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Chap. I - Informations générales

1.

ANALYSEUR DE GAZ (505)

1.1

INTRODUCTION (505)

•
•
•

Le Gas Analyser est un analyseur de gaz à quatre (cinq) éléments, commandé par ordinateur (PC).
Le Gas Analyser est destiné à la manipulation et au contrôle des moteurs à allumage.
Les données pour le traitement sont transférées de l’appareil Gas Analyser vers le PC (ordinateur
portable) où elles pourront être imprimées.

1.2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (505)

a)

Cet appareil satisfait aux exigences en matière de sécurité du personnel et ce, selon la norme EN
61010-1.
L’appareil LCS 2400 doit être raccordé à la source de tension sûre fournie ou à une source de 10 à
18 V DC.
Il est interdit de retirer les caches de protection. En effet, vous vous exposeriez à des risques
d’accidents dus au courant électrique.
L‘appareil doit être utilisé à un endroit situé plus haut que l’entrée de la sonde de
prélèvement. En effet, dans le cas contraire, l’analyseur pourrait être « inondé » par l’eau qui
pourrait condenser dans le tuyau d’échappement.
L’appareil doit être utilisé en position verticale. Il est interdit de le faire basculer et ce, même
lorsqu’il est débranché. En effet, dans le cas contraire, l’analyseur pourrait être « inondé » par le
condensat qui pourrait s’accumuler dans le filtre de dégrossissement F1.
Dans le cas d’une utilisation sur les lieux de contrôle des émissions et dans des postes de service,
les consignes de sécurité générales sont de vigueur. Dans cet esprit, l’exploitant est dans l’obligation
de garantir la formation de son personnel dans le domaine de la manipulation de cet appareil de
mesure. Pour ce qui est des mesures effectuées directement sur le véhicule, il s’agit d’opérations de
service courantes, mais qui sont cependant réalisées en fonctionnement.

b)
c)
d)

e)

f)

g)

1.3

Il convient de respecter les consignes de sécurité indiquées par le fabricant du véhicule et du
moteur, et plus particulièrement celles qui sont valables pour les essais sur des moteurs en marche.
Il convient d’assurer une aspiration suffisante des gaz d’échappement produits, ainsi que
l’évacuation des gaz sortant de l’analyseur, pour qu’ils soient rejetés hors du poste de mesure.
Cet appareil ne peut être en aucun cas exposé à des retombées d’eau (comme par exemple la
pluie, de l’eau jaillissante, etc.).
LIQUIDATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES (505)
Déclaration sur l’intégration dans le système collectif de liquidation des déchets
électriques :
La société ATAL spol. s r.o. satisfait à ses obligations émanant de la loi n° 7/2005 du
Recueil des lois et elle est intégrée au système collectif RETELA de récupération et de
liquidation des déchets électriques.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.retela.cz.

1.4

DESCRIPTION DE L’APPAREIL (505)

L’appareil de base est un analyseur de gaz d’échappement à quatre (éventuellement cinq) éléments, conçu
pour mesurer et régler des moteurs à essence, au LPG ou au CNG et pour réaliser des contrôles des émissions
émises par ces moteurs sur la base de la législation nationale en vigueur. Il permet de mesurer la concentration
en HC, CO, CO2, O2 (NOX) et, à partir de ces grandeurs, il calcule le COcor et le coefficient d’excédent d’air λ.
De plus, il permet de mesurer la vitesse du moteur et la température de l’huile, et éventuellement l’avancement
de l’allumage et l’angle de fermeture des contacts. Les données mesurées peuvent être imprimées sur une
imprimante raccordée au PC et ce, que soit sous forme de résultats de mesures partielles ou sous forme de
protocoles d’émission.
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La construction mécanique est décrite au Chap. I - 1.5.1.
1.4.1

PANNEAU AVANT (505)

1
2

4

3

5

9

6

7

8

Fig. 1 – Vue sur le panneau avant de l’appareil Gas Analyser

1

2
3
4
5
6
7
8
9

- LED d’état :
éteint = la source d’alimentation n’est pas raccordée ou la source est connectée, le câble de
communication est raccordé au PC allumé, mais le programme Gas Analyser AT505 n’a pas encore été
lancé depuis la mise en marche du PC.
rouge = la source d’alimentation est connectée mais le câble de communication n’est pas raccordé au
PC allumé.
orange = l’analyseur est allumé mais n’est pas actif. Il est en train de chauffer ou il est en défaut.
vert = l’analyseur est prêt à réaliser des mesures.
- Filtre de dégrossissement (F1)
- Sonde d’azote (NOx) (en option)
- Filtre fin (F2)
- Sonde d’oxygène (O2)
- Sortie des gaz de combustion
- Sortie du condensat
- Entrée du gaz de calibration
- Entrée des gaz de combustion

1.4.2

PANNEAU ARRIÈRE (505)

1

1 Connecteur (prise Jack) pour la connexion de
l’alimentation
2 Connecteur pour la connexion du PC

2

Fig. 2 – Vue sur le panneau arrière de l’appareil Gas Analyser
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1.5

CONSTRUCTION DE L’APPAREIL (505)

1.5.1

PARTIE MÉCANIQUE (505)

L’appareil est conçu pour pouvoir être utilisé sur une table. Le squelette de l’appareil est en tôle d’acier zinguée
et recouverte d’une couche de peinture acrylique à deux composantes. L'enveloppe de l’appareil est également
en tôle d’acier zinguée, mais elle est, elle, recouverte d’une couche de peinture à surface structurée. La sonde
de prélèvement est fabriquée en flexible en acier inoxydable.
1.5.2

PARTIE ÉLECTRONIQUE (505)

Le système électronique interne et toutes les bornes accessibles de l’extérieur, les connecteurs et les capteurs
sont isolés galvaniquement du réseau. Aucune tension dangereuse ne s’y trouve. La partie électronique est
modulable et elle est formée d’une plaque de circuits imprimés, du système électronique du banc optique et
d’un ventilateur.
1.5.3

PARTIE PNEUMATIQUE (505)

La base de cette partie est une double pompe à membrane équipée d’un seul moteur. La pompe P1 assure le
transport du gaz mesuré vers le banc optique et vers le capteur d’oxygène (éventuellement vers le capteur de
NOx) et la pompe P2 assure l’évacuation du condensat hors du filtre de dégrossissement F1.
Le solénoïde assure la remise à zéro de la chaîne de mesure par commutation sur le prélèvement dans l’entrée
de remise à zéro (air ambiant). Sur le réseau de la remise à zéro, vous trouverez un filtre à charbon actif F4 qui
capte les hydrocarbures de l’air ambiant.
Avant de pénétrer dans l’analyseur, l’échantillon mesuré subit une double filtration. La première filtration se
déroule dans le filtre de dégrossissement F1 qui est formé d’une douille en grains de bronze sintérisé. La
seconde filtration se déroule dans le filtre fin F2 qui est formé, lui, d’une douille de papier pouvant être
remplacée. À l’intérieur de l’appareil, vous trouverez un filtre de sécurité F3 qui protège les mécanismes de
précision du solénoïde, l’optique du banc de mesure et le capteur d’oxygène (éventuellement le capteur de
NOx) contre la pollution ou contre l’endommagement en cas de montage incorrect des filtres externes et/ou lors
de leur endommagement.
De plus, l’appareil est équipé d’une entrée de calibration CAL qui est conçue pour y raccorder le gaz de
calibration sous pression. Dans le réseau d’aspiration de la pompe P1, vous trouverez un interrupteur de souspression qui permet d’indiquer le débit réduit qui traverse la sonde de prélèvement et qui est également
employé lors du test d’étanchéité.
L’appareil est équipé d’une compensation automatique de la pression atmosphérique.
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Fig. 3 – Schéma de la partie pneumatique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
cal
1.6

-

Entrée des gaz de combustion
Filtre de dégrossissement (F1)
Filtre fin (F2)
Sortie du condensat
Sortie des gaz de combustion
Entrée de l’air (ambiant – de remise à zéro)
Filtre à charbon actif (F4)
Filtre fin (F3) – de sécurité
Solénoïde
Interrupteur de sous-pression
Pompe du condensat (P2)
Pompe principale (P1) du gaz mesuré
Réduction de la pression – Entrée du gaz de calibration avec réduction de pression
Clapet de non-retour
Banc optique
Capteur d’oxygène (O2)
Capteur de NOx (accessoire en option)
Entrée de calibration
PRINCIPE DE LA MESURE (505)

Le principe de la mesure du CO, HC, CO2, O2, NOX répond aux revendications de la norme OIML R 99, classe
0. Dans le cas du CO, HC, CO2, il s’agit d’une mesure non dispersive de l‘inhibition de la lumière dans la zone
infrarouge (NDIR). La concentration de ces trois composantes est mesurée dans des cuvettes séparées. Les
signaux provenant des capteurs sélectifs sont ensuite comparés au signal de référence. Les résultats des
mesures sont corrigés en fonction des modifications de la température et de la pression atmosphérique.
Ceci est également valable pour le système de mesure de la concentration volumique d’O2 et de NOX qui est,
elle, réalisée par élément électrochimique. La durée de vie du capteur est limitée et elle dépend du temps
d’exposition et des concentrations auxquelles le capteur est exposé (plus particulièrement les concentrations en
HC et en Pb provenant de détergents à essence au Pb). Lors d’une utilisation courante, la durée de vie du
capteur devrait être d’au moins six mois. L’appareil indiquera la fin de la durée de vie du capteur sous forme de
message d’erreur.
Sur la Fig. 4, vous verrez, pour information, le diagramme de la dépendance entre les concentrations des
différents éléments gazeux des gaz d’échappement et la richesse du mélange de carburant, exprimée par le
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coefficient d’excédent de l’air λ. Ce diagramme exprime le comportement modèle d’un moteur sans catalyseur
en matière d’émissions.

Fig. 4 – Diagramme de la dépendance entre les concentrations des différents éléments gazeux des gaz d’échappement (+ mélange
riche, - mélange pauvre)
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2.

OPACIMETRE (605)

2.1

INTRODUCTION (605)

•

Cet appareil est utilisé pour déterminer les émissions de fumée en ayant recours à une méthode de
mesure de l’opacité basée sur la mesure de l’atténuation optique de la lumière traversant une
colonne de fumée située dans la cuvette de mesure de l’appareil.
Il est possible de réaliser aussi bien des mesures stabilisées que des mesures accélérées.
Durant le test d’accélération, l’appareil enregistre la vitesse du moteur (ralenti et survitesse), les
valeurs maximales des émissions de fumée et les temps d’accélération.
Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des lieux de contrôle des émissions ainsi que dans des
lieux où du personnel réalise le service des moteurs diesels.

•
•
•

2.2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (605)

a)

Cet appareil satisfait aux exigences en matière de sécurité du personnel et ce, selon la norme EN
61010-1.
L’appareil LCS 2400 doit être raccordé au réseau électrique à l’aide du câble Euro amovible qui est
fourni avec l’appareil.
Il est interdit de retirer les caches de protection. En effet, vous vous exposeriez à des risques
d’accidents dus au courant électrique.
Dans le cas d’une utilisation sur les lieux de contrôle des émissions et dans des postes de service,
les consignes de sécurité générales sont de vigueur. Dans cet esprit, l’exploitant est dans l’obligation
de garantir la formation de son personnel dans le domaine de la manipulation de cet appareil de
mesure. Pour ce qui est des mesures effectuées directement sur le véhicule, il s’agit d’opérations de
service courantes, mais qui sont cependant réalisées en fonctionnement.
Il convient de respecter les consignes de sécurité indiquées par le fabricant du véhicule et du
moteur, et plus particulièrement celles qui sont valables pour les essais sur des moteurs en marche.
Il convient d’assurer une aspiration suffisante des gaz d’échappement produits, ainsi que
l’évacuation des gaz sortant de l’opacimètre, pour qu’ils soient rejetés hors du poste de mesure.
Fusibles : Fourche réseau de l’unité d’échantillonnage avec fusible T 1,6 A
Cet appareil ne peut être en aucun cas exposé à des retombées d’eau (comme par exemple la
pluie, de l’eau jaillissante, etc.).

b)
c)
d)

e)
f)

2.3

LIQUIDATION DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES (605)
Déclaration sur l’intégration dans le système collectif de liquidation des déchets
électriques :
La société ATAL spol. s r.o. satisfait à ses obligations émanant de la loi n° 7/2005 du
Recueil des lois et elle est intégrée au système collectif RETELA de récupération et de
liquidation des déchets électriques.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.retela.cz.

2.4

DESCRIPTION DE L’APPAREIL (605)

L’opacimètre se compose d’une part d’un ordinateur personnel (PC ou ordinateur portable, ne faisant pas partie
des fournitures) qui permet d’afficher les grandeurs mesurées et de communiquer avec les opérateurs et,
d’autre part, d’une unité d’échantillonnage LCS 2400 qui permet, elle, de prélever et d’analyser des échantillons
de gaz d’échappement provenant de moteurs diesels.
La construction mécanique de l’appareil est décrite au Chap. I - 2.4.2.1.
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2.4.1

UNITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE LCS 2400 (605)
4

1

K1

1
2
3

2
3

LCS 2400
Entrée de la sonde
Rainure pour l’élément
d’atténuation
4 Poignée
5 Support de transport
K1 Connecteur de communication
K2 Connecteur réseau

K2
3

5

Fig. 5 – Unité d’échantillonnage lcs 2400

L’unité d’échantillonnage fait partie intégrante de l’opacimètre et elle doit être raccordée au PC à l’aide d’un
câble de raccordement d’une longueur de 7 m (connecteur K1).

