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1 Courte description Industrial PC 041
DIA.NE XT4* – la nouvelle génération de commande moteur et de visualisation pour les moteurs à gaz
Jenbacher d’INNIO.

Le système se compose des modules E/S, d'un PC industriel robuste (Controller) et d'un écran tactile 15", installé
dans l’armoire de commande sur site. Pour la commande à distance, un programme logiciel « DIA.NE XT4
HMI Client » est mis à disposition pour installation sur un PC quelconque (ou tablette Windows 8®).

Le système constitue l'interface homme-machine lors de la mise en service, de la maintenance et du diagnostic
d'erreur des moteurs à gaz. Vous êtes ainsi à tout instant maître du moteur à gaz Jenbacher, à la fois
directement sur site, mais également via une liaison à distance.

Un système d'exploitation multitâche en temps réel assure les tâches urgentes et de sécurité de régulation
moteur, de surveillance moteur et de commande moteur. Le système d'exploitation « Windows® 7 embedded »
de Microsoft offre la plateforme adaptée à la visualisation et à l'enregistrement des données.

En combinaison avec l'outil de gestion d'installations en ligne myPlant™ d’INNIO, une commande à distance
sécurisée de l'installation est mise en place via Internet.

*Trademark der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
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2 Vue d'ensemble du système PC 041

2.1 Hardware et interfaces

 Écran tactile
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• 15" TFT LCD avec résolution 1024 x 768 (XGA)

• Touche résistive

• Résistance aux projections d'eau (Face avant IP 65, face arrière IP 20)

• Puissance lumineuse 400 cd/m"2

Touches sur la face arrière :

Si le contenu de l'écran n'est pas représenté correctement centré (décalé), il est possible d'activer la touche
[Automatic adjust] pour un ajustement automatique de l'écran.

 Controller
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PC industriel (IPC), installé dans l'armoire de commande module, sur la face arrière de la porte avant. Tous les
composants logiciels pour la régulation moteur, la surveillance moteur, la commande moteur et la visualisation
ainsi que l'enregistrement des données sont exécutés sur cet appareil.

• PC industriel robuste sans ventilateur (pas de pièces en rotation)

• Processeur Intel® core™ 2, 2,26 GHz

• 100 Go SSD (Solid State Disc)

• Mémoire de travail 4 Go

• Support de stockage 4 Go CFAST pour données d'application

① Reset Button

L'activation de cette touche entraîne un arrêt immédiat de l'appareil (= tension d'alimentation Marche/Arrêt).

Cette touche ne doit en aucun cas être activée durant le fonctionnement de l'installation !

② 4 x Interface USB 2.0

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun périphérique tiers, p. ex. clé de stockage USB, ne doit
être connecté !

② 3 x Interfaces Ethernet

④ Port pour carte de stockage CFast

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Seuls peuvent être connectés les cartes CFast DIA.NE XT4
livrées par INNIO.
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⑤ Interface VGA

⑥ Alimentation électrique

⑦ Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Lorsque l'appareil est connecté, une brève activation entraîne l'arrêt de l'appareil. Une activation prolongée (> 5
secondes) entraîne un arrêt brusque de l'appareil.

Lorsque l'appareil est déconnecté, une activation entraîne la mise en marche de l'appareil.

Cette touche ne doit en aucun cas être activée durant le fonctionnement de l'installation !

⑧ DEL d'état

 … Affichage de surtempérature

Éteinte ➔ Fonctionnement normal
Allumée en ROUGE ➔ Température supérieure à la valeur limite

 … Affichage de l'état de charge de la pile

Allumée en VERT ➔ Fonctionnement normal
Allumée en ROUGE ➔ État de charge inférieur à la valeur limite, la pile doit être remplacée.

 … Affichage SSD ou activité carte CFast

Éteinte ➔ Inactive
Allumée en JAUNE
(clignotante)

➔ Active

 … Interrupteur Marche/Arrêt

Éteinte ➔ Pas de tension d'alimentation
Allumée en ROUGE ➔ Tension d'alimentation appliquée
Allumée en JAUNE
(clignotante)

➔ Tension d'alimentation appliquée OK, CPU en mode Veille ou Arrêt

Allumée en VERT ➔ Tension d'alimentation appliquée OK, CPU Marche (Fonctionnement normal)

 Module E/S décentralisé dans l'armoire de commande module

Module E/S décentralisé, installé dans l'armoire de commande module pour la connexion des capteurs et
actionneurs.
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Le matériel IO est un système d'automatisation industriel de conception modulaire. La commande repose sur
une possibilité de mise à l'échelle universelle et une compatibilité totale. Cela permet d'atteindre des temps de
réaction inférieurs à 1 ms. Le système bus E/S permet de réaliser des extensions systèmes sans problème.
Cette conception modulaire permet des configurations flexibles avec un grain de 1 à 32 canaux par module, et
des possibilités de connexion directe pour des capteurs et actionneurs.

 Module E/S décentralisé sur le moteur

Module E/S décentralisé, installé dans l'armoire de commande sur le moteur pour la connexion des capteurs et
actionneurs.

  Commutateur Ethernet DIA.NE XT4 réseau installation

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Couleur câblage JAUNE

• Installé dans l'armoire de commande module

Ce commutateur réseau industriel sert à la connexion du Controller dans les installations à plusieurs moteurs
et au branchement du Notebook du technicien de service.

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun participant au réseau ne doit être raccordé à ce réseau
par le client.

  Commutateur Ethernet DIA.NE XT4 réseau client

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Couleur câblage BLEU

• Installé dans l'armoire de commande module

Ce commutateur réseau industriel sert à la connexion du Controller au réseau client. Le client est ainsi en
mesure, à partir de ses ordinateurs en réseau ou d'une centrale de commande de commander et d'observer le
moteur « à distance ».

Cette interface permet également d'accéder au serveur DIA.NE XT4 OPC (option). OPC est une interface de
données standardisée pour l'échange de données de processus.

 Liaison VGA écran vers IPC pour signal vidéo

 Connexion USB écran vers IPC pour commande tactile
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 Connexion bus E/S

Système bus en temps réel basé sur Ethernet pour connexion des modules E/S avec le Controller.

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun participant au réseau ne doit être raccordé à ce réseau
par le client.

 Interfaces données pour client (technique de commande)

DIA.NE XT4 offre la possibilité de fournir des données au système de commande supérieur du client.

Plusieurs protocoles sont disponibles. Il est par exemple possible d’utiliser des protocoles série comme Modbus
RTU (Slave) et Profibus DP (Slave).

 Interface vers les composants de commande décentralisés

Une connexion CAN-Bus est utilisée pour la commande des éléments de commande décentralisés.

Utilité des appareils connectés :

Commande ➔ Allumage, valve de réglage de gaz (option)
Surveillance ➔ KLS 98, SAFI (option)

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun participant au réseau ne doit être raccordé à ce réseau
par le client.
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3 Courte description – DIAN.NE XT 4 Panel PC910
DIA.NE XT4* – la nouvelle génération de commande moteur et de visualisation pour les moteurs à gaz
Jenbacher d’INNIO.

Le système se compose des modules E/S, d'un PC industriel robuste (Controller) et d'un écran tactile 15", installé
dans la porte de l’armoire de commande sur site. Pour la commande à distance, un programme logiciel
« DIA.NE XT4 HMI Client » est mis à disposition pour installation sur un PC quelconque (ou tablette Windows 8®).

Le système constitue l'interface homme-machine lors de la mise en service, de la maintenance et du diagnostic
d'erreur des moteurs à gaz. Vous êtes ainsi à tout instant maître du moteur à gaz Jenbacher, à la fois
directement sur site, mais également via une liaison à distance.

Un système d'exploitation multitâche en temps réel assure les tâches urgentes et de sécurité de régulation
moteur, de surveillance moteur et de commande moteur. Le système d'exploitation « Windows®7 embedded »
de Microsoft offre la plateforme adaptée à la visualisation et à l'enregistrement des données.

En combinaison avec l'outil de gestion d'installations en ligne myPlant™ d’INNIO, une commande à distance
sécurisée de l'installation est mise en place via Internet.
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4 Vue d'ensemble du système PPC910

4.1 Hardware et interfaces

 Écran tactile



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

• 15" TFT LCD avec résolution 1024 x 768 (XGA)

• Touche résistive

• Résistance aux projections d'eau (Face avant IP 65, face arrière IP 20)

• Puissance lumineuse 400 cd/m"2

• Contraste 700:1

• Couleurs 16,2 M
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Un tournevis hexagonal est nécessaire pour les vis des agrafes de maintien. Le couple de serrage maximal est de 1 Nm.

 Controller

PC industriel (APC910), installé dans l'armoire de commande module, sur la face arrière de la porte avant. Tous
les composants logiciels pour la régulation moteur, la surveillance moteur, la commande moteur et la
visualisation ainsi que l'enregistrement des données sont exécutés sur cet appareil.

• PC industriel robuste sans ventilateur (pas de pièces en rotation)

• Processeur Intel® Celeron 1020E dual core 2,2 GHz

• Mémoire permanente 128 Go GByte CFast

• Mémoire de travail 4 Go

• Support de stockage 4/8 Go CFAST pour données d'application

 Interface Powerlink

Connexion vers le module X20 IO via câble Ethernet cat5e rouge

 4 x Interface USB 3.0

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun périphérique tiers, p. ex. clé de stockage USB, ne doit
être connecté !

 2 x Interfaces Ethernet

 Port pour carte de stockage CFast

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Seuls peuvent être connectés les cartes CFast DIA.NE XT4
livrées par INNIO.
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 Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Lorsque l'appareil est connecté, une brève activation entraîne l'arrêt de l'appareil. Une activation prolongée (> 5
secondes) entraîne un arrêt brusque de l'appareil.

Lorsque l'appareil est déconnecté, une activation entraîne la mise en marche de l'appareil.

Cette touche ne doit en aucun cas être activée durant le fonctionnement de l'installation !

 Bouton Reset

L'activation de cette touche entraîne un arrêt immédiat de l'appareil (= tension d'alimentation Marche/Arrêt).

Cette touche ne doit en aucun cas être activée durant le fonctionnement de l'installation !

 Alimentation électrique

Protected against reverse polarity

Broche Description
1 +
2 Functional ground
3 -

 LED d'état

La diode de puissance ne s'allume
pas

→ Pas de tension d'alimentation

La diode de puissance est allumée
en ROUGE

→ Tension d'alimentation appliquée

La diode de puissance est allumée
en VERT

→ Tension d'alimentation appliquée OK, CPU Marche (Fonctionnement
normal)

 Module E/S décentralisé dans l'armoire de commande module
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Module E/S décentralisé, installé dans l'armoire de commande module pour la connexion des capteurs et
actionneurs.

Le matériel IO est un système d'automatisation industriel de conception modulaire. La commande repose sur
une possibilité de mise à l'échelle universelle et une compatibilité totale. Cela permet d'atteindre des temps de
réaction inférieurs à 1 ms. Le système bus E/S permet de réaliser des extensions systèmes sans problème.
Cette conception modulaire permet des configurations flexibles avec un grain de 1 à 32 canaux par module, et
des possibilités de connexion directe pour des capteurs et actionneurs.

 Module E/S décentralisé sur le moteur

Module E/S décentralisé, installé dans l'armoire de commande sur le moteur pour la connexion des capteurs et
actionneurs.

  Commutateur Ethernet DIA.NE XT4 réseau installation

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Couleur câblage JAUNE

• Installé dans l'armoire de commande module

Ce commutateur réseau industriel sert à la connexion du Controller dans les installations à plusieurs moteurs
et au branchement du Notebook du technicien de service.

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun participant au réseau ne doit être raccordé à ce réseau
par le client.

  Commutateur Ethernet DIA.NE XT4 réseau client

• 5 Ports RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Couleur câblage BLEU

• Installé dans l'armoire de commande module

Ce commutateur réseau industriel sert à la connexion du Controller au réseau client. Le client est ainsi en
mesure, à partir de ses ordinateurs en réseau ou d'une centrale de commande de commander et d'observer le
moteur « à distance ».

Cette interface permet également d'accéder au serveur DIA.NE XT4 OPC (option). OPC est une interface de
données standardisée pour l'échange de données de processus.

 Connexion bus E/S

Système bus en temps réel basé sur Ethernet pour connexion des modules E/S avec le Controller.
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Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun participant au réseau ne doit être raccordé à ce réseau
par le client.

 Interfaces données pour client (technique de commande)

DIA.NE XT4 offre la possibilité de fournir des données au système de commande supérieur du client.

Plusieurs protocoles sont disponibles. Il est par exemple possible d’utiliser des protocoles série comme Modbus
RTU (Slave) et Profibus DP (Slave).

 Interface vers les composants de commande décentralisés

Une connexion CAN-Bus est utilisée pour la commande des éléments de commande décentralisés.

Utilité des appareils connectés :

Commande Allumage, valve de réglage de gaz (option)

Surveillance KLS 98, SAFI (option)

Uniquement pour utilisation interne INNIO. Aucun participant au réseau ne doit être raccordé à ce réseau
par le client.

4.2 Logiciel
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DIA.NE XT4 PLC : Logiciel de commande pour la régulation moteur, la surveillance moteur et la
commande moteur basé sur un système d'exploitation multitâche en temps réel.

DIA.NE XT4 HMI Client : HMI … Human Machine Interface

Composant client du système de visualisation

Fonctionne sur le Controller et peut également être installé et utilisé sur des
ordinateurs externes pour la commande à distance.

DIA.NE XT4 HMI Server : Composant serveur du système de visualisation
DIA.NE XT4 HMI
Designer :

Programme pour l'élaboration de l'application visualisation

Uniquement destiné à un usage interne INNIO !
DIA.NE XT4 Para Edit : Programme pour le traitement « Offline » de paramètres

Uniquement destiné à un usage interne INNIO !

4.3 Approche générale en matière de cyber-sécurité
Le serveur DIA.NE XT4 est en conformité avec les standards de cyber-sécurité suivants :

1. Système d’exploitation renforcé (OS) :

– Tous les services inutiles sont désactivés

– Toutes les interfaces de saisie inutiles sont désactivées

– Directives de pare-feu système strictes

– Patchs pour la génération d'image (les patchs les plus à jour sont installés durant la génération
d'image)

2. Pas d’anti-virus ni d’anti-malware. Les logiciels anti-virus et anti-malware sont uniquement efficaces s'ils
sont mis à jour régulièrement, ce qui n’est pas possible sur les serveurs DIA.NE XT4.

3. Pas d’appareils E/S pré-installés (souris, clavier, écran, ...)

4. Le serveur DIA.NE XT4 fonctionne en mode Kiosque : seule une série d’applications prédéfinies peut être
exécutée sur l’appareil.
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4.4 Schéma réseau

Recommandation

Les clients ne doivent pas raccorder de périphériques du DIA.NE XT4 à des réseaux non équipés de dispositifs
de sécurité conformes. Ces dispositifs de sécurité doivent limiter les connexions entrantes et sortante de et vers
le serveur DIA.NE XT4 et créer ainsi une « zone démilitarisée » (Demilitarized Zone, DMZ). Une liste des
connexions sortantes nécessaires pour une liaison myPlantTM figure dans la TA 2300-0008 – Conditions de
raccordement de myPlant* . Les conditions requises pour les connexions entrantes figurent au chapitre « ⇨
Commande à distance avec logiciel DIA.NE XT4 HMI ».
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Remarque : l’accès direct depuis Internet sur le serveur de l’installation est interdit.

Le client doit s’assurer que l’accès direct depuis Internet sur le serveur de l’installation n’est pas possible par la
mise en place de moyens techniques tels que des firewalls. INNIO Jenbacher GmbH & Co OG n'est pas en
mesure mettre à disposition de telles prestations ou de tels dispositifs de sécurité. Il est par ailleurs de la
responsabilité du client de protéger un éventuel réseau client raccordé de toute communication involontaire
entre le serveur de l’installation et ce réseau. La recommandation ci-dessus est à considérer comme une
pratique optimale

5 Vue d'ensemble des fonctions

5.1 Fonctionnement et surveillance

• 20 écrans différents

• Navigation facile entre les écrans

• Affichages des valeurs de mesure et saisie des valeurs de consigne

• Boutons de commande pour tous les ordres de commande

• Affichages des listes et des barres pour les valeurs de mesure spécifiques aux
cylindres

• Instrument à aiguille pour représentation de diverses valeurs de mesure

• Affichages de tendance intégrés (diagramme en lignes, écriture en ligne)

• Représentations schématiques avec symboles dynamisés

5.2 Gestion des paramètres

• Structuration claire de plus de 2000 paramètres

• Protection d'accès aux paramètres en fonction des autorisations

• Composition et structuration individualisée des paramètres

• Paramètres Export et import

• Fonctions de filtre

• Fonctionnalité pour la comparaison de paramètres (moteurs, sauvegarde des
données)

• Batch Edit Mode (modification simultanée de plusieurs paramètres)
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5.3 Diagnostic

Représentation des tendances de valeurs de mesure

• Mise à disponibilité de 500 valeurs de mesure enregistrées

• Tendance en ligne et données historiques

• Nombreuses fonctionnalités de zoom et de déplacement

• Grande précision des données avec intervalle d'échantillonnage jusqu'à 100 ms

• Vue combinée de graphique filaire et liste de message

• Affichage de la valeur min., max. et moyenne (représentation en bandes)

• Composition préparée des tendances, mais également composition individuelle de
celles-ci

• 2 curseurs pour la mesure du graphique filaire

• Export des données de l'affichage de tendance au format Excel

• Chargement à puissance optimisée des données
Gestion des alarmes

• Plus de 2000 messages différents

• Affichage des listes de messages actuels et historiques

• Enregistrement de plus d'1 million d'événements de message

• Acquittement des alarmes

• Priorisation des messages en arrêts, avertissements et messages d'exploitation

• Affichage également de toutes les actions de commande enregistrées
(modifications de valeur, login, ordres de commande)

• Informations d'aide (causes, remèdes) pour différents messages de
dysfonctionnement

• Fonctions de filtre

• Export des données de l'affichage des alarmes (liste de message) au format Excel

5.4 Fonctions système

• Gestion utilisateur

• Réglages système

• Réglages réseau

• Fonctions de diagnostic système (journaux, tendances)

• Exécution des mises à jour de logiciel

• Affichage informations de version

• Export des données historiques

5.5 Enregistrement des données
• Les messages, valeurs de mesure, actions de commande ainsi que les modifications de valeur sont

enregistrés dans une base de données historique sur une longue période.

