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Chapitre 1

Introduction

Présentation du produit
�W Avertissement
•

Les gaz et les liquides à haute pression sont
potentiellement dangereux. L´énergie emmagasinée dans
ces gaz et ces liquides peut être libérée de façon
inattendue avec une puissance extrême. Les systèmes à
haute pression doivent être assemblés et utilisés
uniquement par le personnel ayant reçu des instructions
concernant les pratiques de sécurité appropriées.

•

Cet instrument ne doit pas être utilisé d´une manière
différente de celle spécifiée par le fabricant.

La balance manométrique électronique E-DWT-H sert à générer, définir et mesurer la
pression requise pour une variété d´applications d´étalonnage et d´essai sous pression.
La balance E-DWT-H est utilisée en laboratoire ou en atelier d´instrumentation et peut
être emportée sur le terrain pour effectuer des étalonnages et des essais sur site. Ce
système d´étalonnage de pression hydraulique combine un moniteur électronique de
pression de référence de haute performance et un dispositif manuel de génération et de
contrôle de pression en un seul appareil, compact et robuste. La balance E-DWT-H est
facile d´utilisation et offre une mesure électronique de précision de la pression, en
continu et en temps réel, grâce au contrôle de pression simple et direct du dispositif
manuel de pression de haute qualité. La balance E-DWT est dénommée « balance
manométrique électronique » parce qu´elle est conçue pour être une alternative
moderne, légère et simple d´utilisation aux balances conventionnelles à piston-cylindre et
masses.
Le moniteur électronique de pression de référence de l´E-DWT est une version spéciale
du RPM4 de DH Instruments, intitulé RPM4-E-DWT. Le logiciel
RPM4-E-DWT peut être configuré avec un ou deux capteur(s) de pression de référence à
quartz de haute précision (Q-RPT), allant de 7 MPa (1 000 psi) à 200 MPa (30 000 psi).
Le logiciel RPM4-E-DWT est contrôlé localement par l´opérateur à partir de l´écran du
panneau avant, du clavier et de la pédale optionnelle, ou à distance via un ordinateur
utilisant des chaînes de commande composées de caractères ASCII par le biais de
l´interface RS-232.
Le logiciel RPM4-E-DWT utilise la fonction AutoRange pour sélectionner
automatiquement le Q-RPT le mieux adapté et optimiser la configuration de la balance EDWT-H pour couvrir la plage de fonctionnement souhaitée. Lorsque deux Q-RPT sont
inclus, une vanne demi-tour isole et protège le Q-RPT bas (Lo) de la haute pression
lorsque le Q-RPT haut (Hi) est utilisé. Des indicateurs visuels et sonores aident
l´opérateur à paramétrer correctement la vanne de fermeture.
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La balance E-DWT-H inclut le matériel nécessaire pour remplir et amorcer le système à
l´essai, puis générer et ajuster précisément la pression jusqu´à 200 MPa (30 000 psi).
La balance E-DWT-H peut être alimentée par un pack de batterie/chargeur en option en
cas d´utilisation sur des sites ne disposant pas d´une alimentation en courant alternatif.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit à l´utilisateur les informations de base nécessaires à l´opération d´une
balance manométrique électronique E-DWT-H. Il comprend également des informations
complémentaires pour vous permettre d´utiliser l´appareil de manière optimale et de tirer
pleinement parti de ses nombreuses caractéristiques et fonctions.
Avant d´utiliser le manuel, familiarisez-vous avec la structure de la table des matières :
La présentation du produit et les chapitres 2 et 3 renseignent sur l´orientation, le
démarrage et l´utilisation. Le chapitre 4 présente la communication à distance avec le
logiciel RPM4-E-DWT depuis un ordinateur externe. Le chapitre 5 fournit des
informations sur l´étalonnage et l´entretien. Le chapitre 6 est un guide de dépannage
rapide. Utilisez-le pour solutionner tout comportement inattendu de la balance E-DWT-H,
en vous basant sur les symptômes observés.

Remarque
Pour ceux qui « ne lisent pas les manuels », passez directement à la
section Configuration pour configurer votre balance E-DWT-H, puis
à la section Séquence de fonctionnement type pour réaliser un test
pour lancer une procédure de test standard. Cela vous rendra
rapidement opérationnel avec un minimum de risque en matière de
dommages pour vous-même ou votre nouvel instrument. Lorsque
vous avez des questions ou si vous vous interrogez sur les fonctions
que vous n´utilisez pas, lisez le manuel !
Conventions du manuel

W Attention
« Attention » est utilisé tout au long de ce manuel pour indiquer
des conditions ou des actions pouvant endommager la balance
E-DWT-H ou les périphériques qui y sont connectés.

W Avertissement
« Avertissement » est utilisé tout au long de ce manuel pour
indiquer les actions pouvant représenter un risque pour
l´utilisateur de la balance E-DWT-H.
Remarque
« Remarque » est utilisé tout au long de ce manuel pour fournir des
conseils opératoires et sur les applications, ainsi que des
explications supplémentaires.
[ ] Indique les touches de fonction directe (p. ex., [GAMME]).
< > Indique ce que l´écran du moniteur RPM4-E-DWT affiche (par ex., <1oui>).
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Spécifications
Spécifications générales
Alimentation :
Pour le moniteur RPM4-E-DWT :
Pour l´alimentation 12 V c.c./c.a.
Vers c.c. :
Température de
fonctionnement :
Stockage :
Humidité relative de
fonctionnement :
Stockage (dans un boîtier) :
Poids :
Dimensions
Encombrement de la balance
E-DWT :
Hauteur de la balance E-DWT :
Gamme de pression :

Milieu de fonctionnement :

Capacité du réservoir :
Déplacement de volume
variable :

Déplacement de la pompe
d´amorçage et de remplissage :
Raccord de pression de TEST :
Limites de pression :

Ports de communication :

12 V c.c., 1,2 A
100 à 240 V c.a., 50-60 Hz
10 à 40 °C
- 20 à 70 °C
0 à 70 %
0 à 100 %
1 Q-RPT : 12 kg (26 lb) environ
2 Q-RPT : 14 kg (30 lb) environ

41,4 cm (L) x 37,1 cm (P) (16,3 po. x 14,6 po.),
26,9 cm (10,6 po.), 33,6 cm (13,2 po.) jusqu´à la hauteur
de la poignée du volume variable max.
Dépendante du/des Q-RPT(s) inclus dans le moniteur
RPM4-E-DWT.
200 MPa (30 000 psi) maximum, avec un volume
variable standard
100 MPa (15 000 psi) maximum, avec un volume
variable élevé (-HV)
Livrée remplie d´huile (di-éthyl-hexyl sébacate ou sèche.
La balance E-DWT-H standard est compatible avec le
sébacate, les huiles de silicone, le propylène glycol, les
liquides partiellement ou entièrement fluorés, l´alcool
isopropylique et l´eau distillée.
300 cm3 (18 in3).
Standard : 3 cm3 (0.18 in3) (200 MPa (30 000 psi)
maximum)
Elevé : 7 cm3 (43 in3) (100 MPa (15 000 psi) maximum)
3,7 cm3 (0,23 in3).
DH500 femelle.
Remarque : DH500 est un raccord de type collier et
bague pour tubes coniques, filetés à gauche de 6 mm
(1/4 in.), équivalents à : AE F250C, HIP HF4, etc.
Pression de fonctionnement maximale : Plage de Hi
Q-RPT du moniteur RPM4-E-DWT. 200 MPa (30 000
psi) maximum avec volume variable standard,
100 MPa (15 000 psi) maximum avec un volume
variable élevé.
Pression maximale de pompe d´amorçage : 700 kPa
(100 psi)
Pression de fonctionnement maximale avec Lo QRPT connecté au port TEST : Plage de Lo Q-RPT du
moniteur RPM4-E-DWT.
Réglage de la soupape de décharge de pression du Lo
Q-RPT :
A40M Q-RPT :
44,7 MPa (6480 psi)
A20M Q-RPT :
22,3 MPa (3240 psi)
A14M Q-RPT :
15,7 MPa (2200 psi)
A10M Q-RPT :
10,8 MPa (1570 psi)
A7M Q-RPT :
7,6 MPa (1100 psi)
RS232 (COM1, COM2)
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Pack de batterie/chargeur

Le pack de batterie/chargeur RPM4-E-DWT est un accessoire en option.
Alimentation

100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, consommation max. 15 W

Plage de température de
fonctionnement

10 à 40 °C

Plage de température
d´entreposage

- 20 à 70 °C

Poids

2 kg (4.4 lb)

Dimensions

H x L x l : 8 cm x 22,5 cm x 20 cm
(3.1 po x 8.9 po x 7.9 po)

Type de batterie

Hydrure de nickel

Tension de la batterie

12 V c.c.

Capacité de la batterie
Temps de charge
Autonomie approx., charge
complète

Type :
Min :

9000 mAh
8200 mAh

Charge complète depuis décharge totale, 14 à 16
heures env.
8 heures

Spécification de mesure de pression
Capteurs de pression de référence (RPT)
Le moniteur RPM4-E-DWT de la balance E-DWT est configuré avec un (Hi) ou deux (Hi
et Lo) modules de capteur de pression de référence en quartz (Q-RPT) pour mesurer la
pression (voir tableau 1). Le capteur Lo Q-RPT ne peut être supérieur à A40M.
Les capteurs Q-RPT sont intrinsèquement absolus, fonctionnant par rapport à une
référence sous vide. La pression manométrique est définie par compensation de la
pression atmosphérique et en appliquant une compensation dynamique aux
changements atmosphériques, au moyen d´un baromètre intégré (voir la section
<1AUTOZ> ).
La définition complète du modèle E-DWT-H inclut les capteurs Q-RPT dans son moniteur
RPM4-E-DWT. Par exemple, une balance E-DWT-H avec des Q-RPT A200M et A20M
est désignée comme E-DWT-H A200M/A20M. Une balance E-DWT-H avec un seul
Q-RPT A200M est désignée comme E-DWT-H A200M.
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Tableau 1. Désignations et plages des modules de capteur de pression de référence (Q-RPT)

Désignation du Q-RPT

Version SI
PLAGE MAXIMALE
[kPa]
Manomètre

Version US
PLAGE MAXIMALE
[Psi]
Manomètre

A200M1

200 000

30 000

A140M1

140 000

20 000

A100M1

100 000

15 000

A70M1

70 000

10 000

A40M1

40 000

6 000

A20M1

20 000

3 000

A14M1

14 000

2 000

A10M1

10 000

1 500

A7M1

7 000

1 000

Temps de préchauffage
Plage normale de température
de fonctionnement
Résolution

Précision1
Stabilité prévue[2]

Une stabilisation de la température de 15 minutes
est recommandée après un démarrage à froid.
10 à 40 °C
Par défaut : 0,01 % de la gamme active.
Réglable par l´utilisateur à 1 ppm du Q-RPT
maximum ou à 10 ppm de la fonction AutoRange
active, selon la valeur la plus élevée.
± 0,018 % du relevé ou 0,0018 % de la plage du QRPT, selon la valeur la plus élevée
Un an : ± 0,0075 % du relevé ou 0,0008 % de la
plage du Q-RPT, selon la valeur la plus élevée
Deux ans : ± 0,015 % du relevé ou 0,0015 % de la
plage du Q-RPT, selon la valeur la plus élevée

Incertitude de mesure3

Un an : ± 0,02 % du relevé ou 0,002 % de la plage
du Q-RPT, selon la valeur la plus élevée ± 0,025 %
du relevé ou 0,0025 % de la plage du Q-RPT, selon
la valeur la plus élevée

1.

Linéarité, hystérèse et répétabilité combinées.

2.

Limite de stabilité de la mesure du Q-RPT prévue (k=2) en supposant une utilisation régulière de la
fonction AutoZero et une stabilité à court terme entre chaque remise à zéro. La stabilité ne peut
qu´être prédite et varie d´un Q--RPT à l´autre. Aussi, la stabilité d´un Q-RPT spécifique doit être
établie à partir de l´expérience.

3.

Ecart maximal de l´indication du Q-RPT par rapport à la valeur réelle de la pression appliquée,
notamment la précision, la stabilité prévue avec remise à zéro, l´effet de température entre 10 et
40°C et l´incertitude d´étalonnage (en supposant une incertitude d´étalonnage de référence de
± 0,005 % du relevé, k=2), combinés et étendus (k=2) selon le « Guide pour l´expression de
l´incertitude de mesure » ISO.
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Baromètre intégré
L´incertitude de mesure du baromètre intégré n´est pas significative pour l´incertitude de
mesure de la balance E-DWT-H. Le baromètre est uniquement utilisé pour mesurer de
petits changements à court terme de la pression atmosphérique, pour compenser
dynamiquement le décalage de pression atmosphérique du Q-RPT en mode Mesure de
la pression manométrique (voir la section <1AUTOZ> ).
Technologie du capteur :
Silicium micro-usiné
Temps de préchauffage :
Aucun requis
Résolution :
0,1 Pa (0,000015 psi)

Vues et schémas
Vues de l´E-DWT
Vue avant, un seul Q-RPT E-DWT

001.eps



Port TEST1 (DH500F)



Vanne de fermeture du test et de réglage fin de
la pression



Bouchon du réservoir



Vanne de fermeture du réservoir



Pompe d´amorçage



Volume variable (presse à vis)



Valve de purge du bouchon du réservoir



Indicateur de position du piston à volume
variable



Moniteur de pression de référence
(RPM4-E-DWT)
Figure 1. E-DWT-H avec un seul Q-RPT, vue avant
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Vue avant, E-DWT à Q-RPT double

002.eps



Port TEST1 (DH500F)



Vanne de fermeture Lo Q-RPT



Bouchon du réservoir



Diode de position de la vanne « Lo Q-RPT
actif »



Pompe d´amorçage



Indicateur de mise en garde « Lo Q-RPT
actif »



Valve de purge du bouchon du réservoir



Vanne de fermeture du réservoir



Moniteur de pression de référence (RPM4-EDWT)



Volume variable (presse à vis)



Vanne de fermeture du test et de réglage fin
de la pression



Indicateur de position du piston à volume
variable



Diode de position de la vanne de fermeture «
Lo Q-RPT »
Figure 2. E-DWT-H avec Q-RPT double, vue avant
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Vue arrière

003.jpg
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Valve de purge du bouchon du réservoir



Raccordement électrique (12 V c.c.)



Pompe d´amorçage



Connexion de la pédale (télécommande
[ENT]) (pédale non incluse)



Bouchon du réservoir



Connexion TEST2 (DH500 F)



Connexion TEST1 (DH500 F)
Figure 3. Vue arrière de la balance E-DWT-H
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Vues du moniteur de pression de référence RPM4-E-DWT
Face avant

004.jpg




Indicateur de pression
Prêt/Pas prêt
Affichage fluorescent 2 x 20



Indicateur d´activité de la
télécommande



Clavier multifonction

Flèches de commande du
curseur
Figure 4. Vues avant du moniteur de pression de référence RPM4-E-DWT


Face arrière

005.jpg



Raccordement électrique 12 V c.c.



Port de pression TEST(+), Lo Q-RPT,
le Q-RPT bas est en option



Connecteur d´accessoires (au panneau
arrière de la balance E-DWT-H, PEDALE et
diodes)



Port de pression TEST(+), Hi Q-RPT



Connecteur COM2



Port de pression ATM, Lo Q-RPT



Connecteur COM1



Port de pression ATM, Hi Q-RPT



Ventilateur

Etiquette du produit (dessous du boîtier)
Figure 5. Vue arrière du moniteur de pression de référence RPM4-E-DWT
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Vues du pack de batterie/chargeur

006.jpg



Ventilateur de refroidissement



Indicateur de niveau de charge



Connecteur de sortie 12 V c.c. (à la balance
E-DWT)



Commutateur de contrôle de niveau de
charge



Raccordement électrique IEC



Indicateur de charge de la batterie
(vert – en charge ; vert clignotant –
entièrement chargée).



Commutateur MARCHE/ARRET
(MARCHE – batterie connectée au
chargeur, ARRET – batterie connectée à la
sortie 12 V c.c./E-DWT
Figure 6. Vues avant et arrière du pack de batterie/chargeur

Dimensions de la balance E-DWT-H

Figure 7. Dimensions de la balance E-DWT-H
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Schéma hydraulique de la balance E-DWT-H
Schéma de la balance E-DWT-H avec un seul Q-RPT

008.jpg



Valve de purge du réservoir



Port TEST2 (arrière)



Pompe d´amorçage



Vanne de réglage fin et de fermeture du test



Réservoir



Vanne de fermeture du réservoir



Hi Q-RPT (capteur de pression de
référence)



Volume variable (presse à vis)



Port TEST1 (dessus)
Figure 8. Schéma hydraulique de la balance E-DWT-H avec un seul Q-RPT
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009.jpg



Valve de purge du réservoir



Port 1 TEST (dessus)



Pompe d´amorçage



Port 2 TEST (arrière)



Réservoir



Vanne de réglage fin et de fermeture du test



Soupape de décharge de pression Lo QRPT



Vanne de fermeture Lo Q-RPT



Lo Q-RPT (capteur de pression de
référence)



Vanne de fermeture du réservoir
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Hi Q-RPT (capteur de pression de

Volume variable (presse à vis)
référence)
Figure 9. Schéma hydraulique de la balance E-DWT-H avec double Q-RPT

Chapitre 2

Installation

Déballage et inspection
Retrait de l´emballage

L´E-DWT et ses accessoires sont livrés dans un conteneur ondulé avec emballage à
suspension.
Retirez l´E-DWT-H et ses accessoires du conteneur d´expédition et retirez chaque
élément de son sac en plastique de protection.

Inspection du contenu

Vérifiez que tous les éléments sont présents et ne présentent pas de dommages visibles.
Si un dommage est constaté, signalez-le à votre service de réception pour que celui
prenne les mesures appropriées.
Tout nouvel E-DWT-H comprend tous les éléments répertoriés dans le tableau 2.
Tableau 2. Liste des articles de l´E-DWT-H
Description

Balance manométrique électronique E-DWT-H

Référence
3390864
3389701
(3389712 CE)

Accessoires :
x1

Cordon d´alimentation de 2,28 m
(7,5 pi)

3133781
(3153005 CE)

x1

Pack d´alimentation 12 V c.c.

3335610

x4

Manivelle, volume variable

3329907

x2

Collier, SS, DH500

3068607

x1

Manuel d´utilisation et
d´entretien de l´E-DWT-H

3389682

x1

Rapport d´étalonnage

3152121

x1

Disque d´accessoires généraux

3139043
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Exigences sur site

Installez l´E-DWT-H sur une surface plane et stable à une hauteur pratique. Si vous
utilisez le pack de batterie/chargeur, prenez son emplacement en compte.
Lorsqu´il est utilisé avec un pack de batterie/chargeur, l´E-DWT-H ne requiert aucune
aide électrique extérieure. Si vous n´utilisez pas la batterie, une source d´alimentation
électrique de 100 à 240 V c.a., 50-60 Hz est nécessaire.

Configuration
Préparation à l´utilisation

Pour préparer l´E-DWT-H en vue de la vérification et de l´utilisation :
1. Retirez la feuille de protection en plastique de l´affichage du panneau avant du
RPM4-E-DWT.
2. Familiarisez-vous rapidement avec les contrôles et les panneaux avant et arrière de
l´E-DWT-H (voir la section Vues de l´E-DWT).
3. Branchez le pack d´alimentation de 12 V c.c. à une source d´alimentation de 100 à
240 V c.a., 50-60 Hz et à la sortie 12 V c.c. à l´arrière de l´E-DWT ; ou bien utilisez le
pack de batterie/chargeur et le câble en option, une fois la batterie chargée (voir la
section Pack de batterie/chargeur (accessoire en option)).
Le branchement de l´alimentation provoque la mise sous tension du RPM4-E-DWT.
4. Observez l´affichage du panneau avant pendant que le RPM4-E-DWT s´initialise,
vérifie la présence d´erreurs et passe à l´écran EXECUTION PRINCIPALE (voir la
section Ecran EXECUTION PRINCIPALE). Si le
RPM4-E-DWT ne parvient pas à l´écran d´exécution principale, l´appareil doit passer
en maintenance. Enregistrez la séquence d´opérations et d´affichages observée et
contactez un centre de service après-vente Fluke Calibration agréé (voir chapitre 8).
Si l´E-DWT-H possède deux capteurs de pression de référence à quartz
(Q-RPT), vérifiez que l´un des deux voyants d´état de vanne verts sur l´avant de l´EDWT-H est allumé. Si aucun des voyants verts ne s´allume, vérifiez que le
connecteur circulaire à 12 broches sur le panneau arrière du RPM4 E-DWT lui-même
est correctement connecté au connecteur J1 ACC.
5. Installez les quatre manivelles de volume variable dans le moyeu de volume variable
sur l´avant de l´E-DWT-H.
6. Laissez le bouchon en acier inoxydable sur les entrées TEST1 et TEST2, situées en
haut et à l´arrière. Vérifiez que les presse-étoupes maintenant les bouchons sont
bien serrés.
7. Vérifiez/réglez le niveau de sécurité
Le système de sécurité du RPM4-E-DWT est basé sur les niveaux d´utilisateur. Par
défaut, le système de sécurité est réglé sur « faible » (une sécurité faible comprend
la restriction de l´accès aux coefficients d´étalonnage interne) et aucun mot de passe
n´est nécessaire pour modifier le niveau de sécurité. Voir la section 3.9.5.5 pour plus
d´informations sur le système de niveau de sécurité. Dans le cadre du démarrage du
RPM4-E-DWT, déterminez le niveau de sécurité approprié pour le RPM4-E-DWT et
définissez un mot de passe si vous le souhaitez.
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Remarque
Le RPM4-E-DWT est livré avec le niveau de sécurité réglé sur
« faible » pour éviter toute modification involontaire des paramètres
internes critiques, mais avec un accès libre à la modification des
niveaux de sécurité. Il est recommandé de toujours maintenir le
faible niveau de sécurité et de mettre en place une protection par
mot de passe, si le contrôle de la configuration des niveaux de
sécurité est souhaité.
Remplissage de l´E-DWT-H avec du liquide d´étalonnage et purge de l´air

L´E-DWT-H standard est livré déjà rempli et prétraité avec du liquide d´étalonnage
Sebacate et il ne devrait pas être nécessaire de procéder à un remplissage et un
prétraitement supplémentaires avant l´utilisation.
Si vous avez reçu un E-DWT-H non rempli de liquide, il doit être rempli et prétraité avec
le liquide avec lequel il sera utilisé. Voir la section Remplissage de l´E-DWT-H avec du
liquide d´étalonnage et purge de l´air à l´aide du kit de remplissage en option pour obtenir
des instructions sur le remplissage et le prétraitement d´un E-DWT-H vide avec des
liquides d´étalonnage.

Configuration des fichiers AutoTest

Le RPM4-E-DWT de l´E-DWT-H prend en charge les séquences de
diagnostic/étalonnage automatisées. Les paramètres de la séquence AutoTest en vue du
diagnostic d´un appareil testé spécifique peuvent être stockés dans des fichiers AutoTest
et rappelés pour exécuter un diagnostic. Pensez à créer des fichiers AutoTest pour les
appareils testés fréquemment dans le cadre du processus de configuration (voir la
section Séquences d´étalonnage et de diagnostic automatisées).

Vérification de fonctionnement
Mesure de pression du RPM4-E-DWT
Mesure de pression d´un Q-RPT simple
Reportez-vous à la figure 1 et à la figure 8 lorsque vous suivez cette procédure.
1. Laissez le RPM4-E-DWT préchauffer en le mettant en marche pendant environ
15 minutes.
2. Ouvrez la vanne de mise à l´air du réservoir (sur le couvercle du réservoir) en la
tournant dans le sens contraire des aiguilles d´une montre.
3. Ouvrez la vanne d´arrêt du réservoir en la tournant dans le sens contraire des
aiguilles d´une montre.
4. Si vous le souhaitez, modifiez l´unité de mesure de la pression à l´aide de [UNIT]
(voir la section [UNIT]).
5. La valeur indiquée doit être proche de zéro. Appuyez sur [AutoZ]. Cela exécute la
fonction Autoz pour remettre la valeur Q-RPT à zéro (voir la section [AUTOZ]). En
revenant à l´écran d´exécution principale, vérifiez que l´indication de la pression
mesurée est à zéro. Si l´affichage n´est pas correctement remis à zéro, il est possible
que le RPM4-E-DWT doive être réparé.

Remarque
Il est normal que le RPM4-E-DWT indique une valeur autre que zéro
quand le système est mis à l´air, quand le mode manomètre est
utilisé pour la première fois ou quand les gammes sont modifiées,
tout particulièrement si AutoZ est désactivé. Une valeur autre que
zéro peut également être indiquée, même après l´exécution de la
mise à zéro automatique, si une correction de la hauteur est
appliquée (voir la section [HEAD]).
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Mesure de pression d´un Q-RPT double
Reportez-vous à la figure 2 et à la figure 9 lorsque vous suivez cette procédure.
1. Vérifiez que l´un des deux voyants d´état de vanne verts sur le panneau avant de
l´E-DWT-H est allumé (le voyant rouge ne doit PAS être ALLUME). Si aucun des
voyants verts du panneau avant ne s´allume, vérifiez que le connecteur circulaire à
12 broches sur l´arrière du RPM4-E-DWT lui-même est correctement connecté au
connecteur J1 ACC.
2. Laissez le RPM4-E-DWT préchauffer en le mettant en marche pendant environ
15 minutes.
3. Ouvrez la vanne de mise à l´air du réservoir (sur le couvercle du réservoir) en la
tournant dans le sens contraire des aiguilles d´une montre.
4. Ouvrez la vanne d´arrêt du réservoir en la tournant dans le sens contraire des
aiguilles d´une montre.
5. Placez la vanne d´arrêt du Lo Q-RPT en position de Lo Q-RPT actif (tournez
complètement dans le sens contraire des aiguilles d´une montre). Cela ouvre les Lo
Q-RPT et Hi Q-RPT à l´entrée TEST.
6. Utilisez [RANGE] (voir la section [RANGE]) pour sélectionner le Lo Q-RPT. Si vous le
souhaitez, modifiez l´unité de mesure de la pression à l´aide de [UNIT] (voir la
section [UNIT]).
7. La valeur indiquée doit être proche de zéro. Appuyez sur [AutoZ]. Cela exécute la
fonction Autoz pour remettre la valeur Q-RPT à zéro (voir la section [AUTOZ]). En
revenant à l´écran d´exécution principale, vérifiez que l´indication de la pression
mesurée est à zéro. Si l´affichage n´est pas correctement remis à zéro, il est possible
que le RPM4-E-DWT doive être réparé.
8. Utilisez [RANGE] pour sélectionner le Hi Q-RPT (voir la section [RANGE]), puis
répétez le processus de mise à zéro.
Si l´affichage n´est pas correctement remis à zéro, il est possible que le RPM4-E-DWT
doive être réparé.

Remarque
Il est normal que le RPM4-E-DWT indique une valeur autre que zéro
quand le système est mis à l´air, quand le mode manomètre est
utilisé pour la première fois ou quand les gammes sont modifiées,
tout particulièrement si AutoZ est désactivé. Une valeur autre que
zéro peut également être indiquée, si une correction de la hauteur
est appliquée (voir la section [HEAD]).
Génération et contrôle de pression de l´E-DWT

Effectuez la vérification de fonctionnement de la mesure de pression du RPM4-E-DWT (voir
la section Mesure de pression du RPM4-E-DWT) avant la vérification de la génération et du
contrôle de la pression.
Reportez-vous à la figure 11 et à la figure 12 lorsque vous suivez cette procédure.
1. Vérifiez que le réservoir de l´E-DWT-H contient du liquide d´étalonnage et que l´E-DWTH a été rempli et prétraité avec du liquide d´étalonnage. Si l´E-DWT-H a été livré pour
être utilisé avec du liquide Sebacate, il a été livré déjà rempli et purgé, avec de l´huile
dans le réservoir. S´il a été livré pour être utilisé avec un autre liquide, remplissez et
purgez l´E-DWT-H avant la vérification de la génération et du contrôle de la pression, en
suivant les instructions de la section Remplissage de l´E-DWT-H avec du liquide
d´étalonnage et purge de l´air à l´aide du kit de remplissage en option.
2. Ouvrez la vanne de mise à l´air du réservoir en la tournant dans le sens contraire des
aiguilles d´une montre.
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3. Ouvrez la vanne d´arrêt du réservoir.
4. Placez le volume variable en position de démarrage. Tournez les manivelles de volume
variable dans le sens contraire des aiguilles d´une montre, jusqu´à ce que la partie rouge
de l´indicateur de position du piston de volume variable (surface supérieure de l´E-DWTH) soit complètement rentrée.
5. Si l´E-DWT-H possède deux Q-RPT, placez la vanne d´arrêt du Lo Q-RPT en position de
Lo Q-RPT actif (tournez complètement la vanne dans le sens contraire des aiguilles
d´une montre). Ceci ouvre le Lo Q-RPT et Hi Q-RPT au système de génération et de
contrôle de la pression de l´E-DWT-H.
Si vous le souhaitez, modifiez l´unité de mesure de la pression à l´aide de [UNIT] (voir la
section [UNIT]).

Remarque
Lorsque le Lo Q-RPT est connecté, ne dépassez jamais la pression
maximale du Lo Q-RPT ou il pourrait être endommagé de façon
permanente. Si le témoin d´AVERTISSEMENT rouge clignote et/ou
si une alarme sonore retentit, réduisez immédiatement la pression
pour éviter d´endommager le Q-RPT.
6. Vérifiez qu´un bouchon en acier inoxydable est bien placé dans les entrées TEST1 et
TEST2, respectivement en haut et à l´arrière de l´E-DWT-H, et que le presse-étoupe
maintenant le bouchon est bien serré.
7. Soulevez lentement la poignée de pompe de prétraitement du réservoir puis abaissez-la
à une vitesse modérée en appliquant une pression ferme et uniforme. Après un bref
délai, la pression indiquée par le RPM4-E-DWT devrait augmenter. Si la pression ne
monte pas au-dessus de 100 kPa (15 psi), il est probable qu´il y ait de l´air dans le circuit
hydraulique de l´E-DWT-H, probablement dans le tube PFA à basse pression entre le
réservoir et le reste du système (voir la section Remplissage de l´E-DWT-H avec du
liquide d´étalonnage et purge de l´air à l´aide du kit de remplissage en option). Il est
normal que la pression chute lorsque la pompe du réservoir est dégagée, puisque la
pompe est mise à l´air lors du dégagement.
8. Fermez la vanne d´arrêt du réservoir et vérifiez que la vanne d´arrêt de diagnostic est
ouverte.
9. Tournez lentement le volume variable dans le sens des aiguilles d´une montre et
observez l´affichage du RPM4-E-DWT. La pression indiquée devrait augmenter.
Augmentez lentement la pression jusqu´à la pression maximale du Lo Q-RPT et arrêtez.
La pression devrait diminuer, de plus en plus lentement, pour finir par se stabiliser. Si la
pression ne cesse de baisser (pendant plus de 5 minutes), il y a probablement une fuite
dans l´E-DWT-H et l´appareil peut nécessiter un entretien.
10. Tournez la manivelle de volume variable dans le sens contraire des aiguilles d´une
montre pour réduire la pression à environ 700 kPa (100 psi) et ouvrez la vanne d´arrêt du
réservoir. Si l´E-DWT-H possède un seul Q-RPT, la vérification de la génération et du
contrôle de pression est terminée.
11. Si l´E-DWT-H possède deux Q-RPT, placez la vanne d´arrêt du Lo Q-RPT en position
d´arrêt du Lo Q-RPT (vanne entièrement tournée dans le sens des aiguilles d´une
montre). Ceci isole le Lo Q-RPT du système de génération et de contrôle de la pression
de l´E-DWT-H.
Utilisez [RANGE] (voir la section [RANGE]) pour sélectionner le Hi Q-RPT.
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Remarque
Si le témoin d´AVERTISSEMENT rouge clignote et/ou si une alarme
sonore retentit à tout moment, réduisez immédiatement la pression
pour éviter d´endommager le Lo Q-RPT de l´E-DWT-H.
12. Fermez la vanne d´arrêt du réservoir et vérifiez que la vanne d´arrêt de diagnostic est
ouverte.
13. Tournez lentement le volume variable dans le sens des aiguilles d´une montre et
observez l´affichage du RPM4-E-DWT. La pression indiquée devrait augmenter.
Augmentez lentement la pression jusqu´à la pression maximale du Hi Q-RPT, arrêtez
puis patientez. La pression devrait diminuer de plus en plus lentement pour finir par se
stabiliser. Si la pression ne cesse de baisser (pendant plus de 5 minutes), il y a
probablement une fuite dans l´E-DWT-H et l´appareil peut nécessiter un entretien.
14. Tournez la manivelle de volume variable dans le sens contraire des aiguilles d´une
montre pour réduire la pression à environ 700 kPa (100 psi) et ouvrez la vanne d´arrêt du
réservoir.

Stockage à court terme

Ce qui suit est recommandé pour un stockage à court terme (pas pour l´expédition ou le
transport) de l´E-DWT-H :
• Ouvrez la vanne d´arrêt du réservoir.
• Débranchez l´alimentation.

Stockage à long terme, préparation pour l´expédition

Ce qui suit est recommandé pour un stockage à long terme et/ou pour l´expédition de l´EDWT-H :

Remarque
L´E-DWT-H est conçu pour être expédié avec son réservoir rempli
de liquide d´étalonnage. Si les instructions ci-dessous sont suivies
attentivement, il n´est pas nécessaire de vider le réservoir avant
l´expédition.
•
•
•
•
•
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IMPORTANT : fermez le couvercle du réservoir entièrement en le faisant tourner dans le
sens des aiguilles d´une montre jusqu´à ce qu´il soit bien ajusté.
IMPORTANT : fermez la vanne d´arrêt du réservoir (sur le couvercle du réservoir) en la
faisant tourner dans le sens des aiguilles d´une montre jusqu´à ce qu´elle soit bien
ajustée.
IMPORTANT : branchez les entrées TEST1 et TEST2. Utilisez les bouchons en acier
inoxydable fournis avec l´E DWT-H. Serrez le presse-étoupe qui maintient le bouchon.
Fermez la vanne d´arrêt de diagnostic en la faisant tourner dans le sens des aiguilles
d´une montre jusqu´à ce qu´elle soit bien ajustée.
Retirez (en les dévissant) les quatre manivelles de volume variable sur l´avant de l´EDWT.

Chapitre 3

Fonctionnement

Principes généraux de fonctionnement
Plages multiples (Q-RPT HI et LO, Gamme automatique)

Le moniteur de pression de référence de l´E-DWT-H (RPM4-E-DWT) peut comprendre
un ou deux capteurs de pression de référence à quartz (Q-RPT). Le Q-RPT de plage
supérieure est appelé Q-RPT Hi. Le Q-RPT de plage inférieure est appelé Q-RPT Lo. Le
Q-RPT actif est indiqué en permanence par des caractères dans l´angle supérieur droit
de l´écran MAIN RUN (Ligne principale) et la plupart des autres écrans (<Hi> pour QRPT haut, <Lo> pour Q-RPT bas).
Chaque Q-RPT RPM4-E-DWT comprend une plage par défaut qui correspond à sa
portée maximale. Des plages supplémentaires, inférieures à la plage maximale de QRPT, peuvent également être créées avec les fonctions AutoRange (Gamme
automatique) et AutoTest (Test automatique) (voir les sections [AUTORANGE],
Séquences de test et d´étalonnage automatisées). Les plages créées à l´aide de la
fonction AutoRange (Gamme automatique) sont temporaires, mais peuvent être
enregistrées avec tous leurs paramètres de réactivation (voir la section <1RANGE>).
Les plages disponibles sur le RPM4-E-DWT sont accessibles via [RANGE] (voir la
section [RANGE]) et/ou créés via [AutoRange] (voir la section [AUTORANGE]).
Une plage de RPM4-E-DWT est identifiée par un écran de plage affichant le Q-RPT
utilisé par la plage, son unité de mesure actuelle et sa pression pleine échelle. L´écran
de plage se présente comme suit :
1. Indice de Q-RPT.
2. Type de plage. DF pour la plage (maximale) par défaut du QRPT ; AR pour une plage créée par Gamme automatique.
3. Indice de position du Q-RPT.
4. Unité de mesure de pression actuelle.
5. Pression pleine échelle, avec <g> pour le mode manomètre.
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La plupart des paramètres définis dans un RPM4-E-DWT, comme l´unité de mesure, la
résolution d´affichage et la stabilité sont spécifiques à la plage. Les paramètres
sélectionnés alors qu´une plage est active s´appliquent à cette plage et non à d´autres
plages. Les paramètres spécifiques à la plage sont stockés avec la plage et rappelés
chaque fois que la plage est activée. De cette manière, la configuration de plages est un
moyen pratique de stocker et de rappeler les configurations de fonctionnement
fréquemment utilisées. Pour une liste des réglages et des paramètres du RPM4-E-DWT
et savoir s´ils sont spécifiques à une plage, un Q-RPT ou un système, reportez-vous au
tableau 3.
Tableau 3. Paramètres et spécificité (plage, mode de mesure, Q-RPT, système)
Paramètre
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Objectif

Spécifique à

Section

[Unit] (Unité)

Définir l´unité de
mesure de la
pression

Range (Plage)

[UNIT] (Unité)

[Display]

Définir la fonction
d´affichage de la
ligne inférieure

Système

[DISPLAY]

[Head]

Définir la hauteur de
correction de la tête
hydraulique, le
liquide, l´unité de
mesure

Système

[HEAD]

[SDS]

Non utilisé dans ce
modèle de RPM4

Non utilisé

Aucun

[AutoZ]

Exécuter la mise à
zéro automatique

Q-RPT et mode de
mesure

[AUTOZ]

Résolution

Définir la résolution
d´affichage de la
pression

Range (Plage)

<2RES> (Résolution)

Stabilité

Définir le test de
stabilité Prêt/Non prêt

Range (Plage)

<3stab> (Stabilité)

Limite supérieure

Définir l´alarme limite
de pression
supérieure et
inférieure

Plage et mode de
mesure

<4UL> (Limite
supérieure)

Mise à zéro
automatique

Mise à zéro
automatique,
Activation/Désactivati
on, valeurs de
consigne et
d´affichage

Q-RPT et mode de
mesure

<1AUTOZ>

Ecran de veille, son,
heure, ID, niveau

Définir les
préférences de
l´utilisateur système

Système

<5prefs>

Etal

Diverses fonctions
d´étalonnage du QRPT et du baromètre

Q-RPT ou baromètre

Réglage du
baromètre intégré
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Pression prête/non prête

Le panneau avant du RPM4-E-DWT comprend un voyant LED Ready/Not Ready
(Prêt/Non prêt) sur la gauche de l´écran. Il est destiné à fournir à l´utilisateur une
indication claire et objective de l´heure à laquelle une pression stable a été atteinte. Prêt
est indiqué lorsque la stabilité actuelle (taux de variation) de la pression est inférieure à la
limite de stabilité. La limite de stabilité est définie automatiquement par la fonction
Gamme automatique ou Test automatique (voir les sections [AUTORANGE], Séquences
de test et d´étalonnage automatisées). Elle peut également être définie par l´utilisateur
(voir la section <3stab> (Stabilité)). L´indication Prêt est souvent utilisée lors de la
comparaison du RPM4-E-DWT et d´un appareil de test pour indiquer quand un relevé
valide peut être effectué.
Les indications de témoins LED Ready/Not Ready (Prêt/Non prêt) sont les suivants :
<Green>
Pression Ready
La stabilité de la pression est inférieure aux limites de
stabilité.
<Red>
Pression Not Ready
La stabilité de la pression n´est PAS inférieure aux limites
de stabilité.
Le critère de stabilité par défaut correspond à 0,01 % de la pleine échelle de la plage
active par seconde.

Séquences de test et d´étalonnage automatisées

La fonction Test automatique du RPM4-E-DWT prend en charge les séquences
d´étalonnage automatisées « Rapide » et « Fichier ». Ces dernières définissent
automatiquement la gamme automatique du RPM4-E-DWT, en définissant sa résolution,
sa limite de stabilité et sa limite supérieure en fonction des caractéristiques de l´appareil
testé. Elles affichent également des invites pour l´utilisateur tout au long des incréments
de la séquence d´étalonnage et consignent les données d´étalonnage. La fonction Test
automatique doit être utilisée pour la plupart des tâches d´étalonnage courantes,
notamment l´étalonnage des manomètres analogiques.

Séquence de fonctionnement type pour exécuter un test

La séquence de fonctionnement type pour exécuter un test se présente comme suit :
1.
Mise à zéro automatique du RPM4-E-DWT :
Déconnectez le port de TEST de l´E-DWT-H.
Fermez la vanne d´arrêt du réservoir.
Appuyez sur le bouton [AutoZ] du panneau avant RPM (voir la section [AUTOZ]).
2.
Connectez le système testé/l´appareil testé au port TEST de l´E-DWT-H.
3.
Utilisez [HEAD] pour saisir la correction de la tête hydraulique pour la différence
de hauteur entre le port de TEST de l´E DWT H et le niveau de référence de
l´appareil testé si ce dernier est significatif (voir la section [HEAD]).
4.
Remplissez et amorcez le système testé/appareil testé (voir la section
Remplissage et amorçage, Pompe du réservoir) :
Ouvrez le système de test/l´appareil testé au point le plus élevé possible.
Utilisez la pompe de remplissage et d´amorçage pour remplir le système de test.
Fermez le système de test/l´appareil testé lorsque la totalité de l´air a été purgée.
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5.

