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1 Sécurité

1.1 Généralités

IMPORTANT
Lire et appliquer les consignes suivantes.
Toujours se conformer à la réglementation
locale de sécurité.

Symboles affichés sur l'instrument

Attention : Se reporter aux documents joints avec l'instrument.

Attention : Risque de choc électrique.

Borne du fil de protection.

1.2 Consignes de sécurité
1. Lire toutes les consignes. Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent
être lues avant d'utiliser le TM1800.
2. Conserver toutes les consignes. Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement
doivent être conservées pour pouvoir s'y référer ultérieurement.
3. Appliquer toutes les consignes. Toutes les consignes d'utilisation et de fonctionnement du
TM1800 doivent être appliquées. Ne pas dépasser les limites d'entrées maximums spécifiées
pour ne pas endommager l'appareil.
Ne jamais effectuer d'intervention sur un disjoncteur avant d'avoir déconnecté les circuits de
commande du disjoncteur sur le module de commande du TM1800 ou sur le système de
commande à distance.
Couper l'alimentation et déconnecter tous les cordons raccordés à l'appareil ainsi que la prise
d'alimentation avant de retirer ou d'ajouter des modules au TM1800.
Être très vigilant lorsqu'on travaille à proximité des fils conducteurs nus ou de barres
collectrices. Tout contact accidentel avec un conducteur peut provoquer un choc électrique.
Dans les endroits secs, être très vigilant lorsqu'on travaille avec des tensions supérieures à 33 V
CA et 46 V de crête ou 70 V CC, de telles tensions présentent un risque important de choc
électrique. Dans les endroits humides, être très vigilant lorsqu'on travaille avec des tensions
supérieures à 16 V CA et 22 V de crête ou 35 V CC. Se conformer aux règles locales de
Programma Electric AB
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sécurité.
4. Mise à la terre.
Système à une seule mise à la terre. Ce matériel ne peut être utilisé que dans des systèmes
électriques, avec une mise à la terre unique.
Avant de raccorder l'unité au secteur, l'utilisateur doit vérifier que la mise à la terre HT et la mise
à la terre de protection BT créent une seule terre de protection sans aucun potentiel de tension
mesurable entre les deux systèmes de terre. Si un tel potentiel existe, se reporter aux règles
locales de sécurité.
Fil de protection du cordon secteur. Le TM1800 est équipé d'un cordon d'alimentation avec
fiche de terre. Il ne faut en aucune manière rendre empêcher le fonctionnement de cette mise à
la terre. L'unité doit être raccordée à une prise secteur reliée à la terre afin d'éviter les risques
d'incendie ou de choc électrique.
Fil de terre indépendant. Le boîtier du TM1800 doit également être mis à la terre en raccordant
le fil de terre séparé à la borne de protection placée au-dessus du TM1800.
Vérifier la continuité du fil de terre avant chaque utilisation. S'assurer que le connecteur est
correctement relié à la borne de protection sur le TM1800. S'assurer que le point de
raccordement au système de mise à la terre est correctement fixé. Acheminer le fil de terre de
façon à ce que personne ne puisse marcher sur ce fil ou qu'il ne soit pas détaché
accidentellement par une personne ou un objet qui se déplace à proximité.
Remarque : Le fil de mise à la terre ne doit pas être détaché lorsqu'un connecteur d'entrée est
relié aux contacts d'un disjoncteur HT ou d'un autre dispositif soumis à une interférence de
couplage inductif ou capacitif créée par des câbles HT se trouvant à proximité.

Figure 1. Borne du fil de protection

5. Connexions et déconnexions des entrées. Toutes les connexions et les déconnexions des
entrées et sorties ne doivent être effectuées que lorsque les pôles du disjoncteur sont reliés des
deux côtés à la terre. Toujours raccorder le TM1800 à la terre avant d'effectuer d'autres
connexions sur cet appareil.
Les entrées du module de synchronisation P/R sont conçues pour traiter les courants
d'interférence de couplage créés par l'environnement en supprimant l'interférence active. Voir
Figure 2. Cette protection dépend cependant du chemin que suit le courant depuis les entrées
connectées jusqu'à la terre.
Le courant qui passe à travers les fils peut être dangereux s'il ne rejoint pas directement la terre,
la haute tension pouvant alors provoquer un arc.
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Figure 2. Un groupe (un connecteur) de modules de
synchronisation P/R du TM1800 dans un
environnement de sous-station

Avant de connecter ou déconnecter le TM1800 aux contacts d'un disjoncteur HT, s'assurer que
le disjoncteur est fermé et relié à la terre des deux côtés.
Les règles stipulées ci-dessus concernant le raccordement à la terre de protection doivent être
suivies attentivement.
La non-observance de ces règles peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un autre
danger.
Les entrées du module de synchronisation P/R sont conçues pour des environnements de
CAT I – circuits d'équipement électronique secondaires (niveau de signal) ou sur batterie, non
raccordés au secteur.
NE PAS utiliser les entrées de Synchronisation P/R pour effectuer des mesures de catégorie II,
III ou IV sur des circuits.
6. Chaleur. L'unité TM1800 doit être placée au loin de toute source de chaleur telle que des
radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres équipements produisant de la
chaleur.
7. Ventilation. Les fentes et les ouvertures du TM1800 sont prévues pour la ventilation de
l'appareil. Elles garantissent le bon fonctionnement du TM1800 en évitant toute surchauffe. Ces
ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes pendant la marche de l'appareil. Ne
pas installer le TM1800 dans un espace fermé, tel qu'une étagère ou une armoire, à moins
qu'une ventilation correcte soit prévue conformément à la procédure d'installation du fabricant.
Le blocage des fentes de ventilation empêche la bonne circulation de l'air et peut provoquer un
incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil. Ne pas faire fonctionner le TM1800 avec
une fente de module non occupée : insérer un module fictif dans les fentes inoccupées.
8. Eau et humidité. Ne pas utiliser le TM1800 près de l'eau. Pour éviter tout risque d'incendie
ou de choc électrique, ne pas exposer le TM1800 à la pluie ou à l'humidité.
Ne pas toucher la prise avec des mains humides. Ceci peut provoquer un choc électrique.
9. Accessoires. Ne pas utiliser des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
du TM1800 car ils peuvent être dangereux.
10. Avertissement sur la compatibilité électromagnétique (CEM). Le TM1800 utilise et peut
générer de l'énergie de radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ce
manuel, le TM1800 peut créer des interférences avec les radiocommunications. Le TM1800 a
été soumis à des tests et déclaré conforme aux limites qui s'appliquent aux matériels de mesure
et qui permettent d'assurer une protection suffisante contre de telles interférences lorsque les
Programma Electric AB
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appareils sont utilisés dans un environnement industriel. L'utilisation du TM1800 dans une zone
commerciale ou résidentielle est susceptible de provoquer des interférences et le cas échéant,
l'utilisateur devra, à ses propres frais, prendre les mesures adéquates pour corriger ces
interférences.
11. Câbles. Pour être en conformité avec les normes CE de rayonnement haute fréquence,
seuls des câbles blindés ou des câbles équipés de filtres en ferrite doivent être utilisés pour les
connexions aux entrées et sorties. Ne pas utiliser des équipements auxiliaires et/ou des câbles
non recommandés par le fabricant du TM1800.
12. Protection des câbles. Acheminer les câbles raccordés à l'unité de façon à ce que
personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne soient pas écrasés par des objets. Ne pas
placer les câbles sous le TM1800 ou d'autres objets pesants. Ne pas tirer ou nouer les câbles.
Veiller particulièrement aux connecteurs. Pour déconnecter un câble, déverrouiller l'agrafe du
connecteur (dans le cas d'un connecteur XLR), bien saisir le connecteur et tirer sur celui-ci. Ne
pas tirer sur le cordon car ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne pas utiliser
un câble d'entrée ou de sortie endommagé afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc
électrique.
13. Protection du cordon d'alimentation. Acheminer les cordons d'alimentation de façon à ce
que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne soient pas écrasés par des objets. Ne pas
placer le cordon sous le TM1800 ou d'autres objets pesants. Ne pas tirer ou nouer le cordon.
Veiller particulièrement au bon raccordement des cordons sur les prises murales de courant
alternatif ou autres prises, et au raccordement du cordon sur le TM1800. Pour déconnecter le
cordon d'alimentation, bien saisir la prise et tirer sur celle-ci. Ne pas tirer sur le cordon car ceci
peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne pas utiliser un cordon d'alimentation
endommagé afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.
14. Sources d'alimentation. Le TM1800 doit être alimenté à partir d'une source d'alimentation
conforme à ce qui est indiqué sur l'étiquette de marquage et dans les consignes d'installation.
En cas de doute sur le type d'alimentation des locaux, consulter la société locale fournisseuse
d'énergie. Cette règle doit être observée afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique
et ne pas endommager l'appareil.
Utiliser une prise de courant facilement accessible afin de débrancher rapidement l'appareil
en cas de problème.
Le TM1800 ne doit être alimenté qu'à partir d'une source d'alimentation conforme à ce qui est
indiqué sur la plaque du constructeur de l'appareil.
15. Entrées et sorties. Ne pas mettre les sorties sous tension. Ne pas dépasser la limite de
tension spécifiée sur toutes les entrées du TM1800.
16. Orage. Pour mieux protéger le TM1800 en cas d'orage ou lorsque l'appareil reste sans
surveillance ou non utilisé pendant de longues périodes, débrancher la prise d'alimentation et
tous les câbles connectés aux entrées. Cette précaution permet d'éviter que le TM1800 soit
endommagé en cas d'éclair ou de pointe de tension.
Remarque : Le fil de protection par mise à la terre ne doit pas être débranché lorsqu'un
connecteur d'entrée est relié à une source d'alimentation, particulièrement les contacts d'un
disjoncteur HT ou d'un autre dispositif soumis à une interférence de couplage inductif ou
capacitif créée par des câbles HT se trouvant à proximité.
17. Surcharge. Ne pas surcharger les prises murales de courant alternatif, les cordons
d'extension ou les autres prises de courant afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc
électrique.
18. Introduction d'objet ou de liquide. Ne jamais introduire un objet, quel qu'il soit, à travers
les ouvertures du TM1800 car il pourrait entrer en contact avec des points de tension dangereux
ou des pièces de court-circuit et provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais verser
un liquide, quel qu'il soit, dans l'unité.
19. Placer le TM1800 dans un endroit résistant et stable. Ne pas placer le TM1800 sur un
chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'unité peut tomber,
provoquer de graves blessures et être sérieusement endommagée.
Ne pas placer le TM1800 dans des zones très poussiéreuses ou soumises à des vibrations ou
des chocs mécaniques.
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20. Un chariot sur lequel repose un TM1800 doit être déplacé avec précaution. Des arrêts
brusques, des forces appliquées trop importantes ou des surfaces irrégulières peuvent
provoquer le renversement de l'ensemble du chariot et de l'appareil.
Débrancher le cordon d'alimentation et les câbles lors de tout déplacement de l'unité afin d'éviter
les risques d'incendie ou de choc électrique.
21. Transport. Transporter l'unité avec précaution. Ne pas soulever l'unité en ayant le dos
courbé et ne pas lâcher l'unité afin d'éviter les risques de blessures ou ne pas endommager
l'appareil.
22. Unité TM1800 endommagée. Ne pas utiliser le TM1800 si les cordons de test semblent
endommagés. Ne pas continuer à utiliser un TM1800 endommagé afin d'éviter les risques
d'incendie ou de choc électrique.
En cas d'orage, ne jamais toucher la prise et le cordon d'alimentation afin d'éviter les
risques de choc électrique.
Ne pas toucher un écran LCD endommagé directement avec les mains nues.
Le cristal liquide qui s'écoule en cas de fuite est toxique s'il pénètre dans les yeux ou la bouche.
Si une partie quelconque de la peau ou du corps entre en contact avec un écran LCD
endommagé, laver cette partie à grande eau. Si des symptômes physiques apparaissent,
consulter un médecin.
23. Maintenance et réparation. Ne pas essayer d'effectuer soi-même les opérations de
maintenance et de réparation du TM1800 ; lorsqu'on ouvre ou dépose les éléments du boîtier de
l'appareil, on s'expose à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Tous les travaux de
maintenance et de réparation doivent être confiés à un personnel de maintenance qualifié.
L'ouverture ou la dépose des éléments du boîtier peuvent provoquer des risques d'incendie ou
de choc électrique et endommager l'appareil.
Si, pour une quelconque raison, l'unité TM1800 doit être retournée au fournisseur, utiliser la
boîte d'emballage d'origine ou une boîte de même résistance.
24. Endommagement de l'appareil exigeant une intervention de maintenance. Débrancher
le TM1800 et retirer toutes les connexions puis confier les opérations d'entretien ou de
réparation à un personnel de maintenance qualifié dans les cas suivants :
- Lorsqu'un des connecteurs est endommagé, y compris la prise d'alimentation.
- Si un liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans le TM1800.
- Si le TM1800 a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Si le TM1800 ne fonctionne pas normalement (suivre les consignes de fonctionnement).
- Si le TM1800 est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière.
- Lorsque les performances du TM1800 changent de manière notable. C'est le signe
qu'une opération d'entretien est nécessaire.
Si de la fumée ou une odeur de brûlé s'échappent du TM1800, si l'appareil fait des bruits
étranges, déconnecter immédiatement toutes les prises d'alimentation et contacter le
fournisseur local afin d'obtenir conseil.
25. Pièces de rechange. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, s'assurer que le
technicien de maintenance utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou que ces
pièces ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non
autorisées peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
26. Contrôle de sécurité. Une fois les réparations du TM1800 terminées, demander au
technicien de maintenance d'effectuer des contrôles de sécurité pour vérifier que l'unité est en
bon état de fonctionnement. Outre un contrôle visuel et les tests de fonctionnement, il est
nécessaire d'effectuer des tests de résistance disruptive et des tests de liaison et de mise à la
terre pour s'assurer de la sécurité du fonctionnement de l'appareil après une opération
d'entretien. Se reporter aux consignes de test de production fournies par le fabricant. Ne pas
négliger ces mesures après toute opération de réparation afin d'éviter les risques d'incendie ou
de choc électrique ou d'autres dangers.
27. Nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utiliser uniquement un
chiffon humide pour le nettoyage. Nettoyer périodiquement le TM1800 avec un chiffon doux. Les
tâches rebelles peuvent être retirées avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution de
détergent doux.
Nettoyer périodiquement les zones qui entourent la prise d'alimentation et tous les autres
Programma Electric AB
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connecteurs.
Retirer les poussières, l'eau ou l'huile sur les connecteurs afin d'éviter les risques d'incendie.
Débrancher le TM1800 avant de le nettoyer. Ne pas nettoyer le TM1800 lorsque celui-ci est
raccordé à une prise de courant ou lorsqu'une entrée ou une sortie est raccordée à une source
d'alimentation afin d'éviter les risques de choc électrique.

1.3 Procédure de protection par mise à la terre dans des

environnements HT

IMPORTANT

1. Mise à la terre de protection
Raccordez la pince crocodile du fil neutre
jaune/vert fourni avec le TM1800 à la terre et
l'autre extrémité du fil conducteur à la borne
du TM1800 marquée

Ce raccordement doit être effectué avant de
brancher les câbles de test et le câble
d'alimentation secteur au TM1800. C'est
aussi la dernière connexion qui doit être
retirée.
Une mise à la terre est nécessaire car le
courant induit provenant du disjoncteur HT
peut créer des tensions dangereuses. Voir
Figure 1a.
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Figure 1a

2. Préparation du disjoncteur
Avant de connecter ou déconnecter le
TM1800 à un disjoncteur HT, assurez-vous
que le disjoncteur est fermé et mis à la terre
des deux côtés conformément aux règles
locales de sécurité.

3. Connexion des câbles de test au disjoncteur
Toutes les connexions et déconnexions des
câbles au disjoncteur doivent être effectuées
lorsque le disjoncteur est fermé et mis à la
terre des deux côtés conformément aux
règles locales de sécurité.

4. Alimentation secteur - Tension
L'alimentation secteur du TM1800 doit être
conforme aux spécifications indiquées sur
l'entrée secteur sur TM1800.
Toujours raccorder le TM1800 à une prise
de courant avec terre.

5. Alimentation secteur - Mise à la terre de
protection
Des tensions dangereuses peuvent être
présentes dans des systèmes qui sont
mis à la terre séparément.
Le câble d'alimentation ne peut être branché
Programma Electric AB
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que sur une prise secteur raccordée à la
terre ou à des objets raccordés à la terre.
Vérifiez avec la personne responsable des
opérations que les systèmes sont raccordés
conformément à la réglementation locale de
sécurité.
En cas d'une éventuelle mise à la terre
séparée, vous devez appliquer l'une des
procédures suivantes tout en observant les
règles locales de sécurité :
· raccordez provisoirement les systèmes de
mise à la terre
· utilisez une source d'alimentation électrique
(portable)
· utilisez un transformateur d'isolement ; la
terre du côté secondaire ne doit pas être
raccordée à la terre du côté primaire

6. Suppression de la mise à la terre d'un côté
La suppression de la mise à la terre d'un
côté doit être effectuée conformément aux
règles locales de sécurité. Lorsque seul, un
des côtés du disjoncteur est raccordé à la
terre, il faut observer deux règles
importantes pour protéger le personnel
d'entretien et le matériel de mesure des
tensions dangereuses :
· Le boîtier du TM1800 doit resté relié à la
terre par le câble de terre séparé
· Les connexions ou déconnexions des câbles
de test ne doivent pas être faites sur le
disjoncteur

14
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2.1 Caractéristiques
Les disjoncteurs HT sont des équipements extrêmement importants pour le
fonctionnement des systèmes d'alimentation électrique modernes. Le
disjoncteur est un élément de liaison actif qui, au final, a pour fonction
d'ouvrir rapidement le circuit primaire dès qu'une erreur survient. Bien
souvent, le disjoncteur doit remplir sa tâche en quelques millisecondes,
après des mois, des années peut-être, d'inactivité. Et comme la maintenance
basée sur la fiabilité ou MBF et la maintenance conditionnelle sont devenues
des stratégies bien établies chez la plupart des propriétaires et opérateurs de
systèmes de fourniture d'énergie électrique, il est absolument nécessaire
d'avoir des instruments de terrain pour effectuer les tests.
Depuis que Programma a introduit sur le marché mondial, en 1984, le
premier système d'analyse de disjoncteur à microprocesseur, Programma
occupe la première place dans le domaine des appareils de test portables
pour les disjoncteurs de haute tension. Au cours des années, les nouvelles
exigences des utilisateurs ont conduit Programma à innover en proposant des
solutions nouvelles qui offrent aux techniciens de terrain des outils efficaces
pour vérifier l'état des disjoncteurs.
Dans la tradition des produits Programma, le nouveau système d'analyse de
disjoncteur TM1800 est un appareil portable et robuste, un appareil adapté à
tous les types d'environnement. Le concept est un système modulaire et
flexible qui peut être facilement configuré pour n'importe quel type de
disjoncteur.
Les disjoncteurs de distribution avec un contact par phase et un mécanisme
de commande peuvent facilement être testés.
Les disjoncteurs de transmission sont souvent d'une conception plus
complexe et comptent plusieurs contacts par phase et des mécanismes de
commande séparés. Même dans ce cas, le TM1800 est entièrement capable
de capter tous les paramètres. Lorsque, par exemple, on effectue des tests de
disjoncteurs avec des contacts à résistance de pré-insertion (PIR), le
TM1800 mesure automatiquement la synchronisation des contacts
principaux et des contacts à résistance de pré-insertion, ainsi que la mesure
de la résistance de pré-insertion.
L'appareil TM1800 est doté d'une interface simple et conviviale, l'interface
CABA Local. Son écran d'affichage est un écran transréfléchissant de 8
pouces qui améliore la lecture sous la lumière directe du soleil.
L'interface utilisateur CABA Local a été conçue pour faciliter la
configuration et l'analyse. On y trouve, par exemple, des fonctions d'aide
intégrées qui guident l'utilisateur tout au long du test. Des efforts particuliers
ont également été faits pour limiter le nombre des câbles à raccorder. Par
ailleurs, beaucoup de fonctions ont été automatisées pour réduire le nombre
des opérations manuelles et des manœuvres de disjoncteur qui doivent être
effectuées pour réaliser un test. Aussi la formation nécessaire pour utiliser
pleinement le TM1800 est-elle réduite au minimum et il en va de même pour
le temps consacré au test.

Avantages
16
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· Support logiciel intégré avec modèles de
disjoncteur prédéfinis et logiciel de test,
d'évaluation et d'archivage des résultats
adapté selon les applications. Le résultat :
des tests de disjoncteur plus rapides et plus
faciles, une formation moins importante, des
temps de connexion et des durées de test
plus courts.
· Les fonctions indépendantes réduisent le
nombre des éléments et des boîtiers que
l'opérateur doit apporter sur le site.
· Une interface de communication basée sur
la norme Ethernet 10/100 Mbits/s qui garantit
la rapidité et la fiabilité des communications
entre le TM1800 et l'ordinateur.
· Le concept totalement modulaire assure à
l'utilisateur une grande flexibilité. Il autorise
jusqu'à 2 fois 48 canaux de synchronisation.
· Des interfaces USB permettent de réaliser
facilement les sauvegardes et le stockage
des données en transportant les données
d'un système à un autre au moyen clés de
sauvegarde USB ou de CD/RW, etc.
· Tous les paramètres sont mesurés
conformément aux normes IEC 62271-100,
IEC 60694 et IEEE C37.09.

2.2 Enregistrement de l'utilisateur
Veuillez adresser le formulaire d'enregistrement à :
Programma Electric, Eldarvägen 4,
SE-187 75 TÄBY, Suède.
Par télécopie : +46 8 510 195 95.
Par email : programma@ps.ge.com
Remarque :
En vous enregistrant comme utilisateur de TM1800
et de CABA Local, vous êtes assuré d'être toujours
informé sur l'évolution de nos produits et avoir
accès aux diverses améliorations portées à la
version du produit en votre possession.

2.3 Licence du logiciel
Les documents suivants sont livrés avec le TM1800 : "Conditions
générales de vente et de location des produits et services", "Additif de la
licence utilisateur final de logiciel aux conditions générales de vente et de
location des produits et services" et "Annexe A". Lisez attentivement

toutes les conditions contractuelles avant d'utiliser le TM1800. En utilisant
le TM1800, vous confirmez avoir accepté ces conditions.

Programma Electric AB
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2.4 Service et support
Pour recevoir une assistance technique, veuillez contacter le représentant
local des services GE Energy ou adressez votre requête directement au siège
social des produits Programma en Suède.

Comment nous contacter
Internet :
www.ge.com/energy
email :
programma@ps.ge.com
Tél.:
+46 8 510 195 00
Fax :
+46 8 510 195 95
Adresse
GE Energy
Programma Electric AB
Eldarvägen 4
SE-187 75 Täby
Suède

Liste de contrôle avant d'appeler ou d'envoyer un email au centre de support
· Lisez le manuel
· Vérifiez qu'aucun fusible n'a sauté
· Essayez de répéter la même opération
lorsque ceci est possible
· Essayez de restreindre l'opération en retirant
certains paramètres à mesurer. Effectuez
une synchronisation sans aucune mesure
analogue.

· Redémarrez le TM1800 au moyen du bouton
Marche/Arrêt

Indications concernant l'emballage
Si vous devez renvoyer le TM1800 à Programma Electric, veuillez utiliser la boîte
d'emballage d'origine ou une boîte de même résistance. Programma n'est pas responsable
des dommages qui pourraient survenir pendant le transport aux appareils qui sont
renvoyés pour réparation ou étalonnage.

2.5 Le manuel
Le manuel d'utilisation du TM1800 est principalement conçu pour être utilisé comme un
manuel en ligne. Aussi la version imprimée du manuel n'est-elle pas tout à fait suffisante
quant à sa mise en page mais nous espérons néanmoins qu'elle vous sera utile.
Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du manuel en ligne, voir au paragraphe 6.1, la
rubrique "Aide en ligne".
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3.1 L'instrument

1. Panneau de commande
2. Écran d'affichage
3. Boutons de navigation
4. Clavier
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5. Entrée secteur
6. Fusible de sortie
7. Connexion à la terre
8. Panneau supérieur
9. Panneau du module
10. Boutons-poussoirs de chaque côté de la poignée. Appuyez
simultanément sur les boutons pour tourner la poignée
dans la position souhaitée.

Positionnement de l'appareil
Vous pouvez faire fonctionner le TM1800 dans différentes
positions sur une table ou directement sur le sol. La poignée et
le clavier sont alors mis dans la position qui convient. Nous
présentons ici quelques-unes des possibilités.
1. Avec les deux mains, poussez
simultanément les boutons noirs "C" de
chaque côté de la poignée pour libérer celleci puis tournez la poignée dans la position
souhaitée.
2. De nouveau avec les deux mains, soulevez
le clavier légèrement "A" et avec vos pouces
appuyez sur la barre "B" du clavier vers le
bas et déplacez le clavier jusqu'à la position
souhaitée.