2.4.2

CONSTRUCTION DE L’APPAREIL (605)

2.4.2.1

PARTIE MECANIQUE (605)

L’unité d’échantillonnage est protégée par une enveloppe en plastique noir et mat. L’électronique de l’unité
d’échantillonnage se trouve dans un cache de blindage en tôle. Les sondes de prélèvement sont fabriquées en
flexible en acier inoxydable équipé d’un tressage de protection. Les rallonges des sondes sont en caoutchouc
au silicone résistant aux produits pétroliers et aux hautes températures.
Le support de l’unité LCS 2400 est en acier et est recouvert d’une peinture acrylique à deux composantes.
2.4.2.2

PARTIE ÉLECTRONIQUE (605)

Le système électronique intérieur et toutes les bornes, connecteurs et capteurs qui sont accessibles sont
séparés galvaniquement du réseau et aucune tension dangereuse ne s’y trouve.
L’unité d’échantillonnage comporte également la commande électronique du système optique de l’opacimètre.
La communication avec le PC se fait sur une ligne en série RS 232C.
L’électronique de l’unité d’échantillonnage est agencée sur deux plaques de circuits imprimés : la première
plaque porte le microprocesseur, la mémoire et le décodeur, et la seconde plaque porte le réseau de
distribution de la tension alternative. La tension alternative de 230 V alimente les deux ventilateurs intégrés et le
système de chauffage de la cuvette et du capteur.
2.4.2.3

PARTIE PNEUMATIQUE (605)

La partie pneumatique de l’opacimètre se trouve dans l’unité d’échantillonnage et elle est représentée sur la
Fig. 6 . La cuvette de mesure (1), le bloc de la source lumineuse et du capteur (2) sont les éléments
fondamentaux de l’unité d’échantillonnage. C’est grâce à eux qu’il est possible de réaliser des mesures
d’opacité. Le miroir (3) sert à refléter la lumière envoyée par la source de lumière. Les ventilateurs (4) dirigent la
fumée afin d’éviter l’encrassement du système optique. La spirale chauffante (5) permet de chauffer la cuvette.
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1
2
3
4
5
6

cuvette de mesure
bloc de la source lumineuse et du
capteur
miroir
ventilateurs
spirale chauffante
sonde de prélèvement

Fig. 6 – Partie pneumatique de l’unité d’échantillonnage

2.5

PRINCIPE DE LA MESURE (605)

Lorsque la mesure est effectuée en ayant recours à une accélération libre, la méthode de mesure des
émissions de fumée à l’aide d’un opacimètre satisfait aux exigences imposées par les règlements en vigueur.
Le principe de la mesure à l’aide de l’opacimètre consiste à mesurer la quantité de lumière qui traverse un
échantillon de gaz d’échappement. L’absence de fumée dans la cuvette de mesure signifie une opacité nulle
(densité optique). La complète occultation de la cuvette de mesure (gaz opaque) signifie une opacité de cent
pour cent.
Comme le montre la Fig. 6 , une sonde de prélèvement (6) amène la fumée des gaz d’échappement vers la
cuvette de mesure (1) ayant une longueur effective de 364 mm. La colonne de fumée présente dans la cuvette
est ensuite mesurée par le système optique dont la source de lumière est une diode LED verte de laquelle
émane une lumière visible de 560 nm. Le capteur de lumière est une photodiode GaAs qui est chauffée à une
température minimale de 30 °C. Afin d’assurer la stabilité et la précision de la mesure, la cuvette de mesure est
également chauffée et ce, à une température de 75 °C.
La méthode de l’accélération libre est un test d’émission de fumée durant lequel le moteur passe du ralenti en
survitesse lorsque l’accélérateur envoie une pleine dose de carburant. Le moteur est mis en charge par ses
propres masses d’inertie et par les masses de l’accouplement et de la boîte de vitesse alors que le levier du
changement de vitesse est au point mort.
La mesure des émissions produites par des véhicules équipés de moteurs diesels est définie par arrêté. La
procédure de détermination des émissions de fumée à l’occasion de mesures régulières valables pour la
République tchèque est décrite dans les prescriptions émises par le Ministère des Transports de la République
tchèque.
Durant l’accélération libre du moteur (provoquée par le déplacement de l’accélérateur de la position « ralenti » à
la position « dose maximale »), l’opacimètre échantillonne, après un temps donné, la valeur de l’opacité et ce,
avec un intervalle de temps entre les mesures étant de 20 ms. Il analyse mathématiquement les échantillons
-1
mesurés et l’écran affiche alors le taux d’émission de fumée qui a été mesuré (k [m ]). Cette procédure se
répète jusqu’à ce que les valeurs des émissions de fumée satisfassent à la condition de répétitivité. La valeur
-1
résultat des émissions de fumées du véhicule contrôlé, exprimée en unités absolues [m ], est la moyenne
arithmétique des dernières valeurs ayant été correctement lues.
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2.6

COMMENT ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL (605)

Pour que l’unité d’échantillonnage fonctionne correctement, il convient de respecter les consignes suivantes :
1.
L’unité d’échantillonnage est conçue pour être placée verticalement dans son support, soit la
poignée vers le haut. Il est interdit d’utiliser une unité d’échantillonnage qui se trouverait dans une
position différente ou qui ne serait pas équipée de son support. En effet, dans de tels cas, vous ne
pourriez pas garantir l’accès aux orifices d’aération et d’évacuation.
2.
Raccorder correctement les câbles de raccordement.
3.
Vérifier que les deux ventilateurs fonctionnent.
4.
Après écoulement du temps réservé à la montée en température, vérifier que les deux réchauffeurs
fonctionnent (la température de la paroi extérieure de la cuvette de mesure doit être supérieure à la
température de l’air ambiant et ce, d’environ 10 °C).

ActiGas_manual_fr

— 13 —

Chap. II - Description des programmes

1.

GAZ ANALYSER (505)

1.1

LANCEMENT DU PROGRAMME (505)

Si tout est correctement raccordé et configuré, il est possible de lancer le programme. Pour ce faire, cliquer sur
l’icône Gas Analyser sur le bureau de votre moniteur (voir la Fig. 32), éventuellement sur le poste Gas
Analyser dans le groupe de programmes « Start\Programmes » (voir la Fig. 33).

1.1.1

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL APRES LE LANCEMENT DU PROGRAMME (505)

1.1.1.1

INITIALISATION DE L’EQUIPEMENT ET TEST DE CHAUFFE DU BANC DE MESURE (505)

Après le lancement du programme, on assiste à une initialisation des différents équipements de mesure (voir la
Fig. 7) et au test de chauffe du banc de mesure. Si le banc n’a pas atteint sa température d’exploitation, un
message d’avertissement concernant le chauffage clignote sur le panneau d’information (voir la Fig. 8).

1

1

Fig. 7 – Initialisation des équipements de mesure

1

Fig. 8 – Test du chauffage du banc de mesure

- Information clignotante

1.1.1.2

TEST D’ETANCHEITE (505)

Une fois que le banc a atteint la température souhaitée, un test d’étanchéité se déclenche. Avant de lancer le
test, il est nécessaire que la sonde ait été retirée du tuyau d'échappement et il faut que le bouchon faisant
partie des accessoires ait été mis en place. Si la sonde n’est pas retirée du tuyau d’échappement, le test
d’étanchéité ne pourra pas se dérouler correctement.
L'appareil demande automatiquement un test d'étanchéité chaque jour. Vous pouvez refuser ce test pendant 14
jours à compter de la dernière réalisation. Ce test est obligatoire au minimum tous les 14 jours.
ACTA MULLER recommande un test d'étanchéité chaque jour pour assurer l'efficacité de votre appareil.
Autre possibilité pour réaliser un test d'étanchéité, lancer le test depuis le mode de réglage en appuyant sur la
touche (pos. 5 – Fig. 14) et en appuyant sur la touche (pos. 2 – Fig. 15). Tous les modes de fonctionnement du
test sont identiques.
Pour que le test se déroule correctement, il convient de respecter les instructions qui s’affichent à l’écran.
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À l’aide du bouchon, boucher l’entrée de la sonde
de prélèvement et appuyer sur la touche OK.

Fig. 9 – Test d’étanchéité – début

L’appareil génère automatiquement une souspression dans le système de prélèvement et il
surveille les baisses de pression dues aux fuites
éventuelles.
Le test dure plusieurs minutes et sa durée
s’affiche à l’écran

Fig. 10 – Test d’étanchéité – mesure en cours

Lorsque le résultat du test est positif, un message
apparaît à l’écran vous demandant de retirer le
bouchon de la sonde de prélèvement.

Fig. 11 – Test d’étanchéité – évaluation positive du test
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Si, pour une raison quelconque, le test
d’étanchéité ne réussissait pas (par exemple une
fuite sur le filtre), vous en serez informé sous
forme de message d’erreur et il sera alors
impossible de continuer la mesure. L’application
doit être éteinte et le défaut doit être éliminé (par
exemple en remplaçant le filtre défaillant).
Une fois que vous aurez éliminé les fuites, il faut
que vous répétiez le test.

Fig. 12 – Test d’étanchéité – évaluation négative du test

1.1.1.3

REMISE A ZERO DU BANC DE MESURE (505)

Cette opération se déroule automatiquement lors du lancement du programme. Durant l’exploitation, l’appareil
réalise aussi automatiquement cette remise à zéro, environ toutes les 15 à 30 minutes. Ceci permet de
maintenir la précision de la mesure et d’éviter que la remise à zéro se fasse durant une mesure.

Remarque :
La remise à zéro peut être réalisée à n’importe
quel moment, en vous plaçant simplement en
mode de réglage en appuyant sur la touche (pos.
5 - Fig. 14).

Fig. 13 – Remise à zéro du banc de mesure
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1.2

DESCRIPTION DE L’ECRAN PRINCIPAL (505)
14

15

3

4
11

11

5

6

7

12

10

9

13

8

1

2

Fig. 14 – Description de l’écran d’accueil du Gas Analyser

1
2

- touche :
- touche :

pour interrompre le programme
vert = mesure
rouge = pause, erreur ou initialisation – voir la remarque ci-dessous
en l’enfonçant, vous commuterez alternativement entre le mode de pause et le mode
de mesure
touche :
pour obtenir des informations sur le programme et les connexions (voir la Fig. 17)
touche :
permet d’imprimer les données qui sont actuellement affichées à l’écran (voir la Fig.
16)
touche :
réglage de certains paramètres du programme (voir la Fig. 15)
touche :
lancement du test des émissions
touche :
commutation vers une autre application
touche :
calibration du capteur universel de vitesse, lancement ou arrêt de la lecture des
valeurs de l’unité de commande du véhicule
écran :
affichage des informations sur le déroulement du programme
écran :
affichage de la température du moteur
écran :
affichage des éléments gazeux
écran :
affichage de la vitesse du moteur
écran :
affichage graphique de la vitesse du moteur
écran :
carburant sélectionné
sélection rapide : sélection du carburant pour le calcul de lambda (par ex. essence, LPG, CNG)

3
4

-

5
6
7
8

-

9
10
11
12
13
14
15

-

Remarque concernant le point 2 – Fig. 14 (touche ENTER) :
On utilise la touche ENTER pour passer en état de stand-by lorsque la pompe s’éteint. L’appareil peut
également passer automatiquement en état de stand-by si aucune mesure n’est réalisée durant l’intervalle de
temps qui aura été paramétré. Lors de chaque passage en état de stand-by, l’appareil réalisera une remise à
zéro.
1.3

REGLAGE INITIAL DE L’ANALYSEUR (505)

Le réglage de l’analyseur détermine certains caractères du comportement de l’appareil. Ce réglage est mis en
mémoire pour pouvoir être utilisé lors de la mesure suivante.
Ici, il est possible de modifier les réglages du capteur de la vitesse et de la température, le type de carburant et
certaines propriétés du programme. Pour passer en mode de réglage, il convient de cliquer sur la touche (pos.
5 - Fig. 14).
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9
8

10

5
7

1

6

3

4

2

Fig. 15 – Réglage de certains paramètres du programme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

1.4

touche : lancement de la remise à zéro du banc de mesure
touche : lancement du test d’étanchéité
touche : fin des réglages sans enregistrement des données
touche : fin des réglages avec enregistrement des données
sélection des écrans qui seront affichés
sélection du carburant pour lequel on calculera le coefficient lambda
sélection du capteur qui affichera la température du moteur
sélection du capteur qui affichera la vitesse du moteur
réglages des différentes sondes
réglage du nombre de cylindres ou du type de moteur (2 temps, 4 temps)
MESURE DE LA TEMPERATURE DE L’HUILE (505)

La mesure peut être réalisée à l’aide d’un des appareils suivants :
1.4.1

MODULE DU CAPTEUR DE LA VITESSE ET DE LA TEMPERATURE (505)

La mesure est réalisée à l’aide d’un thermomètre adéquat.
1.4.2

CAPTEUR DE LA TEMPERATURE DE L’HUILE (505)

Pour la mesure, il convient d’ajuster la longueur du
capteur de la température de l’huile.
Retirer la jauge de niveau de l’huile et ajuster la
butée en caoutchouc sur le thermomètre pour que les
longueurs soient identiques.
Il est important qu’il y ait suffisamment d’huile dans le
moteur.