Utilisez les fonctions [AutoRange] (voir la section [AUTORANGE]) ou [AutoTest]
(voir la section Séquences de test et d´étalonnage automatisées) pour configurer
le RPM4-E-DWT pour le test spécifique à exécuter.
Réglez la pression de manomètre zéro sur l´appareil testé en ouvrant la vanne
de mise à l´air du bouchon de réservoir, la vanne d´arrêt du réservoir et la vanne
d´arrêt de TEST. L´indication RPM4-E-DWT peut ne pas être zéro si la hauteur
de référence de l´appareil testé est différente de la hauteur de référence de l´EDWT-H et/ou si une valeur de correction de tête est définie (voir la section
[HEAD]).
Réglez la pression suivante. Fermez la vanne d´arrêt du réservoir. Vérifiez que la
vanne d´arrêt de TEST est ouverte. Utilisez le volume variable et la vanne de
réglage de précision pour définir la pression si nécessaire (voir les sections
Génération de pression et Réglage approximatif et Volume variable, Réglage de
précision de la pression, Vanne de réglage de précision).
Lorsque l´appareil testé est stable, lisez la pression de référence appliquée à
partir du RPM4-E-DWT.
Après la dernière pression, retournez à zéro en ouvrant la vanne d´arrêt du
réservoir. L´indication RPM4 E-DWT peut ne pas être zéro si la hauteur de
référence de l´appareil testé est différente de la hauteur de référence de l´EDWT-H.

6.

7.

8.
9.

Connexion du port de test

Des ports de TEST haute pression sont fournis sur la partie supérieure et arrière de l´EDWT.
La connexion du port de test est un DH500 F. Le DH500 est un raccord de type à bague
et écrou pour un tube fileté conique de gauche de 6 mm (¼ po.). Le DH500 est
équivalent à l´AE F250C, HIP HF4, etc.

W Attention

•

•
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UTILISEZ LES CONNECTEURS DE PRESSION ADEQUATS : Le
raccord du port de TEST de l´E-DWT-H est un DH500 F (voir la
section Spécifications générales). Il ne s´agit pas d´un NPT F de
1/8 po. N´utilisez jamais de raccord autre que le raccord mâle
correspondant dans ces connecteurs. Un endommagement des
connecteurs et une panne sous pression dangereuse peuvent
résulter de l´utilisation de raccords incorrects.
N´APPLIQUEZ DE PRESSION QU´APRES VOUS ETRE
FAMILIARISE AVEC LE FONCTIONNEMENT : Les ports de TEST
de l´E DWT H peuvent se connecter en interne aux Q-RPT Hi et
Lo (le cas échéant) du RPM4-E-DWT. Dans les E-DWT-H
comprenant des Q-RPT doubles, la vanne d´ARRET du Q-RPT Lo
à l´avant de l´E-DWT-H isole le Q-RPT basse pression lorsque le
Q-RPT haute pression est utilisé. N´appliquez de pression à l´E
DWT H qu´une fois familiarisé avec son fonctionnement et que
vous savez comment protéger le Q RPT basse pression, le cas
échéant, contre les surpressions (voir la section Sélection du QRPT Hi ou Lo (modèles de Q-RPT doubles uniquement)). TOUT
DEFAUT DE PROTECTION DU Q-RPT BASSE PRESSION
CONTRE LES SURPRESSIONS PEUT ENGENDRER SA
DESTRUCTION. LES DOMMAGES DUS A UNE SURPESSION DU
Q-RPT NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE DU
PRODUIT.
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Port(s) ATM du RPM4-E-DWT

Le(s) port(s) ATM sur le(s) module(s) Q-RPT du RPM4-E-DWT sont connectés au
baromètre interne du DWT RPM4 E pour s´assurer que les mesures de pression
manométrique du RPM4-E-DWT sont relatives à la pression ambiante. Ces ports doivent
toujours rester entièrement dégagés et ouverts dans l´atmosphère.

W Attention

Ne branchez, n´obstruez et ne connectez JAMAIS un port
d´alimentation de pression aux ports ATM du module Q-RPT du
RPM4-E-DWT. Cela risquerait de nuire au fonctionnement et aux
fonctions de mise à zéro automatique.

Pack de batterie/chargeur (accessoire en option)

Un pack de batterie/chargeur de 12 V.c.c en option est disponible pour alimenter le
moniteur de pression de référence de l´E-DWT.
Le pack de batterie/chargeur combine une batterie et un chargeur de batterie.
Pour charger la batterie
Pour charger la batterie, connectez le pack de batterie/chargeur à une alimentation de
100 à 240 V, 50/60 Hz à l´aide du câble d´alimentation fourni et mettez l´interrupteur
d´alimentation du chargeur sous tension. Le témoin de CHARGE vert s´allume pour
indiquer que le chargement de la batterie est en cours. Laissez la batterie se charger
complètement pendant 14 à 16 heures.
Lorsque l´interrupteur d´alimentation du chargeur de batterie est en position ON, la
batterie est connectée au chargeur, pas la sortie 12 V c.c. Lorsque l´interrupteur du
chargeur de batterie est en position OFF, le voyant de CHARGE s´éteint, et la sortie de
batterie de 12 V.c.c est fournie à la connexion 12 V.c.c.
La batterie peut être chargée lorsque le pack de batterie/charge est connecté au
RPM4-E-DWT.

W Attention

Pour préserver la durée de vie de la batterie, déchargez complètement
cette dernière avant de la recharger et ne la chargez pas pendant plus
de 16 heures. Ne laissez pas l´alimentation branchée continuellement
à la batterie.
Pour utiliser le pack de batterie/chargeur afin d´alimenter le RPM4-E-DWT
Après avoir chargé la batterie, branchez le câble de 12 V.c.c du pack de
batterie/chargeur au raccord de 12 V.c.c. du panneau arrière de l´E-DWT-H.
Amenez l´interrupteur d´alimentation du pack de batterie/chargeur en position OFF
(lorsque l´alimentation c.a. est connectée au pack de batterie/chargeur, l´interrupteur
d´alimentation doit être désactivé pour que la puissance de 12 V.c.c. soit générée).
Pour vérifier le niveau de charge de la batterie
Pour vérifier le niveau de charge actuel de la batterie, appuyez sur l´interrupteur à
bascule BATTERY CHECK (Vérification de la batterie) sur le panneau avant du pack de
batterie/chargeur. Observez les voyants BATTERY CHECK. Les trois voyants sont
allumés lorsque la batterie est entièrement chargée. Si aucun voyant n´est allumé ou si
un voyant est allumé, la batterie doit être rechargée.
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Ventilateur de refroidissement



Témoin de niveau de charge



Connecteur de sortie 12 V.c.c.
(vers l´E-DWT)



Interrupteur de vérification du niveau de
charge



Raccord d´alimentation CEI



Témoin de charge de la batterie (vert : en
cours de charge ; vert clignotant :
entièrement chargé).



Interrupteur MARCHE/ARRET (MARCHE :
batterie connectée au chargeur ; ARRET :
batterie connectée à la sortie
12 V.c.c./E-DWT)
Figure 10. Pack de batterie/chargeur

Sélection du Q-RPT Hi ou Lo (modèles de Q-RPT doubles
uniquement)
Remarque
Cette section s´applique uniquement aux modèles d´E-DWT-H
comprenant deux Q-RPT (voir la section Capteurs de pression de
référence (RPT)).
La sélection du Q-RPT actif dans le RPM4-E-DWT est effectuée à l´aide de la touche
[RANGE] du panneau avant du RPM4-E-DWT et de la vanne d´ARRET du Q-RPT de l´EDWT-H LO.
Lorsque le Q-RPT Hi est activé, le Q-RPT Lo doit être isolé du système de génération et
de contrôle de pression de l´E-DWT pour éviter sa destruction par surpression.
La vanne d´arrêt Lo Q-RPT de l´E-DWT et les indicateurs visuels et sonores assistent
l´opérateur dans l´exécution des opérations appropriées pour arrêter et protéger le QRPT Lo lorsque le Q-RPT Hi est utilisé.
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FONCTIONNEMENT
Voir la figure 12 pour le schéma de l´E-DWT-H à doubles Q-RPT.
Les références numériques contenues dans cette section font référence à la figure 11.
Le Q-RPT Lo est connecté à ou coupé du reste de l´E-DWT-H par la vanne d´arrêt du
Q-RPT Lo qui est actionnée à l´aide du bouton de vanne. La position de vanne
appropriée du Q-RPT sélectionné est déterminée par les LED de position de vanne
(7, 9).
La vanne d´arrêt Q-RPT Lo (8) isole et protège le Q-RPT Lo du port de TEST lorsqu´elle
est fermée (bouton tourné complètement dans le sens des aiguilles d´une montre) et
ouvre le Q-RPT Lo sur le port de TEST lorsqu´elle est ouverte (bouton complètement
tourné dans le sens inverse des aiguilles d´une montre).
Les LED de position de vanne (7,9) indiquent la position dans laquelle le bouton de
vanne doit être réglé en fonction de la sélection de Q-RPT actuelle sur le RPM4-E-DWT.
Si le Q-RPT Hi est sélectionné, la LED d´ARRET Q-RPT LO (7) est allumée, indiquant
que le bouton de vanne doit être tourné complètement dans le sens des aiguilles d´une
montre pour fermer la vanne, afin de protéger le Q-RPT Lo d´une pression élevée. Si le
Q-RPT Lo est sélectionné, la LED Q-RPT LO ACTIVE (9) est allumée pour indiquer que
le bouton de vanne doit être tourné complètement dans le sens inverse des aiguilles
d´une montre pour ouvrir la vanne connectant le Q-RPT Lo à la pression de test.

Remarque
La vanne d´arrêt Q-RPT Lo de l´E-DWT-H (8) doit toujours être en
position fermée (bouton complètement tourné dans le sens des
aiguilles d´une montre) lors d´un fonctionnement à une pression
supérieure à la pression maximale du Q-RPT Lo.
La LED ATTENTION Q-RPT LO ACTIF (10) est utilisée pour indiquer que le Q-RPT Lo
est actif et fournir une alerte lorsque le Q-RPT Lo est actif mais qu´une plage Q-RPT Hi
est sélectionnée sur le RPM4-E-DWT.
La LED ATTENTION Q-RPT LO ACTIF (10) est régie par la valeur de la pression
actuellement mesurée par le Q-RPT Lo, non par la position de la vanne car il n´existe
aucune détection de la position de vanne.
La LED ATTENTION Q-RPT LO ACTIF (10) présente trois états possibles :
•
La LED est éteinte ; Le Q-RPT Lo n´est PAS actif. Le Q-RPT Lo est considéré
comme actif lorsqu´il mesure une pression supérieure à environ 100 psig
(700 kPa).
•
La LED est continuellement allumée : Le Q-RPT Lo est actif (exposé à une
pression supérieure à 100 psi) et le Q-RPT Lo est sélectionné sur le RPM4-EDWT. La LED est allumée pour rappeler que le Q-RPT Lo est actif et qu´une
pression au-delà de sa pression de fonctionnement maximale (la valeur
maximale dépend de la plage Q-RPT Lo) ne doit pas être appliquée.
•
La LED s´allume et s´éteint par intermittence, accompagnée de signaux sonores
de fréquence élevés et du message <!!LO Q-RPT ACTIVE!!> affiché par le
RPM4-E-DWT : Le Q-RPT Lo EST actif et le Q-RPT Hi est sélectionné sur le
RPM4-E-DWT. Le Q-RPT Lo ne doit PAS être exposé à la pression lorsque le
Q-RPT Hi est sélectionné. L´exposition du Q-RPT Lo à des pressions pour
lesquelles le Q-RPT Hi est généralement utilisé entraînera une surpression et
une défaillance de la pression d´évacuation du Q-RPT Lo du RPM4-E-DWT et un
arrêt du Q-RPT Lo avec la vanne d´arrêt du Q-RPT Lo avant de continuer à
utiliser le Q-RPT Hi.
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Remarque
Si le Q-RPT Hi est sélectionné avec le Q-RPT Lo actif, le
RPM4-E-DWT passe à un état d´alarme pour éviter toute
surpression accidentelle du Q-RPT Lo pendant l´utilisation d´un
Q-RPT Hi. La pression sur le Q-RPT Lo doit être réduite à une
valeur inférieure à 100 psig (700 kPa) afin que la LED ATTENTION
Q-RPT LO ACTIF soit éteinte avant la fermeture de la vanne d´arrêt
du Q RPT Lo et la sélection du Q-RPT Hi.
La soupape de décharge de pression du Q-RPT Lo de l´E-DWT-H (figure 12, réf. 4) est
réglée pour s´ouvrir à environ 110 % de la plage maximale du Q-RPT Lo du RPM4-EDWT. Lorsque la pression appliquée au Q-RPT Lo atteint le réglage de la soupape de
décharge, la soupape de décharge de pression ouvre l´orifice d´huile d´échappement
dans le réservoir et réduit la pression. Avant l´ouverture de la soupape de décharge de
pression, le RPM4-E-DWT passe à un état de surpression (voir la section Fonction de
surpression). Si un état de surpression se produit, réduisez la pression dès que possible.
La soupape de décharge de pression se repositionne automatiquement et se ferme
lorsque la pression est réduite.

Remarque
N´appliquez PAS de surpression au Q-RPT Lo. Le Q-RPT Lo peut
être endommagé sans possibilité de réparation par une pression
supérieure à sa pression de fonctionnement maximale. Tout
endommagement du Q-RPT dû à une surpression est consigné
dans les pages de maintenance utilisateur et d´usine, et n´est pas
couvert par la garantie du produit. La soupape de décharge de
pression de l´E-DWT-H doit uniquement être considérée comme un
moyen de dernier recours de protection du Q-RPT Lo et ne garantit
pas que le Q-RPT Lo ne sera pas endommagé par une surpression.
Suite à des procédures de fonctionnement adéquates, le Q-RPT Lo
ne doit jamais être soumis à une surpression.
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Port de TEST (DH500F)



Vanne d´arrêt du Q-RPT Lo



Vanne de mise à l´air du bouchon du
réservoir.



LED d´invite de position de la vanne « QRPT Lo actif »



Pompe d´amorçage



Indicateur de mise en garde « Q-RPT Lo
actif »



Bouchon du réservoir



Vanne d´arrêt du réservoir



Moniteur de pression de référence (RPM4E-DWT)



Volume variable (presse à vis de réglage)



Réglage de la vanne d´arrêt de test et
précise de la pression



Voyant de position de piston de volume
variable



LED d´invite de position de vanne « d´arrêt
de Q-RPT Lo »

Remarque : Les éléments 7 à 10 sont uniquement présents dans les modèles de Q-RPT E-DWT-H
doubles.
Figure 11. E-DWT-H à double Q-RPT, vue avant
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Vanne de mise à l´air du réservoir



Port de TEST 1 (haut)



Pompe d´amorçage



Port de TEST 2 (arrière)



Réservoir



Vanne d´arrêt de test et de réglage de
précision



Soupape de décharge de pression de
Q-RPT Lo



Vanne d´arrêt du Q-RPT Lo



Q-RPT Lo (capteur de pression de réf.)



Vanne d´arrêt du réservoir



Q-RPT Hi (capteur de pression de réf.)

Volume variable
Figure 12. E-DWT-H avec schéma hydraulique de Q-RPT doubles

Génération et réglage de pression

L´E-DWT-H comprend trois moyens de générer et de régler la pression, notamment le
remplissage et l´amorçage du système de test.
La pompe du réservoir est utilisée pour remplir et amorcer le système de test (voir la
section Remplissage et amorçage, pompe du réservoir). Il est important d´éliminer l´air
du système de test en le remplissant et en l´amorçant avant d´utiliser le volume variable
pour générer une pression. Tout défaut de remplissage et d´amorçage engendrera la
nécessité d´utiliser plusieurs courses de volume variable pour générer une pression.
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Le volume variable est utilisé pour la génération de pression et le réglage de pression
approximative (voir la section Génération de pression et réglage approximatif, volume
variable).
La vanne d´arrêt de test et de réglage de précision est utilisée pour le réglage précis de
la pression (voir la section Réglage de précision de la pression, Vanne de réglage de
précision).

Remplissage et amorçage, pompe du réservoir

Il est important d´éliminer l´air du système de test en le remplissant et en l´amorçant
avant d´utiliser le volume variable pour générer une pression. Tout défaut de remplissage
et d´amorçage engendrera la nécessité d´utiliser plusieurs courses de volume variable
pour générer une pression.
La pompe de remplissage et d´amorçage du réservoir est conçue pour amener l´huile à
travers l´E-DWT-H et hors du port de TEST dans le système de test. Elle peut également
être utilisée pour générer une pression initiale, économisant ainsi la course de volume
variable.
Pour remplir et amorcer le système de test, avant de générer une pression avec le
volume variable, procédez comme suit :
Voir les figures 11 et 12 pour obtenir le schéma et la vue d´un double Q-RPT ou les
figures 1 et 8 pour le schéma et la vue d´un Q-RPT E-DWT-H simple lors du suivi de
cette procédure.
1.
Laissez un point de purge ouvert (par exemple, un raccord desserré) au point le
plus haut possible dans le système de test qui est connecté à l´E-DWT.
2.
Si ce dernier n´est pas déjà ouvert, ouvrez la vanne d´arrêt de TEST pour
connecter l´E-DWT-H au système de test.
3.
Positionnez la pompe du réservoir correctement en tournant le bouchon du
réservoir dans le sens des aiguilles d´une montre jusqu´à ce que la vanne de
purge du réservoir soit en position FERMETURE. Ne serrez pas excessivement.
4.
Assurez-vous que la vanne de purge du bouchon de réservoir est ouverte
(desserrée dans le sens inverse des aiguilles d´une montre).
5.
Ouvrez la vanne d´arrêt du réservoir pour connecter le réservoir au système de
test.
6.
Tirez lentement le bouton de la pompe d´amorçage du réservoir vers le haut pour
le remplir avec de l´huile à partir du réservoir. Appuyez ensuite fermement sur le
bouton à une vitesse modérée pour poser l´extrémité de la pompe contre la base
du réservoir et injectez de l´huile dans l´E-DWT-H et hors du port de TEST.
7.
Répétez l´étape 6 en observant le point de purge ouvert dans le système de test.
Si de l´huile s´échappe uniquement du point de purge, mais pas d´air, fermez et
serrez le point de purge.
8.
Si vous le souhaitez, répétez l´étape 6 pour définir une pression initiale avec la
pompe du réservoir. Assurez-vous que le volume variable est déjà rempli et en
position de départ (section Génération de pression et réglage approximatif,
volume variable, 1-2), et que la vanne d´arrêt du réservoir est ouverte.
Appuyez sur le bouton de la pompe mais ne relâchez pas votre force vers le bas
lorsque la pompe atteint la fin de course ou devient trop difficile à enfoncer. Tout
en maintenant la force vers le bas sur le bouton de pompe, fermez la vanne
d´arrêt du réservoir pour capturer la pression d´amorçage.
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W Attention

Ne tentez pas de générer une pression supérieure à 700 kPa (100 psi)
à l´aide de la pompe d´amorçage du réservoir.
9.
Une fois que le système est rempli et amorcé, utilisez le volume variable pour
générer de la pression au point de consigne de pression souhaité (voir la section
Génération de pression et réglage approximatif, volume variable).

W Attention

Lorsque la vanne de mise à l´air du bouchon de réservoir est fermée,
le réservoir n´est pas connecté à l´atmosphère. Aussi, la vanne d´arrêt
du réservoir et la vanne d´arrêt de test risque de ne pas ventiler
complètement l´appareil testé. Pour être sûr que l´appareil testé est
entièrement purgé dans l´atmosphère, OUVREZ la vanne d´arrêt du
bouchon de réservoir et/ou déconnectez-le au niveau du port de
TEST.

Génération de pression et réglage approximatif, volume variable
W Attention

Le volume variable peut générer une très haute pression très
rapidement. Lorsque vous utilisez le volume variable, veillez à ne pas
générer une pression plus rapidement que vous ne le souhaitez et ne
dépassez pas la pression nominale de l´E-DWT-H, ses Q-RPT ou tout
composant du système de test auquel il est connecté.
Le volume variable est utilisé pour réaliser d´importantes variations de pression et régler
approximativement la pression à un point de consigne. Il peut générer une haute
pression avec relativement peu d´effort.
Le volume variable n´est pas conçu pour remplir et amorcer le système de test. Pour
éviter d´avoir à remplir à nouveau le volume variable pour atteindre la pression
souhaitée, utilisez la pompe d´amorçage du réservoir pour remplir et amorcer le système
de test avant d´accéder au volume variable (voir la section Remplissage et amorçage,
pompe du réservoir).
Pour générer et régler la pression avec le volume variable, procédez comme suit :
Figures 11 et 12 pour obtenir le schéma et la vue d´un double Q-RPT ou figures 1 et 8
pour le schéma et la vue d´un Q-RPT EDWT-H simple lors du suivi de cette procédure.
1.
Ouvrez la vanne d´arrêt du réservoir pour connecter le réservoir au volume
variable.
Fermez la vanne d´arrêt de TEST pour éviter l´extraction de l´huile hors du
système de test à l´étape 2.
2.
Tournez le volume variable dans le sens inverse des aiguilles d´une montre
jusqu´à ce que le voyant de position du piston se trouve au début de sa course
(voyant blanc).
3.
Fermez la vanne d´arrêt du réservoir pour arrêter le réservoir du volume variable.
4.
Ouvrez la vanne d´arrêt de TEST pour connecter le volume variable au système
de test.
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5.
6.

7.

8.

9.

3

Si l´E-DWT-H se compose de Q-RPT doubles, vérifiez que la sélection du
Q-RPT RPM4-E-DWT et le réglage de la vanne d´arrêt du Q-RPT Lo sont
corrects pour la plage de pression.
Tout en observant attentivement la pression indiquée sur le RPM4-E-DWT,
tournez le volume variable dans le sens des aiguilles d´une montre pour
augmenter la pression au point de consigne souhaité. A l´aide du volume
variable, il devrait être facile de régler la pression de consigne dans les limites de
100 psi (700 kPa). Pour régler la pression aussi précisément que possible avec
le volume variable, utilisez la vanne de réglage de précision (voir la section
Réglage de précision de la pression, Vanne de réglage de précision).
Si la course du volume variable est insuffisante (le voyant de position du piston
est rouge et le volume variable ne tourne pas davantage dans le sens des
aiguilles d´une montre) avant que la pression de réglage souhaitée ne soit
atteinte, le volume variable peut être isolé du port de TEST et rempli à nouveau
pour continuer à générer de la pression (voir l´étape 8).
Pour remplir à nouveau le volume variable alors que le système de test est sous
pression, procédez comme suit :
a. Fermez la vanne d´arrêt de TEST.
b. Enregistrez la pression indiquée par le RPM4-E-DWT. Vous devrez
réinitialiser cette pression pour minimiser le changement de pression de test
lorsque vous reconnectez le volume variable rechargé au système de test.
c. Ouvrez lentement la vanne d´arrêt du réservoir.
d. Tournez le volume variable dans le sens inverse des aiguilles d´une montre
au début de sa course (voyant de position blanc, le volume variable ne
tourne plus).
e. Fermez la vanne d´arrêt du réservoir.
f. Tournez le volume variable dans le sens des aiguilles d´une montre pour
générer de la pression jusqu´à ce que la pression atteigne la valeur
enregistrée à l´étape 8a. Utilisez uniquement le volume variable pour régler
la pression.
g. Ouvrez lentement la vanne d´arrêt de TEST pour reconnecter le volume
variable au système de test. Continuez à générer de la pression comme à
l´étape 6.
Pour réduire la pression, tournez le volume variable dans le sens inverse des
aiguilles d´une montre.

W Attention

L´ouverture de la vanne d´arrêt du réservoir alors que l´E-DWT-H est
sous pression entraînera très rapidement une chute de la pression. En
règle générale, il est déconseillé de faire chuter très rapidement la
pression appliquée aux dispositifs de mesure de la pression. Pour
réduire lentement la pression, utilisez le volume variable et ouvrez
uniquement la vanne d´arrêt du réservoir pour ouvrir le système dans
l´atmosphère.
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Réglage de précision de la pression, vanne de réglage de précision

Pour régler la pression aussi précisément que possible avec le volume variable, la vanne
de réglage de précision est utilisée. Lorsque la vanne est ouverte, le déplacement de son
aiguille est utilisé comme volume variable miniature pour régler la pression.
La vanne test d´isolation et de réglage de précision est une vanne à aiguille ayant une
course de plusieurs millimètres. Tournez la poignée de vanne dans le sens des aiguilles
d´une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse des aiguilles d´une
montre pour la réduire.
Lors de l´utilisation de la vanne de réglage de précision pour ajuster la pression, assurezvous de ne pas fermer la vanne afin que l´E-DWT-H ne soit plus connecté au système de
test. Si la rotation de la poignée de vanne ou le volume variable ne change pas la
pression indiquée par l´RPM4-E-DWT et le dispositif testé, la vanne est fermée.

Interface utilisateur du RPM4-E-DWT

Le moniteur de pression de référence RPM4-E-DWT de l´E-DWT-H est conçu pour offrir
l´équilibre optimale entre un fonctionnement simple et direct et la disponibilité d´un large
éventail de fonctions présentant un haut niveau de discrétion de l´opérateur si vous le
souhaitez.
L´interface opérateur locale du RPM4-E-DWT est assurée via l´affichage alphanumérique
2 x 20 caractères du panneau avant, un clavier de fonctions/données, un pavé de
commande à curseur et un voyant Prêt/Non prêt. Une pédale [ENTER] en option est
disponible. La communication à distance est également possible grâce à l´interface
(COM1) RS-232 (voir le chapitre 4).
L´E-DWT-H monte le RPM4-E-DWT à un angle de visualisation pratique. Si le
RPM4-E-DWT compte deux Q RPT, l´E-DWT-H comprend une vanne et des indicateurs
visuels pour isoler et protéger le Q-RPT Lo du RPM4-E-DWT lors de l´utilisation du
Q-RPT Hi (voir la section Sélection du Q-RPT Hi ou Lo (modèles de Q-RPT doubles
uniquement)).

Ecran MAIN RUN (Ligne principale)

L´écran MAIN RUN du RPM4-E-DWT est son affichage principal qui est atteint lors de la
mise sous tension et à partir duquel d´autres fonctions et menus sont accessibles. Il
s´agit du niveau le plus supérieur de toutes les structures de menu.
L´écran MAIN RUN est l´écran où le RPM4-E-DWT est laissé dans des conditions de
fonctionnement normales. Il affiche la pression mesurée actuelle ainsi qu´une grande
variété d´informations complémentaires si vous le souhaitez.
La figure 13 et sa légende résument les champs de l´écran MAIN RUN (Ligne principale)
du RPM4-E-DWT et leurs fonctions.

Remarque
Le RPM4-E-DWT comprend une fonction d´écran de veille qui réduit
la luminosité de l´écran si aucune touche n´est enfoncée pendant
10 minutes. Une pression sur une touche permet de rétablir la pleine
puissance sur l´écran. L´heure de l´écran de veille peut être modifiée
ou la mise en veille de l´écran peut être entièrement supprimée (voir
la section <1SCRSVR>).
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Champ
d´affichage
1. PRESSURE1
(Pression1)
2. UNIT (Unité)

3. M

4. h

5. z

Nom
Pression
mesurée

Objectif
Affiche la pression mesurée
par le Q-RPT actif.

Identifie l´unité de mesure
dans laquelle les valeurs de
pression sont affichées
Non utilisé dans l´E-DWT-H.
Mode de
Le RPM4-E-DWT prend
mesure
uniquement en charge le
mode manomètre.
Indique si la correction d´une
Témoin de
tête hydraulique est
pression de la
appliquée à la PRESSURE1
tête
(Pression1)
Indique si la fonction de zéro
Témoin de mise
automatique est activée ou
à zéro
désactivée pour le mode Qautomatique
RPT activé et de mesure
Unité de
mesure

6. RR

Témoin de
Indique la position du
position
Q-RPT actif dans le
de Q-RPT actif RPM4-E-DWT

7. nn/nn

Indicateur de
progression de
la séquence

8. FONCTION
DISPLAY
(AFFICHAGE)

Indication de pression selon
la fonction DISPLAY de
Informations
spécifiques au RPM4-E-DWT actuelle. Le
mode DISPLAY caractère de départ identifie
la valeur

9. D

Indicateur d´information de
Indicateur
pression selon la fonction
d´information de
DISPLAY (Affichage) de
pression
RPM4-E-DWT actuelle.

Indique la progression de la
séquence de Test
automatique, pendant
l´exécution du test

Sommaire

3

Section

Valeur et symbole de pression
numérique.

Spécifications de
mesure de
pression

Abréviation de l´unité de pression

[UNIT] (Unité)

<g > pour le mode manomètre

Aucun

<h> la tête hydraulique n´est pas
zéro
[TETE]
<blank> (vide) la tête hydraulique est
zéro
<z> La mise à zéro automatique est
activée
<1MISE A ZERO
AUTOMATIQUE>
<blank> (vide) La mise à zéro
automatique est désactivée
Plages multiples
<Hi> Q-RPT Haut
(Q-RPT HI et LO,
<Lo> Q-RPT Bas (uniquement pour
Gamme
le modèle de Q-RPT double)
automatique)
<NN/NN> Numéro de ce point par
rapport au nombre total de points
dans la séquence

Séquences de test
et d´étalonnage
automatisées

Valeur et symbole de pression
numérique.
<PPC EXT DEV:> (<DIS EXT
[AFFICHAGE]
PCC :>) lorsque le RPM4-E-DWT est
initialisé comme dispositif externe sur
un contrôleur de pression PCC.
<σ>
Le mode d´affichage est
AVERAGE (Moyenne) et
la valeur est écart-type
<R>
Le mode d´affichage est
RATE (Taux) et la valeur
est taux de pression
par seconde
<H>
Le mode d´affichage est
HI/LO (Haut/Bas) et la
valeur est haut, puis bas
<D>
Le mode d´affichage est
DEVIATION (Ecart) et la
valeur est la différence
par rapport à la cible
[AFFICHAGE]
actuelle
<,

<F>

↑ ,↓

> Le mode d´affichage
est Q- RPT et la valeur
est la mesure du QRPT inactif (modèles
de Q-RPT doubles
uniquement)
Le mode d´affichage est
FREEZE (Figer) et la
valeur est le dernier
relevé capturé Vide,
aucun caractère Le mode
d´affichage actuel est
CLEAN (Nettoyer)

Figure 13. Champs d´affichage de l´écran MAIN RUN (Ligne principale)
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Configuration du clavier de fonctions / données et protocole

Le RPM4-E-DWT comprend un clavier de fonctions/données permettant à l´opérateur
local d´accéder aux fonctions directes, aux menus de fonctions et à la saisie de données.

015.jpg





Les touches Function/Data
(Fonction/Données) permettent d´accéder
directement aux fonctions couramment
utilisées à l´aide d´une simple frappe
lorsqu´elles sont enfoncées à partir de
l´écran MAIN RUN (Ligne principale) (voir
la section Ecran MAIN RUN). Le nom de la
fonction se trouve dans la partie inférieure
de la touche. Ces touches permettent de
saisir des valeurs numériques lors de la
modification.



Les touches Menu/Data (Menu/Données)
permettent d´accéder aux menus de
fonction lorsqu´elles sont enfoncées à
partir de l´écran MAIN RUN (Ligne
principale). Le nom du menu se trouve
dans la partie inférieure de la touche. Le
menu SETUP (Configuration) est destiné
aux fonctions les plus couramment
utilisées (voir la section [SETUP]). Le
menu SPECIAL est destiné aux fonctions
qui ne sont pas généralement utilisées
dans le cadre d´un fonctionnement
quotidien (voir la section [SPECIAL]). Ces
touches permettent de saisir des valeurs
numériques lors de la modification.

Les touches Editing & Execution
(Modification et exécution) sont
destinées au démarrage et à la suspension
de l´exécution des commandes, au
contrôle du curseur dans les menus et à la
modification des entrées.
Figure 14. Configuration du clavier

Q-RPT Lo (capteur de pression de réf.) Une pression sur [ENT] entraîne généralement
une exécution ou un mouvement avant dans l´arborescence du menu.
Une pression sur [ESC] entraîne un retour en arrière dans l´arborescence de menu et/ou
une interruption ou une suspension de l´exécution. Une pression répétée sur [ESC]
renvoie finalement à l´écran MAIN RUN (Ligne principale) et, à cet emplacement, permet
de visualiser momentanément l´écran d´introduction du RPM4-E-DWT.
Une pression sur la touche [+/-] permet de changer un symbole numérique lors de la
modification. Elle permet également de parcourir plusieurs écrans lorsque ces derniers
sont disponibles et, à partir de certains écrans d´exécution, est un raccourci pour accéder
à un affichage momentané de la PLAGE active.
Une pression sur les touches [ ], [ ], [ ] et [ ] permet d´effectuer un mouvement
du curseur vers le haut, le bas, en arrière et en avant lors de la modification de la saisie
des données ou d´un déplacement dans les menus.

3-16

Fonctionnement

Interface utilisateur du RPM4-E-DWT

3

Remarque
Certains écrans dépassent les deux lignes fournies par l´affichage.
Cela est indiqué par une flèche clignotante dans la deuxième ligne
de l´écran. Appuyez sur les touches de commande du curseur pour
déplacer ce dernier afin d´accéder aux lignes qui ne sont pas
visibles ou saisissez directement le numéro de l´option de menu
masquée si vous le connaissez.
Pédale [ENT] (ENTREE) de commande en option

L´utilisation de la pédale équivaut à appuyer sur la touche [ENT] du panneau avant.
La fonction ENTER distante peut être particulièrement utile lors de l´exécution de tests
automatiques (voir la section Séquences de test et d´étalonnage automatisées) dans
lesquels les mains de l´opérateur ne sont pas libres ou qu´une attention est accordée au
dispositif testé plutôt qu´au RPM4-E-DWT.

Sons

Le RPM4-E-DWT est équipé d´un dispositif de tonalité à fréquence variable pour fournir
un retour et des alarmes sonores. Le téléavertisseur est utilisé pour les indications
suivantes.
Pression de touche
Bref signal sonore. Choix entre trois
valide
fréquences ou AUCUN son n´est disponible
(voir la section <2SOUND>).
Pression de touche
« Blurp » à deux tonalités descendantes
non valide
Modifier le réglage
Quatre signaux sonores d´une seconde
de la vanne d´arrêt
(voir la section Sélection du Q-RPT Hi ou Lo
Q-RPT Lo de l´E(modèles de Q-RPT doubles uniquement)).
DWT-H
Test de fuite terminé
Trois signaux sonores de deux secondes
(voir la section [LEAK CK]).
Limite supérieure
Signaux sonores d´une seconde
dépassée
intermittents (voir la section <4UL> (Limite
supérieure)).
Pmax! (limite de
Signal sonore haute fréquence de huit
surpression)
secondes (voir la section Fonction de
dépassé
surpression).
Relevé de Test
Triade ascendante/triade descendante (voir
automatique dans
la section [ENT/AutoTest] (Exécuter le Test
les limites/hors
automatique)).
limites de tolérance
Le Q-RPT Hi est
Signal sonore haute fréquence de deux
sélectionné mais le
secondes intermittent. L´alarme sonore est
Q-RPT Lo est sous
combinée avec le clignotement de la LED
pression (RPM4-EQ-RPT Lo actif, sur l´E-DWT-H (voir les
DWT modèle de Qsections Sélection du Q-RPT Hi ou Lo
RPT double
(modèles de Q-RPT doubles uniquement) et
uniquement)
[RANGE]).
Relevé de Test
Triade ascendante/triade descendante (voir
automatique dans
la section [ENT/Test automatique] (Exécuter
les limites/hors
le Test automatique)).
limites de tolérance
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Touches de fonction directe du RPM4-E-DWT
Résumé
Remarque
Le tableau 4 contient un bref résumé du fonctionnement des touches
de fonction directe du RPM4-E-DWT. Il peut être utile de conserver
une copie de ce résumé à proximité de l´E DWT-H, notamment
lorsque vous vous familiarisez initialement avec son fonctionnement.
Le RPM4-E-DWT peut être utilisé localement via le clavier du panneau avant. Pour
minimiser les structures de menu multi-couches, les touches numériques du clavier
fournissent également un accès direct aux fonctions les plus couramment utilisées. La
fonction à laquelle l´utilisateur a accès est indiquée dans la partie inférieure de la touche.
Les touches de fonction directe sont actives chaque fois que le RPM4-E-DWT se trouve
dans son écran MAIN RUN (Ligne principale). Le tableau 3-2 résume le fonctionnement
des touches de fonction directe.
Tableau 4. Résumé du fonctionnement des touches de fonction du RPM4-E-DWT
Les touches de fonction directe sont actives à partir de l´écran MAIN RUN (Ligne
principale)
POUR DE PLUS AMPLES DETAILS, REPORTEZ-VOUS AUX SECTIONS DE MANUEL
CORRESPONDANTES.
Réglez la hauteur de correction de la
tête hydraulique. Réglez-la sur zéro
pour annuler la correction.

Fonction non utilisée dans le RPM4-EDWT.
Exécutez la fonction Mise à zéro
automatique pour mettre le Q-RPT
activé à zéro.
Configurez et optimisez les fonctions
du RPM4-E-DWT pour une plage de
fonctionnement spécifique.

Exécutez la routine de test de fuite
automatisée.

Sélectionnez la fonction d´affichage
pour la ligne inférieure de l´affichage
du RPM4-E-DWT.
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Visualisez la plage active et
parcourez les plages disponibles.
La pression de [ENT] sur une
plage entraîne son activation.
Sélectionnez l´unité de mesure
de la pression pour la plage
active. Le choix d´unités
disponibles dans ce menu peut
être personnalisé.
Non utilisé. E-DWT-H RPM4-EDWT est en mode manomètre
uniquement.
Menu de fonctions internes et de
réglages moins couramment
utilisés.
Menu de fonctions de
configuration couramment
utilisées, notamment
l´enregistrement/la suppression
des plages AutoRange (Gamme
automatique), le réglage de la
résolution d´affichage, le réglage
de la limite de stabilité, le réglage
de la limite supérieure/inférieure,
l´affichage des données
AutoTest (Test automatique)
Fonctions de démarrage ou de
réglage comme AutoTest (Test
automatique), Leak Check
(Test de fuite) et Freeze
(Figer). SAISISSEZ des valeurs
lors de la modification.
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[RANGE]

OBJECTIF
Afficher et/ou modifier la plage de mesure de pression active et les paramètres associés.
PRINCIPE
Une plage de RPM4-E-DWT est définie comme un intervalle de pression et les réglages
associés (voir la section Plages multiples (Q-RPT HI et LO, Gamme automatique).
Le RPM4-E-DWT compte un ou deux Q-RPT. Chaque Q-RPT a une plage par défaut qui
correspond à son intervalle maximal. Des plages supplémentaires, inférieures à
l´intervalle maximal du Q-RPT, peuvent être créées à l´aide de la fonction AutoRange
(voir la section [AUTORANGE]) ou AutoTest (voir la section Séquences de test et
d´étalonnage automatisées). Les plages créées à l´aide des fonctions AutoRange
(Gamme automatique) ou AutoTest (Test automatique) peuvent être enregistrées, avec
leurs paramètres, en vue de leur réactivation (voir la section <1RANGE>).
La touche de fonction [RANGE] permet d´afficher et de sélectionner les plages de
pression du RPM4-E-DWT.
FONCTIONNEMENT
Une pression sur la touche de fonction [RANGE] entraîne l´activation de la fonction
d´affichage et de sélection de la plage. Lorsque la touche de fonction [RANGE] est
initialement enfoncée, la plage active s´affiche. Par exemple :
1.
2.

3.
4.
5.

Indice du Q RPT.
Type de plage. DF pour la plage par défaut du Q
RPT ; AR pour une plage créée par la fonction
AutoRange (Gamme automatique).
Indice de position du Q RPT.
Unité de mesure de pression actuelle.
Pression pleine échelle dans l´unité de mesure
actuelle.