22
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Outre la position fermée, le
clavier a trois positions fixes.
Cette image montre le clavier
avec la barre de clavier en
position "1", la première position
après l'ouverture.
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Clavier en position "2".

Clavier en position "3".
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3.2 Panneau de commande

Le panneau de commande vous permet d'actionner et de surveiller la
position du disjoncteur, de définir la séquence d'opérations et de réaliser les
mesures.
1. ON/OFF (marche/arrêt)
2. Luminosité
Définit la luminosité de l'écran d'affichage
3. POSITION
Indique la position des contacts principaux du
disjoncteur lorsque le circuit de la bobine est
connecté au module de commande.
"O" indique la position Ouvert
"I" indique la position Fermé
Remarque :
La "position" de chaque mécanisme de commande
est indiquée séparément. Si le disjoncteur a un
mécanisme de commande commun, il n'y a alors
qu'une seule DEL qui indique la position du
disjoncteur.
4. SÉQUENCE
Indique la manœuvre suivante du disjoncteur.
Si l'option "Auto-détecter l'état du
disjoncteur" est activée dans CABA Local ou
CABA Win, on ne peut alors sélectionner
que les séquences qui sont autorisées pour
ce disjoncteur.

Programma Electric AB
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5. EXÉCUTER
Initie la séquence d'opérations sélectionnée
sans effectuer les mesures. La DEL jaune
"OPÉRATION EN COURS" est allumée tant
que la séquence est en cours d'exécution.
6. EXÉCUTER/MESURER
Initie la séquence d'opérations sélectionnée et
réalise la mesure. La DEL verte "PRÊT" doit
être allumée avant de tourner le
commutateur rotatif. La DEL jaune
"OPÉRATION EN COURS" est allumée tant
que la séquence est en cours d'exécution.

3.3 Écran d'affichage

Un écran d'affichage de 21cm (8") à contraste élevé et doté d'une luminosité suffisante
pour une visualisation sous la lumière directe du soleil (350 cd/m2).
Remarque :
L'écran d'affichage n'est pas un écran tactile. N'appuyez pas sur l'écran
car vous risquez de l'endommager.
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3.4 Boutons de navigation

1. Boutons de navigation
2. Boutons d'affichage
3. Menu principal
4. Structure arborescente
5. Barre des éléments sélectionnés

La majorité des fonctions de CABA Local sont commandées par les dix
boutons de navigation (1). La fonction d'un bouton de navigation est
indiquée sur le bouton d'affichage (2) qui apparaît à l'écran, à droite de ce
bouton.
A. Vous pouvez activer la fonction soit en
appuyant sur le bouton de navigation (1), soit
en cliquant sur le bouton d'affichage (2) avec
la boule de commande (trackball) et les
"touches souris" du clavier ou avec une
souris. Dans les instructions suivantes, nous
utiliserons les termes "Appuyez sur le bouton
xxx".
Les boutons fléchés à gauche sont utilisés
pour déplacer le pointeur à l'intérieur de la
fenêtre affichée.
B. En appuyant sur le point d'interrogation, le
bouton "?", vous activez la fonction d'aide.
Déplacez le pointeur vers l'objet concerné.
Remarque :
Les boutons de navigation sont utilisés lorsque des
boutons sont affichés à l'écran. Si aucun bouton
Programma Electric AB
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n'apparaît, il faut se servir de la souris intégrée
pour naviguer dans les menus.

3.5 Clavier

Le clavier sert à communiquer avec le programme CABA Local et le
système d'exploitation du TM1800.
Ce clavier en aluminium est conçu pour une utilisation en service intensif. Il
compte 66 touches ; tous les caractères standard sont disponibles ainsi que
d'autres caractères spéciaux pour les mesures tels que µ, °, ± et W. Il est
également équipé d'une boule de commande (trackball) intégrée avec des
boutons de souris gauche et droit.
Si vous souhaitez utiliser une souris PC standard pour commander le
TM1800, connectez une souris PC au port USB ou COM sur le panneau
supérieur. Si une quelconque configuration est nécessaire, suivez les
consignes d'utilisation de cette souris.

3.6 Panneau supérieur

1. Entrée secteur
Le TM1800 peut être alimenté en 100 –- 240V CA à 50-60
Hz. La consommation maximum est de 250 VA. Utilisez
uniquement le cordon d'alimentation livré avec l'unité.
2. ENTRÉE DÉCL.
Utilisée pour un déclenchement externe de l'unité. Démarre
une séquence de mesure initiée à distance par
l'établissement ou la rupture d'un contact ou un signal de
tension. Les réglages sont faits à partir de CABA Local ou
CABA Win si celui-ci est installé.
3. Sorties binaires
SORTIE DÉCL.
Sortie de contact ou de tension pour synchroniser un
équipement externe avec une séquence de mesure. Le
réglage par défaut est le mode Contact. Les réglages sont
faits à partir de CABA Local ou CABA Win, si celui-ci est
28
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installé. Le Mode Contact ou Tension est indiqué sur les
bornes de sortie.
MRD
Sortie de contact ou de tension pour une unité de contrôle de
l'injection MRD. Les réglages sont faits à partir de CABA
Local ou CABA Win si celui-ci est installé. Le Mode Contact
ou Tension est indiqué sur les bornes de sortie.
Avertissement
Sortie pour un périphérique utilisé pour émettre un signal
audio et/ou visuel avant et pendant la séquence de mesure.
Le réglage par défaut est le mode Tension. Les réglages sont
faits à partir de CABA Local ou CABA Win si celui-ci est
installé. Le Mode Contact ou Tension est indiqué aux bornes
de sortie.
Les TM1800 n'ont pas de signal d'avertissement interne.
Fusible
Pour les spécifications, voir le paragraphe 9.2 "Sorties
externes".
4. Borne du fil de protection
Connexion à la terre, voir le paragraphe "Consignes de
sécurité".
5. Synchronisation
ENTRÉE SYNC
Entrée pour la synchronisation et le transfert
des données entre des TM1800 installés en
série (en chaîne bouclée). Utilisez
uniquement le câble recommandé.
SORTIE SYNC
Sortie pour la synchronisation et le transfert
des données entre des TM1800 installés en
série (en chaîne bouclée). Utilisez
uniquement le câble recommandé.
6. TEMP
Entrée pour une sonde de température
numérique. Sonde de type thermomètre
numérique haute précision monofil "1-wire®"
Dallas DS18S20.
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7. Auxiliaire

Ethernet
Port de connexion pour un réseau ou pour un ordinateur
USB
Port de connexion pour les accessoires tels
que les CD-ROM, imprimantes, clés de
sauvegarde USB, clavier, souris, etc.
Port série RS232
Port pour un équipement externe tel qu'un
modem analogique ou pour une connexion à
un ordinateur

Parallèle LPT
Port de connexion pour une imprimante externe
SVGA
Sortie de connexion pour un écran externe

3.7 Panneau des modules

Le panneau des modules dispose de 10 emplacements ou fentes. Les fentes 1 à 8 sont
prévues pour recevoir n'importe quel module standard.
La fente 9 est réservée pour extension future
L'emplacement 10 est dédié au module DD.
Les modules standard sont :
· Commande
·

· DCM
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· Synchronisation P/R
· Analogue
· Numérique
· Synchronisation Aux.

· Imprimante

Les modules sont décrits au chapitre "4 Modules".
IMPORTANT
Un module réel ou un module fictif doivent
être installés dans les emplacements à
module 1 à 8 pour garantir le bon
refroidissement du TM1800.

3.8 Équipement externe

Réseau ou ordinateur externe
Le TM1800 peut être connecté à un réseau ou directement à un
ordinateur.
Pour connecter l'appareil à un réseau, vous pouvez utiliser un
câble Ethernet alors que pour le connecter à un ordinateur, vous
devez utiliser un câble Ethernet torsadé. Si votre ordinateur
fonctionne sous Windows® 2000/XP, vous pouvez employer un
câble USB, un câble parallèle ou un câble série.
Le TM1800 peut être connecté aux réseaux Microsoft et Novell.
Voir le paragraphe 12.2 Configuration du réseau pour plus
d'informations sur la configuration des services de réseau, des
protocoles et des TCP/IP.

Imprimante
Les logiciels des imprimantes et des unités de sauvegarde peuvent être
installés sans acceptation préalable de GE Energy Services. Vous devez
cependant vous référer à la liste de Compatibilité matérielle de Microsoft
Windows XP afin de vérifier les imprimantes et les unités de sauvegardes
qui sont matériellement compatibles.
(http://www.microsoft.com/windows2000/server/howtobuy/upgrading/comp
at/search/devices.asp)
Voir également la rubrique "Imprimante" du paragraphe "6.8 Menu Réglages
du système".

Unité de sauvegarde
Comme unité de sauvegarde, vous pouvez vous servir d'une clé de sauvegarde USB,
d'une carte flash pour PC, d'un graveur de CD ou d'un dispositif similaire. Les clés de
sauvegarde USB sont utilisées pour les mises à jour logicielles.
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Connexion/suppression des périphériques de sauvegarde USB et de carte PC
Connexion
1. Insérez la clé de sauvegarde USB.

Suppression
1. Sélectionnez l'option "Réglages du système",
"Matériel".
2. Appuyez sur le bouton "Arrêter le
périphérique matériel".
3. Supprimez la clé de sauvegarde USB.

Écran externe
Vous pouvez raccorder un moniteur externe au TM1800. Pour un moniteur
SVGA, utilisez le connecteur sur le panneau supérieur. L'écran interne et le
moniteur externe affichent simultanément les mêmes informations.
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Il existe sept types de modules standard, un module spécial et un module
fictif.
Les modules standard sont les modules Commande, DCM, Synchronisation
P/R, Analogue, Numérique, Synchronisation Aux. et Imprimante.
Le module spécial est un module HDD. Le module DD fait partie de l'unité
de base et se trouve toujours placé dans la fente 10.
Le module fictif est installé là dans les emplacements libres. Le module fictif
a un rôle important pour le refroidissement du TM1800.

4.1 Module de commande

Ce module commande la manœuvre du disjoncteur. Il donne une impulsion à
la bobine pour la fermeture, l'ouverture et l'activation du moteur. Le module
est doté de trois fermetures de contact, une pour chaque phase. Pour une
manœuvre monophasée, utilisez la phase A pour la fermeture et la phase B
pour l'ouverture. Si vous utilisez deux modules, vous pouvez avoir une
manœuvre triphasée avec tension séparée pour toutes les phases et une
manœuvre de fermeture et d'ouverture. Vous pouvez utiliser la même
tension pour toutes les opérations, vous devez simplement connecter les
entrées en parallèle.
Le démarrage et l'arrêt de l'impulsion sont définis dans CABA Local ou dans
CABA win.
Pendant son fonctionnement, le module de commande mesure le courant de
la bobine et la tension de la batterie (pour la mise sous tension des bobines)
et la synchronisation des contacts auxiliaires dans le circuit de commande du
disjoncteur. L'unité mesure également la résistance de la bobine. Toutes ces
fonctions peuvent être réglées dans CABA Local et CABA Win.
34
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· Trois fonctions de contact indépendantes par
module.
· Séquences F, O, F-O, O-F, O-F-O.
· La fonction de la séquence est définie dans
CABA Local ou CABA Win.
· Mesure de la tension auxiliaire de la station
(lorsque la tension de la batterie de la station
est utilisée pour la manœuvre)

Pour les spécifications, voir la rubrique "Module de commande" au chapitre
"9 Spécifications".

Configuration des bornes
Le module est équipé de connecteurs de sécurité. Utilisez des câbles dotés de
contacts à prise isolée. Les bornes sont regroupées en trois sections
similaires A, B et C qui sont adaptées à une manœuvre triphasée ou à des
manœuvres de fermeture, d'ouverture et d'activation du moteur dans un
système monophasé.
IN

Entrée : Raccordement de l'alimentation
(+)

OUT

Sortie : Raccordement du circuit de
fermeture/ouverture du disjoncteur

0V

0 V : Raccordement au zéro (-) si
nécessaire

NC

NC pour No Connection (aucun raccordement) : Cette borne est une borne aveugle qui
peut servir pour placer temporairement, pour des raisons de sécurité, les prises des
câbles avant de déconnecter les circuits des bobines.

Nombre de modules nécessaires
Il vous faut normalement un ou deux modules.
· 1 module pour faire fonctionner les
disjoncteurs à mécanisme de manœuvre
triphasée.
· 1 module supplémentaire pour faire
fonctionner les disjoncteurs à mécanisme de
commande monophasé.

Informations pour les commandes
Module de commande
Sont inclus :
· 3 jeux de câbles, GA-00877
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4.2 Module DCM

Une paire de modules DCM (synchronisation capacitive dynamique) et de synchronisation P/R
est à même de mesurer jusqu'à six interrupteurs (par exemple des disjoncteurs triphasés avec
deux interrupteurs par phase) les deux côtés étant mis à la masse. Le système TM1800 peut être
équipé de paires de modules DCM et de Synchronisation P/R multiples qui permettent de
mesurer jusqu'à 18 interrupteurs.
Pour les spécifications voir "Module DCM" au chapitre 9 'Spécifications'.

Configuration des bornes
Le module est équipé de six connecteurs femelles DIN sur l'avant, groupés par
paires selon des sections de phase nommées A, B et C. Chaque section de phase
comporte deux connecteurs pour connexion aux deux interrupteurs.
Le module est également équipé d'un connecteur femelle D-SUB pour connexion
au module de synchronisation P/R correspondant à l'aide d'un câble
d'interconnexion (compris avec le module DCM). Le bouton "TUNE" démarre le
réglage des six canaux. Pendant le réglage, le témoin lumineux clignote. Une fois
le réglage effectué le témoin lumineux du canal correspondant reste allumé en
permanence.

Nombre de modules nécessaires
· 1 paire de modules mesure des disjoncteurs
ayant jusqu'à 2 interrupteurs par phase
· 2 paires de modules mesurent des
disjoncteurs ayant jusqu'à 4 interrupteurs par
phase
· 3 paires de modules mesurent des
disjoncteurs ayant jusqu'à 6 interrupteurs par
phase
36
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Informations pour les commandes
Module DCM Réf. : CG-19107
Comprend :
· 3 câbles DCM, CG-19108
· 1 câble d'interconnexion de synchronisation
P/R, GA-12900

4.3 Module de synchronisation P/R

Le module de synchronisation P/R mesure la synchronisation sur les contacts Principaux
et les contacts Résistants (parallèles). Le module mesure jusqu'à six ruptures sur les
contacts principaux et les contacts résistants, ce qui donne au total 12 canaux de mesure.
Le système TM1800 peut être équipé avec plusieurs modules de synchronisation P/R qui
permettent d'effectuer n'importe quel type de configuration de test. Les trois connecteurs
(phases) sont isolés galvaniquement et sont dotés de sources de tension intégrées.
Pour les spécifications, voir la rubrique "Synchronisation P/R Module" au
chapitre "9 Spécifications".

Configuration des bornes
Le module est équipé de trois connecteurs XLR femelles à l'avant regroupés
en sections de phase appelées sections A, B et C. Chaque connecteur est
doté de trois broches pour une connexion à deux ruptures.
1 Premier point de rupture
2 Second point de rupture
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0 Point commun pour les deux ruptures

Nombre de modules nécessaires
· 1 module pour mesurer des disjoncteurs
avec 1 à 2 ruptures par phase
· 2 modules supportent des disjoncteurs avec
1 à 4 ruptures par phase
· Il est possible d'installer jusqu'à 8 modules
sur le TM1800

Informations pour les commandes
Module de synchronisation P/R
19080
Sont inclus :
· 3 jeux de câbles, GA-00850
· 3 clips noirs, 40-08320
· 6 clips rouges, 40-08322

Réf. : CG-

4.4 Module analogue

Le canal analogue est destiné aux mesures du mouvement, de la tension, du
courant, des vibrations, de la densité, de la pression, etc.
Le module analogue est conçu pour les mesures du mouvement avec des
transducteurs standard linéaires ou rotatifs (type résistant analogue), des
shunts et des transducteurs 4-20 mA.
Connexion à contact XLR standard mâle sur le module. Câble de
transducteur avec contact XLR femelle.
· Trois canaux par module
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Configuration des bornes
Les bornes sont regroupées en trois sections similaires A, B et C qui sont
adaptées à une manœuvre triphasée (L1 L2 L3, RST).
Connexion à contact XLR standard mâle sur le module. Câble avec contact
XLR femelle nécessaire, livré avec le TM1800.
0

Terre

IN

Entrée venant du transducteur

OUT

Sortie de l'unité vers le transducteur.
Remarque :
Ces canaux doivent être éteints dans CABA
Local ou CABA Win lorsqu'ils ne sont pas
utilisés pour éviter les messages d'erreur.

Nombre de modules nécessaires
1 module pour trois mesures analogues simultanément.
Exemple : Pour effectuer 3 mesures du mouvement, 1 mesure de la tension
et 1 mesure du courant, il vous faut 2 modules.
Pour les spécifications techniques, voir la rubrique "Module analogue" au
chapitre "9 Spécifications".
Informations pour les commandes
Module analogue
Sont inclus :
· 3 jeux de câbles, GA-01005
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4.5 Module numérique

Canaux numériques pour la mesure du mouvement, à la fois linéaire et
rotatif avec un transducteur incrémentiel ou numérique.
· Nombre de canaux : 6 par module
· La plage de mesure s'étend de la résolution
du transducteur jusqu'à +/- 32000
impulsions.
· Alimentation: 5 V +/-5% et 12 V CC +/-5% à
200 mA.

Pour les spécifications, voir la rubrique "Module numérique" au chapitre "9
Spécifications".

Configuration des bornes
Le bornes sont regroupées en trois sections similaires A, B et C qui sont
adaptées à une manœuvre triphasée (L1 L2 L3, RST).
Type d'interface : connexion RS422 femelle sur le module, câble avec
contact mâle RS422 nécessaire, livré avec le module numérique.

IMPORTANT
Assurez-vous que la configuration des
broches sur le transducteur que vous
40
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connectez est correcte. Une mauvaise
configuration peut endommager le TM1800.
Voir l'Annexe A pour plus de détails.

Nombre de modules nécessaires
1 module pour chacune des six mesures numériques du mouvement.
Informations pour les commandes
Module numérique

Réf. : CG-19040

4.6 Module de synchronisation des auxiliaires

Permet de mesurer la synchronisation de plusieurs contacts auxiliaires jusqu'à six (6) en
mode Tension ou en mode Contact. Par exemple :
· Synchronisation des contacts "a" et "b"
·

· Synchronisation du moteur de mise en
charge du ressort
·

· Synchronisation du contact d'antipompage
Remarque :
Lorsque au moins un contact "a" et "b" est
sélectionné dans la vue Affichage du disjoncteur,
les contacts "a" et "b" du circuit de la bobine sont
mesurés automatiquement par le module de
commande.
Lorsque plusieurs contacts "a" ou "b" sont
sélectionnés, le module de synchronisation des
auxiliaires est utilisé pour mesurer les contacts
Programma Electric AB
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restants.

Pour les spécifications, voir la rubrique "module de synchronisation des auxiliaires" au
chapitre "9 Spécifications".

Configuration des bornes
Les bornes sont regroupées en trois sections similaires A, B et C qui sont
adaptées à une manœuvre triphasée (L1 L2 L3, RST).
Rouge recommandé pour une tension positive
Noir

recommandé pour une tension

négative

Nombre de modules nécessaires
1 module pour six contacts auxiliaires du disjoncteur.
Informations pour les commandes
Module de synchronisation des auxiliaires
19060
Sont inclus :
3 jeux de câbles, GA-00870

Réf. : CG-

4.7 Module d'imprimante

Module conçu pour l'impression des rapports. Les impressions peuvent être
également réalisées au moyen de la sortie parallèle (LPT) du panneau
supérieur ou à partir d'un ordinateur avec CABA Win.
Différents formats d'impression sont proposés de même que des formats
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personnalisés aussi bien graphiques que numériques. Vous pouvez avoir des
impressions en anglais, allemand, français, espagnol ou suédois. Les
impressions peuvent être réglées en automatique dans CABA Local et
CABA Win.
· Imprimante thermique méthode à points
linéaire
· Largeur du papier 114 mm (4")
· Épaisseur du papier 60 à 100 micromètres
· Vitesse d'impression 50 mm/s

Pour les spécifications, voir la rubrique "Imprimante Module" au chapitre "9
Spécifications".

Configuration des bornes
Aucune connexion nécessaire.
Pour le raccordement d'une imprimante externe, voir les rubriques
"Imprimante" aux paragraphes "3.8 Équipement externe" et "6.8 Menu
Réglages du système".

Comment changer le papier
1. Éteignez le TM1800.
2. Retirez les quatre vis sur le module
Imprimante.
3. Retirez le support de l'ancien rouleau de
papier.
4. Poussez le bouton "A", le levier ci-dessous
s'enclenche alors dans la position "2".
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Poussez le levier de la position "2" à la
position "3".

6. Placez le nouveau rouleau de papier.
7. Entraînez le papier jusqu'à ce qu'il sorte de
la fente, voir l'image ci-dessous.
8. Tirez le papier vers l'extérieur sur environ 20
cm ( 8 pouces) et déchirez l'excédent de
papier.
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9. Repoussez le levier en position "1".

10. Insérez délicatement le module dans
l'emplacement numéro 8. Vérifiez que le
connecteur PCB du module s'insère dans le
connecteur du bas.
11. Fixez le module avec les quatre vis et les
rondelles.
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Nombre de modules nécessaires
1 module si vous souhaitez faire des impressions directement à partir du
TM1800.
Aucun module si vous utilisez une imprimante externe.
Informations pour les commandes
Module Imprimante

Réf. : CG-19050

4.8 Module DD

Le module DD est un module spécial qui fait partie de l'unité de base. Il est
conçu pour le stockage des données.
Ce module est destiné à être placé dans l'emplacement 10 du panneau des
modules.
Remarque :
Le TM1800 ne peut pas fonctionner sans ce
module.
Remarque :
Il est conseillé de retirer ce module lorsque le
TM1800 est mis en stockage ou de le porter
dans un bagage à main pendant les transports
longs et à risque de l'appareil.
Voir le chapitre "5 Installation ou suppression
des modules".
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IMPORTANT
Après un transport ou une période de stockage,
raccordez le TM1800 à la terre et insérez dans cet
appareil le module DD avant de raccorder le TM1800 à
l'alimentation électrique.
Voir le chapitre "5 Installation ou suppression des
modules".

Pour les spécifications, voir la rubrique "Module DD" au chapitre "9 Spécifications".
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Nombre de modules nécessaires
1 module.

4.9 Module fictif

Un module fictif doit toujours être installé dans les emplacements qui ne
sont pas occupés par d'autres modules. Cette mesure est importante pour le
bon refroidissement du TM1800.
Informations pour les commandes
Module fictif

48

Réf. : CG-19010

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

5 Installation ou
suppression des modules

TM1800

5 Installation ou suppression des modules

5.1 Installation d'un module
Choisissez un emplacement (1 à 8) pour installer le nouveau module. La
fente numéro 9 est dédiée au module Étalonnage et la numéro 10 au module
DD. Les autres fentes peuvent être utilisées pour tous les autres types de
modules.

IMPORTANT
Portez toujours un bracelet anti DES lorsque vous retirez
les couvercles des modules ou les modules.
Ne retirez aucun autre couvercle à l'exception des
couvercles des modules.
1. Éteignez le TM1800.
2. Débranchez tous les câbles y compris le
câble d'alimentation du TM1800.
3. Retirez le module fictif (utilisez un tournevis à
pointes hexalobées Torx T10, livré avec le
TM1800).

Conseil :
Vous n'avez pas besoin de dévisser les vis entièrement,
voir l'image ci-dessous. Les trous des vis sont filetés
dans les couvercles des modules et les vis sont dotées
d'un galbe qui évite de les perdre.

4. Poussez le module délicatement et
directement dans la fente. Assurez-vous que
la borne du connecteur entre bien dans la
prise en bas de l'emplacement.
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5. Fixez le module avec les quatre vis et les
rondelles.
6. Conservez le module fictif. Il devra être
réinstallé si vous retirez un module.

IMPORTANT
Remplacez les vis et les rondelles usées ou
endommagées.
Ceci est important pour assurer une bonne protection par
mise à la terre.
Un module réel ou un module fictif doivent être installés
dans les emplacements à module 1 à 8 pour garantir le bon
refroidissement du TM1800.

