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1. Introduction

Bienvenue dans le guide de l'utilisateur du logiciel aDDa-V. 

aDDa-V  est  un  logiciel  ayant  plusieurs  fonctionnalités  conçu  pour  effectuer  de 
l'acquisition de données en temps réel et pour la configuration des modules produits by 
TFX SA.

Dans  ce  guide,  vous  apprendrez  dans  une  première  partie  comment  configurer  une 
chaîne  d'acquisition  et  réussir  des  enregistrements.  La  deuxième  partie  concerne 
l'enregistrement,  la  synchronisation  et  le  traitement  des  signaux.  La  troisième  et 
dernière partie détaillera les fonctions avancées pour la configuration des modules et 
des élements de diagnostic en cas de besoin.

Ce guide pourra ainsi être utilisé aussi bien pour démarrer que comme document de 
référence pour les utilisateurs expérimentés.

aDDa-V  est  une  application  autonome qui  est  souvent  le  premier  élément  dans  la 
construction d'une chaîne d'acquisition industrielle.

Pour les utilisateurs avancés, les autres éléments commercialisés par TFX sont :

Acqu : le petit frère de aDDa-V, spécialisé dans l'acquisition de données synchronisée en 
tâche  de  fond.  Il  travaille  en  général  en  environnement  de  production  ou  sur  des 
machines d'essais fixes.

Programming : un logiciel dédié à l'analyse des signaux fondé sur l'extraction de valeurs 
ou de temps caractéristiques (vectorisation unique multisignaux). Il génère un script qui 
permet de réaliser une analyse automatique des cycles de production ou d'essais.

SPC Analyse :  peut  fonctionner  en  tâche  de  fond  et  a  pour  mission  d'analyser 
automatiquement tout nouveau ou ancien cycle de signaux. L'analyse se fait suivant le 
script généré par Programming sur des fichiers enregistrés par aDDa-V ou Acqu.

Tfx-Lab : interface complète pour l'utilisateur qui désire visualiser et gérer les signaux 
et les paramètres d'environnement d'essais (plans d'expérience). Cette application peut 
aussi  fonctionner  en  production.  Elle  évolue  en  permanence  et  a  pour  vocation de 
regrouper sous une seule interface la gestion des données.

En environnement de production, d'autres applications sont souvent utilisées :

Display : panneau de contrôle et de supervision de données de production (saisie des 
lots, arrêts, tableau de bord).

Reporting : post-analyse des données statistiques permettant de rechercher des pièces 
tracées unitairement en vue d'exploitation quantitative et qualitative.
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1.1. Environnement des produits TFX
Le  système  d'acqsuisition  TFX  est  complètement  modulaire.  I  a  été  conçu  pour  la 
mesure  et  le  traitement  en  temps  réel  de  nombreux  types  de  signaux  et  plus 
particulièrement des signaux thermique (temperature et flux thermique).

L'architecture typique d'un système d'acquisition est la suivante :

Capteurs : flux thermique, température, signaux conditions (0-10V/4-20mA)

Connecteurs, rallonges

Modules de mesure et de contrôle MM/RS/MA

Bus numérique (RS-485)

Interface : aDDa-I / BC

Connexion à un ordinateur (USB/Série RS-232)

Logiciels

Le cœur du système de mesure et de contrôle est constitué des modules qui disposense 
de leur propre logiciel interne. Ce dernier permet d'accomplir des tâches automatisées 
indépendamment de l'ordinateur auquel il est éventuellement connecté. 

Une bonne connaissance du matériel  est conseillée pour une utilisation optimale de 
l'application aDDa-V.

1.2. Conventions Typographiques
Ce guide utilise différentes polices :

Typographie Signification

Police à 
espacement fixe 

Texte de code utilisé pour la configuration ou caractère à saisir 
par l'utilisateur.

Gras condensé Texte apparaissant à l'écran dans les applications

Gras Réservé pour le nom des logiciels

Italique Reservé pour les identifiants ou mots-clefs

1.3. Support technique
TFX propose des solutions de support technique sur mesure.

Les éventuelles erreurs, bogues détectés, ou suggestions d'amélioration peuvent être 
rapportés sur notre site web à l'adresse suivante :  http://fr.thermoflux.ch/bugs. 