• Mémoire 10 Go

• Intervalle d'enregistrement 100 ms

• Enregistrement des données en fonction des événements avec vitesse d'enregistrement élevée
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• Compression intelligente des données

5.5.1 Volume des données
Messages : 1 millions d'événements de message

Actions de commande : 100 000 actions de commande

Valeurs de mesure générales :

Par ailleurs, les données brutes sont enregistrées avec une résolution 100 ms 30 minutes avant ou 15 minutes
après le dysfonctionnement. Ces données ne sont pas comprimées et sont ainsi disponibles sur une longue
période avec une résolution élevée. Cette mémoire peut contenir jusqu'à 50 millions de modifications de valeur.

5.6 Autres fonctions
• Vue d'ensemble sur plusieurs moteurs - jusqu'à 90 moteurs

• Contrôle d'accès utilisateur et protection d'accès

• Impression PDF pour écrans, tendances et liste de message

• Export au format Excel (*.xls) pour données de tendance et liste de message

• Navigation avance et retour

• Portail Messages d'information

• Commande à distance avec PC ou tablette (Windows 8) via interface Ethernet

• Option : Commande à distance via Internet avec myPlantTM

• Option : Interface OPC

6 Interface utilisateur

6.1 Commande et navigation
Deux barres de navigation principale existent pour la commande et la navigation. L'une d'elle se trouve sous
l'en-tête pour les domaines VIS, PARA, DIAG et SYS. L'autre se trouve sous le pied de page pour la connexion
des écrans dans les domaines correspondants. Ces barres ainsi que d'autres éléments de commande ou
affichages fondamentaux sont décrits par la suite.
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 Affichage de la progression de l'état du moteur

Cet affichage fournit des informations relatives à l'état du démarrage du moteur. Il est ainsi possible de voir
d'un coup d’œil si le moteur fonctionne selon le réglage prévu.

 Le module n’est pas activé

 Le module est activé

 Moteur jusqu’à régime nominal

 Fonctionnement au ralenti

 Fonctionnement en parallèle réseau ou en îlotage

 Régulation LEANOX® active

 Le moteur fournit 95 % de puissance, ou plus, par rapport à la charge nominale du type de
gaz actuel.

 État du moteur et affichage de message

Cette zone indique l'état du moteur sous forme de texte ainsi que le dernier message existant. Par ailleurs, les
15 derniers messages s'affichent en cliquant dans cette zone. Le nombre maximal de messages dans l'en-tête
peut être modifié sous SYS/Client.

Afin que l'état du commutateur de sélection de fonctionnement puisse également être visible à distance, les
symboles suivants sont affichés en haut à droite :

 Sélecteur mode fonctionnement Arrêt
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 Sélecteur mode fonctionnement Manuel

 Sélecteur de mode de fonctionnement Automatique

 Affichage d'alarmes et état du moteur

Ce symbole permet d'une part d'indiquer l'existence ou non d'un avertissement ou d'une alarme. Par ailleurs, le
cercle est animé et tourne en fonction du régime du moteur. Pour accéder directement à la gestion des
alarmes, cliquer sur le symbole.

 Pas d'avertissement ou d'arrêt actif.

 En cas d’avertissement, la couleur du cercle passe au jaune, et un triangle d’avertissement s'affiche.

 En cas d'arrêt, la couleur du cercle passe au rouge, et un triangle d’avertissement s'affiche.

 Indication de puissance

La puissance électrique actuellement produite est affichée sous forme d'un nombre ainsi que d'un diagramme
à barre. La barre se remplit de gauche à droite. Si la barre s’étend totalement à droite, le moteur a atteint la
puissance nominale pour le type de gaz actuel.

Il peut exister des circonstances où une réduction de puissance est nécessaire, voir écran ENG – Réductions de
puissance Si l'une de ces circonstances survient, la couleur de la barre de puissance passe à l'orange.

 Raccourcis

 L'écran actuellement affiché peut être ouvert dans une nouvelle fenêtre. Il est ainsi possible d'ouvrir
simultanément plusieurs écrans. Cette fonction n'existe que sur le PC Client, pas sur le panneau de commande.

 L'écran actuel peut être édité sur une imprimante ou être enregistré au format PDF. Si cette fonction
est utilisée dans la gestion des alarmes, une liste correspondante des messages est imprimée. Cette fonction
n'existe que sur le PC Client, pas sur le panneau de commande.

L'écran actuel est copié dans le presse-papier (Clipboard) et peut être intégré au portail Messages, par
exemple.

 Navigation

Visualisation. Tous les écrans sont décrits au chapitre Fonctionnement et surveillance.

Gestion des paramètres



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

Diagnostic (Tendance)

Fonctions système

 Navigation Avance et Retour

Le nombre d'écran pour la navigation Avance et Retour est limité à 10 et peut être paramétré sous SYS/Client.
La valeur standard est 5.

 Pied de page

:

[M01] Nom de module. Réglage sous SYS/SYSTEM/Module
[J624] Type de moteur
[Plant name] Nom de l'installation. Réglage sous SYS/SYSTEM/Module

:

Date et heure du Controller. Réglage sous SYS/SYSTEM/Zeit

:

Affichage du nombre des clients actuellement connectés. D'autres détails (utilisateur, rôle, nom d'ordinateur)
s'affichent en cliquant sur l'affichage :

:

Affichage de l'utilisateur, du rôle d'utilisateur et si Simple View ou Expert View est activé.

:

Affichage de la qualité de la liaison entre Client et Controller. Le panneau de commande doit toujours indiquer
un signal maximal de cinq barres vertes. En cas de connexion à distance (Internet), un nombre moindre de
barres est indiqué en fonction de la qualité de la liaison et le couleur de remplissage passe de vert à jaune et
rouge. D'autres détails s'affichent en cliquant sur l'affichage :

[Duration] Durée de transmission en secondes entre Client et Controller
[Time] Heure du Controller

 Navigation

Cette navigation est différemment structurée en fonction des domaines VIS, PARA, DIAG et SYS. Cependant, les
domaines VIS et DIAG sont conçus de manière à ce qu'un affichage de tendance corresponde à chaque écran.
La liste suivante s'applique à VIS et DIAG.

Niveau 1 Niveau 2 Nom de l'écran Visibility
[MAIN]

[Start-Stop] Start-Stop
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Niveau 1 Niveau 2 Nom de l'écran Visibility
[Overview] Vue générale
[Auxiliaries] Auxiliaires
[Operating data] Données de

fonctionnement
[Custom] Client option
[Custom 2] Client 2 option

[ELE]
[MMD1] Convertisseur multimètre
[Synchronization] Synchronisation Synchronisation active (Paramètre 11714)
[Generator] Générateur

[HYD]
[Oil / cooling water] Huile / Eau

refroidissement
[Oil counter] Compteur d'huile Compteur d'huile (Paramètre 10003)
[Oil quality] Qualité de l'huile Capteur de qualité de l'huile actif

(Paramètre 10012)
[GAS]

[Gas details] Détails gaz
[ENG]

[Overview] Vue générale
[Power reductions] Réductions de puissance
[LEANOX controller] Contrôleur LEANOX
[N- P- controller] Régulateur de régime, de

puissance
[Knock controller] Système de réglage de la

tête
[Charge temp. controller] Régulateur de

température de charge
Régulateur de température de charge
(Paramètre 11872)

[Two stage charger] Turbo deux étages Turbocompresseur double alimentation
(Paramètre 10018)

[Humidity] Humidité Compensation LEANOX humidité
(Paramètre 12310)

[CYL]
[Ignition] Allumage
[Knocking signals] Signaux de cognement KLS98 (Paramètre 12071) ou SAFI

(Paramètre 12114)
[EXH]

[Exhaust gas
temperatures]

Températures gaz
d’échappement

[CTR]
[Overview] Vue générale
[Controller 1 – 8] Régulateur 1 – 8 Régulateur installation 1 – 8 (Paramètre

10734 – 10741)
[Return water
temperature]

Température retour Régulateur température d'eau de retour
(Paramètre 11876)
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Niveau 1 Niveau 2 Nom de l'écran Visibility
[Return water
temperature after cooler]

Température eau de
retour après refroidisseur

Régulateur température d'eau de retour
après refroidisseur (11875)

[Room temperature] Température chambre Régulateur température ambiante
(Paramètre 12245)

[Power factor] Facteur de puissance Régulateur de facteur de puissance
(Paramètre 12485)

[Supply water
temperature]

Température aller Régulateur de température aller (Paramètre
11877)

[Charge temperature
ventilation fan]

Temp. alimentation
ventilateur

Temp. charge Régulateur ventilateur
(Paramètre 11874)

[Engine cooling water
temperature]

Température de l'eau de
refroidissement moteur

Régulateur eau de refroidissement
(Paramètre 10005)

[Charging cooling water
high pressure]

Eau refroidissement
charge haute pression

Régulateur de température de charge
(haute pression) (Paramètre 11873)

[Thermal reactor heater] Chauffage thermoréacteur Régulateur de chauffage thermoréacteur
actif (Paramètre 12222)

 Navigation

Indépendamment de VIS, PARA, DIAG et SYS, ces trois boutons sont toujours visibles.

 Gestion des alarmes

 ⇨ Portail Messages d'information

⇨ Ouverture de session

Voir également

• Portail Messages d'information

6.2 Éléments d’affichage
Affichage des valeurs de mesure

Les valeurs de mesure sont représentées en blanc sur fond bleu.

Si la valeur de mesure ne peut pas être lue correctement par la commande, p. ex. en cas d'interruption de
connexion, le champ s'affichera comme suit.

Champs de saisie pour valeurs théoriques et paramètres
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Les champs de saisie sont représentés en noir sur fond blanc :

si le champ de saisie est affiché comme suit sur fond gris, cela signifie que la valeur ne peut pas être modifiée
(p. ex. l'utilisateur ne possède pas le rôle nécessaire).

Si la valeur ne peut pas être lue correctement par la commande, p. ex. en cas d'interruption de connexion, le
champ s'affichera comme suit.

Commutateur pour la commutation d'états de fonctionnement

L'état actif est indiqué en blanc sur fond bleu. Le bouton indique vers quel état la commutation peut être
effectuée.

Si le commutateur est affiché comme suit, cela signifie que la valeur ne peut pas être modifiée (p. ex.
l'utilisateur ne possède pas le rôle nécessaire).

Si l'état ne peut pas être lu correctement par la commande, p. ex. en cas d'interruption de connexion, le champ
s'affichera comme suit.

Symboles

L'état des divers symboles (pompe, soupape, mélangeur, convertisseur catalytique, interrupteur, ...) est
représenté comme suit :

Actif (en marche, ouvert)

Inactif (arrêt, fermé)

Valeur de mesure invalide

Non dynamisé (statique)

En mouvement (entre actif et inactif)

Erreur

Le symbole  désigne un régulateur actif et le symbole  un régulateur inactif.

6.3 Langues
La livraison d'un module s'effectue en anglais, allemand et dans la langue du pays correspondant. La langue
souhaitée peut être sélectionnée sous Ouverture de session. DIA.NE XT4 HMI est actuellement disponible dans
les langues suivantes.

Langue Abréviation de la
langue

Anglais (standard) ENG
Français DEU
Bulgare BUL
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Langue Abréviation de la
langue

Chinois ZHO
Tchèque CES
Danois DAN
Espagnol SPA
Estonien EST
Finnois FIN
Français FRA
Hongrois HUN
Grec ELL
Croate HRV
Lituanien LIT
Letton LAV
Italien ITA
Néerlandais NLD
Norvégien NNO
Polonais POL
Portugais POR
Roumain RON
Russe RUS
Serbe SRP
Slovaque SLK
Slovène SVN
Suédois SWE
Turc TUR

7 Ouverture de session utilisateur et réglages
Afin de se protéger contre tout accès non autorisé, DIA.NE XT4 comprend un système d'autorisation global.
Après ouverture de session par l'utilisateur (Login), un rôle utilisateur déterminé est attribué à l'utilisateur. En
fonction de ce rôle, certaines informations sont affichées et le droit d'écriture est attribué pour les paramètres,
les valeurs de consigne et les ordres de commande.

Il existe des utilisateurs globauxqui sont authentifiés par un fichier de licence et un code utilisateur et des
utilisateurs locaux qui sont gérés dans la gestion utilisateur locale de l'installation correspondante. Les
utilisateurs locaux s'identifient à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un code utilisateur.

Après le démarrage du système DIA.NE XT4, un utilisateur est automatiquement activé avec le nom [Guest] et
le rôle [Base role] . L'exploitation de base de l'installation est ainsi possible. Pour une exploitation étendue
(modification de valeurs de consigne, paramètres, ordres de commande, ...) l'utilisateur doit s'identifier. Pour la
commande à distance, l'utilisateur doit déjà s'identifier lors de la connexion. Aucune commande à distance
n'est possible sans ouverture de session.

Après une durée sans commande librement paramétrable (voir réglages System Client), l'utilisateur actuel est
automatiquement déconnecté et l'utilisateur « Gast » est activé.
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 Écran pour Login/Logout et paramètres utilisateur

 Liste des utilisateurs disponibles

Tous les utilisateurs disponibles sont listés. L'utilisateur actuellement en ligne est marqué en bleu et se trouve
tout en haut de la liste. Pour les utilisateurs, le nom d'utilisateur, le rôle de l'utilisateur et, pour les utilisateurs
globaux limités dans le temps (licence utilisateur) la durée restante de la validité de la licence, sont affichés.

Le symbole identifie les utilisateurs globaux, c'est-à-dire ceux qui sont identifiés à l'aide d'une licence. La
validité des licences est limitée dans le temps et doit être régulièrement actualisée.

Les utilisateurs qui ne disposent pas de ce symbole sont des utilisateurs locaux de cette installation. Ceux-ci
sont gérés dans la gestion locale des utilisateurs et ne sont disponibles que pour cette installation. Les
utilisateurs locaux ne sont pas limités dans le temps.

D'autres utilisateurs peuvent être sélectionnés à l'aide de la case à cocher [Others] .

Pour l'ouverture de session, appuyer sur le bouton de l'utilisateur souhaité. La fenêtre de dialogue pour
l'identification s'affiche alors.
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Saisir le code utilisateur à 6 caractères et appuyer sur [Enter] .

Remarque : Après 5 échecs (saisie d'un code utilisateur erroné), l'utilisateur est verrouillé pour 10 minutes.
Passé ce délai, il peut effectuer une nouvelle tentative de saisie.

 Demander un contrat de licence utilisateur final (* uniquement sur le PC Client)

Pour la connexion de la fenêtre de dialogue pour la demande ou l'actualisation d'une licence utilisateur propre.

Pour la demande de la licence, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de myPlant™. Il est alors possible
de choisir un code à 6 chiffres quelconque en tant que mot de passe DIA.NE XT4.

Conditions préalables pour l'obtention d'une licence : enregistrement en tant qu'utilisateur myPlant™,
attribution d'un rôle d'utilisateur DIA.NE XT4 correspondant à cet utilisateur ainsi qu'une connexion Internet au
moment de la demande de licence.

 Sélection de la langue souhaitée pour le texte affiché
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 Sélection du rôle de l'utilisateur

Il est ainsi possible de choisir un rôle utilisateur « inférieur ». Automatiquement, le rôle utilisateur affecté le
« plus élevé » est sélectionné, c'est-à-dire celui avec le plus de droits d'accès.

Le bouton [Temporary access] permet de demander un rôle utilisateur étendu, c'est-à-dire avec plus de droits
d'accès. Pour cela, un code de demande correspondant doit être transmis à l'organisme support et le code
d'activation reçu est alors saisi dans la boite de dialogue affichée. Cet accès étendu est ensuite disponible avec
limitation dans le temps.
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 Paramètres spécifiques à l'utilisateur

Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre de dialogue pour le réglage des paramètres spécifiques à l'utilisateur. Il
est possible de choisir le format souhaité pour l'indication de la date et de l'heure. Possibilité de choisir entre le
point et le trait d'union comme séparateur décimal. L'unité (p. ex. : °C ou °F pour les températures) peut être
choisie en fonction du client. Les températures seront alors affichées à tous les endroits avec cette unité.

Il est possible de choisir entre les modes d'affichage [Simple] et [Expert] . Le mode d'affichage [Simple] indique
une interface utilisateur simplifiée avec une information limitée. Le mode d'affichage [Simple] n'est pas encore
disponible actuellement.
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 Transfert licence utilisateur sur panneau de commande (* uniquement sur PC Client)

Pour le transfert de la licence de l'utilisateur actuellement en ligne (uniquement pour utilisateurs globaux) vers
le panneau de commande DIA.NE XT4 dans l'armoire de commande. Une ouverture de session pour utilisateurs
globaux et la fonctionnalité étendue afférente est ainsi également possible sur le panneau de commande. La
licence est automatiquement supprimée sur le panneau de commande au bout de 24 heures.

 … Logout

 Suppression de la licence utilisateur sur panneau de commande (* uniquement sur panneau de
commande local)

La licence utilisateur transférée sur le panneau de commande est ainsi prématurément supprimée. Ceci
empêche toute utilisation frauduleuse de licences transférées. Pour des raisons de sécurité, la licence est
automatiquement supprimée au bout de 24 heures.

 Mode de fonctionnement exclusif (* uniquement sur panneau de commande local)

Permet de verrouiller la modification de paramètres et de valeurs de consigne ainsi que l'arrêt d'ordres de
commande d'autres PC Client. Tant que le mode de fonctionnement exclusif est activé, aucune modification de
valeur n'est possible par un autre utilisateur à partir d'un Client DIA.NE XT4 distant.

Ce mode de fonctionnement exclusif est indiqué par le symbole  en bas à droite sur le bord de l'écran.

Attention : Ce mode de fonctionnement ne peut être activé et désactivé que sur le panneau de commande et
n'est débloqué que pour le rôle d'habilitation « Technicien de banc de contrôle ».

8 Fonctionnement et surveillance
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8.1 Écran Panneau de commande [Operator panel]
Cet écran n'est disponible que sur l'écran tactile local. Pour des points de vue de sécurité technique, une
commande de l'installation avec ces sélecteurs de mode de fonctionnement distants n'est pas autorisée.

Ce bouton,  situé dans la barre de menu pour la navigation écran sur le bord inférieur de l'écran,
permet de connecter/déconnecter l'écran [Operator panel] . Cet écran est toujours affiché en premier plan en
tant que fenêtre de dialogue et peut être déplacé à volonté. Pour le fermer, utiliser « x » ou le bouton. Même si
le panneau de commande est ouvert, il est possible de changer à volonté l'écran en arrière-plan.