5.2 Suppression d'un module

IMPORTANT
Portez toujours un bracelet anti DES lorsque vous retirez
les couvercles des modules ou les modules.
Ne retirez aucun autre couvercle à l'exception des
couvercles des modules.
1. Éteignez le TM1800.
2. Débranchez tous les câbles y compris le
câble d'alimentation du TM1800.
3. Retirez les quatre vis qui maintiennent le
module.
4. Tirez le module directement vers le haut.
5. Insérez et fixez un module fictif au moyen
des quatre vis et des rondelles d'arrêt.
6. Fixez le couvercle du module avec les quatre
vis et les rondelles.
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CABA Local est le programme logiciel standard qui fait fonctionner le système
d'analyse des disjoncteurs TM1800. CABA Local vous permet de réaliser les tests, de
visualiser les mesures, d'effectuer des réglages, etc.

6.1 Démarrage et fermeture de CABA Local
Démarrage
1. Branchez le TM1800 sur le secteur (100 240 V CA à 50/60 Hz). La consommation
maximum est de 250 VA. Utilisez
uniquement le cordon d'alimentation livré
avec l'unité.
2. Mettez le TM1800 sous tension en appuyant
sur le bouton Marche/Arrêt du panneau de
commande.
3. Pendant la procédure de démarrage, le
témoin On/Off (marche/arrêt) clignote
jusqu'à ce que Windows ® XP démarre. Tous
les témoins du panneau de commande
s'allument et les témoins EXÉCUTER et
EXÉCUTER/MESURER se mettent à
clignoter.
Remarque :
Pendant la procédure de démarrage, ne tentez de faire
fonctionner le TM1800. Si vous essayez de réaliser une mesure
pendant le démarrage, vous risquez de perdre les données
enregistrées.
4. Lorsque l'écran ci-dessous s'affiche, le
TM1800 est prêt à fonctionner. La Fenêtre
du système d'analyse est l'écran de
démarrage qui permet de visualiser le lien
entre le TM1800 et l'objet testé.
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Fermeture
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Aide en ligne
En appuyant sur le point d'interrogation, le bouton "?", vous activez la fonction d'Aide
en ligne. Vous pouvez obtenir des informations directes sur un thème actuellement traité
ou bien ouvrir l'ensemble du manuel et rechercher l'information.
Remarque :
L'Aide en ligne n'est pas disponible dans la
"Fenêtre du système d'analyse".
Le bouton F1 du clavier n'active pas la fonction
d'Aide en ligne.
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QU'EST-CE QUE C'EST ?
En utilisant cette option, vous serez automatiquement conduit au thème actuellement
traité dans l'Aide en ligne.
1. Appuyez sur le bouton "QU'EST-CE QUE
C'EST ?".
2. Déplacez le pointeur vers l'objet souhaité et
cliquez avec le bouton gauche de la souris.
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3. Utilisez la barre de défilement pour visualiser
le thème actuellement traité ou pour
sélectionner un autre thème dans
l'arborescence des menus à gauche.

MANUEL
Appuyez sur le bouton "MANUEL" pour accéder au manuel en ligne. Dans la partie
56
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gauche de la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez rechercher des informations en
parcourant "le Sommaire" et "l'Index" ou en tapant un mot-clé ou bien encore en
utilisant la fonction "Rechercher".
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Affichage

1. Boutons de navigation
2. Boutons d'affichage
3. Menu principal
4. Structure arborescente
5. Barre des éléments sélectionnés

Boutons de navigation et d'affichage
La majorité des fonctions de CABA Local sont commandées par les dix
boutons de navigation (1). La fonction d'un bouton de navigation est
indiquée sur le bouton d'affichage (2) qui apparaît à l'écran, à droite de ce
bouton.
A. Vous pouvez activer la fonction soit en
appuyant sur le bouton de navigation (1) soit
en cliquant sur le bouton d'affichage (2) avec
la boule de commande (trackball) et les
"touches souris" du clavier ou avec une
souris. Dans les instructions suivantes, nous
utiliserons les termes "Appuyez sur le bouton
xxx".
Les boutons fléchés à gauche sont utilisés
pour déplacer le pointeur à l'intérieur de la
fenêtre affichée.
B. En appuyant sur le point d'interrogation, le
bouton "?", vous activez la fonction d'Aide en
ligne. Voir le paragraphe "Aide en ligne".

58

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

TM1800

6 CABA Local

Menus principaux et sous-menus
Il y a six menus principaux (3), chacun ayant plusieurs sous-menus présentés
sous la forme d'une structure arborescente. Les boutons de navigation
supérieurs gauche et droit vous permettent de vous déplacer entre les
différents menus principaux.
Les déplacements entre les menus principaux n'affectent pas la façon dont
ceux-ci sont affichés. Le sous-menu sélectionné restera toujours le même si
vous vous déplacez vers d'autres menus principaux. Un exemple : Si vous
quittez un menu principal, qui affiche également un sous-menu, pour aller
vers un autre menu principal et revenir ensuite, le premier menu principal
aura la même apparence que lorsque vous l'avez quitté, avec le même sousmenu affiché.
Barre des éléments sélectionnés
La barre des éléments sélectionnés (5) indique le modèle ou le disjoncteur
qui est sélectionné. Elle est très utile lorsqu'on se déplace entre les
différentes sections. S'il n'y a aucun élément sélectionné, la barre affiche le
message suivant : Aucun disjoncteur ou modèle n'a été sélectionné.

Réparation de CABA Local
Si avec votre TM1800, vous rencontrez des problèmes qui semblent être liés
au logiciel, il existe une option qui permet de réparer le système. Le
processus de réparation réinstalle les fichiers système originaux du TM1800
sans supprimer les mesures enregistrées (les disjoncteurs dans la liste des
disjoncteurs). Vous pouvez initier une réparation en procédant comme suit :
1. Éteignez le TM1800.
2. Allumez de nouveau le TM1800 et appuyez
immédiatement sur la touche "Ctrl" du clavier
en la maintenant enfoncée jusqu'à
l'apparition du message "Réparation
commencée ; veuillez patienter pendant la
restauration du système TM1800" dans une
fenêtre intitulée "Gestionnaire de démarrage
du TM1800". (Cette opération va prendre
quelques minutes).
3. Patientez quelques minutes jusqu'à ce que
les fichiers système de votre TM1800 soient
mis à jour.
4. Lorsque vous êtes invité à "Fermer les
applications suivantes avant de poursuivre
l'installation", choisissez l'option "Ignorer".
5. Cliquez sur "OK" lorsque vous êtes informé
que "La configuration du TM1800 a réussi".
6. Cliquez sur "Oui" lorsque vous êtes invité à
redémarrer.
7. Bravo ! Votre logiciel est maintenant réparé.

Si les problèmes demeurent, veuillez contacter l'équipe du support Client de
GE.
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Mise à jour de CABA Local
Pour les mises à jour de CABA Local, utilisez un CD-ROM ou la clé de
mémoire USB.
Remarque :
Ne connectez pas le TM1800 à Internet.

Pour mettre à jour le logiciel de votre TM1800, téléchargez la dernière
version de mise à jour du logiciel sur le site :
http://www2.gepower.com/dhtml/gepspr1/sas_tech_support/test_équipement_produ
cts/tm1800.jsp

(Vérifiez cette page Webb régulièrement.) et suivez la procédure décrite
dans le fichier "readme" inclus dans la mise à jour.

Logiciels optionnels
IMPORTANT
N'installez pas d'autre logiciel sur le TM1800 à l'exception
des pilotes d'imprimante, des logiciels de l'unité de
sauvegarde et de la protection antivirus. L'installation
d'autres logiciels pourrait empêcher le fonctionnement du
TM1800 ou endommager celui-ci.
Si une protection antivirus est installée sur le TM1800, elle
est de la responsabilité de l'utilisateur.
Programma Electric AB décline toute responsabilité pour
les logiciels optionnels installés.

Imprimante et unité de sauvegarde
Veuillez vous référer à la liste de Compatibilité matérielle de Microsoft
Windows XP afin de vérifier les imprimantes et les unités de sauvegardes
qui sont matériellement compatibles.

Antivirus
Nous vous recommandons d'utiliser sur le TM1800 le programme Norton
Antivirus. Ce logiciel est testé par Programma Electric AB. Il est de la
responsabilité de l'utilisateur de maintenir le logiciel antivirus à jour.
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6.2 Menu principal

Modèles
Créez ici votre liste de modèles et utilisez celle-ci comme base pour
créer un nouveau disjoncteur
Liste des disjoncteurs
Vous effectuez ici les mesures de vos disjoncteurs et tests. Vous
pouvez également réaliser ici des configurations de disjoncteur.
Affichage du disjoncteur
Vous effectuez ici les réglages de votre disjoncteur.
Fenêtre du système d'analyse
Vous pouvez voir ici comment sont utilisés vos modules dans le test
en cours. Vous pouvez également visualiser en continu l'état de
chaque canal, en mode Moniteur.
Transducteurs
Vous pouvez définir et étalonner ici vos transducteurs.
Réglages du système
Vous effectuez ici les réglages du système de TM1800 et CABA
Local
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6.3 Menu Modèles

Le menu principal Modèles est le point de départ lorsque vous éditez votre
liste de modèles pour les tests de disjoncteurs. Ces modèles sont utilisés
pour créer des configurations de test pour de nouveaux disjoncteurs. Ils sont
affichés par ordre alphabétique sous la forme d'une structure arborescente.
Lorsque le niveau supérieur "Modèle(s) de disjoncteur" apparaît en
surbrillance, vous pouvez définir un nouveau modèle de disjoncteur à partir
d'un disjoncteur ou créer un sous-dossier.
Si vous descendez dans la structure arborescente jusqu'au "MODÈLE DE
CONFIG. MAX.", les boutons d'affichage à droite changent, voir l'image cidessous.
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Le "MODÈLE DE CONFIG. MAX." est automatiquement réglé au
maximum des possibilités de mesure de votre TM1800 en fonction de la
configuration matérielle, du nombre et des types de modules. Aucune
mesure du mouvement n'est incluse dans le modèle de configuration
maximale.

Qu'est-ce qu'un modèle ?
Le modèle contient toutes les informations et tous les réglages du plan de test. Il vous
aide à tester un disjoncteur exactement de la même manière à chaque occasion, ce qui
vous garantit des comparaisons précises dans des conditions et avec des réglages de test
identiques.
Le modèle contient les réglages du TM1800 : canaux utilisés et configuration,
connexion, impulsion de synchronisation et réglages des graphes. Il s'agit en fait de tous
les réglages nécessaires au test, à l'exception du choix des transducteurs. Toutefois, si
une table de conversion est utilisée pour le transducteur, celle-ci est sauvegardée dans le
modèle. Pendant le test, elle adapte le TM1800 à vos besoins.
Il existe trois sortes de modèles : le "modèle de config. max." (modèle de configuration
maximale), les modèles standard (livrés avec le TM1800) et les modèles personnalisés.
Le modèle de configuration maximale et les modèles standard ne peuvent pas être
édités.
Remarque :
Les disjoncteurs associés à un modèle standard ne
peuvent pas être édités.
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Comment créer un modèle
1. Pour créer un modèle pour un disjoncteur,
vous devez avoir créé le disjoncteur dans la
"Liste des disjoncteurs", voir le paragraphe
6.4.
2. Créez un disjoncteur en sélectionnant le
"MODÈLE DE CONFIG. MAX." ou un des
modèles standard. Effectuez tous les
réglages nécessaires sous "Affichage du
disjoncteur".
3. Ouvrez le menu "Modèles".
4. Choisissez l'option "Définir un nouveau
modèle" et sélectionnez votre disjoncteur
dans la "Liste des disjoncteurs". Donnez au
modèle un nom évocateur c.-à-d. un nom qui
indique le type de disjoncteur auquel il est
destiné. Tous les réglages effectués pour le
disjoncteur sont maintenant définis dans le
nouveau modèle. Lorsque, à l'avenir, vous
devrez tester un nouveau disjoncteur du
même type, vous sélectionnerez ce modèle
et vous lancerez ensuite le test.

Modèle de configuration max.
Le "MODÈLE DE CONFIG. MAX." est défini par défaut en usine. Il vous permet de
réaliser votre tout premier test sans effectuer aucun réglage. Si, en réalisant les mesures,
vous rencontrez des problèmes liés aux réglages, ce modèle est un bon modèle de base
qui vous permet de vérifier la compatibilité de fonctionnement du TM1800 et du
disjoncteur. De même lorsque vous configurez un disjoncteur, vous avez tout intérêt à
vous servir du "MODÈLE DE CONFIG. MAX." comme modèle de base.
Le "MODÈLE DE CONFIG. MAX." est automatiquement mis à jour chaque fois que
vous démarrez le système d'analyse. Cette procédure a lieu afin de s'assurer que ce
modèle est toujours conforme avec la configuration actuelle du TM1800.
Remarque :
Si vous travaillez pendant une certaine période de
temps avec un certain type de disjoncteur, vous
pouvez définir son modèle comme modèle par
défaut. En faisant ceci, vous n'avez pas à
sélectionner le modèle à chaque reprise. Dès que
vous tournerez le bouton de démarrage, le TM1800
utilisera ce modèle.

Si vous ne sélectionnez pas de disjoncteur avant d'effectuer une mesure (c.-à-d. si vous
lancez l'opération directement après le démarrage du système d'analyse), le TM1800
utilise le modèle qui est défini par défaut ("MODÈLE DE CONFIG. MAX.").
Remarque :
Si vous définissez un autre modèle comme modèle
par défaut, ce modèle peut ne pas être adapté à la
configuration actuelle du TM1800.
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Comparaison avec les plans de test de CABA Win
Le modèle dans CABA Local est un plan de test avec des réglages supplémentaires.
Tous les réglages sont déjà effectués, il ne vous reste uniquement qu'à sélectionner le
transducteur avant d'exécuter le test.

Créer un sous-dossier
Le TM1800 est livré avec un ensemble de modèles standard de disjoncteurs.
Ces modèles se trouvent réunis dans le dossier Modèle(s) standard. Vous
pouvez, cependant, désirer créer vos propres ensembles de modèles.
Commencez par créer un sous-dossier :
1. Sélectionnez le dossier dans lequel vous
voulez créer un sous-dossier.
2. Appuyez sur le bouton "CRÉER UN SOUSDOSSIER".

3. Saisissez le nom (ABB dans cet exemple) du
dossier, dans la zone d'identification du
dossier.
4. Appuyez sur le bouton "OK".

Supprimer un sous-dossier
Ce paragraphe vous indique comment supprimer un sous-dossier et tout ce
qu'il contient :
1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez
supprimer.
2. Appuyez sur le bouton
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"MODIFIER/SUPPRIMER".

3. Appuyez sur le bouton "SUPPRIMER".

4. Confirmez la suppression en appuyant sur le bouton "OUI".

Renommer un sous-dossier
1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez
renommer.
2. Appuyez sur le bouton
"MODIFIER/SUPPRIMER".
3. Saisissez le nouveau nom du dossier dans la
zone d'identification du dossier.
4. Appuyez sur le bouton "OK".

Créer un modèle à partir d'un disjoncteur
es modèles peuvent être créés en copiant la configuration d'un disjoncteur que vous
avez sélectionné dans la "Liste des disjoncteurs". Vous pouvez créer un modèle à partir
de n'importe quel disjoncteur de cette liste, voir le paragraphe 6.4 "Créer un
L
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disjoncteur".
1. Sélectionnez l'option "Définir un nouveau
modèle".
2. Choisissez dans la "Liste des disjoncteurs",
le disjoncteur qui vous servira de base pour
créer le modèle.
3. Donnez au modèle un nom évocateur c.-à-d.
un nom indiquant le type de disjoncteur
auquel il est destiné.
Tous les réglages effectués pour le disjoncteur sont maintenant également définis dans le
nouveau modèle. Lorsque, à l'avenir, vous devrez tester un nouveau disjoncteur du même type,
vous sélectionnerez ce modèle et vous lancerez ensuite le test.

Renommer un modèle
1. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez
renommer.
2. Appuyez sur le bouton
"MODIFIER/SUPPRIMER".
3. Saisissez le nouveau nom du modèle dans
la zone d'identification du modèle.
4. Appuyez sur le bouton "OK".

Définir un modèle comme modèle par défaut
Le modèle par défaut est utilisé lorsque vous souhaitez lancer un test rapide
(voir le chapitre "7 Réaliser des tests", paragraphe "7.4 Test rapide").
1. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez
définir par défaut.
2. Appuyez sur le bouton "Définir par défaut".

Supprimer un modèle
1. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez
supprimer.
2. Appuyez sur le bouton
"MODIFIER/SUPPRIMER".
3. Appuyez sur le bouton "SUPPRIMER".

4. Confirmez la suppression en appuyant sur le
bouton "OUI".
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6.4 Menu Liste des disjoncteurs

Le menu principal Liste des disjoncteurs est le point de départ pour la
création, l'édition, l'importation, l'exportation et l'initiation d'un test de
disjoncteur. L'accès aux enregistrements des tests est également possible à
partir de cette liste.
L'icône CABA Win s'affiche en clair : Le disjoncteur a été créé dans CABA. Quelques
nouveaux réglages peuvent être modifiés dans CABA Local comme par ex. l'impulsion.
Les informations non modifiables sont en grisé dans la vue "Affichage du disjoncteur".
L'icône CABA Win est en grisé : Le disjoncteur est créé dans CABA Win et il n'est pas
converti au format CABA Local. Une fois le disjoncteur sélectionné, il est
automatiquement converti.
L'icône CABA Local s'affiche en clair : Le disjoncteur a été créé dans le TM1800.
L'icône CABA Local est en grisé. Les disjoncteurs ne peuvent pas être édités dans CABA
Local. C'est le cas, par exemple, des disjoncteurs créés par des plans de test non
standard dans CABA Win. La vue "Affichage du disjoncteur" n'est pas accessible.
L'icône du test indique le niveau Test de votre disjoncteur.
L'icône de la manœuvre indique le niveau Manœuvre de votre disjoncteur.
L'icône de l'enregistrement indique le niveau Enregistrement de votre disjoncteur.
L'icône de bloc-notes indique le bloc-notes de votre disjoncteur ou test.
Une croix rouge barrant les symboles signifie que le test de disjoncteur (ou les tests) ne
peuvent pas être exécutés par ce TM1800 (manque de canaux ou parce que le
disjoncteur est doté d'un plan de test spécial CABA Win).
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Tous les disjoncteurs sont rangés par ordre alphabétique au niveau
Disjoncteur (2) qui est situé sous la racine (1). En dessous de chaque
disjoncteur se trouve un niveau Test (3) où les différentes opérations de test
sont triées par ordre décroissant (la plus récente en haut). Un test contient un
ensemble de manœuvres rangées au niveau Manœuvre (4). Enfin, les
enregistrements des opérations sont triés par ordre décroissant au niveau
Enregistrement (5).

Créer un disjoncteur
1. Sélectionnez le dossier racine intitulé
Disjoncteur(s).
2. Appuyez sur le bouton "DÉFINIR UN
NOUVEAU DISJONCTEUR À PARTIR D'UN
MODÈLE".

La liste des modèles apparaît dans le menu arborescent.
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3. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez
utiliser.
4. Appuyez sur le bouton "OK".
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Un disjoncteur est ajouté à la liste. Par défaut, le nom est composé de la date
et de l'heure où il a été créé.
Si vous souhaitez le renommer, reportez-vous au paragraphe suivant, "Éditer
l'ID d'un disjoncteur".

Éditer l'ID d'un disjoncteur
1. Sélectionnez le disjoncteur que vous souhaitez éditer.
2. Appuyez sur le bouton "ÉDITER L'ID DU DISJONCTEUR".

L'étiquette par défaut d'ID1 est ID de disjoncteur 1. Dans cet exemple, elle a
été intitulée Sous-station. Les quatre étiquettes d'ID peuvent être définies par
l'utilisateur, voir le paragraphe "6.8 Menu Réglages du système".
3. Appuyez sur le bouton "Sous-station" (ID de
disjoncteur 1).
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4. Utilisez les boutons de navigation
"Défilement vers le haut / Défilement vers le
bas" pour sélectionner un des éléments du
menu déroulant, ce menu étant défini par
l'utilisateur. Allez à l'étape suivante si vous
souhaitez ajouter une ID de disjoncteur au
menu déroulant.
5. Dans la zone de texte, inscrivez un nouveau
nom de sous-station.
6. Appuyez sur le bouton "Ajouter à la liste".
(Utilisez le bouton Effacer pour retirer des
éléments de la liste.)
7. Appuyez sur le bouton "RETOUR".
8. Répétez la même procédure à partir de
l'étape 3 pour définir les 3 autres ID.
Remarque :
Pour modifier la configuration d'un disjoncteur,
veuillez vous reporter au paragraphe "6.5 Menu
Affichage du disjoncteur".

Supprimer un disjoncteur
1. Sélectionnez le disjoncteur que vous
souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur le bouton "EFFACER LE
DISJONCTEUR".
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3. Confirmez la suppression en appuyant sur le
bouton "OUI".

Importer un disjoncteur
1. Sélectionnez le dossier racine intitulé
Disjoncteur(s).
2. Appuyez sur le bouton
"IMPORTER/EXPORTER DES
DISJONCTEURS"

3. Appuyez sur le bouton "IMPORTER DES
DISJONCTEURS".
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4. Sélectionnez au moyen du bouton Parcourir
le répertoire et le dossier où sont situés les
fichiers de disjoncteur (*.arc) que vous
souhaitez importer.
5. Cliquez sur le bouton "Ouvrir" dans la fenêtre
Parcourir.
6. Dans la liste, sélectionnez les disjoncteurs
que vous souhaitez importer et cliquez sur
"IMPORTER".

Les disjoncteurs sélectionnés sont maintenant ajoutés à la liste des disjoncteurs .
7. Répétez la même procédure depuis l'étape 4
si vous souhaitez importer des disjoncteurs
depuis d'autres emplacements. Lorsque
vous avez terminé, appuyez sur le bouton
"QUITTER".

Exporter un disjoncteur
1. Sélectionnez le dossier racine intitulé
Disjoncteur(s).
2. Appuyez sur le bouton
"IMPORTER/EXPORTER DES
DISJONCTEURS"
3. Sélectionnez le disjoncteur que vous
souhaitez exporter.
4. Appuyez sur le bouton "EXPORTER DES
DISJONCTEURS".
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5. Sélectionnez le répertoire et le dossier où
vous souhaitez enregistrer le fichier de
disjoncteur.
6. Saisissez un nom de fichier non utilisé.
7. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Commencer un nouveau test

1. Sélectionnez le disjoncteur qui va être testé.
2. Appuyez sur le bouton "COMMENCER UN
NOUVEAU TEST".
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3. Remplissez si vous le souhaitez les zones de
texte "ID du test" et "Type de Test". Voir
également le paragraphe suivant "Édition de
l'ID d'un test".
4. Appuyez sur le bouton "Retour" de façon à
visualiser le test.
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Éditer l'ID d'un test
1. Sélectionnez la désignation du test que vous
souhaitez éditer.
2. Appuyez sur le bouton "ÉDITER L'ID DE
TEST".
3. Saisissez la nouvelle désignation dans la
zone de texte "ID du test". Si cette zone
reste vide, la désignation affichée dans la
liste des disjoncteurs sera celle de la date et
de l'heure.
4. Appuyez sur le bouton "Type de test".
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5. Utilisez les boutons de navigation
"Défilement vers le haut / Défilement vers le
bas" pour sélectionner un des éléments du
menu déroulant défini par l'utilisateur. Allez à
l'étape suivante si vous souhaitez ajouter un
nouveau type.
6. Remplissez la zone de texte "Type de Test".
7. Appuyez sur le bouton "Ajouter à la liste".
(Utilisez le bouton "Effacer de la liste" pour
retirer des éléments de la liste.)
8. Appuyez sur le bouton "RETOUR".
9. Appuyez sur le bouton "Date" si, pour une
raison quelconque, vous souhaitez modifier
la date du test.
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10. Remplissez la zone de texte "Année".
Appuyez à plusieurs reprises sur les boutons
"Mois" et "Date" jusqu'à ce que le mois et le
jour souhaités apparaissent dans les zones
de texte correspondantes.
11. Appuyez sur le bouton "RETOUR".
12. Appuyez sur le bouton "Heure".
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13. Appuyez à plusieurs reprises sur les
boutons "Heure", "Minute" et "Seconde" pour
modifier les valeurs.
14. Appuyez deux fois sur le bouton "RETOUR"
pour revenir au menu principal Liste des
disjoncteurs.

Supprimer un test
1. Sélectionnez le test que vous souhaitez
supprimer.
2. Appuyez sur le bouton "EFFACER LE
TEST".