1.5

MESURE DE LA VITESSE DU MOTEUR (505)

La mesure peut être réalisée à l’aide d’un des appareils suivants :
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1.5.1

MODULE DU CAPTEUR DE LA VITESSE ET DE LA TEMPERATURE (505)

La mesure est réalisée en raccordant un câble approprié au réseau de bord du véhicule mesuré. Il est possible
de sélectionner une des trois possibilités suivantes :
•
dans la prise de l’allume-cigare de la voiture
•
directement sur les bornes de la batterie de la voiture
borne rouge = pôle + ; borne noire = pôle •
capteur d’allumage
1.5.1.1

PRINCIPE DE LA MESURE (AT505)

La fonction du capteur universel de vitesse est basée sur l’analyse de la fréquence des ondulations de la
tension détectée sur les sorties de la batterie du véhicule. En se basant sur l’analyse des signaux parasites qui
apparaissent sur l’alimentation continue du réseau de bord du véhicule et qui oscillent en fonction de la rotation
du moteur, il est possible de déterminer le signal de vitesse correspondant et de le transformer pour qu’il soit
compréhensible.
1.5.1.2
•
•
•
•

1.6

RECOMMANDATIONS (505)
Avant chaque mesure, la batterie du véhicule doit être partiellement déchargée – avant le lancement,
allumer les phares durant quelques minutes.
Lors de la mesure, augmenter la consommation en courant de la batterie – en allumant une nouvelle
fois les phares.
Si la mesure effectuée dans la prise de l’allume-cigare ne donne pas des résultats corrects (par
exemple la vitesse de ralenti est indiquée comme étant une vitesse élevée), brancher l’appareil
directement sur la batterie.
Si la mesure ne donne pas des résultats corrects, synchroniser le capteur en appuyant sur la touche
(pos. 8 - Fig. 14).
IMPRESSION DES VALEURS INSTANTANEES (505)

La queue d’impression se comporte comme un réservoir dans lequel l’utilisateur place progressivement tous les
protocoles de mesure qu’il souhaitera imprimer par la suite. Ce n’est qu’après avoir reçu un ordre de la part de
l’utilisateur que ce réservoir sera imprimé et ce, en une fois.
En appuyant sur la touche (pos.4 – Fig. 14), les données des écrans seront enregistrées dans la queue
d’impression. La fenêtre d’information de la Fig. 16 s’affichera ensuite.

1
2
3

passer à la mesure suivante – les données
actuellement enregistrées seront conservées
imprime toutes les données contenues dans la
queue d’impression
efface toutes les données contenues dans la
queue d’impression (sans impression)

Remarque :
Lorsque vous interrompez le programme, la queue
d’impression s’efface automatiquement.
1

2

3

Fig. 16 – Affichage du réservoir d’impression
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1.7

INFORMATIONS SUR LA VERSION DES LOGICIELS (505)

En appuyant sur la touche Info (ou en appuyant sur la touche (pos.3-Fig. 14)), vous verrez apparaître une
fenêtre reprenant des informations sur votre logiciel, son n° de version, la date de sa calibration, etc. voir la Fig.
17.

Fig. 17 – Informations sur la version des logiciels (tout droit de modification de la figure réservé)

1.8

MODE STAND-BY (505)
Le logiciel passe automatiquement en mode stand-by
si l’utilisateur ne réalise aucune action durant un
intervalle de temps qui aura été préalablement
paramétré. Cet intervalle de temps peut être modifié
dans programme de configuration, voir le Chap. IV 1.1.1, pos.3 - Fig. 62
Sur l’écran, vous verrez apparaître la date et l’heure
actuelles.
Pendant cet intervalle de temps, la mesure est
interrompue. Ceci ne concerne cependant pas le test
des émissions.
Remarque :
Il est possible de passer en mode stand-by en
appuyant sur la touche.
Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche, vous
annulerez le mode stand-by.

Fig. 18 – Mode stand-by

1.9

MESSAGES DE L’APPAREIL (505)

Les ordres et les informations ne s’affichent que sur l’écran de l’ordinateur qui est raccordé à l’appareil. Les
résultats des mesures peuvent être imprimés sur l’imprimante raccordée à l’ordinateur. Sur l’analyseur, vous ne
trouverez qu’un voyant indicateur.
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Si un message est accompagné d’un icône (voir pos.
1) et que vous cliquez sur le message, vous verrez
apparaître un nouveau panneau contenant de plus
amples informations.
En cliquant une nouvelle fois, vous fermerez le
panneau.
1

Fig. 19 – Exemple de message émis par l’appareil

Défaut
interne
numéro
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Description du défaut

Mesures à prendre

Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Impossible d’ouvrir les ports de
communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication

Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Vérifier les paramètres de la configuration et le raccordement du câble
de communication et celui du câble d’alimentation de l’analyseur
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Vérifier les paramètres de la configuration et le raccordement du câble
de communication et celui du câble d’alimentation de l’analyseur
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Éliminer l’entrée des gaz qui est bouchée
Éliminer la sortie des gaz qui est bouchée
Vérifier l’installation, le raccordement et les paramètres de l’imprimante
Voir la procédure de réparation
Vérifier l’étanchéité des filtres, des flexibles, de la pompe, ...
Vérifier le capteur et le remplacer en cas de besoin

Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Erreur de communication
Pression trop basse
Pression trop haute
Erreur sur l’imprimante
Erreur de communication
Test d’étanchéité insatisfaisant
Capteur O2 défaillant
La batterie de la voiture n’est pas
Vérifier le raccordement du capteur de vitesse à la batterie
raccordée
Le capteur de température n’est
Vérifier le raccordement du capteur de température
pas raccordé
Attendre environ 30 secondes, voir éventuellement la procédure de
Lecture du défaut de l’analyseur
réparation
Dépassement du courant dans
Vérifier les courts-circuits, l’enrayement de la pompe, ...
l’analyseur (pompe, soupape, ...)
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42

43
44
45

46
47
48
49

La sécurité du raccordement
entre l’analyseur et l’ordinateur
n’a pas été vérifiée
Erreur lors de la communication
avec le Multi-Diag Scope
Le programme Multi-Diag Scope
a déjà été lancé
Le Motortester n’est pas
raccordé (Oscilloscope sans
Motortester)
Réglage incorrect des
paramètres du Multi-Diag Scope
Erreur de communication avec le
Multi-Diag
Erreur de communication avec le
Multi-Diag
La fonction EOBD n’est pas
soutenue

Voir la procédure de réparation
Voir la procédure de réparation
Interrompre le programme Multi-Diag Scope
Raccorder l’oscilloscope et le Motortester
Voir la procédure de réparation
Contrôler le raccordement entre le Multi-Diag et l‘ordinateur
Contrôler le raccordement entre le Multi-Diag et le véhicule
------

Procédure de réparation:
Procéder en partant du point 1 et aller éventuellement jusqu’au point 3.
1)

2)
3)

Touche Enter

En appuyant sur la touche Enter, réaliser une nouvelle initialisation (dans
certains cas, il est nécessaire de répéter 2 fois ce procédé)
- inactive
Interrompre et relancer le programme Gas Analyser AT505
Interrompre le programme Gas Analyser AT505, débrancher le câble de communication de l’ordinateur,
débrancher l’alimentation de l’analyseur, attendre environ 30 secondes, brancher l’alimentation de l’analyseur,
brancher le câble de communication et relancer le programme Gas Analyser AT505
Contacter le centre de service

1.10

- active

ENTRETIEN (505)

L’appareil a été conçu d’une manière telle qu’il n’exige pratiquement aucun entretien. Pour que l’appareil
fonctionne correctement, il est nécessaire de porter une attention toute particulière à sa partie pneumatique, et
plus particulièrement de veiller à ce que la sonde de prélèvement ne repose pas sur le sol ou dans des espaces
qui ne seraient pas propres. En effet, elle pourrait aspirer de la poussière, des impuretés ou d’importantes
quantités d’eau. Ne laisser la sonde de prélèvement dans le tuyau d’échappement que durant l’intervalle de
temps nécessaire à la mesure des émissions.
Selon les prescriptions en vigueur, il convient de faire calibrer votre appareil tous les 12 mois auprès d’un
service de calibration (voir le Chap. III - 3).
1.10.1

PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION D’EAU DANS LE BANC OPTIQUE (505)

Si la pression dans la sonde de prélèvement baisse, l’appareil évalue cet état comme étant un état de défaut
(voir la Fig. 20).
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Cet état est dû soit au fait que la sonde de
prélèvement est bouchée suite à une aspiration d’eau,
soit à un écrasement mécanique de la sonde de
prélèvement ou du flexible.

Fig. 20 – Message indiquant que la sonde de prélèvement est
bouchée

L’analyseur commute plusieurs fois la soupape afin de
réduire la sous-pression (on peut entendre des
cliquetis dans l’analyseur).
À l’écran, un message informe l’opérateur de cet état
de défaut et lui demande de remédier à ce problème.

Fig. 21 – Message demandant de déboucher la sonde de
prélèvement

L’analyseur réalise ensuite une procédure visant à
vérifier qu’aucune eau ne puisse pénétrer dans le
banc optique. La soupape et la pompe de l’analyseur
sont connectées de manière alternative (on peut
entendre des cliquetis et un vrombissement dans
l’analyseur).
L’analyseur vérifie automatiquement (voir pos.1) que
la sonde a bien été nettoyée, et si c’est le cas, il
reprend la mesure.

1

Fig. 22 – Signalisation du test permettant de vérifier que la sonde
de prélèvement a été correctement nettoyée

1.10.2

CONTROLE DE LA DOUILLE DE FILTRATION DU FILTRE DE DEGROSSISSEMENT (505)

La douille de filtration en grains de bronze sintérisé peut être régénérée par simple lavage dans de l’alcool.
Dans tous les cas, après avoir nettoyé la douille, il est nécessaire de la rincer à l’eau claire et de la souffler avec
de l’air comprimé. L’encrassement de la douille de filtration prolonge la durée du test des résidus
d’hydrocarbures à la fin de la mesure des émissions.
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1.10.3

CONTROLE DE LA DOUILLE DE FILTRATION DU FILTRE FIN (505)

Une douille en papier qui serait encrassée doit être remplacée par une neuve. Sa durée de vie dépend de l’état
des véhicules mesurés. Par exemple, pour les moteurs équipés d’un catalyseur, la durée de vie de la douille de
filtration est d’au moins 50 tests d’émissions. En cas de mesures sur des moteurs en très mauvais état et sur
des moteurs à 2 temps, la durée de vie des douilles de filtration peut n’être que de 5 tests d’émissions.
L’encrassement de la douille de filtration prolonge la durée du test des résidus d’hydrocarbures à la fin de la
mesure des émissions.
1.10.4

REMPLACEMENT DU DÉTECTEUR D’OXYGÈNE (505)

Sur le panneau avant, vous pourrez accéder au capteur après avoir enlevé le cache du capteur d’oxygène –
voir la Fig. 1, pos. 5.
Procédure de remplacement du capteur d’oxygène :
a)
Débrancher la source d’alimentation en retirant le connecteur de la prise.
b)
Dévisser le cache du capteur d’oxygène.
c)
En tirant sur le corps du connecteur, débrancher le capteur d’oxygène. Lors de cette opération, noter
l’orientation correcte du connecteur.
d)
Dévisser l’ancien capteur d’oxygène.
e)
Visser le nouveau capteur d’oxygène – serrer légèrement.
f)
Brancher le nouveau capteur d’oxygène – respecter l’orientation du connecteur, ne pas utiliser la
force. Si le capteur est mal raccordé, cela sera signalé lors de la mesure par le fait que des
messages d’erreur apparaîtront à l’écran de l’appareil. Dans un tel cas, il est nécessaire de modifier
immédiatement le raccordement.
g)
Visser le cache.
h)
Raccorder la source d’alimentation en introduisant le connecteur dans la prise.
1.11

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (505)

Les informations garanties ne sont que les valeurs pour lesquelles nous indiquons des tolérances ou des
limites. Les autres valeurs ne sont données qu’à titre informatif.
1.11.1

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT (505)

Paramètre mesuré
CO
CO2
HC (hex)
O2
COcor
NOx
Lambda
Vitesse
Température de
l’huile

Étendue
0
0
-12
2001
0
4
0
0
0.500
400
2001
0

-

10 % vol
20 % vol
2000 ppm vol
9000 ppm vol
4 % vol
21 % vol
10 % vol
5000 ppm vol
2.000
2000 min-1
9999 min-1
150 °C

Différenciation
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
0.01
1
0.001
10

% vol
% vol
ppm vol
ppm vol
% vol
% vol
% vol
ppm vol
min-1

Erreur de mesure
0.03 % vol
0.5 % vol
10 ppm vol
0.1 % vol

ISO 3929
20 min-1

2
3
2 % VL

1 °C

2°C

Remarque n° :
15 ⋅ CO
CO + CO 2

2 – Calcul : Équation de Brettschneider **)
3 – Uniquement pour la mesure de la vitesse et de la température du moteur
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CALCUL DU COEFFICIENT D‘EXCEDENT D’AIR λ
La grandeur λ se calcule à partir des éléments mesurés des gaz d’échappement et ce, sur la base de l’équation
de Brettschneider (BOSCH – Rapport technique, vol. 6 (1979), No. 4, pages 177-186). La relation pour le
coefficient λ est la suivante :
**)



 H CV

[CO]
3,5
+ [O 2 ] + 
⋅
− OCV  ⋅ ([CO2 ] + [CO])
[CO2] +
[CO ]
2 
2
 4 3,5 +


[CO2]
λ=
,

H
O
CV
CV 
−
 1+
 ⋅ ([CO2 ] + [CO] + K1 .[ HC])
4
2 

où

1.11.2

[]
K1
HCV
OCV

représente la concentration des différents éléments en % vol.
facteur de conversion du FID par rapport à la mesure NDIR ( = 6.10-4 )
rapport des nombres atomiques de l’hydrogène et du carbone
rapport des nombres atomiques de l’oxygène et du carbone

INFORMATIONS GENERALES (505)
Tension d’alimentation................................100 à 240 V AC / 47 à 63 Hz ou 10 à 18 V DC
Puissance consommée...............................40 W max.
Temps de montée en température..............10 min max. (à 25 °C)
Interface de communication .......................RS232
Poids (Gas Analyser)..................................5 kg max.
Dimensions (Gas Analyser) ........................330 * 178 * 195 mm (longueur * largeur * hauteur)
Température d’exploitation .........................5 à 40 °C
Humidité relative d’exploitation ...................jusqu’à 90 % sans condensation
Pression atmosphérique ............................860 à 1060 hPa
Température de stockage...........................–10 à 45 °C

1.11.3

STOCKAGE ET TRANSPORT (505)
Température de stockage...........................-10 à 45 °C

L’appareil ne peut pas être transporté ou stocké (ne serait-ce que temporairement) sur une plate-forme ouverte
qui ne serait pas protégée contre la pluie, ni même dans des véhicules ou des locaux dans lesquels se trouvent
des acides, du chlore, des vapeurs de mercure, etc.
1.12

CALIBRATION ET SERVICE (505)

Selon les prescriptions en vigueur, il convient de faire calibrer votre appareil tous les six mois auprès d’un
service de calibration. La calibration et le service sont assurés par le fabricant, éventuellement par le
fournisseur.
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2.

