Détection des interruptions
à l’aide d’un multimètre
numérique

Note d’application

Les interruptions électriques représentent un problème très
difficile à résoudre. Le dépannage serait considérablement
simplifié s’il était possible d’observer les symptômes pendant
le problème. Mais le vieux dicton « Marmite surveillée ne bout
jamais » paraît également applicable pour les interruptions
électriques.
Il existe un grand nombre d’outils de test
pouvant aider à localiser les interruptions,
comme par exemple les analyseurs de
signaux complexes et les oscilloscopes
numériques. Mais vous ne disposez pas
forcément de ces outils ou il peut s’avérer
difficile d’emporter un analyseur de
grande taille jusqu’au lieu où surgit le
problème. Dans ce cas, vous avez besoin
d’un multimètre numérique portable. Cet
article vous explique comment utiliser un
multimètre numérique portable pour
résoudre vos problèmes de transitoires.

Fonctionnalités du multimètre numérique portable
pour localiser les interruptions
Les multimètres numériques portables
Série 170, 180 ou 80 V de Fluke intègrent
une fonctionnalité de mode d’enregistrement MIN MAX MOY.
À l’instar d’un enregistreur-table traçante,
le multimètre prend une mesure d’entrée
à intervalles réguliers. Mais au lieu d’enregistrer chaque mesure, il compare
chacune d’elle aux mesures précédemment stockées afin de déterminer si elle
est supérieure à la valeur la plus haute
précédente ou inférieure à la valeur la
plus basse. Le cas échéant, la nouvelle
mesure remplace l’ancienne mesure stockée dans le registre de valeurs basses ou
hautes. Après avoir configuré le processus
d’enregistrement de manière à ce qu’il se
poursuive pendant un certain temps, vous
pouvez afficher à nouveau ces registres et
consulter ainsi la mesure la plus haute et
la plus basse de la période
d’enregistrement. De plus, ces multimètres
numériques portables traitent et enregistrent la valeur moyenne de toutes les
mesures prises pendant une période
donnée.
Pour utiliser le mode d’enregistrement
MIN MAX MOY :

1. Sélectionnez la fonction de mesure de
votre choix. (Volts, ohms, courant, Hz, etc.)
2. Connectez le multimètre
numérique. Assurez-vous que vous
l’avez connecté correctement avant
d’activer la fonction MIN MAX MOY.
Sinon, la mesure minimale indiquera la
valeur affichée sur les cordons de
mesure non connectés.
3. Passez en mode de sélection manuelle
en appuyant sur le bouton RANGE
jusqu’à ce que le paramètre de votre
choix
apparaisse sur l’afficheur du multimètre
numérique. Cette étape est primordiale
car il est impossible de modifier la
gamme une fois le mode MIN MAX MOY
activé.
4. Appuyez sur MIN-MAX pour activer le
mode d’enregistrement
MIN MAX MOY.
• Série 170 : affiche la mesure maximale
et émet un bip chaque fois qu’une
nouvelle valeur, basse ou haute, est
détectée.
• Série 80 : affiche la valeur
mesurée en cours et émet un bip
chaque fois qu’une nouvelle valeur,
basse ou haute, est détectée.
• Série 180 : l’écran principal affiche la
mesure maximale alors que l’écran
secondaire indique la mesure en cours.
Vérifiez que le multimètre est situé
à un endroit où il ne sera pas secoué, qu’il
ne présente aucun danger,
puis retournez à vos occupations habituelles.
5. Pendant l’enregistrement, vous pouvez
à tout moment consulter les mesures
enregistrées en appuyant sur MIN-MAX.
À chaque fois que vous appuyez sur ce
bouton, chacune des valeurs enregistrées (mesures les plus basses, les plus
hautes, et moyennes) s’affiche sur le
multimètre.

Vous pouvez également interrompre le
mode d’enregistrement sans supprimer les
mesures enregistrées en appuyant sur le
bouton HOLD (maintien de l’affichage).
Pour reprendre, appuyez de nouveau sur
le bouton HOLD.

Horodatage temps écoulé
Les informations concernant l’heure à
laquelle la mesure la plus haute et la plus
basse ont été détectées peuvent également s’avérer utiles. Les multimètres Série
180 de Fluke peuvent mémoriser le temps
écoulé entre le démarrage de l’enregistrement et l’heure à laquelle une nouvelle
valeur minimale, maximale ou moyenne a
été détectée. Par conséquent, chaque
mesure MIN, MAX et MOY mémorisée est
associée à un « horodatage ».
Si vous gardez une trace de l’heure à
laquelle vous avez activé le mode d’enregistrement MIN MAX MOY, vous pouvez
facilement calculer l’heure à laquelle le
multimètre a effectué la mesure. Le mode
d’enregistrement MIN MAX MOY des
multimètres Série 170, 180 et 80 V de
Fluke peut être utile pour régler certains
problèmes d’interruptions. Mais il faut que
le circuit auquel vous êtes connecté
indique la mesure la plus haute ou la plus
basse lorsque le problème survient.