Cet écran contient le commutateur pour la commande de l'installation. En fonction de l'état de fonctionnement
et de la version, certains éléments sont affichés ou non, ou bien activés (commande possible) ou désactivés
(commande impossible).

 Sélecteur mode fonctionnement

Il permet de choisir comme suit le mode de fonctionnement de l'installation.

• ARRÊT [Off] : L'installation est déconnectée

• MANUEL [Man] : L'installation peut être démarrée et arrêtée manuellement à l'aide des touches « Start » et
« Stop »

• AUTO [Auto] : L'installation est démarrée et arrêtée automatiquement via des commandes de requête.

 Démarrage manuel de l'installation

 Arrêt manuel de l'installation

 Commutateur de sélection de la demande

Il permet de choisir comme suit la nature de la requête.

• ARRÊT [Off] : L'installation n'est pas activée (désactivée).

• MARCHE [On] : L'installation est activée

• DISTANT [Remote] : L'installation est activée/désactivée par commande à distance (signal de commande
client, commande à distance DIA.NE XT4, commande Mastercontrol)

 Commutateur de sélection de synchronisation

Sélection du type de synchronisation

• ARRÊT [Off] : La synchronisation du commutateur générateur est interrompue / bloquée.

• MANUEL [Man] : Initialisation et arrêt de la synchronisation automatique via le commutateur de
générateur marche/arrêt.

• AUTO [Auto] : Synchronisation entièrement automatisée.

 Commutateur de générateur marche/arrêt

Commande commutateur de générateur. Fonction de commande dépendante de la position du sélecteur de
synchronisation et des sélecteurs de synchronisation. La description précise de la fonction figure dans la
spécification technique de la commande.
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 Commutateur réseau marche/arrêt

Commande interrupteur réseau Fonction de commande dépendante de la position du sélecteur de
synchronisation et des sélecteurs de synchronisation. La description précise de la fonction figure dans la
spécification technique de la commande.

 Verrouillage du commutateur de sélection

Attention : Cette fonction ne constitue pas un arrêt de l'installation dans le cadre du LOTO (Lock Out Tag
Out) !

Il est ainsi possible de fermer (verrouiller) le commutateur de sélection correspondant dans la sélection définie.
Pour qu'un verrouillage soit possible, l'utilisateur doit être authentifié (connecté).

Verrouiller:

 Affichage du commutateur de sélection non verrouillé

L'activation de ce bouton ouvre la fenêtre de dialogue pour verrouillage.

Pour verrouiller, il est nécessaire de saisir votre code utilisateur puis d'appuyer sur [Lock] .
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Le commutateur de sélection est ensuite affiché comme verrouillé et aucune modification de la position du
commutateur de sélection ne peut être effectuée par un autre utilisateur.

Déverrouiller:

 Affichage du commutateur de sélection verrouillé

L'activation de ce bouton ouvre la fenêtre de dialogue pour déverrouillage. Pour déverrouiller, l'utilisateur
ayant verrouillé le commutateur de sélection doit être connecté.

Pour déverrouiller, il est nécessaire de saisir votre code utilisateur puis d'appuyer sur [UnLock] .

Briser le verrouillage

Permet le déverrouillage par un 2e utilisateur. On parle dans ce cas de « Briser le verrouillage ». Pour cela,
l'ouverture de session de 2 utilisateurs indépendants est nécessaire. La procédure s'effectue selon les étapes
suivantes.

Activation du bouton pour déverrouiller par l'utilisateur 1 [User1].
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Saisie du code utilisateur de l'utilisateur 1 [User1]

Comme le commutateur de sélection a été verrouillé par un autre utilisateur, il n'est pas possible de le
déverrouiller et un second utilisateur doit être choisi pour briser le verrouillage.

Sélection d'un second utilisateur indépendant
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Saisie du code utilisateur de l'utilisateur 2 [User2]. et ensuite appuyer sur [UnLock]

Le commutateur de sélection est alors déverrouillé.

 Affichage commutateur de générateur

 … fermé

 … ouvert

 ... synchronisation / retour synchronisation

 Affichages commutateur réseau

Affichage d'état identique à celui du commutateur de générateur.
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8.2 MAIN – Vue d'ensemble
Cet écran sert de représentation d'ensemble pour les valeurs de mesure les plus importantes du moteur et
fournit des informations relatives à l'état actuel de fonctionnement et de commutation du module. Il permet
par ailleurs de visualiser immédiatement les éléments spécifiques à l'installation, p. ex. convertisseur
catalytique, température d'eau de retour, etc.

 Mélangeur de gaz / Valve proportionnelle de gaz

C'est ici que s'affichent les détails afférents au mélangeur de gaz et/ou à la valve proportionnelle de gaz, selon
le type de moteur et la configuration de l'installation.

Mélangeur de gaz :

Le type de gaz [Gas type] et la position du mélangeur de gaz sont affichés en pourcentage.

Type de
gaz

Description

[1] Type de gaz 1
[2] Type de gaz 2
[3] Type de gaz 3
[4] Type de gaz 4
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Type de
gaz

Description

[1-2] Qualité de gaz = correction entre les jeux de paramètres du gaz 1 et du gaz 2
[1-2/3] Gaz 1-2 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de régulation

de pression de gaz 2)
[1/3] Gaz 1 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de régulation de

pression de gaz 2)

Valve proportionnelle de gaz :

la valve proportionnelle de gaz ne régule que la quantité de gaz.

En plus du type de gaz [Gas type] la position de la valve proportionnelle de gaz est indiquée en pourcentage
ainsi que la valeur lambda.

 Bypass de compresseur

Affichage de la position du bypass de compresseur (option).

 Récupérateur de chaleur

Affichage de la température de l'échangeur thermique (option).

 Convertisseur catalytique

Affichage de la température du convertisseur catalytique (option).

 Papillon des gaz

Affichage de la position du papillon des gaz.

 Température et pression d'alimentation

Affichage de la température (t2') et de la pression d'alimentation (p2'). L’affichage de la pression de charge
avant le papillon des gaz (p2) est optionnel.

 Température retour

Affichage de la température d'eau de retour (option).

 Température aller

Affichage de la température d'eau d'admission (option).

 Commande puissance

Il est nécessaire de disposer au minimum du niveau d'utilisateur Client pour ajuster le point de réglage de la
puissance [Pset] .

Les types suivants de valeurs de réglage de la puissance [Power set value] sont possibles :
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Valeur de réglage Description
Interne La valeur de réglage de la puissance est dérivée du point de réglage de la puissance fixé

par l'opérateur. La valeur de consigne de la puissance peut être ajustée dans les écrans
MAIN/Généralités, ENG/Généralités, Contrôle ENG/LEANOX et Contrôle puissance.

Externe - analogique La valeur de réglage de la puissance est générée par un signal analogique externe
(4-20mA). Voir le paramètre [Engine / Power / Scaling external power set point].

Bus externe La valeur de réglage de la puissance est créée par un système de commande supérieur
connecté au DIA.NE XT4 via une connexion bus industrielle.

Les types suivants de Réduction de puissance [Power reduction] sont possibles :

Réduction
puissance

Description

Néant Aucune réduction de puissance en cours.
Puissance maximum La puissance nominale réglée a dépassé la puissance nominale du type de gaz

concerné et est limitée à cette dernière. Voir le paramètre [Engine /Power / Nominal
values].

Puissance minimum La puissance nominale réglée est tombée en dessous de la puissance nominale
minimum autorisée en fonctionnement automatique et est limitée à cette dernière. Voir
le paramètre [Engine /Power / Nominal values / Minimum power].
Autres réductions de puissance, voir écran ENG – Réductions de puissance. La réduction
de puissance la plus active est affichée.

 Valeur moyenne de la température des gaz d'échappement

 Température avant turbocompresseur (option)

 Eau de refroidissement du moteur

Affichage de la température et de la pression du liquide de refroidissement moteur.

 Huile moteur

Affichage de la température et de la pression de l'huile moteur.

 Régime

 Schéma électrique

Les positions du commutateur du générateur, du commutateur du réseau et du transformateur sont
différentes en fonction de l'installation.

Statut des commutateurs du générateur et du réseau :

fermé :

ouvert :
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Synchronisation / Retour synchronisation

En cas de défaillance du réseau, l’affichage de l’état est blanc,  dans les autres cas il est vert .

 Valeurs de mesure électriques

Affichage des valeurs de mesure électriques du générateur. D'autres détails à ce propos sont affichés dans
l'écran [ELE/MMD 1].

Abréviation Désignation Unité
[I avg] Valeur moyenne courant Ampère
[U avg] Valeur moyenne tension Volt
[P] Énergie active Kilowatt
[Q] Énergie réactive Kilo Volt Ampère réactif
[S] Puissance apparente Kilo Volt Ampère
[f] Fréquence Hertz
[cos phi] Facteur de puissance cos phi

 Puissances de référence réseau

L'affichage n'intervient que lorsque le régulateur de puissance d'interconnexion système (régulateur
d'installation 32) est activé.

Abréviation Désignation Unité
[Set] Valeur de référence puissance interconnexion système Kilowatt
[Current] Valeur réelle puissance interconn. système Kilowatt
[Consumed] Puissance consommée (puissance générateur actuelle

+ puissance interconnexion système)
Kilowatt

 L'affichage de la flèche n'intervient que lorsque le régulateur de puissance d'interconnexion système
(régulateur d'installation 32) est activé. Le sens de la flèche indique si la puissance provient du réseau ou bien si
elle et fournie :

+ Valeur pour puissance interconnexion système, la flèche est orientée en direction des jeux de barre

- Valeur pour puissance interconnexion système, la flèche est orientée en direction du côté réseau

8.3 MAIN – Start – Stop
Cet écran propose un aperçu des principales valeurs de mesure et variables de réglage pour le démarrage du
moteur à gaz. Il existe par ailleurs une tendance en ligne pour un meilleur diagnostic des processus de réglage.
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Généralités [General]

[Charge temp. (t2')] Température d'alimentation (t2')
[Charge pressure (p2‘)] Pression d'alimentation (p2')
[Prechamber gas diff.
pressure]

Pression différentielle gaz préchambre (option)

[Throttle valve position] Papillon des gaz
[Compressor bypass] Compresseur by-pass

Régime / Puissance [Speed / Power]

[n set] n théorique (rôle d'utilisateur Client)
[n set current] n théorique actuel
[n current] n actuel
[P set] P théorique (rôle d'utilisateur Client)
[P set current] P théorique actuel

Huile / Eau de refroidissement / Puissance [Oil /Cool water]

[Oil temperature] Température d'huile
[Oil pressure] Pression d’huile
[Cool water temperature] Température eau refroidissement
[Cool water pressure] Pression de l‘eau de refroidissement
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LEANOX / Valve de réglage de gaz [LEANOX / Gas proportion valve]

[Aut/Man] Bouton pour fonctionnement automatique / manuel du régulateur LEANOX.
User Level Service Partner.

[Lambda] Lambda
[Set lambda] Valeur de consigne lambda. Saisie possible en mode de fonctionnement

manuel
[Position] Position
[Gas volume] Volume de gaz
[Gas valves] Vannes de gaz ouvertes/fermées

En fonction du paramètre [Gas/Gas proportioning valve] les valeurs du mélangeur de gaz peuvent être
affichées ici à la place de celles de la valve proportionnelle de gaz.

Historique en ligne

Les variables de contrôle suivantes sont affichées en tant qu'historique :

Affichage Description Affichage Unité
[Power current], [Power set current] Valeur réelle de puissance, valeur de consigne de

puissance actuelle
0 / P max kW

[Compressor bypass], [Gas mixer
position], [Throttle valve position]

Position de bypass de compresseur, de
mélangeur de gaz, de papillon des gaz

0/100 %

[Speed] Régime 0/2000 1/min
[LEANOX active] Régulateur LEANOX actif/inactif 0/1

Sélecteur mode fonctionnement

Seul l'état est affiché sur le PC distant. Toute commande est impossible.

Démarrage/Arrêt manuel de l'installation

Seul l'état est affiché sur le PC distant. Toute commande est impossible.

Commutateur de sélection de la demande

Seul l'état est affiché sur le PC distant. Toute commande est impossible.

Pour tout détail relatif aux points ➅, ➆ et ➇, voir Écran Panneau de commande [Operator panel].

8.4 MAIN – Auxiliaires
Cet écran affiche l'état des auxiliaires, des valeurs de mesure des gaz spéciaux et autres. Les auxiliaires sont
exécutés en fonction de l'installation et sont ainsi en option, tout comme les autres valeurs de mesure
affichées.
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État de fonctionnement des auxiliaires [Operating state auxilaries]:

[Preheating water pump] Pompe de préchauffage
[Preheating] Préchauffage
[Air inlet louvre 1] Registre d'air d'admission 1
[Air inlet louvre 2] Registre d'air d'admission 2
[Air outlet louvre] Registre air évacuation
[Intake air fan 1] Ventilateur air admission 1
[Intake air fan 2] Ventilateur air admission 2
[Intake air fan] Ventilateur d'air d'admission
[Air inlet ventilator frequency converter] Convertiss. fréquence ventilateur air d'adm.
[Room ventilation 100%] Ventilation air ambiant 100%
[Emergency cooler stage 1] Refroidisseur secours étage 1
[Emergency cooler stage 2] Refroidisseur secours étage 2
[Emergency cooler pump] Pompe refroidiss.urg
[Cooling radiator stage] Niveaux refroidisseur de secours
[Charging cooler stage] Niveaux refroidisseur d'air d'admission
[Charge cooler pump] Pompe refroidiss.adm
[Exhaust gas valve bypass] By-pass gaz échappement



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

[Exhaust gas heat exchanger] Valve de chaudière
[Condenser pump] Pompe condenseur
[Boiler house fan] Ventilateur de chaudière
[Heat circuit flap] Clapet circuit de chauffage
[Charge cooler pre heating] Préchauffage refroidisseur de charge
[CODINOX] CODINOX
[Preheating engine oil] Préchauffage huile moteur
[Valve engine oil heating] Soupape chauffage huile moteur
[NS Gas valves] Vannes gaz N2
[Room temperature] Température chambre
[Room difference pressure] Pression différentielle de chambre
[Outdoortemperature] Température extérieure
[Waste heat recovery supply temp. prim.] Température d'admission récupération chaleur circuit

primaire
[Waste heat recovery return temp. prim.] Température de retour récupération chaleur circuit primaire
[Waste heat recovery supply temp. sec.] Température d'admission récupération chaleur circuit

secondaire
[Waste heat recovery return temp. sec.] Température de retour récupération chaleur circuit

secondaire
[Position circulation louvre 1] Position registre air recyclage 1
[Position circulation louvre 2] Position registre air recyclage 2
[Position inlet louvre 1] Position registre d'air d'admission 1
[Position inlet louvre 2] Position registre d'air d'admission 2
[Position outlet louvre 1] Position registre air vicié 1
[Position outlet louvre 2] Position registre air vicié 2
[Pos. valve control ret .water temp.] Position vanne de régulation température de retour
[Pos. valve control ret. water temp. after
cooler]

Position vanne de régulation température de retour après
refroidisseur

[Pos. valve control temp. charging cool circuit] Position vanne de régulation température circuit de
refroidissement admission

[Condenser supply temperature] Température d'admission condenseur
[Condenser return temperature] Température de retour condenseur
[Heat circuit return temperature] Circuit de chauffage température d'eau de retour

[Prechamber gas pressure (compressor)] Pression de gaz préchambre (compresseur)
[Prechamber gas pressure (gas train)] Pression de gaz préchambre (système de régulation de

pression de gaz)
[Prechamber gas pressure (engine)] Pression de gaz préchambre (moteur)
[Prechamber gas difference pressure] Pression différentielle du gaz de la préchambre
[Prechamber gas temperature after cooler] Température gaz préchambre après refroidisseur
[Charge pressure (p2‘)] Pression d'alimentation (p2')
[Charge pressure before throttle valve (p2)] Pression alim. avant le papillon des gaz (p2)
[Charge cooler differential pressure LP] Pression diff. ND refroidisseur d’air d’admission
[Charge cooler differential pressure] Pression diff. refroidisseur d’air d’admission
[Charge air filter difference pressure] Filtre air admission pression différentielle
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[Flame arrestor differential pressure] Pression différentielle sur pare-flamme
[Barometric pressure] Pression barométrique
[Cranke case pressure] Pression carter de vilebrequin
[Pressure before blowby filter] Pression avant filtre blowby
[Pressure before blowby filter bank A] Pression avant filtre blowby Banc A
[Pressure before blowby filter bank B] Pression avant filtre blowby Banc B
[Pressure after blowby filter] Pression après filtre blowby
[Pressure after blowby filter bank A] Pression après filtre blowby Banc A
[Pressure after blowby filter bank B] Pression après filtre blowby Banc B
[Air starter tank pressure] Démarreur pneumatique pression chaudière
[Air starter supply pressure] Démarreur pneumatique pression d'admission
[Air starter start speed] Démarreur pneumatique régime démarrage
[Starter battery voltage] Tension batterie de démarrage

Requête manuelle auxiliaires

Cette fonction est locale, à partir du rôle d'utilisateur Client, disponible sur le panneau de commande DIA.NE.
Elle est activée à l'aide du paramètre [Auxiliaries/Manual operating auxiliaries control/Operating section manual
activel]. En niveau de commande manuelle actif, des boutons supplémentaires sont activés sur l'écran de
service auxiliaire (voir copie d'écran ci-dessous). Ils permettent à l'opérateur, si les conditions suivantes sont
réunies, une commande manuelle des auxiliaires de moteur et d'installation pilotés par DIA.NE :

• Commutateur de sélection de fonctionnement en position « Manuel »

• Circuit de sécurité OK

• Circuit de courant de repos OK

• Alarme incendie OK

• Alarme gaz OK

• Pré-alarme gaz OK

• Phase de post-refroidissement terminée / Aucune requête auxiliaires

Si le mode de fonctionnement manuel (bouton « Man ») est activé, deux autres touches destinées à la
connexion/déconnexion de l'auxiliaire sont activées. Elles permettent à l'utilisateur d'activer et de déterminer
sur une valeur fixe souhaitée le ventilateur, le moteur de pompe, le moteur de clapet, la vanne de régulation, le
convertisseur de fréquence, etc. correspondant (p. ex. ventilateur intérieur). Si l'une des conditions précitées
n'est pas réalisée, tous les auxiliaires restent en mode de fonctionnement automatique (bouton Aut) et une
commutation instantanée s'effectue afin de prévenir des états dangereux. La fonction contient par ailleurs un
grand nombre de surveillances destinées à empêcher des situations de requête défavorables (p. ex. requête
préchauffage possible seulement après le démarrage de la pompe de préchauffage / indication de position de
retour registres en position ouverte, condition pour l'activation manuelle de la ventilation d'air).
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Afin d'empêcher une requête d'auxiliaire manuelle durable et non souhaitée (p.ex. désactivation du
préchauffage moteur automatique par fonctionnement manuel) et pour l'implémentation d'un contrôle de la
durée de fonctionnement, le mode de fonctionnement Manuel sera réinitialisé au mode de fonctionnement
Automatique via un paramètre de temps pré-paramétré [Auxiliaries/ Manual operating auxiliaries control/Time
maximum for manual activation].