OPACIMETRE (605)

2.1

LANCEMENT DU PROGRAMME OPACIMÈTRE (605)

Un test de chauffe de la cuvette de l’unité d’échantillonnage (LCS 2400) se déroule dès le lancement du
programme. Si l’unité n’est pas encore chauffée à la température souhaitée (75 °C), un message se rapportant
à la chauffe clignote sur le panneau d’information et la température actuelle de la cuvette est affichée sur le
panneau des températures (voir la Fig. 7).

1 Température de la cuvette
2 Clignote

1
2

Fig. 23 – Test de chauffe de la cuvette de l’unité d’échantillonnage
(LCS2400)

2.2

DESCRIPTION DE L’ECRAN PRINCIPAL (605)

1

8
9

2

10
12
11
13

3

6

4

5

7

Fig. 24 – Écran principal – mode des émissions de fumée actuelles

1
2
3
4

-

Écran :
Écran :
Écran :
Écran :

5
6
7
8
9
10

-

Touche :
Écran :
Touche :
Touche :
Touche :
Touche :
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Valeur immédiate des émissions de fumée, en pour cent
Coefficient de la valeur immédiate des émissions de fumée, en unités [m-1]
Température du moteur (température de l’huile du moteur)
Panneau affichant la vitesse du moteur et ce, aussi bien sous forme de valeur chiffrée que sous
forme de graphe
Pour la synchronisation du capteur de la vitesse
Panneau des messages d’information et des messages d’erreur
Pour mettre fin au programme
Permet d’appeler les « Informations sur le programme »
Impression des valeurs mesurées
Pour entrer dans les « outils » permettant de modifier les paramètres, etc.
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11 - Touche : Pour lancer le test des émissions
12 - Touche : M – mode pour passer du mode Mesure immédiate au mode Mesure des émissions de
fumée maximales et inversement.
13 - Touche : Pour lancer une application extérieure, par exemple le Multi-Diag Scope

2.3

MESURE DE LA VITESSE DU MOTEUR (605)

La mesure peut être réalisée à l’aide d’un des appareils suivants :
2.3.1

MODULE DU CAPTEUR DE LA VITESSE ET DE LA TEMPERATURE (605)

La mesure est réalisée en raccordant un câble approprié au réseau de bord du véhicule mesuré. Il est possible
de sélectionner une des trois possibilités suivantes :
•
dans la prise de l’allume-cigare de la voiture
•
directement sur les bornes de la batterie de la voiture
borne rouge = pôle + ; borne noire = pôle •
capteur d’allumage
2.3.1.1

PRINCIPE DE LA MESURE (605)

La fonction du capteur universel de vitesse est basée sur l’analyse de la fréquence des ondulations de la
tension détectée sur les sorties de la batterie du véhicule. En se basant sur l’analyse des signaux parasites qui
apparaissent sur l’alimentation continue du réseau de bord du véhicule et qui oscillent en fonction de la rotation
du moteur, il est possible de déterminer le signal de vitesse correspondant et de le transformer pour qu’il soit
compréhensible.
2.3.1.2
•
•
•
•

2.4

RECOMMANDATIONS (605)
Avant chaque mesure, la batterie du véhicule doit être partiellement déchargée – avant le lancement,
allumer les phares durant quelques minutes.
Lors de la mesure, augmenter la consommation en courant de la batterie – en allumant une nouvelle
fois les phares.
Si la mesure effectuée dans la prise de l’allume-cigare ne donne pas des résultats corrects (par
exemple la vitesse de ralenti est indiquée comme étant une vitesse élevée), brancher l’appareil
directement sur la batterie.
Si la mesure ne donne pas des résultats corrects, synchroniser le capteur en appuyant sur la touche
(pos. 5 - Fig. 24).
MESURE DE LA TEMPÉRATURE DE L’HUILE (605)

La mesure peut être réalisée à l’aide d’un des appareils suivants :
2.4.1

MODULE DU DETECTEUR DE LA VITESSE ET DE LA TEMPÉRATURE (605)

La mesure est réalisée à l’aide d’un thermomètre adéquat.
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2.4.2

CAPTEUR DE LA TEMPERATURE DE L’HUILE (605)

Pour la mesure, il convient d’ajuster la longueur du
capteur de la température de l’huile.
Retirer la jauge de niveau de l’huile et ajuster la
butée en caoutchouc sur le thermomètre pour que les
longueurs soient identiques.
Il est important qu’il y ait suffisamment d’huile dans le
moteur.

2.5

TEST DE LA LINEARITE ET CALIBRATION (605)

Un test de linéarité et une calibration se dérouleront dès que la cuvette sera chauffée à la température
souhaitée – avant le lancement du test, il faut cependant que la sonde ait été retirée du pot
d’échappement. Si la sonde n’a pas été retirée du pot d’échappement, il est possible que la calibration soit
incorrecte et que l’appareil affiche des données erronées.

Tout au long de ce processus, le texte
« Initialisation » (pos. 1) sera allumé dans le
champ d’information

1

Fig. 25 – Initialisation (calibration + test de la linéarité)

Ensuite, le programme passe automatiquement en mode « Émissions de fumée immédiates » dans lequel il
mesure les valeurs actuelles.
Remarque :
Durant les 15 premières secondes qui suivent la fin de l’initialisation, il se peut que la vitesse et la température
soient barrées (----). Ceci est dû à la synchronisation du capteur de la vitesse. Après cette période, la vitesse et
la température devraient s’afficher normalement.
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2.6

INFORMATIONS SUR LA VERSION DES LOGICIELS (605)

En appuyant sur la touche Info (ou en appuyant sur la
touche (pos. 8 - Fig. 24.), vous verrez apparaître une
fenêtre reprenant des informations sur votre logiciel,
son n° de version, la date de sa calibration, etc.

Fig. 26 – Informations sur la version des logiciels

2.7

MODE STAND-BY (605)
Le logiciel passe automatiquement en mode stand-by si
l’utilisateur ne réalise aucune action durant un intervalle
de temps qui aura été préalablement paramétré. Cet
intervalle de temps peut être modifié dans programme
de configuration, voir le Chap. IV - 1.1.1, pos.3 - Fig. 62
Sur l’écran, vous verrez apparaître la date et l’heure
actuelles.
Pendant cet intervalle de temps, la mesure est
interrompue. Ceci ne concerne cependant pas le test
des émissions.
Remarque :
Il est possible de passer en mode stand-by en appuyant
sur la touche.
Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche, vous
annulerez le mode stand-by.

Fig. 27 – Mode stand-by

2.8

PANNEAU DES OUTILS (605)

Pour entrer dans le menu des outils, appuyer sur la touche Tools (pos.10 - Fig. 24) ou sur la touche F3.
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7

1

2

3

6

4

5

1
2
3
4

- Réglage du type de capteur de vitesse.
- Réglage du type de capteur de température.
- Réglage du nombre de cylindres du moteur.
- Touche permettant d’effectuer la calibration de
l’unité d’échantillonnage (LCS2400) – voir la Fig.
29.
5 - Touche permettant d’effectuer le test de linéarité de
l’unité d’échantillonnage (LCS2400) – voir la Fig.
30.
6 - Enregistrement des modifications effectuées
7 - Touche des réglages détaillés (Capteur de vitesse
universel)

Fig. 28 – Écran de base du panneau des outils

2.8.1

CALIBRATION ET TEST DE LINÉARITÉ EFFECTUÉS À PARTIR DU PANNEAU DES OUTILS
(605)

Une calibration et un test de linéarité sont automatiquement réalisés à chaque fois que vous mettez l’appareil
en marche et que vous le faites chauffer. Une calibration sera également effectuée avant chaque test
d’émissions. Sur le panneau des outils, il est possible d’effectuer une calibration et un test de linéarité de l’unité
d’échantillonnage et ce, n’importe quand dans le cadre du mode « Émissions de fumée immédiates ».
Après que vous aurez appuyé sur la touche Calibration (pos.4 - Fig. 28) ou Test de linéarité (pos.5 - Fig. 28),
le software passera automatiquement en mode « Émissions de fumée immédiates ». Le résultat du test
s’affiche durant environ 5 secondes sur le panneau des messages – voir la Fig. 29 ou voir la Fig. 30 pour le
« Test de linéarité ».

Fig. 29 – Calibration effectuée à partir du panneau des outils (Fig. 28)

ActiGas_manual_fr

— 30 —

Chap. II - Description des programmes

Fig. 30 – Résultat d’un test de linéarité effectué à partir du panneau des outils (Fig. 28)

2.9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (605)

Les informations garanties ne sont que les valeurs pour lesquelles nous indiquons des tolérances ou des
limites. Les autres valeurs ne sont données qu’à titre informatif.
2.9.1

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT (605)

Paramètre mesuré

Étendue

Différenciation
-1

-1

0 −
~ 16 m
0,01 m
0 −
100 %
0,1 %
0 −
150 °C
1 °C
400 − 2000 min-1
10 min-1
2001 − 9999 min-1
Temps de l’accélération
0 − 99,99 S
0,1 s
Mesure de l’accélération selon la norme EHK n° 24, annexe n° 8
Coefficient d’absorption (k)
Opacité (N)
Température de l’huile
Vitesse

VL = valeurs lues

*)
**)

2.9.2

Erreur de mesure
± 0,15 m-1*); ± 0,30 m-1**)
± 2 % absolus
± 2 °C
± 20 min-1
± 2 % VL
± 0,2 s

-1

dans une plage de 0,0 à 2,5 m
-1
dans une plage de 2,5 à 4,0 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES (605)
Puissance de l’unité d’échantillonnage........230 V AC +10% / -15%; 0,78A, 50/60 Hz
Température de la cuvette de mesure.........75 °C ±1°C
Longueur effective de la cuvette .................364 mm
Temps de montée en température..............~ 4 minutes à 20 °C
Température d’exploitation .........................+5 à +40 °C
Humidité d’exploitation................................0 à 95 %, sans condensation
Température de stockage...........................-32 à 50 °C
Interface de communication........................RS232
Poids (unité d’échantillonnage) ...................4,5 kg max.
Dimensions (unité d’échantillonnage)..........235 x 380 x 90 mm max. (hauteur x largeur x longueur)

2.9.3

REVENDICATIONS CONCERNANT LE PC (605)

•

Windows 2000/XP/VISTA
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•
•
•
•

Lecteur CD ROM
HDD avec un espace libre de 1 GB
RAM 256 MB
Port 2xRS232 libre (pour le module Opacimètre et pour le Capteur universel de vitesse /
température)

2.9.4

CONDITIONS AMBIANTES (605)
Température d’exploitation .........................5 à 40 °C
Humidité relative d’exploitation ...................jusqu’à 90 %, sans condensation
Compatibilité électromagnétique.................selon EN 50 081 - 1

2.9.5

STOCKAGE ET TRANSPORT (605)
Température de stockage...........................-10 à 45 °C

L’appareil ne peut pas être transporté ou stocké (ne serait-ce que temporairement) sur une plate-forme ouverte
qui ne serait pas protégée contre la pluie, ni même dans des véhicules ou des locaux dans lesquels se trouvent
des acides, du chlore, des vapeurs de mercure, etc.
2.10

SONDES ET CAPTEURS (605)

2.10.1

SONDES DE PRELEVEMENT (605)

Fig. 31 – Mise en place de la sonde de prélèvement dans le pot d’échappement du véhicule (1. - correct, 2. - incorrect)

2.10.2

CAPTEUR DE LA TEMPERATURE DE L’HUILE (605)

Pour la mesure, il convient d’ajuster la longueur du
capteur de la température de l’huile.
Retirer la jauge de niveau de l’huile et ajuster la
butée en caoutchouc sur le thermomètre pour que les
longueurs soient identiques.
Il est important qu’il y ait suffisamment d’huile dans le
moteur.
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2.11

ENTRETIEN RECOMMANDE (605)

L’opacimètre a été conçu d’une manière telle qu’il n’exige pratiquement aucun entretien. Seuls certains
éléments optiques du système de l’unité d’échantillonnage exigent un entretien régulier. Nous vous
recommandons d’effectuer un contrôle visuel des lentilles optiques une fois par mois et d’en enlever les
éventuels dépôts de suies à l’aide d’un chiffon doux et humide. Il est interdit d’utiliser des produits de
nettoyage !
Une fois par mois, ou plus souvent en cas d’encrassement important, il est nécessaire d’éliminer les éventuels
dépôts de suies qui se trouvent à l’intérieur de la cuvette. Ces dépôts sont dus à une mesure des émissions de
fumée avant que la cuvette ait été chauffée à la bonne température. Pour éliminer ces dépôts de suie, utiliser la
brosse en nylon fournie dans les accessoires de l’équipement et ce, en la faisant coulisser plusieurs fois aux
deux extrémités de la cuvette. Avant de nettoyer la cuvette de mesure, il est cependant nécessaire de
débrancher l’unité d’échantillonnage du réseau électrique.
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2.12

TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES D’EMISSIONS DE FUMEE (605)
[%]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

[ m-1 ]
0,00
0,02
0,05
0,07
0,09
0,12
0,14
0,17
0,19
0,22
0,25
0,27
0,30
0,32
0,35
0,38
0,41
0,43
0,46
0,49
0,52
0,55
0,58
0,61
0,64
0,67
0,70
0,73
0,76
0,80
0,83
0,86
0,90
0,93
0,97
1,00
1,04
1,07
1,11
1,15
1,19
1,23
1,27
1,31
1,35
1,39
1,43
1,48
1,52
1,57
1,61

[%]

[ m-1 ]

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1,66
1,71
1,76
1,81
1,86
1,91
1,96
2,02
2,07
2,13
2,19
2,25
2,31
2,38
2,44
2,51
2,58
2,65
2,72
2,80
2,88
2,96
3,04
3,13
3,22
3,32
3,42
3,52
3,63
3,74
3,86
3,99
4,12
4,26
4,41
4,57
4,74
4,93
5,13
5,35
5,60
5,87
6,18
6,54
6,97
7,49
8,15
9,10
10,71
∞

Tab. 1 – Tableau de conversion des unités d’émissions de fumée
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1.