N'oubliez de laisser  vos  coordonnées afin que nous puissions  vous répondre dans les 
meilleurs délais.
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2. aDDa-V 

2.1. Checklist de départ :
Configuration : définir le nombre de signaux à lire et la configuration du port de 
communication : Menu : Communication / Configuration Menu

Définition des signaux associés à une trace (Plot) : module / signal, échelle, couleur, 
légende. Sous le logo TFX : Pour chaque Plot, sectionner un module (device) ou 
une trace  mathématique (Math mode) dans la liste déroulante Device , puis définir le 
signal ou la fonction souhaité dans la liste située dessous (valeur None  par défault).

Calibration des signaux : définir le type des capteurs connectés, leur étalonnage.

Menu : Communication / Calibrate device

Configuration de l'enregistrement : mode d'acquisition, fréquence, synchronisation, 
répertoire d'enregistrement

Menu : Acquisition / Save Menu (touche F4)

Sauvegarder la configuration

Menu :  Communication / Configuration Menu / bouton Save as 

2.2. Interface principale
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2.3. Configuration de la chaîne d'acquisition
Voici la procédure à suivre étape par étape pour créer une nouvelle configuration.

2.3.1. Menu Configuration
Tout d'abord, il est nécessaire de définir les propriétés de la ligne de communication 
avec le ou les modules et de définir le nombre de signaux à lire simultanément. Cela est 
réalisé dans Configuration menu  sous le menu principal  Communication  :

Le panneau de configuration a de nombreux réglages, nous allons commencer par les 
plus importants.

2.3.1.1. Port de communication série
Tout d'abord, sélectionner le port de communication correspondant physiquement à la 
chaîne de mesure. Si nécessaire, rafraîchir la liste, par exemple dans le cas où une 
interface aurait été branchée ou alimentée après le démarrage de l'application.

Les ports de communication correspondent soit à une prise physiquement identifiée sur 
le PC :

Port RS-232 natif (prise DB9)

Port USB avec Convertisseur USB/ Série 232 avec une puce prolific (convertisseur les 
plus courants)

Soit une interface physiquement identifiée où quelle soit branchée.:

Bus coupler 204

aDDa-I USB

aDDa-M+I

Convertisseur USB / Série 232 avec puce FTDI, et numéro de série identifié

Dans le premier cas, il faudra changer le numéro de port de communication en cas de 
changement de prise de connexion sur le PC. Dans le second cas le numéro du port 
dépend uniquement de l'interface ou du convertisseur où qu'il soit branché. Remarque, 
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ce numéro peut être différent s'il est utilisé sur différents ordinateurs.

2.3.1.2. Baud rate
La  communication  correspondant  au  port  sélectionné  peut  être 
accomplie à différentes vitesses. Pour les modules aDDa-M+I, aDDa M / 
MM /R / RS avec une interface aDDa-I, le taux de transfert doit être 
défini à 19200 bits/s.

Pour les modules AM le taux de transfert est de 38400 bits/s. Pour cette 
raison, il  n'est  pas  possible de lire simultanément des modules aDDa 
avec des modules AM sur la même ligne de communication.

2.3.1.3. Nombre de traces
Le  nombre  de  trace  correspond  aux  signaux  lus  sur  les  modules  et  aux  traces 
mathématiques calculées à partir des signaux lus. 

La valeur peut soit être saisie directement au clavier, soit modifiée en 
cliquant sur les petites flèches situées à gauche de la case de saisie. Une troisième 
méthode de saisie consiste à cliquer dans la case et à faire augmenter ou diminuer la 
valeur  en  cliquant  sur  les  flèches  haut  ou  bas  du  clavier.  Dans  ce  dernier  cas,  la 
modification affectera l'unité sélectionnée lors du clic (unités ou dizaines).

Une fois terminée, la configuration peut être sauvegardée en cliquant sur le 
bouton Save as ou simplement validée en cliquant sur le bouton Use .

La dernière configuration sauvegardée sera automatiquement  chargée au démarrage 
suivant de l'application aDDa-V. Si la configuration en cours est uniquement « utilisée », 
elle sera perdue lorsque le programme sera quitté. En cas de modification depuis la 
dernière sauvegarde, un message demandera de confirmer l'enregistrement ou non de la 
configuration.
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2.3.2. Configuration des Traces
La deuxième étape consiste à attribuer à chaque 
trace un signal ou une fonction mathématique.

2.3.2.1. Principe
The principe est le suivant :

Le mode mathématique et la liste des modules 
sont affichés à droite de   Device  :

Une fois sélectionné (le mode mathématique ne 
peut pas être sélectionné comme premier tracé), l'utilisateur peut sélectionner un des 
signaux ou fonctions disponibles dans la liste :

Exemple de Signaux disponibles Liste des fonctions mathématiques

Chaque trace sera alors définie par une fonction ou un signal issu d'un module identifié.

