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1 DESCRIPTION 

L’enregistreur portable modèle PFC-12 est conçu pour relever les données provenant 
d’un capteur à corde vibrante à bobine double de type TELEMAC. Les lectures peuvent 
être prises en mode entretenu ou amorti. La lecture de la température est également 
possible par la mesure de la résistance de la bobine écoute des capteurs. 

1.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le poste de lecture PFC-12 est intégré dans un boîtier antichoc fait de plastique ABS. 
Une fois le couvercle refermé, l’appareil est complètement étanche. Ouvert, le poste de 
lecture est à l’épreuve des éclaboussures.  

Le PFC-12 est livré avec un chargeur de batterie, un câble de transfert de données et 
deux ensembles de câbles afin de permettre la connexion aux différents capteurs. 
L’appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Dans des conditions normales 
d’utilisation, l’appareil peut fonctionner pendant plus de huit heures lorsque la batterie 
est chargée convenablement.  

Une interface à menus interactifs facilite l’utilisation de l’appareil, et un écran graphique 
ACL rétroéclairé de 64 x 128 pixels permet d’afficher simultanément la lecture de 
fréquence et la température. 

1.2 FACE AVANT 

Sur la face avant du PFC-12 se trouvent un interrupteur, les connecteurs, et un module 
amovible intégrant un écran ACL et un clavier. 

 

Figure 1 Panneau Frontal du Poste PFC-12 
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1.2.1 CONNECTEURS 

Le poste de lecture possède  un bouton d’allumage et quatre connecteurs : 

• Un connecteur d’alimentation pour connecter un chargeur de batterie. 

• Un connecteur permettant le raccordement du module amovible au PFC12 

• Un connecteur d’interface de communication USB.  

• Un connecteur pour brancher le câble de connexion au capteur à corde 
vibrante. 

 

Le câble de branchement en deux sections permet le raccordement soit directement au 
câble des capteurs à corde vibrante à l’aide de pinces crocodile, ou soit à un poste de 
commutation via un connecteur Jaegger. 

1.2.2 CLAVIER 

Le clavier alpha numérique inclut notamment: 

• 4 flèches blanches : utilisées pour déplacer le curseur 

• ‘Enter’ : utilisé pour sélectionner ou entrer de l’information 

• ‘Esc’ : utilisé pour remonter dans le menu 

• ‘Shift’: Appuyer 1, 2, ou 3 fois de même que sur la touche appropriée afin de 
sélectionner les lettres ou symboles (en bleu) appropriés 

• ‘Num Lock’ : utilisé pour sélectionner les chiffres. 

 

2 UTILISATION DU POSTE 

À l’aide de l’interrupteur, mettre le poste en marche. Attendre environ 30 secondes (le 
poste effectue une compilation). S’assurer que le module amovible est bien connecté au 
PFC12. 

Connecter un capteur à corde vibrante au poste. Se référer au code de couleur suivant : 

 

# Contact 
Jaeger 

Description du signal  

1 (Jaune) Compensation (si disponible) 
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2 (Blanc) Bobine écoute 

3 (Vert) Bobine entretenu 

4 (Noir) Retour signal des 2 bobines 

 

Le menu principal affiche alors : 

• Lectures de fréquence (Hz) 

• Lectures de Température (deg. C) 

• Configuration 

• Enregistrement 

• Voltage de batterie 

• Température (du poste) 

• Ajustements 

S’assurer que le niveau de tension de la batterie est suffisant. Au besoin brancher le 
poste à une source d’alimentation externe. 

Ne pas laisser la tension de la batterie descendre sous 11,3 V. 

Au besoin, sélectionner ‘Ajustement’ afin d’activer le rétroéclairage et l’auto-fermeture, et 
d’ajuster le contraste (requis pour utilisation du poste à basse température). 

Sélectionner ‘Configuration’ afin de choisir le type de lecture. Le poste affiche alors : 

‘Statut’ 

• ‘Entretenue’ : ON/OFF’ 

• ‘Amortie : ON/OFF’ 

 

• ‘Entr. + Temp. : VRAI/FAUX ’ 

• ‘Entretenue : VRAI/FAUX’ 

• ‘Amortie : VRAI/FAUX’ 
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• ‘Excitation : VRAI/FAUX’ 

• ‘Temperature : VRAI/FAUX’ 

• ‘Volume OUI : VRAI/FAUX’ 

• ‘Volume SON : VRAI/FAUX’ 

‘Entr. + Temp.’ Ce mode de lecture permet de lire la corde vibrante en mode entretenu 
et la température. 