APPLICATION DE LANCEMENT (START)

L’application de lancement est destinée à la mise en marche des programmes d’utilisation de l’analyseur des
gaz d’échappement et de l’opacimètre. Ce programme assure également la communication avec le centre de
commande en utilisant des protocoles gieglan et giegnet, il lance la configuration des paramètres des
programmes et permet d’afficher les archives des données mesurées.
1.1

LANCEMENT DU PROGRAMME (START)

L’application se lance automatiquement dès la mise en marche de l’ordinateur. Il est également possible de
lancer le programme en partant d’un lien sur le plan de travail (voir la Fig. 32) ou en passant par le menu Start
(voir la Fig. 33).

Fig. 33 – Lancement en passant par le menu Start (Windows
Vista)

Fig. 32 – Icône sur le plan de travail (Windows Vista)

1.2

MODES DU PROGRAMME (START)

L’application peut être exploitée sous deux modes différents:
a)
Mode contrôle technique – destiné aux postes de contrôles d’émissions qui effectuent des tests
d’émission officiels. Ce mode d’exploitation soutient les protocoles gieglan et giegnet (voir le Chap. III - 1.2.1)
b)
Mode Garage – destiné aux garages et aux stations de service où ces appareils sont utilisés dans des
buts de diagnostic, ainsi que pour régler les paramètres du moteur.
1.2.1

MODE CONTROLE TECHNIQUE (START)

1

2
3

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

Fig. 34 – Écran de base du Mode contrôle technique
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Touche de l’analyseur des gaz
Touche de l’opacimètre
Liste des plaques d’immatriculation
Touche du mode écologique
Touche du Mode garage
Touche des archives
Touche de la version des logiciels
Touche du configurateur
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Note à Fig. 34:
1) Touche de l’analyseur des gaz
Cette touche permet de lancer le programme de mesure des émissions (voir le Chap. III - 2)

2) Touche de l’opacimètre
Cette touche permet de lancer le programme de mesure des émissions de fumée (voir le
Chap. III - 3).

3) Liste des plaques d’immatriculation
Dans cette liste, vous verrez apparaître les plaques d’immatriculation des voitures qui doivent
être testées. Cette liste est créée dans le centre de commande et s’affiche dans l’application de
lancement grâce à un protocole gieglan ou giegnet.

4) Touche du mode écologique
Cette touche permet de paramétrer le mode écologique. En mode écologique, la chauffe de la
chambre de mesure de l’appareil de mesure des fumées est coupée. C’est pour cette raison
que des retards dus à la chauffe de la chambre de mesure peuvent apparaître.
Mode écologique activé
Mode écologique désactivé

5) Touche du Mode garage
L’application passe en Mode garage. Pour revenir en arrière, l’opérateur doit appuyer sur la
touche ESC ou sur la touche Retour (voir ci-dessous).
Touche Retour
L’application revient au mode d’utilisation précédent.
6) Touche des archives
Cette touche permet de faire passer le programme dans un mode autorisant l’affichage de la
liste des protocoles de mesure.
7) Touche de la version des logiciels
Cette touche permet de faire apparaître des informations sur la version des différents logiciels
installés (voir la Fig. 17).
8) Touche du configurateur
Cette touche permet de lancer le programme de configuration. Ce dernier règle les paramètres
de l’application de lancement et des programmes d’utilisation de l’analyseur des gaz et de
l’opacimètre (voir le Chap. III - 3).
LANCEMENT DU TEST D’EMISSION – MODE DU PROGRAMME « MODE CONTROLE TECHNIQUE »
(START)
Dans la liste des plaques d’immatriculation, sélectionner le véhicule que vous souhaitez tester. Les lettes qui se
trouvent derrière la plaque d’immatriculation indiquent le type de carburant utilisé:
ES – essence
GO – diesel

ActiGas_manual_fr

— 36 —

Chap. III - Test d'émissions
Si la plaque n’est suivie d’aucune lettre, c’est à l’utilisateur de sélectionner le programme en fonction du
carburant utilisé. À l’aide de la souris, cliquer deux fois sur le véhicule à sélectionner ou appuyer sur la touche
Enter ou appuyer sur la touche de l’appareil en question (1 ou 2 – voir la Fig. 34). Le type de carburant
détermine le lancement de l’analyseur des gaz d’échappement ou celui de l’opacimètre. Les valeurs et les
paramètres envoyés par le système central lors de la réception de la commande s’affichent automatiquement
dans les colonnes du programme lancé.
Si vous sélectionnez le poste « Nouvelle carte grise » (voir la position 3 à la Fig. 34) et que vous sélectionnez la
touche 1 ou 2 (voir la Fig. 34), le test d’émission sera lancé comme en mode « Mode garage » (voir le
Lancement du test d’émission, Chap. III - 1.2.2).
1.2.2

MODE GARAGE (START)

1

1

2

2

A

3

B

4

5

1. Touche de l’analyseur des gaz
2. Touche de l’opacimètre
------------- (voir le Chap. III - 1.2.1) ----3. Touche du mode écologique
4. Touche des archives
5. Touche de la version des logiciels
6. Touche du configurateur
-------------------------------------------------A. Groupe procédure réglementaire
B. Groupe test standard

6

Fig. 35 – Écran de base du mode garage

Remarque par rapport à la Fig. 35 :
A) Groupe Procédure réglementaire
Les touches de ce groupe permettent de lancer un test d’émission officiel pour un équipement concret. Tous les
paramètres du test d’émission doivent être introduits par l’opérateur. Remarque: les protocoles gieglan et
giegnet ne sont pas soutenus.
B) Groupe Test standard
Les touches de ce groupe permettent de placer l’appareil en mode de mesure des valeurs instantanées. Dans
ce mode de fonctionnement, l’opérateur peut utiliser l’appareil pour régler les caractéristiques du moteur ou
pour effectuer des tests spécifiques.
LANCEMENT DU TEST D’EMISSION – MODE DU PROGRAMME « MODE GARAGE » (START)
Le test d’émission est lancé en cliquant sur la touche afférente du groupe « Procédure réglementaire » (voir la
position A à la Fig. 35). Ce mode d’utilisation ne soutient pas les protocoles gieglan et giegnet, aucun paramètre
du test d’émission ne s’affichera donc automatiquement. L’opérateur doit les introduire lui-même. Il est ensuite
possible d’imprimer le protocole des mesures.
1.3

ARCHIVES (START)

Dans les archives, vous trouverez les protocoles de mesure effectués durant les sept derniers jours. Une fois ce
délai écoulé, les protocoles seront effacés. Dans les archives, vous pourrez consulter, imprimer ou sauvegarder
les protocoles.
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1
2

1.
2.
3.
4.

3

Liste des protocoles.
Touche Impression
Touche Sauvegarde
Touche Retour

4
Fig. 36 – Écran des archives

Remarque par rapport à la Fig. 36 :
1) Liste des protocoles
Dans cette liste, vous verrez tous les protocoles de mesures effectués durant les sept derniers
jours.

2) Touche Impression
En cliquant plusieurs fois sur un poste de la liste, ou en sélectionnant un poste et en appuyant
ensuite sur la touche Impression, le protocole s’ouvrira pour consultation. Vous pourrez
ensuite l’imprimer sur l’imprimante sélectionnée.
3) Touche Sauvegarde
Permet de sauvegarder tous les protocoles à l’endroit que l’opérateur aura sélectionné (par
exemple: un réseau informatique, une clé USB, ...).

4) Touche Retour
L’application revient au mode d’utilisation précédent.
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2.

GAS ANALYSER – TEST D’EMISSION (505)

Exemple de test d’émission – véhicule fabriqué après 2002.
2.1

INTRODUCTION DES INFORMATIONS NECESSAIRES (505)

1
2
3

1

2

Touche permettant d’interrompre le test
d’émission – saut jusqu’à l’évaluation du test
Touche permettant de revenir d’un pas en arrière
– accessible uniquement sur certains écrans
Touche de continuation, de confirmation –
accessible uniquement sur certains écrans

3

Fig. 37 – Introduction des données relatives au véhicule testé

Les postes Numéro d’immatriculation, Marque du véhicule, Modèle du véhicule, Carburant, Type de véhicule ne
doivent pas être remplis.
Au poste « Année de fabrication », l’utilisateur sélectionne une année de fabrication et, en fonction de cette
année, les possibilités du poste « Contrôle des véhicules » s’actualisent. C’est ici que se détermine le type de
test d’émission.
Au poste « Nombre d’échappement », l’utilisateur sélectionne le nombre de réseaux de gaz d’échappement
indépendants qui équipent le véhicule. Si un élargisseur est utilisé sur un réseau unique, cette possibilité est
considérée comme étant un réseau unique, ce qui signifie donc qu’un seul test sera réalisé. Si l’utilisateur
sélectionne deux réseaux de gaz d’échappement, deux tests d’émission seront automatiquement réalisés, un
pour chaque sortie.
Si d’autres limites – spécifiques – sont définies pour le véhicule en question, l’utilisateur sélectionnera la
possibilité Limite – spécifique. De ce fait, il aura accès à un écran lui permettant de saisir les limites
spécifiques. À partir de ce moment, seules les limites saisies seront prises en compte.
Remarque: Les postes marqués en gras sont obligatoires et doivent donc être remplis. Dans le cas contraire, la
suite du test sera impossible et les postes qui n’auront pas été remplis seront marqués en jaune.
Si l’utilisateur utilise une communication avec le système central à l’aide de protocoles GiegNet ou GiegLan
(Mode contrôle technique) et qu’il accède directement à la mesure des émissions au départ de l’application de
lancement, les postes ci-dessus mentionnés seront déjà remplis (à condition que leurs valeurs aient déjà été
transférées à l’aide des protocoles Gieg). Dans un tel cas, il ne sera pas possible de modifier le poste « Plaque
d’immatriculation ».
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2.2

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES (505)

1

Modification des paramètres du capteur de
vitesse – nombre de cylindres et type de capteur

1

Fig. 38 – Option de la mesure / non mesure de la température et de
la vitesse du moteur

Lors de cette étape, il est possible de sélectionner si la température de l’huile du moteur sera ou non mesurée.
Il est également possible de déterminer si la vitesse du moteur sera ou non mesurée.
Si la mesure de la vitesse est autorisée, la touche pour la modification des paramètres du capteur de vitesse
sera visible (voir pos.1 – Fig. 38).
2.3

RACCORDEMENT DES CAPTEURS (505)

En fonction des présélections introduites lors de
l’étape précédente, il sera demandé à l’utilisateur de
raccorder les capteurs nécessaires au véhicule

Fig. 39 – Information destinée à l’utilisateur et lui demandant de
raccorder les capteurs nécessaires
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2.4

PHASE PREPARATOIRE – STABILISATION DU MOTEUR (505)

La phase préparatoire dure 60 secondes.
Une minuterie décompte le temps restant.
Si la vitesse du moteur ne se trouve pas dans les
limites exigées, la minuterie reviendra à sa valeur de
départ – ceci est valable pour le mode de mesure de
la vitesse.

Fig. 40 – Phase de stabilisation du moteur

2.5

MESURE DE LA TEMPERATURE DE L’HUILE (505)
Lors de cette étape, la température de l’huile du
moteur est mesurée. Vu qu’il n’est pas possible de
continuer le test d’émission tant que la température
de consigne minimale n’est pas atteinte, l’utilisateur
doit attendre que le moteur chauffe ou
éventuellement, il peut chauffer le moteur à la
température prescrite en augmentant la vitesse.
Une fois que la température nécessaire est atteinte,
le test d’émission passe automatiquement à l’étape
suivante.
Si la température de l’huile du moteur ne doit pas
être mesurée, cette étape sera sautée.

Fig. 41 – Mesure de la température de l’huile

2.6

REMISE A ZERO DE L’ANALYSEUR (505)

Lors de cette procédure, le banc de mesure optique
est remis à zéro afin que la précision de la mesure
soit garantie.
La phase de remise à zéro dure environ 20
secondes.
Si la période écoulée depuis la dernière remise à
zéro est suffisamment courte, cette étape sera
sautée.
Fig. 42 – Remise à zéro de l’analyseur
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2.7

TEST DES HYDROCARBURES RESIDUELS (505)

Lors de cette procédure, le système pneumatique de
l’analyseur est automatiquement testé pour vérifier la
présence de résidus d’hydrocarbures.
Il est nécessaire que la sonde de prélèvement se
situe hors du tuyau d’échappement. La concentration
en hydrocarbures doit être inférieure à 20 ppm.
Si cette condition est remplie, le test d’émission
passera automatiquement à l’étape suivante.