2.3.2.2. Exemple 
Mesure d'un capteur de flux thermique avec température intégrée et synchronisation de 
cycle disponible sur l'entrée numérique 1.

Le  capteur  de  flux  thermique  et  de  température  est 
branché  sur  les  entrées  1  et  2  (généralement  sur  la 
deuxième position disponible sur les modules aDDa).

Choix du Module :  Le module ci-contre a l'adresse 11

6



Sélection du Signal : Pour le premier tracé (Plot 1), sélectionner  Flow 1 :

Légende : Est définie facultativement pour mémoire, ici Heat flux 1 

Echelle Graphique: en nombre d'unités par divisions verticales sur le graphique :

Pour des raisons de visibilité, il est aussi possible de décaler le signal verticalement en 
déplaçant le curseur vertical situé sur la gauche du panneau. Le décalage peut être 
libre (non entier) en déplaçant le curseur avec la souris ou décalé d'un nombre entier de 
divisions en cliquant sur les flèches situées en haut ou en bas 
du curseur. Le bouton 0 situé en dessous permet de replacer 
le zéro de l'échelle au centre de l'écran.

Finalement, la couleur peut être modifiée en cliquant sur le 
rectangle situé sous le numéro de la trace.

Nous allons maintenant passer à la deuxième trace en agissant soit :

– en cliquant sur les flèches situées à côté de 

– en cliquant dans la zone numérique et en tapant directement le numéro de la 
trace voulue.

– en cliquant directement sur la valeur courante de la trace située à 
droite de la zone graphique (le plus rapide).
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Les étapes sont ensuite identiques à celles  accomplies 
précédemment :

Sélection du Module :

Sélection du signal :

Légende: ici,  Temperature  

Echelle ou sensibilité verticale : 

Nous pouvons maintenant configurer la troisième trace:

Sélection du Module :

Sélection du signal :

Légende: ici,  Synchronization  

Echelle verticale ou sensibilité : 

Et n'oubliez pas de sauvegarder votre configuration :

 Menu  Communication/  Configuration

 Bouton Save as.

Sélectionnez votre configuration,  c'est-à-dire  le  nom et le répertoire dans lequel le 
fichier de configuration (extension .cfg) sera enregistré.
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3. Travailler avec l'aDDa-V
Une fois  que la configuration est définie, l'utilisateur peut suivre en temps réel les 
signaux affichés à l'écran. Pendant un fonctionnement normal, les principales fonctions 
disponibles sont les suivantes :

3.1. Changement de l'échelle de temps
L'affichage  du  signal  en  temps  réel  est  présenté en  fonction  de l'échelle  de temps 
définie sur la partie droite du graphique :

L'échelle de temps correspond à la longueur de chaque division principale de l'affichage 
graphique,  de  1 seconde  à  1  jour.  Le  curseur  peut  être  tourné  avec  la  souris  ou 
sélectionné directement en cliquant sur la valeur souhaitée. En fonction de l'échelle de 
temps,  le  graphique  sera  rafraîchi  régulièrement  à  une cadence  affichée  sous  Graph 
interval. Cette valeur correspond au temps séparant deux échantillons affichés à l'écran, 
il est différent de l'intervalle de lecture ou d'enregistrement des signaux.

Com. Interval est fourni à des fins de diagnostic principalement et permet de contrôler que 
la communication avec les modules se passe correctement. La valeur est affichée en 
millisecondes et dépend du nombre de modules connectés et lus simultanément. Elle 
doit être normalement entre 20 et 100ms.

3.2. Analyse simple à l'aide des curseurs
L'utilisateur peut déplacer deux curseurs sur l'écran, un avec une ligne continue, l'autre 
avec une ligne pointillée (le curseur principal). En fonction de la position des curseurs, 
il  est possible de récupérer l'intervalle de temps qui  les sépare ( dt  (s) ), l'amplitude 
verticale  ( dY(unit) ),  la  valeur  moyenne  ( Mean )  et  l'écart-type  ( S.dev )  du  signal 
actuellement sélectionné entre les deux curseurs et pour terminer, la pente donnée par 
les deux curseurs ( dY/dt ).
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3.3. Entrée de commentaires en temps réel
Le logiciel aDDa-V permet d'entrer des commentaires en temps réel pour illustrer et 
tracer tout type d'information.