3. Confirmez la suppression en appuyant sur le
bouton "OUI".
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Interconnecter des diagrammes et des transducteurs

1. Sélectionnez la désignation de la manœuvre
du disjoncteur que vous souhaitez exécuter.
2. Appuyez sur le bouton "INTERCONNECTER
DIAGRAMMES ET TRANSDUCTEURS".
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3. La Fenêtre du système d'analyse apparaît
alors à l'écran. Reportez-vous au paragraphe
"6.6 menu Fenêtre du système d'analyse"
pour plus de détails.

Affichage d'un enregistrement
1. Sélectionnez la désignation de
l'enregistrement des mesures que vous
voulez visualiser.
2. Appuyez sur le bouton "AFFICHAGE DE
L'ENREGISTREMENT".
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Graphe
Lorsque vous examiner un enregistrement, vous pouvez afficher, si vous le souhaitez, le
graphe.
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Parcourir le Menu Analyse
Quitter la Fenêtre Analyse
Défilement vers le haut
Défilement vers le bas
Défilement vers la gauche
Défilement vers la droite
Zoom gros plan
Zoom retour

Protocole Imprimer
Noms des étiquettes

Les enregistrements sont identifiés dans la fenêtre des graphes par une
étiquette.
Les noms des étiquettes dans la vue des graphes et la vue des paramètres
apparaissent en abrégé. Le premier caractère indique la grandeur mesurée, le
reste du nom est constitué de l'ID de l'objet.
Texte général des ID d'objet
CIR
Circuit de bobine de la manœuvre
CMD
Commande, impulsion de commande
T
Déclenchement
C
Fermeture (notez que la lettre C est aussi utilisée pour la phase C)
M
Synchronisation des contacts principaux
R
Synchronisation des contacts à résistance (notez que la lettre R est aussi
utilisée pour la partie droite de la tête)
R
Partie droite de la tête
L
Partie gauche de la tête

Intituler les têtes permet de nommer les chambres de coupure sur un support ou une
structure générale.
A
B
C

Phase A
Phase B
Phase C

Le premier caractère dans le nom de l'étiquette
DCM Impédance Z
Courant
I
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Angle
Mouvement
Résistance
Temps
Vitesse
Accélération
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V
w
M
R
t
v
a

Liste d'ID d'objet

[n] - la lettre n correspond à un chiffre de 0 à 9
ID de l'objet
CIR[n]
A CIR[n]
B CIR[n]
C CIR[n]
CCIR[n]
ACCIR[n]
BCCIR[n]
CCCIR[n]
TCIR[n]
ATCIR[n]
BTCIR[n]
CTCIR[n]

Explication
Phase commune, fermeture et déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase A, fermeture et déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase B, fermeture et déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase C, fermeture et déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase commune, fermeture circuit du courant de la bobine [n]
Phase A, fermeture circuit du courant de la bobine [n]
Phase B, fermeture circuit du courant de la bobine [n]
Phase C, fermeture circuit du courant de la bobine [n]
Phase commune, déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase A, déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase B, déclenchement circuit du courant de la bobine [n]
Phase C, déclenchement circuit du courant de la bobine [n]

CMD[n]
A CMD[n]
B CMD[n]
C CMD[n]
CCMD[n]
ACCMD[n]
BCCMD[n]
CCCMD[n]
TCMD[n]
ATCMD[n]
BTCMD[n]
CTCMD[n]

Phase commune, commande de fermeture et déclenchement [n]
Phase A, commande de fermeture et déclenchement [n]
Phase B, commande de fermeture et déclenchement [n]
Phase C, commande de fermeture et déclenchement [n]
Phase commune, commande de fermeture [n]
Phase A, commande de fermeture [n]
Phase B, commande de fermeture [n]
Phase C, commande de fermeture [n]
Phase commune, commande de déclenchement [n]
Phase A, commande de déclenchement [n]
Phase B, commande de déclenchement [n]
Phase C, commande de déclenchement [n]

AUXa[n]
AAUXa[n]
BAUXa[n]
CAUXa[n]

Phase commune, contact "a" [n]
Phase A, contact "a" [n]
Phase B, contact "a" [n]
Phase C, contact "a" [n]

AUXb[n]
AAUXb[n]
BAUXb[n]
CAUXb[n]

Phase commune, contact "b" [n]
Phase A, contact "b" [n]
Phase B, contact "b" [n]
Phase C, contact "b" [n]

-

Phase commune

A
B
C

Phase A
Phase B
Phase C

A [nn]
B [nn]
C [nn]

Phase A, rupture n° [nn]
Phase B, rupture n° [nn]
Phase C, rupture n° [nn]

A [nn]M
A [nn]R
B [nn]M
B [nn]R
C [nn]M
C [nn]R

Phase A, rupture n° [nn], contact principal
Phase A, rupture n° [nn], contact à résistance
Phase B, rupture n° [nn], contact principal
Phase B, rupture n° [nn], contact à résistance
Phase C, rupture n° [nn], contact principal
Phase C, rupture n° [nn], contact à résistance
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A[n]
B[n]
C[n]

Phase A, tête [n]
Phase B, tête [n]
Phase C, tête [n]

A[n] L
A[n] R
B[n] L
B[n] R
C[n] L
C[n] R

Phase A, tête [n], rupture à gauche
Phase A, tête [n], rupture à droite
Phase B, tête [n], rupture à gauche
Phase B, tête [n], rupture à droite
Phase C, tête [n], rupture à gauche
Phase C, tête [n], rupture à droite

A[n] LM
A[n] LR
A[n] RM
A[n] RR
B[n] LM
B[n] LR
B[n] RM
B[n] RR
C[n] LM
C[n] LR
C[n] RM
C[n] RR

Phase A, tête [n], rupture à gauche, contact principal
Phase A, tête [n], rupture à gauche, contact à résistance
Phase A, tête [n], rupture à droite, contact principal
Phase A, tête [n], rupture à droite, contact à résistance
Phase B, tête [n], rupture à gauche, contact principal
Phase B, tête [n], rupture à gauche, contact à résistance
Phase B, tête [n], rupture à droite, contact principal
Phase B, tête [n], rupture à droite, contact à résistance
Phase C, tête [n], rupture à gauche, contact principal
Phase C, tête [n], rupture à gauche, contact à résistance
Phase C, tête [n], rupture à droite, contact principal
Phase C, tête [n], rupture à droite, contact à résistance

Paramètres
La vue Paramètres présente une liste des paramètres enregistrés.

La liste des résultats des mesures est présentée sous la forme d'un tableau.

Remarque :
Les limites de réussite et échec peuvent également être
affichées ici mais uniquement si cette fonctionnalité a été
définie et activée dans CABAWin. Il n'est pas possible de le
faire dans CABA Local.
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Disposition des graphes
Tous les déplacements et les opérations dans cette fenêtre peuvent être
effectués en utilisant la boule de commande (trackball) et les boutons de la
souris. Si on le souhaite, on peut à la place se servir des touches fléchées.
· Utilisez les boutons
pour
sélectionner la colonne
· Lorsque le curseur est dans la colonne
On/Off (visible/non visible), utilisez les
boutons
l'élément.

pour modifier l'état de

· Les éléments dans les colonnes Position,
Couleur et Échelle Y peuvent être modifiés
au moyen des boutons

.

Vous pouvez définir pour chaque graphe enregistré les
options de représentation graphique telles que l'option
On/Off (visible/non visible), la position, la couleur et
l'échelle de la courbe.

Réglages de l'affichage
Tous les déplacements et les opérations dans cette fenêtre peuvent être
effectués en utilisant la boule de commande (trackball) et les boutons de la
souris. Si on le souhaite, on peut à la place se servir des touches fléchées.
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· Utilisez les boutons
sélectionner la colonne.

pour

· Les éléments peuvent être modifiés au
moyen des boutons
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Aperçu avant impression
Cette image montre un exemple d'un rapport de test, voir le paragraphe "7.8
Établissement de rapports" pour plus d'information.
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Supprimer un enregistrement

1. Appuyez sur bouton "EFFACER
L'ENREGISTREMENT"
2. Confirmez la suppression d'un
enregistrement en appuyant sur
"OUI"

Édition des notes
1. Appuyez sur "ÉDITER DES NOTES".
2. Rédigez vos notes et appuyez sur
"RETOUR".

6.5 Menu Affichage du disjoncteur
Le menu principal Affichage du disjoncteur est le point de départ pour
effectuer les réglages des détails techniques des mesures et du disjoncteur.
Tous les réglages effectués ici affecteront le disjoncteur qui a été sélectionné
dans la liste des disjoncteurs.
Les valeurs peuvent être définies au moyen des touches numérique ou en se
servant des boutons d'affichage. Certaines limitations sont déterminées par le
système lui-même en fonction de l'équipement du TM1800 : par ex., vous ne
pouvez pas sélectionner plus de deux ruptures par phase si le TM1800 n'est
équipé que d'un seul module de synchronisation P/R.
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Faire les réglages d'un disjoncteur

Nombre de phases
Vous indiquez ici si l'objet testé est un disjoncteur monophasé ou
triphasé.
Nombre d'interrupteurs par phase
En appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton, vous modifiez la
valeur en fonction de ce que votre test exige. La plus haute valeur
possible dépend du nombre de modules de synchronisation P/R
installés dans le TM1800.
Contact à résistance
Vous indiquez ici si l'objet testé est équipé ou non de contacts à
résistance (contact à résistance de pré-insertion PIR).
Mécanisme de commande
Ce bouton est utilisé pour indiquer si l'objet testé est doté d'un
mécanisme de commande commun ou séparé par phase.
Nombre de contacts "a" par mécan. de commande
En appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton, vous modifiez le
nombre de contacts "a" par mécanisme de commande.
Nombre de contacts "b" par mécan. de commande
En appuyant à plusieurs reprises sur ce bouton, vous modifiez le
nombre de contacts "b" par mécanisme de commande.

Exemple de réglage d'un disjoncteur
Le réglage illustré ci-dessus est réalisé pour un disjoncteur avec trois phases et un
mécanisme de commande séparé pour chaque phase. Il est donc recommandé d'équiper
le TM1800 de deux modules de commande.
Le disjoncteur a quatre ruptures par phase. C'est vraisemblablement un disjoncteur HT
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pour 400 kV (les disjoncteurs de moyenne tension ont une seule rupture par phase).
Aussi le TM1800 doit-il être équipé de deux modules de synchronisation P/R.
Le disjoncteur a un contact "a" et un contact "b" par mécanisme de commande. En
réglant le TM1800 comme illustré ici, cet appareil mesurera automatiquement les
contacts en série avec la bobine de manœuvre. Au total, six contacts auxiliaires seront
mesurés lorsque vous aurez sélectionné l'option "séparé" et un contact "a" et un contact
"b". Le module de commande va effectuer cette mesure et il ne faudra pour ce faire
aucun câblage supplémentaire. Si vous avez des contacts auxiliaires qui ne sont pas dans
le circuit de la bobine, vous devez sélectionner davantage de contacts auxiliaires. En
d'autres termes, si vous souhaitez mesurer un contact "a" qui n'est pas en série, vous
devez sélectionner deux contacts "a" dans le TM1800. Ces contacts auxiliaires doivent
être raccordés sur un module Auxiliaire.
Vous devez aussi choisir des contacts à résistance. Et ceci afin que la synchronisation et
la résistance des contacts (contacts à résistance de pré-insertion) soient automatiquement
mesurées par le même canal qui mesure le contact principal.

Réglages des temps d'impulsion et de délai
1. Dans la vue Affichage du disjoncteur,
appuyez sur le bouton "TEMPS
D'IMPULSION ET DE DÉLAI" pour effectuer
les réglages. Le sous-menu suivant apparaît
à l'écran.

2. Vous devez effectuer les réglages
séparément pour chaque séquence de
manœuvre en appuyant sur le bouton de la
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séquence souhaitée. Pour chaque
séquence, les réglages sont effectués
comme suit.

Fermer

1. Utilisez le clavier pour saisir la valeur
souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
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Ouvrir

1. Utilisez le clavier pour saisir la valeur
souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.

Fermer - Ouvrir

1. Utilisez le clavier pour saisir la valeur
souhaitée. Vous pouvez utiliser les boutons
fléchés vers le haut et le bas pour vous
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déplacer rapidement entre les différentes
zones de saisie.
2. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.

Ouvrir - Fermer

1. Utilisez le clavier pour saisir la valeur
souhaitée. Vous pouvez utiliser les boutons
fléchés vers le haut et le bas pour vous
déplacer rapidement entre les différentes
zones de saisie.
2. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
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Ouvrir - Fermer - Ouvrir

1. Utilisez le clavier pour saisir la valeur
souhaitée. Vous pouvez utiliser les boutons
fléchés vers le haut et le bas pour vous
déplacer rapidement entre les différentes
zones de saisie.
2. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.

Réglage des préférences des mesures
1. Dans la vue Affichage du disjoncteur,
appuyez sur le bouton "PRÉFÉRENCES
DES MESURES" pour effectuer les réglages.
Le sous-menu suivant apparaît à l'écran.
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Courant de la bobine
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement du
courant de la bobine.
Tension de commande
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement de la
tension de commande.
Tension de détection
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la source de la tension de détection
dans les modules de commande. Si la case est cochée, le TM1800 génère une
tension de détection sur la sortie du module de commande. La tension de
détection permet le calcul de la résistance de la bobine et des contacts
auxiliaires dans le circuit de commande. Le puissance de sortie est très faible, la
tension d'amorçage est d'environ 30 V CC et le courant de court-circuit inférieur
à 30 mA, aussi cette tension ne permet-elle pas, dans des conditions normales,
de faire fonctionner un disjoncteur. Pour les circuits sensibles, on peut couper la
tension en décochant cette case.
Remarque :
Lorsque la "Tension de détection" est coupée, la
résistance de bobine et les contacts auxiliaires ne
peuvent être mesurés et calculés automatiquement
par le module de commande.
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Réglages
1. Dans la vue Affichage du
disjoncteur/Préférences des mesures,
appuyez sur le bouton "RÉGLAGES" pour
effectuer la configuration. La fenêtre suivante
s'affiche à l'écran.

Nombre de modules de commande activés
En appuyant sur le bouton, vous indiquez si 1 ou 2 modules de
commande doivent être utilisés pour contrôler le disjoncteur
pendant le test.
Remarque :
Cette fonction n'a d'effet que si 2 modules de
commande ont été installés et si l'option d'un
mécanisme de commande séparé a été
sélectionnée.
Si vous avez deux modules de commande mais
que vous n'en activez qu'un, vous pouvez
mesurer un mouvement en trois temps mais
avec une commande de disjoncteur commune.

DCM
En appuyant sur le bouton vous choisissez si la DCM doit être utilisée pour la mesure de
synchronisation.
Réglage de l'entrée déclencheur
Dans le menu "Réglages" appuyer sur le bouton "REGLAGE ENTREE
DECLENCHEUR" pour procéder au réglage de l'entrée déclencheur. L'écran suivant est
affiché :
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Les réglages du déclencheur peuvent être effectués individuellement pour
chaque séquence du disjoncteur. Pour ce faire, appuyez sur le bouton
"RÉGLAGES ENTRÉE DÉCLENCHEUR" de la séquence souhaitée.
L'image suivante montre les réglages de la séquence "FERMETURE". Les
réglages des autres séquences se font de la même manière.
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Source
Utilisez ce bouton pour indiquer si la mesure doit démarrer lorsque
l'on tourne le bouton EXÉCUTER/MESURER sur le panneau ou
après les conditions du déclenchement soient remplies sur la borne
Entrée déclencheur. Pour pouvoir faire des réglages avec cette
option, il faut naturellement avoir sélectionné l'Entrée déclencheur.
Mode
Ce bouton vous permet de basculer entre une détection "Contact"
(sec) ou "Tension" (humide) sur la borne Entrée déclencheur.
Direction
Ce bouton vous permet d'indiquer si le signal du déclencheur doit
être un contact de fermeture ou d'ouverture en mode Contact ou bien
un flanc positif ou négatif en mode Tension.
Envoyer l'impulsion de commande
Si ce bouton est coché, le TM1800 génère des commandes pour le
contrôle du disjoncteur sur les modules de commande. Dans le cas
contraire, seule la mesure sera effectuée.
Valeur de seuil (V)
Indiquez la valeur qui convient dans la zone de saisie lorsque le
mode Tension a été sélectionné.
Le TM1800 peut générer un signal de sortie synchronisé avec le démarrage
de la mesure. Pour effectuer les réglages, appuyez sur le bouton
"RÉGLAGES SORTIE DÉCLENCHEUR" dans le menu "Réglages".
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Mode de la sortie déclencheur
En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton, vous basculez entre :
· Sortie déclencheur = Off (désactivée)
· Sortie déclencheur = un signal 12V
· Sortie déclencheur = contact de fermeture
Durée (ms)
Cette zone de saisie vous permet d'indiquer la durée souhaitée pour le
signal de la sortie déclencheur.
Réglage des préférences des mesures de la résistance
1. Dans la vue Affichage du
disjoncteur/Préférences des mesures,
appuyez sur le bouton "RÉSISTANCE" pour
effectuer les réglages. La fenêtre suivante
s'affiche à l'écran.
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Résistance statique
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver les mesures de la
résistance statique.
Résistance de la bobine
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver les mesures de la
résistance de la bobine.
Résistance dynamique
Ce bouton permet d'activer ou de désactiver les mesures de la
résistance dynamique.
Réglage du temps de mesure et de l'intervalle d'échantillonnage
1. Dans la vue Affichage du disjoncteur,
Préférences des mesures, appuyez sur le
bouton "TEMPS DE MESURE ET
INTERVALLE D'ÉCHANTILLONNAGE" pour
effectuer les réglages. La fenêtre suivante
s'affiche à l'écran.
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2. Les réglages peuvent être effectués soit en
appuyant à plusieurs reprises sur les
boutons correspondants ou en sélectionnant
la valeur souhaitée dans les listes
déroulantes avec la souris ou la boule de
commande (trackball)

Temps de prédéclenchement
C'est la durée de temps qui sépare le démarrage de l'enregistrement et
la mise en route de la séquence.
Temps de mesure préféré
C'est le temps total d'enregistrement, temps de prédéclenchement
inclus.
Intervalle d'échantillonnage préféré
En fonction de la méthode de mesure utilisée, la valeur peut être
automatiquement définie (par ex. MRD).
Compression
Si vous cochez cette case, le TM1800 utilise alors la compression des
données. Le temps de mesure et la résolution en sont affectés.
Lorsque vous définissez les valeurs "Temps de mesure préféré" et
"Intervalle d'échantillonnage préféré", le TM1800 calcule si une
compression est nécessaire. Si c'est le cas, un message s'affiche et
vous demande si vous souhaitez utiliser la compression. Si vous
répondez "NON", le test sera néanmoins réalisé et les données seront
enregistrées jusqu'à ce que la mémoire soit pleine.
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Menu Préférences des mesures du mouvement
1. Dans la vue Affichage du
disjoncteur/Préférences des mesures,
appuyez sur le bouton "MENU
PRÉFÉRENCES DES MESURES DE
MOUVEMENT" pour effectuer les réglages.
Le menu suivant apparaît à l'écran.

Type de transducteur
Ce bouton vous permet d'indiquer le type de transducteur à utiliser
pour tester le disjoncteur.
"Absolu" et "Relatif"
Les boutons sont utilisés pour basculer entre les modes de
transducteur.
· Si l'option "Relatif" est sélectionnée, vous devez saisir une
valeur pour la "Course nominale".
· Si l'option "Absolu" est sélectionnée, vous pouvez, si vous le
souhaitez, spécifier une "Conversion" des valeurs du
transducteur en valeurs de contact principal.
Remarque :
Si vous utilisez un transducteur angulaire et si
vous voulez utiliser l'option "Relatif" (la course
nominale étant utilisée comme élément de
référence), sélectionnez l'option "Linéaire" pour
le "Type de transducteur".

Conversion
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1. Appuyez sur le bouton. La fenêtre suivante
s'affiche alors à l'écran.

Type de conversion
2. Appuyez sur le bouton pour sélectionner
l'option "Table" ou "Linéaire".

· Si vous sélectionnez l'option "Table", vous devez charger un
fichier de table de conversion en appuyant sur le bouton
"IMPORTER UNE TABLE DE CONVERSION".
· Si vous sélectionnez l'option "Linéaire", saisissez le "facteur de

conversion linéaire".
3. Appuyez sur "RETOUR" pour quitter la
fenêtre de conversion.
4. Appuyez sur le bouton "POINTS DE
CALCUL DE LA VITESSE". La fenêtre
suivante s'affiche alors à l'écran.
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5. Effectuez les réglages qui conviennent pour
les manœuvres "Fermer" et/ou "Ouvrir".
Référez-vous, chaque fois que possible, aux
indications du fabricant du disjoncteur.
6. Appuyez sur "RETOUR" pour quitter cette
fenêtre.

6.6 Menu Fenêtre du système d'analyse
La Fenêtre du système d'analyse permet de visualiser le lien entre le
TM1800 et l'objet testé. Dans cette fenêtre, vous trouvez des informations
sur la configuration de votre système, l'encombrement des canaux, des
instructions pour l'interconnexion et bien d'autres renseignements.
Lorsque vous activez la Fenêtre du système d'analyse, la fenêtre
d'interconnexion apparaît à l'écran.
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· L'écran présente tous les modules qui sont
installés dans le système et leur
emplacement.
· Les canaux qui sont, suite aux réglages
effectués dans la vue des disjoncteurs, non
utilisés sont marqués Off (désactivés).
· L'utilisation de tous les canaux actifs est
indiquée comme, par ex., "Fermeture" pour
le canal supérieur du premier module de
commande.

· Chaque canal actif peut être sélectionné
avec le curseur à l'aide des boutons fléchés
à gauche de l'écran ou en utilisant la souris
ou la boule de commande (trackball).

Instructions pour l'interconnexion
1. Sélectionez un des canaux et appuyez sur le
bouton "i" au milieu dans la partie droite de
l'écran. Des informations s'affichent vous
indiquant la procédure à suivre pour
effectuer la connexion.

Voici ci-dessous un exemple.
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2. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton "i"
pour revenir à la vue du moniteur.

Sélectionner un transducteur
Si, dans la vue Affichage du disjoncteur, Préférences des mesures du
mouvement, vous avez sélectionné l'option Absolu, voir le paragraphe 6.5,
l'indication "Sélectionner un transducteur" clignote sur le canal actif.
1. Pour sélectionner un transducteur, appuyez
sur le bouton "SÉLECTIONNER". La liste
des transducteurs apparaît alors.
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2. Sélectionnez le transducteur qui convient et
appuyez sur le bouton "Sélectionner".

Le transducteur est maintenant sélectionné et, du même coup, le nom de ce
transducteur s'affiche sur le canal concerné.
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Moniteur
1. En appuyant sur le bouton "MONITEUR",
vous voyez s'afficher des informations
concernant les mesures et l'état du
disjoncteur concerné.
Remarque :
Pour recevoir des informations des modules de
commande, connectez le câble bleu sur NC et le
câble rouge sur OUT (Sortie).

La situation actuelle est affichée pour chaque canal. Il
s'agit soit d'une valeur de mesure ou d'une information
graphique de l'ouverture ou de la fermeture du contact.

2. Appuyez sur le bouton
"INTERCONNECTER" pour revenir à
l'affichage des interconnexions.

6.7 Menu Transducteurs
Tous les transducteurs que vous utilisez pour les tests de disjoncteur sont
administrés et étalonnés par le biais de ce menu. Une fois les transducteurs
définis, il suffit de les sélectionner dans la liste lors des tests.
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Définir un nouveau transducteur
1. Appuyez sur le bouton "DÉFINIR UN
NOUVEAU TRANSDUCTEUR". La fenêtre
suivante s'affiche à l'écran.
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Dans CABA Local, les transducteurs sont rangés dans
des groupes en fonction de leur type d'entrée.

2. Sélectionnez le type de transducteur que
vous souhaitez.
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Définir un transducteur de mouvement
1. Appuyez sur le bouton "MOUVEMENT".

2. Sélectionnez le type de sortie de
transducteur qui convient en appuyant à
plusieurs reprises sur le bouton "Type de
transducteur". Trois différents types de sortie
sont proposés :
· La sortie de transducteur "résistive" est une
tension qui dépend de la position du
transducteur.
· Les sorties de transducteur "numériques"
sont des impulsions qui dépendent de la
position du transducteur.

