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Avertissement 

Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies 

dans ce document, Encardio Rite instruments se réserve le droit de modifier les informations à tout moment 

et n'a aucune responsabilité quant à l'exactitude. 

 

Liste des abréviations : 

- Valeurs séparées par des virgules CSV 

- Diode électroluminescente LED 

- Ordinateur personnel PC 

- Bus série universel USB 

- Acide de plomb régulé par vanne VRLA 

- Indicateur de fil vibrant EDI-54V 

 

Présentation du manuel 

Objectif de ce document :  

Le but de ce document est de montrer l'ensemble des fonctionnalités de l'application pour le dispositif EDI-

54V. 
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Veuillez-vous référer à la section Introduction pour connaître l'application. 

Ce document sert de guide d'aide en montrant le flux de travail de l'ensemble des processus. Le document 

guide son utilisateur en lui donnant une idée claire de la manière dont les choses doivent être faites dans 

l'application. Tous les efforts ont été faits pour clarifier chaque étape. 

Ce que contient le manuel 

Le document est conçu pour fournir des instructions étape par étape à l'aide de captures d'écran réelles de 

l'application. 

Comment utiliser le manuel 

Le document est destiné à guider l'utilisateur pas à pas à partir de l'installation de l'application, de l'accès à 

l'application, de la prise de lecture, de la visualisation des tracés. Les guides de capture d'écran pour 

terminer la tâche. 

 

 

Charge de la batterie et entretien des batteries rechargeables 

Maintenez toujours la batterie de l'indicateur VW chargée. Le non-respect de cette consigne entraînera une 

panne prématurée de la batterie. Une batterie qui est endommagée en raison du non-respect des 

instructions ci-dessous n'est pas couverte par notre garantie standard et n'est pas non plus éligible à un 

service gratuit 

 

Batterie de l’indicateur 

L'indicateur de corde vibrante EDI-54V utilise une batterie VRLA rechargeable étanche amovible sans 

entretien comme source d'alimentation. Un chargeur de batterie séparé fonctionnant à partir d'une 

alimentation secteur universelle est fourni avec chaque système ESD-54V. Ce chargeur de batterie 

fonctionne de 90 à 270 V CA, 50 ou 60 Hz, ce qui le rend adapté à un fonctionnement sur des réseaux CA 

disponibles dans le monde entier. 

Une batterie complètement déchargée a besoin de 6 heures de charge pour être complètement chargée. 

Une batterie partiellement déchargée nécessitera proportionnellement moins de temps, mais le temps est 

difficile à calculer. Dès que la batterie est complètement chargée, le courant de charge est 

automatiquement réduit à une valeur sûre. 

Lorsque vous recevez le système EDI-54V pour la première fois, rechargez la batterie pendant 6 heures à 

l'aide du chargeur de batterie alimenté sur secteur fourni. 
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Si l'EDI-54V ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours, chargez complètement la batterie avant de 

ranger l'indicateur VW. Chargez également complètement la batterie avant utilisation si l'indicateur VW n'a 

pas été utilisé pendant plus de 30 jours. 

Si l'enregistreur de données ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours, rechargez la batterie au moins 

une fois tous les 30 jours environ. 

Lorsque la tension de la batterie indique 5,9 V sur l'écran d'informations du système (sur l'unité de lecture), 

cela signifie qu'il reste environ 10% de la capacité de la batterie. Rechargez complètement la batterie à la 

première occasion. 

Coupez l'alimentation secteur du chargeur avant de connecter ou de déconnecter le chargeur de 

l'indicateur VW. 

La batterie rechargeable doit être remplacée tous les 3 à 5 ans (indépendamment des heures d'utilisation). 

Remplacez la batterie par l'AMPTEK AT6-4.5 ou un équivalent d'un autre fabricant. 

 

Batterie du téléphone 

L'indicateur VW EDI-54V utilise un téléphone intelligent comme unité de lecture qui a une batterie interne 

rechargeable Li-ion rechargeable sans entretien comme source d'alimentation. Un chargeur / adaptateur 

de batterie séparé pour le téléphone intelligent, fonctionnant sur une alimentation secteur universelle, est 

fourni avec chaque unité d'indicateur EDI-54V. Ce chargeur de batterie fonctionne de 90 à 260 V CA, 50 ou 

60 Hz, ce qui le rend adapté à une utilisation sur des réseaux CA disponibles dans le monde entier. 

 

 

1 Introduction  
 

L’indicateur à corde vibrante est un indicateur basé sur un microprocesseur à utiliser avec la gamme de 

transducteurs à corde vibrante d’Encardio-rite. Il peut afficher la fréquence mesurée en termes de période 

de temps, de fréquence ou de la valeur du paramètre mesuré directement dans les unités d'ingénierie 

appropriées. Il utilise un téléphone intelligent avec Android OS comme lecture avec un grand écran avec un 

écran tactile capacitif qui facilite la lecture des lectures du capteur VW affichées. 

L'indicateur EDI-54V peut stocker les coefficients d'étalonnage de plus de 10 000 transducteurs à corde 

vibrante afin que la valeur du paramètre mesuré à partir de ces transducteurs puisse être affichée 

directement dans les unités d'ingénierie appropriées. L'utilisateur n'a pas besoin de consulter les tables ou 

de calculer manuellement les valeurs des paramètres. 
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Pour les transducteurs avec une thermistance interchangeable intégrée, il peut également afficher la 

température du transducteur directement en degrés centigrades ou Fahrenheit. 

L'indicateur a une mémoire non volatile interne avec une capacité suffisante pour stocker environ 5,25 000 

lectures tout en balayant à partir de l'un des transducteurs programmés. Chaque lecture est estampillée 

avec la date et l'heure à laquelle la mesure a été prise. 

EDI-54V est également doté d'une fonction d'enregistrement de données et peut également être utilisé 

comme un enregistreur de données automatique à canal unique. Les lectures peuvent être stockées 

manuellement en acceptant la lecture de l'écran de lecture ou peuvent être stockées automatiquement en 

exécutant une analyse programmée. 

Les lectures stockées peuvent être téléchargées de la mémoire de l'indicateur dans l'unité de lecture 

(téléphone Android) en sélectionnant l'option de téléchargement. Les enregistrements de l'enregistreur 

peuvent être extraits au format de fichier CSV. 

Puisque l'unité de lecture est un téléphone mobile, la plupart des gens connaissent son fonctionnement. 

Travailler avec l'unité de lecture est très simple et convivial. C'est aussi simple que de jouer à des jeux sur 

téléphone mobile. 

Une batterie interne rechargeable scellée sans entretien de 6 V est utilisée pour alimenter l'indicateur. Une 

nouvelle batterie complètement chargée offre près de 100 heures de fonctionnement sur une seule charge. 

Un chargeur de batterie universel séparé est fourni avec l'indicateur EDI-54V pour charger la batterie 

interne à partir de n'importe quelle alimentation secteur. 

L'indicateur EDI-54V est logé dans un boîtier moulé en plastique résistant aux éclaboussures avec des 

connecteurs résistants aux intempéries pour effectuer des connexions au transducteur à fil vibrant et au 

chargeur de batterie. 

Le bouton-poussoir d'alimentation et l'indicateur d'état ont une fonction multifonction. Différents états tels 

que l'état de charge de la batterie, l'état du modem Bluetooth, le balayage du capteur, etc. peuvent être 

facilement reconnus en visualisant la vitesse de clignotement ou le nombre de l'indicateur. 

MARQUES DE COMMERCE : 

Microsoft ExcelTM est une marque commerciale de Microsoft Corporation, États-Unis. 

 

2 Principe d’opération  
L'application est conçue d'une manière très conviviale qui peut être utilisée très facilement pour 

télécharger les données et analyser les lectures. Même les utilisateurs ayant peu d'expérience avec les 

instruments géotechniques peuvent se connecter, télécharger des données et modifier les paramètres en 

cas de besoin. 

2.1 Capteurs à corde vibrante 
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Le transducteur à corde vibrante consiste essentiellement en un fil de musique étiré, dont une extrémité 

est fixée au corps du transducteur et l'autre extrémité est reliée à un diaphragme (généralement) sur lequel 

agit la force physique à mesurer. 

La fréquence naturelle de vibration, également connue sous le nom de fréquence de résonance, de ce fil 

étiré est proportionnelle à la racine carrée du niveau de déformation dans le fil à condition que les autres 

facteurs soient maintenus constants. 

Mathématiquement, nous pouvons également exprimer cela comme : 

ε = k (1 / T)² microdéformation 

où ε est la déformation du fil étiré en microdéformations, T est la période de temps de la fréquence de 

vibration et k est une constante de proportionnalité. 