Les commentaires sont affichés en rouge associés à une barre verticale sur le graphique. 
Ils sont visibles par défauts, mais peuvent être cachés via le menu Display/Message.

Les  données  de  commentaires  sont  stockées  dans  un  fichier  texte  nommé  aDDa-V 
chrono.txt situé dans le répertoire défini pour la sauvegarde dans le dossier de l'année 
en cours.

3.4. Gestion des fichiers
Une  fois  enregistré,  il  est  possible  de  recharger  un  fichier  enregistré.  Les  fichiers 
enregistrés sont stockés à l'emplacement indiqué dans le menu lié à l'enregistrement 
(Menu  Acquisition  /  Save  Menu bouton  F4).  Ce  menu  n'est  accessible  en  cours 
d'enregistrement.

Les fichiers  enregistrés sont stockés dans un fichier  au format binaire prenant pour 
extension  .dat. Ils peuvent être ouverts par le menu  File / Load data  a tout moment – y 
compris pendant l'acquisition de données. Le fichier en cours d'acquisition sera ouvert 
de manière fixe sans actualisation.
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L'ouverture des fichiers peut être aussi accomplie par le biais du raccourci Ctrl+O. Une 
fois ouvert, l'affichage graphique change :

Le nom du fichier en cours est affiché à droite du graphique.

Le mode de lecture de fichier peut être quitté à tout moment en cliquant sur le 
bouton BACK TO LIVE, l'affichage en temps réel revient alors.

Il est possible de passer au fichier suivant ou précédent en cliquant sur les flèches 
gauche ou droite :

L'échelle  de temps  d'affichage  située  en bas  possède  deux  curseurs  localisés  par 
défaut à gauche et à droite. Il  est possible de les glisser afin de d'agrandir  une 
portion particulière.

Les signaux affichés à l'écran peuvent alors être sauvegardés ou exportés via le menu 
File / Export menu.

Deux options sont alors proposées :

Le  format  données  ( Data  format ),  va  permettre  de  créer  un  nouveau  fichier 
binaire.dat.  Cela  peut  être  utile  pour  extraire  des  informations  utiles  et  les 
échanger avec plusieurs utilisateurs du logiciel aDDa-V .

Le format texte Text format, permet de récupérer un fichier texte ré-échantillonné:
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L'intervalle d'échantillonnage peut être éventuellement modifié, il est alors possible 
de sous-échantillonner les signaux afin d'alléger les signaux.

Cette  option  est  utile  dans  le  cas  ou  le  même  intervalle  d'échantillonnage  est 
souhaité pour différents fichiers :

Le fichier exporté au format texte peut être ouvert dans n'importe quel éditeur de 
texte :

Ou dans un tableur :

La  description  des  traces  définie  (voir  2.3.2.1)  est  utilisée  ici  comme  légende  de 
colonne (6e ligne). Toutes les autres données sont générées automatiquement :

La Date et l'heure situées en haut correspondent à celle de l'exportation.

Le temps ( Time[s] ) est incrémenté à partir de zéro.

La deuxième colonne Hour  est l'heure locale correspondant à l''acquisition.

Les  signaux  mesurés  suivent  avec  en  légende  le  numéro  de  module,  le  signal 
correspondant et la légende saisie par l'utilisateur.
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3.5. Historique
Le logiciel aDDa-V génère automatiquement un historique des signaux mesurés. Cela est 
particulièrement utile pour observer des signaux en dehors des périodes de production 
(par exemple, lors du chauffage ou du refroidissement des outillages), ou en cas d'oubli  
d'enregistrement.

Les  fichiers  d'historique  sont  aussi  utilisés  en tâche  de  fond par  le  logiciel  lorsque 
l'échelle de temps est modifiée. Ils sont accessibles via le menu File / Load History.

L'historique est enregistré simultanément à trois fréquences : 1 point chaque 1, 10 et 
100 secondes.

Pour des évolutions lentes, 1pt/ 100s est suffisant. Pour de la récupération de données 
le mode à 1 point par seconde est utile.

Le programme propose de sélectionner le début de l'historique voulu :

Si  le  mode  calendrier  (on  calendar)  est  choisi,  une  nouvelle  fenêtre  s'ouvre  avec  la 
possibilité  de  saisir  directement  la  date  et  l'heure  ou  de  les  sélectionner  sur  un 
calendrier :

En mode de lecture d'historique, il est possible de se déplacer dans le temps en cliquant 
suit les flèches gauches et droites :

Pour de la récupération de données, il est possible de recentrer l'intervalle de temps 
voulu et de le sauvegarder au format .dat pour une analyse ultérieure.
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4. Enregistrement
Avec une licence complètre, il est possible d'enregistrer les signaux mesurés en fonction 
du temps. Il y a trois modes disponibles : 

Single File : fichier unique en mode manuel, l'enregistrement commence et se termine 
lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Save. En mode d'enregistrement, la légende 
du bouton bascule sur Stop.