Si l’interruption entraîne des valeurs
intermédiaires, la fonction MIN MAX MOY
ne vous sera guère utile.

nouvel ensemble de valeurs MIN MAX
MOY jusqu’à ce que le signal mesuré soit
de nouveau stable. (on appelle cette
opération une paire MIN MAX, soit une

Fonctions d’enregistrement
MIN MAX avancées
Le Fluke 189 dispose non seulement de la
fonction MIN MAX MOY
autonome décrite ci-dessus, mais il
intègre également la fonction
AutoHOLD et la mémoire afin de créer la
fonction d’enregistrement des événements. La fonction AutoHOLD « sait »
lorsqu’un signal mesuré devient instable
et lorsqu’il se stabilise de nouveau.
En utilisant la fonction AutoHOLD pour
démarrer et arrêter la fonction MIN MAX,
vous ne limitez pas le multimètre numérique aux problèmes entraînant une
modification de signal vers une valeur
minimale ou maximale. Pour utiliser la
fonction d’enregistrement d’événements,
vous devez posséder un Fluke 189, un
logiciel FlukeView® Forms et un PC sur
lequel PC apres avoir effectué l'enregistrement vous recupérerez les données.
Configurez l’appareil tel que décrit cidessus, puis activez l’enregistrement
d’événements. Le multimètre numérique
lance l’enregistrement de la même
manière que la fonction MIN MAX MOY.
Toutefois, si l’entrée est modifiée de plus
d’un certain pourcentage, le multimètre
numérique enregistre les valeurs accumulées jusqu'à ce que le là (avec les
horodatages) et démarre le stockage d’un

NOTE :
Ne pas enlever les cordons de mesure du circuit tant que vous n'avez pas appuyé sur la
touche Hold ou que vous n'avez pas mémorisé les valeurs. Si vous enlevez les cordons
pendant l'enregistrement de mesures, vos valeurs seront erronées

valeur minimale et une valeur maximale).
Une fois les mesures
stabilisées, le multimètre les enregistre
pour cette période et démarre un nouvel
ensemble de valeurs MIN MAX MOY. Ce
processus continue tant que la session
d’enregistrement est en cours ou dans la
limite de mémoire du multimètre. Selon la
configuration de l’appareil, vous pouvez
disposer de suffisamment de mémoire
pour enregistrer jusqu’à 3 jours de paires
MIN MAX.

Une fois la session d’enregistrement
terminée, les données mémorisées
peuvent être transférées vers un PC à
l’aide du logiciel FlukeView Forms. Elles
peuvent alors être analysées en détails
avec l’heure de chaque période. Sur le
PC, vous pouvez afficher les données
enregistrées sous la forme d’un tableau
(voir Tableau 1) ou d’un graphique (voir
Fig. 1). Observons la deuxième ligne du
tableau 1 : vous
pouvez voir que le
Fluke View Graph données d'enregistrement
Show Data: All Graph View: All
second événement a
démarré à 09:53:30
le 4 juillet 2000.
L’événement a duré
0,4 secondes.
La valeur la plus
haute de cette
période est de 21,2
ampères, la moyenne
de toutes les valeurs
mesurées pendant
l’événement est de
12,1 ampères et la
valeur la plus basse
est de 0,5 ampère.
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Figure 1.
E

L'heure
de début

Durée

Valeur
max.

Valeur
moyenne
0,0 A CA

Valeur
mini.

Désignation L'heure
de fin

1 9:21:15

32:14.7

0,0 A CA

2 09:53:30

00:00.4

21,2 A CA 12,1 A CA

0,0 A CA

stable

09:53:30

0,5 A CA

unstable

09:53:30

3 09:53:30

01:20.6

8,1 A CA

7,7 A CA

7,5 A CA

stable

09:54:51

4 09:54:51

02:06.5

7,5 A CA

7,4 A CA

7,3 A CA

stable

09:56:57

5 09:56:57

00:01.1

7,0 A CA

1,0 A CA

0,2 A CA

unstable

09:56:58

6 09:56:58

58:34.6

0,1 A CA

0,0 A CA

0,0 A CA

stable

11:55:33

7 11:55:33

00:00.3

20,8 A CA 11,7 A CA

0,3 A CA

unstable

11:55:33

8 11:55:33

01:23.3

8,4 A CA

8,0 A CA

7,8 A CA

stable

11:56:56

9 11:56:56

01:59.3

7,8 A CA

7,7 A CA

7,4 A CA

stable

11:58:56

10 11:58:56

00:00.7

6,6 A CA

1,3 A CA

0,2 A CA

unstable

11:58:56

11 11:58:56

00:04.5

0,2 A CA

0,1 A CA

0,0 A CA

stable

11:59:01

Table 1.

Il s’agit d’un événement instable qui s’est
terminé à 09:53:30 le même jour. Comme
vous le voyez sur cet exemple, un grand
nombre de données peut être capturé
pendant une période d’interruption au
moyen de la fonction d’enregistrement
d’événements.

Conclusion
La localisation de problèmes d’interruptions peut s’avérer difficile. Toutefois, un
multimètre numérique portable doté des
fonctions appropriées peut vous être
d’une grande aide.
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