Si le niveau de déformation dans le fil est augmenté (par exemple, par étirement) ou diminué, sa fréquence 

naturelle diminuera également ou augmentera en conséquence. La différence des deux niveaux de 

déformation sera alors donnée par 

δε = k [(1 / T2)² - (1 / T1)²] microdéformation ou nous pouvons aussi l'écrire comme δε = k [(1 / T2)² - (1 / 

T1)²] micro déformation 

où δε est le changement de déformation du fil, T1 est la période de temps de fréquence de vibration du fil 

avant et T2 la période de temps après le changement. 

Ainsi, un transducteur à fil vibrant est essentiellement une jauge de contrainte. Cependant, nous pouvons 

concevoir le transducteur de manière à ce que le paramètre physique à mesurer agisse de manière à ce que 

la déformation dans le fil soit affectée d'une manière connue. Si le niveau de déformation dans le fil change 

linéairement avec le paramètre physique que nous avons 

X = C x k [(1 / T2) 2 - (1 / T1) 2] 

où X est la valeur du paramètre en unités d'ingénierie et C est à nouveau une constante de proportionnalité. 

Nous pouvons maintenant combiner C et K ensemble pour former une nouvelle constante de 

proportionnalité, disons K, et écrire 

X = K [(1 / T2) ² - (1 / T1)²]… [Eqn. 1] 

La relation entre la fréquence (f) et la période (T) est f = 1 / T, nous pouvons donc réécrire l'équation [1] 

comme 

X = K (f2² - f1²)… [Eqn. 2] 

où, f1 est la fréquence de référence de vibration et f2 est la fréquence de vibration après le 

changement de déformation du fil. 

Dans les deux équations ci-dessus, le terme «K» est appelé «facteur de jauge linéaire» et «f1» est appelé 

«fréquence de référence». 
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L'indicateur EDI-54V mesure la période et calcule la fréquence, la fréquence2 et la valeur du paramètre 

directement en unités d'ingénierie. Pour calculer la valeur du paramètre en unités d'ingénierie, le « facteur 

de mesure », la « lecture de référence » et les «unités de mesure» doivent être entrés individuellement 

dans la mémoire de l'indicateur pour chaque transducteur. La « lecture de référence » doit être saisie en 

termes de « chiffres » équivalant au carré de la fréquence de référence divisé par 1000 (1 chiffre = 1000 

Hz2). 

Le « Facteur de jauge » et la « Lecture de référence » sont appelés les coefficients d'étalonnage pour ce 

transducteur à corde vibrante particulier dans ce manuel. 

 

2.2 Correction de non-linéarité par calcul polynomial 

 

Il a été mentionné dans la section 3.1 ci-dessus que le niveau de déformation dans le fil étiré est 

proportionnel au carré de la fréquence de résonance du fil. On a également supposé que la plupart des 

transducteurs à corde vibrante sont conçus de telle sorte qu'un changement de valeur du paramètre 

physique mesuré entraîne une variation linéaire du niveau de déformation dans le fil. Cependant, cette 

hypothèse n'est pas vraie si un niveau de précision très élevé est souhaité (c'est-à-dire à des résolutions 

plus élevées, la relation devient significativement non linéaire). 

Si les erreurs dues à la répétabilité et à l'hystérésis d'un transducteur non linéaire sont inférieures aux 

limites de précision souhaitées, la méthode de calcul polynomiale peut être utilisée pour calculer la valeur 

du paramètre avec une meilleure précision que celle possible en utilisant une approximation linéaire. 

Par exemple, si un piézomètre a une erreur de non-linéarité de par exemple 0,3% en utilisant une 

approximation linéaire, il peut être possible d'obtenir une précision meilleure que 0,1% en utilisant un calcul 

polynomial à condition d'erreurs en raison de sa répétabilité et de l'hystérésis est inférieure à 0,05%. 

 

Un polynôme du second ordre prend la forme 

Y = AX² + BX + C [Eqn. 3] 

où, dans notre cas, X est le carré de la fréquence mesurée du transducteur et Y est la valeur du paramètre 

mesuré en unités d'ingénierie. A, B et C sont trois constantes polynomiales généralement fournies par le 

fabricant du transducteur. Ces constantes sont déterminées par le fabricant du transducteur lors de 

l'étalonnage du transducteur. 

Dans EDI-54V, la variable X s’écrit en termes de carré de la fréquence mesurée divisé par 1000, appelé 

«chiffres». C'est 

 

1 chiffre = 1000 Hz² 
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Un polynôme de cinquième ordre prend la forme 

Y = A5 f5 + A4 f4 + A3 f3 + A2 f2 + A1 f + A0 [Eqn. 4] 

où, f est la fréquence mesurée du transducteur et Y est la valeur du paramètre mesuré en unités 

d'ingénierie. A5, A4, A3, A2, A1 et A0 sont trois constantes polynomiales généralement fournies par le 

fabricant du transducteur. Ces constantes sont déterminées par le fabricant du transducteur lors de 

l'étalonnage du transducteur. 

2.3 Mesure de la fréquence de corde vibrante 

L'indicateur EDI-51V mesure essentiellement la période de temps de la fréquence de résonance du fil étiré 

à l'intérieur du transducteur à corde vibrante. Le fil tendu à l'intérieur d'un transducteur à corde vibrante 

ne vibre pas de lui-même. Il doit être pincé ou excité pour déclencher les vibrations qui s'éteignent ensuite 

sur une période de temps (généralement en quelques centaines de millisecondes). 

Les transducteurs à corde vibrante sont fournis avec une bobine magnétique interne ou externe. Cet 

ensemble de bobine magnétique est utilisé pour pincer (ou exciter) le fil et également pour détecter la 

fréquence de vibration du fil. Cette bobine magnétique est appelée bobine de capteur. 

L'indicateur EDI-54V excite d'abord le fil avec un signal carré dont la fréquence varie de 500 Hz à 6000 Hz 

sur une période de 0,1 seconde (veuillez consulter la section Spécifications de ce manuel pour les valeurs 

correctes). Cela fait que le fil commence à vibrer à sa propre fréquence de vibration naturelle également 

connue sous le nom de fréquence de résonance. La corde vibrante traverse le champ magnétique du 

capteur de bobine magnétique qui à son tour induit une très faible tension alternative aux bornes de la 

bobine. L'amplitude de cette tension dépend de l'amplitude de la corde vibrante et la fréquence est la 

même que la fréquence de résonance du fil. À mesure que l'amplitude de la corde vibrante diminue, la 

tension du signal aux bornes des bobines diminue également. Pour cette raison, le fil doit être excité par 

l'indicateur à des intervalles périodiques qui sont généralement de l'ordre de 1 à 2 secondes. 

L'indicateur amplifie le signal faible émis par la bobine du capteur et le convertit en onde carrée. Il compte 

ensuite le nombre de cycles «m» d’un signal d’horloge de précision avec une période de temps «t» sur «n» 

cycles de la fréquence du fil vibrant. 

La période de temps d'un seul cycle de la fréquence de résonance du fil est donnée par T = (m x t) / n 

Les valeurs de fréquence, fréquence², fréquence3, fréquence4, fréquence5 et unités d'ingénierie sont 

ensuite calculées par le microprocesseur interne de l'indicateur à partir de cette valeur. 

2.4 Capteur de température à thermistance 

De nombreux transducteurs à corde vibrante sont fournis avec une thermistance interne pour détecter la 

température du transducteur. La température du transducteur est nécessaire soit pour corriger les erreurs 

dues à la dépendance de la température des valeurs de paramètre mesurées par le transducteur, soit 

simplement pour détecter la température de l'environnement du capteur et économiser le coût d'un 

capteur de température supplémentaire. 
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La résistance d'une thermistance varie de manière prévisible avec la température. Cependant, la variation 

de la résistance avec la température est très non linéaire. En mesurant la résistance de la thermistance, la 

valeur de la température peut être trouvée soit à partir de tables de consultation standard, soit en utilisant 

un calcul polynomial. 

La plupart des fabricants, y compris Encardio-rite, utilisent un type de thermistance interchangeable dans 

leurs transducteurs qui a une valeur de 3000 ohms à 25 ° C. Une fois que l'indicateur est étalonné pour une 

thermistance, l'étalonnage est valide pour tous les transducteurs. 

L'indicateur EDI-54V mesure la résistance de la thermistance en faisant passer un courant connu à travers 

la thermistance et en mesurant la tension développée à travers la thermistance. Il calcule ensuite la 

résistance et la convertit en degrés centigrades qui sont affichés sur l'écran. 