Une nouvelle pression sur la touche [RANGE] alors que vous vous trouvez dans les
fonctions RANGE entraîne le basculement entre les affichages des autres plages
disponibles, de la plage la plus basse à la plage la plus élevée.
Pour sélectionner une plage afin qu´elle devienne la plage active, appuyez sur [ENT]
alors que la plage est affichée.
Dans les modèles d´E-DWT-H comptant deux Q RPT, chaque fois qu´une plage entraîne
le changement du Q RPT actif, la vanne d´arrêt du Q RPT Lo de l´E-DWT-H doit être
actionnée pour connecter ou déconnecter le Q RPT Lo du port de TEST. Les LED vertes
de position de la vanne Q-RPT Lo indiquent la position appropriée de la vanne d´arrêt QRPT Lo en fonction du Q-RPT actuellement utilisé (voir la section Sélection du Q-RPT Hi
ou Lo (modèles de Q-RPT doubles uniquement)).
Une pression sur la touche [ESC] alors que vous vous trouvez dans la fonction RANGE
entraîne le retour à l´écran MAIN RUN (Ligne principale) sans apporter de modification à
la plage.
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W Attention

Dans les modèles d´E-DWT-H comptant deux Q-RPT, la vanne d´arrêt
du Q-RPT Lo protège le QRPT Lo contre les surpressions lorsque le
Q-RPT Hi est utilisé. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l´E
DWT H (voir la section Sélection du Q-RPT Hi ou Lo (modèles de
Q-RPT doubles uniquement)) avant de modifier les plages et
d´appliquer des pressions. Tournez systématiquement la vanne
d´arrêt du Q-RPT Lo complètement dans le sens de la LED verte
allumée avant d´appliquer la pression.

•

Remarque
Les limites de pleine échelle de la plage sont indiquées dans
l´unité de pression qui est actuellement active pour cette plage.

•

Une pression sur la touche [+/-] à partir de l´écran MAIN RUN
(Ligne principale) fournit un raccourci vers une vue
momentanée de la plage active.

•

De nombreux réglages et fonctions du RPM4-E-DWT sont
spécifiques à la plage. Reportez-vous au tableau 3 pour une
liste des réglages spécifiques à la plage.

•

Pour de meilleures performances métrologiques, mettez à l´air
et mettez automatiquement à zéro le Q RPT RPM4 E DWT
avant de modifier les plages.

[UNIT] (Unité)

OBJECTIF
Sélectionner l´unité de mesure dans laquelle le RPM4-E-DWT affiche les valeurs de
pression.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT permet de modifier l´unité de mesure dans laquelle les valeurs de
pression sont affichées.
Le RPM4-E-DWT prend en charge 13 unités de mesure de pression standard ainsi que
des unités définies par l´utilisateur. Pour simplifier le fonctionnement, un accès rapide à
six unités maximum est disponible via la touche [UNIT]. Le contenu de la touche [UNIT]
peut être adapté par l´utilisateur à n´importe quelle configuration de six unités (voir la
section <6PUNIT>).

Remarque
En interne, le RPM4-E-DWT fonctionne toujours en Pascal (Pa),
l´unité de pression SI. Les valeurs de pression sont représentées
dans d´autres unités par l´application de facteurs de conversion à
convertir à partir de Pa (voir la section Pression).
FONCTIONNEMENT
Pour modifier l´unité de mesure de pression active pour une plage, appuyez sur [UNIT] à
partir de l´écran MAIN RUN (Ligne principale) alors que la plage est active. L´affichage
se présente comme suit :
Le curseur se trouve sur le numéro correspondant à
l´unité de mesure de pression active pour la plage
active.
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Pour modifier l´unité de mesure de pression, sélectionnez l´unité souhaitée. Si vous
effectuez une sélection, vous êtes renvoyé vers l´écran MAIN RUN avec l´unité
sélectionnée active.

Remarque
•

L´unité de mesure de pression sélectionnée est spécifique à la
plage. Lorsque vous vous trouvez dans une plage donnée,
l´ensemble des fonctions et réglages sont représentés dans l´unité
de mesure actuelle pour cette plage. Toutefois, certaines fonctions
internes et/ou métrologiques (par exemple, coefficients
d´étalonnage du Q-RPT) sont toujours représentées en Pa, quelle
que soit l´unité de plage actuelle.

•

Pour obtenir les tableaux des facteurs de conversion utilisés par le
RPM4 E DWT, reportez-vous à la section Pression.

•

Si l´unité de pression sélectionnée est inWa (pouces d´eau), la
température de référence pour la densité de l´eau doit être
spécifiée dans un menu distinct (les options sont 4 ºC, 20 ºC
60 ºF). Aucune sélection de température de référence n´est
nécessaire pour l´unité mmWa car la seule température de
référence couramment utilisée pour mmWa est de 4 ºC.

•

Le choix de six unités maximum disponibles sous la fonction UNIT
peut être personnalisé à partir d´une sélection plus large par
l´utilisateur (voir la section <6PUNIT>). Les unités disponibles sous
la fonction UNIT peuvent être rétablies à leurs valeurs par défaut
(voir la section <2 Units>).

[MODE]

OBJECTIF
Non utilisé dans le RPM4-E-DWT de l´E-DWT-H. Le mode de mesure est toujours le
mode manomètre (différence par rapport à la pression atmosphérique).

[AUTORANGE]

OBJECTIF
Configurer automatiquement le RPM4-E-DWT afin d´optimiser ses caractéristiques et
fonctions de mesure pour une plage de fonctionnement de pression définie par
l´utilisateur.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT est conçu pour prendre en charge l´étalonnage et le test d´une très
grande variété de plages de test.
La fonction AutoRange (Gamme automatique) simplifie la tâche de définition des
paramètres de mesure appropriés pour la plage spécifique dans laquelle un test doit être
exécuté. Ces derniers sont automatiquement réglés en fonction de la saisie par
l´opérateur du mode de mesure souhaité, de l´unité de mesure de pression et de la
pleine échelle de plage. Dans les modèles de Q-RPT doubles, la fonction AutoRange
sélectionne également le Q-RPT le mieux adapté.
Les sélections et les réglages effectués par AutoRange sont résumés dans le
tableau 5.
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Une plage configurée à l´aide de la fonction AutoRange et tous ses réglages spécifiques
à la plage peut être enregistrée pour rappel via [SETUP] (Configuration), <1range> (voir
la section <1RANGE>). Les plages enregistrées sont disponibles pour une sélection
ultérieure via [RANGE] (voir la section [RANGE]). Si une plage créée par la fonction
AutoRange (Gamme automatique) n´est pas enregistrée, elle est remplacée par la
gamme automatique suivante ou effacée lorsqu´une autre plage est sélectionnée.

Remarque
Appuyez sur [ENT] à partir de l´écran Main run (Ligne principale) en
mode Rate DISPLAY (Affichage Taux) pour utiliser la fonction
[AutoTest] (Test automatique) afin de définir la gamme automatique
du RPM4-E-DWT en fonction de la tolérance de l´appareil testé (voir
la section [ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique)).
Tableau 5. Réglages effectués par Gamme automatique
Réglage/Sélection

Définir sur

Section

Unité

Définir l´unité de
mesure de la
pression

Opérateur spécifié
pendant la définition de
la gamme automatique

[UNIT] (Unité)

Pleine échelle

Etablir la valeur
maximale de
l´intervalle

Opérateur spécifié
pendant la définition de
la gamme automatique

Aucun

Intervalle Gamme
automatique

Base des calculs de
réglage basés sur
l´intervalle

Manomètre zéro vers
la pleine échelle
Gamme automatique

Aucun

Q-RPT

Sélectionnez le
Q-RPT le mieux
adapté pour couvrir
la plage et le mode.

Le Q-RPT avec
l´intervalle le plus faible
dont la pleine échelle
est supérieure à la
pleine échelle Gamme
automatique

Capteurs de
pression de
référence
(RPT)

Limite supérieure

Définir la limite
d´alarme de pression
maximale.

105 % de la pression
pleine échelle saisie
par l´opérateur

<4LS> (Limite
supérieure)

Définir la résolution
d´affichage

0,01 % de l´intervalle
Gamme automatique
ou 1 ppm de l´intervalle
de Q-RPT par défaut,
selon la valeur la plus
élevée

<2RES>
(Résolution)

Définir le critère de
stabilité Prêt/Non
prêt.

Intervalle Gamme
automatique de 0,01 %
ou 5 ppm de l´intervalle
Q-RPT par défaut,
selon la valeur la plus
élevée

<3stab>
(Stabilité)

Résolution

Limite de stabilité
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FONCTIONNEMENT
Pour utiliser la fonction Gamme automatique, appuyez sur [AutoRange] (Gamme
automatique) et répondez aux invites du RPM4-E-DWT.
1. Sélectionnez l´unité de mesure de pression : L´écran est identique en apparence
et en fonction à l´écran [UNIT] (Unité) (voir la section [UNIT]).
2. Saisissez la pression de pleine échelle Gamme automatique : Saisissez la valeur
de pression de pleine échelle dans le champ de saisie <------> et appuyez sur [ENT].
Si la valeur de pleine échelle saisie dépasse la valeur maximale du RPM4-E-DWT,
un message d´erreur s´affiche.
3. Afficher la plage Gamme automatique proposée : L´écran de plage Gamme
automatique proposé est le suivant :
1.
2.

3.
4.

Indique qu´il s´agit d´un écran de plage Gamme
automatique proposé.
Indice et position du Q RPT que Gamme
automatique a sélectionné pour couvrir le mode
pleine échelle et de mesure Gamme automatique.
Unité de mesure de pression spécifiée dans
Gamme automatique.
Pression de pleine échelle Gamme automatique.

Remarque
Dans un modèle Q-RPT double, si la fonction Gamme automatique
sélectionne un Q-RPT, mais que vous souhaitez en utiliser un autre,
les touches de commande du curseur peuvent être utilisées pour
basculer entre les Q-RPT afin que l´autre puisse être sélectionné.
4. Accepter la plage Gamme automatique proposée : Pour accepter la plage Gamme
automatique proposée et accéder à l´écran MAIN RUN (Ligne principale) avec la
nouvelle plage Gamme automatique active, appuyez sur [ENT] ou sur [AutoRange]
(Gamme automatique). Pour modifier l´unité de mesure de pleine échelle ou de
pression Gamme automatique, utilisez la touche [ESC] pour parcourir les écrans
AutoRange (Gamme automatique) et apporter des modifications.

•

Remarque
Dans un modèle de Q-RPT double, la vanne d´arrêt du QRPT Lo de l´E-DWT-H protège le Q-RPT Lo (1 000 psi max)
des surpressions lorsque le Q-RPT Hi est utilisé.
Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l´E-DWT-H
(voir la section Sélection du Q-RPT Hi ou Lo (modèles de
Q-RPT doubles uniquement) avant de modifier les plages et
d´appliquer les pressions. Tournez systématiquement la
vanne d´arrêt du Q RPT Lo complètement dans le sens de
la LED verte allumée avant d´appliquer la pression.

•

Pour vérifier ou confirmer la plage à partir de l´écran MAIN
RUN, utilisez [+/-] ou [RANGE] pour afficher la plage active
(voir la section [RANGE]).

•

Reportez-vous au tableau 5 pour une liste de l´ensemble
des sélections et réglages affectés par la fonction
AutoRange (Gamme automatique) et leurs valeurs.
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[LEAK CK] (Test de fuite)

OBJECTIF
Exécuter une routine de test de fuite automatisé qui détermine le taux de fuite du
système connecté au port de TEST de l´E-DWT-H.
PRINCIPE
La fonction LEAK CHECK est fournie comme moyen de vérifier et de quantifier les fuites
susceptibles d´exister dans le système connecté au port de TEST de l´E-DWT-H.
Le principe de la fonction LEAK CHECK est la mesure de la réduction ou de
l´augmentation naturelle de la pression dans un volume fixe au fil du temps. La fonction
LEAK CHECK permet de définir une heure de test de fuite. La modification de la pression
totale et la fréquence de variation moyenne sur la période de test de fuite sont calculées
et affichées.
FONCTIONNEMENT
Pour exécuter un test de fuite, réglez d´abord la pression sur la pression du test de fuite
souhaitée.

Remarque
Toute modification de la pression dans un système de test provoque
des variations de la température adiabatique dans le milieu sous
pression qui doit avoir été dissipé avant qu´une mesure de fuite
valide ne puisse être effectuée. En général, une attente de 0,5 à
1 minute avant l´exécution d´un test de fuite est appropriée afin de
permettre la dissipation de la variation de température adiabatique et
la réalisation de mesures de fuite valides. Toutefois, le temps de
stabilisation peut être beaucoup plus long pour les variations de
pression importantes et lorsque le volume et la pression
augmentent.
Pour accéder à la fonction LEAK CHECK (Test de fuite), appuyez sur [LEAK CHECK]
dans le menu MAIN RUN (Ligne principale). Sélectionnez <1run> pour effectuer un test
de fuite. L´affichage se présente comme suit :

1.

Modifiez le champ pour la durée au cours de laquelle
le taux de fuite sera déterminé, en secondes.

Modifiez la durée de test de fuite si vous le souhaitez (minimum 1, maximum
999 secondes) et appuyez sur [ENT].
Appuyez à nouveau sur [ENT] lorsque vous êtes prêt à démarrer
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1.

Première ligne d´écran MAIN RUN (Ligne principale) standard
indiquant la pression mesurée.

2.

Indicateur de position du Q-RPT actif

3.

Indique que le test de fuite est exécuté et le compte à rebours
restant.
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[ESC] peut être utilisé pour abandonner le test de fuite en cours d´exécution. [ENT] alors
que le test de fuite est exécuté engendre le redémarrage du temporisateur de test de
fuite. Lorsque le compte à rebours du temporisateur de fuite est terminé,
le RPM4-E-DWT retentit à trois reprises et l´écran de résultats du test de fuite s´affiche :
1.

Modification de pression totale du début à la fin de la durée du
test de fuite.

2.

Indicateur de Q-RPT utilisé pour exécuter le test de fuite.

3.

Taux moyen de variation de la pression sur toute la période du
test de fuite (∆P/temps en secondes).

A partir de l´écran de résultats du test de fuite, appuyez sur [ENT] pour répéter le test de
fuite.
Appuyez sur la touche [ESC] pour revenir au menu principal du test de fuite et quitter
l´écran MAIN RUN (Ligne principale).
Pour afficher les résultats du test de fuite le plus récemment effectué, appuyez sur
<2view>. Si AUCUNE donnée de fuite n´est stockée (par exemple, si le RPM4-E-DWT
n´a jamais exécuté de test de fuite ou si une réinitialisation a effacé les résultats de test
de fuite précédents), l´écran de résultats affiche <Data NOT available> (Données NON
disponibles) brièvement et retourne à l´écran MAIN RUN. Appuyez sur [ENT] ou sur
[ESC] pour retourner à l´écran MAIN RUN.

Remarque
Le test de fuite est spécifique à la plage en ce sens qu´un test de
fuite est exécuté à l´aide de la plage active. Toutefois, un seul
ensemble de résultats de test de fuite est conservé en mémoire et
chaque test de fuite réalisé écrase la mémoire. L´option d´affichage
du test de fuite permet toujours d´afficher les résultats du dernier
test de fuite exécuté, quelle que soit la plage à présent active.
L´écran de résultats inclut l´indicateur de plage pour indiquer la
plage dans laquelle le test de fuite a été exécuté.
[Affichage]

OBJECTIF
Sélectionner, à partir d´une grande variété de choix, les informations qui sont affichées
sur la deuxième ligne de l´écran du RPM4-E-DWT.
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PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT prend en charge une multitude de fonctions de mesure de pression
avancées qui sont affichées sur la deuxième ligne (inférieure) de l´écran du
RPM4-E-DWT. En résumé, les fonctions d´affichage disponibles incluses sont :
AVERAGE
Calcule la pression moyenne mesurée sur une période donnée et
(Moyenne)
affiche l´écart-type moyen sur la moyenne et un compte à rebours
en secondes vers la moyenne suivante (voir la section Avg
(Moyenne)). Cette fonction est souvent utilisée pour filtrer le bruit
de pression dans un système instable. L´ampleur du bruit est
quantifiée par l´écart-type autour de la moyenne. Un deuxième
écran Avg (Moy) permet de visualiser les valeurs de pression
instantanées pendant un cycle de moyennage.
RATE
Calcule et affiche le taux de variation de pression actuelle en unités
(Taux)
de pression actuelles/seconde (voir la section Taux). Cette fonction
est une indication utile de la stabilité de la pression actuellement
mesurée. Elle est souvent utilisée comme une indication du taux de
fuite positif ou négatif et un critère d´approbation/de rejet des
circonstances d´acceptation des données lors de la comparaison
du RPM4-E-DWT et un appareil testé, par exemple lors d´un
étalonnage. Le taux est utilisé par la fonction Prêt/Non prêt pour
déterminer l´existence d´une condition Prêt (voir la section Pression
prête/non prête).
DEVIATION
Calcule et affiche en permanence la différence entre la pression
(Ecart)
mesurée par le RPM4-E-DWT et une pression cible saisie par
l´utilisateur (voir la section DEV (Ecart)). Cette fonction est utile lors
de la surveillance de l´évolution de la pression autour et/ou hors
d´un point de consigne souhaité.
RPT
Dans les modèles de Q-RPT RPM4-E-DWT doubles, permet
d´afficher simultanément la mesure de la pression à partir des deux
Q-RPT (voir la section RPT).
HI/LO
Enregistre et affiche les pressions maximale et minimale mesurées
(Haut/Bas)
(voir la section HAUT/BAS). Cette fonction est utilisée pour garder
trace de la pression minimale et maximale observées dans un
système sur une période donnée ou pour déterminer si une limite
min/max de pression a été dépassée.
FREEZE
Capture et affiche la pression mesurée par la plage active du RPM4
(Figer)
E DWT lorsque la touche [ENT] est enfoncée (voir la section Figer).
Cette fonction est utile pour enregistrer la pression existante au
moment où un opérateur a observé un événement de
déclenchement, par exemple lorsque l´aiguille d´un manomètre
analogique se trouve sur le point nominal ou lorsqu´un
commutateur s´enclenche.
CLEAN
Efface la deuxième ligne de l´affichage (voir la section Nettoyer).
(Nettoyer)
Cette fonction est utilisée lorsqu´un affichage simple de la pression
mesurée par la plage active du RPM4-E-DWT avec des
informations complémentaires minimales est souhaitée.
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FONCTIONNEMENT
Pour définir la fonction AFFICHAGE, appuyez sur [DISPLAY] dans l´écran Main run.
L´affichage se présente comme suit :
Le curseur se trouve sur la fonction AFFICHAGE active. La sélection d´une fonction
AFFICHAGE entraîne le retour à l´écran Main run (Ligne principale) avec la fonction
sélectionnée active. Pour de plus amples informations sur chacune des options
d´AFFICHAGE, reportez-vous aux sections Avg (Moyenne) et Nettoyer.

•

Remarque
La sélection de l´AFFICHAGE n´est pas spécifique à la plage.
Une sélection d´AFFICHAGE effectuée dans une plage
s´applique à toutes les plages.

•

La fonction d´AFFICHAGE par défaut est Rate (Taux) qui
entraîne l´affichage de la lettre « R » sur l´écran, suivie du taux
de variation de pression actuel en unités de pression actuelles
par seconde.

•

Pour accéder à la fonction Test automatique, la sélection de la
fonction d´AFFICHAGE actuelle doit être effectuée de manière
à ne pas utiliser la touche ENTREE : Rate, RPT, Clean (Taux,
RPT, Nettoyer).

Avg (Moyenne)
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE Average (Moyenne) et/ou ajuster la période au cours de laquelle le
moyennage se produit.

Remarque
Voir la section [DISPLAY], Principe.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder à l´AFFICHAGE Average (Moyenne), appuyez sur [DISPLAY], <1Avg>.
L´affichage se présente comme suit :
1.

Modifiez le champ pour la période de moyennage
en secondes. La valeur par défaut est 20. La valeur
minimale est 1, la valeur maximale est 999.

Modifiez la période de moyennage si vous le souhaitez. Appuyez sur [ENT] pour
retourner à l´écran Main run (Ligne principale) avec l´AFFICHAGE Average (Moyenne)
activé.
Avec l´AFFICHAGE Average activé, l´écran Main run se présente comme suit :
1.
2.
3.

Moyenne mesurée au cours de la dernière période de
moyennage écoulée.
Ecart-type de la dernière période de moyennage
écoulée.
Compte à rebours en secondes jusqu´à l´écoulement
de la période de moyennage en cours.
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L´AFFICHAGE Average compte un deuxième écran qui permet de visualiser les relevés
de pression instantanés pendant l´exécution d´un cycle de moyennage.
L´écran Average (Moyenne) instantané se présente comme suit :
1.
2.
3.

Valeurs de pression instantanées au taux de mise à
jour normale du RPM4-E-DWT.
Taux de variation de pression actuelle en unités de
pression/seconde.
Compte à rebours en secondes jusqu´à l´écoulement
de la période de moyennage en cours.

La touche [+/-] bascule entre l´écran Moyenne Main run (Ligne principale) et l´écran
Moyenne des valeurs instantanées.

•

Remarque
Une pression sur [ENT] alors que vous vous trouvez dans
l´AFFICHAGE Moyenne entraîne l´abandon de la période de
moyennage actuelle et le début d´une nouvelle période. [ENT]
peut ainsi être utilisé pour déclencher une nouvelle période de
moyennage sur demande.

•

Dans l´AFFICHAGE Moyenne, l´indication Ready/Not Ready
(Prêt/Non prêt) s´applique au résultat de la période de
moyennage précédente (voir la section Pression prête/non
prête). L´indication Ready (Prêt) indique que tous les relevés
au cours de la période de moyennage précédente répondent au
critère de stabilité. Not Ready (Non prêt) indique qu´un ou
plusieurs relevés se trouvaient en dehors des limites du critère
de stabilité.

•

Toute modification de l´unité de mesure de pression, du mode
de mesure ou de la plage de mesure lorsque l´écran est actif
entraîne le début d´une nouvelle période de moyennage.

•

Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Moyenne, appuyez
sur [DISPLAY] et effectuez un nouveau choix d´AFFICHAGE
(voir la section [DISPLAY]).

Rate (Taux)
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE Rate (Taux).

•
•
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Remarque
Voir la section [DISPLAY], Principe.
L´écran d´exécution Taux accède à la fonction Test
automatique (voir la section [ENT/AutoTest] (Exécuter le
Test automatique)) pour définir la gamme automatique du
RPM4-E-DWT en fonction des caractéristiques de l´appareil
testé. Pour accéder à la fonction AutoTest (Test
automatique), appuyez sur [ENT] à partir de l´écran
d´exécution Rate (Taux).
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FONCTIONNEMENT
Pour activer l´AFFICHAGE Rate (Taux), appuyez sur [DISPLAY], <2Rate>. Une
pression sur <2Rate> entraîne le retour à l´écran Main run (Ligne principale) avec
l´AFFICHAGE Rate (Taux) actif.
Avec l´AFFICHAGE Taux activé, l´écran Main run se présente comme suit :
1.

Taux de variation de pression actuel en unité de
pression actuelle par seconde.

•

Remarque
L´AFFICHAGE Rate (Taux) est différent et distinct du
réglage de stabilité qui est utilisé pour définir le critère de
stabilité sur lequel l´indication Ready/Not Ready (Prêt/Non
prêt) est basé (voir les sections <3stab> (Stabilité) et
Pression prête/non prête. L´AFFICHAGE Rate (Taux)
entraîne l´affichage du taux de variation actuel et n´a
AUCUN effet sur le réglage de stabilité ou l´état Prêt/Non
prêt.

•

L´AFFICHAGE Taux correspond à l´affichage de l´écran
Main run (Ligne principale) du RPM4-E-DWT.

•

Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Taux, appuyez
sur [DISPLAY] et effectuez un nouveau choix
d´AFFICHAGE (Voir la section [DISPLAY])

DEV (Ecart)
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE de l´écart et/ou définir la valeur cible d´écart.

Remarque
Voir la section [DISPLAY], Principe.
FONCTIONNEMENT
Pour activer l´AFFICHAGE Deviation (Ecart),
appuyez sur [DISPLAY], <3Dev>. L´affichage se
présente comme suit :
Modifiez la valeur cible souhaitée. Toute pression sur [ENT] entraîne le retour à l´écran
Main run (Ligne principale) avec l´AFFICHAGE Deviation activé à l´aide de la valeur cible
saisie.

Remarque
La valeur cible est la valeur à partir de laquelle les écarts (D) sont
mesurés par l´AFFICHAGE Deviation suivant :
D = pression actuelle - pression cible
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Avec l´AFFICHAGE Deviation activé, l´écran Main run (Ligne principale) se présente
comme suit :
1.
2.

Ecart de pression actuel par rapport à la valeur cible.
Valeur cible.

•

Remarque
Une pression sur [ENT] à partir de l´écran Main run lorsque
l´AFFICHAGE Deviation (Ecart) est actif entraîne directement le
passage à l´écran d´édition cible. Cela permet de modifier la
valeur cible sans avoir à parcourir le menu AFFICHAGE.

•

Si l´unité ou le mode de mesure de pression est modifié alors
que l´AFFICHAGE Deviation est activé, la valeur cible demeure
sur la même valeur numérique. Elle n´est PAS convertie.

•

Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Deviation, appuyez
sur [DISPLAY] et effectuez un nouveau choix d´AFFICHAGE
(voir la section [DISPLAY]).

RPT
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE Q-RPT (modèles de Q-RPT RPM4-E-DWT uniquement).

Remarque
Voir la section [AFFICHAGE], Principe.
FONCTIONNEMENT

Remarque
Par souci de clarté, lors de la description de l´AFFICHAGE Q-RPT,
le Q RPT affiché sur la ligne supérieure de l´affichage lorsque la
fonction Q RPT est sélectionnée s´appelle le Q-RPT « actif ».
L´autre Q-RPT à afficher sur la deuxième ligne (inférieure) de
l´affichage RPM4-E-DWT s´appelle le Q-RPT « inactif ». Il est
« inactif » en ce sens que toutes les fonctions et réglages
spécifiques au Q RPT comme UNIT s´appliquent toujours au Q-RPT
« actif ». Pour apporter des modifications au Q-RPT « inactif », par
exemple pour modifier son unité de mesure de pression, il doit être
défini comme Q RPT actif par un changement de plage (voir la
section [RANGE]).
Pour activer l´AFFICHAGE Q-RPT, appuyez sur [DISPLAY], <4RPT>. Le système
retourne à l´écran MAIN RUN (Ligne principale) avec le Q-RPT inactif affiché sur la ligne
inférieure de l´écran. La plage du Q-RPT inactif est toujours la plage par défaut, et non
une plage Gamme automatique (voir la section Plages multiples (Q-RPT Hi et Lo,
Gamme automatique).
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Avec l´AFFICHAGE Q-RPT activé, l´écran Main run se présente comme suit :

1.
2.

Affichage RPT actif.

Affichage RPT inactif avec indicateur Ready/Not
Ready (Prêt/Non prêt) sur l´extrême gauche.

•

•

Remarque
Lorsque l´affichage Q-RPT est activé, l´exécution d´un
changement de plage sur le Q-RPT inactif entraîne
l´activation du Q-RPT inactif. L´AFFICHAGE est rétabli à
Rate (Taux) (la section Taux).
Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Q-RPT, appuyez
sur [DISPLAY] et effectuez un nouveau choix
d´AFFICHAGE (voir la section [DISPLAY] ).

HI/LO (HAUT/BAS)
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE Hi/Lo (Haut/Bas).

Remarque
Voir la section [AFFICHAGE], Principe.
FONCTIONNEMENT
Pour activer l´AFFICHAGE Hi/Lo (Haut/Bas), appuyez sur [DISPLAY], <5Hi/Lo>. Une
pression sur <5Hi/Lo> entraîne la réinitialisation des valeurs Haut/Bas et le retour à
l´écran Main run (Ligne principale) avec l´affichage Hi/Lo (Haut/Bas) actif.
Avec l´AFFICHAGE Hi/Lo actif, l´écran Main run se présente comme suit :
1.
2.

Pression la plus élevée observée depuis la
réinitialisation Haut/Bas.
Pression la plus basse observée depuis la
réinitialisation Haut/Bas.

Les valeurs Haut/Bas changent chaque fois qu´une nouvelle pression Haut ou Bas est
mesurée.

•

Remarque
L´enregistrement Haut/Bas peut être réinitialisé à tout
moment en appuyant sur [ENT]. Cela permet une
réinitialisation Haut/Bas sans avoir à revenir en arrière
dans le menu AFFICHAGE.

•

Si l´unité, le mode ou la plage de mesure de pression
est modifié alors que l´AFFICHAGE Hi/Lo est actif,
Haut/Bas est réinitialisé.

•

Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Haut/Bas,
appuyez sur [DISPLAY] et effectuez un nouveau choix
d´AFFICHAGE (voir la section [DISPLAY] ).
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Figer
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE Freeze (Figer) :

Remarque
Voir la section [AFFICHAGE], Principe.
FONCTIONNEMENT
Pour activer l´affichage Freeze, appuyez sur [DISPLAY], <6Freeze>. Une pression sur
<6Freeze> entraîne le retour à l´écran Main run (Ligne principale) avec l´AFFICHAGE
Freeze (Figer) activé.
Avec l´AFFICHAGE Figer activé, l´écran Main run se présente comme suit :
1.

Une pression mesurée par la plage active du RPM4 EDWT lorsque [ENT] a été enfoncé (affichage 0,00 par
défaut) lorsque l´AFFICHAGE Freeze est initialement
activé.

Une pression sur [ENT] entraîne la capture et l´affichage de la pression actuelle mesurée
par le Q-RPT RPM4 E DWT actif.

•

Remarque
Si l´unité, le mode ou la plage de mesure de pression est
modifié alors que l´AFFICHAGE Freeze (Figer) est activé, la
valeur de Figer est rétablie à zéro.

•

Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Freeze, appuyez sur
[DISPLAY] et effectuez un nouveau choix d´AFFICHAGE (voir
la section [DISPLAY]).

•

La fonction AutoTest (Test automatique) utilise l´affichage
Freeze (Figer) pour capturer la valeur de pression mesurée
lorsque la touche ENTREE est enfoncée au point de test (voir
la section Séquences de test et d´étalonnage automatisées).

Clean (Nettoyer)
OBJECTIF
Activer l´AFFICHAGE Clean.

Remarque
Voir la section [AFFICHAGE], Principe.
FONCTIONNEMENT
Pour activer l´AFFICHAGE Clean (Nettoyer), appuyez sur [DISPLAY], <7Cln>. Une
pression sur <7Cln> entraîne le retour à l´écran Main run (Ligne principale) avec
l´AFFICHAGE Clean (Nettoyer) activé.

3-32

Fonctionnement

Touches de fonction directe du RPM4-E-DWT

3

Avec l´AFFICHAGE Clean activé, l´écran Main run se présente comme suit :

1.

Première ligne de l´écran Main run classique.

2.

Deuxième ligne « Clean » (Nettoyer).

Remarque
Pour accéder à un AFFICHAGE autre que Clean, appuyez sur
[DISPLAY] et effectuez un nouveau choix d´AFFICHAGE (voir la
section [DISPLAY]).
[TETE]

OBJECTIF
Déclencher l´ajout ou la soustraction d´une correction de la tête hydraulique de pression
de la pression mesurée par le Q-RPT RPM4-E-DWT afin de réduire la pression à une
hauteur autre que le niveau de référence de l´E-DWT.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT mesure la pression manométrique à la hauteur du port de TEST de la
surface supérieure de l´E-DWT. Souvent, lors de l´exécution d´un étalonnage ou test,
l´appareil ou le système testé se trouve à une hauteur différente du port de TEST
de l´E-DWT. Cette différence en hauteur, fréquemment appelée tête, peut entraîner une
différence majeure entre la pression mesurée par l´E-DWT-H à sa hauteur de port de
TEST et la pression réellement appliquée à l´appareil testé à une hauteur différente.
Lorsque cela est le cas, il est utile d´effectuer une correction de tête à la pression
mesurée par le RPM4-E-DWT afin de prédire la pression réellement appliquée à une
hauteur différente.
Le RPM4-E-DWT peut déterminer avec précision les pressions de « tête » pour les
liquides (huile, eau) comme milieu sous pression. Lors du calcul de la valeur de tête, la
gravité standard (9,80665 m/s2) est utilisée. Une densité liquide personnalisée peut
également être spécifiée.
La touche de fonction [HEAD] (Tête) permet de spécifier la différence de hauteur entre le
port de TEST de l´E-DWT et une autre hauteur. La saisie d´une hauteur égale à zéro
entraîne la désactivation de la fonction. Les unités de hauteur et le milieu de test peuvent
être modifiées à l´aide de [SPECIAL], <3Head> (voir la section <3HEAD>).

Remarque
Une tête d´huile a une valeur de pression d´environ 0,04 psi/pouce
(0,1 kPa/cm).
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FONCTIONNEMENT

Remarque
Pour utiliser la fonction de tête comme décrit ici, le RPM4-E-DWT
doit être mis à zéro au niveau de référence du port de TEST suivant
les instructions de mise à zéro dans la section [AUTOZ].
Pour accéder à la fonction HEAD (Tête), appuyez sur [HEAD]. L´affichage se présente
comme suit :
1.
2.

Liquide de test actuellement spécifié pour la
correction de la tête.
Modifiez le champ correspondant à la hauteur de
tête.

Modifiez la hauteur de tête à la valeur souhaitée. Appuyez sur [ENT] pour retourner à
l´écran MAIN RUN (Ligne principale) avec la nouvelle correction de tête activée. Appuyez
sur [ESC] pour revenir en arrière sans aucune modification.

Remarque
Pour utiliser la fonction de tête
comme décrit ici, le RPM4-E-DWT
doit être mis à zéro au niveau de
référence du port de TEST suivant
les instructions de mise à zéro
dans la section [MISE A ZERO
AUTOMATIQUE].
La hauteur de référence de la
mesure de pression du
RPM4-E-DWT est le trou
d´évacuation du port de TEST de
l´E-DWT-H. La hauteur de tête
doit être saisie comme valeur
positive si l´appareil ou le système
testé est supérieur au niveau de
référence et valeur négative s´il
est inférieur.
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3

Remarque
La fonction HEAD (Tête) n´est PAS spécifique à la plage. L´état
Activé (on) ou Désactivé (off) de la fonction HEAD demeure
identique lorsque les Q-RPT et les plages sont modifiés. Les
modifications apportées aux réglages de la tête sont
indépendantes de la plage ou du Q-RPT activé.

•

Lorsqu´une correction de tête est appliquée, elle est indiquée
par la lettre <h> dans le quatrième caractère à partir de la droite
de la ligne supérieure de l´écran MAIN RUN (voir la section
Ecran MAIN RUN). Lorsque la correction de tête est égale à
zéro, le <h> n´est pas affiché.

•

Pour modifier les unités de hauteur de tête entre les pouces et
les centimètres et pour modifier les espèces de liquide de test,
utilisez [SPECIAL], <3head> (voir la section <3HEAD>).

OBJECTIF
La fonction SDS n´est pas utilisée dans le RPM4-E-DWT.

[MISE A ZERO AUTOMATIQUE]

OBJECTIF
Exécuter la fonction AutoZ (Mise à zéro automatique) qui met à zéro le Q-RPT activé.
PRINCIPE
Pour une description complète de la fonction Mise à zéro automatique, reportez-vous à la
section <1AUTOZ>, Principe.
Le RPM4-E-DWT doit être mis à zéro avant d´exécuter un étalonnage ou un test avec
l´E-DWT.
FONCTIONNEMENT

Remarque
Pour que la touche de fonction Mise à zéro automatique exécute la
mise à zéro automatique, cette dernière doit être activée pour la
plage et le mode de mesure activés. L´activation de la mise à zéro
automatique est indiquée par <z> sur la gauche de l´indice du QRPT sur la première ligne de l´écran Main run (Ligne principale).
L´activation et la désactivation de la mise à zéro automatique est
définie à l´aide de [SPECIAL], <1AutoZ> (voir la section
<1AUTOZ>). Si la mise à zéro automatique est désactivée pour le
Q-RPT activé et le mode de mesure, <AutoZ is off> (Mise à zéro
automatique est désactivée) s´affiche lorsque [AutoZ] est enfoncé.
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Pour mettre correctement à zéro le RPM4-E-DWT avant d´exécuter un étalonnage ou un
test, procédez comme suit :
1.
Fermez la vanne d´arrêt du réservoir.
2.
Ouvrez la vanne d´arrêt d´air de TEST.
3.
Ouvrez le système de test (déconnecter) au niveau du port (supérieur) TEST1 de
l´E-DWT-H.
4.
Assurez-vous que l´E-DWT-H est rempli d´huile jusqu´au trou d´évacuation du
port de TEST. Utilisez le volume variable pour élever le niveau d´huile si
nécessaire.
5.
Appuyez sur [AutoZ] (Mise à zéro automatique) à partir de l´écran Main run
(Ligne principale) du RPM4-E-DWT. Le message <Running gauge AutoZ>
(Exécution de la mise à zéro du manomètre) s´affiche brièvement avant de
retourner à l´écran Main run.

•

•

Remarque
Avant d´exécuter la mise à zéro automatique en mode
manomètre, assurez-vous que la pression appliquée au Q RPT
est réellement la pression de manomètre zéro (pression
atmosphérique). Si l´exécution de la mise à zéro automatique
en mode manomètre engendre un décalage zéro que
RPM4-E-DWT considère comme anormalement important, le
message <Confirm 0 gauge P!> (Confirmer le manomètre 0 P !)
s´affiche. Vérifiez que la pression manométrique zéro est
appliquée au port de TEST de l´E-DWT-H, la vanne d´arrêt du
réservoir est fermée et la vanne d´arrêt de TEST est ouverte.
Patientez jusqu´à la stabilisation du RPM4-E-DWT à une
pression atmosphérique pendant 2 à 3 minutes avant
d´exécuter la mise à zéro automatique en mode manomètre.

[ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique)

OBJECTIF
Exécuter la fonction AutoTest qui exécute automatiquement la séquence de test
d´étalonnage (test rapide ou test de fichier).

Remarque
La fonction Run AutoTest (Exécuter le Test automatique) est
accessible en appuyant sur [ENT] à partir du mode d´AFFICHAGE
Rate (Taux), RPT ou Clean (Nettoyer) (voir la section [DISPLAY]).
Dans d´autres modes d´AFFICHAGE, la fonction de [ENT] est
spécifique au mode.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT prend en charge les séquences automatisées de Test automatique
pour faciliter le test ou l´étalonnage des manomètres analogiques et d´autres appareils
sensibles à la pression.
La fonction AutoTest (Test automatique) est destinée à :
• Définir la gamme automatique du RPM4-E-DWT (voir la section [AUTORANGE]) sur
la plage de l´appareil testé avec les réglages appropriés pour la tolérance de
l´appareil testé.
• Guider l´opérateur à travers une séquence planifiée d´incréments de pression de test
si vous le souhaitez.
• Avertir l´opérateur d´éventuelles conditions hors tolérance à chaque point de test.
• Consigner les données de test dans le RPM4-E-DWT susceptibles d´être consultées
à l´issue du test.
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Il existe deux types de Test automatique : Test automatique rapide et Test automatique
de fichier.
• Test automatique rapide : Les paramètres de l´appareil testé et de test sont saisis « à
la volée » pendant l´initialisation du test, puis le test est exécuté si vous le souhaitez.
Dans les tests Test automatique rapide, les points de test sont définis en % de la
pression FS de test.
• Test automatique de fichier : Les paramètres de l´appareil testé et de test sont
stockés dans un fichier (voir la section FICHIER) et récupérés lorsqu´un appareil
testé doit être testé. Dans les Test automatiques de fichier, les points de test sont
définis individuellement.
Le fonctionnement du Test automatique est orienté vers l´exécution de tests dans
lesquels la pression est définie sur l´indication du point cardinal de l´appareil testé, puis
la pression de référence réelle présente est lue à partir du RPM4-E-DWT.
Paramètres et calculs de Test automatique
Les données requises pour initialiser un Test automatique sont saisies « à la volée »
(Test automatique rapide) ou récupérées à partir d´un fichier (Test automatique de
fichier). Les éléments de données requis sont :
• Unité de mesure de pression.
• Pleine échelle de l´appareil testé en unité de mesure de la pression.
• Tolérance de l´appareil testé en ±% FS (pleine échelle).
• Incrément de test en % FS (Test automatique rapide) ou le nombre d´incréments de
test et la valeur de chaque incrément dans l´unité de mesure de la pression (Test
automatique de fichier).
• Séquence de point de test : ascendante, descendante ou les deux (Test automatique
rapide uniquement).
Les données d´initialisation sont utilisées pour définir correctement la gamme
automatique du RPM4-E-DWT pour l´appareil testé et exécuter le test. A la fin de
l´initialisation du Test automatique, la gamme automatique du RPM4-E-DWT est définie
comme suit (voir la section [AUTORANGE], tableau 5) :
• RPT : Le Q-RPT Lo est activé si la pression maximale dans le Test automatique est
égale ou inférieure à 1 000 psi (7 MPa), le Q-RPT Hi est activé si la pression
maximale dans le Test automatique est supérieure à 1 000 psi (7 MPa).
• Unité de mesure de la pression : Comme indiqué dans l´initialisation du Test
automatique.
• Résolution d´affichage : La tolérance de l´appareil testé divisée par 10 et arrondie à
la valeur la plus proche, ou 1 ppm de l´intervalle Q-RPT, selon la valeur la plus
élevée.
• Test de stabilité pour l´indication Prêt/Non prêt (voir la section Pression prête/non
prête) : La tolérance de l´appareil testé divisée par 10, ou 2 ppm de l´intervalle
Q-RPT, selon la valeur la plus élevée.
• Upper limit (UL) (Limite supérieure) : La pleine échelle de l´appareil testé plus 5 % ou
la limite supérieure maximale du Q-RPT, la plus petite des valeurs étant retenue (voir
la section <4UL> (Limite supérieure)).
Pour définir la gamme automatique du RPM4-E-DWT en fonction des
caractéristiques de l´appareil testé sans exécuter un Test automatique, le Test
automatique peut être abandonné juste après l´initialisation. Ensuite, le
RPM4-E-DWT est configuré correctement pour l´appareil testé à tester mais les
incréments de Test automatique ne s´exécutent pas.
• Pour de plus amples informations sur l´exécution d´un Test automatique rapide ou de
fichier, reportez-vous à la section FONCTIONNEMENT.
• Pour de plus amples informations sur la configuration des fichiers de Test
automatique de fichier, reportez-vous à la section FICHIER.
• Pour de plus amples informations sur la visualisation des fichiers de données qui
proviennent de l´exécution d´un Test automatique de fichier, reportez-vous à la
section DONNEES.