Fixed length: fichiers à durée fixe, ce mode est particulièrement intéressant pour les 
procédés continus, un nouveau fichier est généré à intervalles réguliers sur une base 
de temps arrondi (début de chaque heure, minute, etc.).

Trigger: l'enregistrement démarre automatiquement lorsque qu'un signal lu atteint un 
seuil défini (synchronisation).

Toutes les options d'enregistrement sont disponibles via le menu :  Acquisition /  Save Menu 
(ou touche F4)

Le panneau de sauvegade, ne peut pas être ouvert en cours d'enregistrement. Il est 
nécessaire d'arrêter l'enregistrement si le menu n'est pas accessible.

4.1. Panneau de configuration de la sauvegarde
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Les  fonctions  communes  aux  trois  modes  d'enregistrement  sont  le  démarrage 
automatique et la fréquence d'échantillonnage.

Attention ! Ce panneau peut être masqué par la  fenêtre principale de l'application. 
Cliquer sur Alt + Tabulation pour basculer d'une fenêtre à une autre.

4.1.1. Démarrage automatique
Automatic start : Cette option lancera automatiquement l'enregistrement au lancement 
du logiciel. L'enregistrement peut être arrêté en pressant sur le bouton Save / Stop .

4.1.2. Période d'acquisition
Save  period :  correspond  à  la  période  d'enregistrement  entre  deux  échantillons 
(ensemble des signaux demandés). 0.1s signifie que toutes les 0.1s toutes les traces 
sont enregistrées dans le fichier.

Les différentes périodes d'acquisition possibles sont :

Max  :  dépend du matériel  connecté,  et  peut  dépendre  des  performances  de 
l'ordinateur d'acquisition. Des intervalles  typiques –  mais  non stables  de 30ms 
peuvent être atteints dans ce mode.

0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 ou 5 secondes entre deux enregistrements.

Note : la période d'enregistrement est différente de la période de communication 
données dans la fenêtre principale sous Eff. Data rate. 

4.2. Mode fichier unique « Single file »
Dans ce mode, l'utilisateur clique sur le bouton Save pour démarrer l'enregistrement :

Le bouton bascule en rouge pendant l'enregistrement :

Les données sont stockées automatiquement dans un fichier identifié par la date et 
l'heure de début d'enregistrement.
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Appuyer sur le bouton Stop pour arrêter l'enregistrement.

L'enregsitrement s'arrêt immédiatement et le bouton bascule à nouveau en vert :

Le logiciel est prêt pour une nouvelle acquisition.

4.3. Mode en temps fixe « Fixed time »
Dans ce mode, les fichiers sont généré automatiquement selon un période fixe :

L'enregistrement devra être arrêté manuellement comme dans le mode fichier unique.

Le  second  fichier  généré  automatiquement  démarrera  automatiquement  au  temps 
arrondi  le  plus  proche.  Ce  temps  restant  jusqu'au  fichier  suivant  sera  indiqué  par 
Next file in situé près du bouton Stop.

Exemples : 

Fichiers de 2 minutes, démarrage à 13:44, fichiers suivants à 13:46, 13:48, 13:50...

Fichiers de 5 minutes, démarrage à 13:44, fichiers suivants à 13:55, 14:00, 14:05...

Fichiers de 20 minutes, démarrage à 13:44, fichiers suivants à 14:00, 14:20, 14:40...

Fichiers de 1h, démarrage à 13:44, fichiers suivants à 14:00, 15:00, 16:00...

16



4.4. Mode déclenché « Trigger mode »
4.4.1. Déclenchement

Le logiciel aDDa-V peut démarrer l'enregistrement d'un fichier en fonction des signaux 
mesurés.  Cela  permet  de  synchroniser  l'acquisition  de  données  sur  les  cycles  de 
production.

Même dans ce mode, il est nécessaire de cliquer sur le bouton de sauvegarde ( Save ) 
pour démarrer l'acquisition (sauf en cas de démarrage automatique avec l'application).