3 3 DÉMARRER 

3.1 Unité de lecture 

L'indicateur de corde vibrante EDI-54V utilise un téléphone portable comme unité de 

lecture. Le téléphone fonctionnant sur le système d'exploitation Android fournit une plate-

forme puissante pour gérer efficacement les applications. Il dispose de nombreuses 

fonctionnalités telles que les appels téléphoniques, SMS, MMS, GPRS / 3G / 4G, Wi-Fi, 

Bluetooth, USB et caméra haute résolution. L'utilisateur peut l'utiliser comme téléphone 

mobile pour passer des appels. Il a GPRS / 3G / 4G qui permet à l'utilisateur d'accéder à 

Internet à partir du site. Le Bluetooth sans fil peut être utilisé pour envoyer des fichiers 

vers un PC ou tout autre appareil Bluetooth. Une caméra haute résolution peut être utile 

pour prendre des photos des conditions du site et les envoyer au back-office en envoyant 

des MMS. Il dispose d'une mémoire de stockage interne de 8 Go ou plus qui peut stocker 

une grande quantité de données. La sauvegarde des données peut être effectuée 

régulièrement en connectant le téléphone au PC via un câble USB. 

3.2 Configuration système requise 

L'application EDI-54V fonctionne sur Smartphone Android. Les spécifications du téléphone sont: 

OS mobile - Android version 2.2 ou supérieure 

RAM  - 512 Mo (1 Go recommandé). 

Mémoire de stockage  -  2 Go ou plus 

Taille d'affichage  -  480x800 ou 720x1280 ou 1080x1920 pixels 

Type d'affichage  - Écran tactile 

Vitesse CPU  -  1 GHz ou plus 

Bluetooth  -  Version 3.0 ou supérieure 
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3.3 Utilisation de l'unité de lecture 

Le logiciel VW Indicator exécuté sur le téléphone peut prendre des lectures de capteur à corde vibrante et 

les stocker dans la mémoire. Le logiciel VW Indicator a la capacité d'afficher les journaux de capteur sous 

forme de tableau et de créer des tracés de données de capteur instantanément une fois la lecture du 

capteur terminée. Les fichiers de données du capteur sont créés automatiquement lors de l'enregistrement 

du journal du capteur. Ces fichiers peuvent être extraits de la base de données du logiciel si nécessaire. Les 

fichiers de données du capteur peuvent être téléchargés sur un serveur distant via une connexion Internet 

de téléphone portable via GPRS / 3G / 4G / Wi-Fi. 

3.4 Établissement de la connexion Bluetooth 

Le système d'indicateur VW utilise une connexion Bluetooth pour communiquer le téléphone avec 

l'indicateur EDI-54V. Allumez le modem Bluetooth de l'indicateur en appuyant sur le bouton-poussoir fourni 

sur le panneau de l'indicateur. Une fois que le bouton-poussoir est enfoncé, le voyant clignote plus 

rapidement jusqu'à ce que le modem Bluetooth devienne activé et prêt à communiquer. L'indicateur 

brillera en rouge vif pour s'assurer que le modem Bluetooth est prêt. Allumez maintenant le téléphone et 

accédez aux paramètres, puis aux paramètres Bluetooth. Activez le Bluetooth et cliquez sur le bouton 

«scan» affiché sur l'écran du téléphone. Le téléphone affichera la liste des appareils Bluetooth trouvés. 

Recherchez le numéro de série de l’indicateur sur l’écran du téléphone et cliquez pour associer le téléphone 

à l’indicateur. Une fois que le bouton d'appairage est enfoncé, il vous demandera d'entrer le mot de passe 

pour l'authentification. Saisissez le code de couplage «6982698076», puis appuyez sur OK. Une fois 

l'authentification réussie, cela montrera que l'appareil est couplé. Le téléphone est maintenant associé à 

l'indicateur. Cette activité est requise pour la première connexion avec l'indicateur EDI-54V. 

3.5 Installation de l'application 

Il est fortement recommandé de quitter tous les programmes avant l'installation. Suivez les étapes ci-

dessous pour installer l'application pour la première fois. 

Remarque : Veuillez-vous assurer que l'option pour les sources inconnues (autoriser l'installation 

d'applications non marchandes) dans Paramètres-> Sécurité doit être cochée. 

▪ Copiez le « EDI-54V_xx.apk » dans le mobile via Bluetooth ou un câble USB. 

▪ Accédez à l'emplacement copié en tapant sur EDI-54V_xx.apk. Puis appuyez sur installer 

▪ Après l'installation, appuyez sur DONE ou l'application peut être ouverte directement en appuyant sur 

OPEN. L'utilisateur peut également ouvrir l'application via le lanceur d'applications. Voir la figure 3-2. 

3.6 Lancer l'application 

L'exécution de l'application VW Indicator est très simple. C'est aussi simple que de jouer à des jeux sur 

téléphone mobile. L'interface utilisateur graphique le rend convivial et donc facile à utiliser. Accédez aux 

applications, puis cliquez sur l'icône de l'application Indicateur de corde vibrante, comme illustré à la figure 

3-2. 
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Fig 3-2: Lanceur d'applications 

Une fois que l'application Indicator est cliquée pour s'exécuter, elle affichera le nom de l'application et sa 

version. Cet écran éclaboussera pendant quelques secondes, puis le menu principal apparaît. 

 

4 4 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 

4.1 Préparation de l'installation 

Utilisez la procédure étape par étape pour préparer les connexions de configuration. 

Étape 1 : Appuyez une fois sur le bouton-poussoir d'alimentation de l'indicateur EDI-54V pour allumer 

l'indicateur 

Étape 2 : Appuyez sur le bouton d'alimentation du smartphone Android pour allumer 

Allez dans Paramètres >> Connexions 

Étape 3 : Allumez le smartphone Bluetooth 

Étape 4 : Appuyez sur l'option de numérisation pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité 

Étape 5 : Appuyez sur le numéro de série de l'indicateur dans la liste des appareils pour effectuer le couplage 

Étape 6 : associez l'indicateur avec un téléphone Android à l'aide de la clé d'accès = 6982698076 

Étape 7 : Connectez le câble du capteur au capteur VW 

Étape 8 : Ouvrez maintenant l'application EDI-54V sur un téléphone Android 

Étape 9 : Appuyez sur le bouton de connexion depuis l'écran d'accueil pour connecter l'indicateur à 

l'application 
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4.2 Configuration des coefficients et des informations du capteur 

Les coefficients d'étalonnage du capteur VW doivent être chargés dans l'indicateur afin que le capteur 

puisse être lu de manière fiable et afficher la valeur mesurée dans les unités d'ingénierie appropriées. 

Utilisez la procédure étape par étape pour configurer les paramètres du capteur tels que le modèle, les 

coefficients, le numéro de série du capteur, l'étiquette du capteur, etc. 

Étape 1 : Notez le numéro de modèle, le numéro de série et les coefficients du capteur VW à configurer. 

Étape 2 : Créez un nouveau site à l'aide de l'option Créer un site à partir de l'écran d'accueil 

Allez à l'écran d'accueil >> Créer un site ou ajouter un capteur >> Liste de sites >> Créer  

Étape 3 : Ajouter un nouveau capteur sous le site créé 

Allez à l'écran d'accueil >> Créer un site ou ajouter un capteur >> Liste de capteurs >> Créer 

Étape 4 : Fournissez toutes les informations telles que le fabricant du capteur, le modèle, le numéro de 

série, les coefficients, le nom du paramètre, l'unité, etc. lors de la création d'un nouveau profil de capteur, 

puis appuyez sur le bouton Mettre à jour. (Veuillez ne pas modifier les valeurs des coefficients si elles ne 

sont pas connues) 

Étape 5 : Les informations système peuvent être vérifiées à l'aide du bouton Informations système du menu 

principal  

4.3 Prendre une lecture ou lancer la numérisation 

Utilisez la procédure étape par étape pour surveiller les données du capteur ou pour configurer le calendrier 

d'analyse des capteurs pour l'enregistrement automatique des données. 

Étape 1 : Sélectionnez le site et le capteur dans le menu principal pour continuer Aller à l'écran d'accueil >> 

Sélectionner le site / Sélectionner le capteur 

Étape 2 : Appuyez sur le bouton Prendre une lecture dans le menu principal pour surveiller ou stocker les 

lectures du capteur Allez à l'écran d'accueil >> Prendre une lecture 

Étape 3 : La moyenne de lecture et la plage de la barre de bruit peuvent être définies à l'aide des paramètres 

de l'écran de lecture.  

Étape 4 : La lecture de référence peut être définie à tout moment à partir de l'écran d'options Paramètres 

Allez à l'écran d'accueil >> Prendre la lecture >> Paramètres 

Étape 5 : L'écran de lecture affiche les valeurs actuelles du capteur VW et du capteur de température. De 

plus, il montre deux valeurs d’écart ; écart par rapport à la dernière lecture enregistrée et écart par rapport 

à la lecture initiale. 

Étape 6 : La dernière lecture stockée est également affichée sur l'écran de lecture pour comparer 
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Étape 7 : Appuyez sur le bouton Accepter depuis l'écran de lecture pour stocker les lectures dans la 

mémoire. 

Étape 8 : Appuyez sur le bouton Afficher les données dans le menu principal ou sur l'écran de lecture pour 

afficher les données stockées 

Étape 9 : L'indicateur EDI-54V peut également être utilisé comme enregistreur de données à canal unique. 