Fig. 43 – Test des hydrocarbures résiduels

2.8

INTRODUCTION DE LA SONDE DE PRELEVEMENT (505)

Lors de cette étape, il est demandé à l’utilisateur de
placer correctement la sonde de prélèvement dans le
tuyau d’échappement du véhicule.
L’appareil vérifie automatiquement que la sonde a
bien été introduite.
S’il détermine que la sonde se trouve dans le tuyau
d’échappement,
le
test
d’émission
passe
automatiquement à l’étape suivante.

Fig. 44 – Introduction de la sonde de prélèvement

2.9

MESURE DES GAZ D’ECHAPPEMENT – A VITESSE ELEVEE (505)

Lors de cette
d’échappement.

étape,

on

mesure

les

gaz

Le temps de la mesure est de maximum 120
secondes. Le temps restant est affiché par la
minuterie.
Avant que ce temps ne s’écoule, il faut que la
concentration en gaz se trouve dans les limites
souhaitées.

Fig. 45 – Mesure des gaz d’échappement – à vitesse élevée

Si c’est le cas avant que le temps ne se soit écoulé, le test d’émission enregistre automatiquement les valeurs
mesurées et passe à l’étape suivante. Si les gaz mesurés ne se trouvent pas dans les limites souhaitées au
moment où le temps s’est écoulé, les valeurs enregistrées seront celles des gaz au moment de la fin du
décompte du temps. Dans un tel cas, dans les résultats, vous verrez s’afficher des postes insatisfaisants. Une
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fois que les valeurs ont été enregistrées, le test passe à l’étape suivante. En mode de mesure de la vitesse, il
convient de maintenir la vitesse dans les limites exigées. Si ce n’est pas le cas durant plus de 2 secondes, la
minuterie reprend sa valeur initiale
2.10

INFORMATIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DE LA VITESSE (505)
Informations destinées à l’utilisateur et lui disant
quelle vitesse il doit paramétrer.
Dans le cas présent, il doit régler le ralenti (relâcher
la pédale de l’accélérateur). Cette information est
affichée durant 5 secondes.
Une fois ce laps de temps écoulé, le test d’émission
passe automatiquement à l’étape suivante.
L’utilisateur peut cliquer sur la touche de confirmation
et raccourcir ainsi cette étape.

Fig. 46 – Informations relatives à la modification de la vitesse

2.11

MESURE DES GAZ D’ECHAPPEMENT – AU RALENTI (505)

Lors de cette
d’échappement.

étape,

on

mesure

les

gaz

Le temps de la mesure est de maximum 35
secondes. Le temps restant est affiché par la
minuterie.
Avant que ce temps ne s’écoule, il faut que la
concentration en gaz se trouve dans les limites
souhaitées.

Fig. 47 – Mesure des gaz d’échappement – au ralenti

Si c’est le cas avant que le temps ne se soit écoulé, le test d’émission enregistre automatiquement les valeurs
mesurées et passe à l’étape suivante.
Si les gaz mesurés ne se trouvent pas dans les limites souhaitées au moment où le temps s’est écoulé, les
valeurs enregistrées seront celles des gaz au moment de la fin du décompte du temps. Dans un tel cas, dans
les résultats, vous verrez s’afficher des postes insatisfaisants. Une fois que les valeurs ont été enregistrées, le
test passe à l’étape suivante.
En mode de mesure de la vitesse, il convient de maintenir la vitesse dans les limites exigées. Si ce n’est pas le
cas durant plus de 2 secondes, la minuterie reprend sa valeur initiale.
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2.12

REPETITION EN CAS DE MESURE INSATISFAISANTE (505)

Les résultats de la mesure des émissions sont
évalués.
Si un des paramètres est hors bornes, un message
s’affiche, indiquant le paramètre défaillant. Si
l’utilisateur le souhaite, il peut alors décider de
répéter le test d’émission ou de l’arrêter.
Fig. 48 – Répétition en cas de mesure insatisfaisante

2.13

ÉVALUATION (505)

L’affichage des résultats est la dernière étape du test
d’émission.
1

1
2

2

3

Impression des résultats sur une imprimante A4
Impression des résultats sur une imprimante à
rouleau de papier
Fin du test d’émission

3
Fig. 49 – Affichage des valeurs mesurées et du résultat de la
mesure – dans le cas présent, le test d’émission a été insatisfaisant

L’utilisateur voit ainsi toutes les informations importantes qui ont été mesurées, ainsi que leurs valeurs – la
concentration en gaz, la température de l’huile et la vitesse du moteur. Sur cet écran, vous trouverez également
une évaluation globale du test d’émission.
S’il souhaite imprimer le protocole des résultats des mesures, l’utilisateur dispose de deux touches situées dans
la partie gauche de l’écran. Une des touches est utilisée pour l’impression sur une imprimante A4 et la seconde,
pour une impression spéciale sur une petite imprimante thermo à « rouleau » – l’emploi des imprimantes et la
visibilité de ces touches dépendent de la configuration de l’appareil.
Lors du passage à la page comportant les résultats, les valeurs mesurées sont automatiquement transférées au
système supérieur par le biais d’un protocole GiegNet/GiegLan (s’il est soutenu). Une copie du protocole des
résultats est enregistrée dans les archives, sous format A4 ou sous forme de fichier PDF.
2.14

SIGNIFICATION DES DIFFERENTS PICTOGRAMMES (505)

Instruction – introduire la sonde de prélèvement dans le tuyau d’échappement du véhicule

Retirer la sonde de prélèvement du tuyau d’échappement du véhicule.
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Test de la température du moteur du véhicule

Remise à zéro du banc optique

Pour différents messages importants destinés à l’utilisateur

Test des résidus d’hydrocarbures dans le système pneumatique

Paramétrer une vitesse du moteur plus élevée

Paramétrer le ralenti moteur, relâcher la pédale de l’accélérateur
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3.

OPACIMETRE – TEST D’EMISSION (605)

Le test d’émission est une procédure approuvée qui guide l’opérateur, d’une part au travers de toutes les
étapes nécessaires et, d’autre part, au travers de toutes les mesures nécessaires à la détermination du niveau
d’émission du véhicule testé. Le test d’émission se compose d’opérations et de mesures partielles qui sont
effectuées dans un certain ordre.
3.1

REMISE À ZÉRO DE L’OPACIMÈTRE (605)

Le test d’émission commence toujours par la remise à zéro de l’opacimètre. Durant cette procédure, la chambre
de mesure est remise à zéro, il faut donc absolument que la sonde de prélèvement soit retirée du tuyau
d’échappement afin qu’elle puisse aspirer de l’air propre. Dans le cas contraire (si une probabilité de présence
de la sonde dans le tuyau d’échappement est déterminée), il est nécessaire de retirer la sonde du tuyau
d’échappement et de remettre le processus à zéro en appuyant sur la touche « Retour/Répéter ».

1
2
3

1

2

Touche permettant d’interrompre
Touche permettant de revenir d’un pas en arrière
– accessible uniquement sur certains écrans
Touche de continuation, de confirmation –
accessible uniquement sur certains écrans

3

Fig. 50 – Remise à zéro de l’opacimètre

La remise à zéro de l’opacimètre prend environ 10 secondes. Une fois cette opération réussie, le programme
passe automatiquement à l’étape suivante du test d’émission, soit à l’introduction des informations nécessaires.
3.2

INTRODUCTION DES INFORMATIONS NECESSAIRES (605)

1
2
3

Touche permettant d’interrompre le test
d’émission – saut jusqu’à l’évaluation du test
Touche permettant de revenir d’un pas en arrière
– accessible uniquement sur certains écrans
Touche de continuation, de confirmation –
accessible uniquement sur certains écrans

Fig. 51 – Introduction des informations nécessaires

Les postes Immatriculation, Marque du véhicule, Type du véhicule et Kilométrage ne doivent pas être saisis.
Dans le cas du poste Type de test, l’utilisateur sélectionne un type de test en fonction des normes en vigueur.
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Dans le cas du poste Opacité, l’utilisateur sélectionne la limite maximale pour l’opacité des fumées du véhicule
testé. Si une autre limite – spécifique – est définie pour le véhicule en question, l’utilisateur sélectionnera une
des trois possibilités indiquées et cochera la case Véhicule spécifique. De ce fait, il aura accès à un écran lui
permettant de saisir la limite spécifique. À partir de ce moment, seule la limite saisie sera prise en compte.
Remarque: Les postes marqués en gras sont obligatoires et doivent donc être remplis. Dans le cas contraire, la
suite du test sera impossible et les postes qui n’auront pas été remplis seront marqués en jaune.
Si l’utilisateur utilise des protocoles GiegNet ou GiegLan (Mode contrôle technique) et qu’il accède directement
à la mesure des émissions au départ de l’application de lancement, les postes ci-dessus mentionnés seront
déjà remplis (à condition que leurs valeurs aient déjà été transférées à l’aide de ces protocoles).
3.3

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES (605)

Lors de cette étape, il est possible de sélectionner si la température de l’huile du moteur sera ou non mesurée.
Si l’utilisateur souhaite ne pas mesurer la température de l’huile ou que l’agencement du moteur ne permet pas
cette mesure, il doit alors sélectionner NON et, avant de continuer le test, il doit manuellement confirmer que le
moteur a été chauffé à la température d’exploitation, soit environ 80 °C.
En conformité avec la norme, cette confirmation manuelle sera ensuite mentionnée sur le protocole imprimé.
Remarque: cette option concernant la mesure de la température n’est accessible que pour la configuration d’un
appareil de type PL. Si votre appareil est configuré comme étant de type VL, cette option ne vous sera pas
proposée car, dans ce cas, la mesure de la température de l’huile du moteur est obligatoire.
Une autre option est valable pour les deux configurations (VL ou PL): la possibilité de mesurer la vitesse à l’aide
d’un capteur de vitesse universel. La mesure de la vitesse n’est cependant pas indispensable pour la réalisation
du test d’émission. Il s’agit simplement d’une information complémentaire destinée à l’utilisateur.
Si la mesure de la vitesse est autorisée, la touche pour la modification des paramètres du capteur de vitesse
sera visible (voir pos.1 – Fig. 52).

1

Modification des paramètres du capteur de
vitesse – nombre de cylindres et type de capteur

1

Fig. 52 – Options supplémentaires

Après avoir appuyé sur la touche Paramétrage du capteur de vitesse, il est possible de saisir le nombre de
cylindres du moteur du véhicule et de sélectionner si la mesure sera effectuée directement à partir de la batterie
ou si vous comptez utiliser le signal d’un capteur d’allumage.
Dans ce cas, le capteur d’allumage ne sera destiné qu’à élargir les possibilités de mesure de la vitesse du
moteur par d’autres capteurs permettant de raccorder des pinces d’allumage sur leur boucle de courant (par
principe, l’emploi d’un capteur d’allumage placé directement sur un moteur diesel est impossible).
Remarque: En appuyant sur la touche « Retour/Répéter » (voir pos.2 – Fig. 50), il est possible de revenir à
l’étape précédente, soit à l’écran d’introduction des informations nécessaires.

ActiGas_manual_fr

— 47 —

Chap. III - Test d'émissions

Après le démarrage, le capteur de vitesse est
toujours paramétré en fonction des réglages par
défaut, soit une mesure à partir de la batterie et 4
cylindres.

Fig. 53 – Paramétrage du capteur de vitesse

3.4

RACCORDEMENT DES CAPTEURS (605)

En fonction des présélections introduites lors de
l’étape précédente, il sera demandé à l’utilisateur de
raccorder les capteurs nécessaires au véhicule.

Fig. 54 – Information destinée à l’utilisateur et lui demandant de
raccorder les capteurs nécessaires

3.5

MESURE DE LA TEMPERATURE DE L’HUILE (605)

Lors de cette étape, la température de l’huile du
moteur est mesurée. Vu qu’il n’est pas possible de
continuer le test d’émission tant que la température
de consigne minimale de 80 °C n’est pas atteinte,
l’utilisateur doit attendre que le moteur chauffe ou
éventuellement, il peut chauffer le moteur à la
température prescrite en augmentant la vitesse.

Fig. 55 – La température de l’huile du moteur est trop basse
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Une fois que la température nécessaire sera atteinte,
vous pourrez continuer le test en appuyant sur la
touche « Enter » ou alors, le logiciel passera
automatiquement à l’étape suivante après 3
secondes

Fig. 56 – La température de l’huile du moteur est satisfaisante

3.6

INTRODUCTION DE LA SONDE DE PRELEVEMENT (605)

Lors de cette étape, il est demandé à l’utilisateur de
placer correctement la sonde de prélèvement dans le
tuyau d’échappement du véhicule.
L’opérateur doit confirmer l’introduction de la sonde
en appuyant sur la touche « Enter » (également
possible à l’aide de la commande à distance).