3
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FONCTIONNEMENT
Pour exécuter un Test automatique, appuyez sur
[ENT] à partir de l´écran d´exécution Taux, RPT ou
Nettoyer (modes d´AFFICHAGE qui n´utilisent pas
[ENT] (voir la section [DISPLAY])). L´affichage se
présente comme suit :
Sélectionnez <1Quick> pour exécuter un Test automatique rapide ou <2File> pour
exécuter un Test automatique de fichier (voir PRINCIPE ci-dessus dans cette section) et
le système procède à l´initialisation du test.

Initialisation du Test automatique
Lorsque <2File> est sélectionné pour exécuter un Test automatique de fichier, les
informations sur l´initialisation du test sont obtenues à partir du fichier sélectionné. Le
système passe directement à la confirmation du test. Le RPM4-E-DWT demande à
l´opérateur de confirmer la plage du Test automatique (<ENTER to run…>), les gammes
automatiques (voir la section [AUTORANGE]) et le système passe directement à
l´exécution du test (voir la section Exécution du test).
Lorsque <1Quick> est sélectionné pour exécuter un
Test automatique rapide, l´affichage se présente
comme suit :
Sélectionnez <1yes> pour exécuter à nouveau le dernier Test automatique rapide (voir
ci-dessous dans cette section). Sélectionnez <2no> pour définir un nouveau Test
automatique rapide.
Lorsque <2no> est sélectionné à partir de l´écran <Run current Quick AutoTest>
(Exécuter le Test automatique rapide), la routine de configuration/modification du Test
automatique est consultée. Les informations nécessaires à la définition de la gamme
automatique du RPM4-E-DWT selon les caractéristiques de l´appareil testé sont alors
recueillies dans les écrans successifs comme suit.
• <Pressure units of measure> : L´écran Unités de mesure accessible à partir de la
touche de fonction [UNIT] est présenté (voir la section [UNIT]). Sélectionnez l´unité
de mesure de pression souhaitée. Le choix des unités peut être modifié (voir la
section <6PUNIT>).
• <DUT full scale> : Saisissez la pression de pleine échelle (pression maximale) de
l´appareil testé dans le mode de mesure et les unités de pression qui ont été
spécifiées dans les deux étapes précédentes.
• <DUT tolerance> : Saisissez la spécification d´incertitude ou de précision souhaitée
en ± % FS (pourcentage de la pleine échelle). Cette valeur sera utilisée pour
déterminer les paramètres de test de résolution et de stabilité du RPM4-E-DWT.
• <Test increment> : Saisissez l´incrément de test en % FS de l´appareil testé. Lors
de l´exécution du test, les incréments de test iront de zéro à la pleine échelle de
l´appareil testé, divisés par la valeur de l´incrément. Si une valeur d´incrément non
uniforme est saisie, les incréments réels seront arrondis au nombre d´incréments
inférieurs. Par exemple, si la pleine échelle de l´appareil testé est de 10 000 psi et
que l´incrément spécifié est de 42 %, la séquence exécutera les points de 0, 5 000 et
10 000 psi car 42 % passe à 100 moins de trois mais plus de deux fois.
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<Test point sequence> : Sélectionnez <1up> afin que la séquence du Test
automatique s´exécute de zéro à la pleine échelle de l´appareil testé ; <2down> afin
que la séquence démarre à la pleine échelle de l´appareil testé et s´exécute jusqu´à
zéro, <3u&d> afin que la séquence s´exécute de zéro vers la pleine échelle de
l´appareil testé et de nouveau vers zéro ; <4d&u> afin que la séquence s´exécute de
la pleine échelle de l´appareil testé vers zéro et de nouveau vers la pleine échelle de
l´appareil testé.
Après la dernière saisie de la définition de test, un écran est proposé à l´utilisateur
pour vérifier que le test correct a été défini ou sélectionné et qu´il ne dépasse pas la
plage du dispositif ou du système testé :
1.

Indication de la pression minimale et maximale
incluse dans la séquence qui est sur le point de
s´exécuter.

Une pression sur [ESC] entraîne le retour à l´écran de sélection Test automatique
sans définir la gamme automatique pour le RPM4-E-DWT et sans exécuter la
séquence. Une pression sur [ENT] entraîne la définition de la gamme automatique
pour le RPM4 E DWT selon les caractéristiques de l´appareil testé (voir la section
[AUTORANGE]) et le Test automatique passe à l´exécution du test (voir la section
Exécution du test). Pour définir la gamme automatique du RPM4-E-DWT selon les
caractéristiques de l´appareil testé sans exécuter de séquence de test, appuyez sur
[ESC] une fois la définition de la gamme automatique terminée (dans l´écran
<Set valve for…> (<Régler la vanne pour…>)).

Exécution du test
La dernière étape d´initialisation du test consiste à définir la gamme automatique du
RPM4-E-DWT (voir la section Initialisation de Test automatique), après quoi
l´exécution du test commence.
Dans les modèles de Q-RPT E-DWT-RPM4
doubles, la première étape d´exécution du test
consiste à régler correctement la vanne d´arrêt
du Q-RPT Lo de l´E DWT-H pour le Q-RPT qui
sera utilisé pour exécuter le test (voir la section
Sélection du Q-RPT Hi ou Lo (modèles de QRPT doubles uniquement)). L´affichage du
RPM4 E DWT se présente comme suit (<XX>
est Lo ou Hi) :
Réglez la vanne d´arrêt du Q-RPT pour qu´elle se ferme ou connectez le Q RPT Lo
du RPM4-E-DWT comme indiqué par le voyant LED de la vanne E-DWT-H (voir la
section Sélection du Q-RPT Hi ou Lo (modèles de Q-RPT doubles uniquement)).
Tournez le bouton de vanne complètement vers le voyant LED de la vanne allumée
jusqu´à ce qu´il atteigne sa butée. Appuyez sur [ENT] lorsque vous êtes prêt à
procéder au test.

Remarque
Pour interrompre le test mais utiliser le RPM4-E-DWT avec les
paramètres de l´appareil testé qui a été initialisé, appuyez sur
[ESCAPE] à partir de l´écran <SET VALVE FOR xx RPT>. Cela peut
être utile pour configurer le RPM4-E-DWT afin d´effectuer des
ajustements de l´appareil testé ou exécuter des tests autres que
celui qui est défini par le Test automatique.
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L´affichage se présente comme suit :
La ligne supérieure correspond à l´écran d´exécution de RPM4-E-DWT standard
indiquant la pression mesurée actuelle (voir la section Ecran MAIN RUN). Utilisez
l´appareil testé si vous le souhaitez en utilisant l´indication de la pression mesurée sur la
ligne supérieure et appuyez sur [ENT] lorsque vous avez terminé.
Alors qu´il est affiché, le RPM4-E-DWT peut être mis à zéro automatiquement (voir la
section [AUTOZ]). Une mise à zéro automatique avant le démarrage du test est
recommandée.
L´affichage se présente comme suit :
1.
2.
3.

Ecran de ligne RPM4-E-DWT standard indiquant la
pression mesurée actuelle.
Numéro de ce point de test/nombre total de points
de test dans la séquence.
Pression à définir pour cet incrément dans l´unité de
mesure de pression et le mode de mesure actuels.

Réglez la pression sur la valeur <Set nnnn> indiquée. Réglez la pression de manière que
l´appareil testé, et NON le RPM4-E-DWT, indique la valeur <Set nnnn>.
Une fois la pression spécifiée définie, appuyez sur [ENT]. Si le relevé de pression du
RPM4-E-DWT se trouve à l´état Not Ready (pression non stable) (voir la section
Pression prête/non prête), le RPM4 E DWT émet un signal sonore de saisie non valide et
le message <Pressure NOT READY, TRY AGAIN> (Pression non prête, réessayez)
s´affiche. Patientez jusqu´à la stabilisation de la pression ou corrigez les conditions
provoquant une instabilité excessive du relevé du RPM4 E DWT et appuyez à nouveau
sur [ENT]. Si le relevé de la pression du RPM4-E-DWT est à l´état Ready, le
RPM4-E-DWT émet un signal sonore de saisie valide et l´affichage se présente comme
suit :
1.
2.
3.
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Ecran de ligne RPM4-E-DWT standard indiquant la
pression mesurée actuelle.
Numéro de ce point de test/nombre total de points
de test dans la séquence.
<F> pour indiquer le blocage (voir la section Figer)
suivi du relevé de pression du RPM4-E-DWT en
unités de mesure actuelles capturées lorsque la
touche [ENT] a été enfoncée dans l´écran <Set>
précédent. Il s´agit de la pression de référence qui a
été appliquée à l´appareil testé lorsque ce dernier a
indiqué le point cardinal. La valeur de pression figée
clignote et <OT> suit le nombre si le relevé se
trouvait hors des limites de tolérance (une valeur
hors tolérance est définie comme suit : Point de
consigne - Relevé du RPM4-E-DWT > Tolérance de
l´appareil testé.
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Appuyez sur [ENT] pour accepter ce point de test et passer au point de test suivant ou
sur [←] pour répéter le point.
Répétez la pression réglée, effectuez la lecture et acceptez la procédure de données
jusqu´à ce que tous les points de la séquence aient été acceptés.
Une fois le dernier point de pression de la séquence
acceptée, l´affichage se présente comme suit :
Sélectionnez <1data> pour visualiser les données recueillies dans le Test automatique
qui vient d´être conclu (voir la section DONNEES).
Sélectionnez <2new> pour exécuter un nouveau Test automatique rapide ou de fichier.
Sélectionnez <3repeat> pour répéter le Test automatique qui vient d´être conclu.
Appuyez sur [ESCAPE] pour retourner à l´écran Main run (Ligne principale).

[SETUP]

OBJECTIF
[SETUP] permet d´accéder à un menu de fonctions et de caractéristiques couramment
utilisés pour configurer et utiliser le RPM4 E DWT.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder au menu CONFIGURATION,
appuyez sur [SETUP] dans l´écran MAIN RUN.
L´affichage se présente comme suit :

Les options du menu SETUP sont les suivantes :
<1range>
Enregistrer et supprimer des plages créées par la fonction Gamme
automatique (voir la section <1RANGE>).
<2res>
Ajuster la résolution des affichages de pression (voir la section <2RES>
(Résolution)).
<3stab>
Ajuster la limite de stabilité de pression qui correspond au critère de
l´indication Prêt/Non prêt (voir la section <3stab> (Stabilité)).
<4UL>
Ajuster l´alarme de limite de pression supérieure (voir la section <4UL>
(Limite supérieure)).
<5ATest>
Configurer les fichiers de Test automatique de fichier et visualiser les
fichiers de données résultant de l´exécution des Test automatiques (voir
la section <5ATEST>).
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<1RANGE>

OBJECTIF
Enregistrez les plages Gamme automatique et les paramètres associés pour rappel.
Supprimez les plages Gamme automatique précédemment enregistrées.
PRINCIPE
La fonction Gamme automatique du RPM4-E-DWT crée une plage et définit
automatiquement divers paramètres de fonctionnement proportionnellement à la plage
(voir la section [AUTORANGE]). Les paramètres de fonctionnement peuvent ensuite être
modifiés par l´utilisateur. De nombreux paramètres de fonctionnement sont spécifiques à
l´intervalle actuel (voir le tableau 3).
[SETUP], <1range> permet d´enregistrer la plage Gamme automatique et les
paramètres associés pour rappel à l´aide de la touche [RANGE] (voir la section
[RANGE]). Cela peut éviter d´avoir à recréer les plages et paramètres couramment
utilisés.
[SETUP], <1range> est également utilisé pour supprimer les plages qui ont été
enregistrées, mais qui ne sont plus nécessaires.

Enregistrement d´une plage Gamme automatique

FONCTIONNEMENT
Pour enregistrer une plage créée par la fonction Gamme automatique, la plage doit être
la plage active.
Utilisez la fonction Gamme automatique ou Test automatique pour créer la plage (voir les
sections [AUTORANGE] et [ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique)), puis
effectuez tous les réglages de fonctions et de paramètres souhaités.
Une fois la plage Gamme automatique configurée comme vous le souhaitez, appuyez sur
[SETUP], <1range>, <1save>. L´affichage se présente comme suit :
1.
2.
3.
4.

Indication que cette plage doit être enregistrée.
Indice et position du Q RPT utilisé par la plage à
enregistrer.
Unité de mesure de pression de la plage à
enregistrer.
Pression de pleine échelle de la plage à
enregistrer.

Appuyez sur [ENT] pour enregistrer la plage ou sur [ESC] pour retourner à l´écran MAIN
RUN sans enregistrer la plage.

Remarque
Les plages de Q-RPT (<DF>) par défaut ne peuvent pas être
enregistrées. Elles sont permanentes.
Les plages Gamme automatique en double ne peuvent pas être
enregistrées. Une plage Gamme automatique en double est une
plage qui présente le même mode de mesure et une pleine échelle,
et qui utilise le même Q-RPT qu´une plage ayant déjà été
enregistrée.
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Suppression de plages AutoRange
FONCTIONNEMENT
Pour supprimer une plage Gamme automatique enregistrée unique, appuyez sur
[SETUP], <1range>, <2delete>. Si des plages enregistrées peuvent être supprimées,
l´affichage se présente comme suit :
1.

2.
3.
4.

Indication que les touches de commande du curseur
peuvent être utilisées pour parcourir les plages
enregistrées pour sélectionner celle qui doit être
supprimée.
Indice et position du Q RPT utilisé par la plage à
supprimer.
Unité de mesure de pression de la plage à
supprimer.
Pression de pleine échelle de la plage à supprimer.

Utilisez les touches de commande du curseur pour parcourir les plages pouvant être
supprimées. Lorsque la plage que vous souhaitez supprimer s´affiche, appuyez sur
[ENT]. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer cette plage, appuyez à nouveau sur [ENT],
en réponse à la requête <Delete?>. La touche [ESC] renvoie à l´écran <AutoRange:>
sans supprimer une plage.
Pour supprimer toutes les plages Gamme automatique enregistrées, appuyez sur
[SETUP], <1range>, <3delete all>. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer toutes les
plages, répondez <1yes> à la requête <Delete all saved ranges?>. Si tel n´est pas le
cas, répondez <2no>.

<2RES> (Résolution)

OBJECTIF
Définir la résolution avec laquelle les pressions mesurées et d´autres indications et
réglages de pression sont affichés.
PRINCIPE
La résolution avec laquelle le RPM4-E-DWT affiche des valeurs de pression peut être
réglée pour être une fonction de pleine échelle de la plage active ou du relevé actuel.
L´opérateur peut sélectionner le type de paramètre de résolution utilisé. La valeur par
défaut est relative à la pleine échelle de la plage active en matière de résolution.
Lorsque la résolution est définie en fonction de la pleine échelle de la plage active, la
résolution est calculée en fonction de l´intervalle de la plage, puis arrondie à la valeur la
plus éloignée sur la droite. Par exemple, la résolution de 0,001 % sur une plage de
1 500 psi est de 1 500 x 0,001 % = 0,015 qui est arrondie à 0,01 psi.
Lorsque la résolution est définie en fonction du relevé actuel, la résolution est calculée en
fonction du relevé de pression actuel, puis arrondie à la valeur la plus éloignée sur la
droite. La résolution affichée est la valeur calculée, 10 ppm de la résolution de la plage
active ou 1 ppm de la plage Q-RPT, selon la valeur la plus élevée.

Remarque
Le paramètre de résolution par défaut est relatif à plage active et
0,01 %. La résolution est définie automatiquement par la fonction
Gamme automatique (voir la section [AUTORANGE]) et par
l´initialisation du Test automatique (voir la section [ENT/AutoTest]
(Exécuter le Test automatique)).
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FONCTIONNEMENT
Pour accéder à la fonction de résolution, appuyez
sur [SETUP], <2res>. L´affichage se présente
comme suit :
Le curseur se trouve sur le paramètre actuel.
Sélectionnez le style de résolution souhaité. Cet
affichage est (<%FS> or <%Rdg>, selon le style
de résolution sélectionné) :
Utilisez les touches de commande du curseur pour régler le niveau de résolution
souhaité. Appuyez sur [ENT] pour retourner à l´écran MAIN RUN (Ligne principale) avec
le nouveau paramètre de résolution actif ou sur [ESC] pour n´apporter aucune
modification.

•

•

Remarque
Le paramètre de résolution est spécifique à la plage. Un
paramètre de résolution effectué dans une plage n´affecte PAS
les autres plages.
Le paramètre de résolution maximale est limité dans les plages
Gamme automatique qui sont inférieures à 10 % de la pleine
échelle par défaut du Q-RPT.

<3stab> (Stabilité)

OBJECTIF
Afficher et/ou régler le test de stabilité qui correspond au critère Prêt/Non prêt pour le
Q RPT et la plage actifs.

Remarque
Voir la section Pression prête/non prête.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT surveille continuellement le taux de variation de pression mesuré par le
Q-RPT actif et compare ce taux à la limite de stabilité active pour effectuer une
détermination Prête/Non prête (voir la section Pression prête/non prête). La fonction de
stabilité permet à l´utilisateur de régler la limite de stabilité pour augmenter ou réduire la
stabilité requise pour qu´une condition Prête se produise.

•

•
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Remarque
Stabilité par défaut lorsque Gamme automatique est supérieur
à 0,01 % FS de l´intervalle de plage active. Stabilité par défaut
lorsque la définition de gamme automatique effectuée dans le
cadre d´un Test automatique est de 10 % de la tolérance de
l´appareil testé (voir la section [AUTORANGE], tableau 5).
La limite de stabilité est distincte et différente de la fonction
d´AFFICHAGE Taux (voir la section Taux) qui permet d´afficher
le taux de variation de pression actuel.
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FONCTIONNEMENT
Pour accéder au réglage du paramètre de stabilité,
appuyez sur [SETUP], <3stab>. L´affichage se
présente comme suit :
Modifiez le paramètre de limite de stabilité souhaité. [ENT] active la limite de stabilité
pour la plage active et retourne à l´écran Main run (Ligne principale) Appuyez sur [ESC]
pour retourner à l´écran MAIN RUN sans apporter de modification à la limite de stabilité.

Remarque
Le paramètre de stabilité est spécifique à la plage. Un paramètre de
stabilité effectué dans une plage n´affecte PAS les autres plages.
<4LS> (Limite supérieure)

OBJECTIF
Définir la valeur de limite supérieure de pression pour une plage de pression et un mode
de mesure.
PRINCIPE
La fonction UPPER LIMIT (Limite supérieure) fournit à l´utilisateur une limite de pression
réglable à laquelle une alarme retentit.
Lorsque la limite est atteinte, le signal sonore du RPM4-E-DWT retentit par intermittence
dès lors que la pression est supérieure à la limite.
La fonction UPPER LIMIT (Limite supérieure) compte deux objectifs. Tout d´abord,
lorsque la limite supérieure est définie sur sa valeur par défaut, elle sert d´avertissement
indiquant que la pression maximale de la plage active est sur le point d´être dépassée.
Ensuite, la limite supérieure peut être définie par l´utilisateur sur une valeur autre que la
valeur par défaut pour fournir une alarme indiquant qu´une limite de pression spécifique a
été dépassée. Cette fonction est souvent utilisée pour contribuer à protéger un système
auquel le RPM4-E-DWT est connecté. Par exemple, elle peut être définie au-dessus de
la pleine échelle d´un appareil testé en cours d´étalonnage. Notez que l´utilisation des
fonctions Gamme automatique ou Test automatique entraîne automatiquement la
définition de l´URL juste au-dessus de la pleine échelle Gamme automatique (voir les
sections [AUTORANGE] et [ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique)).

Remarque
La limite supérieure par défaut correspond à 105 % de l´intervalle
Gamme automatique ou à 102 % de la plage (maximale) par défaut
du Q-RPT lorsque Test automatique est utilisé, la plus petite des
valeurs étant retenue.
FONCTIONNEMENT
Pour afficher ou modifier la limite supérieure de la plage active, appuyez sur [SETUP],
<4UL>.
L´affichage se présente comme suit :
1.

Le champ de saisie de la valeur limite supérieure
dans l´unité de mesure et le mode de mesure de
pression actifs.
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Modifiez la valeur de limite supérieure si vous le souhaitez. La limite supérieure
maximale correspond à 105 % de l´intervalle dans une plage Gamme automatique ou à
102 % de la pleine échelle de Q-RPT par défaut, la plus petite des valeurs étant retenue.
Appuyez sur [ENT] pour retourner à l´écran MAIN RUN avec la nouvelle limite supérieure
active. Appuyez sur [ESC] pour retourner à l´écran MAIN RUN (Ligne principale) sans
apporter de modification à la limite supérieure.
Lorsque la limite supérieure a été dépassée, l´affichage de pression actuel clignote et un
signal sonore retentit pour des intervalles d´activation de 3 secondes/de désactivation de
2 secondes. Réduisez la pression appliquée au RPM4 E DWT afin qu´elle se situe sous
la limite supérieure pour retourner à un fonctionnement normal.

Remarque
Les valeurs limites supérieures sont spécifiques à chaque plage et
mode de mesure.
Fonction de surpression
En plus de la fonction limite supérieure, le RPM4-E-DWT comprend une fonction de
surpression.
La fonction de surpression s´exécute lorsqu´un Q-RPT mesure une pression supérieure
à 110 % de l´intervalle par défaut du Q-RPT.
La fonction de surpression provoque le clignotement et le retentissement d´un signal
sonore stable de l´affichage de pression mesuré. La fonction de surpression consigne
également la date et l´heure de l´état de surpression dans les deux journaux utilisateur et
usine pour faciliter le diagnostic des incidents (voir la section <5log>).
Pour récupérer d´une condition de surpression, mettez le RPM4-E-DWT hors puis sous
tension. Avant de mettre le système hors puis sous tension, assurez-vous de résoudre le
problème qui a provoqué la surpression.

<5ATEST>

OBJECTIF
Afficher les données recueillies lors de l´exécution d´un Test automatique et/ou afficher
et modifier les fichiers de définition du Test automatique de fichier.
Pour de plus amples informations sur la fonction Test automatique, reportez-vous à la
section Séquences de test et d´étalonnage automatisées, PRINCIPE.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder au menu ATest, sélectionnez [SETUP], <5ATest>. L´affichage se présente
comme suit :
Sélectionnez <1data> pour visualiser les données
de résultats du Test automatique (voir la section
DONNEES).
Sélectionnez <2file> pour visualiser ou modifier
un fichier de définition Test automatique (voir la
section FICHIER).

DONNEES

OBJECTIF
Afficher les fichiers de données créés lorsqu´un Test automatique est exécuté.
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Remarque
Les fichiers de données du Test automatique peuvent être
également téléchargés via l´interface RS232 COM1 du RPM4-EDWT. Voir les commandes ATESTDATA et ATESTRNG (voir la
section Description des messages). Une feuille de calcul
d´extraction des données peut être téléchargée à l´adresse
www.Flukecal.com.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT prend en charge les tests automatisés du Test automatique (voir la
section Séquences de test et d´étalonnage automatisées). Lorsqu´un Test automatique
est exécuté, la mesure de pression du RPM4-E-DWT accepté par l´opérateur à chaque
point est consignée. Les mesures de pression consignées et un en-tête d´identification
sont stockés dans un fichier de données. Le fichier de données peut être visualisé
immédiatement suite au dernier point de la séquence en sélectionnant <1data>. En
outre, les dix derniers fichiers de données enregistrés peuvent être consultés à tout
moment en sélectionnant [SETUP], <5ATest>, <1data>.
Protocole de fichier de données
Jusqu´à 10 fichiers de données sont mis en mémoire tampon, à raison de dix à la fois,
dans la mémoire du RPM4-E-DWT. Lorsqu´un nouveau cycle de Test automatique est
effectué, son fichier de données est placé à l´arrière de la file d´attente et le fichier de
données le plus ancien est supprimé.
Les fichiers de données sont identifiés par un en-tête dont la première ligne est la pleine
échelle de l´appareil testé et le nombre de points de test du Test automatique. La
deuxième ligne est la date (AAAAMMJJ) et l´heure (HH:MMa) auxquelles le dernier point
de la séquence a été accepté.
A la suite de l´en-tête du fichier de données, chaque point de test est enregistré,
notamment le relevé de pression du RPM4-E-DWT avec l´en-tête, la mise à zéro
automatique et l´état de la plage ainsi qu´un message indiquant si le relevé était hors des
limites de tolérance et le nombre de points de test par rapport au nombre total de points
de test dans la séquence.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder à la fonction de visualisation du fichier de données des résultats du Test
automatique, appuyez sur [SETUP], <5ATest>, <1data>.
Le premier affichage moniteur est l´en-tête du fichier de données qui peut être utilisé
pour parcourir les fichiers de données :
1.
2.
3.

La pleine échelle du Test automatique avec
l´unité de mesure et le mode de mesure de la
pression.
Nombre de points de test exécutés/nombre total
de points dans le Test automatique.
Date et heure auxquelles le dernier point du Test
automatique a été exécuté.

Appuyez sur la touche [+/-] ou sur [→] pour faire défiler les en-têtes des autres fichiers
de données de Test automatique disponibles. Le RPM4-E-DWT stocke jusqu´à dix
fichiers de données de Test automatique par ordre d´exécution avec un nouveau fichier
de données en important de nouveau tous les fichiers et en supprimant le plus ancien.
Lorsque l´en-tête du fichier de données de Test automatique que vous souhaitez
visualiser apparaît, appuyez sur [ENT] pour visualiser le premier point du fichier de
données de Test automatique identifié.
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L´affichage se présente comme suit :
1.

2.
3.

4.

Relevé du RPM4-E-DWT consigné pour le point de
test.
Indicateur de tête, mise à zéro automatique et QRPT (identique à celui de l´écran Main run (Ligne
principale) du RPM4-E-DWT) (voir la section Ecran
MAIN RUN).
Indication qu´il s´agit d´un écran d´affichage du
fichier de données de Test automatique.
<FA> indiquant que le Test automatique était un
Test automatique de fichier ou <QA> indiquant un
Test automatique rapide. Ce dernier est précédé
de <OT> si le point de test était hors des limites de
tolérance (une valeur hors tolérance se définit
comme le point de consigne - Relevé du RPM4-EDWT > Tolérance de l´appareil testé).
Numéro de ce point de test par rapport au nombre
total de points dans le Test automatique.

Appuyez sur [ENT] pour passer au point de données suivant. Appuyez sur [←] ou sur
[→] pour faire défiler les points de test vers l´arrière et l´avant. L´en-tête du fichier de
données se trouve entre le premier et le dernier point.
Appuyez sur [ESC] pour quitter le fichier de données. Une confirmation est nécessaire
pour quitter la fonction d´affichage des données.

Remarque
Jusqu´à 10 fichiers de données sont mis en mémoire tampon, à
raison de dix à la fois, dans la mémoire du RPM4-E-DWT. Lorsqu´un
nouveau cycle de Test automatique est terminé, son fichier de
données est placé à l´avant de la file d´attente et le fichier de
données le plus ancien est supprimé.
FICHIER
OBJECTIF
Afficher et modifier les fichiers de définition du Test automatique de fichier.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT prend en charge les Test automatiques (voir la section [ENT/AutoTest]
(Exécuter le Test automatique), PRINCIPE). Il existe deux types de Test automatiques :
• Les Test automatiques rapides dans lesquels les paramètres de l´appareil testé et de
test sont saisis « à la volée » pendant l´initialisation du test.
• Les tests automatiques de fichier dans lesquels les paramètres de l´appareil testé et
de test sont stockés dans un fichier et récupérés lorsque le fichier est sélectionné
pour exécuter un Test automatique.
Les paramètres de Test automatique de fichier sont stockés dans des fichiers de
définition. [SETUP], <5AutoTest>, <2file> permet de consulter et de modifier les fichiers
de définition de Test automatique de fichier. Jusqu´à 40 fichiers de définition de Test
automatique de fichier avec un nombre maximal de 21 points de test dans chaque fichier
peuvent être créés.
Un fichier de définition de Test automatique de fichier définit :
• Le numéro d´identification du fichier de définition de Test automatique de fichier.
• Unité de mesure de pression.
• La pleine échelle de l´appareil testé dans l´unité de mesure et le mode de mesure de
la pression.
• La tolérance de l´appareil testé (% FS).
• Le nombre de points de test ou pressions cibles à inclure dans le Test automatique.
• La valeur numérique de chaque point de test ou pression cible.
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Pour de plus amples informations sur l´exécution d´un Test automatique rapide ou de
fichier, reportez-vous à la section [ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique),
FONCTIONNEMENT.
Pour de plus amples informations sur la visualisation des fichiers de données qui
résultent de l´exécution d´une séquence, reportez-vous à la section DONNEES.
FONCTIONNEMENT

Remarque
Pour de plus amples informations sur l´EXECUTION d´un Test
automatique rapide ou de fichier, reportez-vous à la section
[ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique),
FONCTIONNEMENT.
Pour accéder aux fonctions d´affichage et de modification de la définition de Test
automatique, appuyez sur [SETUP], <5ATest>, <2file>. Sélectionnez <1view> pour
visualiser un fichier de définition de Test automatique. Sélectionnez <2edit> pour
modifier un fichier de définition de Test automatique.
Lorsque <2edit> est sélectionné, l´affichage se
présente comme suit :
Saisissez le numéro (1 - 40) du Test automatique de fichier à modifier.

Remarque
Pour créer un fichier de définition de Test automatique de fichier
similaire à un fichier de définition existant sans saisir toutes les
informations de définition, modifiez un fichier de définition existant et
à la fin du processus de modification, enregistrez-le avec un autre
numéro de fichier.
L´affichage se présente comme suit :
L´écran de sélection de l´unité de mesure est l´écran de sélection [UNIT] actuel (voir la
section [UNIT]). Sélectionnez l´unité de mesure de pression souhaitée pour le Test
automatique.
L´affichage se présente comme suit :
Saisissez la pression de pleine échelle de l´appareil testé à étalonner avec ce Test
automatique de fichier. La valeur saisie sera utilisée conjointement avec la tolérance de
l´appareil testé pour définir la gamme automatique des paramètres du RPM4-E-DWT
lorsque le Test automatique de fichier est exécuté (voir la section [AUTORANGE],
PRINCIPE).
L´affichage se présente comme suit :
Saisissez la tolérance en % de pleine échelle (incertitude, précision ou exactitude de la
mesure selon les besoins) de l´appareil testé à étalonner à l´aide de ce Test automatique
de fichier. La valeur saisie sera utilisée conjointement avec la pleine échelle de l´appareil
testé pour déterminer les paramètres de Gamme automatique du RPM4 E DWT lorsque
le Test automatique est exécuté (voir la section [ENT/AutoTest] (Exécuter le Test
automatique), PRINCIPE).
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L´affichage se présente comme suit :
Saisissez le nombre total de points de pression ou pressions cibles à inclure dans le Test
automatique. Le nombre maximal de points est 21. Si des données doivent être relevées
à la pression « zéro », les points « zéro » dans le nombre de points sont inclus.
L´affichage se présente comme suit :
Saisissez la valeur numérique du point de pression cible <N>. Répétez l´opération
jusqu´à ce que tous les points de Test automatique de fichier aient été définis.
L´affichage se présente comme suit :
Saisissez le numéro d´identification sous lequel ce fichier de définition de Test
automatique doit être enregistré. Une confirmation est nécessaire pour remplacer une
séquence existante.
Lors de la modification d´un Test automatique, une pression sur la touche [ESC] entraîne
le défilement en arrière des entrées jusqu´à ce que la modification des valeurs cibles de
pression ait commencé. La touche [ESC] peut ensuite être utilisée pour abandonner la
modification.

[SPECIAL]

OBJECTIF
La touche [SPECIAL] permet d´accéder à un menu de fonctions et de caractéristiques
du RPM4-E-DWT qui sont moins couramment utilisés ou généralement non utilisés dans
des conditions de fonctionnement normales.
FONCTIONNEMENT

Appuyez sur [SPECIAL] à partir de l´écran MAIN
RUN pour accéder au menu SPECIAL. L´affichage
se présente comme suit :

Remarque
Certains écrans, tels que le menu SPECIAL, s´étendent au-delà des
deux lignes fournies par l´affichage. Cela est indiqué par une flèche
clignotante dans la deuxième ligne de l´écran. Appuyez sur les
touches de commande du curseur pour déplacer ce dernier afin
d´accéder aux lignes qui ne sont pas visibles ou saisissez
directement le numéro de l´option de menu masquée si vous le
connaissez.
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Les options de menu SPECIAL sont les suivantes :
<1AutoZ>
Gérer la fonction Mise à zéro automatique pour le Q-RPT actif (voir la
section <1AUTOZ>).
<2remote>
Afficher et modifier le port COM (RS-232) et les paramètres de
l´interface IEEE-488. Sélectionnez le type de syntaxe distante (voir la
section <2REMOTE>).
<3head>
Définir l´unité de mesure du liquide et de hauteur de la fonction TETE
(voir la section <3HEAD>).
<4SDS>
Fonction non utilisée dans ce modèle de RPM4-E-DWT.
<5prefs>
Afficher et définir le délai de l´écran de veille, la fréquence sonore du
clavier, le numéro d´identification de l´unité, l´heure/la date, le niveau de
protection de la sécurité (voir la section <5prefs>).
<6Punit>
Personnaliser les sélections de l´unité de mesure de pression via la
touche [UNIT] (voir la section <6PUNIT>).
<7intern>
Afficher le baromètre interne, afficher et définir le réglage du taux de
relevé de la pression, consulter le journal des incidents (voir la section
<7INTERN>).
<8cal>
Afficher et régler les coefficients d´étalonnage du Q-RPT et du
baromètre du RPM4-E-DWT (voir les sections <8CAL> et Réglage du
baromètre intégré).
<9reset>
Accéder aux diverses fonctions de réinitialisation du RPM4-E-DWT (voir
la section <9RESET>).

<1MISE A ZERO AUTOMATIQUE>

OBJECTIF
Activer et désactiver la fonction Mise à zéro automatique qui permet de mettre à zéro le
relevé du Q-RPT et la fonction de compensation dynamique des variations de la pression
atmosphérique. Aussi, afficher et régler la valeur du décalage de mise à zéro
automatique.

Remarque
Pour EXECUTER la routine de mise à zéro automatique qui met à
zéro le Q-RPT, utilisez [AutoZ] (voir la section [AutoZ]).
PRINCIPE
Objectif et principe de la mise à zéro automatique
La fonction Mise à zéro automatique du RPM4-E-DWT (AutoZ) permet d´accéder au
mode de mesure manomètre avec les Q-RPT intrinsèquement absolus du RPM4-E-DWT
et d´éliminer l´influence de la dérive du zéro sur l´incertitude de mesure. La mise à zéro
automatique peut également tarer les têtes hydrauliques entre l´E-DWT-H et l´appareil
testé.
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Les fonctions de mise à zéro automatique assurent une prise en charge intégrée
complète pour la mise à zéro régulière, notamment la détermination, l´application et le
stockage des valeurs de décalage ainsi que la compensation dynamique des variations
de pression atmosphérique entre les opportunités de mise à zéro. L´opérateur lance la
mise à zéro du Q RPT en appuyant sur la touche [AutoZ] de l´écran Main run (Ligne
principale) lorsque le zéro (pression atmosphérique) est appliqué au Q-RPT du
RPM4-E-DWT.
La fonction Mise à zéro automatique utilise quatre valeurs :
1.
Pstd,0 : Zéro (pression atmosphérique) qui est fournie par la définition lorsque le
Q-RPT est actif, la vanne d´arrêt du réservoir est fermée, la vanne d´arrêt de
TEST est ouverte et le port de TEST est déconnecté et rempli d´huile jusqu´au
trou d´évacuation (niveau de référence).
2.
Pu,0 : Le relevé de pression absolue du Q-RPT, sans aucun décalage de mise
à zéro automatique, au moment où la touche [AutoZ] est enfoncée.
3.
Poffset,G : La différence entre le relevé du Q-RPT sans aucun décalage de mise à
zéro automatique lorsque la touche [AutoZ] est enfoncée (Pu,0) et pression
manométrique zéro (pression manométrique atmosphérique) (Pstd,0) :
Poffset,G = Pu,0 - Pstd,0
4.
ΔPatm : La différence entre la pression atmosphérique (absolue) telle que
mesurée par le baromètre intégré du RPM4-E-DWT lorsque la touche [AutoZ] a
été enfoncée pour la dernière fois et la valeur mesurée actuelle. ΔPATM est utilisé
pour compenser en temps réel l´évolution de la pression atmosphérique entre les
mises à jour de Poffset,G par [AutoZ]. ΔPatm dépend uniquement de la capacité du
baromètre à mesurer de petites variations de la pression atmosphérique sur de
courtes périodes, et non de l´exactitude ou la stabilité à long terme du baromètre.
La pression manométrique mesurée par le Q-RPT du RPM4-E-DWT à tout
moment est la suivante :
Pgauge = Pu - Poffset.G - ΔPatm
La fonction Mise à zéro automatique peut être activée et désactivée. Lorsque la
fonction Mise à zéro automatique est désactivée, la fonction [AutoZ] permettant
de remettre à zéro le RPT n´est plus disponible et la compensation dynamique
des variations de la pression atmosphérique à l´aide du baromètre intégré du
RPM4-E-DWT n´est plus active. La fonction Mise à zéro automatique doit rester
activée en tout temps, sauf si le baromètre intégré du RPM4-E-DWT est
inutilisable.
FONCTIONNEMENT

•
•
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Pour accéder à la fonction Mise à zéro automatique du RPM4-E-DWT, appuyez sur
[SPECIAL], <1AutoZ>. L´affichage se présente comme suit :
1.
2.

Indice du Q RPT actif.
Indication du mode de mesure actif (toujours
<gage> pour le manomètre dans ce modèle de
RPM4-E-DWT)
Indique si la fonction Mise à zéro automatique est
actuellement activée ou désactivée pour ce Q
RPT.

3.

Sélectionnez <1off> (ou <1on>) pour modifier l´état de la mise à zéro automatique pour
le Q-RPT et le mode de mesure actuel de Activé à Désactivé ou vice versa.

Remarque
L´activation de la mise à zéro automatique est indiquée par une
lettre <z> dans l´écran MAIN RUN, ligne supérieure, troisième
caractère à partir de la droite. Lorsque la fonction Mise à zéro
automatique est désactivée, le caractère est vide. La mise à zéro
automatique doit toujours rester activée dans le RPM4-E-DWT, sauf
si le baromètre intégré est inutilisable.
Sélectionnez <2view> pour visualiser la valeur de décalage P actuelle du Q-RPT actif.

Remarque
La valeur de Poffset est toujours affichée et saisie en Pascal (Pa).
Poffset doit être approximativement égal à la pression atmosphérique.
Sélectionnez <3edit> pour modifier la valeur de Poffset pour le Q-RPT et le mode de
mesure actifs.
Modifiez Poffset selon les besoins et appuyez sur [ENT] pour activer la nouvelle valeur.
Appuyez sur [ESC] pour abandonner les modifications.

Remarque
Il n´y a aucune raison de modifier Poffset dans des conditions de
fonctionnement ou pendant la maintenance du RPM4-E-DWT. Poffset
doit uniquement être ajusté via [AutoZ] (voir la section [AUTOZ]).
<2REMOTE>

OBJECTIF
Configurer les ports de communication COM1 et COM2 du RPM4-E-DWT. Pour tester
les communications COM1 et COM2. Pour sélectionner le format des communications de
programmation à distance.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT comprend deux ports de communication RS-232 appelés COM1 et
COM2. COM1 est destiné à la communication avec un ordinateur hôte (voir la section 4)
et COM2 est réservé à la communication avec un appareil externe (par ex., un RPM4-EDWTx, un multimètre, etc.). Les paramètres des ports peuvent être affichés et modifiés
via [SPECIAL], <2remote>.
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Le RPM4-E-DWT présente deux formats de communication à distance : classique et
optimisé (voir la section Formats de programmation). Le format actif peut être
sélectionné.
Un test automatique est fourni pour les communications RS-232. Le test automatique
permet de vérifier que les ports RS232 du RPM4-E-DWT (COM1 et COM2) fonctionnent
correctement et qu´un câble d´interface valide est utilisé.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder aux paramètres de communication, appuyez sur [SPECIAL], <2Remote>.
• Sélectionnez <1COM1> pour afficher et modifier les paramètres de COM1 (voir la
section <1COM1, 2COM2>).
• Sélectionnez <2COM2> pour afficher et modifier les paramètres de COM2 (voir la
section <1COM1, 2COM2>).
• Sélectionnez <4format> pour sélectionner le format de commande de
communication à distance (voir la section <4FORMAT>).
• Sélectionnez <5RS232test> pour exécuter le test de communication COM1 et COM2
(voir la section <5RS232 SELF-TEST>).