Étape 10 : Accédez à l'écran de configuration en appuyant sur le bouton de configuration du système dans 

le menu principal. 

Allez à l'écran d'accueil >> Configuration du système 

Étape 11 : Choisissez l'intervalle d'analyse et l'heure de début de l'analyse, puis appuyez sur le bouton 

Démarrer pour démarrer l'enregistrement des données. 

Étape 12 : Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la numérisation. 

 

4.4 Téléchargement et affichage des données 

Utilisez la procédure étape par étape pour télécharger et afficher le fichier enregistré. 

Étape 1 : Appuyez sur le bouton de téléchargement pour télécharger les données dans la mémoire du 

téléphone Allez à l'écran d'accueil >> Configuration du système >> Télécharger 

Étape 2 : Appuyez sur le bouton Afficher les données dans le menu principal ou sur l'écran de lecture pour 

afficher les données stockées 

Allez à l'écran d'accueil >> Afficher les données 

Étape 3 : Les données peuvent être affichées sous forme de tableau en sélectionnant les options de 

paramètres dans le menu déroulant. 

Étape 4 : Les données peuvent être visualisées sous forme graphique en appuyant sur l'icône graphique 

depuis l'écran Afficher les données. 

Étape 5 : Pour obtenir les données enregistrées au format de fichier CSV, accédez à l'écran du gestionnaire 

de base de données à partir du menu principal. Sélectionnez ensuite le site, le capteur, la plage de dates, le 

format de fichier, etc., puis appuyez sur le bouton Extraire pour obtenir le fichier CSV. Les données extraites 

seront enregistrées au format CSV (valeurs séparées par des virgules) au chemin de fichier spécifié. 

Chemin du fichier : [Mémoire du téléphone] >> EDI_54V_CSV >> * .CSV 

Étape 6 : La date / heure de l’enregistreur de données est toujours automatiquement synchronisée lors de 

la connexion à la date / heure du téléphone. Il n’est donc pas nécessaire de modifier / mettre à jour la date 

/ heure de l’enregistreur. 
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5 MENU PRINCIPAL 
Entrer dans le menu principal est l'endroit où nous pouvons effectuer de nombreuses fonctions. La Figure 

5-1 montre les éléments du menu principal. Nous pouvons établir une connexion avec un indicateur VW via 

Bluetooth à l'aide du bouton de connexion. Les informations système peuvent être consultées en appuyant 

sur le bouton d'informations système. Il affichera les informations sur l'indicateur VW, l'état de la batterie 

de l'indicateur, le Bluetooth et le téléphone, etc. Un nouveau site et un nouveau capteur peuvent être créés 

à l'aide du bouton Créer un site. Les paramètres du capteur peuvent être modifiés à l'aide de l'option 

Modifier le capteur. Les lectures du capteur peuvent être prises en appuyant sur le bouton de lecture. 

 

               Fig 5-1: Menu principal    Fig 5-2: Liste des appareils 

Les données du capteur peuvent être visualisées sous forme de tableau ou peuvent être tracées sur un 

graphique à l'aide de l'option Afficher les données. Les fichiers journaux du capteur peuvent être extraits 

du gestionnaire de base de données. La liste des sites affiche la liste des sites totaux créés dans cette unité 

de lecture. La liste des capteurs affiche la liste des capteurs créés sous un nom de site sélectionné dans la 

liste des sites. Les informations du capteur affichent les informations du capteur sélectionné dans la liste 
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des capteurs. Les informations relatives à l’indicateur indiquent l’ID de l’indicateur de fil vibrant 

actuellement connecté. 

Les informations d'aide peuvent être consultées en appuyant sur le bouton Aide du menu principal. Les 

informations d'aide sont très utiles lorsque vous travaillez sur le site. Cela peut être utile lors du dépannage. 

 

5.1 Connexion d'un indicateur de corde vibrante 

Une fois que l'indicateur VW est allumé et que le téléphone est associé à l'indicateur VW, nous pouvons 

connecter le téléphone à l'indicateur VW en utilisant le bouton de connexion du menu principal. Allez au 

menu principal et appuyez sur le bouton de connexion. Il affichera une liste d'indicateurs de fils vibrants 

appariés, comme illustré à la Figure 5-2. La liste affiche les numéros de série et les adresses Bluetooth des 

indicateurs VW. Cliquez sur l'indicateur VW souhaité pour vous connecter. Une fois cliqué sur un indicateur 

VW, il essaiera de se connecter et une fenêtre de progression apparaîtra pour confirmer que le téléphone 

se connecte à l'indicateur VW. Le téléphone se connecte à l'indicateur VW après quelques secondes. 

 

 

6 INFORMATIONS SYSTÈME 
Les informations système peuvent être consultées en appuyant sur le bouton d'informations système dans 

le menu principal. Il affiche les informations sur l'indicateur VW, le site, le capteur, la batterie de l'indicateur, 

le Bluetooth et le téléphone. En appuyant sur le bouton d'informations système dans le menu principal, il 

affichera le menu d'informations système. Nous pouvons appuyer sur n'importe quel bouton pour voir les 

informations associées. Appuyez sur la touche retour pour quitter cet écran. 
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Fig 6-1: Menu d'informations système 

6.1 Informations sur l'indicateur VW 

Appuyer sur le bouton d'information sur l'indicateur VW ouvrira l'écran d'information sur l'indicateur VW. 

Il indique le modèle de l’indicateur VW, le numéro de série, l’ID de l’indicateur VW, la version du 

micrologiciel du processeur de l’indicateur VW, la date de révision du micrologiciel, le temps de connexion 

et la connectivité de l’indicateur VW. 

6.2 Informations sur le site 

L'écran Informations sur le site affiche les détails du site du site sélectionné. Il affiche le nom du site et les 

commentaires du site. 

6.3 Informations sur le capteur 

L'écran Informations sur le capteur affiche les informations du capteur VW sélectionné. Il indique l'ID du 

site sélectionné, l'ID du capteur sélectionné, les commentaires du capteur, le fabricant du capteur, le 

modèle du capteur, le numéro de série du capteur. Il montre également la plage de fréquences de balayage 

d'excitation du capteur VW (fréquence de démarrage, fréquence d'arrêt et nombre d'étapes de balayage). 

Ces informations sont utiles pour la vérification des données. 

6.4 État de la batterie de l'indicateur 
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L'écran d'état de la batterie de l'indicateur affiche l'état de santé de la batterie de l'indicateur VW. Il indique 

le type de batterie, la tension de la batterie, l'état de la batterie (charge / décharge), l'état de la batterie, la 

date d'installation de la batterie, la date / heure de la dernière connexion du chargeur, la date / l'heure de 

la dernière batterie pleine. La tension de la batterie peut être utile pour la surveillance de l'état de santé de 

VW Indicator. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant de se rendre sur le site. 

6.5 Indicateur VW Informations Bluetooth 

L'écran Informations Bluetooth affiche les informations de connexion Bluetooth. Il montre l'identification 

Bluetooth, l'adresse Bluetooth, la durée d'exécution et la connectivité de l'indicateur VW. 

6.6 Informations sur le téléphone 

L'écran Informations sur le téléphone affiche les informations sur le téléphone. Il indique la marque, le 

modèle, la version Android du téléphone mobile, la résolution de l’écran tactile LCD, le type de batterie du 

téléphone, la tension de la batterie, la charge de la batterie, la température de la batterie, le numéro IMEI 

et le fournisseur de services réseau. Il montre également la version du logiciel d'application Vibrating Wire 

Indicator. 

 

 

 

 

7 CRÉATION DU SITE / AJOUT DU CAPTEUR 
En appuyant sur le bouton Créer un site ou Ajouter un capteur dans le menu principal, il affichera la liste 

des sites et des capteurs. Cliquez sur n'importe quel site ou capteur pour voir les commentaires du site ou 

du capteur. La figure 7-1 montre un exemple de site et de liste de capteurs. Appuyez sur la touche retour 

pour quitter cet écran. 
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        Fig 7-1: Liste des sites et des capteurs   Fig 7-2: Écran de création de site 7.1 
 

Créer un site 

En appuyant sur le bouton Créer sous la liste des sites, il ouvrira le menu de création de site comme le 

montre la Figure 7-2. Entrez le code du site dans la zone d'édition sous le nom du site. Entrez les 

commentaires du site dans la zone d'édition. Les détails du site peuvent être écrits ici. Appuyez sur le 

bouton Enregistrer pour créer ce site. Tout site peut être supprimé en sélectionnant un nom de site dans la 

liste des sites, puis en appuyant sur le bouton Supprimer. 