· La sortie de transducteur "4 – 20 mA" est
un courant qui dépend de la position du
transducteur.
Étalonnage des transducteurs résistifs

L'étalonnage peut être effectué de trois différentes manières :
A. Manuellement : Saisissez manuellement
toutes les valeurs (par paires : position et
tension).
B. En utilisant les relevés du TM1800 comme
élément de référence : Indiquez
manuellement la valeur de la position tout en
utilisant la tension relevée automatiquement
par le TM1800.
C. En utilisant un transducteur numérique
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comme élément de référence : Utiliser pour
ce faire la position relevée automatiquement
par un transducteur numérique et la tension
relevée automatiquement par le TM1800.
Remarque :
Le système suppose que vous utilisez une
tension de référence de 4095 mV appliquée à
travers le transducteur à étalonner. Si vous
connectez une autre référence, vous devez
multiplier chaque mesure de la tension par 4095
/ (tension de réf. appliquée (mV)).

A1.Appuyez sur le bouton "Étalonner". La
question suivante apparaît à l'écran.

A2.Appuyez sur le bouton "NON". La fenêtre
suivante s'affiche.
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A3.Indiquez les valeurs d'étalonnage dans
les zones de saisie placées au dessus du
graphique. Pour vous déplacer rapidement
entre les zones, utilisez les boutons fléchés à
côté.
A4.Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur".
A5.Appuyez sur le bouton "Terminer
l'étalonnage".

L'évaluation commence et les résultats vont s'afficher. Si vous obtenez le message
"Échec de l'étalonnage", vous devez refaire cet étalonnage.
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A6.Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter la fenêtre.
B1.Appuyez sur le bouton "Étalonner". La
question suivante apparaît à l'écran.

B2.Appuyez sur le bouton "OUI". La question
suivante apparaît à l'écran.

B3.Appuyez sur le bouton "NON". Le message
suivant apparaît.

B4.Connectez le transducteur au canal spécifié.
Confirmez en appuyant sur "OK". La fenêtre
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suivante s'affiche.

B5.Déplacez le contact glissant du transducteur
jusqu'à la position souhaitée et maintenez-le
dans cette position. Indiquez la valeur de la
"Distance (mm)" dans la zone de saisie du
"Premier point", voir la fenêtre ci-dessus. La
valeur de la zone correspondante "Tension
(mV)" suivra automatiquement.
B6.Déplacez le curseur vers la zone de saisie
du second point. Pour vous déplacer
rapidement entre les zones, utilisez les
boutons fléchés à côté. Procédez de la
même manière pour étalonner les positions
restantes. Les données d'étalonnage de
chaque position sont automatiquement
enregistrées lorsque vous déplacez le
curseur vers la zone suivante.
B7.Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
B8.Appuyez sur le bouton "Terminer
l'étalonnage".
B9.Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
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C1.Appuyez sur le bouton "Étalonner". La
question suivante apparaît à l'écran.

C2.Appuyez sur le bouton "OUI". La question
suivante apparaît à l'écran.

C3.Appuyez sur le bouton "OUI". Le message
suivant apparaît.

C4.Connectez les transducteurs aux canaux
spécifiés. Confirmez en appuyant sur "OK".
La fenêtre suivante s'affiche.
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C5.Sélectionnez le transducteur de référence
numérique dans la liste. Appuyez sur le
bouton "Sélectionner" pour continuer. La
fenêtre suivante s'affiche.
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C6.Les transducteurs (de référence numérique
et résistifs) devraient maintenant être
mécaniquement connectés de façon à ce
que le contact glisseur du transducteur
résistif suive exactement la référence.
Déplacez le contact glissant du transducteur
jusqu'à la position souhaitée et maintenez-le
dans cette position.
Les valeurs de la distance et de la position
s'affichent automatiquement dans les zones
de saisie au dessus du graphique en utilisant
les données du transducteur numérique. La
valeur de la zone correspondante de tension
suivra automatiquement.
C7.Déplacez le curseur vers la zone de saisie
de la position suivante. Pour vous déplacer
rapidement entre les zones, utilisez les
boutons fléchés à côté.
Les données d'étalonnage de chaque
position sont automatiquement enregistrées
lorsque vous déplacez le curseur vers la
zone suivante.
Procédez de la même manière pour
étalonner les positions restantes.
C8.Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
C9.Appuyez sur le bouton "Terminer
l'étalonnage".
C10.Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
Étalonnage des transducteurs de mouvement numériques
1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
"Type de transducteur" pour sélectionner
l'option "Numérique". La fenêtre suivante
s'affiche.
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2. Indiquez les valeurs d'étalonnage dans les
zones de saisie affichées en haut à droite.
Pour vous déplacer rapidement entre les
zones, utilisez les boutons fléchés à côté.
3. Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
4. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
Étalonnage des transducteurs de mouvement 4 - 20 mA
1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
"Type de transducteur" pour sélectionner
l'option "4 - 20mA". La fenêtre suivante
s'affiche.
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2. Indiquez les valeurs d'étalonnage dans les
zones de saisie affichées en haut à droite.
Pour vous déplacer rapidement entre les
zones, utilisez les boutons fléchés à côté.
3. Appuyez sur le bouton "Alimentation" pour
sélectionner l'alimentation pour le
transducteur, "10V" ou "24V".
4. Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
5. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.

Définir des transducteurs de pression
1. Appuyez sur le bouton "Pression" dans la
fenêtre "DÉFINIR UN NOUVEAU
TRANSDUCTEUR".
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L'étalonnage des transducteurs de pression
peut être effectué de deux manières
différentes :
A. Manuellement : Saisissez manuellement
toutes les valeurs (pression et tension ou
valeur du courant).
B. En utilisant les valeurs relevées par le
TM1800 comme élément de référence :
Saisissez manuellement la valeur de la
pression tout en utilisant la valeur de la
tension ou du courant relevée
automatiquement par le TM1800.
A. Étalonnage manuel d'un transducteur de pression
A1.Sélectionnez le type de sortie de
transducteur qui convient et, si nécessaire,
l'alimentation en appuyant à plusieurs
reprises sur le bouton "Sortie/Alimentation".

A2.Appuyez sur le bouton "Étalonner". La
question suivante apparaît à l'écran.
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A3.Appuyez sur le bouton "NON". La fenêtre
suivante s'affiche.

A4.Indiquez les valeurs d'étalonnage dans les
zones au dessus du graphique. Pour vous
déplacer rapidement entre les zones, utilisez
les boutons fléchés à côté.
A5.Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
A6.Appuyez sur le bouton "Terminer
l'étalonnage".
A7.Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
B. TM1800 comme référence pour l'étalonnage d'un transducteur de pression
B1.Appuyez sur le bouton "Étalonner". La
question suivante apparaît à l'écran.

B2.Appuyez sur le bouton "OUI". La fenêtre
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suivante s'affiche.

B3.Appuyez sur le bouton "ANNULER" si ces
réglages doivent être corrigés et
recommencez au point 1. Appuyez sur le
bouton "OK" si les réglages sont corrects. Le
message suivant apparaît.

B4.Connectez le transducteur au canal spécifié.
Confirmez en appuyant sur "OK". La fenêtre
suivante s'affiche.
B5.Changez la pression vers le transducteur à
la valeur souhaitée et maintenez-la
constante.
B6.Indiquez les pressions dans les zones de
saisie placées au dessus du graphique. La
valeur de la zone correspondante de tension
ou de courant suivra automatiquement.
B7.Déplacez le curseur vers la zone de saisie
de la valeur de pression suivante. Pour vous
déplacer rapidement entre les zones, utilisez
les boutons fléchés à côté.
Les données d'étalonnage de chaque
position sont automatiquement enregistrées
lorsque vous déplacez le curseur vers la
zone suivante.
Procédez de la même manière pour
étalonner les positions restantes.
B8.Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
B9.Appuyez sur le bouton "Terminer
l'étalonnage".
B10.Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
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Définir des transducteurs d'angle
1. Appuyez sur le bouton "Angle" dans la
fenêtre "DÉFINIR UN NOUVEAU
TRANSDUCTEUR".

2. La définition des transducteurs d'angle se fait
en suivant exactement la même procédure
que pour la définition des transducteurs de
mouvement, voir le paragraphe "Définir un
transducteur de mouvement" ci-dessus. La
seule différence est que la grandeur du
mouvement change et devient un angle.

Définir des transducteurs de courant
1. Appuyez sur le bouton "Courant" dans la
fenêtre "DÉFINIR UN NOUVEAU
TRANSDUCTEUR".
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2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
"Alimentation" pour sélectionner
l'alimentation qui convient au transducteur.
3. Indiquez le rapport du transducteur
(Courant/Tension) et les valeurs des
décalages.
4. Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
5. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.

Définir des transducteurs de tension
1. Appuyez sur le bouton "Tension" dans la
fenêtre "DÉFINIR UN NOUVEAU
TRANSDUCTEUR".
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2. Indiquez les valeurs du rapport du
transducteur (Tension actuelle/Tension).
3. Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
4. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.

Définir des transducteurs de vibration
1. Appuyez sur le bouton "Vibration" dans la
fenêtre "DÉFINIR UN NOUVEAU
TRANSDUCTEUR".
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2. Indiquez les valeurs du rapport du
transducteur.
3. Saisissez un nom évocateur pour le
transducteur dans la zone de saisie "ID du
transducteur" .
4. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
quitter cette fenêtre.
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Importation ou exportation de la liste des transducteurs

1. Appuyez sur le bouton
"IMPORTER/EXPORTER". La fenêtre
suivante s'affiche.

130

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

TM1800

6 CABA Local

2. Après avoir appuyé sur un des boutons, une
boîte de dialogue Windows® apparaît qui
permet de sélectionner les fichiers.

3. Sélectionnez le fichier qui convient et cliquez
sur "Ouvrir".
Les transducteurs sont importés depuis ou
exportés vers un fichier de liste de
transducteurs qui peut contenir un certain
nombre de transducteurs différents. La
fenêtre suivante s'affiche qui permet
d'importer depuis ou exporter vers cette liste
les transducteurs sélectionnés.
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4. Sélectionnez un des transducteurs au moyen
des boutons fléchés vers le haut ou le bas à
gauche de l'écran.
5. Sélectionnez le transducteur marqué pour
une importation en appuyant sur le bouton
"Basculer".
6. Sélectionnez tous les transducteurs
souhaités ou appuyez sur le bouton
"Basculer tout" pour sélectionner tous les
transducteurs de la liste.
7. Appuyez sur le bouton "Importer" pour
importer les transducteurs sélectionnés.
Pour annuler la procédure, appuyez sur le
bouton "QUITTER".
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Supprimer un transducteur
1. Sélectionnez le transducteur que vous
souhaitez supprimer.

2. Appuyez sur le bouton "Supprimer".

3. Confirmez la suppression en appuyant sur le
bouton "Oui".

Réétalonner un transducteur
1. Sélectionnez le transducteur que vous
souhaitez réétalonner.
2. Appuyez sur le bouton "RÉÉTALONNER".
3. Indiquez les nouvelles valeurs d'étalonnage
(les fenêtres sont les mêmes que pour la
définition d'un nouveau transducteur).
4. Appuyez sur le bouton "Étalonner".
5. Appuyez sur le bouton "RETOUR" pour
terminer.
6. Confirmez le message "Voulez vous
enregistrer les modifications ?" en appuyant
sur le bouton "Oui".
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6.8 Menu Réglages du système
Dans le menu Réglages du système, vous définissez des réglages de base qui
agissent sur les procédures et les mesures des tests. Par ailleurs, on y trouve
des informations sur les outils de sauvegarde et le matériel. Chaque bouton
vous conduit à un certain groupe de réglages qui sont décrits ci-après.
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Généralités

Langue
Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour modifier la langue
utilisée dans CABA Local.
Étiquettes des phases
Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour modifier les étiquettes des
phases.
Format de la date
Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour modifier le format de la date.
Format de l'heure
Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour modifier le format de l'heure.
DATE ET HEURE
Appuyez sur le bouton pour régler la date et l'heure comme décrit ci-dessous.
Date et heure
Pour régler la date et l'heure, vous devez être connecté comme administrateur.
1. Appuyez simultanément sur les touches
"Ctrl", "Alt" et "Suppr" en les maintenant
enfoncées.
3. Sélectionnez l'option "Déconnexion" et
cliquez sur "Oui".
3. Cliquez sur "OK" pour vous reconnecter en
vous identifiant comme "administrator" et en
utilisant le mot de passe "energy".
4. Sélectionnez les menus "Réglages du
système", "GÉNÉRALITÉS" et "DATE ET
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HEURE".

5. Pour régler "Fuseau horaire", "Mois" et "Date"
:
Appuyez à plusieurs reprises sur les boutons
correspondants pour modifier les réglages
ou utilisez le clavier (touches fléchées vers le
haut et le bas).
6. Pour régler "Année", "Heure", "Minute" et
"Seconde" :
Indiquez la valeur souhaitée au moyen du
clavier de façon à changer les réglages.
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Informations concernant la société

Étiquette pour ID1 – ID4
CABA Local utilise 4 étiquettes différentes pour spécifier de
façon unique un objet testé (disjoncteur de circuit ou DC). Vous
pouvez définir ici l'intitulé des étiquettes en y plaçant des termes
significatifs pour vous.
Société
Cette zone peut être utilisée pour inscrire le nom de votre société.
Opérateur
Cette zone peut être utilisée pour inscrire le nom du vérificateur.
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Unités

Temps
Ce bouton permet de modifier l'unité de temps.
Distance
Ce bouton permet de modifier l'unité de distance.
Pression
Ce bouton permet de modifier l'unité de pression.
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Imprimante

GESTIONNAIRE DES RAPPORTS
Appuyez sur ce bouton pour accéder à la fenêtre Gestionnaire
des rapports
SÉLECTIONNER UNE IMPRIMANTE
Appuyez sur ce bouton pour accéder à la fenêtre Sélectionner
une imprimante
Disposition Imprimante
Ce bouton permet de modifier le style de la disposition si
aucun modèle de rapport n'a été affecté au disjoncteur dans le
gestionnaire des rapports.
Remarque :
Pour sélectionner une autre imprimante, voir la
rubrique du paragraphe 7.8,
Aperçu avant impression.
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Gestionnaire des rapports
Vous pouvez affecter ici un modèle de rapport à un disjoncteur donné. Une
fois ceci fait, le modèle de rapport sera toujours utilisé avec ce disjoncteur.

Les modèles de rapport sont regroupés en trois sous-dossiers :
Selected Breaker's (Du disjoncteur sélectionné)
Contient tous les modèles qui accompagnent à l'origine le
disjoncteur comme, par ex., ceux d'un disjoncteur CABA Win
importé. Les modèles de ce dossier ne sont disponibles que pour un
disjoncteur sélectionné dans la Liste des disjoncteurs.
Standard
Contient tous les modèles qui sont livrés avec un TM1800 standard
ou CABA Local. Les modèles de ce dossier sont disponibles pour
tous les disjoncteurs existants dans CABA Local.
Imported (Importés)
Contient tous les modèles importés comme, par ex., ceux des
disjoncteurs créés dans CABA Win. Les modèles de ce dossier sont
disponibles pour tous les disjoncteurs existants dans CABA Local.
Ce dossier est à l'origine vide.
Affecter un modèle de rapport au disjoncteur sélectionné

Les informations concernant le disjoncteur actuellement sélectionné sont
présentées dans la zone "Identité du disjoncteur actuel" en bas à droite de
l'image ci-dessus. La sélection des disjoncteurs se fait dans la Liste des
disjoncteurs.
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1. Sélectionnez le modèle affecté au moyen
des touches fléchées à gauche de la fenêtre
ou utilisez la souris ou la boule de
commande (trackball).
2. Appuyez sur le bouton "Définir par défaut"
pour affecter le modèle mis en surbrillance
au disjoncteur sélectionné.
Remarque :
Si ceci est ainsi fait, ce modèle sera toujours
utilisé pour les impressions et les aperçus avant
impression. Notez que les réglages de l'option
"Disposition Imprimante" de la fenêtre
précédente n'auront plus d'effet lorsqu'un
modèle est affecté au disjoncteur.
3. Appuyez sur le bouton "QUITTER" pour
quitter cette fenêtre.
Importer un modèle de rapport

1. Appuyez sur le bouton "IMPORTER UN
MODÈLE D'UN DISJONCTEUR DE LA
LISTE DES DISJONCTEURS". La fenêtre
suivante s'affiche montrant une liste de tous
les modèles disponibles.

2. Sélectionnez un des modèles au moyen des
boutons fléchés vers le haut ou le bas à
gauche de l'écran.
3. Sélectionnez le modèle marqué pour une
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importation en appuyant sur le bouton
"Basculer".
4. Sélectionnez tous les modèles souhaités ou
appuyez sur le bouton "Basculer tout" pour
sélectionner tous les modèles de la liste.
5. Appuyez sur le bouton "Importer" pour
importer les modèles sélectionnés. Pour
annuler la procédure, appuyez sur le bouton
"QUITTER".

Sélectionner une imprimante

· Lorsqu'on sélectionne l'imprimante
souhaitée, celle-ci peut être soit défini
comme imprimante par défaut ou être
supprimée en appuyant sur les boutons
correspondants.
· Lorsque l'Imprimante Interne est définie
comme imprimante par défaut, les sorties
imprimées sont automatiquement adaptées
au papier qui se trouve dans l'imprimante
interne. Si une autre imprimante est
sélectionnée comme imprimante par défaut,
la disposition est le format A4 ou le format
Lettre, selon les réglages de l'imprimante.

· Lorsqu'on accède à la fenêtre Ajouter une
imprimante, un bouton "Ajouter une
imprimante" est activé. Quand on appuie sur
ce bouton, l'Assistant "Ajouter une
imprimante" de Windows® est lancé qui
vous permet d'installer l'imprimante externe
de votre choix.
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Versions du système

Toutes les informations concernant le système TM1800 sont stockées ici
comme, par ex., les données d'étalonnage et le numéro de série.
· Appuyez sur les boutons fléchés pour faire
défiler les informations à l'écran.
· Appuyez sur le bouton "IMPRIMER" pour
imprimer ces informations.
· Appuyez sur le bouton "ENREGISTRER"
pour enregistrer les informations dans un
fichier texte
· Appuyez sur "RETOUR" pour quitter cette
fenêtre.

Remarque :
Dans le cadre d'une opération d'entretien ou
d'une question au support technique, il se peut
que l'on vous demande les informations
mentionnées ci-dessus. Vous pouvez alors
fournir ces informations, selon votre choix, par
télécopie (impression) ou par Email (fichier
texte).

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

143

TM1800

6 CABA Local

Caractéristiques matérielles

Outils d'analyse
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le mode Normal et le
mode Avancé
Remarque :
En mode "Avancé", on utilise le même outil
d'analyse que dans le logiciel optionnel CABA
Win lorsqu'on clique sur l'option "Affichage d'un
enregistrement" dans la liste des disjoncteurs.
Veuillez vous reporter à l'Annexe pour des
informations détaillées.

Auto-détecter l'état du disjoncteur
Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la détection automatique de
l'état du disjoncteur. Le réglage par défaut est "Activé".
Sauvegarde automatique
Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'enregistrement automatique.
Le réglage par défaut est "Activé".
Délai de l'opération (en s)
Indiquez la durée de temps qui doit s'écouler entre le moment où
l'on tourne le bouton EXÉCUTER/MESURER du panneau de
commande des disjoncteurs sur le TM1800 et le moment où la
manœuvre du disjoncteur a lieu.
Mode Sortie d'avertissement
Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour modifier le mode.
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Remarque :
La sortie d'avertissement est activée du moment
où l'on tourne le bouton EXÉCUTER/MESURER
jusqu'au moment où la manœuvre est exécutée.
En d'autres termes, la durée du signal
d'avertissement dépend de la valeur définie
dans la zone "Délai de l'opération (en s)".

Arrêter le périphérique matériel
Appuyez sur le bouton avant de supprimer des périphériques plug &
play tels que les clés de sauvegarde USB.

Sauvegarde/Restaurer
Sauvegarde
Il est préférable de sauvegarder les données dans une unité de stockage
externe. Nous vous conseillons d'utiliser une clé de sauvegarde USB pour
transporter les données sauvegardées du TM1800 vers un ordinateur.
Vous pouvez également connecter un ordinateur directement au TM1800
mais nous vous recommandons de le faire que si ce type de procédure vous
est familier.
Remarque :
Ne conservez pas les sauvegardes dans le
TM1800 pour éviter toute perte de données en
cas de panne de l'appareil.
1. Insérez la clé de sauvegarde USB dans le
port USB du panneau supérieur.
2. Sélectionnez l'option Réglages du système
et appuyez sur "Sauvegarde/Restaurer".
3. Appuyez sur le bouton "SAUVEGARDE".
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4. Sélectionnez le lecteur cible de destination.
5. Cliquez sur "OK" pour confirmer.

IMPORTANT
Ne retirez pas la clé de mémoire USB avant
d'avoir "arrêté le périphérique matériel", voir
ci-dessous.

6. Appuyez sur le bouton "MATÉRIEL".
7. Appuyez sur "Arrêter le périphérique
matériel".
8. Suivez les instructions qui s'affichent sur
l'écran.
9. Lorsque la clé de mémoire USB est retirée,
vous pouvez l'insérer dans un ordinateur et
stocker les données sur un réseau ou dans
d'autres supports de sauvegarde sûrs.

Restaurer
1. Appuyez sur le bouton "Restaurer".
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur
l'écran.
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7 Réaliser des tests

7.1 Démarrage du TM1800
Voir le paragraphe 6.1 "Démarrage et fermeture de CABA Local" qui indique
comment faire démarrer le TM1800.

7.2 Liste de vérification - avant les tests

IMPORTANT
Vous devez toujours suivre les règles de sécurité
stipulées au chapitre 1 de ce manuel et vous conformer à
la réglementation locale de sécurité.

Avant d'effectuer le test d'un disjoncteur, examinez les points suivants afin
de vérifier les éléments qui sont nécessaires et ceux que vous avez à votre
disposition :
· Un système d'analyse des disjoncteurs
TM1800 avec un nombre de canaux de
mesure suffisant
· Des transducteurs — par ex., si vous devez
mesurer la course du contact
· Des câbles de capteurs et de
synchronisation
· Des accessoires de montage pour les
capteurs
· Des accessoires pour des applications de
test avancées comme la mesure de la
résistance dynamique (MRD) ou les mesures
de la vibration
· Des câbles pour la manœuvre du disjoncteur
et des informations sur leur connexion au
mécanisme de manœuvre

Avant de commencer le test, une définition de disjoncteur doit exister dans la liste des
disjoncteurs de CABA Local ou bien vous devez réaliser un test rapide avec un modèle
sélectionné.
Vous devez soit :
a) sélectionner un disjoncteur dans la liste
b) définir un nouveau disjoncteur
c) importer un disjoncteur existant de CABA
Win.
d) réaliser un test rapide

Assurez-vous également que tous les transducteurs nécessaires sont
prédéfinis et qu'ils sont donc disponibles dans la liste des transducteurs de
CABA Local.
148

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

TM1800

7 Réaliser des tests

7.3 Test de base

IMPORTANT
Suivez les consignes de sécurité stipulées au chapitre
1.

1.

Raccordez correctement à la terre
l'objet testé et le TM1800, voir le paragraphe
1.3.
2. Mettez le TM1800 sous tension.
3. Sélectionnez le disjoncteur dans la "Liste des
disjoncteurs" ou définissez un nouveau
disjoncteur.
4. Sélectionnez un test existant ou créez un
nouveau test.
5. Allez à la Fenêtre du système d'analyse /
Connexion.
6. Suivez les instructions de connexion.
7. Raccordez le jeu de câbles des contacts
principaux.
8. Connectez les bobines de fermeture et
d'ouverture.

AVERTISSEMENT
Utilisez les bornes aveugles (de couleur bleu,
marquées NC) pour éviter toute manœuvre
involontaire du disjoncteur pendant que vous
effectuez les raccordements sur celui-ci.
9. Connectez un transducteur.
10.

Retirez la terre sur un côté du
disjoncteur.

11.Sélectionnez l'opération à effectuer sur le
panneau de commande.
Remarque :
Il faut que la première opération soit
une manœuvre unique de fermeture
ou d'ouverture !
12.Tournez le bouton EXÉCUTER/MESURER
sur le panneau de commande.
13.Patientez quelques instants pendant que le
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TM1800 exécute la manœuvre et réalise les
mesures.
14.Lorsque l'appareil est prêt, un graphe
apparaît à l'écran. Voir le paragraphe "6.4
Affichage d'un enregistrement"

7.4 Test rapide
Le TM1800 peut réaliser un test sans avoir auparavant à sélectionner ou créer une
définition de disjoncteur. Le TM1800 choisit alors la manœuvre ouverture ou fermeture
selon l'état du disjoncteur. La mesure sera réalisée conformément aux réglages du
système et aux possibilités maximales de synchronisation en fonction des modules du
TM1800 (MODÈLE DE CONFIG. MAX.). Aucun mouvement ne sera enregistré.

IMPORTANT
Suivez les consignes de sécurité stipulées au chapitre
1.

1.