<1COM1, 2COM2>
Les ports COMx peuvent être définis pour des paramètres de communication
spécifiques. Les paramètres sont le débit en bauds, la parité, les bits de données et les
bits d´arrêt. Les options disponibles sont :
Baud
300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 28 800, 38 400
Parité
AUCUNE, IMPAIRE ou PAIRE
Longueur
7 ou 8
Bit d´arrêt
1 ou 2
La valeur par défaut est <2 400, E, 7,1> pour COM1 et COM2.
L´utilisateur peut également spécifier un ou deux caractères de terminaison, appelés
« Term1 » et « Term2 », voire définir ces caractères. Ces derniers définissent les
caractères qui marquent la fin des commandes qui sont envoyées au RPM4-E-DWT, et
qui marquent la fin des réponses renvoyées à l´ordinateur hôte. Le RPM4 E DWT utilise
généralement le caractère <Term1> pour marquer la fin, et ignore le caractère <Term2>.
Les caractères peuvent être n´importe quel nombre décimal compris entre 1 et 255. Les
valeurs par défaut sont <13> (retour chariot) et <10> (saut de ligne) et ne doivent
généralement pas être modifiées.

<3IEEE-488>
Une interface IEEE-488 n´est pas incluse dans le modèle d´E-DWT-H A70M/A7M-AF.

<4FORMAT>
Le RPM4-E-DWT comprend deux formats de syntaxe différents, disponibles pour les
commandes du programme à distance.
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Le format classique de commande à distance est extrêmement intuitif et conforme aux
produits PPC et RPM4 Fluke Calibration précédents.
Le format optimisé de commande à distance utilise généralement les mêmes
commandes que le format classique, mais il suit en outre les fonctions de rapport de
syntaxe, de format et d´état de la norme IEEE 488.2.
Les détails de chaque format sont abordés dans la section Formats de programmation.
[SPECIAL], <2remote>, <4format> permet de sélectionner la syntaxe de commande du
programme à distance. Le curseur est au format actif. Sélectionnez <1classic> ou
<2enhanced> comme vous le souhaitez.

<5RS232 SELF-TEST>
Le test automatique RS232 est fourni pour vérifier les ports COM et le câble d´interface
du RPM4-E-DWT indépendamment d´un appareil externe ou d´un ordinateur.
Si vous rencontrez des difficultés pour communiquer avec le RPM4-E-DWT à partir
d´un ordinateur hôte via RS232, le test automatique RS232 peut contribuer à
déterminer que le port COM1 du RPM4 E-DWT avec lequel vous essayez de
communiquer et le câble d´interface que vous utilisez fonctionnent correctement.
Pour exécuter un test automatique des ports RS232 (COM1 et COM2), appuyez sur la
touche [SPECIAL], <2remote>, <5RS232test>.
L´écran vous invite à connecter COM1 à COM2 à l´aide d´un câble RS232 DB 9F à
DB-9M broche à broche.
Une fois le câble posé, appuyez sur [ENT] pour exécuter le test automatique. Le test est
exécuté dans le sens COM1→COM2, puis dans le sens COM2→COM1.
Si le test COM1→COM2 est réussi : Le message <PASSED> s´affiche brièvement et le
test passe à COM2→COM1.
Si COM2→COM1 est réussi : Le message <PASSED> s´affiche brièvement suivi de la
conclusion, <The RS232 test has PASSED> (Le test RS232 est REUSSI).
Si un test échoue :
L´exécution est suspendue jusqu´à ce que la touche [ENT] soit
enfoncée.

Remarque
Le test RS232 du RPM4-E-DWT peut échouer pour trois raisons :
Le câble RS232 utilisé est incorrect (sections COM1 et COM2 pour
de plus amples informations sur le câble approprié).
COM1 et COM2 ne possèdent pas les mêmes paramètres de
communication série et ne peuvent donc pas communiquer
ensemble (voir la section <1COM1, 2COM2> pour définir les ports
COM).
COM1 ou COM2 est défectueux.
Un échec des communications est presque toujours dû à un câble
ou des paramètres d´interface RS232 incorrects. Assurez-vous que
ces derniers sont corrects avant de conclure qu´un port COM est
défectueux.
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<3HEAD>

OBJECTIF
Afficher ou modifier les propriétés de la fonction HEAD (Tête) (voir la section [HEAD]),
notamment l´unité de mesure de longueur pour la saisie de la hauteur de tête et le type
et les espèces de liquide de test pour les calculs de densité.
FONCTIONNEMENT
Sur l´écran MAIN RUN (Ligne principale), appuyez sur [SPECIAL], <3Head>.
Sélectionnez l´unité de mesure de hauteur souhaitée et appuyez sur [ENT].
Sélectionnez <1gaz> ou <2liqud> selon le milieu sous pression entre le RPM4 E DWT et
la hauteur à laquelle la pression doit être calculée. Sélectionnez les espèces de liquide
ou de gaz. La sélection de liquide <3User> consiste à créer un liquide personnalisé avec
une densité saisie par l´utilisateur.
Utilisez [HEAD] pour définir une hauteur de tête si vous le souhaitez.

<4SDS>

OBJECTIF
Cette fonction n´est pas utilisée dans le RPM4-E-DWT A70M/A7M-AF.

<5préfs>

OBJECTIF
Accéder à un menu des préférences et des fonctions opérationnelles du RPM4-E-DWT.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder au menu PREFS, appuyez sur
[SPECIAL], <5prefs>. L´affichage se présente
comme suit :
Le menu PREFS comprend les options suivantes :
<1ScrSvr>
Afficher et modifier la durée d´activation de l´écran de veille (voir la
section <1SCRSVR>).
<2sound>
Afficher et modifier les sons émis lors de la pression des touches (voir la
section <2SOUND>).
<3time>
Afficher et modifier les paramètres de date et heure internes (voir la
section <3time>).
<4ID>
Afficher le numéro de série (N/S) du RPM4-E-DWT et afficher ou
modifier le numéro d´identification (voir la section <4id>).
<4level>
Afficher et définir le niveau de sécurité et/ou le mot de passe de
l´utilisateur (voir la section <5LEVEL> (Sécurité)).
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<1SCRSVR>
OBJECTIF
Régler la durée d´inactivité au-delà de laquelle l´ECRAN DE VEILLE du RPM4-E-DWT
est activé.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT comprend une fonction ECRAN DE VEILLE qui provoque une
réduction de la luminosité de l´écran si une touche du panneau avant n´est PAS
enfoncée pendant un certain temps. La valeur par défaut consiste à activer l´écran de
veille après une durée d´inactivité de 10 minutes. Le temps d´activation de l´écran de
veille peut être ajusté par l´utilisateur ou la mise en veille de l´écran peut être
complètement éliminée.

Remarque
La définition de la durée de l´écran de veille sur zéro entraîne
l´élimination de la fonction ECRAN DE VEILLE afin que l´écran
demeure en permanence à sa luminosité maximale.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder à la fonction ECRAN DE VEILLE, appuyez sur [SPECIAL], <5prefs>,
<1ScrSav>. Modifiez, en minutes, la durée d´inactivité au-delà de laquelle l´écran de
veille s´activera pour réduire la luminosité de l´écran. Définissez l´heure sur zéro pour
éliminer la fonction ECRAN DE VEILLE.

<2SOUND>
OBJECTIF
Régler ou supprimer le son de pression valide sur une touche du RPM4-E-DWT.

Remarque
Pour de plus amples informations sur la liste complète de sons émis
par le RPM4-E-DWT et leur signification, reportez-vous à la section
Sons.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT fournit un retour sonore en émettant un bref « signal sonore »
lorsqu´une pression valide sur une touche est effectuée. La fréquence de tonalité de ce
signal sonore peut être sélectionnée à partir de trois options ou elle peut être entièrement
supprimée. Les pressions non valides sur une touche sont indiquées par un « blurp » à
deux tonalités qui ne peut pas être supprimé.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder à la fonction de réglage de la tonalité sonore du clavier, appuyez sur la
touche [SPECIAL], <5prefs>, <2sound>.
Sélectionnez entre <2lo>, <3mid> ou <4hi> pour régler la fréquence de tonalité de
pression de touche valide.
Sélectionnez <1none> pour supprimer la tonalité de pression de touche valide.

Remarque
La fonction sonore ne concerne que la tonalité de pression de
touche valide. La tonalité de pression de touche non valide et autres
sons du RPM4-E-DWT ne peuvent pas être réglés ou supprimés.
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<3time>
OBJECTIF
Afficher et modifier les paramètres de date et heure internes du RPM4-E-DWT.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder à la fonction HEURE, appuyez sur
[SPECIAL], <5prefs>, <3time>. L´affichage se
présente comme suit :
Sélectionnez <1time> pour modifier l´heure. Modifiez les heures, les minutes, puis
am/pm en appuyant sur [ENT] après chaque saisie. Les secondes passent à zéro
lorsque les minutes sont saisies. Cette fonction peut être utilisée pour synchroniser
l´heure avec un fuseau horaire.
Sélectionnez <2date> pour modifier la date. La date doit être spécifiée au format
AAAMMJJ.

Remarque
La date et l´heure du RPM4-E-DWT sont définies sur l´heure
normale des Rocheuses lors du processus de test et d´inspection
final en usine. Si vous le souhaitez, utilisez la fonction HEURE et
DATE pour régler l´heure et la date locales.
<4id>
OBJECTIF
Afficher ou modifier l´ID utilisateur du RPM4-E-DWT et visualiser le numéro série du
RPM4-E-DWT.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder à la fonction ID, appuyez sur [SPECIAL], <5prefs>, <4ID>.
Sélectionnez <1view> pour afficher l´ID actuel.
Sélectionnez <2edit> pour modifier l´ID.
L´ID se compose de douze caractères. Lorsque l´écran de modification est ouvert, le
curseur se trouve sur le premier caractère. Les valeurs numériques peuvent être saisies
directement à partir du clavier. En outre, les touches de commande du curseur peuvent
être utilisées pour parcourir une liste de caractères alphanumériques disponibles. Le
maintien de la touche enfoncée permet de faire défiler les caractères. L´ordre des
caractères se présente comme suit : espace blanc, symboles, minuscules, majuscules et
nombres. Après avoir sélectionné un caractère, appuyez sur [ENT] pour l´activer et
passer au champ de caractère suivant.
Lorsqu´un caractère est sélectionné, le curseur se déplace vers le caractère suivant.
Pour laisser un caractère blanc, appuyez sur [ENT] avec le champ pour ce caractère
vide. Utilisez ceci pour les caractères de fin si l´ID saisi est inférieur à douze caractères.
Une fois le dernier des douze caractères saisi, l´option <Save ID?> est proposée.
Sélectionnez <1no> pour retourner à l´écran de modification de l´ID. Sélectionnez
<2yes> pour enregistrer l´ID modifié.
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Remarque
L´ID peut être défini à distance à partir d´un ordinateur, ce qui est un
peu plus pratique que la saisie de caractères à partir du clavier (voir
la section Descriptions des messages de programme, commande
« ID »). L´ID n´est pas effacé ou réinitialisé par la fonction
REINITIALISER (voir la section <9RESET>).
<5LEVEL> (Sécurité)
OBJECTIF
Définir les niveaux de protection de l´utilisateur pour limiter l´accès à certaines fonctions
et modifier le mot de passe requis pour la modification des niveaux utilisateur.
PRINCIPE
L´interface utilisateur du panneau avant du RPM4-E-DWT fournit le moyen d´accéder à
toutes les données, paramètres et fonctions définis par l´utilisateur du RPM4 E DWT,
notamment les données d´étalonnage. La modification ou la suppression accidentelle,
non informée ou non autorisée des données, paramètres et fonctions peut nécessiter une
reconfiguration extensive par l´utilisateur et peut engendrer des relevés et un
comportement non valides. Pour ces raisons, selon l´application dans laquelle
RPM4-E-DWT est utilisée, il peut être souhaitable de limiter l´accès à certaines fonctions.
La fonction de niveau utilisateur offre un moyen de restreindre l´accès à certaines
fonctions. Quatre niveaux de sécurité différents sont disponibles.
L´accès à la modification des niveaux de sécurité peut rester ouvert, ou être protégé par
un mot de passe.
Niveaux de sécurité
Les niveaux de sécurité sont structurés de manière à prendre en charge les
environnements d´exploitation type comme suit :
None
Ce niveau est destiné à une utilisation par un gestionnaire
(Aucun)
de système et/ou une installation d´étalonnage. Il permet
l´accès et la modification dans tous les domaines,
notamment des informations métrologiques critiques.
Low
Une faible sécurité est conçue pour protéger les
(Faible)
informations métrologiques spécifiques et des fonctions de
DIAGNOSTIC SYSTEME ET DE MAINTENANCE du
système contre une modification accidentelle. Elle est
destinée à un opérateur expérimenté qui effectue de
nombreuses tâches différentes. Une faible sécurité est le
paramètre de niveau utilisateur par défaut.
Medium
La sécurité moyenne est conçue pour protéger des
(Moyenne)
informations métrologiques spécifiques dans le système et
pour s´assurer que le RPM4-E-DWT est utilisé avec des
paramètres opérationnels uniformes.
High
La haute sécurité est conçue pour protéger tous les
(Haute)
paramètres opérationnels. Elle est destinée à minimiser
les choix de l´opérateur, par exemple pour effectuer des
étalonnages identiques répétitifs dans des conditions
similaires.
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Remarque
Le RPM4-E-DWT est fourni avec la sécurité définie à un bas niveau
pour éviter toute modification par inadvertance des paramètres
internes critiques, mais avec un accès illimité à des niveaux de
sécurité variables. Il est recommandé de maintenir
systématiquement la sécurité à un niveau bas. S´il existe un risque
de modification non autorisée du niveau de sécurité, toute
modification de l´autorité doit être protégée par mot de passe (voir le
paragraphe FONCTIONNEMENT de cette section).
Les niveaux de sécurité sont structurés pour prendre en charge des niveaux de
fonctionnement type comme indiqué dans le tableau 6. Plus précisément, les niveaux de
sécurité empêchent l´exécution des fonctions accessibles à l´aide des frappes de touche
marquées par « • » :
Tableau 6. Niveaux de sécurité
Fonction

Bas

Moyen

Haut

[PLAGE]

•

[ENT] (Test automatique)

•

[UNIT] (Unité)

•

[MODE]

•

[AutoRange]

•

[LEAK CK] (Test de fuite)

•
•

[AFFICHAGE]

•

[TETE]

•
•

[SDS] (NON UTILISE DANS CE MODELE DE RPM4-E-DWT)
[AutoZ] (en mode absolu)

•

[CONFIGURATION]

•

[SETUP], <1range>

•

•

[SETUP], <2res>

•

•

[SETUP], <4UL>

•

•

[SETUP], <5ATest>

•

•

[SPECIAL]

•

[SPECIAL], <1AutoZ>

•

•

[SPECIAL], <1AutoZ>, <1on/1off>

•

•

•

[SPECIAL], <1AutoZ>, <3edit>

•

•

•

[SPECIAL], <2remote>
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•

•

[SPECIAL], <2remote>, apporter des modifications

•

•

[SPECIAL], <3head>

•

•

[SPECIAL], <4SDS> (NON UTILISE DANS CE MODELE DE
RPM4-E-DWT)

•

•
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Fonction

Bas

Moyen

Haut

[SPECIAL], <5pref>, <1ScrSvr>

•

•

[SPECIAL], <5pref>, <2sound>

•

•

[SPECIAL], <5pref>, <3time>

•

•

[SPECIAL], <5pref>, <3time>, apporter des modifications

•

•

•

SPECIAL], <5pref>, <4ID>, <2edit>

•

•

•

[SPECIAL], <6Punit>

•

•

[SPECIAL], <7intern>

•

•

[SPECIAL], <7intern>, <3RPT2x> (NON UTILISE))

•

•

•

[SPECIAL], <7intern>, <5log>, effacer le journal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

[SPECIAL], <8cal>
[SPECIAL], <8cal>, <2edit> avec n´importe quelle sélection

•

[SPECIAL], <4reset>
[SPECIAL], <4reset>, <4cal>

•

•

•

[SPECIAL], <4reset>, <5all>

•

•

•

Communications à distance désactivées

3

•

« • » indique que la fonction/le menu n´est PAS accessible.

FONCTIONNEMENT
Le RPM4-E-DWT est livré sans aucun mot de passe actif et l´accès au menu Niveau
utilisateur est ouvert. Le niveau utilisateur est définit sur <1Low>. Les niveaux utilisateur
peuvent être modifiés librement jusqu´à ce qu´un mot de passe ait été créé.
Pour accéder à la fonction NIVEAU, appuyez sur
[SPECIAL], <5prefs>, <5level>. L´affichage se
présente comme suit :
La sélection de <1change user level> (1modifier
le niveau utilisateur) entraîne l´affichage du menu
de restriction :
Le curseur se trouve sur le niveau de restriction actuel. Sélectionnez un autre niveau ou
appuyez sur [ESC] pour retourner au menu MAIN RUN (Ligne principale).
Si aucun mot de passe n´est actif, la sélection de
<2edit password> (2modifier le mot de passe)
entraîne l´affichage du mot de passe utilisateur et
permet sa modification.

Remarque
Une fois qu´un mot de passe a été saisi, le niveau d´utilisateur ne
peut pas être modifié sans avoir à ressaisir le mot de passe.
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Les mots de passe peuvent comporter jusqu´à six chiffres au maximum et ne peuvent
pas commencer par zéro.
Si <0> est saisi, le mot de passe est désactivé et l´utilisateur ne sera pas tenu de saisir
un mot de passe pour accéder au menu de niveau utilisateur. Cette condition, avec un
niveau de sécurité <2low>, correspond à la valeur par défaut définie en usine.
Si un mot de passe est activé, l´écran de saisie du
mot de passe du RPM4-E-DWT apparaît. L´utilisateur
doit saisir le mot de passe défini par l´utilisateur ou le
mot de passe secondaire d´usine pour continuer :
Le premier champ, <nnnn>, est le numéro de série du RPM4-E-DWT, suivi d´un
deuxième champ, <xx>, qui représente le nombre de fois qu´un deuxième mot de passe
a été utilisé. Le deuxième champ, <xx>, augmente chaque fois qu´un deuxième mot de
passe est utilisé. Le troisième champ, <pppppp> est destiné à la saisie utilisateur du mot
de passe normal.

Remarque
Le deuxième mot de passe défini en usine est disponible si le mot
de passe utilisateur a été incorrectement placé ou omis. Il peut être
obtenu en contactant un centre de service agréé par Fluke
Calibration (voir le Contacter Fluke Calibration). Le deuxième mot de
passe défini en usine est différent pour tous les RPM4 E DWT et
change chaque fois qu´il est utilisé.
<6PUNIT>

OBJECTIF
Personnaliser la sélection des unités de mesure de la pression disponibles dans le menu
de touches [UNIT].
PRINCIPE
La touche de fonction [UNIT] rend disponible un choix de quatre unités de pression par
défaut (psi, MPa, kPa, bar) (voir la section [UNIT]). Le RPM4-E-DWT prend également
en charge de nombreuses unités couramment utilisées autres que celles incluses dans la
configuration par défaut. Ces unités peuvent être activement sélectionnées en
personnalisant la fonction UNITE via [SPECIAL], <6Punit>. Cela permet au
RPM4 E-DWT d´offrir une large sélection d´unités tout en simplifiant le fonctionnement
quotidien. L´utilisateur type personnalise la touche de fonction [UNIT] pour prendre en
charge ses unités les plus couramment utilisées. Jusqu´à six unités peuvent être incluses
dans l´écran [UNIT].
FONCTIONNEMENT
Pour personnaliser la touche de fonction [UNIT], appuyez sur [SPECIAL], <6Punit> à
partir de l´écran MAIN RUN. L´affichage se présente comme suit :
1.
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Saisissez le numéro de la position d´unité que
vous souhaitez modifier. L´affichage change alors
comme suit :
Sélectionnez la catégorie d´unité de pression souhaitée (les unités SI incluent des unités
selon les unités SI comme mmHg), puis sélectionnez l´unité souhaitée à partir du menu
d´unités. <3altitude> n´est pas disponible dans ce modèle de RPM4-E-DWT.
Les unités de mesure disponibles sont répertoriées dans le tableau 7.
Tableau 7. Fonction UNITE - Unités de mesure disponibles
<2other>

<1SI>

<1psi>
<2psf>
<3inHg>
<4inWa>
<5kcm2>

<1Pa>
<2hPa>
<3kPa>
<4MPa>
<5mbar>
<6bar>
<7mmHg>
<8mmWa>

<3altitude>

<4user>

Non disponible dans
ce modèle de
RPM4-E-DWT

Si <4user> est sélectionné, l´unité utilisateur doit être définie. L´affichage se présente
comme suit :

1.

Champ de saisie.

Saisissez le nombre d´unités utilisateur par Pascal (Pa) dans le champ de saisie. Une
pression sur [ENT] définit l´unité utilisateur et retourne à l´écran <Set up unit #n>
(Configurer le n° d´unité).

•

•

Remarque
L´étiquette de l´unité utilisateur définie par l´utilisateur peut
être adaptée à n´importe quelle étiquette de quatre
caractères alphanumériques à l´aide de la télécommande
« UDU » (voir la section Commandes).
Pour connaître les facteurs de conversion d´unité de
pression utilisés par le RPM4 E DWT, reportez-vous à la
section Pression.

<7INTERN>

OBJECTIF
Afficher, configurer, ajuster et maintenir divers aspects du fonctionnement interne du
RPM4-E-DWT.
FONCTIONNEMENT
Pour accéder aux sélections internes, appuyez sur
[SPECIAL], <7intern>. L´affichage se présente
comme suit :
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Les options de menu INTERNES sont les suivantes :
<1baro>
Afficher la sortie en temps réel du baromètre intégré du RPM4-E-DWT
(voir la section <1BARO>).
<2ReadRt>
Activer et désactiver la fonction de taux d´affichage et d´intégration du
relevé dépendant du taux de variation automatisé du RPM4-E-DWT (voir
la section <2READRT>).
<3RPT2x>
Fonction non utilisée dans ce modèle de RPM4-E-DWT.
<4lo vnt>
Fonction non utilisée dans ce modèle de RPM4-E-DWT.
<5log>
Consulter le journal des incidents du RPM4-E-DWT (voir la section <5log>).

<1BARO>
OBJECTIF
Afficher la valeur de pression atmosphérique mesurée par le baromètre intégré du
RPM4-E-DWT.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT A70M/A7M-AF est équipé d´un baromètre intégré. Les mesures de
pression atmosphérique réalisées par le baromètre intégré sont utilisées pour la
compensation dynamique de la pression atmosphérique lors de la réalisation de mesures
de pression manométrique (voir la section <1AUTOZ>).

•

•

Remarque
Reportez-vous à la figure 15 de la section Description et
emplacement du sous-ensemble RPM4-E-DWT et à la section
Baromètre intégré, à la figure 16 pour une photo et un schéma
indiquant la position du baromètre intégré du RPM4-E-DWT.
Le baromètre intégré est un capteur de faible précision
exclusivement utilisé pour la mesure de petites variations de la
pression atmosphérique sur de courtes périodes (voir la section
<1AUTOZ>). L´incertitude de mesure du RPM4-E-DWT ne
dépend pas de l´incertitude de mesure du baromètre intégré.

FONCTIONNEMENT
Pour afficher le relevé actuel du baromètre intégré, appuyez sur [SPECIAL], <7intern>,
<1baro>. L´affichage est exprimé dans l´unité de mesure de pression active (voir la
section [UNIT]). La résolution de l´affichage est fixée à 0,1 Pa ou son équivalent.

<2READRT>

OBJECTIF
Activer et désactiver la fonction de taux d´affichage et d´intégration de relevé dépendant
du taux de variation automatisé du RPM4-E-DWT.
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PRINCIPE
Pour obtenir la résolution maximale à partir des mesures de pression du Q-RPT du
RPM4-E-DWT, un délai d´intégration d´environ 1,2 seconde par relevé est utilisé. Dans la
plupart des situations, une précision maximale est nécessaire lorsque les pressions sont
stables. Ainsi, un taux de mise à jour d´affichage relativement lent ne présente aucun
avantage. Toutefois, lorsque la pression change rapidement, des mises à jour de
pression plus rapides sont généralement plus importantes que l´obtention d´une
précision maximale sur des relevés individuels. La fonction de taux de relevé du
RPM4 E-DWT ajuste automatiquement le délai d´intégration de mesure de pression en
fonction du taux de variation de la pression. Lorsque la pression change rapidement, la
fréquence de relevé augmente. Lorsque la pression évolue lentement, la fréquence de
relevé est réduite et une précision maximale est obtenue.
Lorsque la fonction de fréquence de relevé automatisée est activée, trois fréquences de
relevé dépendantes du taux de variation de pression sont utilisées. Il en résulte trois
fréquences de mise à jour de l´affichage :
Tableau 8. READRT – Fréquence de mise à jour de l´affichage
Taux de variation de la pression

Mise à jour de l´affichage

> 3 % de l´intervalle de plage/s

≈ 0,2 s

> 0,5 et < 3 % de l´intervalle de plage/s

≈ 0,6 s

< 0,5 % de l´intervalle de plage/s

≈ 1,2 s

Pour les cas dans lesquels la précision de relevé maximale est souhaitée, quel que soit
le taux de variation de pression, la fonction de fréquence de relevé automatisée du
RPM4-E-DWT peut être désactivée.
Dans ce cas, la fréquence de relevé correspond toujours au taux de résolution élevé
d´environ 1,2 relevés par seconde.
FONCTIONNEMENT
Pour activer ou désactiver la fonction de fréquence de relevé automatisée ou vérifier son
état actuel, appuyez sur [SPECIAL], <7intern>, <2ReadRt>.
L´affichage se présente comme suit :
Le curseur se trouve sur la sélection actuelle.
La sélection de <1on> entraîne l´activation de la fréquence de relevé automatisée et le
retour à l´écran MAIN RUN (Ligne principale). La sélection de <2off> entraîne la
désactivation de la fréquence de relevé automatisée et le retour à l´écran MAIN RUN.
L´état du RPM4-E-DWT par défaut est l´activation de la fréquence de relevé
automatique.

Remarque
L´activation/la désactivation de la fréquence de relevé automatique
n´est PAS spécifique au Q-RPT ou à la plage. L´activation ou la
désactivation de la fréquence de relevé automatique dans une plage
entraîne son activation ou sa désactivation pour toutes les plages du
RPM4-E-DWT.
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<3RPT2X>
OBJECTIF
Cette fonction n´est pas utilisée dans ce modèle de RPM4-E-DWT.

<4LO VNT>
OBJECTIF
Cette fonction n´est pas utilisée dans ce modèle de RPM4-E-DWT.

<5log>
OBJECTIF
Consulter et/ou effacer le journal des événements du RPM4-E-DWT.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT enregistre les données dans un journal chaque fois que l´un des
événements suivants se produit :
• Pmax! d´un Q-RPT du RPM4-E-DWT interne est dépassé (voir la section
Fonction de surpression).
• Une erreur de mémoire se produit.
FONCTIONNEMENT
Pour afficher le journal des événements, appuyez sur [SPECIAL], <7intern>, <5log>.
L´événement le plus ancien consigné apparaît. Une pression sur les touches fléchées de
gauche ou de droite, [<] ou [>] entraîne un défilement des événements consignés du
plus ancien au plus récent et se termine par la possibilité d´effacer le journal, <1no>,
<2yes>. L´option d´effacement du journal n´est pas disponible à tous les niveaux de
sécurité (voir la section <5LEVEL> (Sécurité), tableau 6). Une pression sur une touche
fléchée vers le bas entraîne l´affichage du numéro de l´événement et de la date/heure de
l´événement survenu.
Une fois tous les événements visualisés, le message <End of log> s´affiche.

<8CAL>

OBJECTIF
Etalonner les Q-RPT Hi ou Lo du RPM4-E-DWT et régler le baromètre intégré. Ces
fonctions sont considérées comme faisant partie de la maintenance du RPM4-E-DWT et
sont abordées dans la section Maintenance de ce manuel (voir les sections Etalonnage
et réglage du baromètre intégré du Q-RPT du RPM4-E-DWT).

<9RESET>

OBJECTIF
Rétablir divers réglages du RPM4-E-DWT aux valeurs par défaut ou d´usine.
PRINCIPE
Le RPM4-E-DWT stocke ses paramètres définissables par l´utilisateur dans la mémoire
non volatile. Le menu de réinitialisation permet à l´utilisateur de réinitialiser de manière
sélective ces paramètres à leurs réglages d´usine par défaut. Ceci efface tous les
paramètres que l´utilisateur a définis, et ne doit être utilisé que pour rétablir le RPM4 E
DWT à un état connu. Le RPM4-E-DWT parcourt les étapes de sa séquence de mise
sous tension une fois un type de réinitialisation quelconque exécuté.
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Remarque
Les fonctions de réinitialisation du RPM4-E-DWT changent les paramètres
actuels aux réglages d´usine par défaut. Ces dernières peuvent inclure des
paramètres essentiels au fonctionnement du RPM4-E-DWT et affecter
l´étalonnage des capteurs de pression de référence (RPT). Les fonctions de
réinitialisation doivent être uniquement utilisées par un personnel qualifié et
informé des conséquences de la réinitialisation. Les fonctions de réinitialisation
ne doivent jamais être utilisées « à titre expérimental ».

FONCTIONNEMENT

Pour accéder au menu RESET (Réinitialiser), appuyez
sur [SPECIAL], <9reset>. L´affichage se présente
comme suit :
Les options du menu RESET sont les suivantes :
<1sets>
réinitialiser les paramètres de fonctionnement du système (voir la section
<1SETS>).
<2units>
réinitialiser les fonctions d´unité de mesure (voir la section <2 Units>).
<3ATest>
réinitialiser les paramètres de Test automatique, effacer les fichiers de
Test automatique de fichier et effacer le journal de données de Test
automatique <3ATEST>).
<4cal>
réinitialiser les coefficients et modes d´étalonnage internes (voir la
section <4 Cal>).
<5all>
rétablir tous les réglages, excepté l´ID et le mot de passe de sécurité aux
valeurs d´usine par défaut (voir la section <5 All>).

<1SETS>

OBJECTIF
Définit la plupart des paramètres de fonctionnement généraux aux valeurs par défaut.
N´affecte pas les coefficients d´étalonnage, les interfaces distantes ou les plages
Gamme automatique. Réinitialiser – Ensembles détaillées dans le tableau 9.
Tableau 9. Réinitialiser – Ensembles

Réinitialisation
[UNIT] (Unité)
[PLAGE]
[TETE]
Limite de stabilité
Limite supérieure

Résultat
Unité de mesure de la pression à la première des
six disponibles
Plage par défaut du Q-RPT Hi
0 en hauteur et milieu huileux
0,01 % de la plage de Q-RPT Hi par
défaut/seconde
Valeur par défaut de la plage de Q-RPT Hi par
défaut

Résolution

0,01 % FS de la plage de Q-RPT Hi par défaut

Mise à zéro
automatique
Mise à zéro
automatique

Mise à zéro automatique activée pour tous les
Q-RPT, valeur de Zoffset non affectée

Test de fuite
Ecran de veille
Sons de touche
Lo Vnt
ReadRate

Patm,0 défini sur 101,325 kPa a
Délai d´exécution de 15 secondes. Effacer les
résultats consignés
10 minutes avant l´activation
Son de pression de touche valide à tonalité
moyenne
Automatique
Automatique

Voir la section
[UNIT] (Unité)
[PLAGE]
[HEAD], <3HEAD>
3stab> (Stabilité)
<4LS> (Limite
supérieure)
<2RES>
(Résolution)
<1MISE A ZERO
AUTOMATIQUE>
<1MISE A ZERO
AUTOMATIQUE>
[LEAK CK] (Test
de fuite)
<1ECRVEI>
<2SON>
Aucun
<2FREQRELEVE>
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<2 Units>
OBJECTIF
Définit les unités de pression disponibles sous la fonction UNITE aux sélections par
défaut (voir la section [UNIT]).
Règle l´unité définie par l´utilisateur sur 1 000/Pa (voir la section <6PUNIT>).
Définit la température de référence pour l´unité inWa sur 20°C.

<3ATEST>
OBJECTIF
• Rétablit les tests automatiques aux valeurs par défaut (voir [ENT/AutoTest] (Exécuter
le Test automatique)).
• Efface les fichiers de définition de Test automatique de fichier (voir la section
FICHIER).
• Efface les journaux de données des résultats de Test automatique (voir la section
DONNEES).

<4 Cal>
OBJECTIF

Remarque
La fonction Reset - Cal réinitialise les coefficients d´étalonnage du
Q-RPT et du baromètre et rétablit les valeurs de mise à zéro
automatique à zéro. Cela change l´étalonnage du RPM4-E-DWT et
ce dernier risque d´effectuer des mesures hors tolérance.
Efface toutes les valeurs utilisateur affectant l´étalonnage des Q-RPT et du baromètre
intégré. Les réinitialisations Reset – Cal sont détaillées dans le tableau 10.
Tableau 10. Réinitialiser – Etal
Réinitialisation

Voir la section

Tous les coefficients
d´étalonnage du
Q-RPT

PA à zéro, PM à 1

Coefficients PA et PM

Coefficients d´étalonnage du
baromètre intégré

PA à zéro, PM à 1

Réglage du baromètre
intégré

Date d´étalonnage

Définir toutes les dates à
19800101

Réglage du Q-RPT sans
outil d´étalonnage pour le
logiciel Q-RPTS, réglage
du baromètre intégré

Valeur de mise à zéro
automatique
Fonction de mise à zéro
automatique
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Résultat

101 325 Pa
Q-RPT Gxxx, BGxxx : Toutes les
valeurs de Poffset à zéro
Activé, tous les Q-RPT

<1MISE A ZERO
AUTOMATIQUE>
<1MISE A ZERO
AUTOMATIQUE>

Fonctionnement
[SPECIAL]

3

<5 All>
OBJECTIF

Remarque
La fonction reset - all efface et supprime de grandes quantités
d´informations définies par l´utilisateur, notamment des données
d´étalonnage critiques.
Combine toutes les réinitialisations dans une seule commande de réinitialisation globale
qui efface la partie utilisateur complète de la mémoire non volatile, à l´exception de la
fonction ID (voir la section <4id>) et du mot de passe du niveau de sécurité (voir la
section <5LEVEL> (Sécurité)) renvoyant le RPM4-E-DWT à l´état « tel que livré ». Les
réinitialisations Reset – All sont détaillées dans le tableau 11.
Tableau 11. Réinitialiser – Tout
Réinitialisation

Réinitialiser –
Ensembles
Réinitialiser – Unités
Réinitialiser – Atest
Réinitialiser – Etal
Interfaces distantes
Communications
distantes
Niveau (Sécurité)

Résultat

Toutes les réinitialisations de
Réinitialiser - Ensembles
Toutes les réinitialisations de
Réinitialiser - Unités
Toutes les réinitialisations de
Réinitialiser - ATest
Toutes les réinitialisations de
Réinitialiser - Etal
Interfaces COM1, COM2 aux
paramètres par défaut.
Format de commande à distance défini
sur Classique
Rétablir le niveau de sécurité à bas

Voir la section

<1ENSEMBLES>
<2 Unités>
<3TEST>
<4 Etal>
<2DISTANT>
<4FORMAT>
<5LEVEL> (Sécurité)
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Chapitre 4

Utilisation à distance

Présentation

La plupart des fonctions du panneau avant du RPM4-E-DWT peuvent également être
exécutées par commandes à partir d´un ordinateur à distance. L´ordinateur hôte peut
communiquer avec le RPM4-E-DWT en utilisant le port COM1 RS232 du RPM4-E-DWT.
Avant d´écrire du code à l´aide des commandes à distance du RPM4-E-DWT,
familiarisez-vous avec ses principes de fonctionnement en consultant le chapitre 3 du
présent manuel.

Interface

L´envoi d´un message de programme au RPM4-E-DWT place ce dernier en mode à
distance. L´indicateur A distance situé à droite de la fenêtre d´affichage s´allume lorsque
le RPM4-E-DWT est en mode à distance. Il scintille également à la réception d´un
message de programme. En mode à distance, les menus généralement accessibles à
partir du panneau avant sont automatiquement verrouillés. La touche [ESC] remet le
RPM4-E-DWT en mode de fonctionnement local, sauf si le message de programme
<REMOTE>, qui verrouille le fonctionnement du clavier, a été envoyé à l´unité.

Interface RS232
COM1
L´interface COM1 RS232 du RPM4-E-DWT se trouve à l´arrière de l´unité. Il s´agit d´un
connecteur DB-9F mâle à 9 broches configuré comme périphérique DCE. Les données
sont transmises à partir de l´appareil à l´aide de la broche 2 et sont reçues sur la
broche 3. Cela permet d´utiliser un câble RS232 standard broche à broche DB-9M à DB9F pour la connexion à un hôte DTE.
Le protocole de handshaking n´est ni requis ni pris en charge. La mémoire tampon de
réception COM1 est de 80 octets de profondeur. Si la mémoire tampon est saturée par
l´envoi de trop de données, ces dernières seront perdues. Par conséquent, il convient
d´envoyer un seul message de programme à la fois et d´attendre la réponse du RPM4-EDWT à la commande précédente avant d´envoyer une autre commande.
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Tableau 12. Désignations et branchements des broches COM1
Désignations des broches COM1 DB-9F du RPM4-E-DWT
N° de broche

Fonction

Description

2

TxD

Cette broche transmet les données série
du RPM4-E-DWT à l´hôte.

3

RxD

Cette broche accepte des données série
de l´ordinateur hôte.

5

Vert

Cette broche est le retour commun pour
les signaux TxD et RxD.

Connexions
IBM PC/XTDB-9F

Connexion Ibm PC/XT DB-9m à DB9F
du RPM4-E-DWT

DB-25M

DB-9F

DB-9M

DB-9F

2

3

3

3

3

2

2

2

7

5

5

5

COM2
L´interface COM2 RS232 du RPM4-E-DWT se trouve à l´arrière de l´unité. Elle permet à
l´ordinateur hôte de communiquer avec un autre périphérique via le RPM4-E-DWT.
L´utilisateur peut ainsi utiliser un port COM hôte pour communiquer avec le RPM4-EDWT et un périphérique RS232 supplémentaire. Pour en savoir plus, reportez-vous au
numéro de la commande de programme à distance.
COM2 est un connecteur DB-9F mâle à 9 broches configuré comme périphérique DTE.
Les données sont transmises du RPM4-E-DWT à l´aide de la broche 3 et sont reçues sur
la broche 2. Cela permet d´utiliser un câble RS232 standard broche à broche DB-9M à
DB-9F pour la connexion à un hôte DCE.
Le protocole de handshaking n´est ni requis ni pris en charge.
Tableau 13. Désignations des broches COM2 DB-9F
N° de broche
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Fonction

Description

2

RxD

Cette broche transmet les données série du
RPM4-E-DWT à un périphérique.

3

TxD

Cette broche accepte des données série du
périphérique externe.

4

DTR

Cette broche est un terminal de données
Prêt (DTR - Data Terminal Ready) (maintien
à + 5 V).

5

Vert

Cette broche est le retour commun pour les
signaux TxD et RxD.

Utilisation à distance
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Formats de programmation

Le RPM4-E-DWT prend en charge deux formats de message de programme, le format
classique et le format amélioré. L´utilisateur doit sélectionner le format à utiliser. La
sélection peut être effectuée à partir du panneau avant (voir la section <4FORMAT>) ou
à distance à l´aide du message de programme L2 ou L3 (voir la section Descriptions des
messages de programme). La commande MSGFMT peut également être utilisée pour
sélectionner le format, mais elle n´est pas recommandée pour les nouvelles conceptions.
La principale différence entre le format « classique » et le format « amélioré » est que les
commandes qui répondent un type booléen envoient un « 0 » ou « 1 » en mode
amélioré. Le mode classique inclut la commande d´origine dans la réponse.
De nombreuses commandes au format classique et amélioré du RPM4-E-DWT sont
communes avec les calibrateurs de pression/contrôleur Fluke Calibration PPC.