Une fois le bouton enclenché, il est possible de forcer le démarrage de l'enregistrement 
sans  avoir  à  attendre  le  signal  de  synchronisation.  Cela  est  particulièrement  utile 
lorsque ce dernier vient de passer et que l'on ne veut pas manquer tout le cycle en 
cours.

Le logiciel  aDDa-V peut se synchroniser  sur tout type de signal disponible qu'il  soit 
mesuré ou calculé en temps réel.

Il  est  toutefois  conseillé  de  disposer  d'un  signal  de  synchronisation  explicite  (par 
exemple un départ cycle numérique 0/1) pour garantir un fonctionnement robuste. Les 
signaux analogiques peuvent présenter des variations inattendues qui peuvent générer 
des faux-départs ou faire manquer une synchronisation.

La synchronisation peut être effectuée sur une montée ou une descente d'un signal : 
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Niveau de synchronisation

Sur front descendant 
(Falling edge)

Sur front montant 
(Rising edge)

     



Réglages disponibles dans le logiciel :

Afin de rejeter d'éventuels bruits sur le signal de synchronisation, un hystérèse de ±1% 
est appliqué à la détection de l’événement.

4.4.2. Durée d'enregistrement
Une  fois  déclenché  le  fichier  sera  enregistré  pour  une  durée  maximale  définie  par 
Max file duration :

Si  un  nouvel  événement  de  synchronisation  survient  après  Min  file  duration, 
l'enregistrement courant s'arrête et un nouvel enregistrement est démarré.

Si une nouvelle synchronisation est déclenchée avant Min file duration, il ne se passera 
rien, aucun nouvel enregistrement ne sera enclenché même après écoulement de la 
durée minimale. Ce comportement permet d'éviter des faux-départs multiples liés à des 
oscillations du signal de synchronisation. Il est conseillé de choisir avec soin les valeurs 
minimales et maximales pour éviter de rater des cycles et de coller aux fluctuations 
éventuelles de longueur de cycle.
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4.4.3. Synchronisation de fin de fichier « Stop level»
De même que pour son déclenchement, l'enregistrement peut être arrêté en fonction 
d'un signal mesuré.

Si l'événement d'arrêt est activé avant Min file duration, il n'aura aucun effet.

L'enregistrement  s'arrêtera  automatiquement  lorsque  la  durée  Max  file  duration sera 
atteinte en l'absence d'événement de synchronisation.

4.4.4. Utilisation des tampons (buffers)
Il se produit souvent des événements intéressants avant le signal de synchronisation. 
Pour cette raison, il  est possible de démarrer un enregistrement avant un signal de 
synchronisation grâce à l'option d'activation des tampons de sauvegarde ( Start buffer ).

La durée doit être choisie parmi la liste des temps prédéfinis décrits ci-dessus.

Le schéma suivant représente la durée effective d'enregistrement dans le cas  d'une 
synchronisation de début et de fin d'enregistrement avec tampons de début et de fin 
d'acquisition :
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Niveau de départ

Durée 
d'enregistrement

Min time duration
     

Niveau d'arrêt

Max time duration



Notez que le nom du fichier correspondra à l'heure de l'évenement de synchronisation et 
non à l'heure des premières données contenues dans le fichier.

4.5. Sauvegarder la “configuration d'enregistrement”
Une fois  que la configuration est  terminée,  elle est  sauvegardée en cliquant sur  le 
bouton  SAVE  &  EXIT.  Cette  configuration  sera  automatiquement  utilisée  au  prochain 
démarrage de l'application.

Il  n'est  pas  possible  actuellement  de  sauvegarder  plusieurs  configurations 
d'enregistrement. En cas de besoin, cela peut être contourné en dupliquant le logiciel 
lui-même (il suffit de créer plusieurs copies du dossier contenant l'exécutable aDDa-V).
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Stop buffer
 

 

 

Nom du fichier :
 date / time



5. Calibration
La calibration des modules  est  une des fonctions  principales  du logiciel  aDDa-V.  La 
calibration constitue une interface complète intégrée dans le logiciel.

Elle est accessible via le menu Communication / Calibrate device

S'il y a plusieurs modules connectés, il est nécessaire de sélectionner celui sur lequel 
vous souhaitez effectuer des modifications. Les modules sont identifiés par un numéro 
situé en haut à gauche à droite de Device. 

Il  est  nécessaire  de  sauvegarder  les  modifications  effectuées  dans  le  module 
courant avant d'en modifier  un autre. En cas  de bascule vers  un autre module, les 
modifications en cours ne seraient pas sauvegardées.