Raccordez correctement à la terre
l'objet testé et le TM1800, voir le paragraphe
1.3.
2. Mettez le TM1800 sous tension.
3. Connectez vos câbles de commande et de
synchronisation conformément à la vue des
interconnexions, dans la Fenêtre du système
d'analyse de CABA Local.

AVERTISSEMENT
Utilisez les bornes aveugles (de couleur bleu,
marquées NC) pour éviter toute manœuvre
involontaire du disjoncteur pendant que vous
effectuez les raccordements sur celui-ci.

4.

Retirez la terre sur un côté du
disjoncteur.

5. Tournez le bouton EXÉCUTER/MESURER
sur le panneau de commande.
Si vous êtes dans la "Fenêtre du système
d'analyse", une mesure sera initiée. Dans le
cas contraire, vous serez automatiquement
conduit à la "Fenêtre du système d'analyse"
et là, il vous faudra tourner une fois de plus
le bouton EXÉCUTER/MESURER pour
confirmer le départ de la mesure.
6. Patientez quelques instants pendant que
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TM1800 exécute la manœuvre et réalise les
mesures.
7 Lorsque l'appareil est prêt, un graphe
apparaît à l'écran. Voir le paragraphe "6.4
Affichage d'un enregistrement".
Remarque :
Si vous avez mis en surbrillance un modèle et que vous
réalisez un test rapide, vous voyez apparaître les réglages
de ce modèle.

7.5 Définir un nouveau disjoncteur
1. Dans la Liste des disjoncteurs, appuyez sur
le bouton "DÉFINIR UN NOUVEAU
DISJONCTEUR À PARTIR D'UN
MODÈLE"". Pour pouvoir voir ce bouton,
vous devez être en haut de la liste des
disjoncteurs sur la position "Disjoncteur(s) de
circuit".
2. Sélectionnez le modèle "MODÈLE DE
CONFIG. MAX."
3. Appuyez sur le bouton "ÉDITER L'ID DU
DISJONCTEUR" et donner un nom au
disjoncteur.
4. Appuyez sur "RETOUR"
5. Appuyez sur "OK"
6. Allez à la fenêtre Affichage du disjoncteur.
7. Définissez vos réglages pour ce disjoncteur.
Reportez-vous au paragraphe 6.5 pour plus
de détails.
Remarque :
Lorsque vous modifiez des réglages dans
Affichage du disjoncteur, le disjoncteur que vous
avez sélectionné dans Liste des disjoncteurs est
modifié.
8. Retournez à la Liste des disjoncteurs.
9. Appuyez sur le bouton "Commencer un
nouveau test".
10.Donnez au test une identification (ID du test).
Choisissez un type de test.
11.Choisissez la séquence d'opération sur le
panneau de commande.
12.Tournez le bouton EXÉCUTER/MESURER
sur le panneau de commande.
13.Le système vous demande maintenant de
vérifier les connexions et ouvre
automatiquement la Fenêtre du système
d'analyse.
14.Suivez les instructions d'interconnexion.
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15.Ceci fait, tournez une nouvelle fois le bouton
EXÉCUTER/MESURER et la séquence sera
exécutée.
16.Les résultats peuvent être contrôlés dans
cette fenêtre. Continuez avec les autres
séquences.

7.6 Utilisation d'un disjoncteur créé dans CABA Win
Les disjoncteurs créés dans CABA contiennent moins d'informations que les
disjoncteurs créés avec le TM1800. Aussi, les informations qui manquent
doivent-elles être ajoutées lorsque vous importez un disjoncteur CABA dans
l'unité TM1800. Cet ajout ne doit être effectué que lorsque les informations
sont demandées, c.-à-d. la première fois qu'un disjoncteur est importé dans le
TM1800.
Les paramètres ajoutés ont initalement les valeurs par défaut indiquées cidessous. Après avoir effectué l'importation, l'utilisateur devra passer en
revue les valeurs sous l'onglet "Affichage du disjoncteur". L'utilisateur peut
changer certaines de ces valeurs, voir le tableau de la page suivante.
Remarque :
Si un disjoncteur situé dans le TM1800 est exporté
vers une ancienne version de CABA, certaines
informations risquent d'être perdues. Dans ce cas,
l'utilisateur recevra un message lui notifiant que
des valeurs par défaut ont été ajoutées et qu'il doit
vérifier de nouveau tous les réglages.
Remarque :
Lorsqu'un disjoncteur de CABA est importé dans le
TM1800, le plan de test qui lui est attaché est
transformé en un plan non éditable ce qui signifie
qu'il ne peut être modifié ni dans CABA ni dans le
TM1800 pour ce qui est du nombre des contacts,
etc. Ces modifications pourraient en effet rendre
impossible toute comparaison des anciens
résultats de test avec les nouveaux. Néanmoins,
les points de calcul de la vitesse peuvent être
encore édités dans CABA.
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Paramètre

Valeur par défaut

Nombre de phases

Identique au disjoncteur original

Edition possible dans le
TM1800
Non

Nombre d'interrupteurs par phase

Identique au disjoncteur original

Non

Contact à résistance

Identique au disjoncteur original

Non

Mécanisme de commande

Identique au disjoncteur original

Non

Nombre de contacts "a" par mécan. de commande

Identique au disjoncteur original

Non

Nombre de contacts "b" par mécan. de commande

Identique au disjoncteur original

Non

Temps d'impulsion et de délai: F, O, FO, OC et OFO

Définis par l'utilisateur dans Réglages du
système
Identique au disjoncteur original

Oui

Courant de la
bobine
Tension de commande

Oui

Off (Arrêt)

Oui

Tension de détection

On (Marche)

Oui

Temps de mesure

Identique au disjoncteur original

Oui

Temps de prédéclenchement

0

Oui

Intervalle d'échantillonnage préféré

100µs

Oui

Compression

Off (Arrêt)

Oui

Nbre de modules de commande activés

1

Oui (Le cas échéant)

Mode Sortie déclencheur

Off (Arrêt)

Oui

Durée

100ms

Oui

Source Entrée déclencheur F, O, FO, OF, OFO

Exécuter/Mesurer

Oui

Résistance statique

Off (Arrêt)

Oui

Résistance dynamique

Off (Arrêt)

Oui

Résistance de la bobine

Off (Arrêt)

Oui

Type de transducteur Analogue/Numérique

Analogue

Oui

Type de transducteur Linéaire/Angulaire

Non

Absolu/Relatif

Identique au disjoncteur
original
Absolu

Course nominale

Identique au disjoncteur original

Conversion - Table de conversion

Aucune conversion

Conversion Linéaire - Facteur de conversion

1

Points de calcul de la vitesse

Identique au disjoncteur original

Oui (Par canal de mouvement.
Uniquement avant une seule
entrée par disjoncteur)
Oui (Le cas échéant, c.-à-d. s'il y
a un graphe de MOUVEMENT
calculé et défini dans le plan de
test pour l'ID d'objet
correspondante)
Oui (Le cas échéant, c.-à-d.
s'il n'y a pas de graphe de
MOUVEMENT calculé et
défini dans le plan de test
pour l'ID d'objet
correspondante)
Oui
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Importer des réglages d'un disjoncteur de CABA Win
Avec le TM180, vous pouvez importer des disjoncteurs prédéfinis de CABA
Win dans CABA Local.
IMPORTANT
La fonction d'importation ne supporte que des
configurations ou des plans de test de disjoncteur créés
ou homologués par Programma Electric AB. Programma
Electric AB décline toute responsabilité pour des
configurations ou des plans de test édités ou créés
manuellement par les utilisateurs.

1. Sélectionnez l'option "Importer un disjoncteur"
de la Liste des disjoncteurs.
2. Sélectionnez le disjoncteur que vous
souhaitez importer et cliquez sur le bouton
"IMPORTER".

7.7 Exemples d'application
Disjoncteur triphasé avec deux interrupteurs par phase et mécanisme de
fonctionnement séparé avec les deux côtés mis à la masse
Éléments testés
· Synchronisation du contact principal mesurée
par les modules DCM et de synchronisation P/R
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· Synchronisation des contacts auxiliaires (un
contact "a" et un contact "b") mesurés par le
module de commande

· Courant de la bobine et tension mesurés par
le module de commande

Transducteur utilisé
· Sans objet

Divers
· Aucun contact à résistance, aucun
condensateur

Réglages nécessaires dans Affichage du
disjoncteur
Affichage du disjoncteur
Nombre de phases
Mécanisme de commande
Nombre d'interrupteurs par phase
Contacts à résistance
Nombre de contacts "a"
Nombre de contacts "b"

3
Séparé
2
Aucun
1
1

Affichage du disjoncteur \ Temps d'impulsion et de délai
Ces réglages dépendent du type du disjoncteur. En cas de doute, veuillez vous référer aux
indications du fabricant.
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures
Courant de la bobine
On (Activé)
Tension de commande
On (Activé)
Tension statique
On (Activé)
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Réglages
DCM
On (Activé)
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Temps de mesure et Intervalle
d'échantillonnage
Les réglages par défaut doivent suffire dans la plupart des cas.
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Préférences des mesures de
mouvement
Type de transducteur
Off (Désactivé)

Comment faire les connexions (par phase)
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Réglage
S'assurer que le disjoncteur est fermé puis appuyer sur le bouton "TUNE" sur le module
DCM.

Mesure
Actionner le bouton OPERATE/MEASURE

Disjoncteur triphasé avec un seul interrupteur et un mécanisme commun de
fonctionnement
Éléments testés
· Synchronisation des contacts principaux
mesurés par le module de synchronisation
P/R
· Synchronisation des contacts auxiliaires (un
contact "a" et un contact "b") mesurés par le
module de commande
· Courant de la bobine et tension mesurés par
le module de commande

· Mouvement et vitesse du contact principal

Transducteur utilisé
· Linéaire, résistif, 150 mm

Divers
· Aucun contact à résistance, aucun
condensateur

Réglages nécessaires dans Affichage du
disjoncteur
Affichage du disjoncteur
Nombre de phases
Mécanisme de commande
Nombre d'interrupteurs par phase
Contacts à résistance
Nombre de contacts "a"
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1

Affichage du disjoncteur \ Temps d'impulsion et de délai
Ces réglages dépendent du type du disjoncteur. En cas de doute, veuillez vous référer aux
indications du fabricant.
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures
Courant de la bobine
On (Activé)
Tension de commande
On (Activé)
Tension statique
On (Activé)
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Temps de mesure et Intervalle
d'échantillonnage
Les réglages par défaut doivent suffire dans la plupart des cas.
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Préférences des mesures de
mouvement
Type de transducteur
Linéaire, résistif
Absolu (transducteur étalonné)
On (Activé)
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Préférences des mesures de
mouvement \ Points de calcul de la vitesse
Chaque fois que possible, effectuez les réglages selon les indications du fabricant. Cependant si
ces informations ne sont pas disponibles, vous pouvez faire vos propres réglages et utilisez
ceux-ci comme votre référence.

Comment faire les connexions
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Disjoncteur triphasé avec deux interrupteurs et un mécanisme séparé de
fonctionnement
Éléments testés
· Synchronisation des contacts principaux
mesurés par le module de synchronisation
P/R
· Synchronisation des contacts auxiliaires (un
contact "a" et un contact "b") mesurés par le
module de commande

· Courant de la bobine et tension mesurés par
le module de commande

Transducteur utilisé
· Sans objet

Divers
· Aucun contact à résistance, aucun
condensateur

Réglages nécessaires dans Affichage du
disjoncteur
Affichage du disjoncteur
Nombre de phases
Mécanisme de commande
Nombre d'interrupteurs par phase
Contacts à résistance
Nombre de contacts "a"
Nombre de contacts "b"

3
Séparé
2
Aucun
1
1

Affichage du disjoncteur \ Temps d'impulsion et de délai
Ces réglages dépendent du type du disjoncteur. En cas de doute, veuillez vous référer aux
indications du fabricant.
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures
Courant de la bobine
On (Activé)
Tension de commande
On (Activé)
Tension statique
On (Activé)
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Temps de mesure et Intervalle
d'échantillonnage
Les réglages par défaut doivent suffire dans la plupart des cas.
Affichage du disjoncteur \ Préférences des mesures \ Préférences des mesures de
mouvement
Type de transducteur
Off (Désactivé)
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Comment faire les connexions (par phase)

7.8 Établissement de rapports
Le TM1800 dispose d'un gestionnaire de rapports intégré qui permet
d'afficher et d'imprimer des rapports définis par l'utilisateur ou des rapports
par défaut. Voir le paragraphe "6.8 Menu Réglages du système",
"Imprimante", "Gestionnaire des rapports".

Aperçu avant impression
Voici un exemple d'une impression, la liste des paramètres. Si vous voulez
également imprimer le graphe ou si vous voulez choisir l'imprimante,
reportez-vous au paragraphe "6.8 Menu Réglages du système",
"Imprimante".
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Logo de l'en-tête
Vous pouvez changer le logo de l'en-tête du rapport ou simplement le
supprimer.
Comment changer le logo dans tous les modèles de rapport
Dans tous les modèles de rapport fournis, l'en-tête comporte un logo. Si vous souhaitez
utiliser votre propre logo, celui-ci doit être une image bitmap, de préférence en noir si
vous devez utiliser l'imprimante interne du TM1800. La taille de l'image doit être de
736*292 pixels.
Pour changer ou supprimer le logo, procédez comme suit.
1. Démarrez CABA Local (voir le paragraphe
6.1, "Démarrage")
2. Lorsque la "Fenêtre du système d'analyse"
s'affiche, appuyez simultanément sur les
touches CTRL + ALT + DEL.
3. Activez le "Gestionnaire des tâches".
4. Déplacez le pointeur en bas de l'écran à
gauche et cliquez avec le bouton droit de la
souris sur "Démarrer".
5. Cliquez sur "Explorateur Windows".
6. Dans la zone "Adresse" en haut, saisissez
l'adresse suivante : "D: \HMI\Report
Templates\English".

160

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

TM1800

7 Réaliser des tests

Remarque :
Si vous avez sélectionné une autre
langue pour CABA Local, vous
devez saisir cette langue, par ex.
pour l'Allemand, saisissez "D:
\HMI\Report Templates\German".

7. a) Si vous souhaitez supprimer le logo,
supprimez le fichier "logo.bmp".
b) Si vous voulez utiliser un autre logo,
remplacez le fichier par le fichier que vous
souhaitez. Copiez le nouveau fichier de logo
au moyen d'une clé de sauvegarde USB.
Remarque :
Le nom du nouveau fichier doit
être "logo.bmp" et la taille de
l'image 736*292 pixels.
8. Fermez le programme "Explorateur
Windows" et le "Gestionnaire des tâches".

Imprimer le rapport
La vue Réglages du système, Imprimante, vous permet de sélectionner une
imprimante, l'imprimante par défaut étant l'imprimante interne si celle-ci est
installée. Elle vous permet également de choisir d'imprimer le graphe ou les
paramètres de vos mesures ou bien les deux.
Lorsque vous visualisez un enregistrement, vous pouvez imprimer un rapport en
cliquant sur le bouton

.

Conseil :
1. Vous pouvez sélectionner une autre
imprimante en cliquant avec le bouton droit
de la souris sur une des icônes d'imprimante
de la page Aperçu, voir ci-dessus. L'icône
gauche des imprimantes n'imprime que la
première page, l'icône droite toutes les
pages.
2. Cliquez sur le bouton "Choix".
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3. Sélectionnez l'imprimante et cliquez sur
"OK" dans la fenêtre ouverte.

Remarque :
Cette procédure de sélection des imprimantes n'est
valable que pour l'impression en cours. Pour choisir
une imprimante de manière permanente, voir le
paragraphe "Menu Réglages du
système"/"Imprimante"/"Sélectionner une impriman
te".
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Créer des rapports sous d'autres formats
Remarque :
Pour ce faire, vous avez besoin du programme Acrobat Writer ou
d'un programme équivalent. Voir au chapitre "6 CABA Local", le
paragraphe "Logiciels optionnels".

Si vous avez installé Acrobat Writer, vous pouvez imprimer un
enregistrement dans un fichier PDF.
1. Dans Réglages du système, Imprimante,
Sélectionner une imprimante, sélectionnez
l'option Acrobat PDF Writer.
2. Appuyez sur le bouton "Définir par défaut".
3. Dans la fenêtre Affichage des
enregistrements, vous pouvez désormais,
imprimer le rapport qui contient
l'enregistrement.

7.9 Évaluation des résultats
Vous pouvez évaluer les résultats en visualisant les enregistrements. Vous trouverez ciaprès quelques recommandations qui vous permettront d'interpréter les graphes. Ces
interprétations ne sont toutefois pas valables pour tous les disjoncteurs. Contactez le
fabricant du disjoncteur pour des informations spécifiques.
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Mesure de la synchronisation
Il est important de réaliser des mesures simultanées dans une phase unique
lorsque plusieurs contacts sont connectés en série. Dans ce cas, le
disjoncteur devient un diviseur de tension lorsqu'il ouvre le circuit. Si les
différences de temps sont trop importantes, la tension à travers un contact
devient trop élevée, la tolérance pour la plupart des disjoncteurs étant
inférieures à 2 ms.
Avec un système de transport d'énergie triphasé fonctionnant à 50 Hz, la
tolérance de temps pour les mesures simultanées entre phases est plus
grande car il y a toujours 10 ms entre les points de passage à zéro. Pourtant,
la tolérance habituellement spécifiée est inférieure à 2 ms, même avec des
systèmes de ce type. Il est également à noter que les disjoncteurs qui
exécutent des coupures synchronisées doivent satisfaire à des exigences plus
contraignantes dans les deux situations indiquées précédemment.

Il n'existe pas de règle générale pour les limites de temps en ce qui concerne
la simultanéité des contacts principaux et des contacts auxiliaires mais il est
néanmoins important de bien comprendre et vérifier leur opération. Un
contact auxiliaire a pour rôle de fermer et ouvrir un circuit. Un tel circuit
peut activer une bobine de fermeture lorsqu'un disjoncteur est sur le point
d'exécuter une manœuvre de fermeture et ouvre ensuite le circuit,
immédiatement après le démarrage de la manœuvre, évitant ainsi que la
bobine ne grille.
Le contact "a" doit se fermer bien avant la fermeture du contact principal. Le
contact "b" doit s'ouvrir lorsque le mécanisme de commande a libéré
l'énergie emmagasinée pour fermer le disjoncteur. Le fabricant du
disjoncteur vous fournira des informations détaillées sur ce cycle.
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Mesure du mouvement
Un disjoncteur de haute tension est conçu pour interrompre un courant de
court-circuit et pour ce faire, il faut que la manœuvre se fasse à une vitesse
donnée pour permettre l'établissement d'un flux d'air, d'huile ou de gaz
(selon le type de disjoncteur) qui assure le refroidissement. Ce flux doit
suffisamment refroidir l'arc électrique pour interrompre le courant au
prochain point de passage à zéro. Il est important d'interrompre le courant de
façon à ce que l'arc ne puisse pas jaillir avant que le contact du disjoncteur
entre dans la zone appelée "zone d'amortissement".
La vitesse est calculée entre deux points de la courbe de mouvement. Le
point supérieur est défini comme une distance exprimée en longueur, degré
ou pourcentage du déplacement depuis : a) la position fermée du disjoncteur
ou b) le point de fermeture du contact ou de séparation du contact. Le temps
qui s'écoule entre ces deux points va de 10 à 20 millisecondes, ce qui
correspond à 1 à 2 points de passage à zéro.
La distance sur laquelle l'arc électrique du disjoncteur doit être soufflé est
habituellement appelée la "région arc". On peut calculer, à partir de la
courbe de mouvement, une courbe de vitesse ou d'accélération de façon à
mettre en évidence les changements, même les plus infimes, qui ont pu
survenir dans le fonctionnement du mécanisme du disjoncteur.
L'amortissement est un paramètre important pour les mécanismes de
commande à haute énergie qui sont utilisés pour ouvrir et fermer un
disjoncteur. Si le dispositif d'amortissement ne fonctionne pas de manière
satisfaisante, les efforts mécaniques puissants qui se développent peuvent
raccourcir la durée de vie du disjoncteur et/ou provoquer de sérieux
dommages. L'amortissement des manœuvres d'ouverture est habituellement
mesuré comme une seconde vitesse, mais il peut également être fonction du
temps que s'écoule entre deux points situés justes au dessus de la position
d'ouverture du disjoncteur.
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Courants des bobines
Ces courants peuvent être mesurés de façon régulière pour détecter les
problèmes potentiels, mécaniques ou électriques, des bobines de manœuvre
bien avant qu'ils apparaissent sous la forme de pannes. Le courant maximum
de la bobine (lorsque le courant est autorisé à atteindre sa valeur la plus
grande) est une fonction directe de la résistance de la bobine et de la tension
de manœuvre. Ce test indique si le bobinage a été oui ou non court-circuité.
Lorsque vous appliquez une tension à travers une bobine, la courbe de
courant indique d'abord une transition rectiligne dont la vitesse de croissance
dépend des caractéristiques de la bobine électrique et de la tension
d'alimentation (points 1-2). Lorsque l'induit de la bobine (qui manœuvre le
déclencheur de l'accumulateur d'énergie dans le mécanisme de commande)
commence à se déplacer, la relation électrique change et le courant de la
bobine chute (points 3-5). Lorsque l'induit atteint sa position finale, le
courant de la bobine s'élève pour atteindre un niveau de courant
proportionnel à la tension de la bobine (points 5-8). Le contact auxiliaire
ouvre alors le circuit et le courant de la bobine tombe à zéro avec une
dégradation du courant provoquée par l'inductance du circuit (points 8-9).
La valeur de crête de la première crête basse du courant est liée au courant
totalement saturé de la bobine (courant max). Cette relation donne une
indication de l'étendue jusqu'à la tension de collage la plus faible. Si la
bobine avait atteint son courant maximum avant que l'induit et le
déclencheur commencent à se déplacer, il n'y aurait pas eu de déclenchement
du disjoncteur. Il est, cependant, important de noter que la relation entre les
deux crêtes de courant varie, et ce particulièrement avec la température.
Cette remarque s'applique également à la tension de collage la plus faible.
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Mesures de la résistance dynamique (MRD)
La méthode de test MRD convient particulièrement bien aux tests de
diagnostic. Ces tests sont conduits en injectant un courant continu fort,
d'environ 250 A ou plus, à travers le disjoncteur et en mesurant la chute de
tension et le courant, tout en faisant fonctionner le disjoncteur. Cette
méthode ne doit pas être confondue avec la mesure de la résistance statique
(mesure microhmique) qui mesure la résistance des contacts lorsque le
disjoncteur est fermé.
Le système d'analyse des disjoncteurs calcule ensuite la résistance en
fonction du temps et la représente sous forme de graphe.
La méthode MRD a plusieurs applications. Sur les disjoncteurs conçus avec
un contact d'arc (principalement les types SF6), la méthode MRD peut être
utilisée pour mesurer l'usure du contact d'arc. Lorsque le déplacement du
contact est enregistré simultanément, vous pouvez relever la résistance à
chaque point de contact. Étant donné qu'il y a une différence considérable
entre la résistance des contacts principaux et celle des contacts d'arc, le
graphe de la résistance et celui du mouvement indiqueront la longueur du
contact d'arc. Les fabricants de disjoncteur fournissent parfois des courbes
de référence pour ce type de contact.
D'autres applications comme, par ex., les mesures de synchronisation
peuvent être exécutées avec la méthode MRD sur des disjoncteurs mis à la
terre des deux côtés. Soit le disjoncteur doit être mis à la terre pendant le test
en raison de la réglementation de sécurité, soit il n'est pas possible de retirer
une des terres du disjoncteur de par sa conception.
Si on utilise un courant suffisamment fort (environ 250 A ou plus), on note
un degré très net du changement de la tension lors de la fermeture ou de
l'ouverture du contact du disjoncteur malgré les connexions parallèles de
terre. De la même manière, on peut utiliser la méthode MRD sur des
disjoncteurs dotés de contacts principaux parallèles.
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7.10 Enregistrer les résultats
7.10
Les mesures sont automatiquement enregistrées dans le TM1800.

Ne pas oublier les sauvegardes !
Effectuez régulièrement des sauvegardes de vos enregistrements. Voir le
paragraphe 6.8, Sauvegarde/Restaurer.
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8.1 Étalonnage
Le TM1800 doit être étalonné. Contactez GE Energy pour obtenir l'adresse
du centre d'entretien le plus proche.
Remarque :
Assurez-vous que vous avez effectué une bonne
sauvegarde de toutes les données et de tous vos
réglages avant d'envoyer l'unité au service
d'étalonnage.
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9.1 Généralités
Les spécifications sont valables après une période de mise en température de 30 minutes.
Le décalage de la base de temps est de 0,001% par année.
Les spécifications sont sujettes à modification sans avertissement préalable.