8.5 MAIN – Données d'exploitation
Cet écran sert à afficher les données opérationnelles du moteur, comme les heures de service, le nombre de
démarrages, le compteur d'énergie active, etc.
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Compteur énergie [Energy counter] :

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Active energy counter] Compteur d'énergie active Technicien de service
[Reactive energy counter] Compteur de temps mort Technicien de service
[Active energy counter received] Compteur d'énergie active référence Technicien de service
[Reactive energy counter received] Compteur de temps mort référence Technicien de service

Les états des compteurs sont enregistrés dans le convertisseur multimètre.

Heures de service/Démarrages [Operating hours/starts] :

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Operating hours engine] Heures de service moteur Technicien de service
[Start counter engine] Compteur de démarrages moteur Technicien de service
[Operating hours unit] Heures de service groupe Technicien de service
[Demand hours] Heures de demande (option) Technicien de service
[Net parallel hours] Heures en réseau parallèle (option) Technicien de service
[Island operating hours] Heures de fonctionnement en îlotage

(option)
Technicien de service

Les états des compteurs sont enregistrés sur la commande.

Compteur de réserve [Reserve counter] :
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Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Reserve counter 1 - 10] Compteurs de réserve à affectation libre Client

Ces compteurs peuvent être utilisés en option en fonction des souhaits du client. Les états des compteurs sont
enregistrés sur la commande.

Compteur de maintenance [Maintenance counter] :

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Maintenance counter 1 - 8] Compteurs à affectation libre pour les
intervalles de maintenance

Client

Lorsque le moteur fonctionne, les compteurs de maintenance décomptent à rebours à partie de la valeur
réglée. Lorsque le compteur atteint 0, un avertissement est généré dans la gestion des alarmes. En option, les
compteurs de maintenance peuvent être affectés en fonction des souhaits du client. Les états des compteurs
sont enregistrés sur la commande.

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[LVRT Events] Nombre de LVRT Events (low voltage ride
through – grid code) détectés (option)

Technicien de service

[Turbo charger surge events] Nombre de tous les événements Pompe
turbocompresseur détectés. (option)

Technicien de service

Compteur de gaz [Gas counter] (option) :

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Gas counter norm cubic meter] Compteur de gaz mètre cube normé Technicien de service
[Gas counter operation cubic meter] Compteur de gaz mètre cube en conditions

de service
Technicien de service

Quantité de chaleur [Heat output] (option) :

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Current] Actuel Pas de saisie
[Counter] Compteur Technicien de service

Pompe d'urée [Urea pump] (option) :

Affichage Description Niveau d'utilisateur pour
la saisie

[Maintenance counter] Compteur de maintenance Technicien de service
[Operating hours] Heures de service Pas de saisie
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8.6 MAIN - Statistique
Cette illustration affiche les performances et des données d'état. Les différents démarrages sont comparés
entre eux dans le bloc [Statistic]. Les blocs [Start performance] et [Fast start preperations] affichent toutes
les données essentielles et importantes relatives à la phase de démarrage et de montée en régime. [Cylinder
State] permet de visualiser les différents états de chacun des cylindres. CBM Info fournit les informations
relatives au module ATD.

 Représentation en diagramme à barres des différentes phases

Les différentes barres représentent les temps des différentes séquences (prise de charge, synchronisation,
montée en régime du moteur, préparation du démarrage). La valeur absolue en secondes est également
représentée à côté

Attention ! Comme ces valeurs sont arrondies à la seconde, il est possible que la somme (Total Time) varie de
+/- 1 s.

 Nombre de démarrages « Successful »

Les démarrages en tampon circulaire qui présentaient une performance cible supérieure à 95% Pnom et pour
lesquels cette performance cible ne s'est pas modifiée durant la montée en régime, sont additionnés ici.

 Évaluation des 10 dernières séquences de montée en régime réussies

Les 10 derniers démarrages qui présentaient une performance cible supérieure à 95% Pnom et pour lesquels
cette performance cible ne s'est pas modifiée durant la montée en régime, sont évalués ici.

 Dernière séquence de montée en régime
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La dernière séquence de montée en régime est évaluée et affichée ici. Cette représentation en diagramme à
barres offre une bonne possibilité de comparer le comportement actuel au démarrage avec les démarrages
antérieurs.

 Charge cible du dernier démarrage

La charge cible du dernier démarrage est affichée ici

 Performance au démarrage

Ce bloc affiche toutes les données de performance telles que : 'Génère de l'énergie depuis le démarrage' ou
'Temps de fonctionnement depuis le dernier démarrage'. Par ailleurs, les rampes de puissance actuelles sont
également affichées.

 Préparations au démarrage rapide

Ce bloc représente d'une part tous les contrôles essentiels pour un démarrage rapide et permet de visualiser
d'autre part les valeurs actuelles, p. ex. pour la température d'huile.

En outre, le temps nécessaire pour atteindre la charge cible est également affiché.

 État des cylindres, en option pour DMR

Les différents états des cylindres (Limp Home, Arrêt, ATD, etc.) peuvent être visualisés avec les différentes
couleurs sur ce schéma du moteur.

 Directive ATD, en option moteurs type 9
La directive « After trip diagnosis » doit constituer une aide à la décision dans la recherche d'erreur. Les fichiers
PBCMem permettent d'analyser l'arrêt et l'instruction de travail la plus vraisemblable est affichée.

 Bouton de confirmation, en option moteurs type 9

Ce bouton doit être immédiatement activé après avoir exécuté la directive ATD afin que l'ATD reçoive le
message de retour correct et puisse ainsi adapter ses probabilités de manière correspondante.

8.7 HYD – Hydraulique

Cet écran représente les valeurs de mesure importantes du circuit d'huile et d'eau de refroidissement ainsi que
les indications d'état des pompes, chauffages, vannes, etc.

Le circuit d'huile varie en fonction du type de moteur et le circuit d'eau de refroidissement en fonction de la
configuration de l'installation.
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Pression d'huile turbocompresseur après soupape de réglage (option)

Pression d'huile

Température d'huile (option J920)

Pression différentielle filtre à huile, pression d'huile avant et après le filtre (option)

Pression d'huile avant filtre turbocompresseur (option)

Température d'huile entrée module d'huile (option)

Température d'huile et pression d'huile après pompe à huile (option)

Pression d'huile et température d'huile sortie module d'huile (option)

Pompe de postlubrification turbocompresseur et pompe de prélubrification moteur (option)

Préchauffage soupape d'huile (option)

Préchauffage d'huile température d'admission, température et pression de retour (option)

Courant triphasé pompe de pré-lubrification (option)

Courant continu pompe de pré-lubrification (option)

Pompe à huile principale

Niveau d'huile et température d'huile bac à huile (option)

Basse pression d'huile turbocompresseur banc A/B entrée (option)
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Température eau de refroidissement, pression eau de refroidissement après moteur (option)

Température et pression eau chaude d'admission circuit haute température et circuit basse
température (option)

Température eau de refroidissement entrée module (option)

Préchauffage hydraulique eau de refroidissement température d'admission, température et pression
de retour (option)

Température eau de refroidissement sortie module (option)

Pompe eau de refroidissement

Pompe de préchauffage (option)

Pression eau de refroidissement, température eau de refroidissement avant moteur (option)

Température d'eau de retour sortie refroidisseur, température d'eau de retour moteur, température et
pression eau chaude d'admission circuit haute température et circuit basse température (option)

Unité de filtre à huile (option)

L'unité de filtre à huile est composée de centrifugeuses d'huile et de filtres à huile avec les pompes à huile
correspondantes. La pression d'huile avant la centrifugeuse et les pressions avant et après le filtre sont
affichées. La pression différentielle de filtre à huile est calculée et également affichée.

Température d'eau de refroidissement avant refroidisseur huile (option)

Température d'eau de refroidissement avant refroidisseur ERM et température d'eau de
refroidissement avant refroidisseur d’air d’admission haute température (option)

8.8 HYD – Compteur d'huile
La quantité d'huile utilisée pour les 20 derniers appoints d'huile ainsi que l'énergie active produite entre les
appoints effectués sont affichés. Par ailleurs, quelques calculs comme la consommation d'huile [g/kWh], la
puissance moyenne [kW] ainsi que les heures de service [h] entre les appoints sont affichés. Un paramètre
[Hydraulic/Oil/Oil counter] permet d'afficher/masquer l'écran.
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[Avg] Lorsque la case à cocher est activée, l'appoint effectué est pris en compte pour le calcul
de la moyenne (voir ligne bleue en fin de tableau).

[Date] Date de l'appoint en huile
[Op hour] Heures de service du moteur au moment de l'appoint d'huile
[∆ Op hour] Nombre d'heures de service du moteur entre deux appoints d'huile (actuel et précédent)
[∆ Active energy] Énergie active produite entre deux appoints d'huile
[Avg Power] Énergie active moyenne produite entre deux appoints d'huile
[Oil volume] Quantité d'huile d'appoint
[Oil consumption] Consommation d'huile moyenne depuis le dernier appoint d'huile

8.9 HYD – Qualité d'huile
Affichage des données du capteur de qualité d'huile. Un paramètre [Hydraulic/Oil/Quality sensor active] permet
d'afficher/masquer l'écran.
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[Oil temperature] Température d'huile
[Oil viscosity] Viscosité huile
[Oil conductance] Conductibilité huile
[Oil dielectricity] Diélectricité huile

8.10 HYD - Skid huile
Cette illustration présente le système d'huile de lubrification (Skid huile) pour générateurs série 9.
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 Ventilateur de refroidissement

 Pompe circulation huile

 Réservoir d'huile :

Valeur de consigne/réelle de température, indication niveau de remplissage, préchauffage huile de chauffage

 Circuit de refroidissement, de lubrification ::

Débit Drive End/None Drive End

Température aller

Affichage filtre et pompe basse pression

 Pression d'huile circuit haute pression Drive End

Affichage filtre et pompe haute pression

 Pression d'huile circuit haute pression None Drive End

Affichage filtre et pompe haute pression

 Compteur pour arrêt sans système haute pression (Hydro Jack)

8.11 ELE – Générateur
Cet écran affiche en option le diagramme de fonctionnement du générateur de synchronisation et, en option,
les températures de paliers et de bobinage du générateur.
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Voir la TA 1530-0182 pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du régulateur de générateur –
enthalten.

 Diagramme de fonctionnement P/Q du générateur synchrone

Le diagramme de fonctionnement P/Q du générateur synchrone affiche le point de fonctionnement actuel
(point blanc) avec les vecteurs de courant et les plages de travail. La plage de travail valide est marquée en
vert, la plage de transition en jaune et la plage de travail non autorisée en rouge.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

Si la valeur limite de régulation de puissance réactive autorisée est atteinte et que le réglage du générateur est
actif, un message opérationnel est généré et le réglage est limité à cette valeur. Si la puissance réactive
maximale est atteinte (valeur pour la coupure de l’excitateur, plage rouge), le moteur est coupé par la
surveillance de coupure de l’excitateur.

Q [kVAr] … puissance réactive actuelle en kilo voltampère réactif
P [kW] … puissance effective actuelle en kilowatt
Pmax [kW] … puissance effective maximale en kilowatt
SN[kVA] … puissance apparente nominale en kilo voltampère
Qlimit[kVAr] … valeur limite de puissance réactive actuelle en kilo voltampère réactif
δ limit [°] … valeur limite de régulation angle de charge en degrés
δ trip [°] … angle de charge maximal en degrés (valeur limite de déclenchement)

 Affichage du jeu du palier générateur (en option)

DE...Drive End

NDE...None Drive End

 Affichage valeurs de mesure électriques

Les valeurs de mesure électriques sont affichées.

Abréviation Désignation Unité
[P] Énergie active Kilowatt
[Q] Énergie réactive Kilo Volt Ampère réactif
[cos phi] Facteur de puissance cos phi

 Température bobinage générateur

Affichage d'un ou trois stators de générateur – Températures bobinage (en option).

Température de palier du générateur

Affichage de l'un ou des deux générateurs - Températures de palier (en option).

Abréviation Désignation Unité
[Excitation voltage] Tension d'excitation du générateur Volt
[Generator intake air temperature] Température d'air d'admission (option) degrés Celsius
[Generator intake air temperature 2] Température d'air d'admission 2

(option)
degrés Celsius

[Generator outlet air temperature] Température d'air vicié (option) degrés Celsius
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8.12 ELE – Convertisseur multimètre

 Phase 1 [Phase 1]

[IL1] Courant Phase 1
[IL1 max] Valeur maximale courant Phase 1
[UL1-L2] Tension entre Phase 1 et Phase 2
[UL1-N] Tension entre Phase 1 et conducteur neutre

 Phase 2 [Phase 2]

[IL2] Courant Phase 2
[IL2 max] Valeur maximale courant Phase 2
[UL2-L3] Tension entre Phase 2 et Phase 3
[UL2N] Tension entre Phase 2 et conducteur neutre

 Phase 3 [Phase 3]

[IL3] Courant Phase 3
[I3max] Valeur maximale courant Phase 3
[UL3L1] Tension entre Phase 3 et Phase 1
[UL3-N] Tension entre Phase 3 et conducteur neutre

 et 
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[In] en courant dans le neutre
[In max] Valeur maximale courant conducteur neutre
[Iadyn] Amplitude de pulsation dynamique des courants de

phase afin d'évaluer le fonctionnement doux du
moteur en parallèle réseau. Dans l'idéal, une valeur
la plus faible possible doit être affichée.

[Iunbal] Charge asymétrique calculée (charge des phases
non similaire) rapportée au courant nominal sur le
générateur.

[P] Puissance électrique
[P max] Valeur maximale puissance électrique
[Q] Énergie réactive
[S] Puissance apparente
[cos phi] Facteur de puissance (valeur négative = capacitif,

valeur positive = inductif)
[f] Fréquence

[P set] Puissance souhaitée
[n set] Régime réglé

Tension barre de bus 1

Tension barre de bus 1 et fréquence (ne sont affichés que si le commutateur du générateur est ouvert)

8.13 ELE – Synchronisation
Cet écran affiche un synchroscope avec toutes les valeurs de mesure nécessaires pour la synchronisation.
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 Appareil de mesure d'angle de phase

Le synchroscope permet de visualiser le déroulement de la position de phase pendant la procédure de
synchronisation. La position de l'indicateur correspond à la valeur numérique de Φ diff. La valeur est affichée
dans la plage -180,0 et + 180,0 degrés.

L’indicateur du synchroscope indique l’actuelle position de phase. Plus la fréquence différentielle est petite, plus
le repère bouge lentement

Plage de connexion autorisée :

Cette condition de connexion (couleur verte) est rencontrée si le repère de synchronisation se trouve dans la
position de phase autorisée.

Fin de synchronisation :
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La synchronisation est coupée par le message en retour du commutateur de puissance. Ce statut est affiché à
l'aide d'un disque vert. Il est ainsi possible de vérifier si la commande tente effectivement de fermer le
commutateur.

Différence de valeur de mesure en condition synchronisée

En ce qui concerne les valeurs de mesure il peut y avoir, en dépit de la connexion électrique des systèmes, des
différences en raison d’erreur de mesure dans la tolérance de précision de mesure.

 Différence de tension :

Affichage de l'actuelle différence de tension entre les deux réseaux à synchroniser (U diff = U System 1 - U
System 2).

Différence de fréquence :

Affichage de la différence de fréquence actuelle entre les deux réseaux à synchroniser (f diff = f System 1 - f
System 2).

Comparaison de deux systèmes électriques :

Système 1 :

La tension et la fréquence actuelles du système électrique 1 sont affichées sous le titre [System 1] . Le système
1 est branché aux bornes X4 du convertisseur multimesures. Pendant la synchronisation s’affiche ici la tension
la plus proche du générateur :

Exemples :

Lors de la synchronisation du commutateur de générateur, la tension de générateur est affichée ici.

La tension des barres de bus est affichée ici lors de la synchronisation du commutateur réseau.

Système 2 :

La tension et la fréquence actuelles du système électrique 2 sont affichées sous le titre [System 2] . Le système
2 est branché aux bornes X6 du convertisseur multimesures. Pendant la procédure de synchronisation s’affiche
ici la tension la plus proche du réseau.

Exemples :

La tension des barres de bus ou du réseau est affichée ici lors de la synchronisation du commutateur de
générateur.

La tension du réseau est affichée ici lors de la synchronisation du commutateur réseau.

 Angle de phase :

Affichage de l'angle de phase actuel des réseaux à synchroniser Φ diff (-180,0 à + 180,0 ).

Mode de synchronisation :

La synchronisation peut se faire de trois façons différentes :

Inactive :

Aucune fonction sélectionnée, ou la synchronisation est déjà terminée

Slip :

Les valeurs suivantes s'appliquent pour la tension de générateur et de synchronisation :
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50% < U < 125% de la tension réseau UN

80% < f < 110% de la fréquence nominale fN

En ce qui concerne l’amplitude et la fréquence, la tension de générateur est adaptée à la tension de
synchronisation. La commande d’enclenchement est – en tenant compte d’un angle de phase paramétré au
préalable, d’un groupe d’enclenchement de transformateur réglé et du temps de réaction du commutateur lui-
même – calculée et activée afin que les contacts principaux du commutateur de puissance soient fermés au
point de synchronisation.

Les conditions suivantes doivent être respectées pour la synchronisation :

• La commande « choix synchronisation » est activée de manière logicielle

• La limite paramétrée pour la différence de tension est respectée (dUmax)

• les limites paramétrées pour la différence de fréquence ne sont pas dépassées (dfmax et dfmin)

• La limite pré-établie pour l'angle de phase (y compris le groupe d'enclenchement transformateur) n'est pas
dépassée (dalpha)

Si toutes les conditions sont respectées, l’état de la sortie d’enclenchement passe de LOW à HIGH. Après
l’expiration de la durée d’impulsion paramétrée, l’état passe de nouveau de HIGH à LOW.