7.2 Création d'un capteur 

Ouvrez le menu Site et Capteur en appuyant sur le bouton Créer un site dans le menu principal. Sélectionnez 

le nom du site sous lequel le nouveau capteur doit être créé. En appuyant sur le bouton Créer sous la liste 

des capteurs, il ouvrira le menu de création de capteurs comme illustré à la Figure 7-3. Entrez le code du 

capteur et les commentaires / étiquette du capteur. Sélectionnez le fabricant du capteur et le nom du 

modèle du capteur VW. Sur sélection; les paramètres d'excitation du capteur (plage de fréquence de 

balayage et étapes de balayage) seront automatiquement extraits des paramètres enregistrés. Entrez le 

numéro de série du capteur VW. Sélectionnez le type de thermistance (3k par défaut). Appuyez sur le 

bouton suivant pour passer à l'écran de réglage suivant. 
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La figure 7-4 montre un exemple d'écran de réglage des coefficients de capteur. Entrez les coefficients du 

capteur VW pour l'équation donnée. Entrez le nom du paramètre, l'unité de paramètre et l'unité de 

température, puis appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres. 

 

Fig 7-3: Paramètres du capteur    Fig 7-4: Coefficients du capteur  Fig 7-5: Liste des fabricants 

7.3 site par défaut et capteur par défaut 

Le site par défaut et le capteur par défaut ne sont donnés qu'à titre de référence. Aucun capteur ne peut 

être créé sous le site par défaut. Le site par défaut et le capteur par défaut ne peuvent pas être modifiés ou 

supprimés. Les lectures de capteur par défaut ne peuvent pas être stockées dans la base de données bien 

que les lectures de capteur puissent être prises. Il peut être utilisé à des fins de démonstration ou pour des 

mesures rapides d'un capteur VW. 

7.4 Liste des fabricants 

Le capteur VW doit être excité près de sa plage de fréquences de fonctionnement pour obtenir une réponse 

sans bruit. La plage de fréquences de fonctionnement du capteur VW varie d'un modèle à l'autre ou d'un 

fabricant à l'autre. Certains fabricants et leurs numéros de modèle sont répertoriés par défaut. De nouveaux 

fabricants peuvent être ajoutés ou supprimés de la liste. Voir la figure 7-5. 

Fournir la fréquence de démarrage du capteur, la fréquence d'arrêt (plage de fonctionnement du capteur 

VW) et le nombre d'étapes pour le balayage de fréquence (conserver 300 si ce n'est pas connu). 

Sélectionnez le type de thermistance (généralement 3k). Appuyez sur le bouton Ajouter pour ajouter un 

nouveau capteur sous le fabricant sélectionné. 

7.5 Modification des paramètres du capteur 
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Le paramètre du capteur peut être modifié à l'aide de l'option Modifier le capteur du menu principal. 

Sélectionnez le site et le capteur dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton Modifier le capteur 

pour modifier les paramètres du capteur sélectionné. Modifiez les paramètres, puis appuyez sur le bouton 

Enregistrer pour enregistrer les paramètres du capteur. 

8 PRENDRE LA LECTURE 
Une fois que le site et le capteur sont sélectionnés dans le menu principal et que le téléphone est connecté 

à VW Indicator; les lectures peuvent être lancées en appuyant sur le bouton Take Reading du menu 

principal. En appuyant sur le bouton de lecture des prises dans le menu principal, vous ouvrirez l'écran de 

lecture comme illustré à la Figure 8-1. 

 

     Fig 8-1: Écran de lecture    Fig 8-2: Écran de réglage des options de lecture 

 

La lecture actuelle du paramètre et de la température s'affiche sur l'écran du téléphone. La sortie du 

capteur VW en termes de fréquence et de période est également affichée. 

L'écart par rapport à la dernière lecture enregistrée est affiché juste en dessous de la lecture actuelle. 

L'écart par rapport à la lecture de référence est affiché à gauche sous la lecture actuelle. Le dernier 
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enregistrement enregistré est également affiché. Ces informations sont utiles pour analyser le problème. 

La lecture de référence peut être définie à partir de l'écran de réglage. Appuyez sur le bouton Accepter pour 

enregistrer la lecture dans la mémoire du téléphone. 

La barre de bruit verticale sur le côté droit de l'écran représente le niveau de bruit actuel dans les lectures 

reçues du capteur VW. Le niveau de bruit actuel en termes de fréquence montre le contenu du bruit dans 

le signal électrique à l'entrée. La limite de la barre de bruit est affichée en termes de fréquence dans la 

couleur verte sous la barre de bruit pour corréler le niveau de bruit en termes de fréquence. La limite de la 

barre de bruit représente le niveau de bruit de 100% dans la barre de bruit. La flèche rouge au-dessus de la 

barre de bruit indique que le niveau de bruit dépasse la limite de la barre de bruit. La fenêtre de bruit doit 

être définie à partir de l'écran de réglage pour vérifier que les lectures sont stables ou non. Il est 

recommandé d'accepter les lectures uniquement lorsque les lectures sont stables. 

Les lectures affichées à l'écran sont calculées en prenant la moyenne des lectures d'échantillons. Le nombre 

de lectures pour le calcul de la moyenne est affiché en haut à gauche de l'écran. Il peut être défini à partir 

du menu d'options. Il est bon de prendre en moyenne un grand nombre de lectures mais le temps 

d'exécution devient plus lent. 

8.1 Paramètres des options de lecture 

Appuyer sur le bouton de réglage depuis l'écran des lectures ouvre l'écran des options. La Figure 8-2 montre 

l'écran des options de lecture. Le nombre de lectures pour la moyenne des données, la moyenne des 

données, la plage de la barre de bruit, le chiffre décimal de paramètre / température et la lecture de 

référence peuvent être définis. 

 

9 CONFIGURATION DU SYSTÈME 
L'enregistreur de données peut être configuré pour prendre des mesures automatiques à un intervalle 

spécifié. Accédez au menu de configuration du système depuis l'écran d'accueil pour ouvrir l'écran de 

configuration du système. La Figure 9-1 montre un exemple d'écran de configuration du système. L'analyse 

et le téléchargement des données peuvent être effectués ici. 

L'utilisateur peut définir le nom de l'indicateur / enregistreur de données (ou ID ou étiquette) pour identifier 

l'enregistreur de données si de nombreux indicateurs / enregistreurs de données sont utilisés. L'ID de 

l'enregistreur de données peut être modifié en modifiant l'ID de l'enregistreur de données dans la zone 

d'édition, puis en appuyant sur le bouton de mise à jour. 

Choisissez Intervalle de scan et heure de début de scan suivant pour démarrer le scan. L'intervalle de 

balayage peut être réglé de 5 s à 7 jours (soit 168 heures). Une fois l'intervalle d'enregistrement défini, 

l'analyse de l'enregistreur de données peut être lancée. L'enregistreur de données commencera l'analyse à 

partir de l'heure de début de l'analyse suivante. 
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Figure 9-1: Écran de configuration du système 

Panneau d’état de la numérisation indiquant le nombre total d’enregistrements stockés dans la mémoire 

de l’enregistreur de données. «Total Records» indiquant le nombre total d’enregistrements stockés dans la 

mémoire de l’enregistreur de données depuis le dernier effacement. La numérisation de l'enregistreur de 

données peut être lancée en appuyant une fois sur le bouton START. Appuyez sur le bouton de démarrage 

pour lancer la numérisation et l'état de la numérisation passe à ON. L'indicateur d'état devient VERT. 

Pendant la numérisation, le bouton Démarrer devient Arrêt. Pendant la numérisation, l’enregistreur de 

données scanne le capteur à un intervalle de journal spécifié et les lectures du capteur sont stockées dans 

la mémoire de l’enregistreur de données. 

La numérisation de l'enregistreur de données peut être arrêtée en appuyant une fois sur le bouton Arrêt. 

Appuyer sur le bouton d'arrêt arrête la numérisation et l'état de la numérisation devient OFF. L'indicateur 

d'état devient ROUGE. Le bouton d'arrêt redevient le démarrage. 

Bien que la mémoire de l'enregistreur de données soit très grande par rapport à la taille de l'enregistrement, 

la mémoire peut devenir pleine si l'intervalle de balayage est très rapide et si la mémoire n'est pas effacée 
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depuis longtemps. Si la mémoire devient pleine, les lectures seront enregistrées mais elles seront écrasées 

des enregistrements les plus anciens de manière cyclique. 

Les lectures stockées sont calculées en prenant la moyenne des lectures d'échantillons. Le nombre de 

lectures pour la moyenne peut être défini à partir du menu d'options. 

 

10 TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES 
Les lectures (données) peuvent être téléchargées de la mémoire de l'enregistreur de données dans la 

mémoire du smartphone en appuyant sur le bouton Télécharger les données depuis l'écran de 

configuration du système. Le temps de téléchargement des données dépend de la taille des 

enregistrements de la mémoire de l'enregistreur de données. La boîte de dialogue de la barre de 

progression affiche la progression du téléchargement. Cela peut également prendre plusieurs minutes en 

cas de grand nombre d'enregistrements. Une fois le téléchargement réussi, une fenêtre d'informations 

apparaît. 