Environnement
Domaine d'application
Cet équipement est conçu pour être utilisé dans des sousstations électriques de haute tension et dans des milieux industriels.
Température
de fonctionnement

0°C à +50°C (+32°F à +122°F)
-20°C à +50°C (-4°F à +122°F), avec disque mémoire flash et

sans module Imprimante
au démarrage
de stockage et de transport

-10°C à +50°C (14°F à +122°F)
-55°C à +70°C (-67°F à +158°F)

Enveloppe de protection

IP20

Humidité

5% - 95% HR, sans condensation

Altitude

jusqu'à 2000 m (6562 ft)

Degré de pollution nominal

Degré de pollution 2 (conformément à EN 61010-1)

Catégorie d'installation
contraire ci-dessous.

CAT I (conformément à EN 61010-1) sauf spécification

Tension de fonctionnement
ci-dessous.

5 V (conformément à EN 61010-1) sauf spécification contraire

Marquage CE
CEM
92/31/CEE
DBT

CEM Directive 89/336/CEE modifiée par 91/263/CEE,
et 93/68/CEE
Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par 93/68/CEE

9.2 Unité de base
Généralités
Entrée secteur (nominale)
Catégorie d'installation

100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
CAT II

Consommation max.

250 VA

Pouvoir de rupture
fusible d'alimentation
250 V CA, 5 x 20 mm

Fusible à action retardée, à haute capacité de rupture, de 6,3 A,

Dimensions

515 x 173 x 452 mm (19.9" x 6.8" x 17.8")

Poids

15,5 kg (34.2 lbs)

Écran
Type

Écran transréfléchissant pour une meilleure visibilité sous la

lumière directe du soleil
Dimension diagonale
Nbre de pixels
Mode d'affichage
Luminosité

Programma Electric AB
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21 cm (8")
800 x 600 (l x h)
256 couleurs
2
350 cd/m
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Clavier
Langue disponible

Anglais

Dispositif de pointage
boutons de souris intégrés

Boule de commande (souris à boule inversée ou trackball) et

Entrée externe
Entrée déclencheur
Précision de temps
Tension nominale
Catégorie de mesure

±0,1 ms
250 V
CAT II

Mode Tension
Plage d'entrée
Niveau de seuil

0 – 250 V CA/CC
Configurable par l'utilisateur par étapes de 1 V

Mode Contact
Tension de circuit ouvert
Courant de court-circuit
Niveau de seuil

35 V CC ±20%
10 – 40 mA
1 – 2 kW

Sorties externes
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Tension nominale

3, (SORTIE DÉCLENCHEUR, MRD, AVERTISSEMENT)
12 V

Sortie "SORTIE DÉCLENCHEUR"
Interrupteur
Durée
Précision

Électronique
1 – 999 ms, configurable par l'utilisateur par étapes de 1 ms
±0,1 ms

Mode Tension
Tension de circuit ouvert
Tension à 0,5 A
Courant de court-circuit max.

12 V CC ±5%
9 V CC ±10%
1,5 A

Mode Contact
Courant d'interruption max.
Chute de tension à 0,5 A
Courant de court-circuit max.

0,5 A à 12 V et charge ohmique
4.5 V CC ±10%
1,5 A

Sortie "MRD"
Interrupteur

Relais

Mode Tension
Tension de circuit ouvert
Tension à 0,5 A
Courant de court-circuit max.

12 V CC ±5%
11 V CC ±10%
1,5 A

Sortie "AVERTISSEMENT"
Interrupteur
Avertissement pré-manœuvre
Pouvoir de rupture du fusible
A, 250 V CA, 5 x 20 mm

Relais
0 – 999 s, configurable par l'utilisateur par étapes de 1 s
Fusible à action instantanée, à haute capacité de rupture, de 1

Mode Tension
Sortie Tension
Courant max.

12 V CC ±10%
1A

Mode Contact
Courant d'interruption max.

1 A à 12 V et charge ohmique
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Entrée de la sonde externe de température
À utiliser avec un accessoire Réf. CG-90070.
Plage
Résolution

-20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
0,5°C (0,9°F)

Interfaces de communication
USB

Bus série universel ver. 1.1

Ethernet

Ethernet rapide à 100 Mbits/s

Imprimante port
(ECP/EPP/SPP)

LTP, Connecteur femelle D-Sub 25 broches Multi-mode parallèle

Port série

RS232, Connecteur mâle D-Sub 9 broches

Écran externe

SVGA, jusqu'à 800 x 600 en couleur 24 bits, SDRAM 2 Mo

9.3 Modules
Module de commande
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Précision de la base de temps
d'échantillonnage
Résolution min.
Taux d'échantillonnage max.
Temps de mesure
d'échantillonnage de 5 kHz,

3
±0,01% de la mesure relevée ±1 intervalle
0,1 ms
10 kHz
19 s à un taux d'échantillonnage de 10 kHz, 39 s à un taux
200 s à un taux d'échantillonnage de 10 kHz avec la

compression des données
Plage de la tension d'entrée

0 – 250 V CA/CC, entre les entrées et entre
une entrée et la terre
Poids
1,0 kg (2.2 lbs)
Tension nominale
250 V
Catégorie de mesure
CAT II
Pouvoir de rupture du fusible
Littelfuse KLKD 15, fusible à action instantanée, à haute
capacité de rupture, de 15 A nominal UL, 600 V CA/CC, 10 x 38 mm

Interrupteur anti-rebond
Courant continu max.
Courant max.
Protection contre les courts-circuits
Durée
ms
Délai

15 A CA/CC
60 A CA/CC pendant 100 ms avec intermittence de 5%
15 A CC
1 ms – 1000 s, configurable par l'utilisateur par étapes de 1
0 – 999 s, configurable par l'utilisateur par étapes de 1 s

Mesure du courant
Plages de mesure
Résolution
Précision

0 – 60 A CA/CC
3 mA (6 mA avec la compression des données)
±2% de la mesure relevée ±0,1% de la plage

Mesure de la tension
Plages de mesure
Résolution
Précision

0 – 250 V CA/CC
20 mV (40 mV avec la compression des données)
±1% de la mesure relevée ±0,1% de la plage

État/résistance des contacts auxiliaires
Tension de circuit ouvert
Courant de court-circuit
Seuil d'état
Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

25 – 35 V CC
10 – 40 mA
Ouvert > 10 kW > fermé
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Plage de résistance
Résolution
Précision

0 – 10 kW
100 mW à 100 W, 5 W à 10 kW
±2% de la mesure relevée ±0,2% de la plage

Module DCM
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Poids

6
800 g

Témoins lumineux
Témoins lumineux de réglage, un par canal

- Non prêt à fonctionner (Eteint)
- Prêt à fonctionner (Allumé en permanence)
- Réglage du circuit HF pour trouver la
résonance (Clignotement toutes les 0,5 secondes)

Commandes
Appuyer sur le bouton REGLAGE pour activer le réglage (balayage de l'impédance)

Interface avec le module de synchronisation P/R TM1800
Tension extérieure
<= 60 V
Sortie haute résistance
> 100 kW
Sortie résistance PIR
1,3 – 1,5 kW
Sortie faible résistance < 1 W pour un courant de < 50 mA
Courant extérieur
< 50 mA à faible résistance

Caractéristiques de synchronisation
La tension de groupe augmente au fur et à mesure que la résistance de sortie de
synchronisation P/R diminue, contact principal
<5 µs
La tension de groupe diminue au fur et à mesure que la résistance de sortie de
synchronisation P/R augmente, contact principal
<5 µs
La tension de groupe augmente au fur et à mesure que la résistance de sortie de
synchronisation P/R diminue, contact PIR
<5 µs
La tension de groupe diminue au fur et à mesure que la résistance de sortie de
synchronisation P/R augmente, contact PIR
<5 µs

Module de synchronisation P/R
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Précision de la base de temps
Résolution min.
Taux d'échantillonnage max.
Temps de mesure
d'échantillonnage de 10 kHz,

6
2 plages de tension par canal lorsque utilisé en mode Tension
±0,01% de la mesure relevée ±1 intervalle d'échantillonnage
0,05 ms
40 kHz
16 s à un taux d'échantillonnage de 20 kHz, 32 s à un taux
200 s à un taux d'échantillonnage de 10 kHz avec la

compression des données
La compression des données est disponible à des taux
d'échantillonnage jusqu'à 20 kHz
Poids
0,8 kg (1,8 lbs)
Tension de fonctionnement
33 VRMS et 46,7 Vcrête ou 60 VCC
Catégorie d'installation
CAT I*
Environnement de CAT I –
circuits d'équipement
électronique secondaires
(niveau de signal) ou sur
batterie. Non raccordé au
secteur.
On se sert du contrôle de la
surtension transitoire dans cet
équipement en utilisant des
diodes à avalanche
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bidirectionnelles connectées
comme suit :
- Une diode entre chaque
broche de connecteur et le
châssis.
- Une diode entre chaque
broche de connecteur du circuit
de mesure et la broche
d'entrée commune.
Paramètres transitoires nominaux

Valeur

Puissance de crête à 20°C et tp <50 ms

10 kW (8/20 ms)

Tension de maintien à impulsion répétée à
une impédance de générateur = 12 W

200 V (8/20 ms)

Avertissement : N'utilisez pas
les entrées pour faire des
mesures de catégorie II, III ou
IV sur des circuits.
* Voir le chapitre 17 Annexe F

Synchronisation des contacts principaux et
résistants
Tension de circuit ouvert
6 V ou 26 V ±10% (basculement tous les deux échantillonnages
à des taux d'échantillonnage de 10 kHz et plus.)
Courant de court-circuit
9,7 mA ou 42 mA ±10%
Seuil d'état
Principaux
Fermé < 10 W < Ouvert
Principaux et Résistants
Principaux < 10 W < PIR (résistance de pré-insertion) < 10 kW <
Ouvert

Mesure de la résistance de pré-insertion (PIR)
Types PIR supportés
Plages de mesure
Précision

PIR linéaire
10 W – 10 kW
±10% de la mesure relevée ±0,1% de la plage

Mesure de la tension
Plages de mesure
Résolution
des données)
Précision

±50 Vcrête, ±15 Vcrête, ±0,5 Vcrête
2 mV, 0,5 mV, 20 µV (4 mV, 1 mV, 40 mV avec la compression
±1% de la mesure relevée ±0,1% de la plage

Module analogue
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Précision de la base de temps
Résolution min.
Taux d'échantillonnage max.
Temps de mesure
d'échantillonnage de 20 kHz

3
±0,01% de la mesure relevée ±1 intervalle d'échantillonnage
0,025 ms
40 kHz
10 s à un taux d'échantillonnage de 40 kHz, 20 s à un taux
200 s à un taux d'échantillonnage de 10 kHz avec la

compression des données
Résistance du transducteur
Poids

500 W – 10 kW à 10 V sortie
0,8 kg (1,8 lbs)

Sortie
Sortie de tension
10 V CC ±5%, 24 V CC ±5%
Courant de sortie max.
20 – 30 mA
Pouvoir de rupture du fusible
Fusible à action instantanée, à haute capacité de rupture, de
250 mA , 440 V CA / 230 V CC, 6.3 x 32 mm
Programma Electric AB
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Mesure du courant
Plages de mesure
Résolution
Précision

0 – 20 mA CC
0,35 mA (0,7 mA avec la compression des données)
±1% de la mesure relevée ±0,1% de la plage

Mesure de la tension
Tension nominale
Catégorie de mesure
Plage de la tension d'entrée
Plages de mesure
Résolution
données)
Précision
10 V

250 V
CAT II
0 – 250 V CA/CC
±10 V CC, 0 – 250 V CA/CC
0,3 mV, 13 mV (0,6 mV, 26 mV avec la compression des
±0,1% de la mesure relevée ±0,01% de la plage à une plage de
±1% de la mesure relevée ±0,1% de la plage à une plage de

250 V

Module numérique
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Types de transd. supportés
Précision de la base de temps
Résolution min.
Taux d'échantillonnage max.
Temps de mesure
d'échantillonnage de 10 kHz

6
Transducteurs incrémentiels, RS422
±0,01% de la mesure relevée ± 1 intervalle d'échantillonnage
0,05 ms
20 kHz
16 s à un taux d'échantillonnage de 20 kHz, 32 s à un taux
200 s à un taux d'échantillonnage de 10 kHz avec la

compression des données
Poids
Tension d'entrée nominale
Tension de sortie nominale
Catégorie de mesure

0,7 kg (1,5 lbs)
5V
5 V ou 12 V CC
CAT I

Sortie
Tension
5 V CC ±5% ou 12 V CC ±5%
Courant de sortie max.
200 mA
Pouvoir de rupture du fusible
630 mA Fusible à action instantanée, à haute capacité de
rupture de , 250 V CA, 5 x 20 mm

Entrée numérique
Plage
Résolution
Précision

±32000 impulsions
1 impulsion
±1 impulsion

Module de synchronisation des auxiliaires
Caractéristiques générales
Nbre de canaux
Précision de la base de temps
Résolution min.
Taux d'échantillonnage max.
Temps de mesure
d'échantillonnage de 10 kHz

6
±0,01% de la mesure relevée ±1 intervalle d'échantillonnage
0,05 ms
20 kHz
15 s à un taux d'échantillonnage de 20 kHz, 30 s à un taux
200 s à un taux d'échantillonnage de 10 kHz avec la

compression des données
Poids
Tension nominale
Catégorie de mesure

0,8 kg (1,8 lbs)
250 V
CAT II

Mode Tension
Plage de la tension d'entrée
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±10 V
±0,5 V

Mode Contact
Tension de circuit ouvert
Courant de court-circuit
Seuil d'état

25 – 35 V
10 – 30 mA
Fermé < 100 W, Ouvert > 2 kW

Module d'imprimante
Caractéristiques générales
Type de l'imprimante

Imprimante thermique

Type du papier

Thermique 114 mm

Vitesse d'impression

50 mm/s (une ligne de 400 points/s)

Résolution horizontale

8 points/mm

Résolution verticale

8 points/mm

Température de
stockage et de transport

-20°C à +60°C (-4°F à +140°F)

Température de
fonctionnement

0°C à +50°C (+32°F à +122°F)

Poids

0,8 kg (1,8 lbs)

9.4 Câbles

Câble DCM
Partie mécanique
Dimensions du boîtier (sans les entrées de câbles)
Dimensions du boîtier (avec les entrées de câbles)
Poids du boîtier
Poids
Longueur

112 mm x 62 mm x 32 mm
165 mm x 62 mm x 32 mm
100 g
900 g
10 m + 2 x 2 m

Connexion disjoncteur
Sortie
Tension
Courant
Fréquence
Gamme de l'inductance extérieure,
y compris les câbles HF attachés

Programma Electric AB
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0 – 5 V valeur efficace CA
0 – 35 mA valeur efficace CA
4 MHz
0 -> 12 µH
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AmazAna

AUX
CABA (Computer
Aided Breaker
Analysis)
CABAAna

CABA Local

10 Terminologie

Partie du logiciel CABA Local qui permet d'analyser graphiquement les
données mesurées, de visualiser les paramètres calculés et d'imprimer
des rapports. AmazAna dispose d'un ensemble limité d'outils d'analyse
des données, des outils cependant adaptés pour être utilisés avec le
TM1800.
Auxiliaire
Nom commun à tous les logiciels utilisés par les systèmes d'analyses de
disjoncteurs de circuit TM1600, Egil et TM1800 de la société Programma.
Partie des logiciels CABA Win et CABA Local qui permet d'analyser
graphiquement les données mesurées, de visualiser les paramètres
calculés et d'imprimer des rapports.
Logiciel CABA utilisé localement dans le système TM1800.

CEM

Logiciel Microsoft Windows pour ordinateur de bureau ou portable utilisé
avec les TM1600, Egil et TM1800.
Compatibilité électromagnétique

COM

Port série RS232

Condensateur de
répartition de la
tension
(compensation
parallèle)
Contact d'arc

Un condensateur installé en parallèle avec l'interrupteur du disjoncteur
pour limiter l'ampleur des surtensions à fréquence industrielle. Les
condensateurs sont installés sur les disjoncteurs où les surtensions
doivent être contrôlées ou minimisées. La plage des condensateurs est
souvent de 100 pF à 1000 pF

CABA Win

DBT

Le contact d'arc peut être un contact séparé ou un élément du contact
principal. Le rôle du contact d'arc est de supporter l'énergie pendant la
commutation et de protéger le contact principal de l'énergie développée
pendant la formation de l'arc. On utilise souvent pour la conception de ce
contact un matériau comme le graphite ou le carbure de tungstène.
Le contact principal est la partie mécanique qui, à l'intérieur de
l'interrupteur, supporte la charge lorsqu'il est fermé et qui assure
l'isolation électrique lorsqu'il est ouvert. Le contact principal peut être
conçu avec des contacts d'arc. La résistance type entre les contacts en
position fermée est de 30-50 mW.
Directive Basse Tension

DC

Disjoncteur de circuit

DCM

DD

Synchronisation Capacitive Dynamique. La DCM est une méthode
différente permettant d'obtenir les informations de diagnostic les plus
importantes pour un disjoncteur, à savoir la synchronisation. Cette
technologie différente permet de synchroniser les deux côtés du
disjoncteur connecté à la masse/terre. Avec les deux côtés mis à la
masse l'utilisateur est protégé contre la foudre ainsi que contre toute
défaillance et courants induits, ce qui augmente considérablement la
sécurité.
Disque dur

Enregistrement

L'enregistrement peut inclure les mesures de différentes manœuvres

Ethernet

Réseau informatique

FAQ

Foire Aux Questions : les questions les plus fréquemment posées

Format de données
CABA
HT, Haute tension
Mb/s

Format de données pour le logiciel CABA. Le format de données CABA
est compatible avec les mesures des TM1800, TM1600 et Egil.
Tension de 72,5 kV et plus. Dans certains documents, les tensions à
partir de 400 kV sont appelées des THV, Très Hautes Tensions.
Méga bits par seconde

Milieux isolateurs
(Milieu isolateur du
disjoncteur ou de
l'interrupteur)

Il s'agit du milieu qui à l'intérieur de l'interrupteur assure l'isolation
électrique entre les contacts ouverts. Le milieu isolateur et les matériaux
isolateurs (époxy, silicone, etc.) qui se trouvent dans l'interrupteur
forment ensemble un système d'étouffement de l'arc.

Contact principal
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Modèle

Un modèle de disjoncteur est un plan de test étendu.

M/R

Contacts principaux/résistants des disjoncteurs

Mesure de la résistance dynamique (en anglais DRM, Dynamic
Resistance Measurement). Un exemple type : les disjoncteurs SF6 pour
lesquels on mesure la longueur du contact d'arc.
Mesure de la résistance statique (mesure microhmique) (en anglais SRM,
MRS
Static Resistance Measurement)
MT, Moyenne Tension Tension comprise entre 1 kV et 72,5 kV
MRD

NC
Paramètres
Plan de test
Résistance de postinsertion (résistance
d'ouverture)

Résistance de préinsertion (résistance
de fermeture)

Test
USB
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No Connection (Aucune connexion) : par ex. les bornes aveugles du
module de commande ("bornes de parking")
Les paramètres sont la sortie numérique des calculs prédéfinis réalisés
par CABA Local. Les paramètres servent à la comparaison.
Une manière prédéterminée de configurer un test d'un disjoncteur afin de
limiter les différents réglages
Des résistances installées en parallèle avec l'interrupteur qui forment une
partie intégrante du disjoncteur pour limiter l'ampleur des surtensions à
fréquence industrielle et des surtensions transitoires. Les résistances
sont installées sur les disjoncteurs où les surtensions doivent être
contrôlées ou minimisées pendant les manœuvres d'ouverture.
De par sa conception mécanique, la résistance est enclenchée avant
l'ouverture du contact principal et ensuite déclenchée pour finaliser la
séquence d'ouverture.
La plage des résistances de post-insertion est de 10 W -10 kW.
Des résistances installées en parallèle avec l'interrupteur qui forment une
partie intégrante du disjoncteur pour limiter l'ampleur des surtensions à
fréquence industrielle et des surtensions transitoires. Les résistances
sont installées sur les disjoncteurs où les surtensions doivent être
contrôlées ou minimisées pendant les manœuvres de fermeture.
De par sa conception mécanique, la résistance est enclenchée avant la
fermeture du contact principal, ce qui du même coup court-circuite la
résistance fermée.
La plage des résistances de pré-insertion est de 10 W -10 kW.
Une opération de test avec ou sans enregistrement de la mesure. Pour
séparer différentes occasions de test.
Bus série universel (en anglais Universal Serial Bus), autorisant avec un
hub spécial jusqu'à 127 périphériques tels que des lecteurs CD-ROM
externes, des imprimantes, des modems, des souris et des claviers.
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11.1 Dépannage
11.1
Problème

Cause possible

La batterie interne est
Lorsque le TM1800
défectueuse
démarre en mode sans
échec, la date et l'heure ne
sont pas correctes

Solution
Envoyez le TM1800 à un centre d'entretien

Je n'arrive pas à supprimer Le modèle est défini comme Changer le réglage par défaut
modèle par défaut
un modèle
Je n'obtiens aucune
tension sur la sortie

Le fusible est endommagé

Le TM1800 ne démarre pas Un module est défectueux
correctement
Mes contacts auxiliaires
ne sont pas détectés
automatiquement

Si le disjoncteur a des
bobines CA, le module de
commande ne peut détecter
les contacts auxiliaires

Remplacez le fusible endommagé par un
fusible F1H250V. Il faut utiliser un fusible de
type à haute capacité de rupture
Retirez les modules et insérez-les de
nouveau un par un
Si vous avez installé un module de
synchronisation des auxiliaires, réglez votre
disjoncteur dans la vue "Affichage du
disjoncteur" de façon à mesurer plusieurs
contacts auxiliaires par mécanisme. Le
module de synchronisation des auxiliaires
mesurera alors le contact auxiliaire lorsque
vous le connecterez aux contacts "a" et "b"

Lorsque j'essaye de
changer la date et le format
de la date, un message
m'indique que je ne suis
pas autorisé

Pour changer la date ou format de la date,
vous devez être connecté au TM1800
comme Administrateur. Veuillez vous
reporter au paragraphe 6.1

Les indicateurs de position
du panneau de commande
n'indiquent qu'une seule
phase

Le TM1800 détecte la position du disjoncteur
au moyen du module de commande c.-à-d. la
position du mécanisme de commande. Aussi,
si un mécanisme de commande commun a
été sélectionné, il n'y a qu'une seule DEL qui
indique la position de l'ensemble du
disjoncteur.

Impossible d'éteindre
l'unité et/ou la DEL On/Off
(marche/arrêt) clignote

Appuyez d'abord sur Ctrl+Alt+Del et activez
le "Gestionnaire des tâches", puis sous
l'onglet "Processus", localisez et sélectionnez
dans la liste "HMI.exe". Cliquez sur le bouton
"Terminer le processus" en bas à droite.
Le bureau s'affiche alors. Cliquez sur
"Démarrer" et "Arrêter".

J'ai des problèmes avec
l'importation et l'utilisation
des mesures du TM1600
et/ou de l'Egil

Si les mesures importées sont basées sur un
plan de test spécial (personnalisé) pour le
TM1600 et/ou l'Egil, vous devez nous
consulter avant de continuer. Veuillez
contacter le service Support pour une
assistance technique.