Format des messages de programme

Chaque message de programme envoyé est également une requête. Vous ne pouvez
envoyer qu´un message de programme à la fois au RPM4-E-DWT. Cette commande
peut être suivie d´un opérateur de requête facultatif « ? », mais cela n´est pas obligatoire.
Après l´envoi d´un message de programme, vous devez attendre la réponse du RPM4-EDWT avant d´envoyer un autre message de programme. Cette réponse contiendra des
données ou un message d´erreur numérique si le message de programme n´était pas
valide. Vous devez attendre de recevoir cette réponse avant d´envoyer un autre
message de programme au RPM4-E-DWT. Cela assure que le RPM4-E-DWT a terminé
le message de programme. La plupart des messages de programme à distance
renvoient une réponse dans un délai de 500 ms, sauf :
PR?, PRR?, SR?, ATM?, RATE? :
Jusqu´à 2 secondes.
RPT, ARANGE, AUTOZERO=RUN :
Jusqu´à 3 secondes.
La syntaxe et le format utilisés pour chaque message de programme en mode classique
sont indiqués en regard du mot-clé « Classique » dans chaque résumé de message de
programme dans la section Descriptions des messages de programme. Le format pour le
mode amélioré est également indiqué lorsque nécessaire.

File d´attente des erreurs

Le RPM4-E-DWT suit les erreurs à distance à l´aide d´une file d´attente des erreurs. Si
une erreur se produit, la réponse à la commande problématique sera ERR#nn où nn est
le code d´erreur de 0 à 99. La description textuelle de l´erreur est placée dans la File
d´attente des erreurs. Il est recommandé de toujours vérifier les réponses aux erreurs et
de les gérer selon les besoins. La requête ERR? (ou ERR) peut alors être utilisée pour
extraire l´erreur de la file des erreurs dans son format textuel descriptif. Si vous utilisez le
format de message de programme amélioré, la file d´attente des erreurs accumule les
erreurs jusqu´à saturation, sauf si les erreurs en sont extraites. Si vous utilisez le format
classique, la file d´attente des erreurs est effacée dès qu´un nouveau message de
programme est reçu.
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Exemples :
• Commande mode amélioré COM1 :
*CLS ou *CLS?
(Efface la file d´attente des erreurs. Attend une
réponse.)
UNIT KPA ou UNIT? KPA
(Génère une réponse. L´utilisateur doit attendre la
réponse avant de continuer.)
MMODE A ou MMODE? A
(Génère une réponse. L´utilisateur doit attendre la
réponse avant de continuer.)
PR ou PR?
(Génère une réponse. L´utilisateur doit attendre la
réponse avant de continuer.)

Utilisation des commandes de type requête
Le type QUERY de message de programme demande seulement des données du RPM4
E DWT.
Placer l´opérateur de requête « ? » immédiatement après la commande est facultatif.
Toutes les commandes génèrent une réponse que vous devez attendre et recevoir avant
d´envoyer la commande suivante. La plupart des requêtes renvoient une réponse dans
un délai de 200 ms, sauf :
PR?, PRR?, SR?, ATM?, RATE? :
Jusqu´à 2 secondes.
RPT, ARANGE, AUTOZERO RUN :
Jusqu´à 3 secondes.
La syntaxe utilisée pour chaque message de programme QUERY est indiquée en regard
du mot-clé « Requête » dans chaque résumé de message de programme dans la section
Descriptions des messages de programme.

Commandes
Messages de programmation

Certaines commandes acceptent un suffixe facultatif. Ce suffixe peut être utilisé pour
spécifier le Q RPT à résoudre. Dans la plupart des cas, chaque Q-RPT dans le RPM4-EDWT fonctionne comme un appareil de mesure indépendant. Si le suffixe n´est pas
spécifié, le Q-RPT « Actif » est supposé.
La commande RANGE ou ARANGE peut être utilisée pour sélectionner le Q-RPT
« Actif ». Voir dans les descriptions des messages de programme comment utiliser les
suffixes avec une commande spécifique.
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Tableau 14. Liste des messages de programme
Commande
N indique un suffixe facultatif
#
ABORT
ARANGEn
ATESTDATAx,y
ATESTRNGx
ATM
AUTOZEROn
AUTOZEROn=RUN
CALAMB
COM1
COM2
CONTn
DATE
ERR
HEAD
ID
L2
L3
LOCAL
MEM
MSGFMT
PCALn
PCAL:XX
PRn
PRRn
QPRRn
RANGE
RATEn
READRATEn
READYCKn
REMOTE
RESn
RESET
RPTn
SCRSAV
SN
SRn
SSn
SS%n
TIME
UCOEFn
UDU
ULn
UNITn
VER
ZOFFSETn
ZOFFSET:XX

Description
Envoie une chaîne de commande hors du port COM2 du RPM4-EDWT.
Arrête les opérations en attente.
Lit ou définit une nouvelle gamme automatique à utiliser.
Lit les résultats des données de tests automatiques.
Lit la gamme de tests automatiques et les données d´en-tête existants.
Lit la pression atmosphérique actuelle (baromètre intégré).
Lit ou définit le statut de la fonction de mise à zéro automatique AutoZ.
Exécute la fonction Auto zéro.
Lit ou définit l´étalonnage du baromètre intégré.
Lit ou définit la configuration du port COM1.
Lit ou définit la configuration du port COM2.
Active la mesure continue.
Lit ou définit la date actuelle.
Lit le dernier message d´erreur.
Lit ou définit les paramètres de rotule fluide.
Lit ou définit le repère d´ID ressource alphanumérique du RPM4-EDWT.
Sélectionne un format de message de programme classique.
Sélectionne un format de message de programme amélioré.
Renvoie le contrôle au panneau avant du RPM4-E-DWT.
Lit l´état du test de mémoire de mise sous tension.
Lit ou définit le type format de message de programme à utiliser.
Lit ou définit les informations d´étalonnage du Q-RPT bas utilisateur.
Lit ou définit les informations d´étalonnage du Q-RPT bas utilisateur
(ancienne commande).
Lit la pression suivante du RPM4-E-DWT.
Lit les valeurs de pression, vitesse et ATM suivantes du RPM4-EDWT.
Lit les dernières valeurs de pression, vitesse et ATM du RPM4-E-DWT.
Sélectionne un Q-RPT comme « actif » dans sa gamme pleine échelle
par défaut.
Lit le taux disponible suivant de variation de pression.
Lit ou définit la vitesse et le mode de lecture des mesures du Q-RPT.
Lit ou définit un indicateur qui est effacé par une condition Non prêt.
Active l´opération de verrouillage local à distance.
Lit ou définit la résolution d´affichage de la pression pour le Q-RPT actuel
et la gamme.
Réinitialise le RPM4-E-DWT aux paramètres utilisateur par défaut.
Lit les données du Q-RPT disponibles.
Lit ou définit la période de l´économiseur d´écran du panneau avant.
Lit le numéro de série du RPM4-E-DWT.
Lit l´état de pression disponible suivant (Prêt/Non prêt).
Lit ou définit la stabilité requise pour une condition Prêt.
Lit ou définit la stabilité requise pour une condition Prêt (% pleine
échelle/s).
Lit ou définit l´heure actuelle du jour.
Convertit une pression en Pascal en pression dans les unités
actuelles.
Lit ou définit l´unité de pression définie par l´utilisateur.
Lit ou définit la limite supérieure pour la gamme actuelle.
Lit ou définit l´unité de mesure de la pression pour la gamme actuelle.
Lit la version logicielle du RPM4-E-DWT.
Lit ou définit le décalage de zéro automatique pour le Q-RPT spécifié.
Lit ou définit le décalage de zéro automatique pour le Q-RPT spécifié
(ancienne commande).
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Messages d´erreur
Tableau 15. Numéros d´erreur et descriptions
Réponse
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Description

ERR# 0

OK

ERR# 2

Argument de texte trop long

ERR# 3

La valeur des arguments ne peut pas être 0.

ERR# 4

Dispositif externe non détecté

ERR# 5

Inutilisé

ERR# 6

Argument numérique manquant ou hors plage

ERR# 7

Arguments de commande manquants ou inappropriés

ERR# 8

Erreur de délai d´attente de dispositif externe

ERR# 9

Commande inconnue

ERR# 10

Suffixe de commande manquant ou non valide

ERR# 11

Argument de commande manquant

ERR# 12

Système en état de surpression ou surpression possible

ERR# 13

Débordement de la file d´attente

ERR# 14

Unité utilisateur non définie

ERR# 17

Inutilisé

ERR# 18

Commande pas encore disponible

ERR# 19

Non disponible avec unités absolues

ERR# 20

Non disponible avec manomètre

ERR# 21

Inutilisé

ERR# 22

Pression non stable

ERR# 23

Option non disponible ou non installée

ERR# 25

Inutilisé

ERR# 26

Echec de l´initialisation du port COM

ERR# 27

Panne de dispositif interne

ERR# 28

Panne de dispositif

ERR# 29

Dispositif non disponible

ERR# 30

Doit être dans la gamme HI (élevé).

ERR# 31

Dépasse la limite supérieure ou inférieure.

ERR# 32

Stabilité insuffisante

ERR# 37

Tableau de données complet

ERR# 38

Gamme sélectionnée non disponible

ERR# 39

Erreur de vérification des données

ERR# 45

Argument non autorisé

ERR #46

La valeur de l´argument ne peut pas être négative.

ERR #52

Commande obsolète

ERR# 53

Non disponible

Utilisation à distance
Commandes
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Aperçu des descriptions des messages de programme

Chaque description de message de programme est séparée dans les sections
suivantes :

Objectif
Commande

Requête

Classique

Suffixe

Arguments
Par défaut
Remarques
Exemple

Erreurs

Voir aussi

Brève description de la fonction du message de programme.
Syntaxe du message de programme au format amélioré pour envoyer des données au
RPM4-E-DWT ou pour exécuter une fonction RPM4-E-DWT. Le RPM4-E-DWT doit être
configuré sur le format amélioré (voir la section <4FORMAT>) pour utiliser la syntaxe et le
style indiqués. Elle peut être envoyée seule ou suivie d´au moins un espace blanc et d´un ou
de plusieurs arguments supplémentaires pour indiquer que les arguments peuvent être
transmis. S´il existe plusieurs arguments, ceux-ci doivent être séparés par une virgule. Le
RPM4-E-DWT répondra et vous devez attendre cette réponse. Si ce champ n´est pas
répertorié dans la description du message de programme, le type de commande n´est pas
pris en charge lors de l´utilisation du format amélioré.
Syntaxe du message de programme au format amélioré pour demander des données au
RPM4-E-DWT. Le RPM4-E-DWT doit être configuré sur le format amélioré (voir la section
<4FORMAT>) pour utiliser la syntaxe et le style indiqués). Le RPM4-E-DWT répond toujours
à une requête. Vous devez attendre de recevoir cette réponse avant d´envoyer un autre
message de programme. Si ce champ (Requête) n´est pas répertorié dans la description du
message de programme, le type Requête du message de programme n´est pas pris en
charge lors de l´utilisation du format amélioré.
Syntaxe du message de programme au format classique pour envoyer des données au
RPM4-E-DWT, pour exécuter une fonction RPM4-E-DWT ou pour demander des données.
Le RPM4-E-DWT doit être configuré sur le format classique (voir la section <4FORMAT>). La
commande peut être suivie de (=) et de caractères d´argument supplémentaires pour indiquer
que des arguments peuvent être transmis. S´il existe plusieurs arguments, ceux-ci doivent
être séparés par une virgule. Le RPM4E-DWT répond toujours à un message de programme.
Vous devez attendre de recevoir cette réponse avant d´envoyer un autre message de
programme. Si ce champ n´est pas répertorié dans la description du message de programme,
la commande n´est pas prise en charge lors de l´utilisation du format classique.
Certaines commandes prennent en charge un suffixe facultatif. Ce suffixe est utilisé pour
spécifier un Q-RPT auquel s´applique la commande, car de nombreux paramètres sont
spécifiques au Q-RPT :
Suffixe 1 pour accès au Q-RPT élevé
Suffixe 2 pour accès au Q-RPT bas
Si un suffixe facultatif est permis mais non indiqué, alors le « Q-RPT Actif » sera défini. Le
« Q-RPT Actif » est le Q-RPT actuellement affiché sur la ligne supérieure du panneau avant
du RPM4-E-DWT et identifié par l´étiquette de texte dans le coin supérieur droit de l´écran
d´affichage de la pression. Le dernier Q-RPT calculé ou sélectionné à l´aide des commandes
RANGE ou ARANGE est le Q-RPT « Actif ». La requête de commande ARANGE, RANGE ou
RPT peut être utilisée pour déterminer le Q-RPT actuellement actif.
Si le message de programme peut être utilisé pour définir des données à l´intérieur du RPM4E-DWT, alors cette section décrit les arguments et leurs limites.
Si le message de programme peut être utilisé pour définir des données à l´intérieur du RPM4E-DWT, alors cette section décrit les arguments et leurs limites.
Ce champ contient les détails et remarques sur la commande.
Des exemples sont donnés pour les formats Amélioré et Classique.
Amélioré :
Un exemple d´utilisation d´un message de programme au format amélioré à
envoyer au RPM4-E-DWT est indiqué. Le message envoyé au
RPM4-E-DWT s´affiche après l´étiquette « Cmd sent: ». S´il n´existe qu´un
type Requête, l´étiquette « Query sent: » s´affiche à la place.
Directement sous cette étiquette, « Query reply » affiche une réponse
typique à un type de requête. Reply : Indique qu´un format de requête
n´existe pas. Une courte description peut s´afficher à côté.
Classique :
Un exemple d´utilisation d´un message de programme au format classique à
envoyer au RPM4-E-DWT est indiqué. Le message envoyé au RPM4-EDWT
s´affiche après l´étiquette «Cmd sent : ». L´étiquette « Reply »
indique une réponse typique à l´exemple « Sent ». Une courte description
peut s´afficher à côté.
Si le message de programme peut signaler une erreur d´argument, les types d´erreurs sont
répertoriés.
Après la réception du message de programme, une réponse est envoyée au message
d´erreur. La requête ERR ou ERR? permet de récupérer une description textuelle de l´erreur.
Indique les commandes connexes (« ---- ») et renvoie aux sections du manuel contenant des
précisions sur le fonctionnement du RPM4-E-DWT correspondant au message de
programme.
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Descriptions des messages de programme
#
Objectif

Permet à l´hôte PC de communiquer avec un dispositif connecté au port COM2 du
RPM4-E-DWT.

Classique

#xx

Arguments

xx :

Remarques

Le port COM2 du RPM4-E-DWT permet de communiquer avec un autre dispositif
RS232 (tel qu´un autre RPM4-E-DWT). L´utilisateur peut ainsi utiliser un port
COM unique ou un port IEEE-488 sur l´ordinateur hôte pour communiquer avec le
RPM4-E-DWT et un autre dispositif RS232. Un retour chariot et un saut de ligne
(<CR><LF>) sont ajoutés à la chaîne.

Chaîne à envoyer hors du port COM2 du RPM4-E-DWT. Elle doit
compter moins de 40 caractères.

Après l´envoi de ce message de programme, le RPM4-E-DWT répond à chaque
chaîne reçue par le port COM2 du RPM4-E-DWT, qui est terminée par un retour
chariot. Les sauts de ligne sont supprimés. Cela cesse lorsque la requête suivante
est envoyée au RPM4-E-DWT.
Il n´existe aucune autre réponse à ce message de programme. Avant d´utiliser ce
message de programme, vous devez vous assurer que le port COM2 du RPM4-EDWT est correctement configuré pour communiquer avec le dispositif sur le port
COM2. Voir le message de programme « COM2= ».
Exemple
(classique)

Envoyé
:
Répons
e:

#VER
DH INSTRUMENTS RPM4-E-DWT us A70M/A7M Ver1.00

Cet exemple suppose qu´un deuxième port COM2 du RPM4-E-DWT est connecté
au port COM2 du RPM4-E-DWT. Cet exemple prend la version du deuxième
RPM4-E-DWT.
Voir aussi

COM2
<2REMOTE>

ABORT
Objectif

Annule les requêtes de données en attente par les commandes PR, PRR, RATE, SR ou
CONT.

Commande

ABORT

Classique

ABORT

Remarques

Ce message de programme est généralement utilisé pour assurer que le RPM4-E-DWT se
trouve dans un état de repos.

Exemple

Commande

ABORT

(amélioré)

envoyée :

ABORT (aucune réponse si IEEE-488)

Réponse :
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Exemple

Envoyé :

ABORT

(classique)

Réponse :

ABORT

Voir aussi

PR, PRR, RATE, SR?, CONT

Utilisation à distance
Commandes

ARANGEn
Objectif
Commande
Requête
Classique
Requête
Suffixe
facultatif
Arguments

Remarques

Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(amélioré)
Erreurs

Voir aussi

4

Lit ou définit une nouvelle gamme automatique à utiliser.
ARANGEn gamme, unité, mode (,RptLabel)
(défini sur gamme définie par l´utilisateur)
ARANGE étiquette Q-RPT
(défini sur la gamme par défaut Q-RPT)
ARANGEn?
ARANGEn= gamme, unité, mode (,RptLabel)
(défini sur gamme définie par l´utilisateur)
ARANGE= étiquette Q-RPT
(défini sur la gamme par défaut Q-RPT)
ARANGEn
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
Gamme :
Pression maximale de gamme automatique. La valeur ne peut pas être négative.
Unité :
Unité de mesure de l´argument Gamme.
Mode :
Mode de mesure de l´argument Gamme :
G pour manomètre
Etiquette Rpt :
L´un des Q-RPT disponibles.
(en option)
IH :
Q-RPT élevé si les Q-RPT élevé et bas sont NON DESACTIVES. HL
Q-RPT si les Q-RPT élevé et bas sont DESACTIVES.
Q-RPT bas
IL :
HL :
HL Q-RPT.
La commande ARANGE permet de définir une gamme RPM4-E-DWT en indiquant une unité de
mesure souhaitée, un mode de mesure et une pression maximale, et en permettant au RPM4-E-DWT
de choisir le meilleur Q-RPT disponible et de faire des réglages pour optimiser le fonctionnement dans
cette gamme.
Le suffixe facultatif ou l´argument « RptLabel » permet de spécifier les Q-RPT que vous souhaitez
utiliser pour la gamme automatique au lieu de laisser le choix du meilleur Q-RPT au RPM4-E-DWT.
Cette option permet de remplacer la logique interne qui choisit le Q-RPT le plus adapté. Ce Q-RPT
spécifié doit être valide pour la pression maximale et le mode de mesure spécifiés.
La réponse indique les données de la gamme actuelle, y compris l´étiquette du Q-RPT utilisée pour la
gamme.
Si la valeur « inWa » est spécifiée pour l´unité, la référence de température peut être donnée après
l´unité textuelle (inWa4, inWa20 ou inWa60 correspondant à 4 °C, 20 °C ou 60 °F). Si aucun numéro
n´est indiqué, une valeur par défaut de 20 °C est supposée. Aucune indication de la référence de
température n´apparaît dans la réponse.
Si vous indiquez uniquement l´étiquette du Q-RPT sans autres arguments, le Q-RPT spécifié sera
activé dans sa dernière gamme et ses derniers paramètres. L´unité et le mode de mesure définis
précédemment pour le Q-RPT spécifié deviennent actifs.
Commande envoyée :
ARANGE?
(lit la gamme actuelle dans les unités actuelles.)
Réponse de requête :
100,00, psi, G, IH
Commande envoyée :
ARANGE
(lit la gamme actuelle en unités actuelles)
Réponse de requête :
100,00, psi, G, IH
Commande envoyée :
ARANGE? 250, inWa,4, G (gamme de 250 inWa @ 4 °C en mode
Manomètre)
Réponse de requête :
250,00 inWa, G, IH "
(Q-RPT bas utilisé)
Commande envoyée :
ARANGE=500, kPa, G
(gamme de 500 kPa en mode
Réponse de requête :
manométrique)
500,00 kPa, G, IL
(Q-RPT bas utilisé)
ARANGE2 50, psi, G
(gamme de 50 psi en mode Manomètre sur
Commande envoyée :
le Q-RPT bas)
50,000 psi, G, IL
Réponse de requête :
Commande envoyée :
ARANGE IH
(gamme préc. du Q-RPT élevé rendue active)
Réponse de requête :
500,000 kPa, A, IH
ERR# 6 :
La pression maximale de la « gamme » dépasse les Q-RPT disponibles ou est
négative.
ERR#10 :
Le RPT spécifié par le suffixe facultatif n´est pas valide pour les conditions
actuelles de fonctionnement.
ERR# 20 :
Impossible d´arriver à « 0 » avec unités de manomètre.
ERR# 29 :
Le type correct de Q-RPT pour le « Mode » sélectionné n´est pas disponible.
ERR# 53 :
Le RTP sélectionné n´est pas disponible.
RPT, RANGE, UNIT
[AUTORANGE], Plages multiples (Q-RPT élevé et bas, gamme automatique), [UNIT]
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ATM
Objectif
Requête
Classique
Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi
ATESTDATAx,y
Objectif
Commande
Suffixe
Remarques

Exemple
Erreurs
Voir aussi
ATESTRNGx
Objectif
Commande
Suffixe
Remarques

Exemple
Erreurs
Voir aussi
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Lit la pression mesurée suivante du baromètre intégré (si présent) du RPM4-E-DWT.
ATM?
ATM
La pression atmosphérique comme mesurée par le baromètre intégré du RPM4-E-DWT est renvoyée
dans l´unité de pression actuelle du Q-RPT actif (toujours absolu). Cette mesure est suivie par le texte
des unités. Tous les RPM4-E-DWT ne sont pas équipés d´un baromètre intégré.
Requête envoyée :
ATM?
Réponse de requête :
97,12348 kPa a
Envoyé :
ATM
Réponse :
97,12384 kPa a
ERR# 23 :
Le RPM4-E-DWT n´est pas équipé d´un baromètre.
<1BARO>
Lit les résultats des données de tests automatiques.
ATESTDATAx,y
x:
Index du fichier des résultats (1 à 10)
y:
Points de test dans le test (1 à 51)
Les résultats de test automatique sont stockés dans l´espace vide le plus bas disponible comme
sélectionné par « x ». Les points de test individuels sont stockés dans l´ordre croissant comme
sélectionné par « y ». La commande « ATESTRNGx » doit être utilisée avant d´utiliser la commande
« ATESTDATAx,y » pour déterminer la gamme du test automatique qui a créé les données et le nombre
de points de test dans le test.
La commande « ATESTDATAx,y » renvoie 2 champs séparés par une virgule :
Pression de test :
Point de pression requis.
Pression de référence :
Pression de référence du RPM4-E-DWT.
Tolérance :
Tolérance de la pression.
Commande envoyée :
ATESTDATA1
Réponse :
150,00, 150,34 , 0,50
ERR# 10 :
Aucune donnée n´existe pour cet index de fichier.
ERR# 52 :
Fin des points de test pour ce test.
ATESTRNG
[ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique), <5ATEST>
Lit la gamme de tests automatiques et les données d´en-tête existants.
ATESTRNGx
x:
Index du fichier des résultats (1 à 10)
Les résultats de test automatique sont stockés dans l´espace vide le plus bas disponible comme
sélectionné par « x ». La commande « ATESTRNGx » obtient la gamme de définition de test et les
conditions de fonctionnement. Cela doit être fait avant d´utiliser la commande « ATESTDATAx,y » pour
déterminer la gamme du test automatique qui a créé les données et le nombre de points de test dans le
test.
La commande « ATESTRNGx » renvoie 9 champs séparés par une virgule :
Gamme :
Gamme du test automatique.
Unités :
Gamme et unités de pression de test automatique et mode.
RPT utilisés :
« Hi » ou « Lo » si le Q-RPT élevé ou bas a été utilisé.
Activation de la chaleur :
« 0 » ou « 1 » si la tête a été activée ou désactivée pendant le test
automatique.
Activation AZ :
« 0 » ou « 1 » si la fonction Auto zéro a été activée ou désactivée pendant
le test automatique.
Points de test :
Nombre de points de test dans ce test.
Type de test :
« 0 » ou « 1 » si le test était un test automatique « rapide » ou de
« fichier ».
Date de test :
Date d´exécution du test automatique (AAAAMMJJ)
Heure du test :
Heure d´exécution du test automatique (HH:MMx)
Commande envoyée :
ATESTRNG1
Réponse :
200,00 kPa G, Lo, 0, 1, 2,0, 20081016, 03:30p
ERR# 10 :
Aucune donnée n´existe pour cet index de fichier.
ERR# 52 :
Fin des points de test pour ce test.
ATESTRNG
[ENT/AutoTest] (Exécuter le Test automatique), <5ATEST>

Utilisation à distance
Commandes

AUTOZEROn
Objectif
Commande
Requête
Classique
Par défaut
Suffixe
facultatif
Arguments
Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi
AUTOZEROn=RUN
Objectif
Commande
Requête
Classique
Suffixe
facultatif
Arguments
Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi

4

Lit ou définit l´état de la fonction de mise à zéro automatique AutoZ.
AUTOZEROn état
AUTOZEROn?
AUTOZEROn= état
AUTOZEROn
AUTOZERO1
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
état :
« 0 » fichier Auto zéro DESACTIVE
« 1 » Auto zéro ACTIVE
La fonction de mise à zéro automatique AutoZ du RPM4-E-DWT peut être ACTIVEE et DESACTIVEE.
Commande envoyée :
AUTOZERO 0
Réponse de requête :
0
(aucune réponse si GPIB-488)
Envoyé :
AUTOZERO=0
Réponse de requête :
AUTOZERO=0
ERR# 7 :
L´argument était différent de « 0 » ou « 1 ».
ERR# 10 :
Le suffixe n´est pas valide.
ZOFFSET
<1AUTOZ>
Exécute la routine Auto zéro.
AUTOZEROn RUN (,Préf.)
AUTOZEROn? RUN (,Préf.)
AUTOZEROn= RUN (,Préf.)
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
Préf. :
Pression de référence AutoZ en Pa. Facultatif lorsque le RPM4-E-DWT
ne se trouve pas en mode de mesure absolue, car la référence est
généralement « 0 ».
La fonction AutoZ du RPM4-E-DWT peut être exécutée à distance à l´aide de cette commande
uniquement si le mode Auto zéro est ACTIVE. Il convient de vérifier que la pression est stable pour
une détermination valide du décalage du zéro.
Commande envoyée :
AUTOZERO RUN
Réponse de requête :
OK
(aucune réponse si GPIB-488)
Commande envoyée :
AUTOZERO? RUN, 0
Réponse de requête :
OK
Envoyé :
AUTOZERO=RUN
Réponse de requête :
OK
ERR# 10 :
Suffixe non valide
ERR# 53
Auto zéro actuellement DESACTIVE.
ZOFFSET, AUTOZERO
<1AUTOZ>, [AUTOZ]
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CALAMB
Objectif
Commande
Requête
Classique
Paramètres
par défaut
Arguments

Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi

Lit ou définit l´étalonnage du baromètre intégré.
CALAMB additionneur, multiplicateur, date d´étalonnage
CALAMB?
CALAMB=additionneur, multiplicateur, date d´étalonnage
CALAMB
CALAMB = 0.0, 1.0, 19800101
Additionneur :
Additionneur de l´étalonnage du baromètre (PA), en Pascal.
Multiplicateur :
Multiplicateur de l´étalonnage du baromètre (PM) de 0,1 et 100.
Date d´étalonnage. :
Date de l´étalonnage au format AAAAMMJJ
Les informations sur l´étalonnage du baromètre sont accessibles à l´aide de ce message de
programme. Ce message de programme remplaçant les coefficients d´étalonnage actuels, il
convient de l´utiliser avec prudence. Les modifications apportées prennent effet immédiatement.
Commande envoyée :
CALAMB? 2.1, 1.000021, 20011201
Réponse de requête :
2.10, 1.000021, 20011201
Envoyé :
CALAMB=2.1, 1.000021, 20011201
Réponse :
2.10, 1.000021, 20011201
ERR# 6 :
Un argument est hors plage.
<1BARO>, Réglage du baromètre intégré

COM1
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Objectif

Lit ou définit les paramètres RS232 du port COM1.

Commande
Requête

COM1 bauds, parité, données, arrêter
COM1?

Classique

COM1=bauds, parité, données, arrêter
COM1

Arguments

Baud :

Débit en bauds. Le débit en bauds peut être défini sur 300, 600,
1 200, 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200 bauds.

Parité :

Parité des données. La valeur peut être « O » pour impair,
« E » pour pair ou « N » pour aucune.

Données :

Nombre de bits de données. Cela peut être 7 ou 8.

Arrêter :

Nombre de bits d´arrêt. Cela peut être 1 ou 2.

Paramètres
par défaut

COM1 2400,E,7,1

Remarques

Le port COM1 permet de communiquer avec le RPM4-E-DWT. Lorsque la configuration du port
COM1 du RPM4-E-DWT est modifiée, la réponse du message de programme (COM1
uniquement) est envoyée au niveau des anciens paramètres COM1, mais toutes les
communications subséquentes sont accomplies au niveau des nouveaux paramètres COM1.
Un délai de 250 ms ou plus après la réception de la réponse à cette commande permet d´assurer
que le RPM4-E-DWT a changé les paramètres de port COM et est prêt pour les communications
au niveau des nouveaux paramètres.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

COM1 9600,N,8,1
9600,N,8,1

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

COM1? 9600,N,8,1
9600,N,8,1

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

COM1=9600,N,8,1
9600,N,8,1

Erreurs

ERR# 7 :

Argument(s) de message de programme manquant(s) ou
inapproprié(s).

Voir aussi

COM2
<1COM1, 2COM2>

(aucune réponse si GPIB-488)

Utilisation à distance
Commandes

4

COM2
Objectif

Lit ou définit les paramètres RS232 du port COM2.

Commande
Requête

COM2 bauds, parité, données, arrêter
COM2?

Classique

COM2= bauds, parité, données, arrêter
COM2

Arguments

Bauds :

Débit en bauds. Le débit en bauds peut être défini sur 300, 600,
1 200, 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200 bauds.

Parité :

Parité des données. La valeur peut être « O » pour impair,
« E » pour pair ou « N » pour aucune.

Données :

Nombre de bits de données. Cela peut être 7 ou 8.

Arrêter :

Nombre de bits d´arrêt. Cela peut être 1 ou 2.

Paramètres
par défaut

COM2 2400,E,7,1

Remarques

COM2 est généralement utilisé pour permettre à l´ordinateur hôte de communiquer par
l´intermédiaire du RPM4-E-DWT avec un dispositif supplémentaire connecté au port COM2. Cela
peut être utile si l´ordinateur hôte n´est pas équipé de 2 ports série disponibles.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

COM2 9600,N,8,1
9600,N,8,1
(aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

COM2? 9600,N,8,1
9600,N,8,1

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

COM2=9600,N,8,1
9600,N,8,1

Erreurs

ERR# 7 :

Argument(s) de message de programme manquant(s) ou
inapproprié(s).

Voir aussi

COM1
<1COM1, 2COM2>

CONTn
Objectif

Le RPM4-E-DWT répond continuellement à mesure que chaque nouvelle mesure devient
disponible.

Requête

CONTn?

Classique

CONTn

Suffixe
facultatif

n

Remarques

Cette commande est un peu différente de la plupart des commandes, car elle permet à RPM4-EDWT d´envoyer continuellement la mesure du Q-RPT sélectionné sans autre requête. Cela
continue jusqu´à la réception de la requête suivante par le RPM4-E-DWT, ou si la commande
« ABORT » ou « *CLS » est reçue. La fréquence des mesures est déterminée par la vitesse de
lecture du Q-RPT. Les données renvoyées incluent la pression du Q-RPT spécifié ou actif, l´unité
actuelle de mesure et le mode de mesure.

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

CONT1?
1 936,72 kPa a

(répète chaque cycle de mesure)

Exemple
(classique)

Requête envoyée :
Réponse :

CONT
1 936,72 kPa a

(répète chaque cycle de mesure)

Voir aussi

PR, READRATE

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
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DATE
Objectif
Commande
Requête
Classique
Arguments
Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi
ERR
Objectif
Requête
Classique
Remarques

Exemple
(amélioré) :
Exemple
(classique)
Voir aussi
HEAD
Objectif
Commande
Requête
Classique
Paramètres
par défaut
Arguments

Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs

Voir aussi :
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Lit ou définit la date du RPM4-E-DWT.
DATE date
DATE?
DATE= date
DATE
Date :
Date au format AAAAMMJJ numérique uniquement
Le RPM4-E-DWT est équipé d´une horloge de calendrier en temps réel interne. La plage de dates
acceptable est comprise entre 19800101 et 20791231. La réponse est toujours au format AAAAMMJJ.
Commande envoyée :
DATE 20030115
Réponse de requête :
20030105
(aucune réponse si GPIB-488)
Commande envoyée :
DATE? 20030105
Réponse de requête :
20030105
Envoyé :
DATE=20021201
Réponse :
20021201
ERR# 6 :
Argument(s) de message de programme manquant(s) ou inapproprié(s).
TIME
<3time>
Lit le nouveau message d´erreur disponible dans la file d´attente des erreurs.
ERR?
ERR
Ce message de programme obtient des informations supplémentaires d´une erreur survenue. Si
l´utilisateur reçoit une réponse « ERR# nn », ou si le mode amélioré est activé à l´aide de l´interface IEEE488 et une erreur a été détectée, l´erreur est placée dans une file d´attente FIFO (première entrée,
première sortie). Le message de programme « ERR » extrait le message d´erreur le plus ancien disponible
et y répond. En mode « classique », seule l´erreur la plus récente peut résider dans la file d´attente.
« OK » est la réponse envoyée s´il ne reste plus de messages d´erreur. Si une erreur se produit en mode
amélioré dans l´interface IEEE-488, aucune réponse n´est générée, même si la commande était une
requête.
Requête envoyée :
ERR?
Réponse de requête :
Argument numérique manquant ou hors plage
Envoyé :
ERR
Réponse :
Argument numérique manquant ou hors plage
Messages d´erreur
Lit ou définit les paramètres de rotule fluide.
HEAD hauteur, unités, fluide
HEAD?
HEAD=hauteur, unités, fluide
HEAD
HEAD 0, cm, N2
Hauteur du test par rapport au RPM4-E-DWT. La valeur est positive si le test est
au-dessus du RPM4-E-DWT ou négatif s´il est en dessous du RPM4-E-DWT.
La valeur peut être comprise entre -9 999 et 9 999. Définir la valeur à « 0 »
désactive la différence entrées.
Unités :
Unités de hauteur. Valeurs en pouces ou centimètres.
Gaz :
Type de fluide. Valeurs : N2, Air, He, Huile, H2O ou utilisateur.
Le RPM4-E-DWT peut effectuer une correction sur différence entrées lui permettant d´afficher la pression à un
niveau autre que le niveau de référence du RPM4-E-DWT.
Commande envoyée :
HEAD? 10,in,N2
Réponse de requête :
10, in, N2
Envoyé :
HEAD=10,in,N2
Réponse :
10, in, N2
ERR# 2 :
Le texte pour le fluide est trop long.
ERR# 6 :
La hauteur n´est pas comprise dans les limites données, ou l´unité n´est
pas valide.
ERR #7 :
Le texte pour le fluide n´est pas valide.
[HEAD], <3HEAD>
Hauteur :

Utilisation à distance
Commandes

4

ID
Objectif

Lit ou définit l´étiquette d´identification de l´instrument défini par l´utilisateur.

Commande
Requête

ID chaîne
ID

Classique

ID=chaîne
ID
Une chaîne alphanumérique jusqu´à 12 caractères.

Arguments

Chaîne :

Remarques

L´étiquette d´D définie par l´utilisateur peut être utilisée pour autoriser l´utilisateur à étiqueter le
RPM4-E-DWT avec un identifiant unique. Cet ID est stocké dans la mémoire non volatile et ne peut
pas être effacé par une panne d´alimentation, une panne du système ou une réinitialisation. L´ID ne
doit pas être changé fréquemment, car la mémoire non volatile peut échouer après
100 000 opérations d´écriture.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de la requête :

D RPM4-E-DWT #A01
RPM4-E-DWT #A01 (aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de la requête :

ID? RPM4-E-DWT #A01
RPM4-E-DWT #A01

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

ID=RPM4-E-DWT #A01
RPM4-E-DWT #A01

Erreurs

ERR# 2

Argument de texte trop long (plus de 12 caractères)

Voir aussi

<4id>

L2/L3
Objectif

Lit ou définit le type de format de message de programme à utiliser (classique ou amélioré).

Commande

L2”
L3”

Paramètres par
défaut

L2

Remarques

L´utilisateur peut sélectionner le type de format de commande à distance à l´aide de ces commandes
simplifiées. Il n´existe pas de format de requête. Ce format doit correspondre au format envoyé au
RPM4-E-DWT. Cette commande est un remplacement pour la commande « MSGFMT ».

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

L3
L3

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

L2
L2

Voir aussi

MSGFMT
Formats de programmation, <4FORMAT>

Active le mode « classique ».
Active le mode « amélioré ».
(Mode classique)
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LOCAL
Objectif

Renvoie le contrôle au panneau avant du RPM4-E-DWT.

Commande

LOCAL

Classique

LOCAL

Remarque

Le message de programme REMOTE peut complètement verrouiller le panneau avant.
L´utilisateur peut revenir au fonctionnement local en envoyant le message de programme
LOCAL, en envoyant la commande IEEE-488 GTL (si en format amélioré) ou en mettant le
RPM4-E-DWT hors tension et sous tension successivement.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse :

LOCAL
LOCAL

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse :

LOCAL?
LOCAL

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

LOCAL
LOCAL

Voir aussi

REMOTE

(aucune réponse si IEEE-488)

MEM
Objectif

Lit l´état à partir du test de mémoire de mise sous tension.

Requête

MEM?

Classique

MEM

Remarques

La mémoire système du RPM4-E-DWT stocke les paramètres utilisateur (unités, résolution)
et les conserve lorsque l´appareil est DESACTIVE. Lors de la mise sous tension, cette
mémoire est vérifiée. Si elle apparaît corrompue, tous les paramètres utilisateur sont
réinitialisés aux paramètres par défaut, et l´état MEM est défini pour refléter cela en
conséquence.

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse :

MEM?
« 0 » Données RPM4-E-DWT corrompues et
rétablissement des paramètres d´usine.
« 1 » Mémoire OK à la mise sous tension.

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

MEM
MEM=0 Données RPM4-E-DWT corrompues et
rétablissement des paramètres d´usine.
MEM=1 Mémoire OK à la mise sous tension.

Voir aussi

<9RESET>, <5log>

MSGFMT
Objectif
Commande
Requête
Classique
Arguments
Paramètres par
défaut
Remarques

Exemple
(amélioré)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi
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Lit ou définit le type de format de message de programme à utiliser (classique ou amélioré).
Mode MSGFMT
MSGFMT?
MSGFMT= mode
MSGFMT
Mode :
« 1 » pour utiliser le format de commande amélioré.
« 0 » pour utiliser le format de commande classique.
MSGFMT 0
L´utilisateur peut sélectionner le type de format de commande à distance à utiliser. Ce format
doit correspondre au format envoyé au RPM4-E-DWT.
Le formulaire de requête amélioré de cette commande (MSGFMT? n) doit toujours être utilisé
pour définir le format souhaité, car il sera accepté indépendamment du format actuel (classique
ou amélioré).
Il est recommandé d´utiliser les commandes « L2 » et « L3 » au lieu de cette commande pour
les nouvelles conceptions.
Commande envoyée :
MSGFMT 1
Réponse de requête :
1
(aucune réponse si IEEE-488)
Commande envoyée :
MSGFMT? 1
Réponse de requête :
1
Envoyé :
MSGFMT= 1
Réponse :
MSGFMT= 1
ERR# 6 :
Argument(s) de message de programme manquant(s) ou
inapproprié(s).
L2/L3
Formats de programmation, <4FORMAT>

Utilisation à distance
Commandes

4

PCALn
Objectif

Lit ou définit les informations d´étalonnage pour le Q-RPT élevé ou bas.

Commande
Requête

PCALn additionneur, multiplicateur, date d´étalonnage
PCALn?

Classique

PCALn= additionneur, multiplicateur, date d´étalonnage
PCALn?

Paramètres par
défaut

PCALn = 0.0, 1.0, 19800101

Suffixe facultatif

n

Le Q-RPT actif est supposé si aucun suffixe n´est donné. Le
Q-RPT élevé est supposé si le Q-RPT élevé et bas (HL) est
actif et qu´aucun suffixe n´est donné.
1
Indique le Q-RPT élevé

2
Arguments

Indique le Q-RPT bas

Additionneur :

Additionneur d´étalonnage du Q-RPT (PA) En Pascal.

Multiplicateur :

Multiplicateur d´étalonnage du Q-RPT (PM) de 0,1 et 100.

Date d´étalonnage. :

Date de l´étalonnage au format AAAAMMJJ par défaut. Tout
autre format jusqu´à 8 caractères de long est également
accepté, et le format de réponse est le format saisi
précédemment.

Remarques

Les informations d´étalonnage de la pression définie par l´utilisateur pour le Q-RPT (élevé ou bas)
spécifié sont accessibles à l´aide de ce message de programme. Ce message de programme
remplaçant les coefficients d´étalonnage actuels, il convient de l´utiliser avec prudence. Les
modifications apportées à l´aide de ce message de programme prennent effet immédiatement.
Pour la compatibilité avec les commandes CPP3 « PCAL:HI » et « PCAL:LO » de type obsolète,
les valeurs « :HI » et « :LO » peuvent être utilisées à la place du suffixe « n », mais cela n´est pas
recommandé pour les nouvelles applications.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

PCAL2? 2.1, 1.000021, 20011201
2,10 Pa, 1.000021, 2001120 (aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

PCAL? 2.1, 1.000021, 20011201
2,10 Pa, 1.000021, 20011201

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

PCAL:HI? 2.1, 1.000021, 20011201
2,10 Pa, 1.000021, 20011201

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

PCAL1=2.1, 1.000021, 20011201
2,10 Pa, 1.000021, 20011201

Erreurs

ERR# 6 :
ERR# 10 :

Un argument est hors plage.
Le suffixe n´est pas valide.