‘Entretenue’ : Permet de lire la corde vibrante en mode entretenu, mais sans lecture de 
température. 

‘Amortie’ : Permet de lire une des bobines du capteur en mode amorti. Ceci peut 
s’avérer utile quand l’autre bobine est endommagée. La lecture s’effectue avec le fil relié 
à la bobine de lecture. Dans le cas où la bobine de lecture est endommagée, brancher 
la bobine d’entretien sur la pince crocodile de lecture. Un astérisque apparaissant à côté 
de ‘Lecture en fréquence’ confirme que ce mode de lecture a été sélectionné. 

‘Excitation’ : Permet de magnétiser une bobine en injectant une surtension de courte 
durée. 

‘Temperature’ : Permet de lire la température uniquement. 

‘Volume OUI ’ : Permet d’entendre la fréquence de vibration de la corde excitée. 

‘Volume SON’ : Permet d’ajuster le volume de la fréquence de vibration de la corde. 

 
Dans le menu principal, sélectionner ‘Enregistrment’ et ‘OUI’ afin d’activer ce mode et 
afin de chosir l’interval d’acquisition parmi les choix offerts, soient : 30 sec, 60 sec, 5 
min, 10 min, 30 min et 60 min. 
Puis sauvegarder. Le poste effectuera alors une compilation. Ensuite, il faut de nouveau 
retourner dans ‘Enregistrement’  le menu principal et activer la fonction d’enregistrement 
en sélectionnant ‘OUI’. 
 
Ensuite laisser le bouton d’allumage activé afin de permettre une acquisition en 
continue. L’écran s’éteindra après un certain temps. Il suffira d’appuyer sur une touche 
du clavier pour le réactiver. 

3 ENTRETIEN 

Pour prévenir tout dommage permanent pouvant être causé à la batterie, il est conseillé 
de ne pas utiliser le PFC-12 si la charge de celle-ci est inférieure à 11V. Lorsque 
l’appareil est hors tension, branchez-le à son chargeur. Le circuit électronique de 
l’appareil a été conçu pour recevoir une charge continue. 

Assurez-vous que la face avant de l’appareil demeure propre et sèche. Si vous devez la 
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nettoyer, utilisez un chiffon doux et de l’eau propre. L’utilisation de nettoyants chimiques 
ou de solvants n’est pas conseillée et peut même endommager la protection de 
plastique. 

Lorsque vous refermez le couvercle de l’appareil, faites bien attention de ne pas coincer 
les chaînes des bouchons de connexion, car cela risquerait d’endommager les joints 
d’étanchéité de l’appareil. 

4 DÉPANNAGE 

Assurez-vous de garder l’appareil et ses capteurs propres et secs, puis rangez-les dans 
un endroit sécuritaire afin de réduire les risques de bris. 

4.1 LECTURE INSTABLE 

- Vérifiez si le même problème se présente avec une autre valeur. Dans le cas d’un 
capteur linéaire, vérifiez à différentes positions. 

- Vérifiez la connexion entre le capteur et le câble. 

- Vérifiez la connexion entre le câble et l’appareil. 

- Vérifiez si le même problème survient avec d’autres capteurs (en utilisant le même 
mode de lecture). L’environnement est-il calme? Y a-t-il d’autres activités autour qui 
pourraient créer des interférences électriques ou causer des vibrations? 

- Vérifiez le capteur. Il est peut-être endommagé. 

4.2 AUCUNE LECTURE 

- Vérifiez le niveau de charge de la batterie de l’appareil. 

- Vérifiez la connexion entre le capteur et le câble. 

- Vérifiez la connexion entre le câble et l’appareil. 

- Dans le cas d’une corde vibrante, utilisez la commande « exciter » pour magnétiser la 
bobine. 

- Vérifiez le capteur. Il est peut-être endommagé. 