 

Fig 10-1: Téléchargement de données 
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Effacez la mémoire de l'enregistreur de données en appuyant sur le bouton Effacer la mémoire. Cela 

effacerait toutes les lectures précédentes et le nombre d'enregistrements deviendrait zéro. L'application 

demande l'autorisation d'effacer la mémoire de l'enregistreur. Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non 

pour abandonner. En cliquant sur Oui, la mémoire de l’enregistreur de données sera effacée, ce qui 

n’affectera pas les autres paramètres. 

11 VISUALISATION DES DONNÉES 
Le journal de lecture peut être consulté à l'aide de l'option Afficher les données. Allez dans le menu principal 

et sélectionnez le site et le capteur pour lesquels 

Données du capteur à visualiser. Appuyez sur le bouton Afficher les données pour ouvrir le menu Afficher 

les données comme illustré à la Figure 11-1. 

Les données peuvent être tracées sur un graphique en appuyant sur l'icône graphique. 

11.1 Affichage des données dans le tableau 

En appuyant sur le bouton Afficher le tableau de l'application du menu Afficher les données, les données 

s'affichent sous forme de tableau. La figure 11-1 montre des exemples d'un journal de capteur sous forme 

de tableau. Liste déroulante en haut de l'écran affichant la liste des paramètres. 

La liste déroulante sous la liste des fichiers affiche la liste des paramètres de lecture. Différentes options de 

données peuvent être sélectionnées dans cette liste déroulante. Ces options sont le paramètre et la 

température, la fréquence et la température, le paramètre et l'écart, la fréquence et l'écart, la température 

et l'écart, etc. 

 

Fig 11-1: Afficher l'enregistrement Fig 11-2: Supprimer l'enregistrement Fig 11-3: Options de graphique 
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Des lectures erronées peuvent être supprimées de la mémoire. Cliquez sur n'importe quel enregistrement 

que vous souhaitez supprimer. L'enregistrement sélectionné sera mis en évidence en jaune. Voir la figure 

11-2. Appuyez sur le bouton de suppression d'enregistrement pour supprimer l'enregistrement sélectionné. 

11.2 Affichage des données sur le graphique 

En appuyant sur l'icône graphique depuis le menu Afficher les données (Figure 11-1), l'application ouvrira 

l'écran des options graphiques (Figure 11-3). Choisissez la plage de date / heure, sélectionnez le paramètre, 

choisissez la plage de l'axe Y, puis cliquez sur OK pour tracer les données sur un graphique. Les figures 11-4 

montrent des exemples de données de capteur sur un graphique. 

 

Fig 11-4: Vue graphique 

Les boutons donnés en bas à droite de l'écran peuvent être utilisés pour manipuler le zoom avant, le zoom 

arrière et le panoramique. Étant donné que l'écran du téléphone est un écran tactile, l'utilisateur peut 

également mettre à l'échelle et déplacer le graphique à l'aide du bout des doigts. 

 

12 GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNÉES 
Les enregistrements stockés peuvent être extraits dans un fichier CSV de la mémoire du smartphone à l'aide 

du gestionnaire de base de données. Le gestionnaire de base de données peut être vu en appuyant sur le 

bouton Gestionnaire de base de données dans le menu principal. La mémoire du smartphone contient les 

données de tous les sites. Choisissez le filtre de fichiers pour filtrer les sites ou les capteurs. Sélectionnez le 

site puis le capteur, sélectionnez la date / heure pour laquelle les données à extraire, puis appuyez sur 

Générer un fichier CSV pour extraire les enregistrements et générer un rapport au format de fichier CSV 
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Fig 12-1: Écran du gestionnaire de base de données 

 

 

 

12.1 Stockage des fichiers du capteur 

Les fichiers du capteur sont stockés dans la mémoire du smartphone (interne ou carte SD). Ouvrez le 

gestionnaire de fichiers du téléphone et explorez la mémoire du téléphone. Explorez le répertoire racine 

et trouvez les fichiers sur le chemin 

/ mémoire / EDI_54V_CSV. Ce dossier contiendra les fichiers CSV de tous les capteurs. 
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Fig 12-2: Chemin de stockage du fichier de données 

 

13 FORMAT DU FICHIER DE DONNÉES 
Les fichiers de données du capteur utilisés pour transférer les données de l'indicateur de fil vibrant vers 

d'autres logiciels ont les formats suivants. Toutes les données sont au format texte ASCII standard (7 bits). 

Les variables sont séparées par des virgules (,). Les chaînes de texte sont toujours placées entre guillemets 

(""). Les valeurs numériques sont enregistrées telles quelles. Les valeurs numériques peuvent ou non avoir 

un signe plus (+), mais un signe moins (-) est toujours explicitement inclus. Le contenu du fichier de données 

est imprimé dans la police d'espacement mono Courier ci-dessous. 

Ce format convient à l'importation directe dans Microsoft Excel (toutes versions) ou dans d'autres 

programmes de tableur disponibles dans le commerce pour l'impression formatée et le traçage graphique. 

«ID du site», «ID du capteur», «Date / Heure», «Fréquence (Hz)», «Paramètre», «Unité», «Température 

(degC)»  

«Encardio rite», «Store-1», «2019 / 04/18 13:34:26 ", 2592.653,2592.653076," Hz ", 32.18 

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 13:35:58", 2592.539,2592.539063, "Hz", 32.20  

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 13:55:38 ", 2592.453,2592.452881," Hz ", 32.46 
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" Encardio rite "," Store-1 "," 2019/04/18 13:57:37 ", 2592.468,2592.468018," Hz ", 32.47 

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 14:19:34", 2592.510,2592.510010, "Hz", 32.57  

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 14:28:59 ", 2592.496,2592.496094," Hz ", 32.66" Encardio rite "," 

Store-1 "," 2019/04/18 14:29:03 ", 2592.496,2592.496094," Hz ", 32.66 

" Encardio rite "," Store-1 "," 2019/04/18 14:29:14 ", 2592.510, 2592.510010," Hz ", 32.67 

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 14:29:22", 2592.496, 2592.496094, "Hz", 32.66 

…………………………………. 

…………………………………. 

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 14:32:58", 2592.496,2592.496094, "Hz", 32.69  

"Encardio rite", "Store-1", "2019/04/18 14:33:23 ", 2592.510,2592.510010," Hz ", 32.69 

" Encardio rite "," Store-1 "," 2019/04/18 14:33:30 ", 2592.482,2592.481934," Hz ", 32.69 

Ce format de fichier sera utilisé pour transférer des données vers le logiciel de surveillance de données Web 

Encardio-rite (WDMS). Ce fichier ne transfère que les points de données du capteur enregistrés. Chaque 

ligne d'en-tête ou enregistrement doit apparaître sur une ligne individuelle et se terminer par un caractère 

<CR> <LF>. 

Dans le champ de température, vous remarquerez que la température apparaît comme -99 (c'est-à-dire -

99 ° C) même si le transducteur associé ne possède pas de thermistance interne et qu'aucune lecture de 

température valide n'est possible. Il en est ainsi car le champ de température est un champ de valeur 

numérique et doit avoir une valeur numérique. Sinon, le logiciel dans lequel vous souhaitez importer le 

fichier de données ASCII délimité par des virgules ne pourra pas l'importer correctement. La valeur de -99 

(° C) signale sans ambiguïté une condition d'erreur car en pratique, vous ne pouvez jamais obtenir cette 

température (l'indicateur EDI-51V ne peut pas mesurer des températures inférieures à -20 ° C). Après avoir 

importé ce fichier de données dans n'importe quel autre logiciel, vous pouvez toujours le configurer pour 

qu'il ignore la valeur de - 99 comme condition d'erreur (c'est-à-dire pas de thermistance). 

 

14 LECTURE SAUVEGARDE DES DONNÉES 
Les données de lecture peuvent être sauvegardées sur le PC. Après avoir pris les lectures du capteur sur le 

terrain, il est recommandé de sauvegarder les fichiers du capteur dans un emplacement plus sûr ou à 

plusieurs endroits. 

Il est recommandé d'effectuer régulièrement une sauvegarde des données de lecture. 
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14.1 Connexion du téléphone au PC 

Connectez le téléphone au PC via un câble de données USB. Lors de la connexion du câble de données, le 

téléphone demandera le type de connexion. Choisissez le type de connexion à «Disk Drive» puis cliquez sur 

«Done». Un écran contextuel apparaît sur l’écran de l’ordinateur de bureau / portable (voir Figure 14-1). 

Sélectionnez l'option «ouvrir les dossiers pour afficher les fichiers» et cliquez sur «OK». L’Explorateur 

ouvrira le contenu de la carte SD du téléphone. La Figure 14-2 montre un exemple du contenu de la carte 

SD du téléphone. 