Voir aussi

Réglage du baromètre intégré

(type PPC3 est OK)

PRn
Objectif

Lit la mesure de pression disponible suivante.

Requête

PRn?

Classique

PRn

Suffixe facultatif

n

Remarques

La valeur de pression disponible suivante pour le Q-RPT spécifié ou actif est lue dans l´unité de
pression actuelle. Les données renvoyées contiennent également les informations Prêt/Non prêt,
ainsi que l´unité de mesure de la pression et le mode de mesure.
Le champ de réponse est toujours de 20 caractères de long. Les 3 premiers caractères de la
réponse sont réservés à l´état PRET. L´état Prêt est décrit dans le message de programme
« SR ». La valeur de pression et l´unité de mesure de la pression sont alignées à droite dans ce
champ.
Après la réception de ce message de programme, le RPM4-E-DWT répond avec les données à la
fin d´un nouveau cycle de mesure de la pression. Cela peut prendre le temps de lecture actuel
(1,2 seconde par défaut).

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

PR?
R 1 936,72 kPa g

Exemple
(classique)

Requête envoyée :
Réponse :

PR
R 1 936,72 kPa g

Voir aussi

PRR, QPRR, SR, ABORT, READRATE
Ecran MAIN RUN, pression Prêt/Non prêt, <2READRT>

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
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PRR
Objectif
Requête
Classique
Suffixe facultatif

Remarques

Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Voir aussi
QPRR
Objectif
Requête
Classique
Suffixe facultatif

Remarques

Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Voir aussi
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Lit la condition Prêt disponible suivante, la mesure de pression, la vitesse et la lecture du baromètre
intégré.
PRR?
PRR
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
La condition Prêt disponible suivante, la mesure de pression Q-RPT, la vitesse de changement de
pression et la pression barométrique sont indiquées dans la réponse dans l´unité de mesure de
pression actuelle. . Cela peut prendre le temps de lecture actuel (1,2 seconde par défaut). Chaque
champ de données est séparé par une virgule, et est renvoyé dans l´ordre suivant :
Prêt, unités de pression, unités de débit/s, unités atm
Descriptions des champs :
Prêt :
Champ d´état Prêt de trois caractères. Voir la commande « SR ».
Pression :
La pression mesurée pour le Q-RPT actif dans l´unité de pression
actuelle. Cette valeur est suivie de l´unité de pression actuelle.
Vitesse :
La vitesse mesurée de changement de pression pour le Q-RPT actif
dans l´unité de pression actuelle par seconde. Cette valeur est suivie de
l´unité de mesure de la pression actuelle.
atm :
La pression mesurée par le baromètre intégré du RPM4-E-DWT dans
l´unité de pression actuelle (toujours absolue). Cette valeur est suivie
de l´unité de pression actuelle.
Requête envoyée :
PRR?
Réponse de requête :
R,2306.265 kPag,0.011 kPa/s,97.000 kPa g
Requête envoyée :
PRR
Réponse :
R,2306.265 kPag,0.011 kPa/s,97.000 kPa g
PR, QPRR, SR
Ecran de fonctionnement principal, pression Prêt/Non prêt, <1BARO>
Lit immédiatement la dernière mesure de pression Q-RPT, la vitesse de pression et la sortie du
baromètre intégré.
QPRR?
QPRR
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
La dernière condition Prêt/Non prêt mesurée, la mesure de pression du Q-RPT actif, la vitesse de
changement de pression et la pression barométrique sont indiquées dans la réponse dans l´unité de
mesure de pression actuelle immédiatement. Ce message de programme est utile lorsqu´une réponse
rapide de la pression mesurée est nécessaire. Cela n´entraîne pas de mesures de pression plus
rapides. Chaque champ de données est séparé par une virgule, et est renvoyé dans l´ordre suivant :
Prêt, unités de pression, unités de débit/s, unités atm
Descriptions des champs :
Prêt :
Champ d´état Prêt de trois caractères. Voir la commande « SR ».
Pression :
La pression mesurée pour le Q-RPT sélectionné dans l´unité de
pression actuelle. Cette valeur est suivie de l´unité de pression
actuelle et du mode de mesure.
Vitesse :
La vitesse mesurée de changement de pression pour le Q-RPT
actif dans l´unité de pression actuelle par seconde. Cette valeur est
suivie de l´unité de pression actuelle.
atm :
La pression mesurée par le baromètre intégré du RPM4-E-DWT
dans l´unité de pression actuelle (mais toujours absolue). Cette
valeur est suivie de l´unité de pression actuelle.
Requête envoyée :
QPRR?
Réponse de requête :
R,2306.265 kPa g,0.011 kPa/s,97.000 kPa g
R,2306.265 kPa g,0.011 kPa/s (sans baromètre)
Requête envoyée :
QPRR
Réponse :
R,2306.265 kPa g,0.011 kPa/s,97.000 kPa g
PR, PRR, SR
Ecran de fonctionnement principal, pression Prêt/Non prêt, <1BARO>

Utilisation à distance
Commandes

4

RANGE
Objectif

Modifie la gamme active à la gamme par défaut du Q-RPT élevé ou bas. Répond la gamme
active pleine échelle, l´unité de pression et le mode de mesure.

Commande
Requête

RANGE Gamme
RANGE?

Classique

RANGE= Gamme
RANGE

Par défaut

RANGE IH
Gamme :

« IH » pour le Q-RPT élevé
« IL » pour le Q-RPT bas

Remarques

Le Q-RPT actif doit être sélectionné avant d´apporter des modifications aux paramètres qui sont
dépendants de la gamme. Les Q-RPT sélectionnés avec cette commande sont utilisés avec leur
gamme de pression complète par défaut. La réponse indique la gamme active en psi.
Utilisée comme une requête simple, la gamme active est renvoyée, ce qui peut être une gamme
automatique ou une gamme par défaut (voir la commande ARANGE).

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

RANGE? IL
(sélectionne le Q-RPT bas
interne dans sa gamme complète par défaut)
1 000 psi g,IL

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

RANGE= IH
(sélectionne le Q-RPT élevé
interne dans sa gamme complète par défaut)
10 000 psi g, IH

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

RANGE
1 000 psi g,IL

Erreurs

ERR# 6 :
ERR# 29 :

Argument Gamme non valide.
Le Q-RPT sélectionné n´est pas disponible.

Voir aussi

ARANGE, RPT
Plages multiples (Q-RPT élevé et bas, gamme automatique), [RANGE], [AUTORANGE]

(requête gamme actuelle)

RATEn
Objectif

Lit la vitesse de changement de pression disponible suivante.

Requête

RATEn?

Classique

RATEn

Suffixe
facultatif

n

Remarques

Renvoie la vitesse de changement de pression disponible suivante dans l´unité de pression
actuelle par seconde.
Après la réception de ce message de programme, le RPM4-E-DWT répond avec les données à
la fin d´un nouveau cycle de mesure de la pression. Cela peut prendre le temps de lecture actuel
(1,2 seconde par défaut).

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

RATE?
0,01 kPa/s

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

RATE2
0,03 kPa/s

Voir aussi

PRR, QPRR
Rate (Taux)

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
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READRATEn
Objectif

Lit ou définit la vitesse de lecture du Q-RPT spécifié ou actif, ou le mode de lecture
automatique.

Commande
Requête

READRATEn période
READRATEn?

Classique

READRATEn= période
READRATEn

Suffixe
facultatif

n

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

Arguments

Période :

Période d´intégration de la mesure (ms). Cette période peut être comprise
entre 200 et 20 000 ms. Définie sur « 0 », elle permet d´activer la vitesse de
lecture automatique.

Remarques

Il est possible de régler automatiquement la vitesse à laquelle le RPM4-E-DWT intègre chaque
mesure (vitesse de lecture) en se basant sur le taux ou de la régler manuellement à une période fixe.
Accroître le taux de lecture permet d´augmenter le temps de réponse pour les requêtes de vitesse et
de pression.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

READRATE 1000
1000

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

READRATE? 1000
1000

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

READRATE= 1000
1000

Erreurs

ERR# 6 :
ERR#10 :

L´argument « période » est hors plage.
Le suffixe « n » n´est pas valide.

Voir aussi

PR, PRR, SR
Vitesse <2READ RT>

READYCKn
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Objectif

Lit ou définit l´indicateur de contrôle Prêt.

Commande
Requête

READYCKn 1
READYCKn?

Classique

READYCKn=1
READYCKn

Suffixe
facultatif

n

Remarques

L´indicateur de contrôle interne Prêt est effacé lorsque le Q-RPT spécifié ou actif atteint une
condition Non prêt (NR). La requête « READYCK » renvoie l´état de l´indicateur. L´indicateur
est activé en envoyant le message de programme « READYCK 1 » pendant que la condition
du Q-RPT est Prêt. La requête du message de programme « READYCK » peut alors être
utilisée ultérieurement pour déterminer si une condition Non prêt est survenue depuis la
définition de l´indicateur de contrôle Prêt.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

READYCK1 1
1 (aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

READYCK1?
1

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

READYCK?
1 (si la condition Q-RPT est restée sur Prêt)
0 (si la condition Q-RPT N´est PAS restée sur Prêt)

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse de requête :

READYCK=1
READYCK=1

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse de requête :

READYCK
READYCK=1 (si la condition Q-RPT est restée sur Prêt)
READYCK=0 (si la condition Q-RPT N´est PAS restée sur Prêt)

Erreurs

ERR# 6 :

L´argument n´est pas « 0 » ou « 1 ».

Voir aussi

SR
Pression Prêt/Non prêt

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

Utilisation à distance
Commandes

4

REMOTE
Objectif

Verrouille les claviers du panneau avant de l´appareil en fonctionnement à distance.

Commande

REMOTE

Classique

REMOTE

Remarques

La RPM4-E-DWT passe en mode à distance chaque fois que des communications ont lieu.
L´utilisateur peut repasser en mode de fonctionnement local en appuyant sur la touche [ESC]. Le
message de programme REMOTE verrouille complètement le panneau avant. Le seul moyen de
déverrouiller le panneau avant après la commande « REMOTE » est à l´aide du message de
programme « LOCAL », de la commande IEEE-488 « GTL » ou en mettant le RPM4-E-DWT hors
tension et sous tension successivement.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse :

REMOTE
REMOTE (aucune réponse si IEEE-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse :

REMOTE?
REMOTE

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

REMOTE
REMOTE

Voir aussi

LOCAL

RESn
Objectif

Lit ou définit la résolution d´affichage de la pression pour la gamme active.

Commande
Requête

RESn rés.
RESn

Classique

RESn= rés.
RESn

Par défaut

RESn=0,001

Suffixe facultatif

n

Arguments

rés. :

Remarques

La résolution d´affichage de pression est définie en % pleine échelle de la gamme active. Le
paramètre est distinct pour chaque gamme, et change à mesure que la gamme change.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

RES .01
0.01
(aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

RES? .01
0,01

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

RES= .01
0,01

Erreurs

ERR# 6

L´argument n´est pas valide.

Voir aussi

<2RES> (Résolution)

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
Indique le Q-RPT élevé
Indique le Q-RPT bas

1
2

La résolution d´affichage de pression en % pleine échelle de la gamme du Q-RPT
spécifié (0,0001 à 1 % FS).

RESET
Objectif

Rétablit les paramètres utilisateur aux réglages d´usine par défaut.

Commande

RESET

Classique

RESET

Remarques

Les paramètres utilisateur (unités, résolution, etc.) du RPM4-E-DWT peuvent être rétablis sur les
réglages d´usine par défaut. Le message de programme « RESET » à distance correspond à la
fonction de « réinitialisation et configuration » du panneau avant. Les coefficients d´étalonnage du
système et les paramètres de communication ne sont pas affectés. Le cycle de réinitialisation dure
jusqu´à 3 secondes. Les communications à distance ne doivent pas avoir lieu pendant cette période.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse :

RESET
RESET (aucune réponse si IEEE-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse :

RESET?
RESET

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

RESET
RESET

Voir aussi

<1SETS
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RPTn
Objectif

Lit les données d´identification du Q-RPT disponibles.

Requête

RPTn

Classique

RPTn

Suffixe
facultatif

n

Remarques

Deux Q-RPT internes sont disponibles pour une utilisation dans un RPM4-E-DWT. Vous
pouvez interroger le RPM4-E-DWT pour plus d´informations sur chaque Q-RPT particulier.
Les données du Q-RPT sont renvoyées au format suivant :
RPTLabel, Q-RPTLocator, Serial#, RngGa, RngAbs, Q-RPTMode
Etiquette de type RPT. Cette étiquette identifie le type et la gamme du QRngLabel :
RPT. Il s´agit de la même étiquette utilisée sur l´écran du panneau avant
du RPM4-E-DWT.
Champ de texte identifiant la position du Q-RPT dans le système RPM4RptLocator :
E-DWT.
« IH » identifie ceci comme Q-RPT élevé, interne
« IL » identifie ceci comme Q-RPT bas, interne
Numéro de série du Q-RPT.
Serial# :
RngGa :
Gamme en mode Manomètre par défaut du Q-RPT dans l´unité de pression
actuelle.
Gamme en mode absolu par défaut du Q-RPT dans l´unité de pression
RngAbs :
actuelle.
« NONE » s´affiche dans le champ si le Q-RPT est un Gxxx, BGxxx ou
Axxx avec modes Manomètre négatif et absolu DESACTIVES.
« G » si Q-RPT est un manomètre Gxxx ou Axxx avec modes
RptMode :
Manomètre négatif et absolu DESACTIVES et qu´il prend en charge
uniquement le mode de mesure Manomètre.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

RPT2? (Obtient des informations sur le Q-RPT bas)
A7M, IL, 82345, 1000, NONE,G

Exemple
(classique)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

RP1
(Obtient des informations sur le Q-RPT élevé)
A70M, HL, 82349, 10000, NONE,G

Erreurs

ERR# 4 :
ERR# 10 :

Dispositif externe non détecté.
Suffixe non valide.

Voir aussi

Plages multiples (Q-RPT HI et LO, Gamme automatique)

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

SCRSAV
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Objectif

Lit ou définit le temps d´activation de l´économiseur d´écran du panneau avant.

Commande
Requête

SCRSAV n
SCRSAV?

Classique

SCRSAV=n
SCRSAV

Arguments

n:

Par défaut

SCRSAV 10

Remarques

L´éclairage du panneau avant du RPM4-E-DWT s´atténue après une période d´inactivité
clavier et à distance. Définir cette valeur à « 0 » désactive cette fonction.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

SCRSAV 30
30 (aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

SCRSAV? 30
30

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

SCRSAV=30
30

Erreurs

ERR# 6

L´argument n´était pas valide.

Voir aussi

<1SCRSVR>

Période d´inactivité (0 - 99 minutes) après laquelle
l´économiseur d´écran s´active.

Utilisation à distance
Commandes

4

SN
Objectif

Lit le numéro de série du RPM4-E-DWT.

Requête

SN?

Classique

SN

Remarques

Le RPM4-E-DWT est sérialisé. Le numéro de série peut être lu à l´aide de cette commande
de programme.

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

SN?
321

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

SN
321

Voir aussi

<4id>

SR
Objectif

Lit l´état Prêt/Non prêt disponible suivant.

Requête

SR?

Classique

SR

Suffixe
facultatif

n

Remarques

L´état Prêt actuel peut être lu à l´aide de cette commande de programme.
Réponses possibles :
La pression n´est pas prête dans les limites définies par le critère de stabilité.
NR
La pression est prête conformément aux critères. La réponse à l´état est envoyée à
R
la fin de la prochaine mesure de pression.
La pression de l´un des Q-RPT actifs a dépassé la limite inférieure ou supérieure
OL
définie par l´utilisateur.
La pression de l´un des Q-RPT a dépassé les limites maximales du Q-RPT.
OP
Une panne de dispositif interne s´est produite.
ER

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

SR?
NR

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

SR
NR

Voir aussi

PR, PRR, HS, SS, UL
Pression Prêt/Non prêt, 4UL> (limite supérieure), fonction de surpression

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

SS%n
Objectif

Lit ou définit la limite de stabilité actuelle comme un % de gamme.

Commande
Requête

SS% limite
SS%?

Classique

SS%=limite
SS%

Suffixe
facultatif

n

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

Arguments

Limite :

Limite de stabilité en % FS de la gamme active actuelle.

Remarques

La limite de stabilité peut être lue et définie comme un pourcentage de la gamme de pleine
échelle de la gamme du Q-RPT.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

SS% .1
0,10 % (aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

SS%? .1
0,10 %

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

SS%=.1
0,10 %

Erreurs

ERR# 6 :
ERR# 10 :

L´argument n´était pas valide.
Suffixe de commande manquant ou non valide.

Voir aussi

SS
<3stab> (stabilité), pression Prêt/Non prêt
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SSn
Objectif
Commande
Requête
Classique
Suffixe
facultatif
Arguments
Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi
TIME
Objectif
Commande
Requête
Classique
Arguments
Exemple
(amélioré)
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Erreurs
Voir aussi
UCOEFn
Objectif
Requête
Classique
Suffixe
facultatif
Remarques
Exemple
(amélioré)
Exemple
(classique)
Voir aussi
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Lit ou définit la limite de stabilité de la pression.
SS% limite
SS?
SS=limite
SS
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
Limite :
Limite de la stabilité dans l´unité de mesure de la pression
actuelle.
La limite de stabilité peut être lue et définie comme une pression. La limite de stabilité est
utilisée comme critères Prêt/Non prêt.
Commande envoyée :
SS .1
Réponse de requête :
0,10 psi/s
Commande envoyée :
SS? .1
Réponse de requête :
0,10 psi/s
Envoyé :
SS=.1
Réponse :
0,10 psi/s
ERR# 6 :
L´argument n´était pas valide.
ERR# 10 :
Suffixe de commande manquant ou non valide.
SS%
<3stab> (stabilité), pression Prêt/Non prêt
Lit ou définit l´horloge interne du RPM4-E-DWT.
TIME hh:mmXX
TIME?
TIME=hh:mmXX
TIME
hh:mm :
Heure au format 12 heures avec un séparateur deux-points.
XX :
am ou pm
Commande envoyée :
TIME 12:52PM
Réponse de requête :
12:52pm
(aucune réponse si GPIB-488)
Commande envoyée :
TIME? 12:52PM
Réponse de requête :
12:52pm
Envoyé :
TIME=12:52PM
Réponse :
12:52pm
ERR# 7 :
Argument(s) de message de programme manquant(s) ou
inapproprié(s).
DATE
<3time>
Identifie le coefficient utilisé pour convertir 1 Pascal en l´unité de mesure de la pression
actuelle.
UCOEFn?
UCOEFn
n
Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas
Le RPM4-E-DWT gère toutes les valeurs de pression en interne en mesures Pascal. Le
coefficient renvoyé est équivalent à 1 Pa dans l´unité de mesure de la pression actuelle. Ce
message de programme permet à l´utilisateur de convertir les pressions.
Requête envoyée :
UCOEF?
Réponse de requête :
0,0010000000
Envoyé :
UCOEF
Réponse :
0,0010000000
[UNIT], <6PUNIT>, Pression

Utilisation à distance
Commandes

4

UDU
Objectif

Lit ou définit l´unité de pression définie par l´utilisateur.

Commande
Requête

UDU étiquette, ucoef
UDU?

Classique

UDU=étiquette, ucoef
UDU
Etiquette :

Etiquette d´unité utilisateur (4 caractères alphanumériques
maximum). La valeur ne peut pas être une étiquette d´unité
déjà prise en charge.

Ucoef :

Coefficient de conversion d´unité utilisateur (unités/Pa).

Par défaut

UDU USER,1.0

Remarques

L´unité définie par l´utilisateur doit être configurée avec le message de programme avant la
sélection à distance ou locale.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

UDU MYUN, .001
MYUN, 0.001000 (aucune réponse si GPIB-488)

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

UDU? MYUN, .001
MYUN, 0.001000

Exemple
(amélioré)

Envoyé :
Réponse :

UDU=MYUN, .001
MYUN, 0.001000

Erreurs
Voir aussi

<6PUNIT>, [UNIT]

ULn
Objectif

Lit ou définit une limite supérieure pour le Q-RPT spécifié ou actif.

Commande
Requête

Uln limite
Uln?

Classique

Uln=limite
ULn

Suffixe
facultatif

n

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

Arguments

Limite :

Limite supérieure de la pression dans l´unité de pression actuelle
du Q-RPT spécifié et mode de mesure.

Remarques

Le RPM4-E-DWT a une limite supérieure pour chaque gamme et chaque mode de mesure
(manomètre, absolu et différentiel). Si la pression dépasse la limite supérieure, l´affichage de
pression clignote. Cette fonction doit toujours être utilisée afin d´éviter la surpression accidentelle
d´un appareil testé.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

UL 1000
1 000,00 kPa g

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

UL? 1000
1 000,00 kPa g

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

UL=1000
1 000,00 kPa g

Erreurs

ERR# 6 :

L´argument « limite » est hors plage.

Voir aussi

<4UL> (limite supérieure)
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UNITn
Objectif

Lit ou définit l´unité de mesure de la pression.

Commande

UNITn unité (, réf.)

Requête

UNITn?

Classique

UNITn=unité (, réf.)
UNITn

Suffixe
facultatif

n

Un suffixe peut être utilisé à la place de « RptLabel ».
1
Indique le Q-RPT élevé
2
Indique le Q-RPT bas

Arguments

Unité :

Texte correspondant à l´unité de mesure de la pression.

réf. :

Température de référence de l´unité facultative uniquement si
l´unité est « InWa ».

Remarques

Ce message de programme détermine quelle unité de mesure est utilisée pour afficher les valeurs
de pression. Reportez-vous au Table 7 pour voir la liste détaillée des unités disponibles et leurs
étiquettes.
Si l´unité spécifiée est « InWa », il est possible de définir un deuxième argument « réf » facultatif.
L´argument « réf » peut être 4, 20 ou 60, correspondant à InWa à 4 °C, 20 °C ou 60 °F. Si ce
deuxième argument n´est pas donné lorsque l´unité est « InWa », alors la température de
référence est supposée être 20 °C. Cela peut également être ajouté directement à la fin de
l´argument Unité, si souhaité.
Le cinquième caractère de la réponse est toujours « g » pour le mode Manomètre. Des espaces
blancs précèdent ce caractère si nécessaire. La température de référence est ajoutée à la
réponse uniquement si l´unité est « InWa ».
La réponse comprend le caractère du mode de mesure en cinquième position, avec un « g »
indiquant le mode Manomètre.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :
Envoyé :
Réponse de requête :
Envoyé :
Réponse de requête :

UNIT? kPag
kPag
UNIT? InWag, 4
inWag, 4
UNIT? InWag60
inWag, 60

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

UNIT psi n
psi g (caractère « g » utilisé pour indiquer les modes
Manomètre et Manomètre négatif)

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :
Envoyé :
Réponse :

UNIT=kPag
kPag
UNIT=InWag, 4
inWag, 4

Erreurs

ERR# 7 :
ERR# 6 :

L´unité n´est pas valide.
La référence n´est pas valide.

Voir aussi

[UNIT], <6PUNIT>, Pression

VER
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Objectif

Identifie le RPM4-E-DWT, les unités US ou SI, les étiquettes du Q-RPT et la version du
logiciel.

Requête

VER?

Classique

VER

Remarques

La version du logiciel du RPM4-E-DWT peut être lue. Cela est utile pour vérifier la présence du
RPM4-E-DWT et à des fins de référence. Cela indique les Q-RPT internes et la version du
logiciel.

Exemple
(amélioré)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

VER?
DH INSTRUMENTS RPM4-E-DWT4 us A70M/7M Ver1.00

Exemple
(classique)

Requête envoyée :
Réponse de requête :

VER?
DH INSTRUMENTS RPM4-E-DWT us E-DWT-H A70M/7M
Ver1.00

Voir aussi

ID, *IDN?

Utilisation à distance
Commandes

4

ZOFFSETn
Objectif

Lit ou définit le décalage de pression AutoZ (Poffset) pour le Q-RPT spécifié ou actif.

Commande
Requête

ZOFFSETn Décalage Manomètre, Décalage absolu, Décalage différentiel
ZOFFSETn?

Classique

ZOFFSETn=Décalage Manomètre, Décalage absolu, Décalage différentiel
ZOFFSETn

Paramètres
par défaut

ZOFFSETn = 101325, 0.0, 0.0 Remarque : le décalage absolu et le décalage différentiel ne
sont pas utilisés dans ce modèle.

Suffixe
facultatif

n

Le Q-RPT actif est supposé si aucun suffixe n´est donné.
1 :HI Indique le Q-RPT élevé
2 :LO Indique le Q-RPT bas

Arguments

Décalage Manomètre :
Décalage absolu :
Décalage différentiel :

Décalage de pression (« Poffset ») du Q-RPT pour le mode de
mesure Manomètre (Pa).
Décalage de pression du Q-RPT pour le mode de mesure
absolu (Pa).
Décalage de pression du Q-RPT pour le mode de mesure
différentiel (Pa).
Remarque : le décalage absolu et le décalage différentiel ne
sont pas utilisés dans ce modèle.

Remarques

Le décalage de pression (Poffset) pour le Q-RPT (élevé ou bas) spécifié est accessible à
l´aide de ce message de programme. Des décalages distincts sont disponibles pour les
modes de mesure Manomètre, absolu et différentiel, mais ce modèle de RPM4-E-DWT
n´utilise pas les modes « décalage absolu » ou « décalage différentiel ».
Ce message de programme remplaçant le décalage actuel, il convient de l´utiliser avec
prudence. Les modifications apportées à l´aide de ce message de programme prennent effet
immédiatement.

Exemple
(amélioré)

Commande envoyée :
Réponse de requête :

ZOFFSET1 2.1, 0, 0
97293.10 Pa, 0.00 Pa, 0.00 Pa

Exemple
(classique)

Envoyé :
Réponse :

ZOFFSET=97293.1, 0, 0
97293.10, 0.00, 0.00

Erreurs

ERR# 6 :

Un argument est hors plage.

Voir aussi

<1AUTOZ>
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Chapitre 5

Maintenance, réglages et étalonnage

Présentation

Le E-DWT-H a été conçu pour un fonctionnement sans maintenance. Aucune
maintenance n´est requise, autre que :
•
Une mise à zéro automatique (AutoZ) régulière des capteurs de pression de
référence à quartz (Q-RPT, pour Quartz Reference Pressure Transducers) (voir
les sections <1AUTOZ>, [AUTOZ]).
•
L´étalonnage périodique des Q-RPT (voir la section Etalonnage des Q-RPT du
RPM4-E-DWT).
•
Le réglage du baromètre intégré (voir la section Réglage du baromètre intégré).
•
La révision du E-DWT-H (voir la section Révision du E-DWT-H).
Du point de vue de la maintenance, de l´étalonnage et de la réparation, le moniteur de
pression de référence RPM4-E-DWT et le reste du E-DWT-H sont considérés comme
des sous-systèmes.

•

Remarque
Le E-DWT-H est un instrument de mesure de la pression
sophistiqué qui comprend des fonctionnalités et des fonctions
intégrées avancées. Avant de supposer qu´un comportement
imprévu est causé par un défaut ou une défaillance du
système, utilisez ce manuel et d´autres supports de formation
pour vous familiariser parfaitement avec le fonctionnement du
E-DWT-H.

•

Pour obtenir une assistance rapide dans des situations
spécifiques, consultez les informations concernant le
dépannage dans le chapitre 6.

•

L´entretien ou la réparation non autorisée du E-DWT-H pendant
sa période de garantie est entrepris aux risques du propriétaire
et peut entraîner des dommages qui ne sont pas couverts par
la garantie et/ou peuvent annuler la garantie. Concernant le
service de garantie, contactez un fournisseur de service agréé
Fluke Calibration (voir Contacter Fluke Calibration).
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Maintenance du RPM4-E-DWT

La seule maintenance régulière du RPM4-E-DWT est la mise à zéro quotidienne des QRPT (voir la section Mise à zéro automatique des Q-RPT), le réétalonnage régulier des
Q-RPT (voir la section Etalonnage des Q-RPT du RPM4-E-DWT) et le réglage du
baromètre intégré (voir la section Réglage du baromètre intégré).

Mise à zéro automatique des Q-RPT

Consultez les sections<1AUTOZ> et [AUTOZ] pour obtenir plus d´informations sur la
mise à zéro automatique des Q-RPT.
Il est nécessaire d´effectuer la mise à zéro du RPM4-E-DWT avant chaque test.
Avant la mise à zéro automatique, attendez au moins deux minutes pour la stabilisation
complète du système. Assurez-vous que la pression appliquée est véritablement à zéro
(c´est-à-dire que le port TEST du E-DWT-H est ouvert à l´atmosphère).
Pour entrainer la mise à zéro de la plage, appuyez sur [AutoZ].

Réglage du baromètre intégré

OBJECTIF
Régler la sortie du baromètre intégré (voir la section <1BARO>).
PRINCIPE
Il est possible de régler la sortie de baromètre intégré à l´aide des valeurs PA et PM, en
suivant les mêmes principes que pour les Q-RPT (voir la section Coefficients PA et PM).
Puisque le baromètre intégré n´est pas une source de valeur de pression traçable, il
n´est pas formellement nécessaire de l´étalonner. Il est possible de le compenser pour le
faire concorder avec un baromètre de référence. Pour compenser le baromètre, changez
la valeur de l´additionneur de pression (PA) du baromètre

Remarque
Le baromètre intégré est utilisé uniquement pour mesurer les
changements de pression atmosphérique sur de courtes périodes de
temps (voir la section <1AUTOZ>). L´incertitude des mesures du
RPM4-E-DWT ne dépend PAS de la précision absolue du baromètre
intégré.
FONCTIONNEMENT
Pour afficher ou modifier les valeurs PA et PM du baromètre intégré du RPM4-E-DWT,
appuyez sur la touche [SPECIAL], <8cal>, <3barometer>. Appuyer sur [ENT] permet
d´afficher la date d´étalonnage [AAAAMMJJ] et les valeurs PA et PM. Il est possible de
modifier les valeurs dans le mode d´édition Edit. Appuyer sur [ENT] après le dernier
écran permet d´activer les valeurs modifiées.
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Remarque
Pour afficher la sortie actuelle du baromètre intégré, appuyez
sur [SPECIAL], <7intern>, <3baro> à partir de l´écran
d´exécution principal.

•

Un standard de pression peut être raccordé au baromètre
intégré en le connectant à l´un des ports ATM sur les modules
Q-RPT du panneau arrière du RPM4-E-DWT (10-32 UNF). La
plage de fonctionnement du baromètre est de 10 psi (70 kPa) à
16 psi (110 kPa).

•

Ne jamais appliquer une pression supérieure à 110 kPa (16 psi)
dans le port du baromètre. Cela pourrait provoquer une
surpression et des dommages possibles.

Etalonnage des Q-RPT du RPM4-E-DWT
Principe

Le RPM4-E-DWT dispose d´un ou deux capteurs de pression de référence à quartz (QRPT) qui constituent la source de l´incertitude de mesure basse pression du système.
Pour régler un Q-RPT, un standard applique des pressions de référence au Q-RPT, par
incréments de pression ascendant et descendant sur la plage. La pression définie par le
standard et les relevés correspondants du Q-RPT sont enregistrés à chaque point. Après
que toutes les pressions ont été appliquées et enregistrées, des ajustements sont
apportés pour faire concorder les relevés de pression du Q-RPT avec le standard. Faire
concorder les relevés signifie qu´il faut effectuer une régression linéaire des moindres
carrés, pour arriver à la valeur la plus basse des différentiels des erreurs du Q-RPT, par
rapport au standard. La sortie du Q-RPT est réglée par les coefficients définissables par
l´utilisateur suivants : PA (un additionneur ou un décalage) et PM (un multiplicateur ou
une plage) (voir la section Coefficients PA et PM).
Le processus d´étalonnage est effectué indépendamment sur chaque Q-RPT, pour
arriver à son ajustement optimal.
Le RPM4-E-DWT est livré avec un utilitaire interactif d´étalonnage du Q-RPT (CalTool for
RPTs) qui permet de guider l´opérateur à travers la procédure d´étalonnage du Q-RPT, y
compris l´application des pressions nécessaires, la collecte des données, le calcul des
nouvelles valeurs PA et MP, la prévisualisation des résultats du nouvel étalonnage et
l´activation des résultats du nouvel étalonnage.
Le RPM4-E-DWT fournit également un panneau avant complet et l´accès à distance aux
paramètres d´étalonnage des Q-RPT, afin de pouvoir effectuer l´étalonnage des Q-RPT
sans l´aide du logiciel CalTool (voir la section Réglages des Q-RPT sans le logiciel
CalTool for Q-RPTs).

Remarque
Le logiciel CalTool for RPTs prend en charge le processus
d´étalonnage des Q-RPT pour le RPM4-E-DWT. CalTool et sa
documentation sont fournis sur le disque des accessoires généraux,
livré avec un nouveau E-DWT-H. CalTool for RPTs peut également
être téléchargé à partir du site Web www.dhinstruments.com.
L´utilisation du logiciel CalTool pour aider à l´étalonnage du RPM4E-DWT est fortement recommandé.
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Coefficients PA ET MP
Les coefficients utilisés pour régler les relevés des Q-RPT sont nommés PA (un
additionneur ou décalage) et PM (un multiplicateur ou une plage). Les coefficients
affectent les relevés Q-RPT suivants :
Lecture corrigée = (lecture non corrigée • PM) + PA
La valeur PA est exprimée en unités de pression (toujours l´unité SI, Pascal).
La valeur PM est sans dimension.
Puisque le RPM4-E-DWT fonctionne en mode Manomètre seulement et que le Q-RPT
est remis à zéro au moment de commencer l´étalonnage, et fréquemment remis à zéro
au cours de l´étalonnage, la valeur PA ne devrait pas être significativement différente de
zéro.
Chaque Q-RPT a ses propres valeurs PA et PM. Les valeurs PA et PM actuellement en
usage peuvent être visualisées et modifiées à partir du panneau avant, dans la fonction
CAL (voir la section Modifier et visualiser les informations d´étalonnage des Q-RPT). Les
valeurs PA et PM sont automatiquement modifiées lorsque les résultats du logiciel
CalTool sont activés.

•

•

Remarque
Puisque la modification des valeurs PA et PM influe sur
l´étalonnage du Q-RPT, seul un personnel qualifié est autorisé
à les modifier dans le cadre du processus d´étalonnage. Des
précautions doivent être prises pour éviter la modification
accidentelle et un système de sécurité est disponible pour
empêcher l´accès (voir la section <5LEVEL> (Sécurité)). Une
modification incorrecte des valeurs PA et PM peut entraîner des
mesures en dehors des limites de tolérance.
En sortie d´usine, un nouveau RPM4-E-DWT est livré avec les
valeurs PA et PM définies à zéro et 1 pour tous les Q-RPT.
Cela ne signifie pas que le RPM4-E-DWT n´a pas été étalonné.
Lors de l´étalonnage d´usine d´origine, les coefficients d´usine
privilégiés sont utilisés pour l´étalonnage avec les valeurs PA et
PM définies sur zéro et 1.

Equipement requis
Remarque
Le standard d´étalonnage recommandé pour les Q-RPT du RPM4E-DWT E-DWT-H est un manomètre à piston Fluke Calibration
PG7302. Contactez Fluke Calibration pour plus d´informations.
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Manomètre à piston à huile (testeur à contrepoids), avec les caractéristiques suivantes :
•
Incertitude de mesure de ± 0,005 % du relevé ou supérieur. Un standard
avec une incertitude de mesure supérieure peut être utilisé, mais
l´incertitude de mesure du RPM4-E-DWT peut être dégradée
proportionnellement aux spécifications normales.
•
La capacité d´alimenter la séquence recommandée des points de
pression de la plage à étalonner : Voir la section Séquence de points
d´étalonnage recommandée, pour plus d´informations sur celle-ci.

Configuration et préparation

Pour configurer et préparer le RPM4-E-DWT pour l´étalonnage de ses Q-RPT :

Remarque
LE RPM4-E-DWT NE DOIT PAS ETRE RETIRE DU SUPPORT DU
E-DWT-H POUR L´ETALONNAGE. LE RPM4-E-DWT PEUT ETRE
RETIRE DU E-DWT-H UNIQUEMENT PAR UN CENTRE DE
SERVICE QUALIFIE.
Posez le E-DWT-H sur une surface stable près du standard d´étalonnage, avec son
niveau de référence (port TEST) aussi proche que possible du niveau de référence du
standard d´étalonnage. Prenez en compte les éléments suivants : le raccord haute
pression qui doit être effectué sur le port TEST de la partie supérieure du E-DWT-H et
l´accès à l´écran du panneau avant, un clavier et la vanne d´arrêt Lo Q-RPT
Raccordez la sortie du standard d´étalonnage au port TEST en haut ou à l´arrière du EDWT-H. La connexion au port TEST est de type DH500 F (DH500 F : raccord de type
presse-étoupe et collier pour tube fileté avec filet à gauche et conique, de diamètre
externe ¼ in., équivalent à AE F250C, HIP HF4, etc.). Raccordez le deuxième port de
test. Pour les E-DWT avec deux Q-RPT, le port TEST du E-DWT se connecte aux deux
Q-RPT du RPM4-E-DWT (voir la figure 11).

W Attention
Si le RPM4-E-DWT est équipé de deux Q-RPT, veillez à ne pas
appliquer une surpression sur le Lo Q-RPT. Le port TEST du EDWT-H est raccordé aux deux Q-RPT, Lo et Hi. Utilisez la vanne
d´arrêt Lo Q-RPT sur le panneau avant du E-DWT-H pour isoler
Lo Q-RPT, lors de l´application de la pression sur Hi Q-RPT
(voir la section Sélectionner le Q-RPT Hi ou Lo (pour modèles à
double Q-RPT uniquement)). Si le RPM4-E-DWT est retiré du EDWT, notez que le RPM4 E-DWT dispose de ports TEST(+) Lo et
Hi séparés, un pour chaque Q-RPT. L´exposition du Lo Q-RPT à
une pression supérieure à la pression de travail maximale peut
l´endommager de façon irréparable. La garantie du produit ne
couvre pas les dégâts des Q-RPT dus à la surpression.
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Séquence de points d´étalonnage recommandée

Les réglages d´étalonnage des Q-RPT du RPM4-E-DWT du E-DWT-H sont réalisés en
modifiant les coefficients d´étalonnage, PA et PM (voir la section Coefficients PA et PM).
Pour régler ces coefficients aux valeurs optimales permettant d´obtenir de meilleurs
résultats sur la plage de fonctionnement complète des Q-RPT, la séquence de points
d´étalonnage spécifique définie dans le tableau 16 est recommandée.
Toutes les pressions d´étalonnage sont des pressions au manomètre.
Avant d´exécuter la séquence de points d´étalonnage, il convient de préparer le Q-RPT :
a)
Définir la pression de pleine échelle.
b)
Appliquer la pression de pleine échelle pendant 5 minutes.
c)
Revenir à la pression atmosphérique (mise à l´air).
d)
Laisser à la pression atmosphérique pendant dix (10) minutes.
Une temporisation de 60 secondes est recommandée avant de saisir des données à
chaque incrément de pression.

Remarque
Concernant le standard de pression d´étalonnage, il n´est pas
nécessaire d´appliquer précisément la valeur de pression nominale
de chaque point d´étalonnage, tant que la valeur exacte de la
pression appliquée est connue. Les meilleurs résultats sont obtenus
si la pression réelle appliquée est à 5 % du point nominal
recommandé.
Tableau 16. Séquence de point d´étalonnage pour les Q-RPT du RPM4-E-DWT du E-DWT-H
Segment
d´étalonnage

Croissant

Décroissant

*

Point
(% de l´intervalle)

1

0 %*

2

10 %

3

25 %

4

50 %

5

75 %

6

100 %

7

75 %

8

50 %

9

25 %

10

10 %

11

0 %*

AutoZ du RPM4-E-DWT avec la vanne d´arrêt du réservoir fermée, la vanne d´arrêt du port
TEST ouverte, le port TEST1 ouvert.
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Etalonnage des RPT à l´aide du logiciel CalTool pour Q-RPT

Pour étalonner les Q-RPT du RPM4-E-DWT à l´aide du logiciel CalTool, reportez-vous
aux section Principe, Equipement requis, Configuration et préparation, ainsi que
Séquence de points d´étalonnage recommandée dans ce manuel et reportez-vous
ensuite au manuel du logiciel CalTool for Q-RPTs.
Le logiciel CalTool for Q-RPTs et son manuel sont fournis sur le disque des accessoires
généraux et peuvent être téléchargés sur www.Flukecal.com.