Fig. 57 – Introduction de la sonde de prélèvement

Remarque: Ici, nous avons implanté une fonction permettant de détecter automatiquement l’introduction de la
sonde dans le tuyau d’échappement et ce, sur la base des modifications de la température des gaz
d’échappement et de l’opacité des fumées. Pour que ce procédé automatique fonctionne, il est dans la plupart
des cas nécessaire d’appuyer brièvement sur la pédale des gaz afin qu’apparaissent des modifications des
grandeurs suivies, et plus particulièrement de l’opacité des fumées.
En pratique, l’opérateur peut donc introduire la sonde dans le tuyau d’échappement, s’asseoir au volant et
confirmer l’introduction de la sonde en appuyant brièvement sur la pédale des gaz – si la détection automatique
fonctionne, l’appareil passe automatiquement à l’étape suivante du test d’émission, soit à la phase préparatoire
(Phase de préparation).
3.7

PHASE PREPARATOIRE (605)

En fonction de la norme prescrite, la phase de préparation du véhicule comporte deux opérations:
•
vérification du bon fonctionnement du régulateur de la vitesse maximale du moteur
•
augmentation de la vitesse du moteur à 40 – 60 % du maximum, ce qui entraîne le réchauffement de
toute la branche de prélèvement (réseau d’échappement, sondes, …).
La phase préparatoire dure exactement 60 secondes et il est impossible de raccourcir ce laps de temps.
En pratique, l’utilisateur doit, en appuyant progressivement et sans violence sur la pédale des gaz, atteindre la
vitesse maximale du moteur, ce qui lui permet de vérifier le bon fonctionnement du limiteur de la vitesse
maximale du moteur. Dès que cette opération est terminée, il doit passer à la seconde opération, soit maintenir
la vitesse du moteur à 40 – 60 % de la vitesse maximale durant le restant des 60 secondes.
Sur la base d’un ordre « Stop », la phase préparatoire est terminée et l’utilisateur doit régler le ralenti moteur.
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Remarque : Dès que vous suspectez un dysfonctionnement du limiteur de vitesse maximale ou du moteur, ne
jamais continuer le test ! Vous risqueriez en effet de gravement endommager le moteur.

Sur l’écran, vous verrez apparaître un décompte des
60 secondes, ainsi que la vitesse du moteur (si cela
a été sélectionné lors de la troisième étape).
Vous verrez également s’afficher la température des
gaz d’échappement Tgas.
Le fait que la température des gaz est inférieure à
40 °C est indiqué en rouge. Au contraire, le fait que
la température des gaz est supérieure à 40 °C est
indiqué en vert.
Fig. 58 – Phase préparatoire

3.8

LES DIFFERENTES ACCELERATIONS (605)

Lors de cette étape, il est demandé à l’utilisateur de procéder aux différentes accélérations dans un ordre défini
en fonction du test sélectionné et des résultats obtenus.
Chaque accélération est habituellement composée de 4 phases :
•
une phase d’accélération rapide, mais pas violente, jusqu’à la vitesse maximale du moteur ;
•
une phase de mesure – maintien du moteur à la vitesse maximale ;
•
une phase « Stop » – fin de l’accélération ;
•
une phase de préparation à l’accélération suivante et d’affichage des résultats.
L’utilisateur reçoit des consignes graphiques et textuelles claires qui s’affichent à l’écran de l’appareil.
L’utilisateur doit simplement jouer avec la pédale des gaz du véhicule qui doit être testé.
Les deux premières accélérations servent toujours uniquement de rinçage et servent donc à nettoyer les
réseaux d’échappement des résidus de combustion et des impuretés qui s’y seraient amoncelées.

1
3
2

4
5

6

Légende de la figure:
1 Accélération en cours de réalisation
2 Brève et pertinente description d’une accélération
3 Symbole graphique de l’action en cours de
réalisation
4 Panneau des résultats de la dernière accélération
5 Température des gaz d’échappement
6 Vitesse du moteur
7 Panneau comportant des ordres textuels

7
Fig. 59 – Les différentes accélérations

Au cas où l’accélération ne se serait pas déroulée convenablement ou si elle était évaluée comme invalide (par
exemple parce que les temps impartis n’auraient pas été respectés), l’utilisateur en sera informé et il aura la
possibilité de répéter l’accélération en question.
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Durant l’accélération, la température des gaz d’échappement est affichée et il est à nouveau possible d’afficher
la vitesse du moteur si cela a été sélectionné.
3.9

RETRAIT DE LA SONDE DE PRELEVEMENT (605)

L’avant-dernière étape est représentée par le retrait
de la sonde de prélèvement du tuyau d’échappement
du véhicule.
Dès que l’utilisateur aura confirmé cette opération en
appuyant sur la touche « Enter », le test sera terminé
et vous verrez s’afficher les résultats du test.

Fig. 60 – Retrait de la sonde

3.10

RESULTATS (605)

L’affichage des résultats est la dernière étape du test
d’émission.
1

1
2

2

3

Impression des résultats sur une imprimante A4
Impression des résultats sur une imprimante à
rouleau de papier
Fin du test d’émission

3
Fig. 61 – Résultats du test d’émission

L’utilisateur voit ainsi toutes les informations importantes qui ont été mesurées, ainsi que leurs valeurs –
l’opacité totale, les résultats des différentes accélérations, ainsi que les valeurs mesurées concernant l’huile du
moteur et la température des gaz d’échappement.
Remarque : La température maximale mesurée lors de la première accélération mesurée (soit l’accélération C1)
est considérée comme étant la valeur déterminante pour la température des gaz d’échappement. Si elle est
supérieure ou égale à 40 °C, la mesure est conforme à la norme NF R 10-025. Dans le cas contraire, la mesure
ne répond pas à cette norme et le résultat est uniquement donné à titre indicatif.
S’il souhaite imprimer le protocole des résultats des mesures, l’utilisateur dispose de deux touches situées dans
la partie gauche de l’écran. Une des touches est utilisée pour l’impression sur une imprimante A4 et la seconde,
pour une impression spéciale sur une petite imprimante thermo à « rouleau » – l’emploi des imprimantes et la
visibilité de ces touches dépendent de la configuration de l’appareil.
Lors du passage à la page comportant les résultats, les valeurs mesurées sont automatiquement transférées au
système supérieur par le biais d’un protocole GiegNet/GiegLan et une copie du protocole des résultats est
enregistrée dans les archives, sous format A4 ou sous forme de fichier PDF.
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L’utilisateur peut ici apporter des remarques dans le champ « Remarques ». Ces remarques feront partie
intégrante du protocole imprimé.
3.11

SIGNIFICATION DES DIFFERENTS PICTOGRAMMES (605)

Introduire la sonde de prélèvement dans le tuyau d’échappement du véhicule.

Retirer la sonde de prélèvement du tuyau d’échappement du véhicule.

Test de la température du moteur du véhicule.

Remise à zéro de l’opacimètre.

Message destiné à l’utilisateur (disant qu’il est nécessaire de raccorder les capteurs).

Patientez – action en cours de réalisation.
Atteindre lentement le maximum et régler ensuite 40 – 60 % de la vitesse maximale du moteur
(Phase préparatoire).
Fin de l’action – relâcher la pédale des gaz.

Erreur – apparition d’une situation inhabituelle.

Régler le ralenti moteur, relâcher la pédale de l’accélérateur.

Maintenir la pédale des gaz enfoncée, soit maintenir la vitesse maximale du moteur.
(Flèche qui clignote)
En appuyant rapidement, mais pas violemment, sur la pédale des gaz, accélérer jusqu’à ce que
vous atteignez la vitesse maximale du moteur.
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Si vous configurez le programme sur un ordinateur équipé du système opérationnel Windows 2000 /
XP / Vista, vous devrez être en possession des droits de gérant.

1.1

ECRAN DE CONFIGURATION (505+605)

Le programme de configuration permet de régler les paramètres des programmes de mesure des émissions –
application de lancement, analyseur des gaz d’échappement, opacimètre, commande à distance.
Le programme de configuration peut être lancé au départ de l’application de lancement (voir le Chap. II - ) ou en
passant par le menu: Start / Tous les programmes / Actigas / Configuration.
Certains paramètres ne peuvent être modifiés que par un technicien de service après qu’il aura introduit un
code d’accès.
Avant de modifier les paramètres, il convient de mettre un terme à tous les programmes de l’analyseur
des gaz d’échappement et de l'opacimètre.
1.1.1

CONFIGURATION ECRAN – AFFICHAGE (505+605)

Entrer les données nécessaires à la mesure des
émissions d'essai
1
2
3
1

2

4

3

5
4

Sélection de la langue
Résolution de l'écran des paramètres
Temps en minutes, après lequel l’appareil
passera en pause (1 à 90 minutes)
Touche Ok – enregistre les paramètres modifiés
et ferme le programme de configuration
Touche Annuler – ferme le programme de
configuration
sans
enregistrement
des
paramètres

5

Fig. 62 – Configuration écran – Affichage

1.1.2

CONFIGURATION ECRAN – STATION (505+605)

Informations sur la station d'essai de contrôle des
émissions.
Ces informations seront imprimées sur le protocole
des émissions.

Fig. 63 – Configuration écran – Station
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1.1.3

CONFIGURATION ÉCRAN – GIEG LAN / GIEG NET (505+605)

Le « Mode garage » a été sélectionné.
Les protocoles Gieg ne seront pas utilisés.

Fig. 64 – Configuration écran – Gieg lan / Gieg net

Le protocole Gieg Lan a été sélectionné – il est
nécessaire de sélectionner l’adresse du dossier dans
lequel les fichiers des protocoles Gieg Lan seront
enregistrés. Dans le cas présent, il s’agit du dossier:
C:\HLP

Fig. 65 – Configuration écran – Gieg lan / Gieg net

Le protocole Gieg Net a été sélectionné – il est
nécessaire de sélectionner le numéro du port qui
permettra la communication. Dans le cas présent, il
s’agit du port : COM13

Fig. 66 – Configuration écran – Gieg lan / Gieg net
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1.1.4

CONFIGURATION ÉCRAN – TEMPS (505+605)

Modification du temps actuel.
Il n’est permis de modifier que les minutes et les
secondes. Le temps paramétré sera enregistré après
que vous aurez appuyé sur la touche « Appliquer ».

Fig. 67 – Configuration écran – Temps

1.1.5

CONFIGURATION ÉCRAN – IMPRIMANTE (505+605)

1
1
2

2
3
4

3
4

sélection de l’utilisation / non utilisation d’une
imprimante avec papier au format A4
sélection de l’imprimante souhaitée
sélection de l’utilisation / non utilisation d’une
imprimante avec papier en rouleau
sélection de l’imprimante souhaitée

Si
aucune
imprimante
n’est
sélectionnée,
l’impression se fera sur l’imprimante du système
opérationnel qui aura été paramétrée par défaut
(Start – Imprimante).

Fig. 68 – Configuration écran – Imprimante

1.1.6

CONFIGURATION ÉCRAN – SERVICE (505+605)

Destiné aux autres paramètres des programmes.
Ces paramètres ne peuvent être modifiés que par un
technicien de service après qu’il aura introduit un
code d’accès.

Fig. 69 – Configuration écran – Service
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1.

INTRODUCTION (505+605)
La télécommande infrarouge AT 157 est
fournie
avec
l’appareil
en
tant
qu’accessoire permettant de faciliter le
travail des opérateurs. Vous l’apprécierez
particulièrement
lors
des
test
d’émissions.
Le récepteur de la télécommande (ciaprès uniquement « TC ») se raccorde à
un port USB.

Fig. 70 – Télécommande infrarouge AT 157 + récepteur de la télécommande

L’emploi de la TC est très intuitif grâce au fait que les symboles repris sur la TC correspondent aux symboles
des touches mentionnées dans les différents programmes qui permettent l’emploi de la TC.

2.

INSTALLATION DU PROGRAMME DE LA TÉLÉCOMMANDE (505+605)

2.1

PREMIÈRE INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE (505+605)

Si vous installez le programme sur un ordinateur équipé du système opérationnel Windows 2000 / XP /
VISTA, vous devez être en possession des droits de gérant.
Avertissement :
1)
Avant l’installation du programme, le récepteur de la TC doit être raccordé au port USB.
2)
Si vous installez une nouvelle version de la TC, veillez à éteindre le programme de la TC s’il
est allumé, vous éviterez ainsi d’éventuels problèmes qui pourraient apparaître suite à
l’installation d’une version plus récente.
L’installation de la TC sur un même PC ne s’effectue qu’une seule fois. Si vous avez déjà installé la dernière
version de la TC, il n’est plus nécessaire de la réinstaller.
Cliquer sur la position du menu Télécommande – Installation – (voir la Fig. 71)

Remarque 1 :
Si le CD ne se lance pas automatiquement, lancer
le programme autorun.exe qui se trouve sur le CD.
L’installation du programme Télécommande est
intuitive et se déroule en suivant le guide
d’installation qui apparaît à l’écran de votre PC.
Remarque 2 :
La langue du guide est l’anglais. Le cas échéant,
elle sera identique à celle du système
opérationnel Windows.

Fig. 71 – Sélection de l’installation du programme de la télécommande (toute modification d’image réservé)

La série de figures qui suit provient du guide d’installation utilisé pour le système opérationnel Windows XP.
Dans le cas de Windows Vista, le guide est analogue, mais les figures sont légèrement modifiées :
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Fig. 72 – Après avoir lancé l’installation, vous pourrez interrompre
la procédure à tout moment en appuyant simplement sur la
touche « Cancel »

Fig. 73 – Continuer l’installation en cliquant sur la touche « Next »

L’installation peut prendre quelques secondes et elle
ne se terminera qu’après que vous aurez appuyé sur
la touche « Finish ».
Une fois l’installation terminée, la préinstallation des
drivers du récepteur de la télécommande se lance
automatiquement (voir Chap. V - 2.3)

Fig. 74 – L’installation ne se terminera qu’après que vous aurez
appuyé sur la touche « Finish »
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2.2

DÉSINSTALLATION (RETRAIT) DU PROGRAMME DE LA TÉLÉCOMMANDE (505+605)

Remarque :
La langue du guide est l’anglais. Le cas échéant, elle sera identique à celle du système opérationnel
Windows.
Pour désinstaller une programme, il convient de lancer une nouvelle fois le processus d’installation. Deux
possibilités s’offrent alors à vous :
a)
Cliquer sur le panneau Ajouter ou retirer des programmes dans les Panneaux de commande. Cliquer
ensuite sur la touche « Retirer » (voir la Fig. 75). Dans la fenêtre de dialogue suivante, confirmer cette
intention (voir la Fig. 76). Dans ce cas, le programme sera immédiatement effacé, sans autre appel.
Remarque :
Si vous souhaitez ouvrir le panneau « Ajouter ou retirer des programmes », cliquer sur la touche Start,
cliquer ensuite sur la commande Panneaux de commande et enfin sur le panneau Ajouter ou retirer des
programmes.