Synchro check

Dans ce mode de fonctionnement, l'appareil peut être utilisé pour le contrôle de la synchronisation.

Le relais " Fermeture LS " reste activé jusqu'à ce que la condition suivante soit remplie :

• la commande « Libération synchro Check » est activée par logiciel

• La limite paramétrée pour la différence de tension est respectée (dUmax)

• les limites paramétrées pour la différence de fréquence ne sont pas dépassées (dfmax et dfmin)

• la limite paramétrée pour l’angle de phase (phimax) est respectée

Tant que toutes les conditions sont respectées, l'état de la sortie d'enclenchement reste activé.

Dead bus

La commande de coupure du commutateur de puissance sans synchronisation est activée lorsque les
conditions suivantes sont remplies :

• la commande « Libération Dead Bus » est activée par logiciel

• La barre de bus est sans tension (USS < 5% UN)

• La tension et la fréquence de générateur peuvent prendre chacune une valeur autorisée arbitraire.

Si toutes les conditions sont respectées, l’état de la sortie d’enclenchement passe de LOW à HIGH.

 Commutateur de sélection de synchronisation (visible uniquement sur panneau de commande)

Sélection du type de synchronisation

• ARRÊT [Off] : La synchronisation du commutateur générateur est interrompue / bloquée.

• MANUEL [Man] : Initialisation et arrêt de la synchronisation automatique via le commutateur de
générateur marche/arrêt.

• AUTO [Auto] : Synchronisation entièrement automatisée.

 Commutateur de générateur marche/arrêt (visible uniquement sur panneau de commande)

Commande commutateur de générateur lorsque le commutateur de sélection de synchronisation se trouve sur
la position « Arrêt » ou « Manuel ». La description précise de la fonction figure dans la spécification technique
de la commande.

 Commutateur réseau marche/arrêt (visible uniquement sur panneau de commande)

Commande commutateur réseau lorsque le commutateur de sélection de synchronisation se trouve sur la
position « Arrêt » ou « Manuel ». La description précise de la fonction figure dans la spécification technique de
la commande.
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8.14 ELE - Interconnexion système

Cet écran affiche une vue d'ensemble du régulateur de puissance d'interconnexion système et des puissances
d'interconnexion système.

Affichage Description
[Controller] Affichage d'état du régulateur de puissance d'interconnexion système

(actif/inactif)
[Controller demand] Affichage d'état requête du moteur via le régulateur de puissance

d'interconnexion système (marche/arrêt)
[Timer] Retard requête du moteur via le régulateur de puissance d'interconnexion

système (durée réglable via paramètre)
[Reset] Réinitialisation du retard sur 0 (la requête est exécutée sans prise en

compte de retard)
[Generator power set] Puissance de consigne générateur en %.
[Mains import power] Valeur de consigne de la puissance interconnexion système (via paramètre

ou signal d'entrée analogique)

Valeur actuelle de la puissance interconnexion système (via signal d'entrée
analogique)

[Generator power] Valeur de consigne et valeur actuelle de la puissance générateur en kW.
[Consumer power] Puissance consommée (puissance générateur actuelle + puissance

interconnexion système)

8.15 Management Q ELE
Cet écran sert à l'affichage de la fonction puissance réactive choisie, du point de régulation, de l'état du limiteur
et du point de travail actuel.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

 Affichage de la fonction puissance réactive avec en outre les valeurs Input/Output

 Point de référence : Définit le point de mesure auquel sera mesurée la tension/la puissance de référence.

 Point de régulation : Définit le point de mesure sur lequel la puissance réactive, cos phi ou tension sera
régulé.

 Affichage du temps de rampe

 Indication d'état : Limiteur puissance réactive (température de bobinage, sous-excitation, Q(U))

 Régulateur d'énergie réactive : Affichage de la valeur de consigne, réelle, de réglage

• Le symbole d'état identifie un régulateur actif  et inactif .

 Affichage de la valeur de mesure de MMU1/2

• - [P] Puissance électrique

• - [Q] Énergie réactive

• - [cos phi] Facteur de puissance(valeur négative = sous-excité, valeur positive = sur-excité)

• - [U avg] Tension conducteur externe lissée

 Le diagramme x/y indique la caractéristique définie et le point de fonctionnement actuel.
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8.16 Analyse ELE - FSM/LFSM
Cet écran sert à l’affichage de la fonction de puissance effective sélectionnée, en fonction de la fréquence. Par
ailleurs, toutes les valeurs de réglage importantes sont affichées et permettent une fonction de test par simple
test de fonctionnalité.

[P set current] Puissance de consigne actuelle
[P current] Puissance réelle actuelle
[f nom] Affichage de la fréquence nominale

Lorsque le mode Test est positionné sur 2 et que le bouton Démarrage
est activé, la fréquence nominale peut être simulée (saisie active).

[f current] Affichage de la fréquence réelle

Lorsque le mode Test est positionné sur 4 et que le bouton Démarrage
est activé, la fréquence réelle peut être simulée (saisie active).

[Start/Stop] Bouton Start/Stop pour la fonction Test (rôle utilisateur Technicien de
service)
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[Test mode] Saisie du mode Test (rôle utilisateur Technicien de service)

0…non utilisé
1…Test de fonctionnement automatique : La fréquence nominale varie
selon le schéma prédéfini
2…Test manuel : La fréquence nominale peut être paramétrée
individuellement
3…Test de fonctionnement automatique : La fréquence réelle varie selon
le schéma prédéfini
4…Test manuel : La fréquence réelle peut être paramétrée
individuellement.

[Frequency test active] Affichage d’état test Fréquence actif/inactif

[Power ramp increase] Affichage de « Charger la rampe de puissance » actuellement utilisée
[Power ramp decrease] Affichage de « Décharger la rampe de puissance » actuellement utilisée

 LFSM : Affichage des valeurs de réglage actuelles de la fonction LFSM

[LFSM-O] Affichage d’état LFSM-O
[LFSM-U] Affichage d’état LFSM-U
[Droop LFSMO] Droop LFSMO
[Droop LFSMU] Droop LFSMU
[DeadbandLFSMO] Bande neutre LFSMO
[DeadbandLFSMU] Bande neutre LFSMU

 FSM : Affichage des valeurs de réglage actuelles de la fonction FSM

[FSM] Affichage d’état FSM
[Droop FSMO] Droop FSMO
[Droop FSMU] Droop FSMU
[DeadbandFSMO] Bande neutre FSMO
[DeadbandFSMU] Bande neutre FSMU

 Zoom pour axe Y

[+] Axe X de -48 Hz à +52 Hz ; Axe Y de -80% à +80%
[-] Axe X de -49,8 Hz à +50,2 Hz ; Axe Y de -8% à +8%

 Diagramme X/Y

Représentation des fonctions suivantes ou d’un point de fonctionnement

FSM FSM
LFSMO LFSMO
LFSMU LFSMU
OP Point de fonctionnement

8.17 ELE - Offset fréquence et tension
Cet écran présente la statique de régime et de tension de la commande de module, indiquant les valeurs de
consigne de régime et de tension importantes pour le moteur et le générateur en mode de fonctionnement en
îlotage. Par ailleurs, les points de fonctionnement actuels en relation avec la fréquence et la puissance effective
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ainsi que la tension et la puissance réactive sont représentés par un point rouge. Pour une meilleure
orientation, la fréquence et la tension nominales de l’ensemble du système apparaissent sous forme d’une
ligne horizontale verte.

Cette vue d’ensemble sert à une meilleure visualisation des caractéristiques de régulation en fonctionnement
en régime contrôlé, par exemple lors d’applications sans connexion avec le réseau public ou encore avec des
applications Micro-Grid (répartition de charge entre moteur à gaz Jenbacher et autres générateurs d'énergie
tels que turbines, centrales photovoltaïques, systèmes d’accumulateurs ou d’autres moteurs à gaz) dans
lesquelles une répartition de la puissance effective et de la puissance réactive est nécessaire entre tous les
générateurs d’énergie utilisés en fonctionnement conjoint.

L’écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 14298 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Voltage
offset set point in island mode] ou 14300 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Frequency / speed offset set
point in island mode] est différent de zéro. Les deux paramètres cités permettent de choisir entre les variantes
décrites dans les tableaux suivants (points 3 et 4) pour la répartition partielle de la charge.

 Affichage de la statique régime et du déplacement de l’offset

 Affichage de la statique tension

 Offset de fréquence en fonctionnement îlotage

[Active load sharing] En fonction du paramètre 14300, les éléments suivants s'affichent :

0 = Pas d’offset sélectionné

1 = Statistique de fréquence

2 = Offset externe

3 = Répartition partielle de la charge
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[Setpoint source] Source valeur de consigne :

0 = Néant

1 = Analogique

2 = BUS

3 = HMI
[Gradient] Pente
[Manual setpoint] Valeur de consigne manuelle
[Man/Aut] Fonctionnement manuel/automatique

 Valeurs de mesure électriques

[P] Énergie active
[Q] Énergie réactive
[f] Fréquence
[n set current] Valeur de consigne régime
[n current] Régime actuel
[cos phi] Cos Phi
[U avg] Valeur moyenne de tension

 Statique de tension en mode de fonctionnement en îlotage

[Reactive load sharing] En fonction du paramètre 14298, les éléments suivants s'affichent :

0 = Aucune fonction sélectionnée pour la répartition de charge réactive

1 = Statique de tension

2 = Offset externe
[Gradient] Augmentation de la statique tension (ne s’affiche que lorsque le paramètre

14298 = 1)

8.18 GAS – Gaz
Cet écran affiche la position du mélangeur de gaz/de la valve de réglage de gaz et d'autres valeurs de mesure
spécifiques au gaz. En fonction de la configuration de l'installation, une commutation du type de gaz et un
mélange de gaz peuvent être possibles.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

Type de gaz [Gas type]

Affichage du type de gaz.

Type de
gaz

Description

[1] Type de gaz 1
[2] Type de gaz 2
[3] Type de gaz 3
[4] Type de gaz 4
[1-2] Qualité de gaz = correction entre les jeux de paramètres du gaz 1 et du gaz 2
[1-2/3] Gaz 1-2 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de régulation

de pression de gaz 2)
[1/3] Gaz 1 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de régulation de

pression de gaz 2)

 Température d'air d'admission (option)

 Valve de dosage de gaz (option)

Affichage de la valeur théorique lambda [Lambda], de la position [%], de la pression de gaz [mbar], de la
température de gaz [°C] et du débit de gaz [l/s] pour max. 4 valves de réglage de gaz.

Mélangeur de gaz (option)

Position du mélangeur de gaz 1 en pourcentage.
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 Sélection manuelle du type de gaz

En fonction de la configuration de l'installation, il est possible de choisir entre quatre types de gaz différents et
le fonctionnement en mélange de gaz [1-2], [1-2/3], [1-3].

Le type de gaz sélectionné est affiché par un changement de couleur du gris au bleu. Après que la

commutation de type de gaz a été réalisée, le nouveau type de gaz est affiché sous  [Gas type].

 Sélection automatique du type de gaz

Activation de la sélection automatique du type de gaz.

 Qualité du gaz et mélange de gaz (option)

Selon la configuration de l'installation, il existe la possibilité d'une correction en fonction de la qualité de gaz
(CH4 - Signal) [Quality] entre le type de gaz 1 et le type de gaz 2 et un mélange de gaz [Mixture] entre les
systèmes de régulation de pression de gaz 1 et 3. Pour les deux modes de fonctionnement, il est possible de
commuter entre fonctionnement automatique et manuel à l'aide du bouton [Aut/Man].

 Gaz spécial [Special gas] :

[CH4 Content] Taux CH4
[Calorific value] Valeur calorifique
[Gas pressure] Pression de gaz
[O2 content] Taux O2
[Gas volume] Débit de gaz
[Gas temperature] Température gaz
[Suction pressure] Pression d'aspiration

Détails gaz J920 (option) :
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 Pression gaz système de pression de gaz chambre principale après filtre à gaz

 Pression de consigne système de pression de gaz chambre principale / Pression gaz à la sortie système
– calculé

 Température de gaz / Pression rail de gaz

 Température d'air d'admission / Pression alim. (p2')

 Pression de consigne système de pression de gaz préchambre / Pression gaz préchambre à la sortie
système

 Température gaz préchambre (système pression de gaz) / Pression de gaz préchambre (moteur)

[Mainchamber gas train set-actual deviation] Écart pression de consigne/réelle système de
pression de gaz chambre principale

[Prechamber gas train set-actual deviation] Écart pression de consigne/réelle système de
pression de gaz préchambre

[Mainchamber gas difference pressure] Pression différentielle gaz chambre principale
[Prechamber gas difference pressure] Pression différentielle du gaz de la préchambre
[Barometric pressure] Pression barométrique

8.19 ENG – Vue d'ensemble régulateur moteur
Cet écran affiche une vue générale du statut, du mode de fonctionnement et des variables de contrôle de

toutes les commandes moteur (LEANOX, puissance, régime, fonctionnement en îlotage). Le symbole 

désigne un régulateur actif et le symbole  un régulateur inactif.

Le bouton [Aut/Man] permet la commutation du régulateur LEANOX entre le fonctionnement manuel et le
fonctionnement automatique.

Avec niveau d'utilisateur et le mode de fonctionnement du moteur correspondants, il est possible de prérégler
manuellement la position du mélangeur de gaz, la puissance théorique et le régime théorique.
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Mélangeur de gaz

C'est ici que s'affichent les détails afférents au mélangeur de gaz et/ou à la valve proportionnelle de gaz, selon
le type de moteur et la configuration de l'installation.

Mélangeur de gaz

Outre le type de gaz [Gas type], la position est également indiquée en pourcentage.

Type de gaz Description
[1] Type de gaz 1
[2] Type de gaz 2
[3] Type de gaz 3
[4] Type de gaz 4
[1-2] Qualité de gaz = correction entre les jeux de paramètres du gaz 1 et du gaz 2



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

Type de gaz Description
[1-2/3] Gaz 1_2 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de

régulation de pression de gaz 2)
[1/3] Gaz 1 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de

régulation de pression de gaz 2)

Valve proportionnelle de gaz :

la valve proportionnelle de gaz ne régule que la quantité de gaz.

En plus du type de gaz [Gas type] la position est indiquée en pourcentage ainsi que la valeur lambda.

D'autres détails relatifs au mélangeur de gaz sont affichés à l'écran « Détails gaz ».

Bypass de compresseur (option)

Papillon des gaz

Pression d'admission

Température d'alimentation

Régime

Puissance

Affichage de la puissance électrique produite par le générateur.

Régulateur LEANOX

Le bouton [AUT/MAN] permet de basculer le mode de fonctionnement du contrôleur LEANOX entre
« Automatique » et « Manuel ». Pour effectuer cette opération avec le moteur à l'arrêt, il est nécessaire de
disposer au minimum du rôle d'utilisateur Client. Pour le rôle d'utilisateur Client élargi, le bouton est toujours
libéré.

Le champ [Deviation] montre la déviation (en termes de pression d'alimentation) du régulateur LEANOX.

Régulateur de puissance

Le préréglage de la valeur théorique de puissance est validé à partir du rôle d'utilisateur Client. La valeur
théorique de puissance représentée comme valeur de mesure correspond à la valeur théorique actuellement
préréglée et du moteur.

Système de réglage de vitesse

Le préréglage de la valeur théorique du régime est validé à partir du rôle d'utilisateur Client. La valeur théorique
de régime représentée comme valeur de mesure correspond à la valeur théorique actuellement préréglée et
du moteur.

Système de réglage libre

Le préréglage de la valeur théorique du régime est validé à partir du rôle d'utilisateur Client.
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8.20 ENG – Réductions de puissance
Cet écran présente une vue d'ensemble des réductions de puissance possibles.

Puissance nominale et puissance réduite

Affichage de la puissance nominale [P nominal] et de la puissance réduite [P reduced].

Réductions de puissance

Les causes possibles suivantes d'une possible réduction de puissance sont représentées sous forme de barres.
100% de la barre correspondent à la puissance nominale.

Affichage Réduction puissance Description
[Knock] Cognement L'intensité de cognement a dépassé la limite fixée pour

la réduction de puissance.
[Misfire] Ratés à l'allumage Le nombre de ratés à l'allumage a dépassé la limite

fixée pour la réduction de puissance.
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Affichage Réduction puissance Description
[External analog] Externe - analogique Réduction de puissance due à un signal analogique

externe. Ce signal peut être utilisé pour de nombreuses
applications (par exemple pour réguler la température
de l'eau de retour). Voir le paramètre [Engine / Power /
Scaling external power limitation].
La valeur analogique affichée ici peut également
dépasser la puissance nominale lorsqu'un paramètre
supérieur à la puissance nominale a été choisi pour
échelle du signal externe. Une vérification du signal
externe est ainsi possible en cas de valeurs supérieures
à la puissance nominale.

[External bus] Bus externe La réduction de puissance est provoquée par un
système de commande supérieur connecté au DIA.NE
XT4 par le biais d'une connexion bus industrielle.

[Charge
temperature]

Température d'alimentation La température d'alimentation a dépassé la limite fixée
pour la réduction de puissance. La puissance nominale
est réduite de manière linéaire. Voir paramètre [Engine /
Power / Reduction charge temperature].

[Under/over
frequency]

Sous-fréquence/Sur-fréquence Si la fréquence du générateur est inférieure à 98% de la
fréquence nominale de générateur, une réduction de
puissance est activée. À 90 % de la fréquence nominale
de générateur, la réduction de puissance est de 50%. Si
la fréquence du générateur est supérieure à 102% de la
fréquence nominale de générateur, une réduction de
puissance est activée. À 105 % de la fréquence
nominale de générateur, la réduction de puissance est
de 50%. La réduction de puissance n'est désactivée
qu'à 100,5 % de la fréquence nominale (fenêtre
d'hystérésis).

[LEANOX] LEANOX La valeur limite de divergence pour le régulateur
LEANOX dans le sens « plus pauvre » est dépassée. La
puissance nominale est réduite de manière linéaire. Si
la valeur limite est dépassée de plus de 20 % dans le
sens « riche », le moteur est coupé. Voir paramètre
[Engine / LEANOX / Gas x / Controller / Controller
deviation limit]

[Intake air temp.] Température d'air d'admission La température d'air d'admission a dépassé la limite
fixée pour la réduction de puissance. La puissance
théorique est réduite de manière linéaire. Voir
paramètre [Engine / Power / Reduction intake air].