5.1. Interface principale
L'interface  principale  se  trouve  dans  le  sous-menu  F  T  .  Dans  cette  interface,  vous 
pourrez :

 Sélectionner  le  type et  calibrer  les  capteurs  connectés  aux  entrées  principales  du 
module.
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5.1.1. Calibration des capteurs

Sur le module AM décrit ci-dessus, il est possible de définir les entrées comme :

F : Capteur de flux thermique

J,K,T : Thermocouple – selon le type voulu.

Rad : Capteur radiatif (Loi de Stefan Boltzmann)

Pt100 / Pt1000 : Sonde de température

Cond : Estimation de température matière à distance par conduction

Selon les choix, la deuxième entrée peut être définie comme :

F : capteur de flux

J,K,T : Thermocouple

Pt100 / Pt1000 : Sonde de température

Les capteurs de flux thermique sont calibrés à partir de leur sensibilité exprimée en 
V / (W/m²). Par exemple, une sensibilité de 100 µV.W-1.m² sera entrée comme 100u, 
0.1m, 100e-6 ou 1e-4.

Une sensibilité de 10 nV.W-1.m² sera saisie avec 10n, 0.01u, 10e-9 or 1e-8.

Les capteurs de température peuvent être éventuellement recalibrés en appliquant 
un décalage (Offset).

5.1.2. Filtrage
Les  signaux  peuvent  être  filtrés  avec  un  filtre  passe-bas  de  type  Butterworth. 
L'utilisateur peut entrer la fréquence de coupure en Hertz et l'ordre du filtre (1 ou 2). 

Le filtre est aussi utilisé pour les fonctions dérivée et fonction zéro. La fonction Zero 
permet d'appliquer une avance de phase sur un signal donné. L'amplitude d'application 
est réglée par le facteur Kzero.
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5.1.3. Changement d'adresse de Module
Lorsque plusieurs modules sont utilisés simultanément, il est indispensable de définir 
une adresse unique à chacun d'entre eux. La procedure est la suivante :

1. Branchez uniquement le module à configurer dans la chaîne de mesure.

2. Dans la calibration, définir sa nouvelle adresse près du champ Address.

3. Sauvez la nouvelle adresse dans le module (SAVE) et rebranchez ensuite les autres 
modules.

5.2. Calibration des entrées
La plupart des modules ont une ou plusieurs entrées analogiques ou numériques. Il est 
possible de les configurer dans le menu IN.

Calibration d'un module AM  :         

Calibration d'un module aDDa-R :  

Le Gain et le décalage (offset) sont appliqués sur les signaux électriques en utilisant 
l'équation suivante :

Valeur utilisable = Gain × (Mesure (en V ou mA) + Offset) 

Méthode de Calibration basée sur deux mesures connues :

Etant donné deux signaux m1 et m2 (en V ou mA) correspondant respectivement aux 
valeurs v1 et v2, les Gain et Offset pourront être déterminés en utilisant les formules 
suivantes :

Offset = (v2.m1 – v1.m2 ) / (v1-v2)

Gain = v1 / (m1 + Offset) = v2 / (m2 + Offset)

Dans le cas où l'Offset est nul, une seule valeur est suffisante :  Gain = v1 / m1.
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Exemple : capteur de position linéaire mesuré en 0-10V 

10mV correspondent à 23mm, et 4.32V correspondend à 580mm

Offset = (580×0.01-23×4.32) / (23-580) = 0.16797 

Gain = 580 / (4.32 + 0.16797) = 129,234

La  calibration  plus  de  deux  couples  de  valeurs  requiert  d'effectuer  une  régression 
linéaire à partir de la formule de base de la valeur utilisable.

5.3. Calibration des sorties
5.3.1. Sorties numériques (tout ou rien)

Les sorties numériques correspondent en général à l'état des régulateurs internes ou des 
résultats des tests à fenêtre. La valeur peut éventuellement être définie entre 0 et 1, la 
sortie est alors activée en mode PWM à la fréquence définie par l'utilisateur.

La  sortie  peut  être  définie  soit  comme  constante  (Constant),  PID  ou  Hystérèse 
(Hysteresis).

En mode Constant : la valeur de la sortie est définie par la valeur arbitraire donnée en 
consigne  ( Set-point ).

La valeur de la consigne peut être définie temporairement dans la fenêtre principale de 
l'application aDDa-V:
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La procédure est la suivante :

Sélectionner le régulateur concerné par la modification (ici R1). Il est aussi possible 
de modifier ici des valeurs de paramètre de séquence.