 

Fig 14-1 
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Fig 14-2 

 
14.2 Sauvegarde du site et des paramètres du capteur  

Ouvrez le dossier «EDI_54V» pour afficher le contenu de son dossier. La figure 14-3 montre un exemple de 

contenu de dossier. Sélectionnez le dossier MFR (paramètre du fabricant du capteur) et le dossier SITE 

(paramètres du site), puis copiez ces dossiers dans un emplacement sûr (par exemple, des serveurs réseau, 

etc.). 

Fig 14-3 
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14.3 Sauvegarde des journaux des capteurs 

Ouvrez le dossier «EDI_54V_CSV» pour afficher le contenu du dossier. Ce dossier contient les journaux des 

capteurs au format CSV. 

 

Fig 14-4 

La figure 14-4 montre un exemple de contenu de dossier de fichiers CSV. Sélectionnez les fichiers pour 

lesquels les sauvegardes doivent être effectuées. Copiez ces fichiers dans un emplacement sûr (par 

exemple, un PC de sauvegarde, des serveurs réseau, etc.). 

15 RESTAURER LES DONNÉES DE LECTURE 
Les données de sauvegarde (fichiers de capteur et paramètres du site) peuvent être restaurées dans 

Readout. Connectez le téléphone au PC / ordinateur portable via un câble USB et explorez l'emplacement 

de la mémoire du téléphone comme expliqué ci-dessous. 

15.1 Restauration du site et des paramètres du capteur 

Copiez le dossier MFR conservé (paramètre du fabricant du capteur) et le dossier SITE (paramètres du site) 

à partir d'un emplacement sûr (par exemple, un PC de sauvegarde, des serveurs réseau, etc.). Ouvrez le 

dossier «EDI_54V» dans le smartphone pour afficher le contenu du dossier. Collez ici les dossiers copiés et 

écrasez le contenu du dossier existant comme illustré à la Figure 15-1. 
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Fig 15-1 

 

15.2 Restauration des journaux des capteurs 

Copiez les fichiers CSV de l'inclinomètre conservés à partir d'un emplacement sûr (c.-à-d. Serveurs réseau, 

etc.). Ouvrez le dossier «Fichiers CSV» pour afficher le contenu du dossier des fichiers CSV. Collez ici les 

fichiers CSV sélectionnés comme illustré à la Figure 15-2. 
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Fig 15-2 

16 BOUTON-POUSSOIR ET INDICATEUR LED D'ÉTAT 
Il y a un bouton poussoir avec indicateur LED sur le panneau de l'indicateur VW. La fonction principale du 

bouton-poussoir est d'allumer et d'éteindre le modem Bluetooth VW Indicator. En appuyant une fois, cela 

changera l'état d'alimentation du modem Bluetooth du VW Indicator de ON à OFF ou OFF à ON. 

Le modem Bluetooth de l'indicateur VW s'éteint automatiquement s'il reste inactif (non connecté à la 

lecture) pendant plus de 5 minutes. Cette fonction est fournie pour économiser l'énergie de la batterie de 

VW Indicator. 

L'indicateur LED est donné pour montrer les différentes indications d'état à des fins de diagnostic. Les 

modes d'indicateur d'état sont indiqués ci-dessous. 

LED éteinte en continu : Le modem Bluetooth de l'indicateur VW est désactivé. L'indication d'état de charge 

de la batterie est désactivée 

LED allumée en continu : Le modem Bluetooth est activé mais n'est pas connecté à Readout (mobile). 

L'indication d'état de charge de la batterie est allumée 

LED clignotant à 1 Hz : L'indicateur VW est connecté à la lecture 

LED clignotant à 5 Hz : L'indicateur VW prend la lecture du capteur 

LED clignotant à 10Hz : L'indicateur VW active ou désactive le modem Bluetooth 
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Clignotement unique de la LED par période de 4 secondes : La batterie de l'indicateur VW est en cours de 

chargement 

La LED clignote deux fois par période de 4 secondes : La batterie de l'indicateur VW est complètement 

chargée 

17 INSTALLATION DU NEWEDI-54VSOFTWARE INSMARTPHONE 
Le logiciel Vibrating Wire Indicator d’Encardio-rite peut être installé sur n’importe quel téléphone mobile 

compatible. 

Le téléphone portable doit répondre aux exigences minimales spécifiées ailleurs dans ce document. 

17.1 Téléchargement du logiciel d'application 

Connectez le téléphone mobile à un ordinateur de bureau (ou un ordinateur portable) via Bluetooth. 

Explorez le CD livré avec le système d'indicateur de fil vibrant EDI-54V et recherchez le fichier d'application 

EDI-54V (EDI-54V_vxx.apk). Envoyez le fichier « EDI-54V_vxx.apk » au téléphone mobile via Bluetooth. 

Une autre méthode pour télécharger le fichier EDI-54V_vxx.apk consiste à utiliser un câble de données USB. 

Le câble de données USB est livré avec le téléphone portable (unité de lecture). Connectez le téléphone 

portable au PC via un câble de données USB. Explorez le CD et copiez le fichier EDI-54V_vxx.apk dans un 

dossier de la carte mémoire du téléphone portable. 

17.2 Installation du logiciel d'application 

Ouvrez le fichier d’application « EDI-54V_vxx.apk » de l’indicateur de fil vibrant d’Encardio-rite à partir de 

la carte mémoire du téléphone portable. La figure 17-1 montre le fichier d'application téléchargé. Cliquez 

sur « EDI-54V_vxx.apk » pour ouvrir l'assistant d'installation du logiciel. Cliquez sur le bouton d'installation 

pour installer l'application. Une fois que le bouton d'installation est enfoncé, l'installation de l'application 

démarre et se termine dans les 2-3 secondes. Appuyez sur le bouton Terminé pour terminer l'installation. 
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Fig 17-1: Installation du logiciel d'application Android EDI-54V 

 

 

 

 

 

18 DÉSINSTALLATION DU LOGICIEL EDI-54V 
 Le logiciel d'application Vibrating Wire Indicator d'Encardio-rite doit être désinstallé avant d'installer un 

nouveau logiciel (identique ou mis à niveau). Le logiciel doit être désinstallé s'il est corrompu pour une 

raison quelconque, puis installer une nouvelle copie de l'application.  

18.1 Effacement des données d'application 

 Les données d'application doivent être effacées avant de désinstaller l'application EDI-54V. Ouvrez le menu 

des applications mobiles et allez dans le menu «Paramètres» (voir Figure 18-1). Appuyez sur le bouton 

«applications» dans le menu des paramètres. Appuyez sur le bouton «gérer les applications» pour gérer 

l'application que nous voulons. 
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Fig 18-1: Effacement des paramètres de données pour l'application Android EDI-54V 

La figure 18-1 montre un exemple de menu de gestion des applications. Appuyez sur le bouton EDI-54V 

pour ouvrir le menu d'informations sur l'application. Appuyez maintenant sur le bouton d'effacement des 

données pour effacer les données d'application. La fenêtre de confirmation de suppression apparaîtra sur 

l’écran du téléphone. Appuyez sur le bouton OK pour effacer les données d'application. 

18.2 Désinstaller l'application 

Suivez les étapes expliquées dans la section § 18.1 pour atteindre l'écran suivant comme illustré à la Figure 

18-2. Appuyez sur Forcer la fermeture pour fermer l'application si elle s'exécute en arrière-plan. Appuyez 

sur le bouton Désinstaller pour ouvrir l'assistant de désinstallation de l'application. Appuyez sur le bouton 

OK pour confirmer la désinstallation. Maintenant, l'application a été désinstallée du téléphone mobile. 
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Fig 18-2: Désinstallation du logiciel d'application Android EDI-54V 

 

19 DÉPANNAGE 

19.1 Impossible de connecter Bluetooth 

▪ Le Bluetooth du téléphone n'est peut-être pas activé. 

▪ L'indicateur VW peut ne pas être allumé. 

▪ L'indicateur VW peut être hors de portée Bluetooth du téléphone. 

▪ L'indicateur VW peut ne pas être couplé avec le téléphone. 

▪ La batterie de l’indicateur VW est peut-être déchargée. 

▪ Découpler l'indicateur VW, ré-appairer à l'aide du mot de passe, puis essayer de se connecter 

19.2 Impossible de se connecter au capteur VW 

▪ Le connecteur du capteur est peut-être desserré. 

▪ Vérifiez que le connecteur du capteur n'est pas endommagé. 

▪ Le câble de l’indicateur VW est peut-être cassé. 

▪ La batterie de l’indicateur VW est peut-être déchargée. 
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19.3 Insérer une nouvelle carte SD 

▪ Effacez toujours les données du gestionnaire d'applications du téléphone lors de l'insertion d'une nouvelle 

carte SD. 