[CH4] CH4 Une réduction linéaire de la puissance entre charge
normale et en demi-charge intervient en fonction du
signal CH4. Voir le paramètre [Gas /Special gas / CH4
content].

[Gas pressure] Pression de gaz Une réduction linéaire de la puissance entre charge
normale et en demi-charge intervient en fonction du
signal de pression de gaz. Voir paramètre [Gas / Special
gas / Gas pressure].

[Suction pressure] Pression d'aspiration Une réduction linéaire de la puissance entre charge
normale et en demi-charge intervient en fonction du
signal de pression d'aspiration. Voir paramètre [Gas /
Special gas / Suction pressure].
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Affichage Réduction puissance Description
[Under/over
voltage]

Sous-tension/Sur-tension Si la tension du générateur est inférieure à 95% de la
tension nominale de générateur, une réduction de
puissance est activée. À 80% de la tension nominale de
générateur, la réduction de puissance est de 50%. Si la
tension du générateur est supérieure à 105% de la
tension nominale de générateur, une réduction de
puissance est activée. À 110 % de la tension nominale
de générateur, la réduction de puissance est de 50%.

[Gen. winding
temp.]

Température bobinage
générateur

Si la température bobinage du générateur est
supérieure à 140 °C, une réduction de puissance est
activée.

[Exhaust gas
temperature]

Température gaz échappement En cas de divergence [Exhaust / Exhaust temp. positive/
negative deviation max.] d'une température du cylindre
de la valeur moyenne pendant plus de 30 secondes,
une réduction de puissance est activée. Par ailleurs, en
atteignant la valeur limite (valeur moyenne temp. valeur
moyenne > 40% Pnenn), la puissance est réduite.

[Jacket water
temp.]

Température eau
refroidissement

En cas de hausse de la température du liquide de
refroidissement, la puissance est réduite. Voir
paramètre [Engine / Power / Reduction cooling water
temperature].

[Oil temperature] Température d'huile En cas de hausse de la température d’huile, la
puissance est réduite. Voir paramètre [Engine / Power /
reduction oil temperature].

[Return water
temp.]

Température retour En cas de hausse de la température de retour du
liquide de réchauffement, la puissance est réduite. Voir
paramètre [Engine / Power / Reduction return water
temperature].

[Pre chamber gas
press.]

Pression gaz préchambre En cas de baisse de pression dans le système de
régulation de pression gaz dans la préchambre, la
puissance est réduite. Voir paramètre [Engine / Power /
Reduction pressure pre chamber gas train].

[Utility operator] Exploitant réseau La puissance est réduite, ou le moteur arrêté, via 3
entrées numériques en fonction des paramètres
enregistrés.

[Charge
temperature HP]

Température de charge avant
haute pression
turbocompresseur

Si la température d'air de charge maximale autorisée
avant Haute pression turbocompresseur est dépassée,
la puissance est réduite.

[PBC] DMR Réduction de puissance grâce à diverses fonctions de
sécurité du DMR.

[Humidity] Humidité Avec une humidité croissante dans l'air d'admission, la
régulation LEANOX est adaptée. En atteignant une
valeur limite d'humidité, la température de charge est
augmentée. Si une élévation de température de charge
est impossible, la puissance sera réduite.
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Affichage Réduction puissance Description
[Hierarchic
controller]

Régulateur hiérarchique En cas de défauts intensifs de combustion, p. ex. auto-
allumage ou ratés à l’allumage, le cylindre concerné
sera désactivé par le régulateur hiérarchique basé sur
la pression cylindre (la soupape de gaz correspondante
de Port-injection reste fermée) et la puissance est
simultanément réduite à 75%. Ensuite, le moteur peut
continuer à fonctionner pendant une durée limitée dans
ce mode de fonctionnement Limp Home. Le moteur est
automatiquement arrêté après cette durée
prédéterminée (actuellement 1 minute). Uniquement
moteur type 9.

[Crank case
controller]

Pression carter de vilebrequin Si la pression de carter de vilebrequin dépasse la valeur
limite fixée, la puissance est réduite de la valeur
exprimée en pourcentage par rapport à la puissance
nominale. Cette valeur est déterminée par le paramètre
[Engine/Power/Reduction crankecase pressure/Power
reduction]. Uniquement moteur type 9.

[Transformer
temperature]

Température du transformateur Si la température du transformateur dépasse la valeur
limite fixée (thermostat), la puissance est réduite de la
valeur exprimée en pourcentage par rapport à la
puissance nominale. Cette valeur est déterminée par le
paramètre [Engine/Power/Reduction transformer/Power
reduction limit].

[Generator switch
cabinet
temperature]

Température de l’armoire de
commande du générateur

Si la température dans l'armoire de commande
générateur dépasse la valeur limite fixée (thermostat),
la puissance est réduite de la valeur exprimée en
pourcentage par rapport à la puissance nominale.
Cette valeur est déterminée par le paramètre [Engine/
Power/Reduction generator circuit breaker cabinet/
Power reduction limit].

[Generator intake
air temperature]

Température air admission
générateur

Si la température dépasse la valeur limite fixée, la
puissance est réduite de la valeur exprimée en
pourcentage par rapport à la puissance nominale.
Cette valeur est déterminée par le paramètre [Engine/
Power/Reduction generator].

[Gas pressure
minimum]

Pression gaz minimum

[Calorific value] Valeur calorifique Une réduction linéaire de la puissance entre charge
normale et en demi-charge intervient en fonction du
signal de valeur calorifique. Voir paramètre [Gas /
Special gas / Calorific value].

[Power factor<1] Facteur de puissance < 1 En cas de fonctionnement du groupe dans une plage
de puissance réactive sur-excitée, la puissance
électrique est réduite conformément au rendement
paramétré du générateur [Engine/Power/Reduction
generator].

[Cylinder peak
pressure
integrator]

Intégrateur pression crête de
cylindre

Le nombre de crêtes de pression de cylindre a dépassé
la limite fixée pour la réduction de puissance. Voir
paramètre 14217 [Cylinder / PBC / Cylinder Peak
Pressure Integrator Power reduction maximum].
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Les réductions de puissance par température d'aspiration, taux CH4, pression des gaz, pression d'aspiration,
régime turbocompresseur, température bobinage du générateur, température gaz d'échappement,
température d'eau de refroidissement, température d'huile, température d'eau de retour, pression gaz
préchambre, pression de carter de vilebrequin, température de transformateur, température d'armoire de
commande de générateur et température d'air admission de générateur et valeur calorifique sont en option.

En outre, la puissance réactive peut aussi être réduite. Cela n'apparaît pas à l'écran, mais uniquement en tant
que le message opérationnel dans la gestion des alarmes :

Réduction puissance réactive Description
Température bobinage générateur Si la température bobinage du générateur est supérieure à 135 ℃, une

réduction de puissance réactive est activée.
Angle interne Si la puissance réactive capacitive est supérieure à une valeur

spécifique calculée à partir de l'angle interne, la puissance réactive est
limitée.

8.21 ENG – Régulateur LEANOX
Cet écran sert au paramétrage du régulateur LEANOX et au réglage de la position du mélangeur de gaz et de
la valve proportionnelle de gaz avec moteur à l'arrêt et au ralenti. Les variables de contrôle sont affichées en
tant qu'affichage de tendances.

Valeurs d'entrée

[P Set] Valeur théorique de puissance, réglable à partir du rôle d'utilisateur Client
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[P Act] Puissance effective
[p2'] Pression d'admission
[t2'] Température d'alimentation

Le symbole  désigne un contrôleur actif et le symbole  un contrôleur inactif.

Le bouton [AUT/MAN] permet de basculer le mode de fonctionnement du régulateur LEANOX entre
« Automatique » et « Manuel ». Pour effectuer cette opération avec le moteur à l'arrêt, il est nécessaire de
disposer au minimum du rôle d'utilisateur Client. Pour le niveau d'utilisateur Client élargi, le bouton doit toujours
être libéré.

Le champ [Deviation] montre la divergence (en termes de pression d'alimentation).

Position du mélangeur de gaz spécial ou de la valve de réglage de gaz

La validation pour la modification de la valeur théorique pour le mélangeur de gaz et la valve proportionnelle
de gaz dépend autant du mode de fonctionnement du moteur que du rôle utilisateur.

Mode de fonctionnement Rôle d'utilisateur minimal nécessaire
Régulateur manuel LEANOX Client élargi
Arrêt moteur Client
Moteur au ralenti Client

Avec le rôle d'utilisateur Client, une modification de la position n'est possible qu'en mode de fonctionnement
par incréments. Pour le mélangeur de gaz, des incréments de 1 pour cent sont possibles, et de 0,005 pour la
valve proportionnelle de gaz.

Historique en ligne

Les variables de contrôle suivantes sont affichées en tant qu'historique :

Affichage Description Affichage Unité
[Power[kW]] Valeur réelle de puissance (rouge) et

valeur théorique de puissance (bleu)
0 / 4000 kW

[Boost pressure[bar]] Pression d'admission -1 / 5 bar
[Charge
temperature[°C]]

Température d'alimentation 0 / 120 °C

[Actuator position[%]] Position du bypass de compresseur
(brun) et position du papillon des gaz
(rouge)

0 / 100 %

[Controller
deviation[bar]]

Déviation en termes de pression
d'alimentation

-0,5 / 0,5 bar

[Lambda] Lambda taux de mélange 1 / 3

Réglage des paramètres LEANOX

Le réglage des paramètres LEANOX est possible à partir du rôle d'utilisateur Client élargi. En mode de
fonctionnement manuel, les boutons [Set1] et [Set2] permettent de régler les points fixes pour le régulateur
LEANOX. Ils concernent la puissance actuelle, la température d'alimentation, la pression d'alimentation et le
régime.

Les paramètres LEANOX ne peuvent pas être saisis pour les mode de fonctionnement Gaz 1-2, Gaz 1-2/3 et
Gaz 1/3. Les valeurs corrigées dans la commande sont affichées.

 Type de gaz [Gas type]

Affichage du type de gaz.
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Type de gaz Description
[1] Type de gaz 1
[2] Type de gaz 2
[3] Type de gaz 3
[4] Type de gaz 4
[1-2] Qualité de gaz = correction entre les jeux de paramètres du gaz 1 et du gaz 2
[1-2/3] Gaz 1-2 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de

régulation de pression de gaz 2)
[1/3] Gaz 1 (système de régulation de pression de gaz 1) mélangé avec gaz 3 (système de

régulation de pression de gaz 2)

Pour le type de gaz [1-2], le rapport de correction qui est proportionnel à la qualité du gaz, est également
affiché.

Valeur moyenne de la température des gaz d'échappement

8.22 ENG – Régime – Îlotage – Régulateur de puissance
Cet écran sert au réglage du régime, le l'îlotage et du régulateur de puissance. Le régulateur de régime est actif
au ralenti du moteur et agit sur le papillon des gaz. Le régulateur de fonctionnement en îlotage est actif et agit
sur le papillon des gaz et le bypass de compresseur. Le régulateur de puissance est actif en fonctionnement
parallèle réseau et agit sur le papillon des gaz et le bypass de compresseur. Les variables de contrôle sont
affichées en tant qu'affichage de tendances.
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Valeurs d'entrée

[n set] Valeur théorique de régime, réglable à partir du rôle d'utilisateur
Client.

[n set current] Valeur théorique actuelle de régime
[n current] Vitesse effective
[P set] Valeur théorique de puissance, réglable à partir du rôle

d'utilisateur Client.
[P set current] Valeur théorique actuelle de puissance
[P current] Puissance effective

Le symbole  désigne un régulateur actif et le symbole  un régulateur inactif.

Le champ [Deviation] affiche la divergence (en termes de régime et de puissance).

Papillon des gaz et bypass de compresseur

Affichage de la position du papillon des gaz [Throttle valve] et de la position du bypass de compresseur
[Compressor bypass].

Historique en ligne

Les variables de contrôle suivantes sont affichées en tant qu'historique :

Affichage Description Affichage Unité
[Power current, Power set
current [kW]]

Valeur actuelle de puissance,
valeur de consigne actuelle de
puissance

0 / P max kW

[Power deviation[kW]] Écart régulateur de puissance -100 / 100 kW
[Speed current, Set speed
current [1/min]]

Valeur actuelle de régime, valeur
de consigne actuelle de régime

0 / 2000 1/min

[Compressor bypass[%]] Position du bypass de
compresseur

0 / 100 %

[ Throttle valve position
[%]]

Position papillon 0 / 100 %

 Limites de variables de réglage pour le papillon des gaz [Throttle valve] et le bypass de compresseur
[Compressor bypass]:

[Y maximum] Limite maximale de variables de réglage
[Y minimum] Limite minimale de variables de réglage

8.23 ENG – Réductions de puissance
Cet écran affiche un résumé des principales valeurs du réglage du cognement.
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Surveillance signal cognement [Knocking signal monitoring]

Si le signal mA d’un capteur de cognement [Knock sensor 1] ou [Knock sensor 2] dépasse la valeur seuil réglée
au préalable, la couleur passe du vert au rouge.

En option, le contenu d'écran suivant s'affiche sur SAFI ou KLS98 :

les valeurs minimales [Minimum]maximales [Maximum] et moyennes [Average] de l'intensité de cognement
[Knock intensity] et du bruit de cognement [Knock noise] de tous les cylindres s'affichent.

Mesures contre le cognement [Actions against knocking]

Réduction PA [IP reduction]

Affichage du point d'allumage nominal [Nominal] et du calage d’allumage réglé pour la prévention du
cognement [Reduced]. Le calage d’allumage est indiqué en degrés de vilebrequin.

L'ajustement maximum autorisé est 100 % de la barre.

Réduction de puissance [Power reduction]

Affichage de la puissance nominale [Nominal] et de la puissance réglée pour la prévention du cognement
[Reduced]. La puissance est affichée sous forme numérique en Kilowatt.

L'ajustement maximum autorisé est 100 % de la barre.
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Réduction de la température d'alimentation [Charge temperature reduction]

Affichage de la température de charge réglée [Nominal] et de la température modifiée pour la prévention du
cognement [Reduced]. L'affichage numérique s'effectue en degrés Celsius ou Fahrenheit.

L'ajustement maximum autorisé est 100 % de la barre.

8.24 ENG – Double alimentation
Cet écran indique le mélange - double alimentation (TSTC) avec les valeurs de mesure importantes, telles que
pression d'alimentation, température d'alimentation, température de turbocompresseur, régimes et diverses
variables de réglage.

Température d'air d'admission

Régime du turbocompresseur basse pression banc A

Température avant le turbocompresseur haute pression

Régime du turbocompresseur haute pression banc A

Affichages de position valve de compresseur banc A

[X1] Valeur réelle valve 1
[W1] Valeur théorique valve 1
[X2] Valeur réelle valve 2 (option)
[W2] Valeur théorique valve 2 (option)
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Température d'alimentation et pression d'alimentation avant papillon des gaz

Affichages de position de papillon des gaz

[X1] Valeur réelle valve 1
[W1] Valeur théorique valve 1
[X2] Valeur réelle valve 2 (option)
[W2] Valeur théorique valve 2 (option)

Température d'alimentation t2' et pression d'alimentation p2' après papillon des gaz

Wastegate (option)

Prescription de valeur de consigne [W] (User 30) et affichage valeur actuelle [X].

Température turbocompresseur sortie basse pression

Le banc B possède les mêmes affichages de valeurs de mesure que le banc A

8.25 ENG – Humidité
Cet écran affiche les valeurs de mesure relatives à la régulation de l'humidité. Un paramètre [Engine/Engine
data/Humidity-LEANOX compensation] permet d'afficher/masquer l'écran.

[Humidity relative] Humidité de l'air d'admission du capteur d'humidité.
[Intake air temperature] Température de l'air d'admission du capteur d'humidité.
[Barometric pressure] Pression ambiante du capteur de pression d'alimentation mesurée moteur à

l'arrêt
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[Humidity absolute
(calculated)]

Teneur en eau dans l'air d'admission, calculée à partir des trois valeurs ci-
dessus (humidité, température d'admission et pression externe).

[Change temperature offset] Augmentation nécessaire de la température d'air de charge, par le
régulateur d'humidité, de la température d'air nominale.

[Charge pressure Max] Pression de charge maximale possible, calculée à partir des éléments
« Humidité relative », « Température d'admission », « Pression
barométrique » et « t2 ».

[Charge pressure] Pression de charge transmise.

8.26 ENG - LEANOX plus
Cet écran présente une vue d’ensemble du régulateur LEANOX PLUS.

L’écran n’est visible qu’à partir du rôle utilisateur Technicien de service et lorsque le paramètre 14305 LEANOX
PLUS Validation est activé.

 BPOC - Boost Pressure Offset Curve (courbe de correction de la pression d’admission)
Affiche l’offset (point orange) du régulateur (lorsque le régulateur Closed loop est actif) et la BPOC actuellement
enregistrée (violet)

Les limites de l’offset pression d'admission sont visibles sous forme de lignes vertes continues (Paramètre
14337)

La valeur 0 correspond à la valeur par la droite LEANOX paramétrée

(voir TA 1503-0056)

 Affichage d’état des points d’apprentissage

Les points de charge dans lesquels une valeur offset valable a déjà été définie dans la BPOC sont marqués en
vert.
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 Valeurs de régulateur

[NOx engine outlet - set] Valeur de consigne NOx paramétrée [14280] convertie en ppm

Ne s’affiche que lorsque le paramètre 14067 Configuration capteur
NOx est défini de manière correspondante.

[NOx current] Valeur actuelle du capteur NOx en ppm (filtré)
[Δ p2s] Différence entre l’offset actuel et 0
[Δ p2s BPOC] Différence entre la BPOC et 0
[Δ p2s controller] Différence entre l’offset actuel et la BPOC
[BPOC update interval] Intervalle d’actualisation de la BPOC
[BPOC update timer] Temps écoulé depuis la dernière actualisation de la BPOC

[LEANOX PLUS active] Vert lorsque LEANOX PLUS est actif (Paramètre 14305) et que le
moteur est en fonctionnement.

[Steady state reached] Le moteur à gaz se trouve dans un état de fonctionnement
stationnaire (pas de variation de puissance et divergence LEANOX).