11.2
11.2 FAQ - Foire aux questions
Est-ce que le TM1800 peut être alimenté en
courant continu ?
Le TM1800 n'est pas conçu pour une
alimentation en courant continu mais il existe
plusieurs types de transformateur de courant
continu en courant alternatif proposés sur le
marché. Veuillez nous contacter pour plus
Programma Electric AB
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d'information.
Est-ce que le TM1800 peut fonctionner sur la
batterie sans une alimentation externe ?
La batterie interne du TM1800 est une
batterie de faible puissance qui est conçue
pour maintenir la date et l'heure du TM1800.
Puis-je utiliser mon ancienne imprimante
avec le TM1800 ?
Oui, si votre imprimante est compatible avec
le système d'exploitation Windows XP.
De nombreux fabricants proposent
gratuitement sur leur site Webb des pilotes
pour Windows XP. Avant d'installer votre
imprimante, veuillez consulter le fabricant.
Ai-je besoin d'une source d'alimentation
externe pour actionner le disjoncteur ?
Oui, l'activation des bobines ou le
chargement des moteurs à ressort du
disjoncteur exige une source d'alimentation
externe. Veuillez contacter votre
représentant local.
Puis-je mesurer la résistance des
résistances de pré-insertion ?
Oui, la résistance des résistances de préinsertion sera mesurée automatiquement par
le module de synchronisation P/R si le type
des résistances de pré-insertion du
disjoncteur a des caractéristiques linéaires.
Veuillez vous reporter aux spécifications du
module de synchronisation P/R.
J'ai des transducteurs incrémentiels
(numériques) ; puis-je les utiliser avec le
TM1800 ?
Oui, vous pouvez utiliser n'importe quel
transducteur incrémentiel avec le Module
numérique du TM1800. Vérifiez dans
l'Annexe A la configuration des broches et le
type de connecteur dont vous avez besoin.
J'ai travaillé jusque là avec CABA Win. Puisje utiliser la configuration et le plan de
test de CABA Win dans le TM1800 ?
Oui, vous pouvez utiliser avec CABA Local la
configuration et le plan de test de CABA Win.
Veuillez vous reporter au paragraphe
"Importer un disjoncteur" du manuel
d'utilisation de TM1800.
Il me faut d'autres modules analogues. Puisje acheter les modules et les ajouter à
mon TM1800 ?
Oui, suivez les instructions du manuel pour
l'installation des modules. Il n'est pas
nécessaire de faire une configuration ou des
changements dans l'unité de base.
Mon imprimante (ou d'autres périphériques) ne fonctionne pas. Pourquoi ?
Veuillez vous assurer que vous avez installé
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les pilotes qui conviennent dans le TM1800
et que ces pilotes ont été créés pour
fonctionner sous Windows XP. Veuillez vous
reporter au paragraphe "Logiciels optionnels"
dans le manuel d'utilisation du TM1800.
Le modèle de disjoncteur ou d'imprimante
dont j'ai besoin n'existe pas. Que dois-je
faire ?
Veuillez vous reporter au paragraphe "Créer
un nouveau modèle" dans le manuel
d'utilisation ou contactez le service Support
pour une assistance technique.
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12.1
12.1 Configurations des broches
Module analogue

Analogue (connecteur mâle)
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Phase A
Broche 0 :
Broche OUT (Sortie)
Broche IN (Entrée)

0VA
Out A
In A

Phase B
Broche 0 :
Broche OUT (Sortie) :
Broche IN (Entrée) :

0VB
Out B
In B

Phase C
Broche 0 :
Broche OUT (Sortie) :
Broche IN (Entrée) :

0VC
Out C
In C
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Module de synchronisation P/R

Synchronisation P/R (connecteur
femelle)
Phase A
Broche 1 :
Broche 2 :
Broche 0 :
Phase B
Broche 1 :
Broche 2 :
Broche 3 :
Phase C
Broche 1 :
Broche 2 :
Broche 3 :
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Canal A1
Canal A2
A0
Canal B1
Canal B2
B0
Canal C1
Canal C2
C0
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Module numérique

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
9:

+5 V
Can.A
Can.A compl. ( )
Can.B
Can.B compl. ( )
0V
Blindage
+12 V
Remarque :
+5 V et +12 V ne sont pas
utilisés en même temps
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Sonde de température externe
Entrée pour une sonde de température numérique. Sonde de type
thermomètre numérique de haute précision monofil "1-wire®".

1:
2:
3:

+5 V
Données
0V

12.2 Configuration du réseau
12.2
Services
· Client pour réseaux Microsoft
· Partage de fichiers et d'imprimantes pour réseaux Microsoft

Protocoles
· Protocole TCP/IP

Réglages pour TCP/IP
· Adresse IP dynamique
· Adresse du serveur DNS dynamique

· NetBIOS activé sur TCP/IP

192

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

13 Annexe B

TM1800

13 Annexe B

13.1
13.1 Fenêtre d'analyse (CABAana)
Les résultats de test sont présentés ici graphiquement et sous formes de

valeurs de paramètres. On peut ainsi analyser en détail les résultats et
générer un rapport. Outre les fonctions présentées ci-dessous, un certain
nombre de fonctions Windows ® sont disponibles (comme par exemple
le déplacement et l'édition des fenêtres et des colonnes et l'utilisation
des barres de défilement).

Les fonctions suivantes sont disponibles dans l'instrument ou le programme
d'analyse :

Fichier
Fichier - menu déroulant
Ouvrir
Ouvre un nouvel enregistrement (ensemble de relevés).
Double-cliquez pour sélectionner les disjoncteurs, tests et
enregistrements.
Fermer
Ferme l'enregistrement (ensemble de relevés) dans la fenêtre active.
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Imprimer
Ouvre la boîte de dialogue "Imprimante" pour imprimer l'écran de
l'ordinateur.
Quitter
Quitte le programme

Éditer
Éditer - menu déroulant
Notes
Permet d'éditer des observations sur la manœuvre sélectionnée.
Copier le graphe ou les paramètres dans le presse-papiers
Copie le graphe ou le tableau de paramètres, actif ou sélectionné,
dans le presse-papiers pour l'utiliser dans d'autres programmes.
Copier le graphe dans un fichier
Copie le graphe sélectionné sous la forme d'un fichier bitmap dans
un dossier choisi.

Affichage
Affichage - menu déroulant
Données du curseur
Ouvre une fenêtre qui permet d'annoter les schémas pour
faciliter l'analyse détaillée.
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Les deux curseurs peuvent être déplacés avec la souris.
1. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, relevez au bord gauche
de la fenêtre ou avec les touches fléchées gauche ou droite.
2. Sélectionnez le curseur en cliquant sur "Temps 1" ou "Temps 2".
L'utilisateur peut définir le pas du mouvement.
3. Pour réinitialiser les curseurs au temps zéro, utilisez les boutons-icônes
dans la barre d'outils.

Réinitialisation au temps 1.
Réinitialisation au temps
2.

Le tableau affiche les valeurs de mesure aux temps 1 et 2 ainsi
que la différence. Notez que, pour le graphe de vitesse, la
"différence" est dans ce cas la vitesse moyenne entre les deux
positions des curseurs.
Points de calcul de la vitesse
Cette option vous permet d'indiquer si vous souhaitez
afficher les points de calcul de la vitesse.
Zoom gros plan
Zoom avant sur l'axe des X (temps).
Sélectionnez "Zoom gros plan", placez la souris à
gauche de la zone à agrandir et déplacez la souris vers
la droite de cette zone tout en maintenant le bouton
gauche enfoncé. Relâchez le bouton gauche. Cette
fonction est aussi présente dans la barre d'outils.
Zoom retour
L'affichage revient à son apparence d'origine.
Barre d'outils
Affiche ou masque la barre d'outils.
Barre d'état
Affiche ou masque la barre d'état.
Fenêtre des paramètres
Ouvre une fenêtre des paramètres présentant les paramètres calculés ou mesurés. Pour
visualiser tous les paramètres, utilisez la barre de défilement pour parcourir la fenêtre
des paramètres.
Fenêtre des graphes
Étiquettes
Si vous double-cliquez sur une des étiquettes du graphe, une boîte
de dialogue s'ouvre qui vous permet d'effectuer les réglages de
l'affichage.
Barre de défilement inférieure
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Change le décalage de l'axe des X.
Barre de défilement droite
Change le décalage de l'axe des Y.

Disposition
Disposition - menu déroulant
Graphe
Ouvre la boîte de dialogue utilisée pour la configuration des graphes
avec des options comme Oui/Non (Marche/Arrêt), couleurs,
position, échelle, etc. L'option "Enregistrer comme la disposition
courante" sauvegardera la configuration tant que vous travaillerez
sur le test en cours. L'option "Enregistrer comme la disposition
d'origine" enregistrera les réglages comme les réglages initiaux du
test.
Affichage
Ouvre la boîte de dialogue utilisée pour la configuration de
l'affichage avec des options comme Grille affichée ou cachée,
échelles et décalages des X ou Y, couleur ou monochrome, etc.
Il est également possible de changer le graphe et de l'afficher
directement sur l'écran en double-cliquant sur une étiquette
(réglages du graphe) ou en cliquant avec le bouton droit de la souris
n'importe où dans l'écran (réglages de l'affichage). Ces changements
sont temporaires et ne sont pas enregistrés lorsque vous fermez la
fenêtre.
Réussite/échec
Ouvre la boîte de dialogue de présentation des résultats de réussite ou
d'échec (si l'option a été activée pour le test concerné), voir ci-dessous.
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Comparer
La fonction de comparaison affiche deux enregistrements superposés
sur le même graphe. Les indicateurs fléchés en bas à droite de la fenêtre
sont utilisés pour passer, lorsqu'il y en a plusieurs, entre les différentes
comparaisons.
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Comparer - menu déroulant
Aucun
Aucune comparaison n'est faite
À l'intérieur du Test
Sélection automatique des enregistrements comparables à
l'intérieur du même test
Entre les tests
Sélection automatique des manœuvres similaires pour
différents tests du même disjoncteur
Sélection libre
Sélection libre des comparaisons. CABA Win affiche un
avertissement lorsque les manœuvres ou les paramètres ne
correspondent pas.

Fenêtre
Fenêtre - menu déroulant
Cascade
Affiche toutes les fenêtres ouvertes en cascade
Mosaïque
Affiche toutes les fenêtres ouvertes en mosaïque sur l'ensemble de
l'écran
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Rapport
Établir un rapport d'un enregistrement
Cette option est utilisée pour générer un rapport d'un
enregistrement avec ses paramètres sous forme de tableau.
Tous les modèles de rapport adaptés aux disjoncteurs et
aux plans de test sont disponibles.
Vous pouvez générer un rapport en utilisant les
programmes List&Label ou Microsoft® Word. Pour
Word, vous avez besoin de la version R02A de CABA
Win ou une version supérieure.
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Rapport List&Label

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

201

13 Annexe B

TM1800

Rapport Word

Établir un rapport d'un Test
Cette option est utilisée pour générer un rapport d'un test
comprenant plusieurs manœuvres ou enregistrements. Des
modèles standard sont disponibles pour les différents plans
de test. Cependant, il est parfois nécessaire, pour certains
disjoncteurs, d'éditer des noms de variables afin de les
utiliser dans un modèle par défaut. Tous les
enregistrements à inclure dans les rapports basés sur ce
modèle doivent être ouverts dans CABAana comme, par
ex., pour un modèle où l'on souhaite imprimer les
différentes durées des manœuvres, les manœuvres
d'ouverture, fermeture, ouverture-fermeture et fermetureouverture.
Vous pouvez générer un rapport en utilisant List&Label ou
Microsoft® Word. Pour Word, vous avez besoin de la
version R02A de CABA Win ou une version supérieure.
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Rapport List&Label
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Rapport Word

Les boîtes de dialogue présentent les fonctions suivantes :
Parcourir
Ouvre un dossier de modèles.
Définir par défaut
Le modèle sélectionné sera défini par défaut pour le disjoncteur
concerné.
Nouveau

Ouvre un nouveau modèle vierge.
Conception
Ouvre le modèle et le test choisis pour édition.
Aperçu avant impression
Aperçu avant impression du test sélectionné sur la base du
modèle sélectionné.
Générer
Crée un document Word.
Imprimer
Imprime le test sélectionné sur la base du modèle sélectionné.
Effacer
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Efface le modèle sélectionné.
Fermer
Ferme la boîte de dialogue.
Graphes génériques
Génération automatique de rapport sur les graphes dans l'ordre de
l'ouverture de ces graphes dans la fenêtre d'analyse.
Enregistrer l'aperçu du rapport
Le fichier de prévisualisation (*.II format) sera enregistré avec le
disjoncteur et peut être visualisé dans la base de données. Ce type
de fichier peut occuper beaucoup d'espace disque et, en
conséquence, cette fonction est désactivée par défaut (réglée sur
"off") afin d'éviter toute utilisation inutile.

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

205

14 Annexe C

TM1800

Programma Electric AB
ZP-CG01E R101

14 Annexe C

207

TM1800

14 Annexe C

Guide rapide : Synchronisation des disjoncteurs
14.1

IMPORTANT
Vous devez toujours suivre les règles de sécurité stipulées
au chapitre 1 du manuel d'utilisation du TM1800 et vous
conformer à la réglementation locale de sécurité.

Remarque :
Les consignes de ce guide rapide supposent que
vous utilisez les réglages d'usine.

STEP 1 : Connectez
1. Démarrez le TM1800.

Lorsque la Fenêtre du système d'analyse s'ouvre, le TM1800 est prêt. Les
mesures peuvent être directement réalisées sans faire aucun réglage.
La vue ci-dessous montre les possibilités de mesure maximum (MODÈLE DE CONFIG.
MAX.) de votre TM1800 avec une configuration matérielle sans aucune mesure du
mouvement.

2. Sélectionnez le module et le canal au moyen
des boutons fléchés. Appuyez sur le bouton
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"i". Une fenêtre s'affiche indiquant comment
connecter le canal à l'objet testé.

3.

Faîtes les connexions nécessaires.

STEP 2 : Mesurez
4.

Lorsque toutes les connexions sont
faites, retirez la terre sur un côté du
disjoncteur.

5. Tournez le bouton EXÉCUTER/MESURER.

Le TM1800 sélectionne et réalise automatiquement une manœuvre de
fermeture ou d'ouverture selon l'état du disjoncteur (option "Auto-détecter
l'état du disjoncteur").
Remarque :
L'option "Auto-détecter l'état du disjoncteur" est activée par défaut
dans la vue "Réglages du système".
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STEP 3 : Analyse
Le résultat est présenté de manière graphique.

6. Si vous souhaitez analyser les résultats
numériques, sélectionnez l'option
"Paramètres".
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7. Appuyez sur le bouton Imprimer
pour
imprimer un rapport sur une imprimante.
8. Appuyez sur le bouton Quitter
tout est terminé.

lorsque

La Liste des disjoncteurs s'affiche maintenant à l'écran. Les résultats de test
sont enregistrés automatiquement en utilisant la date et l'heure de
l'enregistrement pour identifier l'objet testé et le test.
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Les boutons SÉQUENCE sur le panneau de commande du TM1800 peuvent
être utilisés pour poursuivre l'opération avec d'autres manœuvres.
9. Appuyez sur un bouton SÉQUENCE et
tournez le bouton EXÉCUTER/MESURER
pour exécuter la manœuvre sélectionnée.

Pour d'autres informations plus détaillées, veuillez vous référer au manuel
du TM1800.
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Logiciels
CABA Win R02A
8000X
Mise à jour CABA Win
8010X

Logiciel d'analyse de disjoncteurs avec
câble simulateur de modem Ethernet

CG-

Mise à jour à la version R02A

CG-

Transducteurs –
Linéaires
TLH 500
Déplacement de 500 mm (20") avec câble de 0,5 m (20")
XB30020
LWG 225
Déplacement de 225 mm (9") avec câble de 0,5 m (20")
XB30117
TS 150
Déplacement de 150 mm (5.9") avec câble de 1,0 m (39")
XB30030
TS 25
Déplacement de 25 mm (1") avec câble de 1,0 m (39")
XB30033
Les transducteurs ci-dessus sont également disponibles dans beaucoup d'autres longueurs ;
veuillez contacter GE Energy pour plus d'information.

Transducteurs – Rotatifs
Analogue
Novotechnic IP6501

Avec câble de 1 m (39"), raccord souple de 6 mm,
clé hexagonale

XB-

Avec câble de 10 m (33ft), raccord souple de 10/6 mm,
clé hexagonale

XB-

31010

Numérique
Baumer
BDH16.05A3600-LO-B
39130

Kits de montage de transducteurs –
universels
Kit de montage de
transducteurs rotatifs
Pour transducteurs XB-31010 et XB-39130
51010
Kit de montage de
transducteurs universels Pour transducteurs linéaires et rotatifs
51020

XBXB-

Kits de montage de transducteurs – spéciaux pour
disjoncteur
Kit LTB (ABB)
61010
Kit HPL/BLG (ABB)

Avec kit de montage XB-51010,
Logiciel de table de conversion BL-8730X

XB-

Avec kit de montage XB-51010,
Logiciel de table de conversion BL-8720X

XB-

61020

Kits prêts à l'emploi – Rotatif
Analogue
Kit monophasé
71010
Kit triphasé
71013

Avec transducteur XB-31010, kit de montage XB-51010

XB-

Avec 3 x kits monophasés XB-71010

XB-

Numérique
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Kit monophasé
71020
Kit triphasé
71023

15.1 Accessoires en option

Avec transducteur XB-39130, kit de montage XB-51010

XB-

Avec 3 x kits monophasés XB-71020

XB-

Câbles
Bobine de câble de 20 m (65.5 ft),
prises de sécurité de 4 mm empilables
Noir
GA00840
Rouge
GA00842
Jaune
GA00844
Vert
GA00845
Bleu
GA00846
Câble analogue
Avec connecteur femelle XLR à mâle, longueur 10 m (33 ft) pour
modules analogues et modules de synchronisation P/R
GA01005
Câble analogue ouvert
Pour connexion de transducteurs personnalisée
GA01000
Câble DCM
Pour module DCM
CG19108
Prises de sécurité
de 4 mm à XLR
Pour connexion de transducteurs analogues personnalisée
GA00040
Câble de rallonge pour
transducteur numérique 10 m (33 ft)
GA00888
Câble numérique ouvert Pour connexion de transducteurs numériques personnalisée GA00885
Câble numérique L & L Pour des transducteurs numériques Leine & Linde 530
GA00890
Câble de réseau Ethernet Pour connexion à un réseau
GA00960

Test de relais d'interruption
synchronisé
Kit de test SSR
91200

Livré complet avec :

CG-

logiciel, câbles et mallette de transport

Divers
Shunt de courant

Capteur de courant CA/CC à pince, Fluke 80i-110s
Kit de capteur de courant 1 canal (Fluke 80i-110s
avec câble GA-00140)

BL-

Kit de capteur de courant 3 canaux (Fluke 80i-110s
avec câbles GA-00140)

BL-

Pour mesure de la température ambiante, -20°C à +50°C
(-4°F à +122°F), résolution ±1°C

CG-

114 mm, Æ 40 mm

GC-

90600
90610
Sonde de température
externe
90070
Papier thermique
00040
Mallette souple
00340
Programma Electric AB
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GD-
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15.1 Accessoires en option

Pour plus d'information sur les accessoires optionnels, veuillez contacter GE
Energy.
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Explication de la classification de surtension
transitoire Cat I
Description
On se sert du contrôle de la surtension transitoire dans les équipements utilisant des
diodes à avalanche bidirectionnelles, appelées diodes TRANSIL. Transil est une marque
déposée de SGS-Thomson.
La diode TRANSIL va limiter la surtension à un certain niveau, en fonction de
l'impédance de la source, de son niveau de tension, du temps de montée de la tension et
de la température.

Caractéristiques électriques des diodes TRANSIL

Figure 3. Forme d'onde d'impulsion 10/1000 µs

Figure 4. Diagramme V/I et définitions
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Symbole Paramètre

Valeur

VRM

Tension de séparation à IRM

51,2 V

VBR

Tension disruptive à IR

60 V (nom.)

VCL

Tension d'alignement à IPP

84,8 V

IRM

Courant de fuite à VRM

5 µA

IPP

Courant d'impulsion de crête

71 A

IR

Courant inverse

1 mA

VF

Chute de tension directe

ICRL

Limite de courant inverse continu à 50°C

33 mA

ÁT

Tension la température coefficient
8.4 x
-4
10 /°C
Puissance de crête à 25 °C et tp <50 ms

Voir note ci-dessous

Puissance de crête à 100 °C et tp <50 ms

4.5 kW (10/1000 µs)

Courant direct de pointe non répétitif de
surcharge accidentelle

200 A

Ppp

IFSM

6 kW (10/1000 µs)

Table 1. Caractéristiques électriques des diodes
TRANSIL

Remarque : DVBR = aT * (TAMB - 25) * VBR(25 °C)
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disjoncteur

69

A

créer

69

éditer

71

Affecter un modèle de rapport 140
Affichage d'un enregistrement 82
Afficher un enregistrement 82

exporter

74

importer

73

supprimer 72
disjoncteur créé dans CABA Win
Disposition des graphes 87

Aperçu avant impression 82
Aperçu avant impression 89, 159
Avertissements 7

configuration

B

152

87

E

Barre des éléments sélectionnés
Boutons d'affichage 58
Boutons de navigation 27, 58

59

Écran d'affichage 26
Écran externe 32
Éditer l'ID d'un 71
Éditer l'ID d'un test 77
Édition des notes 90
Enregistrement 82, 90

C
CABA Local 53
Caractéristiques matérielles 144
Clavier 28
Commencer un nouveau test 75
Configuration des réglages de déclenchement
Configuration du réseau 192
Configurations des broches 189
Connecter 81
Connexion/suppression des cartes PC 32

supprimer 90
Enregistrement de l'utilisateur
Enregistrer les résultats 168
98

Connexion/suppression des périphériques de
sauvegarde
32 7
Consignes deUSB
sécurité
Courants des bobines 166
Créer des rapports sous d'autres formats 163
Créer un disjoncteur 69
Créer un modèle 66
Créer un sous-dossier 65

17

Envoyer les enregistrements vers d'autres formats de
rapport
163
Équipement
externe 31
Établissement de rapports 159
Étalonnage 170
Étalonnage des transducteurs de mouvement
numériques
Étalonnage des120
transducteurs résistifs 113
Étalonnage d'un transducteur de pression 123
Évaluation des résultats 163
Exemples d'application 154
exportation de la liste des transducteurs 130
Exporter un disjoncteur 74

F

D
Date et heure 135
Définir des transducteurs d'angle 126
Définir des transducteurs de courant 126
Définir des transducteurs de pression 122
Définir des transducteurs de tension 127
Définir un modèle comme modèle par défaut 67
Définir un nouveau disjoncteur 151
Définir un nouveau transducteur 111
Définir un transducteur de mouvement 113
Définitions des mots 181
Démarrage 148
Démarrage de CABA Local 53
Dépannage 184
224

Faire les réglages d'un disjoncteur 91
Fenêtre d'analyse (CABAana) 194
Fermeture de CABA Local 54

G
Gestionnaire des rapports 140
Graphe 83
Guide rapide : Synchronisation des disjoncteurs
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H
heure
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I

N

ID de l'objet 84
Importation de la liste des transducteurs

Noms des étiquettes
nouveau disjoncteur

130

84
151

Importer des réglages d'un disjoncteur de CABA Win
154
Importer un disjoncteur 73
Importer un modèle de rapport 141
Ordinateur externe 31
Imprimante 31, 139
Imprimer le rapport 161
Informations concernant la société 137
Installation des modules 50
Panneau de commande 25
Instructions pour l'interconnexion 107
Panneau des modules 30
Panneau supérieur 28
Paramètre 152, 181, 195, 196, 200
Paramètres 84, 86, 159
Licence du logiciel 17
Positionnement de l'appareil 22
Liste de vérification - avant les tests 148
préférences des mesures 96
liste des transducteurs 130
Présentation du système 20
Logiciels optionnels 60

O
P

L

R

M
Menu Affichage du disjoncteur 90
Menu Fenêtre du système d'analyse 106
Menu Liste des disjoncteurs 68
Menu Modèles 62
Menu principal 61
Menu Réglages du système 134
Menus principaux et sous-menus 59
Mesure de la synchronisation 164
Mesure du mouvement 165
mesures de la résistance 101
Mesures de la résistance dynamique (MRD)
mesures du mouvement 104
Mise à jour de CABA Local 60
modèle 66
créer

167

S

66

renommer 67
Module analogue 38
Module DD 46
Module de commande 34
Module de synchronisation des auxiliaires
Module de synchronisation P/R 37
Module d'imprimante 42
Module fictif 48
Module numérique 40, 191
Moniteur 110
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Réaliser des tests 148
Réétalonner un transducteur 133
Réglage des préférences des mesures 96
réglages de déclenchement 98
Réglages de l'affichage 87
Réglages des temps d'impulsion et de délai 92
réglages d'un disjoncteur de CABA Win 154
Renommer un modèle 67
Renommer un sous-dossier 66
Réparation de CABA Local 59
Réseau 31
Restaurer 145

41

Sauvegarde 145
Sauvegarde/Restaurer 145
Sélectionner un transducteur 108
Sélectionner une imprimante 142
Service et support 18
Sonde de température 192
Sonde de température externe 192
Spécifications 172
Suppression des modules 50
Supprimer un disjoncteur 72
Supprimer un enregistrement 90
Supprimer un modèle 67
Supprimer un sous-dossier 65
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Supprimer un test 80
Supprimer un transducteur 133
Symboles affichés sur l'instrument

7

T
temps de délai 92
temps de mesure et intervalle d'échantillonage 102
temps d'impulsion et de délai 92
Test de base 149
transducteur 108
transducteur de mouvement 113
Transducteurs 81, 110
transducteurs d'angle 126
transducteurs de courant 126
transducteurs de mouvement numériques 120
transducteurs de pression 122
transducteurs de tension 127
transducteurs de vibration 128
transducteurs résistifs 113

U
Unité de sauvegarde 31
Unités 138
USB 16, 28, 31, 32, 60, 144, 145, 175, 181, 216

V
Versions du système 143
Vue d'un enregistrement 82
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