Modifier et visualiser des informations d´étalonnage des Q-RPT

OBJECTIF
Afficher et/ou modifier les champs des informations d´étalonnage des Q-RPT, y compris :
•
La date d´étalonnage ; ce champ est normalement utilisé pour enregistrer la date
à laquelle le Q-RPT est étalonné.
•
La valeur du mode absolu AutoZero Poffset, toujours 0 Pa. Non utilisé sur RPM4 E
DWT A70M/A7M-AF.
•
La valeur de PA ; la valeur de l´additionneur de pression pour le Q-RPT
sélectionné (voir la section Coefficients PA et PM).
•
La valeur de PM ; le multiplicateur de pression pour le Q-RPT sélectionné (voir la
section Coefficients PA et PM).
FONCTIONNEMENT

•

•

Remarque
Puisque la modification des valeurs PA et PM influe sur
l´étalonnage des Q-RPT, seul un personnel qualifié est autorisé
à utiliser la fonction d´édition dans le cadre du processus
d´étalonnage. Des précautions doivent être prises pour éviter la
modification accidentelle Un système de sécurité au niveau
utilisateur est disponible pour contrôler l´accès (voir la section
<5LEVEL> (Sécurité)).
En sortie d´usine, un nouveau RPM4-E-DWT est livré avec les
valeurs PA et PM définies à zéro et 1 pour toutes les plages.
Cela ne signifie pas que le RPM4-E-DWT n´a pas été étalonné.
Lors de l´étalonnage d´usine d´origine, les coefficients d´usine
privilégiés sont utilisés pour l´étalonnage avec les valeurs PA et
PM définies sur zéro et 1.

Pour visualiser ou modifier les informations d´étalonnage des Q-RPT, appuyez sur
[SPECIAL], <8Cal>. Sélectionnez le Q-RPT souhaité. La sélection <1Vue> permet
d´afficher les champs d´informations de l´étalonnage. La fonction <2Modifier> permet
d´afficher les champs et de les éditer. Les informations affichées sont :
1.
2.
3.
4.

La date du dernier étalonnage au format
AAAAMMJJ.
L´indicateur de position du Q-RPT en cours de
visualisation.
La valeur de courant du mode absolu Poffset
Non utilisé dans ce modèle RPM4-E-DWT.
Toujours 0,0 Pa.
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Dans le mode d´édition, tous les champs d´informations d´étalonnage peuvent être
modifiés. Appuyer sur [ENT] sur le dernier champ fait passer à l´écran visualiser/éditer
suivant :

1.
2.
3.

Valeur de PA.
L´indicateur de position du Q-RPT en cours de
visualisation.
Valeur de PM.

Dans le mode d´édition, tous les champs d´étalonnage peuvent être modifiés. Appuyer
sur [ENT] sur le champ <PM> dans le mode de visualisation permet de retourner à
l´écran visualiser/éditer. Appuyer sur [ENT] en mode d´édition permet de passer à la
confirmation de l´activation des changements, si des modifications ont été apportées
dans l´un des écrans d´étalonnage. Appuyer sur [ESC] dans n´importe quel écran
d´édition permet de quitter l´écran de modification sans activer les éventuels
changements.

Remarque
La valeur de PA est toujours en Pascal (Pa). La valeur de PM est sans dimension.

Réglage des Q-RPT sans le logiciel CalTool for Q-RPTs

PRINCIPE
Il est possible de régler les Q-RPT du RPM4-E-DWT sans utiliser le logiciel CalTool pour
Q-RPT. Pour ce faire, il est nécessaire de :
•
Mettre à zéro le RPM4-E-DWT.
•
Appliquer des pressions avec un standard d´étalonnage et enregistrer les
pressions mesurées par le RPM4-E-DWT.
•
Calculer les nouvelles valeurs PA et PM et les saisir.

WAttention
Avant de procéder au réglage d´un Q-RPT sans utiliser le
logiciel CalTool for Q-RPTs, veuillez consulter les sections
Principe, Equipement requis, Configuration et Préparation, ainsi
que Séquence de points d´étalonnage recommandée.
FONCTIONNEMENT
La procédure typique pour le réglage d´un Q-RPT est :
1.
Configurez et préparez le RPM4-E-DWT pour l´étalonnage (voir les section
Equipement requis, Configuration et préparation).
2.
Utilisez la touche de fonction [RANGE] pour sélectionner le Q-RPT à étalonner
(voir la section [RANGE]). Veillez à définir la plage DF (ne pas définir une plage
« AutoRanged » automatique).
3.
Utilisez [HEAD] pour définir la tête à zéro (voir la section [HEAD]). Utilisez
[UNIT] pour définir l´unité de mesure de la pression souhaitée (voir la section
[UNIT]).
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Utilisez [SPECIAL], <8cal>, <1Hi Q-RPT > ou <2Lo Q-RPT >, <1edit>, pour lire
et enregistrer les valeurs de courant de PA et PM, pour le Q-RPT à étalonner.
Effectuer la mise à zéro automatique du RPM4-E-DWT avec la vanne d´arrêt du
réservoir fermée, la vanne d´arrêt du port TEST ouverte et le port TEST du EDWT-H ouvert à l´atmosphère.
Exécutez la séquence de points d´étalonnage recommandée pour le Q-RPT (voir
la section Séquence de points d´étalonnage recommandée). Enregistrez la
pression appliquée par le standard et le relevé du RPM4-E-DWT à chaque point
d´étalonnage. Temporisez au moins 60 secondes à chaque point après avoir
réglé la pression de référence, pour permettre la stabilisation complète.
Saisissez les pressions d´étalonnage et les relevés du RPM4-E-DWT dans une
feuille de calcul. Calculez les relevés « non corrigé » du RPM4-E-DWT en
retirant la valeur PM, enregistrée lors de l´étape 4 ci-dessus, comme suit :
lecture non-corrigée = lecture corrigée/PM [Remarque : PA doit être à 0]
Effectuez une régression linéaire pour trouver le décalage et la pente qui font
correspondre au mieux les relevés non-corrigés du RPM4-E-DWT avec les
pressions du standard d´étalonnage. Le décalage est la nouvelle valeur de PA, la
pente est la nouvelle valeur de PM. Si le RPM4-E-DWT a été remis à zéro
correctement lors de l´étalonnage, la TETE (HEAD) a été remise à zéro et les
pressions de la référence d´étalonnage ont été correctement réglées au niveau
de référence du RPM4-E-DWT (port TEST), la valeur de PA doit être très proche
de zéro.
Appuyez sur les touches [SPECIAL], <8Cal>, <1Hi Q-RPT > ou <2Lo Q-RPT >,
<2edit> et saisissez la nouvelle date d´étalonnage et les nouvelles valeurs de
PA et PM pour le Q-RPT étalonné (voir la section Modifier et visualiser les
informations d´étalonnage des Q-RPT).
Calculez les données à l´état final pour l´étalonnage, comme suit :
Relevé à l´état final = relevé non-corrigé • nouvelle valeur de PM [Remarque :
PA doit être à 0]
Effectuez une vérification de pression supplémentaire si besoin.

Maintenance du E-DWT

Il n´y a pas d´autres procédures de maintenance que la procédure de révision pour le EDWT-H.

Révision du E-DWT

La révision est généralement effectuée sur le E-DWT-H comme un ensemble. Retirer le
RPM4-E-DWT du E-DWT-H n´est pas recommandé.
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Un ou tous les éléments suivants peuvent être inclus dans le cadre de la révision du EDWT-H :
•
Vérifiez que le ventilateur de refroidissement, monté sur le panneau arrière du
RPM4-E-DWT, fonctionne lorsque le RPM4-E-DWT est alimenté.
•
Nettoyez et inspectez la connexion du port TEST du E-DWT-H.
•
Purgez et nettoyez le réservoir et le circuit hydraulique interne. Remplacez l´huile
usagée par de l´huile propre.
•
Vérifiez que les raccords, les vis, les boulons et les écrous internes sont bien
serrés.
•
Effectuez la vérification du fonctionnement et de l´étanchéité du système.
•
Si le RPM4-E-DWT est équipé de deux Q-RPT, vérifiez le bon fonctionnement de
la vanne de décharge de pression Lo Q-RPT. Vérifiez la pression de tarage
correcte de la vanne de décharge dans la section Spécifications générales. Ne
pas appliquer une pression supérieure à 110 % de la pression de fonctionnement
maximum du Lo Q-RPT du RPM4-E-DWT, cela peut l´endommager de façon
irréparable. La garantie du RPM4-E-DWT ne couvre pas les dommages dus à la
surpression des Q-RPT.
•
Nettoyez le panneau avant du RPM4-E-DWT et du E-DWT-H.
•
Vérifiez que le baromètre interne du RPM4-E-DWT affiche une pression
atmosphérique autour de ± 0,15 psi (1 kPa). Effectuez un réglage si nécessaire
(voir la section Réglage du baromètre intégré).
•
Effectuez l´étalonnage des capteurs de pression de référence à quartz (Q-RPT),
si nécessaire (voir la section Etalonnage des Q-RPT du RPM4-E-DWT).

Recharger le logiciel embarqué dans la mémoire Flash du RPM4-E-DWT
Le RPM4-E-DWT utilise de la mémoire Flash. Cela permet de charger dans le RPM4-EDWT le logiciel intégré, qui contrôle le fonctionnement et les fonctions du RPM4-E-DWT,
via son port COM1 à partir d´un ordinateur, avec un simple utilitaire de chargement
Flash.
Pour remplacer un logiciel corrompu ou mettre à niveau votre logiciel, accédez au site
web de Fluke Calibration à l´adresse www.flukecalibration.com, puis à la section
SOFTWARE. Un utilitaire de chargement flash et la dernière version du logiciel pour le
RPM4-E-DWT sont disponibles en téléchargement gratuit. Si vous n´avez pas accès à
Internet ou si vous rencontrez des difficultés pour télécharger ou pour le chargement du
logiciel, contactez votre représentant Fluke Calibration ou un fournisseur de service
agréé Fluke Calibration (voir Contacter Fluke Calibration) pour obtenir de l´aide.
Si vous pensez avoir découvert une erreur ou « bug » au sein du logiciel RPM4-E-DWT,
veuillez le signaler par courriel avec tous les détails à l´adresse
cal.repair@dhinstruments.com.
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Remarque
L´utilitaire de chargement de logiciel flash Fluke Calibration et le
logiciel intégré du RPM4-E-DWT sont disponibles en téléchargement
à partir du site Web www.dhinstruments.com, dans la section
SOFTWARE.
Remplir le E-DWT-H avec du liquide d´étalonnage et purger l´air à l´aide du kit de
remplissage en option
Remarque
Le E-DWT-H de série est livré déjà rempli et amorcé avec du liquide
d´étalonnage Sebacate, il n´est pas nécessaire de le remplir et de
l´amorcer à nouveau avant utilisation. Pour une utilisation avec un
fluide autre que Sebacate, le E-DWT-H est livré vide et devra être
rempli et amorcé avant utilisation.
Le E-DWT-H de série est livré déjà rempli et amorcé avec du liquide d´étalonnage
Sebacate, il n´est pas nécessaire de le remplir et de l´amorcer à nouveau avant
utilisation. Pour une utilisation avec un fluide autre que Sebacate, le E-DWT-H est livré
vide et devra être rempli et amorcé avant utilisation.
Cette procédure est nécessaire uniquement pour un E-DWT-H livré vide, sans liquide de
d´étalonnage, pour une utilisation avec un liquide d´étalonnage autre que le Sebacate, ou
si le E-DWT-H a été vidé et purgé de son fluide.
Pour remplir et purger un E-DWT-H avec du liquide d´étalonnage, à l´aide du kit de
remplissage optionnel, procéder comme suit :

Remarque
LE KIT DE REMPLISSAGE N´EST PAS DISPONIBLE AU MOMENT
DE LA PUBLICATION DE CETTE VERSION DU MANUEL.
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Description et emplacement du sous-ensemble RPM4-E-DWT

076.jpg



Carte Micro



Module Lo Q-RPT (optionnel)



Carte du variateur



Module Hi Q-RPT



Baromètre intégré

Affichage
Figure 15. Vue interne du RPM4-E-DWT

Carte Micro
La carte Micro prend en charge un micro-contrôleur Motorola 68302, EPROM, EEPROM,
128k x 16 bit NVRAM, 8 Mbit de mémoire flash ; les communications RS-232 et IEEE488.2 ; le contrôle du clavier numérique et de l´écran. Un port E/S contrôle d´autres ports
et appareils dans le RPM4-E-DWT.

Carte du variateur
La carte du variateur est contrôlée par la carte Micro (voir la section Carte Micro). Elle
prend en charge :
• Compteurs de fréquence (x2) pour la lecture des Q-RPT (voir la section Module QRPT)
• L´alimentation et la sortie du baromètre intégré (voir la section Baromètre intégré)
• L´alimentation du ventilateur du système
• [ENT] à distance
• Le clavier numérique et l´écran
• L´avertisseur
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Baromètre intégré
Le baromètre intégré prend en charge un capteur silicium micro usiné à plage
barométrique, monté sur carte, ainsi qu´un capteur de température ambiante. Les
lectures barométriques sont utilisées pour la compensation de pression atmosphérique
dynamique lors de la mesure de la pression du manomètre, avec un capteur de pression
de référence à quartz absolu (voir la section <1AUTOZ>). Le capteur de température est
utilisé pour la compensation de la température du capteur barométrique.

Module de Q-RPT
Le module Q-RPT est un capteur de pression de référence à quartz intégré (Quartz
Reference Pressure Transducer, Q-RPT). Le module comprend un Q-RPT, des supports
pour maintenir le capteur, des tubes de raccordement et une tubulure avec les ports ATM
et TEST(+).
Un Q-RPT fournit des mesures de la pression à faible incertitude, de très haute précision.
Le principe de base de la détection consiste en la mesure de la variation de la fréquence
d´oscillation naturelle d´un diapason de quartz, en réponse aux changements de
température et de contrainte mécanique résultants de la variation de pression appliquée
à un soufflet ou un tube de Bourdon raccordé. Deux éléments en quartz indépendants
sont utilisés. Un élément de quartz est soumis aux pressions liées au stress. L´autre
élément de quartz est utilisé pour surveiller la température. Voir la section Capteurs de
pression de référence (RPT) pour consulter les spécifications des Q-RPT.
Voir la Figure 16 de la section Schéma hydraulique du module Q-RPT, pour consulter un
schéma pneumatique de la configuration du module Q-RPT.
MODULE HI Q-RPT
Le module Hi Q-RPT du RPM4-E-DWT peut être de n´importe quelle gamme, de A7M à
A200M (voir le Tableau 1 de la section Spécifications de mesure de la pression),
fournissant une pression maximale de 200 MPa (30 000 psi).
MODULE LO Q-RPT
Le module Lo Q-RPT est optionnel. Le cas échéant, il peut s´agir de n´importe quelle
gamme, de A7M à A40M (voir le Tableau 1 de la section Spécifications de mesure de la
pression), fournissant une pression maximale de 40 MPa (6 000 psi).

Affichage
Affichage fluorescent sous vide, 2 x 20 caractères.

Ventilateur de refroidissement
Le ventilateur de refroidissement est monté sur le panneau arrière du RPM4-E-DWT,
connecté à sa carte mère. Il s´agit d´un ventilateur brushless 12V c.c.

Schéma hydraulique du module Q-RPT

Figure 16. Schéma hydraulique du module Q-RPT du RPM4-E-DWT

077.jpg
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Chapitre 6

Dépannage

Guide de dépannage

Le RPM4-E-DWT est un instrument de mesure, de réglage et de génération de la
pression sophistiqué, qui possède des fonctionnalités et des fonctions intégrées de
pointe. Avant de conclure qu´un comportement inattendu est causé par une défaillance
ou panne du système, l´opérateur doit utiliser ce manuel et d´autres installations de
formation pour bien se familiariser avec le fonctionnement du RPM4-E-DWT. Ce guide
de dépannage est conçu comme une aide pour identifier la raison du comportement du
RPM4-E-DWT et pour déterminer si le comportement fait partie du fonctionnement
normal ou s´il est dû à un problème interne ou externe.
Identifiez le symptôme ou le comportement inattendu que vous observez dans la liste de
SYMPTOMES ci-dessous.
La CAUSE PROBABLE est indiquée et une SOLUTION est proposée, ainsi que des
références aux sections du manuel qui fournissent des informations qui peuvent être
utiles.
Tableau 17. Guide de dépannage
SYMPTOME

Impossible d´accéder à
certaines fonctions
<ACCESS RESTRICTED>

Affiche <FATAL ERROR>
ou <FATAL FAULT>.

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Un niveau d´utilisateur restreignant
l´accès à certaines fonctions a été
défini.

Modifiez le niveau
d´utilisateur ou consultez
le responsable du
système. Voir <5LEVEL>
(Sécurité)

Conflit de logiciel interne non résolu
trouvé.

Eteignez et rallumez le
dispositif pour effacer
l´erreur. Veuillez prendre
note des conditions
menant à l´événement, y
compris les numéros
affichés lorsque la touche
[ENT] est enfoncée, et
signalez-les à votre centre
de service après-vente
agréé Fluke Calibration.
Contacter Fluke
Calibration.

6-1

E-DWT-H

Manuel d'exploitation et d'entretien
SYMPTOME

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

La commande « à distance » a été
envoyée à partir d´un ordinateur
hôte.

Envoyez la commande
« locale » à partir de
l´ordinateur hôte ou
éteignez et rallumez le
RPM4-E-DWT. Voir le
chapitre Error!
Reference source not
found., Descriptions des
messages du programme

La résolution de l´affichage
de la pression mesurée ou
d´autres affichages est
trop/pas assez élevée.

Le paramètre de résolution doit être
modifié.

Modifiez le paramètre de
résolution à l´aide de la
fonction de résolution, en
utilisant la fonction
AutoRange ou en
initialisant un AutoTest.
Voir <2RES>
(Résolution),
[AUTORANGE],
[ENT/AutoTest] (Exécuter
AutoTest)

Impossible d´augmenter la
résolution au niveau
souhaité dans la gamme
AutoRange.

Le réglage de la résolution est limité
lors de l´exécution de la fonction
AutoRange à moins de 10 % de la
gamme Q-RPT par défaut.

Le fonctionnement est
normal. Voir
[AUTORANGE], Error!
Reference source not
found.

Les valeurs qui devraient
être différentes de zéro
indiquent zéro.

Le paramètre de résolution doit être
augmenté pour afficher des chiffres
significatifs.

Changez le paramètre de
résolution. Voir <2RES>
(Résolution)

Les touches du panneau
avant semblent
désactivées.

Le clavier fait des bruits non
désirés ou ne fait PAS de bruit
lorsque les touches sont

Utilisez la fonction SON pour

Vous devez régler le son du clavier.

enfoncées.

régler les sons du clavier
comme vous le souhaitez.
Voir <2SOUND>
Utilisez [DISPLAY] pour

La ligne inférieure de
l´affichage a changé et vous

La fonction AFFICHAGE a été utilisée

régler la ligne inférieure sur

souhaitez annuler ce

pour modifier l´affichage.

l´affichage souhaité. Voir

changement.

La ligne inférieure de
l´affichage est vide.

[DIsplay]

Le mode AFFICHAGE est réglé sur
« clair ».

Utilisez [DISPLAY] pour
modifier l´affichage de la
ligne inférieure si vous le
souhaitez. Voir [DIsplay]

Les unités de pression
disponibles sous la touche
de fonction [UNIT] ne sont
pas celles souhaitées.

6-2

La fonction UNITE doit être
personnalisée.

Utilisez la fonction Punit
pour personnaliser la
fonction UNITE ou
réinitialiser les unités à
leurs valeurs par défaut.
Voir <6PUNIT>, <2
Units>
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SYMPTOME

L´affichage du panneau
avant est sombre.

La fonction AutoRange ne
sélectionne pas le Q-RPT
souhaité pour la gamme
spécifiée.

L´affichage de la pression
clignote et l´avertisseur
sonore retentit par
intermittence.

CAUSE PROBABLE

6

SOLUTION

L´option d´économiseur d´écran est
activée.

Le fonctionnement est
normal. Appuyez sur
n´importe quelle touche
pour sortir du mode
d´économiseur d´écran.
Réglez la durée de
l´économiseur d´écran, si
vous le souhaitez. Voir
<1SCRSVR>

La gamme du Q-RPT ne couvre pas
la pression de pleine échelle
AutoRange spécifiée.

Vérifiez que la gamme
par défaut du Q-RPT est
assez élevée pour couvrir
la gamme AutoRange.
Voir Capteurs de
pression de référence
(RPT)

La limite maximale actuelle de
gamme active a été dépassée.

Réduisez la pression.
Changez la limite
supérieure et/ou changez
la gamme active à l´aide
de [RANGE],
[AUTORANGE] ou de la
fonction AutoTest. Voir
<4UL> (Limite
supérieure),
[AUTORANGE],
[ENT/AutoTest] (Exécuter
AutoTest)
Corrigez la condition de

« Le Hi (ou Lo) Q-RPT A

surpression et éteignez puis

DEPASSE LA PMAX »

Le Q-RPT du RPM4-E-DWT est en état

rallumez le dispositif pour

s´affiche en alternance avec

de surpression (Pmax! dépassée).

effacer l´erreur. Le Q-RPT

l´affichage normal.

est peut-être endommagé.
Voir Fonction de surpression
Puisque le Hi Q-RPT est
sélectionné sur le RPM4-EDWT, le Lo Q-RPT devrait
être arrêté par la vanne
d´arrêt du Lo Q-RPT.

L´affichage indique

Réduisez la pression et

<!!!LO RPT ACTIVE!!>
le voyant CAUTION LO RPT

Le Lo Q-RPT reçoit de la pression mais le

ACTIVE de l´E-DWT-H clignote

Hi Q-RPT est actuellement sélectionné.

et le RPM4-E-DWT émet un
signal sonore.

fermez la
vanne d´arrêt du Lo Q-RPT
ou sélectionnez le Lo Q-RPT
sur le RPM4-E-DWT.
N´appliquez pas plus de
1 000 psi (7 MPa) au Lo QRPT. Sélection du Hi Q-RPT
ou Lo Q-RPT (modèles à
double Q-RPT uniquement)
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SYMPTOME

SOLUTION

Aucune indication de
disponibilité (voyant vert
d´état Ready/Not Ready)
n´est donnée.

Le paramètre de stabilité est trop
strict et/ou les conditions existantes
ne permettent pas d´atteindre l´état
Ready.

Ajustez le paramètre de
stabilité ou corrigez les
autres conditions.
Envisagez d´utiliser un
AutoTest pour régler
correctement la stabilité.
Voir <3stab> (Stabilité),
pression Ready/Not
Ready, [ENT/AutoTest]
(Exécuter AutoTest)

La fréquence de mise à jour
de l´affichage de pression
indiquée change lorsque la
pression varie.

La fonction de fréquence de lecture
automatisée du RPM4-E-DWT est
activée pour ajuster
automatiquement la fréquence de
lecture en fonction de la fréquence
de variation de pression.

Le fonctionnement est
normal. Désactivez la
fonction de fréquence de
lecture automatisée si
vous le souhaitez. Voir
<2READRT>

La fonction de fréquence de lecture
automatisée du RPM4-E-DWT est
désactivée.

Activez la fonction de
fréquence de lecture
automatisée pour ajuster
automatiquement la
fréquence de lecture en
fonction de la fréquence
de variation de pression.
Voir <2READRT>

La pression change, mais
PAS l´affichage de la
pression, et le coin inférieur
droit de l´écran affiche un
compte à rebours
numérique, suivi de <avg>.

La fonction AFFICHAGE moyenne
est activée et l´affichage de la
pression est mis à jour uniquement
avec la valeur moyenne à la fin de
chaque cycle de calcul de moyenne.

Accédez à une fonction
AFFICHAGE autre que la
moyenne ou appuyez sur
la touche [+/-] pour
obtenir l´AFFICHAGE
instantané de la valeur
moyenne. Voir [DIsplay].
Moy (Moyenne).

La pression indiquée par le
RPM4-E-DWT ne se
stabilise jamais.

Il y a une fuite dans le système de
pression auquel l´E-DWT-H est
connecté.

Identifiez et réparez la
fuite. Envisagez d´utiliser
la fonction de diagnostic
de fuite du RPM4-EDWT. Voir [LEAK CK].

La mise à jour de
l´affichage de la pression
indiquée est trop lente
quand la pression varie
rapidement.
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SYMPTOME

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

La pression appliquée au RPM4-EDWT a récemment été modifiée et la
pression est toujours en cours de
stabilisation.

Le temps nécessaire pour
que la pression se
stabilise après un
changement de pression
augmente en fonction de
l´importance du
changement de pression
et de l´importance du
volume de diagnostic.
Trois minutes ou plus
peuvent être nécessaires
pour que la pression se
stabilise à 0,01 % de la
pression mesurée

La résolution d´affichage du RPM4E-DWT est plus élevée que
nécessaire et vous observez une
évolution normale de la pression
(Remarque : si elle est affichée
avec une résolution suffisante, la
pression n´est JAMAIS
parfaitement stable).

Utilisez la fonction de
réglage de résolution,
AutoRange ou AutoTest
pour réduire la résolution
à un niveau approprié
pour le diagnostic en
cours d´exécution ou
prenant en compte
l´incertitude de l´appareil
en cours d´étalonnage.
Voir <2RES>
(Résolution),
[AUTORANGE],
[ENT/AutoTest] (Exécuter
l´AutoTest)

La divergence entre les
deux Q-RPT d´un système
paraît excessive.

La différence est en réalité dans la
plage de valeurs tolérée et la
divergence est acceptable.

Comparez les différences
observées aux tolérances
des mesures du Q-RPT.
Voir Capteurs de
pression de référence
(RPT).

Le contrôle ou la mesure de
la pression semble inexact
et le Q-RPT répond peu ou
pas du tout :

Capteur de référence détruit par la
surpression.

Contactez le centre de
service Fluke agréé.
Contacter Fluke
Calibration

Unités de pression incorrectes.

Définissez la pression
souhaitée. Prenez la
température de référence
en compte si l´unité est
définie sur inWa. Voir
[UNIT].

Les coefficients d´étalonnage du QRPT ont été modifiés.

Vérifiez et corrigez les
coefficients d´étalonnage
si nécessaire. Voir
Réglage du baromètre
intégré.

La mesure de la pression
semble inexacte.
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SYMPTOME

CAUSE PROBABLE

SOLUTION

Le RPM4-E-DWT n´a pas été remis
à zéro automatiquement ou la remise
à zéro automatique n´a pas été
correctement effectuée.

Exécutez la fonction
AutoZ correctement. Voir
<1AUTOZ>.

La mesure de la pression
semble inexacte et <h>
s´affiche sur la ligne
supérieure de l´écran.

Une correction de la hauteur non
planifiée est active ou la hauteur ou
le liquide sont incorrects.

Le fonctionnement est
normal. Supprimez ou
modifiez la correction de
la hauteur. Voir [HEAD].

La fonction AutoZ vient
d´être exécutée mais
l´indication de mesure n´est
PAS égale à zéro. <h>
s´affiche sur la ligne
supérieure de l´écran.

Une correction de la hauteur est
appliquée et l´indication actuelle
correspond à la valeur de la hauteur.

Le fonctionnement est
normal. Voir [HEAD],
<1AUTOZ>.

La fonction AutoZ doit être exécutée
pour remettre à zéro en mode
manomètre.

Exécutez la fonction
AutoZ. Voir [AUTOZ].

Les vannes d´arrêt du réservoir ou
d´arrêt TEST ne sont pas ouvertes et
la contre-pression est donc coincée
dans l´E-DWT-H ou dans le système
TEST.

Ouvrez les vannes d´arrêt
du réservoir et d´arrêt
TEST. Voir Génération et
ajustement de la
pression.

La vanne de mise à l´air du
capuchon du réservoir est fermée, le
réservoir n´est donc pas ouvert à
l´atmosphère.

Ouvrez la vanne de mise
à l´air du capuchon du
réservoir. Voir Génération
et ajustement de la
pression.

La vanne d´arrêt du Lo Q-RPT de
l´E-DWT est fermée, ce qui isole le
Lo Q-RPT de l´entrée TEST de l´EDWT-H.

Familiarisez-vous avec le
schéma et le
fonctionnement de l´EDWT-H. Ouvrez la vanne
d´arrêt du Lo Q-RPT. Voir
Sélection du Hi ou Lo QRPT (modèles à double
Q-RPT uniquement).

La vanne d´arrêt TEST est fermée.

Familiarisez-vous avec le
schéma de votre E-DWTH. Ouvrez la vanne
d´arrêt TEST. Voir
Génération et ajustement
de la pression.

La pression appliquée est
égale à une pression de
manomètre zéro, mais la
lecture n´est PAS égale à
zéro.

Ne lit PAS la pression
appliquée au Lo Q-RPT.

Ne lit PAS la pression
appliquée à l´entrée TEST
du RPM4-E-DWT.
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SYMPTOME

Ne peut pas générer une
pression à volume variable.

La génération de la
première pression prend
trop de temps. Vous devez
remplir le volume variable
plusieurs fois.

CAUSE PROBABLE

6

SOLUTION

La vanne d´arrêt TEST est fermée.

Familiarisez-vous avec le
schéma de votre E-DWTH. Vous parvenez à
générer de la pression,
mais sans être connecté
à l´entrée TEST. Ouvrez
la vanne d´arrêt TEST.
Voir Génération et
ajustement de la
pression.

La vanne d´arrêt du réservoir est
ouverte.

Familiarisez-vous avec le
schéma de votre E-DWTH. Fermez la vanne
d´arrêt du réservoir. Voir
Génération et ajustement
de la pression.

Il y a trop d´air dans le système de
diagnostic auquel l´E-DWT-H est
connecté.

Le système de diagnostic
doit être rempli d´huile et
prétraité avant de pouvoir
générer de la pression.
Remplissez et prétraitez
le système de diagnostic.
Voir Génération et
ajustement de la
pression.

Réservoir vide. Pas d´huile dans le
volume variable.

Remplissez le réservoir.
Voir Génération et
ajustement de la
pression.

Il y a trop d´air dans le système de
diagnostic auquel l´E-DWT-H est
connecté ou le volume de diagnostic
est trop important.

Le système de diagnostic
doit être rempli d´huile et
prétraité avant de pouvoir
générer de la pression.
Remplissez et prétraitez
le système de diagnostic
avant de démarrer le
diagnostic. Si le volume
de diagnostic est trop
important, envisagez de
réduire le préremplissage
de manière externe. Voir
Génération et ajustement
de la pression.
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La pompe de prétraitement
du réservoir ne génère pas
de pression.

[ENT] n´accède pas à la
fonction AutoTest.
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SOLUTION

Le capuchon du réservoir n´est pas
posé, la pointe de la pompe est trop
éloignée de la base du réservoir.

Tournez le capuchon du
réservoir dans le sens
des aiguilles d´une
montre jusqu´à ce que la
vanne de mise à l´air du
capuchon se trouve sur
l´indicateur CLOSE (ne
serrez pas trop).

Réservoir vide.

Remplissez à nouveau le
réservoir.

La vanne d´arrêt du réservoir est
fermée.

Ouvrez la vanne d´arrêt
du réservoir. Voir
Génération et ajustement
de la pression.

Vous vous trouvez dans un mode
d´affichage qui utilise [ENT]. Le
mode d´affichage doit être réglé sur
Taux ou Clair pour que [ENT] puisse
accéder à AutoTest.

Appuyez sur [DISPLAY]
et réglez le mode
d´affichage sur Taux ou
Clair. Voir Taux.
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Guide de dépannage

6

Remarques

6-9

E-DWT-H

Manuel d'exploitation et d'entretien

6-10

Chapitre 7

Annexe

Conversion des unités
Pressure (Pression)

Le RPM4-E-DWT effectue tous les calculs internes en unités SI. Les valeurs numériques
d´entrée ou de sortie exprimées dans une autre unité sont converties en unités SI
immédiatement après l´entrée et reconverties dans leur unité d´origine juste avant la
sortie si nécessaire.
Le tableau 18 présente les coefficients de conversion utilisés par le RPM4-E-DWT pour
convertir les valeurs numériques exprimées en unités SI dans les valeurs
correspondantes exprimées dans d´autres unités.
Tableau 18. Unité de pression des coefficients de conversion de mesure
Conversion Pa vers les autres unités

Multiplier par

Pa

Pascal

1,0

Mbar

millibar

1.0 E-02

hPa

hectopascal

1.0 E-02

kPa

kilopascal

1.0 E-03

Bar

Bar

1.0 E-05

mmWa @ 4 °C

millimètre d´eau

1.019716 E-01

mmHg @ 0 °C

millimètre de mercure

7.50063 E-03

Psi

livre par pouce carré

1.450377 E-04

Psf

livre par pied carré

1.007206 E-06

inWa @ 4 °C

pouce d´eau

4.014649 E-03

inWa @ 20 °C

pouce d´eau

4.021732 E-03

inWa @ 60 °F

pouce d´eau

4.018429 E-03

inHg @ 0 °C

pouce de mercure

2.953 E-04

kcm2

kilogramme-force par centimètre carré

1.019716 E-05

mTorr

milliTorr (micron de mercure)

7,50063

Torr

Torr (millimètres de mercure)

7.50063 E-3

Utilisateur

Utilisateur

Coefficient défini par
l´utilisateur
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Contacter Fluke Calibration

Pour contacter Fluke Calibration, composez l´un des numéros suivants :
• Support technique Etats-Unis : (001)-877-355-3225
• Réparation/étalonnage Etats-Unis : (001)-877-355-3225
• Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europe : +31-40-2675-200
• Japon : +81-3-6714-3114
• Singapour : +65-6799-5566
• Chine : +86-400-810-3435
• Brésil : +55-11-3759-7600
• Partout dans le monde : +1-425-446-6110
Pour consulter les informations relatives au produit ou télécharger les manuels et les
derniers suppléments de manuel, rendez-vous sur le site Web de Fluke Calibration à
l´adresse : www.flukecal.com.
Pour enregistrer votre appareil, rendez-vous sur http://flukecal.com/register-product.
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Chapitre 8

Glossaire

Glossaire
Q-RPT actif

Le Q-RPT qui est actuellement sélectionné pour être affiché sur la ligne
supérieure de l´écran RPM4-E-DWT. La plupart des sélections de fonction
ont une incidence sur le Q-RPT actif.

Gamme
automatique

Une fonction qui optimise la mesure et le contrôle du RPM4-E-DWT pour
une plage de fonctionnement spécifique définie par l´utilisateur.

Gamme
AutoRanged

Une gamme de mesure de la pression RPM4-E-DWT créée à l´aide de la
fonction Gamme automatique (AutoRange).

Test automatique
ou ATest

Séquences de test automatisé intégrées au RPM4-E-DWT et leurs
résultats.

Auto zéro ou AutoZ

Processus par lequel un Q-RPT est remis à zéro (décalage) par rapport à
un étalon.

Baromètre

Capteur de mesure de la pression atmosphérique intégré au RPM4-EDWT. Également désigné comme le baromètre intégré.

CCW

Sens inverse des aiguilles d´une montre.

CW

Sens des aiguilles d´une montre

Gamme par défaut
(DF)

Une gamme maximale du Q-RPT qui est toujours disponible via le bouton
[RANGE] et ne peut pas être supprimée.

Écart

Une fonction du menu DISPLAY dans laquelle l´écart de la pression
actuelle par rapport à une pression cible s´affiche.

DUT

Appareil testé. Le ou les appareils connectés pneumatiquement au port
TEST(+) du RPM4-E-DWT utilisé pour effectuer un test ou un étalonnage.

FS

Abréviation de « full scale » (pleine échelle) La valeur de la pleine échelle
est la pression maximale d´une gamme de mesure. Les limites et les
spécifications sont souvent exprimées en % FS. Voir également Intervalle.

Mode Manomètre

Mode de mesure dans lequel le Q-RPT indique la jauge de pression
(différence par rapport à la pression atmosphérique), mais seulement dans
le sens positif (au-dessus de l´atmosphère).

Tête

Une différence de hauteur entre le niveau de référence du RPM4-E-DWT et
l´appareil testé.

HiLo

Une fonction du menu DISPLAY dans laquelle les mesures de pression les
plus élevées et les moins élevées depuis la réinitialisation sont enregistrées
et affichées.
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Q-RPT Hi

La désignation d´un Q-RPT unique dans un RPM4-E-DWT, ou, en
présence de deux Q-RPT, la désignation de celui qui a la plus haute
gamme par défaut pleine échelle. Il s´agit du modèle A70M (10 000 psi)
dans le RPM4-E-DWT A70M/A7M-AF.

E-DWT

Testeur à contrepoids électronique Un système d´étalonnage de la
pression où l´ensemble traditionnel piston-cylindre et le jeu de masses d´un
testeur à contrepoids sont remplacés par un moniteur électronique de
pression de référence basé sur un transducteur (RPM4-E-DWT).

Q-RPT inactif

Dans un RPM4-E-DWT équipé de deux Q-RPT, il s´agit du Q-RPT qui n´est
pas actuellement affiché sur la ligne supérieure de l´écran. Le Q-RPT
inactif peut être affiché sur la deuxième ligne de l´écran RPM4-E-DWT à
l´aide de la fonction Q-RPT DISPLAY.

Q-RPT lo

La désignation du Q-RPT présentant la gamme par défaut pleine échelle la
plus basse dans un RPM4-E-DWT équipé de deux Q-RPT. Il s´agit du
modèle A7M (1 000 psi) dans le RPM4-E-DWT A70M/A7M-AF.

Poffset

La différence entre un relevé Q-RPT et la référence de mise à zéro
automatique au moment où la fonction AutoZ est exécutée. Utilisée par la
fonction AutoZ pour compenser les relevés Q-RPT et assurer une dérive
nulle au fil du temps.

Pstd,0

Valeur de référence de la mise à zéro automatique. Pression
atmosphérique (jauge de zéro) pour RPM4-E-DWT A70M/A7M-AF

PA

L´ajouteur de pression, utilisé pour compenser un Q-RPT ou le baromètre
afin de l´étalonner.

PM

Le multiplicateur de pression, utilisé pour régler l´intervalle d´un Q-RPT ou
le baromètre afin de l´étalonner.

Pmax!

La limite de pression maximale d´un Q-RPT. Si la pression mesurée par le
Q-RPT dépasse Pmax!, une condition de surpression se produit.

Q-RPT
(Transducteur de
pression de
référence à Quartz)
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Le transducteur utilisé par le RPM4-E-DWT pour des mesures de pression
à faible incertitude. Peut être désigné comme Hi ou Lo selon sa position et
son rôle dans le RPM4-E-DWT.
Les Q-RPT sont désignés par le préfixe A, G ou BG (respectivement,
absolue, manomètre ou manomètre bi-directionnel) suivi de trois chiffres et
d´une lettre indiquant la gamme maximale du Q-RPT en kPa (nnnK) ou
MPa (nnnM).

Taux

Une fonction du menu DISPLAY dans laquelle le taux de variation de la
pression en unité de pression/seconde est affiché.

Prêt/Pas prêt

Témoin à LED sur la face avant indiquant lorsque la pression mesurée par
le Q-RPT actif du RPM4-E-DWT est stable à l´intérieur de la limite de
stabilité. Le premier caractère de la deuxième ligne lorsque le Q-RPT inactif
est affiché sur la deuxième ligne en mode Q-RPT DISPLAY.

RPT2x

Mode de mesure parallèle dans lequel les deux Q-RPT d´un RPM4-E-DWT
équipé de deux Q-RPT sont utilisés ensemble et la pression indiquée est la
moyenne de leurs mesures.

SDS (système
d´auto-défense)

Un système visant à protéger les Q-RPT contre la surpression, composé de
valves d´isolement et de purgeur, mais également d´une logique de
fonctionnement interne. La fonction SDS n´est pas utilisée dans le RPM4E-DWT A70M/A7M-AF

Intervalle

La différence entre la pleine échelle et le point le plus bas dans une
gamme. Par exemple, l´intervalle d´une plage pleine échelle de 100 kPa en
mode de manomètre négatif est nominalement de 200 kPa (de -100 kPa à
100 kPa).

Glossaire
Glossaire

Limite de stabilité

Un seuil exprimé en unités de pression par seconde (p. ex. en
kPa/seconde). La limite de stabilité est utilisé comme critère prêt/non prêt.
Prêt si le taux de variation est inférieur au seuil de stabilité. Non prêt si le
taux de variation est supérieur au seuil de stabilité.

Cible

La valeur à partir de laquelle les écarts sont mesurés dans la fonction
Deviation DISPLAY.

Limite supérieure

Une limite de pression maximale réglable par l´utilisateur. Lorsque la
pression dépasse la limite supérieure, le RPM4-E-DWT émet un signal
sonore par intermittence. Dans le mode de mesure du manomètre négatif, il
existe aussi une limite inférieure réglable par l´utilisateur.

Niveau de
l´utilisateur

Les niveaux de sécurité qui peuvent être définis pour empêcher l´accès à
certaines fonctions RPM4-E-DWT.

QDUT

Séquence de test automatisée intégrée qui définit automatiquement la
gamme du RPM4-E-DWT sur la base des caractéristiques de l´appareil
testé.
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