[NOx signal valid] Le signal du capteur NOx est valable.
[BPOC active] La BPOC programmée est active.
[Closed loop controller active] Le régulateur Closed Loop est actif et adapte la pression

d’admission aux émissions actuellement mesurées.
[LEANOX PLUSlearning active] La BPOC est en mode d’apprentissage.
[LEANOX/Engine manual mode] Le moteur fonctionne en mode de fonctionnement manuel.
LEANOX PLUS limit La limite de la BPOC est atteinte.

8.27 CYL – Allumage
Cet écran affiche les calages d'allumage et les tensions d'allumage. Affichages supplémentaires en option :
énergie d'allumage, fréquence d'erreurs hardware et durée d'allumage. La fonction d'autotest de l'allumage
peut également être activée dans cet écran.

L'ajustement individuel du calage d'allumage n'est possible qu'en liaison avec KLS98 ou SAFI.

Les tensions d'allumage ne sont affichées que lorsque le moteur est équipé d'un système de mesure de la
tension d'allumage MONIC intégré (sur SAFI/ MORIS).
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 Affichage valeur minimale [Min], maximale [Max] et moyenne [Avg]

[Voltage] Tension d'allumage
[Timing point] Calage d'allumage
[HW failure rate] Fréquence d'erreurs hardware. Affichage de la fréquence de l'absence par cylindre

d'une étincelle d'allumage au cours des dix derniers cycles moteur. (en option SAFI)
[Duration failure
rate]

Fréquence d'erreurs durée d'allumage. Affichage de la fréquence du dépassement vers
le haut ou vers le bas de la tolérance autorisée de la durée d'allumage au cours des dix
derniers cycles moteur. (en option SAFI)

Énergie d'allumage (option)

L'énergie d'allumage affichée est celle fournie aux bobines d'allumage. Cette valeur est pré-réglée dans le
système de gestion des paramètres. 100 % équivalent à l'énergie d'allumage maximum du système
d'allumage.

Auto-test d'allumage

Le rôle d'utilisateur Client ou supérieur est nécessaire.

Avec cette fonction d'auto-test, on peut tester la tension d'allumage fournie aux bobines d'allumage avec le
moteur à l'arrêt. L'auto-test est automatiquement désactivé après 10 minutes.

Après avoir appuyé sur la touche [Start] , un avertissement s'affiche indiquant qu'un démarrage de balayage
est déclenché et que le moteur tourne.
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Un message d'état s'affiche  ensuite :

Les états suivants sont parcourus :

Préparation prélubrification active
Préparation démarreur Marche
Préparation
Autotest en cours

Le processus peut être interrompu à tout instant en activant la touche [Stop] .

Tension d'allumage maximum

La case à cocher [Ignition voltage maximum] ne peut être activée que si l'autotest d'allumage est connecté. Si
la case à cocher est activée, la valeur maximale correspondante sera affichée à la place des tensions
d'allumage actuelles.

Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

La sélection de la ligne correspondante  (fond bleu) permet de choisir quelles valeurs le diagramme à barre
affichera.

[Voltage] Tension d'allumage. Les couleurs sont modifiées en cas de dépassement de la limite
inférieure ou supérieure.

[Timing point] Calage d'allumage. Les valeurs indiquées correspondent à l'angle de vilebrequin avant
le point mort supérieur.

[HW failure rate] Fréquence d'erreurs hardware. Affichage de la fréquence de l'absence par cylindre
d'une étincelle d'allumage au cours des dix derniers cycles moteur. (en option SAFI)

[Duration failure
rate]

Fréquence d'erreurs durée d'allumage. Affichage de la fréquence du dépassement vers
le haut ou vers le bas de la tolérance autorisée de la durée d'allumage au cours des dix
derniers cycles moteur. (en option SAFI)

Fréquence des ratés

La fréquence des ratés d'allumage est une valeur intégrée des ratés d'allumage effectivement décomptés. Elle
est indiquée en pourcentage.

8.28 CYL – Signaux de cognement
Cet écran affiche les signaux de cognement (intégrateur cognement, bruit de cognement, bruit mécanique) et
les calages d'allumage. L'écran ne s'affiche que si le paramètre [Engine/Engine data/KLS98] ou [Engine/SAFI/
Knocking] est activé.
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Affichage minimum [Min], maximum [Max] et Valeur moyenne [Avg]

[Knock integrator] Intégrateur cognement
[Knock noise] Bruit de cognement
[Mechanical noise] Bruit mécanique
[Ignition timing point] Point d’allumage

Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

La sélection de la ligne correspondante  (fond bleu) permet de choisir quelles valeurs le diagramme à barre
affichera.

Intégrateur de cognement [Knock integrator] :

L'intensité de cognement est calculée à partir d'un signal intégré de bruit de cognement. Elle est indiquée en
pourcentage absolu.

Lorsque le paramètre Début réduction PA est atteint, le réglage de cognement ajustera le calage d'allumage
dans le sens « Retard ». En atteignant la valeur limite Début réduction de puissance, la puissance est réduite. Si
en dépit de l’ajustement du calage d'allumage et de la réduction de puissance une valeur de 100 % de
l'intensité de cognement est atteinte, le moteur sera alors coupé. En outre, la température d'alimentation sera
abaissée si le système de commande de l'installation le permet.

Bruit de cognement :

Le bruit de cognement est le bruit réel de la combustion dans une fenêtre spécifique d'angle de vilebrequin et il
s'affiche dans des chiffres absolus en millivolts. Si le paramètre Valeur limite cognement est dépassé, le bruit de
cognement est détecté par le système de commande moteur comme un cognement réel.

Calage d'allumage :
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Les calages d'allumage sont représentés en valeur relative sous forme d'écart par rapport au calage
d'allumage global.

Bruit mécanique :

Le bruit mécanique est mesuré par les capteurs de cognements du KLS98/SAFI. Le signal ainsi mesuré est
assigné à une plage spécifique d'angle de vilebrequin dans laquelle le bruit mécanique peut se produire.

L'affichage en valeur absolue est indiqué dans l'unité millivolt. Si, à partir de la moitié de la charge, une valeur
inférieure au paramètre Valeur limite Anomalie signal de mesure n'est pas atteinte, un avertissement
correspondant (anomalie signal de mesure du capteur de cognement) sera généré dans le système de gestion
des alarmes. En cas d’erreur de 50% de tous les signaux de mesure, un dysfonctionnement synonyme d'arrêt
interviendra en raison de KLS98/SAF.

Si le paramètre Valeur limite Bruit mécanique est dépassé, un dysfonctionnement synonyme d'arrêt (maximum
bruit mécanique) sera généré dans le système de gestion des alarmes. D'éventuelles causes sont un jeu de
soupapes excessif, un ressort de soupape brisé, un palier endommagé, etc.

8.29 CYL - DMR
Cet écran affiche les signaux de la régulation du moteur par pression DMR (intégrateur de cognement, signal
de cognement, IMEP, P max, AI) et les points d'allumage. L'écran n'est visible que si le paramètre [Engine/SAFI/
DMR] est activé.

 Affichage Minimum [Min], Maximum [Max] et Valeur moyenne [Avg]

[Knock intensity] Intégrateur cognement
[Ignition timing point] Calage d'allumage
[Knock signal] Signal de cognement
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[IMEP] Pression moyenne indexée
[P max] Pression de crête cylindre
AI Centrage de la combustion

Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

La sélection de la ligne correspondante  (fond bleu) permet de choisir quelles valeurs le diagramme à barre
affichera.

Intégrateur de cognement [Knock integrator] :
L'intensité de cognement est calculée à partir d'un signal intégré de bruit de cognement. Elle est indiquée en
pourcentage absolu.
Lorsque le paramètre Début réduction PA est atteint, le réglage de cognement ajustera le calage d'allumage
dans le sens « Retard ». En atteignant la valeur limite Début réduction de puissance , la puissance est réduite. Si
en dépit de l’ajustement du calage d'allumage et de la réduction de puissance une valeur de 100 % de
l'intensité de cognement est atteinte, le moteur sera alors coupé. En outre, la température d'alimentation sera
abaissée si le système de commande de l'installation le permet.

Calage d'allumage :
Les points d'allumage sont représentés en valeur absolue de degrés d'angle de vilebrequin avant point mort
haut.

Signal de cognement :
le signal de cognement est le bruit réel de la combustion dans une fenêtre spécifique d'angle de vilebrequin et
il s'affiche en millibar en tant que vibration harmonique supérieure. Si le paramètre Valeur seuil cognement est
dépassé, le signal de cognement est détecté par le système de commande moteur comme un cognement réel.

IMEP :
la pression moyenne indexée est calculée à partir du signal de pression cylindre et représentée en valeur
absolue en bar.

P max :
la pression de crête de cylindre est évaluée à partir du signal de pression cylindre et représentée en valeur
absolue en bar.

AI :
le centrage de la combustion est évaluée à partir du signale de pression cylindre et décrit la situation de la
combustion en degrés d'angle de vilebrequin après point mort haut.

8.30 CYL - PI
Cet écran affiche les signaux du Port-Injection PI (durée d'ouverture, pression 49° avant PMH, Close current
gradient). L'écran n'est visible que si le paramètre [Engine/SAFI/PI] est activé.
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 Affichage Minimum [Min], Maximum [Max] et Valeur moyenne [Avg]

[Duration opening] Durée d'ouverture
[Pressure 49° before TDC] Pression 49° avant PMH
[Close current gradient] Ferm. Identification Degré I.

Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

La sélection de la ligne correspondante  (fond bleu) permet de choisir quelles valeurs le diagramme à barre
affichera.

Durée d'ouverture :
Indique la durée d'ouverture du Port-Injection Soupapes en degrés d'angle de vilebrequin.

Pression 49° avant PMH :
Indique la pression dans le cylindre 49° avant point mort haut en valeur absolue en bar.

Ferm. Identification Degré I :

Indique la valeur de mesure brute de la vanne PI fermée détection. Indique l'inductivité de la vanne. Si la valeur
de mesure se modifie de manière trop importante durant les 10 dernières secondes, ceci est un indicateur que
soit l'électronique du pilote PI, soit la vanne PI est endommagée, ou bien que la vanne est bloquée ou encore
encrassée par des particules étrangères.

PI – Balancer

Le PI Optimizer optimise les cylindres entre eux. Cette fenêtre de contrôle permet, lors de la mise en service et
après modifications au hardware, d'optimiser la régulation des cylindres entre eux. Les boutons (Mise en
service optimisée, Trigger manuel, Effacer le champ de caractéristiques) ne sont activés qu'à partir du rôle
utilisateur Partenaire de service. Les voyants de contrôle indiquent l'état du PI Optimizer.

[Optimization required] Requête optimisation



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

[Steady state reached] État stable atteint
[Calibration in progress] Étalonnage en cours
[Closed loop compensator] Régulation compensation

Requête optimisation :
Indique si un nouvel apprentissage serait possible.

État stable atteint :
Indique si un fonctionnement moteur stable est atteint et si les conditions d'un possible apprentissage sont
remplies.

Étalonnage en cours :
Indique si le moteur se trouve en phase d'étalonnage.

Régulation compensation :
Indique si la régulation pour l'optimisation cylindre est active.

 Autotest SAFI PI

Le bouton n'est visible et actif que pour le rôle utilisateur « Partenaire de service » que lorsque le sélecteur de
mode de fonctionnement est sur la position Stop et que le régime est inférieur à 50 tours.

La fonction sert au contrôle du fonctionnement correct des vannes Port Injection (PI). Le test procède au
contrôle de :

• la présence de la tension d'alimentation

• du fait que la vanne peut être commandée (toutefois, la vanne n'est pas physiquement ouverte lors de ce
test)

La fonction est correcte lorsque la valeur de « Ferm. Identification degré 1 » affiche des valeurs d'environ -90 à
-150 (vannes PI type de moteur 9 Hörbiger) ou -200 à -250 (vannes PI type de moteur Woodward) après
activation de l'auto-test.

8.31 CYL - Paliers principal et de bielle
Cet écran affiche les températures du palier principal et de bielle. Cet écran n'est visible que pour le moteur
type 9.
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Affichage Minimum [Min], Maximum [Max] et Valeur moyenne [Avg]

[Main bearing] Température palier principal
[Conrod bearing] Température palier de bielle
[Conrod bear. signal intensity] Puissance de signal de capteur sans fil de palier de

bielle

 Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

[Main bearing] et
[Conrod bearing]

Si pour tous les paliers dans des secteurs identiques, on constate un grand écart d'un
palier par rapport à la valeur moyenne des autres paliers, ainsi qu'un dépassement de la
valeur maximale, ceci est l'indication d'un dommage sur le palier et doit conduire à un
arrêt.

[Conrod bear. signal
intensity]

Est déterminé lors du démarrage moteur en atteignant les 1 000 t/min, ainsi que lors de
l'arrêt. Les valeurs doivent toujours se situer en gros vers 50%, un grande différence
étant l'indication, soit d'un recalibrage nécessaire du capteur, l'orientation du capteur ou
le câblage devant être vérifié, soit le capteur présente une défectuosité interne et doit
être remplacé.

La sélection de la ligne correspondante  (fond bleu) permet de choisir quelles valeurs le diagramme à barre
affichera.

 Calibrage de la température de palier de bielle
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Lors de chaque remplacement de capteur, lors de chaque modification de l'orientation du capteur par rapport
à l'antenne, en cas de faibles valeurs de la puissance du signal de capteur, ainsi que lors de pertes sporadiques
de signal, il est nécessaire de procéder à un nouveau calibrage du capteur. Cette opération doit s'effectuer
avec moteur à l'arrêt. Pour cela, le capteur sera tourné exactement devant l'antenne avec le dispositif de

rotation du moteur. Sélectionner ensuite le cylindre correspondant  dans le champ. Le calibrage commence
en sélectionnant Start. Le calibrage de tous les cylindres (sélection cylindre = 0) est impossible à l'arrêt.

Dans quelques cas, il peut s'avérer nécessaire de calibrer des capteurs pendant le fonctionnement du moteur,
car des matériaux peuvent éventuellement se dilater suite aux températures élevées. Des distances modifiées
peuvent ainsi prévaloir.

Comme aucune donnée de température n'est envoyée durant le calibrage, le calibrage pendant le
fonctionnement moteur est très critique. Il ne doit être effectué qu'à charge partielle et lorsque toutes les
températures sont stables et n présentent aucun écart notable. Le calibrage individuel des cylindres est
préférable à celui de tous les cylindres (sélection cylindre = 0). Si la procédure de calibrage prend trop de temps
pour le calibrage, il peut en résulter un arrêt intempestif. Dans ce cas, le capteur concerné doit être recalibré à
l'arrêt avant tout nouveau démarrage.

8.32 CYL - Surveillance mécanique
Cet écran affiche les valeurs de mesure suivantes pour la surveillance mécanique du moteur : Bruit de
fermeture soupapes d’échappement/d'admission, point de fermeture soupapes d’échappement/d'admission
(rôle utilisateur Technicien de banc d'essai élargi) et le bruit mécanique. L’écran ne s'affiche que lorsque le
paramètre 12118 [Engine/SAFI/Knocking] est défini et que SAFI2 est monté sur le moteur.

 Affichage Minimum [Min], Maximum [Max] et Valeur moyenne [Avg]
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[Out. Valve closure noise] Bruit fermeture soupape d’échappement
[In. valve closure noise] Bruit fermeture soupape d’admission
[Out. Valve closure timing] Point de fermeture soupape d'échappement (rôle

utilisateur Technicien de banc d'essai élargi)
[IN] Valve closure timing] Point de fermeture soupape d'admission (rôle

utilisateur Technicien de banc d'essai élargi)
[Mechanical noise] Bruit mécanique

Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

La sélection de la ligne correspondante  (fond bleu) permet de choisir quelles valeurs le diagramme à barre
affichera.

Régler le jeu des soupapes

saisie possible à partir du rôle utilisateur Client élargi.

Chaque fois lorsque le jeu des soupapes est réinitialisé à sa valeur nominale, la case à cocher correspondante
doit être activée. Si tous les jeux de soupapes de toutes les soupapes sont paramétrés à la valeur nominale, la
case à cocher [Cyl. all] peut être activée.

[Out. valve closure noise] - Bruit fermeture soupape d’échappement

Le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’échappement peut être mesuré avec les capteurs de
cognement du SAFI2. Une plage déterminée de l’angle de vilebrequin du signal des capteurs de cognement,
dans laquelle l’événement de fermeture de la soupape d’échappement se produira vraisemblablement, est
analysée.

L’affichage indique les valeurs absolues en millivolt de l’amplitude maximale, mesurée via cette plage
déterminée de l’angle de vilebrequin.

Lorsque le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’échappement dépasse de plus de 3 secondes la
valeur limite (14316) de bruit fixée pour le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’échappement, le
gestionnaire des alarmes déclenche l’alarme 2334 (Bruit de soupape d'échappement maximum).
Conjointement avec cette alarme, le gestionnaire des alarmes déclenche le message 9027 (Bruit de soupape
d'échappement maximum) qui contient le numéro du cylindre qui a causé le déclenchement. Les causes
possibles peuvent être un jeu de soupapes trop important, un ressort de soupape cassé, etc.

[In. valve closure noise] - Bruit fermeture soupape d’admission

Le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’admission peut être mesuré avec les capteurs de
cognement du SAFI2. Une plage déterminée de l’angle de vilebrequin du signal des capteurs de cognement,
dans laquelle l’événement de fermeture de la soupape d’admission se produira vraisemblablement, est
analysée.

L’affichage indique les valeurs absolues en millivolt de l’amplitude maximale, mesurée via cette plage
déterminée de l’angle de vilebrequin.

Lorsque le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’admission dépasse de plus de 3 secondes la
valeur limite (14317) de bruit fixée pour le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’admission, le
gestionnaire des alarmes déclenche l’alarme 2335 (Bruit de soupape d'admission maximum). Conjointement
avec cette alarme, le gestionnaire des alarmes déclenche le message 9028 (Bruit de soupape d'admission
maximum) qui contient le numéro du cylindre qui a causé le déclenchement. Les causes possibles peuvent être
un jeu de soupapes trop important, un ressort de soupape cassé, etc.

[Out. Valve closure timing] - Point fermeture soupape d’échappement

Visible uniquement à partir du rôle utilisateur 45 (Technicien banc d’essai élargi).

Le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’échappement peut être mesuré avec les capteurs de
cognement du SAFI2. Une plage déterminée de l’angle de vilebrequin du signal des capteurs de cognement,
dans laquelle l’événement de fermeture de la soupape d’échappement se produira vraisemblablement, est
analysée.
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L’affichage indique les valeurs absolues dans la plage déterminée de l’angle de vilebrequin du temps pendant
lequel se ferment les soupapes d’échappement. L'évolution du temps de fermeture de la soupape
d’échappement peuvent fournir des indications sur le jeu de soupapes d'échappement restant.