Fig. 75 – Retrait du programme de la TC à l’aide de la fonction
Ajouter ou retirer des programmes dans les Panneaux de
commande

b)

Fig. 76 – Continuer la procédure de retrait du programme en
confirmant votre intention d’effacer le programme

En cliquant sur la position du menu Télécommande – Installation – (voir la Fig. 71) (dans ce cas, il
faut que le CD d’installation ait été inséré et que vous ayez lancé l’application Autorun.exe).
Sélectionner ensuite la possibilité « Remove » (voir la Fig. 77). Dans la fenêtre de dialogue suivante,
confirmer cette intention (voir la Fig. 78). Le guide de désinstallation (voir la Fig. 79) efface alors
immédiatement le programme.
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Fig. 77 – Après avoir choisi « Remove » et après avoir confirmé ce
choix, la procédure de retrait du programme se lance.

Fig. 78 – Continuer la procédure de retrait du programme en
confirmant votre intention d’effacer le programme

Fig. 79 – La procédure de retrait peut prendre quelques secondes. Elle ne se terminera qu’après que vous aurez appuyé sur la touche
« Finish »

2.3

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE (505+605)

Le récepteur de la télécommande assure la communication entre
l’appareil et la télécommande en elle-même.

Fig. 80 – Le récepteur de la télécommande

2.3.1

INSTALLATION DES DRIVERS DU RECEPTEUR DE LA TELECOMMANDE (505+605)

Une fois que vous aurez mis fin à la procédure d’installation de la télécommande en cliquant sur la touche
« Finish » (voir la Fig. 74), il faut encore que vous préinstalliez les drivers du récepteur de la télécommande.
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Lorsque vous aurez lancé le programme d’installation (voir la Fig. 81), vous verrez tout d’abord se lancer une
recherche des anciens drivers (qui ne sont plus valables) (voir la Fig. 82).
La série de figures qui suit provient du guide d’installation utilisé pour le système opérationnel Windows XP.
Dans le cas de Windows Vista, le guide est analogue, mais les figures sont légèrement modifiées :

Fig. 81 – Lancement de la préinstallation des drivers du récepteur
de la TC

a)

Fig. 82 – Recherche des anciens drivers (plus valables)

Si d’anciens drivers sont trouvés, vous verrez apparaître un message vous en informant (voir la
Fig. 83) et vous proposant de les effacer. Il est recommandé d’effacer les anciens drivers.

Fig. 83 – Résultat de la recherche des anciens drivers – il est
recommandé de les effacer (cliquer sur Oui / Yes)

Fig. 84 – Message d’avertissement de Windows XP (pour plus de
détails, voir la remarque ci-dessous)

La préinstallation se lancera alors automatiquement. Cette préinstallation sera ensuite utilisée lors de la
procédure de reconnaissance des nouveaux hardwares qui se déroulera après que vous aurez raccordé le
récepteur de la télécommande au port USB. Cette procédure est effectuée pour que vous n’ayez ensuite plus
besoin de votre CD d’installation.
Avertissement :
Si vous n’effacez pas les anciens drivers, les nouveaux ne seront pas installés et il sera donc impossible de
garantir le bon fonctionnement du récepteur de la télécommande.
Remarque par rapport à la Fig. 84 :
Le message d’avertissement du système Windows XP ou Windows Vista vous informe que le driver installé n’a
pas été certifié par la société Microsoft. Ce message peut apparaître plusieurs fois durant l’installation. Vous
pouvez sans craintes ignorer ce message !
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Après que vous aurez installé les nouveaux drivers, un message apparaîtra et vous indiquera qu’il est
nécessaire de redémarrer votre système (voir la Fig. 86). Nous vous recommandons de procéder
immédiatement à ce redémarrage.
b)

Si le système détermine que les drivers sont à jour, vous verrez apparaître un message vous en
informant (voir la Fig. 85). Dans un tel cas, l’installation de la télécommande est terminée.

T
Fig. 85 – Résultat de la recherche des anciens drivers (dans le
cas présent, il s’agit de drivers à jour)

Fig. 86 – Message vous demandant de redémarrer votre
ordinateur – Nous vous recommandons d’effectuer
immédiatement cette opération (cliquer sur Oui / Yes)

2.3.2

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR DE LA TELECOMMANDE (505+605)

1.

Pour pouvoir lancer l’installation du récepteur, il est nécessaire que l’installation du programme de la
télécommande ait déjà été réalisée.
Brancher le récepteur de la TC au PC (l’introduire dans n’importe quel port USB libre).
L’équipement hardware est détecté (voir la Fig. 87).
L’installation du HW est intuitive et elle se déroule en suivant le guide de reconnaissance des
nouveaux hardwares qui apparaît à l’écran de votre PC.

2.
3.
4.

Fig. 87 – Bulle d’information vous indiquant qu’un nouvel équipement a été détecté (Windows XP)

Remarque :
La langue du guide dépend de la langue du système opérationnel Windows.
La série de figures qui suit provient du guide d’installation utilisé pour le système opérationnel Windows XP.
Dans le cas de Windows Vista, le guide est analogue, mais les figures sont légèrement modifiées :
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Fig. 88 – Guide de reconnaissance des nouveaux hardwares (Windows XP). Continuer l’installation en appuyant sur la touche « Next »

Fig. 89 – Message d’avertissement de Windows XP (pour plus de
détails, voir la remarque ci-dessous)

Remarque concernant la Fig. 89 :
Le message d’avertissement du système Windows XP vous informe que le driver installé n’a pas été certifié par
la société Microsoft. Ce message peut apparaître plusieurs fois durant l’installation. Vous pouvez sans
craintes ignorer ce message !

Fig. 90 – L’installation ne se terminera qu’après que vous aurez
appuyé sur la touche « Finish »

ActiGas_manual_fr
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3.

LANCEMENT DU PROGRAMME D’UTILISATION DE LA TELECOMMANDE (505+605)

a)

Une fois que l’installation sera terminée, le programme se lancera automatiquement, dès que vous
aurez appuyé sur la touche Finish ou
cliquer sur la position Remote Control du groupe de programmes « Start\Programmes\MultiDiag » (voir la Fig. 92).

b)

Fig. 92 – Groupe de programmes Multi-Diag (Start \ Programmes \ ...)

Lors de son installation, le programme se configure pour démarrer automatiquement lors du démarrage de
Windows. Vous ne devez pas donc pas vous occuper de son lancement ni de son arrêt.
Le programme ne fonctionne que sous forme d’icône de la télécommande que vous verrez sur la bande
« systray » (panneau principal des outils Windows sur l’écran, en bas à droite – voir la Fig. 93).

Fig. 93 – Icône d’une télécommande connectée et déconnectée sur la bande « systray »

3.1

CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE (505+605)

La TC possède son propre programme de configuration « Remote Control configuration » que vous pourrez
lancer en cliquant sur Remote Control configuration dans le groupe de programmes « Start\Programy\MultiDiag » (voir la Fig. 94).
Avertissement :
Pour que vous puissiez réaliser la configuration de la TC (et la lancer), vous devez être en possession
des droits de gérant.

Fig. 94 – Menu de la configuration de la télécommande – Groupe de programmes Multi-Diag (Start \ Programmes \ ...)

3.1.1

REGLAGE DU PORT DE COMMUNICATION DU RECEPTEUR DE LA TC (505+605)

Une fois que vous aurez lancé le programme de configuration, le dialogue suivant apparaîtra :
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Vous pouvez maintenant saisir le numéro du port
auquel la TC est raccordée (par ex. COM2 = 2) .

Fig. 95 – Configuration de la télécommande

Recommandations :
Si vous ne connaissez pas le numéro du port auquel la TC est connectée, ou si vous n’en êtes pas certain,
utilisez la détection automatique en appuyant sur la touche « Auto Detect CommPort » (voir la Fig. 96).
Ensuite, il vous sera demandé de maintenir une touche de la télécommande enfoncée tout au long de la
procédure de détection automatique (voir la Fig. 97). Grâce à cela, il sera possible de détecter la TC (voir la
Fig. 98).

Fig. 96 – Démarrage de la détection automatique permettant de
déterminer le port de communication de la télécommande

Fig. 97 – Fenêtre d’information servant pour la détection
automatique de la télécommande

Si la détection automatique est réussie, un message vous en informant apparaît et le numéro du port détecté
est automatiquement saisi (voir la Fig. 98).

Fig. 98 – Message vous avertissant que la détection automatique de la télécommande a été réussie

Dans le cas contraire, un message d’avertissement apparaît et vous indique que la détection n’a pas réussi
(voir la Fig. 99).
Dans un tel cas, vérifier :
1) que la TC est raccordée au PC
2) que les piles de la TC sont bonnes
3) éventuellement essayer de saisir
manuellement le port.
Dans la grande majorité des cas, la
détection automatique fonctionne.
Fig. 99 – Message d’avertissement indiquant que la détection automatique
de la télécommande n’a pas réussi
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3.1.2

RÉGLAGE DE L’ADRESSE DE L’EMETTEUR DE LA TELECOMMANDE (505+605)

Ensuite, pour que la TC fonctionne correctement, il est nécessaire de paramétrer l’adresse de l’émetteur de la
TC (si plusieurs TC sont utilisées sur un même poste de travail, il faut que chaque TC soit identifiée de manière
univoque).
Pour ce faire, appuyer sur la touche « Start Detect Address » (voir la Fig. 100). L’utilisateur est ensuite averti
qu’il devra appuyer plusieurs fois sur une touche quelconque de la TC durant la détection de l’adresse (voir la
Fig. 101).

Fig. 100 – Démarrage de la détection automatique
permettant de déterminer l’adresse de la télécommande

Fig. 101 – Fenêtre d’information pour le réglage de l’adresse de
l’émetteur de la télécommande

L’utilisateur confirme ce message d’information. Ensuite, il appuie plusieurs fois sur une des touches de la TC.
Si le port de communication est correctement paramétré, l’adresse sera détectée dès que vous aurez appuyé 5
fois sur une touche quelconque.
Dès que l’adresse est détectée, l’utilisateur en est informé par le biais d’un message (voir la Fig. 102).

Fig. 102 – Fenêtre d’information indiquant que l’adresse de
l’émetteur de la télécommande a été détectée

Fig. 103 – Fin et enregistrement des modifications de la
configuration de la TC

Si, même après que vous avez appuyé plusieurs fois sur une touche quelconque de la TC, l’adresse de
l’émetteur n’est pas détectée, il est très probable que vous avez incorrectement paramétré le port de
communication de la TC ou que le récepteur de la TC n’est pas connecté.
Avertissement :
1) « Launch after start system » – laisser coché.
Si vous modifiez ce paramètre, le programme ne démarrera pas en même temps que le système et, à chaque
fois que vous souhaiterez utiliser la télécommande, vous devrez lancer manuellement le programme (voir la Fig.
103).
2) En fin de configuration, ne jamais oublier d’appuyer sur la touche « OK » ! (voir la Fig. 103)
Cela permet en effet de prendre les modifications apportées en compte. Dans le cas contraire, si vous appuyez
sur la touche « Cancel », les modifications des réglages ne seront pas enregistrées.
3.2

TEST DE LA TÉLÉCOMMANDE (505+605)

L’icône situé dans la barre « systray » varie selon que la TC est connectée et correctement configurée ou non :
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Fig. 104 – La télécommande est connectée et correctement
configurée

Fig. 105 – La télécommande est déconnectée ou le port de
communication n’a pas été correctement paramétré

Avertissement !
Si, par exemple, vous paramétrez que le port existant est le port COM 2, mais que la TC est physiquement
raccordée au port COM 1, elle ne fonctionnera pas, même si l’icône indique qu’elle fonctionne. Pour vérifier que
la TC est réellement correctement configurée et qu’elle fonctionne, appuyer sur la touche « Test remote
control » dans le menu (cliquer avec la touche droite de la souris sur l’icône de la TC – voir la Fig. 106).
Exit » – quitter le programme
(le programme s’arrête automatiquement
lorsque le système s’éteint)
„About …“ – informations sur le programme
Fig. 106 – Menu de la TC pour le lancement du test de la TC

Sur l’écran, vous verrez apparaître une fenêtre représentant la télécommande (voir la Fig. 107). Si vous
appuyez maintenant sur une touche sur la TC (voir la Fig. 108), la touche correspondante de l’écran devient
verte (lorsque elle est enfoncée) (voir la Fig. 109).

Fig. 107 – Fenêtre de la télécommande
avant le test

4.

Fig. 108 – Appui sur une touche de la
télécommande

Fig. 109 – Évaluation du test de la
télécommande

INFORMATIONS SUR LA VERSION DES LOGICIELS (505+605)

En appuyant sur la touche « About... », vous verrez apparaître une fenêtre reprenant des informations sur votre
logiciel, son n° de version, etc. (voir la Fig. 110)

Fig. 110 – Informations sur la version des logiciels
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