Entrez la nouvelle valeur en la saisissant au clavier, en cliquant sur les flèches ou en 
important  la  valeur  correspondant  au  curseur  pointillé  -------  en  cliquant  sur  la 
flèche de la couleur de la trace en cours.

Ecrire la nouvelle valeur dans le module en cliquant sur le bouton Write.

Les  modifications  effectuées  sous  la  fenêtre  principale  de  l'aDDa-V  sont 
temporaires et seront perdues sur le module est éteint et rebranché. Pour effecuter 
des modifications définitives, il est indispensable d'utiliser le menu de Calibration.

Mode PID : Dans ce mode, la sortie du régulateur est définie entre 0 and 1 selon les 
écarts d'un signal (Source) comparé à une consigne Set-point.

Les  paramètres  de  gain  Proportionel  G,  Intégral  Ti et  Dérivé  Td peuvent  être  saisis 
manuellement, de même que la valeur de saturation Max du régulateur.

Comme en mode constant, la fréquence de la sortie peut être définie en mode lent Slow 
(To), interne (pas de sortie physique activée) or rapide à 50 ou 60Hz :Les modes rapides 
peuvent être utilisés avec des relais statiques pour contrôler ou piloter des installations 
de puissance (chauffage par exemple). La valeur de consigne peut être définie comme 
une  valeur  ou  n'importe  quelle  valeur  issue  d'un  signal  ou  d'une  sortie  d'un  autre 
régulateur.
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En  enchaînant  plusieurs  régulateurs,  il  est  possible  d'élaborer  des  comportements 
complexes pour effectuer de la détection ou de la régulation de procédé.

Mode Hystérèse : Le régulateur à Hystérèse est un régulateur simple qui peut aussi 
faire office de détecteur de seuil. Le régulateur à hystérèse comporte deux niveaux de 
sortie (ON /OFF) qui  sont activés  en comparant un signal  d'entrée avec deux seuils 
définis de part et d'autre d'une consigne.

Pour  illustrer  le  fonctionnement,  le  plus  simple est  de prendre comme exemple un 
système de chauffage. Le chauffage est enclenché si la température est en dessous de 
la consigne  S (Set-point),  et  s'éteint au-delà. Pour éviter des oscillations  trop rapides 
autour de la valeur de consigne, la solution consiste à introduire un écart H (Hysterese) à 
la consigne. Ainsi le chauffage s'arrêtera à S+H et se ré-enclenchera en dessous de S-H.

Le  paramétrage  du  régulateur  suit  ce  principe  en  permettant  de  définir  le  signal 
d'entrée, la valeur de consigne, et la valeur d'hystérèse. L'état ON / OFF peut être 
modifié entre 0 et 1. Les valeurs intermédiaires seront activées en mode PWM.
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5.3.2. Sorties analogiques – sous-menu AO
Les modules avec sortie analogique peuvent générer un signal 0-10V à partir de signaux 
lus ou calculés.

Il est possible de recopier et d'amplifier un signal sur une échelle définie. Par exemple, 
une température mesurée entre -50 et 50°C pourra être sortie sur une pleine échelle 
entre 0V (-50°C) et 10V (+50°C).

5.3.3. Configurations avancées
Les  sorties  peuvent  être  programmées  comme étant  le  résultat  de  calculs  internes 
opérés par les régulateurs ou les tests à fenêtre. Des informations complémentaires sont 
disponibles dans les fiches techniques des modules concernées.
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6. Résolution des problèmes
 L'interface du logiciel ne répond pas

Vérifier sur la fenêtre de Calibration ou de réglage de l'enregistrement n'est pas 
déjà ouverte (Basculer sur les fenêtre ouvertes avec les touches Alt+Tab).

Débrancher et rebrancher le câble d'interface USB connecté au PC et refaire un 
scan des modules.

 Aucun module n'est présent

Taper F6 ou passer le menu Communication / Scan device pour rechercher les modules
Vérifier dans le menu Configuration Menu  si le port de communication est disponible 
et si c'est le bon.
Vérifier le taux de transfert (baudrate) : 38400 bauds pour les modules MA , 19200 
bauds pour les autres modules.

 La panneau de fonctions a disparu !

Cliquer une fois sur le bord vertical droit de la fenêtre.

Pour nous signaler un problème ou des suggestions d'amélioration, merci de remplir le 
formulaire en ligne situé à l'adresse suivante : 

    fr.thermoflux.ch/bugs
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