20 SPÉCIFICATIONS 
Entrée 

Convient pour l'entrée de tous les transducteurs à corde vibrante Encardio-rite à deux fils avec bobine de 

capteur de 110 à 150 ohms (nominal). L'entrée de capteurs équivalents d'autres fabricants est également 

acceptable. 

Entrée de thermistance provenant de capteurs dotés d'une thermistance adaptée à la courbe R-T intégrale 

de 3k (@ 25 C) pour la détection de température. Les références des thermistances compatibles de 

différents fabricants sont répertoriées ci-dessous. 

Fabricant Type de thermistance 

YSI, États-Unis 44005 

Dale, États-Unis # 1C3001-B3 

Alpha, États-Unis # 13A3001-B3 

 

Excitation 

Excitation à fréquence balayée, 5 V (typ.) Onde carrée crête à crête. 

Mesure de fréquence 

Gamme : 400 Hz - 6 kHz 

Temps de mesure : 128 cycles. 

Paramètre mesuré : Période de temps 

Résolution : 0,01 micro-seconde (en mode d'affichage de la période) 

Précision : Mesure de période ± (0,006% de la lecture. + 0,004 μsec.) 

Paramètres affichés : Période de temps, fréquence et unités d'ingénierie. 

Mesure de température  

(Uniquement pour les capteurs fournis avec la thermistance spécifiée de 3 kΩ) 

Gamme de mesure : -20 à +100 ° C. 
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Résolution : 0,1 ° C 

Précision : au-delà de +70 ° C diminue à ± 1 ° C 

Mémoire 

Mémoire flash de 64 Mo 

L'indicateur VW dispose d'une mémoire non volatile interne avec une capacité suffisante pour stocker 

environ 5,25 000 lectures lors de la numérisation à partir de l'un des transducteurs programmés. Chaque 

lecture est estampillée avec la date et l'heure à laquelle la mesure a été prise. 

Horloge en temps réel 

Une horloge en temps réel est fournie pour l'horodatage des données stockées. Le RTC est alimenté en 

énergie et continuera à garder l'heure même si l'indicateur est éteint pendant de courtes périodes (jusqu'à 

15 jours). Cependant, si l'indicateur n'est utilisé qu'avec parcimonie, l'alimentation de secours interne 

s'épuise et le RTC perd du temps à chaque fois que l'indicateur est éteint. 

Précision du chronométrage RTC: 30 secondes / mois, typique, sur la plage de température de 

fonctionnement avec indicateur allumé. 

Source de courant 

Batterie au plomb rechargeable interne 6 V, 4 Ah scellée à régulation par valve (généralement appelée 

batterie sans entretien). Un chargeur de batterie externe approprié est fourni avec l'indicateur de charge 

des batteries. N'utilisez pas de convertisseur AC / DC ordinaire pour charger la batterie. 

Utilisez une batterie scellée sans entretien Exide (Inde) EP4-6 ou Hitachi HP4-6 (6M4) ou l'équivalent 

d'autres fabricants pour le remplacement. 

Fusible de sécurité interne (F1): 2A Slow Blow 

Connecteurs d'entrée / sortie 

Connecteur circulaire à 7 broches étanche aux éclaboussures pour l'entrée du capteur et connecteur à 6 

broches pour le chargeur de batterie. 

Environnement 

Plage de température de fonctionnement : -20 à 70 ° C 

Plage d'humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation) 

Logement 

Boîtier moulé en plastique résistant aux chocs. Dimensions : 220 mm (L) 190 mm (H) 100 mm (P) 
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Lecture 

L'application EDI-54V fonctionne sur Smartphone Android. Les spécifications mobiles sont: 

OS mobile : Version Android 2.2 ou ultérieure 

RAM : 512 Mo ou plus 

Mémoire de stockage : 2 Go ou plus 

Taille d'affichage : 480x800 ou 720x1280 ou 1080x1920 pixels 

Type d'affichage : Écran tactile 

Vitesse CPU : 1 GHz ou plus 

Bluetooth : Version 3.0 ou supérieure 

Chargeur de batterie 

Attention - N'utilisez aucun autre chargeur de batterie pour charger la batterie interne EDI-54V 

Entrée : 100-240 V CA, 50 ou 60 Hz, 500 mA max. 

Production : 9 V CC nominal, 2 A max. 

Dimensions : 93 mm (L) x 54 mm (L) x 36 mm (H), sans les cordons d'alimentation. 

 

21 ANNEXE - DÉRIVATION DE LA TEMPÉRATURE DE LA THERMISTANCE 
Type de thermistance : YSI 44005, Dale # 1C3001-B3, Alpha # 13A3001-B3 

Equation de résistance à la température :  

 

Où : T = température en ° C 

LnR = journal naturel de la résistance de la thermistance 

A = 1,4051 x 10-3 (coefficient calculé sur la plage de -50 à +150 ° C) 

B = 2,369 x 10-4 

C = 1,019 x 10-7 
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Temp  Ohms  Temp  Ohms  Temp  Ohms  Temp  Ohms  Temp  Ohms  

-50  201100  -10  16600  30  2417  70  525.4  110  153.2  

-49  187300  -9  15720  31  2317  71  507.8  111  149.0  

-48  174500  -8  14900  32  2221  72  490.9  112  145.0  

-47  162700  -7  14120  33  2130  73  474.7  113  141.1  

-46  151700  -6  13390  34  2042  74  459.0  114  137.2  

-45  141600  -5  12700  35  1959  75  444.0  115  133.6  

-44  132200  -4  12050  36  1880  76  429.5  116  130.0  

-43  123500  -3  11440  37  1805  77  415.6  117  126.5  

-42  115400  -2  10860  38  1733  78  402.2  118  123.2  

-41  107900  -1  10310  39  1664  79  389.3  119  119.9  

-40  101000  0  9796  40  1598  80  376.9  120  116.8  

-39  94480  1  9310  41  1535  81  364.9  121  113.8  

-38  88460  2  8851  42  1475  82  353.4  122  110.8  

-37  82870  3  8417  43  1418  83  342.2  123  107.9  

-36  77660  4  8006  44  1363  84  331.5  124  105.2  

-35  72810  5  7618  45  1310  85  321.2  125  102.5  

-34  68300  6  7252  46  1260  86  311.3  126  99.9  

-33  64090  7  6905  47  1212  87  301.7  127  97.3  

-32  60170  8  6576  48  1167  88  292.4  128  94.9  

-31  56510  9  6265  49  1123  89  283.5  129  92.5  

-30  53100  10  5971  50  1081  90  274.9  130  90.2  

-29  49910  11  5692  51  1040  91  266.6  131  87.9  

-28  46940  12  5427  52  1002  92  258.6  132  85.7  

-27  44160  13  5177  53  965.0  93  250.9  133  83.6  

-26  41560  14  4939  54  929.6  94  243.4  134  81.6  

-25  39130  15  4714  55  895.8  95  236.2  135  79.6  

-24  36860  16  4500  56  863.3  96  229.3  136  77.6  

-23  34730  17  4297  57  832.2  97  222.6  137  75.8  

-22  32740  18  4105  58  802.3  98  216.1  138  73.9  

-21  30870  19  3922  59  773.7  99  209.8  139  72.2  

-20  29130  20  3748  60  746.3  100  203.8  140  70.4  

-19  27490  21  3583  61  719.9  101  197.9  141  68.8  

-18  25950  22  3426  62  694.7  102  192.2  142  67.1  

-17  24510  23  3277  63  670.4  103  186.8  143  65.5  

-16  23160  24  3135  64  647.1  104  181.5  144  64.0  

-15  21890  25  3000  65  624.7  105  176.4  145  62.5  

-14  20700  26  2872  66  603.3  106  171.4  146  61.1  

-13  19580  27  2750  67  582.6  107  166.7  147  59.6  

-12  18520  28  2633  68  562.8  108  162.0  148  58.3  

-11  17530  29  2523  69  543.7  109  157.6  149  56.8  

        150 55.6 
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22 ANNEXE B - SCHÉMA DE CÂBLAGE DU CONNECTEUR 
CÂBLE DE CAPTEUR 

Couleur du fil  Couleur de la 
pince crocodile 

Signal  

Red  Red  Bobine de capteur  

Black  Black  Bobine de capteur 

Red  Yellow  Thermistance 

Black  Yellow  Thermistance  
 

CONNECTEUR DE CAPTEUR 

Type de connecteur Amphenol Part # 621N-12E-10-7P 

(Prise de montage de boîte à 7 broches) 

 

N° Pin  Signal 
A   Bobine de capteur  
 
B  Bobine de capteur   
 

C   Thermistance  
 
D   Thermistance 

 

 

CONNECTEUR DE CHARGEUR DE BATTERIE 

Type de connecteur Amphenol Part # 621N-12E-10-6P 

(Prise de montage de boîte à 6 broches) 

 

 

N°PIN  Signal 

A  GND 

B  +9V 