[IN] Valve closure timing] Point fermeture soupape d’admission

Visible uniquement à partir du niveau utilisateur 45 (Technicien banc d’essai élargi).

Le bruit produit lors de la fermeture de la soupape d’admission peut être mesuré avec les capteurs de
cognement du SAFI2. Une plage déterminée de l’angle de vilebrequin du signal des capteurs de cognement,
dans laquelle l’événement de fermeture de la soupape d’admission se produira vraisemblablement, est
analysée.

L’affichage indique les valeurs absolues dans la plage déterminée d’angles de vilebrequin du temps pendant
lequel se ferment les soupapes d’admission. L'évolution du temps de fermeture de la soupape d’admission
peuvent fournir des indications sur le jeu de soupapes d'admission restant.

[Mechanical noise] Bruit mécanique

Le bruit mécanique est mesuré à l’aide des capteurs de cognement du KLS98 / SAFI / SAFI / SAFI2. Une plage
déterminée de l’angle de vilebrequin du signal des capteurs de cognement est analysée

L’affichage indique les valeurs absolues en millivolt de l’amplitude maximale, mesurée via cette plage
déterminée de l’angle de vilebrequin. Si à partir de la demi-charge une valeur est inférieure à [Valeur seuil
anomalie signal de mesure] n’est pas atteinte, le gestionnaire des alarmes déclenche un avertissement
correspondant (Anomalie de signal de mesure capteur de cognement). Si 50% de tous les signaux de mesure
tombent en panne, le moteur sera déconnecté en raison de panne du KLS98 / SAFI / SAFI / SAFI2.

Lorsque le bruit mécanique dépasse le paramètre 12073 [Valeur seuil bruits mécaniques] de plus de 2,5
secondes, le gestionnaire des alarmes déclenche l’alarme 3341 (Bruit mécanique maximum). Conjointement
avec cette alarme, le gestionnaire des alarmes déclenche le message 3281 (Bruit mécanique cylindre
maximum) qui contient le numéro du cylindre qui a causé le déclenchement. Les causes possibles peuvent être
un jeu de soupapes trop important, un ressort de soupape cassé, une usure des pistons, etc.

8.33 CYL - RKS
Cet écran affiche le Système redondant de contrôle du cognement (RKS) avec les valeurs de mesure
spécifiques aux cylindres, le signal de cognement absolu et relatif ainsi que divers états. L’écran est optionnel. Il
est visible à partir du rôle utilisateur Technicien de service.
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Affichage minimum [Min], maximum [Max] et Valeur moyenne [Avg]

[Knocking abs.] Signal de cognement absolu
[Knocking rel.] Signal de cognement relatif

Diagramme à barres pour affichage individuel par cylindre

Le système RKS émet un signal de cognement relatif et un signal de cognement relatif. En fonction de la
configuration interne, l’un d’eux sera utilisé pour la régulation. Dans la configuration par défaut, ce sera le
signal de cognement relatif.

RKS État Banc A et B

L’état des deux bancs du système RKS est représenté sur cet écran. Si un système est utilisé/actif ou non
dépend du fait suivant : il et en fonctionnement depuis le démarrage du moteur et aucune anomalie n’est
intervenue.

[In use] Affichage Actif/Inactif
[Operating] En fonctionnement
[CAN - connection] Connexion CAN
[Crank pickup] Capteur Crank
[Cam pickup] Capteur Cam
[Engine load signal] Signal de charge moteur
[High knock] Fort cognement

Mode Actif/Observateur

Les deux modes :
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Les signaux sont évalués / enregistrés (Diane Trend, ECBMem, ...).

Mode Observateur :

Aucune influence sur la commande du moteur.

Mode Actif :

La régulation RKS intervient en cas : Erreur de capteur de pression cylindre, réduction de la puissance (par
cognement) ou fort cognement (détecté par RKS).

L’intégrateur de cognement est désormais chargé/déchargé via les capteurs de cognement du RKS

Les soupapes Port Injection sont pilotées via le champ d’identification et les températures des gaz
d’échappement.

État capteur de cognement

L’état du capteur de cognement indique quels cylindres sont régulés via le système RKS et pour quelles raisons.

[RKS active (PBC failure)] RKS actif (erreur PBC)
[RKS active (Power reduction)] RKS actif (réduction de puissance)
[RKS active (High Knock)] RKS actif (fort cognement)
[Sensor failure] Erreur de capteur

8.34 EXH – Températures de gaz d'échappement
Cet écran indique les différentes températures de cylindre sous forme de diagramme à barres et de valeurs
numériques. En fonction de la configuration de l'installation, p. ex. les températures de la chaudière de
récupération et du convertisseur catalytique peuvent également être affichées.
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 Températures de gaz d'échappement des cylindres

Les températures des gaz d’échappement des différents cylindres sont affichées sous forme de diagramme à
barres et de valeurs numériques.

Le diagramme à barre peut commuter entre un affichage absolu [Abs.] et un affichage relatif [Rel.] des
températures des gaz d’échappement. L'affichage des températures relatives permet de lire l'écart par rapport
à la valeur moyenne. Par ailleurs, l'affichage des températures relatives indique une valeur supérieure et une
valeur inférieure de l'écart maximal admissible par rapport à la valeur moyenne. Si la valeur supérieure est
dépassée par l'un des cylindres, la couleur de la barre correspondante passe du bleu à l'orange. Si la valeur de
l'un des cylindres passe sous la valeur limite inférieure, la couleur de la barre correspondante passe du bleu à
l'orange.

[Avg] Température moyenne des gaz d'échappement du cylindre
[Max] Température max. des gaz d'échappement du cylindre
[Min] Température min. des gaz d'échappement du cylindre

 Température entrée turbocompresseur (en option)

 Température de sortie turbocompresseur rangées A et B (en option)

 Convertisseur catalytique (en option)

Affichage de la température d'admission et de sortie du convertisseur thermique et de la température du
convertisseur thermique lui-même.

 Chaudière de récupération (en option)

Affichage de la température de l'échangeur thermique et de la température de sortie de la chaudière de
récupération.

 Chaudière de récupération 2 (en option)

Affichage de la température d'entrée et de sortie de la chaudière de récupération 2.

 Rinçage gaz (en option)

Affichage de la valeur de balayage [Flap] et du ventilateur de balayage [Ventilation fan]. Lorsque le sélecteur
manuel de mode fonctionnement se trouve sur Arrêt ou sur Manuel, il est possible de démarrer ou d'arrêter le
rinçage gaz (niveau utilisateur Technicien de service).

 Dispositif d’évacuation de l’azote (en option)

Lorsque le sélecteur manuel de mode fonctionnement se trouve sur Rinçage, il est possible de démarrer ou
d'arrêter le rinçage N2 (niveau utilisateur Technicien de service).

 Régime turbocompresseur (en option)

[Speed turbo charger HP A] Haute pression régime turbocompresseur Banc A
[Speed turbo charger HP B] Haute pression régime turbocompresseur Banc B
[Speed turbo charger LP A] Basse pression régime turbocompresseur Banc A
[Speed turbo charger LP B] Basse pression régime turbocompresseur Banc B

 Remplacement catalyseur (en option)

Après remplacement du catalyseur, le compteur doit être remis à zéro.

 Température avant clapet air de rinçage gaz d'échappement (en option)

 Humidité gaz d'échappement (calculé) et capteurs NOx corrigés sur gaz d'échappement sec) (en option à
partir du rôle utilisateur étendu)
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Selon le paramètre 14067 Configuration capteur NOx, l'humidité gaz d'échappement et les données du capteur
correspondant sont affichées

8.35 EXH - SCR
Cet écran affiche une vue d'ensemble de toutes les valeurs de mesure importantes et les positions duSCR/OXI
post-traitement des gaz d’échappement. Des réglages de paramètres permettent d'activer, ou de désactiver,
diverses options (voir ci-dessous), l'écran général étant alors adapté.

 Activation du mode de fonctionnement manuel (à partir du niveau d'autorisation Technicien de service) afin
que tous les éléments de commande manuels dans l'écran SCR soient activés (non représenté sur l'écran) et
permette des saisies manueles - Pour les détails, voir « Description générale des fonctions ».

 Réservoir d'urée avec indicateur de remplissage – Minimum (rouge)

 Pompe d'alimentation d'urée (en cas d'utilisation de vannes de dosage et activation par paramètre) ; en
mode manuel, des éléments de commutation supplémentaires apparaissent. Ils permettent d'activer ou de
désactiver la pompe

 Affichage de la pression d'urée avant dosage (en cas d'utilisation de vannes de dosage)

 Vanne ou pompe de dosage (sélection via paramètre, si la vanne de dosage est désélectionnée, la pompe
de dosage est représentée)

 Affichage du signal de commande de vanne ou de pompe (0-100%), ceci est un champ de saisie en mode
manuel pour l'entrée manuelle du signal de commande : pompe en l/h, ainsi que vanne en %.

 Vanne de dosage ou pompe de dosage redondante, sélection via paramètre ; en mode manuel, une
possibilité de commutation entre les vannes et les pompes s'affiche ici. En cas de blocage d'une vanne, celle-ci
est également représentée sur l'écran avec un bouton de commande.

 Affichage de la pression d'urée après dosage

 Affichage du débit d'urée actuel
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 Affichage de la somme de quantité d'urée (remise à zéro possible à partir du niveau client)

 Compresseur d'air comprimé ou électrovanne pour air comprimé ; en mode manuel, le compresseur ou la
vanne peuvent être activés/désactivé.

 Affichage de la pression d'air d'alimentation

 Vanne 3/2 voies (urée/air) pour rinçage de la lancette de dosage et de la conduite vers injecteur, la position
de commutation actuelle s'affiche (air/urée/fermé). En cas de blocage, la vanne est affichée en rouge.

 Affichage du débit volumique de gaz d'échappement (visible à partir du niveau d'autorisation Technicien de
service)

 Affichage de la température des gaz d'échappement à la sortie moteur (si existante)

 Affichage mesure NOx à la sortie moteur (si existant, activation via paramètre)

 Affichage de la température des gaz d'échappement à l'entrée du catalyseur

 Affichage de la pression des gaz d'échappement à l'entrée du catalyseur

 Affichage de la température des gaz d'échappement à la sortie du catalyseur

 Affichage de la pression des gaz d'échappement à la sortie du catalyseur

 Affichage de la pression différentielle via le catalyseur (SCR+OXI)

 Affichage de la valeur moyenne calculée de la température de catalyseur (visible à partir du niveau
d'autorisation Technicien de service)

 Affichage capteur NOx à la sortie du catalyseur (si existant et activation via paramètre)

 Affichage des valeurs moyennes temporelles pour NOx et, si existant, pour CO ; la base de temps (durée
moyenne) peut être modifiée via un paramètre. Remarque : Après écoulement du temps de démarrage
(paramètre) après le démarrage du dosage de l'urée, qui permet surtout la stabilisation du système après un
démarrage à froid, les valeurs d'émissions moyennes sont réinitialisées et un contrôle des émissions est
démarré (la fonction peut être activée/désactivée dans le menu Paramètres).

Option pour analyse interne de gaz de mesure avec 2 lignes de mesure d'émissions :

Ligne de mesure 1 : Mesure après OXI, avec commutation manuelle en option sur gaz brut (sortie moteur)

Ligne de mesure 2 : Mesure avant OXI (entre SCR et OXI)

 Position soupape position mesure de gaz : Gaz propre / gaz brut (activation via paramètre) ; en mode
manuel, il est possible de commuter la vanne.

 Position de la vanne Rinçage d'air Ligne de mesure 1 : Gaz de mesure (gaz d'échappement) / Air ; en mode
manuel, il est possible de commuter la vanne. L'air est utilisé pour l'étalonnage à zéro.

 Position de la vanne Rinçage d'air Ligne de mesure 2 : Gaz de mesure (gaz d'échappement) / Air ; en mode
manuel, il est possible de commuter la vanne. L'air est utilisé pour l'étalonnage à zéro.

 Refroidisseur de gaz de mesure pour le séchage du gaz pour les deux lignes de mesure, en cas d'erreur
(température trop élevée) le refroidisseur apparaît en rouge. Le refroidisseur de gaz de mesure possède
également des pompes de condensat automatiques pour écluser l'éventuel condensat.

 Pompe de gaz pour ligne de mesure 1 ; en mode manuel, la pompe peut être démarrée ou arrêtée.

 Pompe de gaz pour ligne de mesure 2 ; en mode manuel, la pompe peut être démarrée ou arrêtée.
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 Vanne de gaz d'étalonnage pour ligne de mesure 1 (si existante et activée par paramètre ; en mode
manuel, la vanne de gaz d'étalonnage peut être activée afin de pouvoir effectuer une vérification des cellules
de mesure de la ligne de mesure 1 avec du gaz d'étalonnage.

 Vanne de gaz d'étalonnage pour ligne de mesure 2 (si existante et activée par paramètre ; en mode
manuel, la vanne de gaz d'étalonnage peut être activée afin de pouvoir effectuer une vérification des cellules
de mesure de la ligne de mesure 1 avec du gaz d'étalonnage.

 Vue d'ensemble des valeurs de mesure actuelles des cellules de mesure existantes pour la ligne de mesure
1, celles-ci peuvent être activées et mise à échelle individuellement. Pour la ligne de mesure 1, jusqu'à 4 cellules
de mesure peuvent être activées (NO, NO2, CO et O2). Pour NO, NO2 et CO, l'étalonnage à zéro (offset), qui est
redéfini pour chaque cellule de mesure lors de chaque rinçage d'air frais, est en outre affiché. Aucun
étalonnage à zéro n'est réalisé pour O2.

 Vue d'ensemble des valeurs de mesure actuelles des cellules de mesure existantes pour la ligne de mesure
2, celles-ci peuvent être activées et mise à échelle individuellement. Pour la ligne de mesure 2, jusqu'à 2 cellules
de mesure peuvent être activées (NO, NO2). L'étalonnage à zéro (offset), qui est redéfini pour chaque cellule de
mesure lors de chaque rinçage d'air frais, est en outre affiché.

 Vue d'ensemble supplémentaire de quelques états de statut (visibilité à partir de Client avancé) :

• NH3-slip : Affichage qu'une correction de glissement NH3 est en cours d'exécution, car l'algorithme a
détecté un glissement NH3 (voir TA 1511-0072)

• Steady State : Affichage que le système se trouve en fonctionnement stable (charge moteur stable et
température de catalyseur stable).

• Line 1 Ready : Affichage que la ligne de mesure 1 est prête à effectuer les mesures et à en fournir les
valeurs

• Line 2 Ready : Affichage que la ligne de mesure 2 est prête à effectuer les mesures et à en fournir les
valeurs

Option pour une mesure d'émissions externe :

 Vue d'ensemble des valeurs de mesure d'une mesure d'émissions externe, celles-ci peuvent être activée via
un paramètre dans la mesure où une mesure externe existe.

Option pour analyse interne de gaz de mesure avec une seule ligne de mesure d'émissions :

Ligne de mesure 1 : Mesure après OXI, avec commutation sur avant OXI. La structure est identique à la
description sous « Analyse interne de gaz de mesure avec 2 lignes de mesure d'émissions », toutefois avec une
vanne supplémentaire (voir illustration ci-dessous)

 Position de vanne en position de gaz de mesure : après/avant OXI ; en mode manuel, il est possible de
commuter la vanne. Par défaut, la mesure est effectuée après OXI, pour un contrôle de glissement NH3, la
commutation est automatiquement faite sur avant OXI

Description générale des fonctions SCR

Fonctionnement Manuel / Automatique [Man / Aut] (modifiable à partir du niveau d'autorisation Technicien de
service)
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Dans la visualisation, il est possible de naviguer entre le fonctionnement SCR Automatique et Manuel. En mode
de fonctionnement Automatique, toutes les pompes et vannes sont commandées selon un déroulement
automatique. En fonctionnement régulé, aucune saisie utilisateur n'est nécessaire. En mode de fonctionnement
Manuel par contre, des éléments de commutation et de saisie s'affichent dans l'écran SCR. Toutes les pompes
et vannes peuvent ainsi être activées manuellement indépendamment d'une quelconque grandeur d'état et de
valeurs de processus, la seule exception étant l'interruption du circuit de courant de repos. Pour des raisons de
sécurité, les saisies manuelles n'ont alors aucune influence et toutes les sorties sont mises hors tension. En cas
de commutation du mode de fonctionnement Automatique (indépendamment du fonctionnement moteur) en
mode Manuel lorsque l'installation est en fonctionnement, toutes les modifications ainsi que les valeurs de
consigne (valeurs de sortie) sont appliquées et plus modifiées automatiquement. De même, les fonctions de
régulation pour le SCR sont désactivées et bloquées en mode de fonctionnement manuel. Cela signifie, par
exemple, que le dosage de l'urée demeure constant indépendamment de la charge moteur et/ou de l'émission
sortie NOx, ce qui peut entraîner un surdosage ou un sous-dosage significatif et, finalement, le non-respect des
valeurs limites d'émission.

Remarque : le fonctionnement manuel SCR ne doit être utilisé que durant une inspection directe. Il n'est
recommandé qu'à des fins de maintenance/de test et réservé uniquement à des utilisateurs formés à cet effet
(à partir du rôle utilisateur Technicien de service).

Des informations complémentaires relatives au déroulement automatique peuvent être consultées dans la
TA 1511-0072.

8.36 EXH - Régulateur SCR
Les régulateurs importants sont représentés dans l'écran Régulateur SCR. Au minimum un régulateur NOX est
toujours présent. En fonction du dispositif de dosage en plus un régulateur de débit d'urée. Des informations
complémentaires relatives à la structure des régulateurs et des directives de paramétrage peuvent être
consultées dans la TA 1511-0072. Par ailleurs, une tendance des valeurs de régulateur importantes est affichée
à l'écran.

 Il est possible de saisir ici tous les paramètres importants pour le régulateur NOx (à partir du niveau
d'autorisation Technicien de service) ainsi que de lire les valeurs réelles et de consigne.
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Nom Description
MAN/AUT Commutation sur le régulateur manuel -> Champ « Y+FF » devient champ de saisie,

possibilité de saisie manuelle du débit de consigne. La valeur de débit actuelle est
reprise lors de la commutation de Aut -> Man, mais elle n'est plus automatiquement
actualisée. Lors d'une commutation de Man -> Aut, le régulateur démarre à partir des
paramétrages précédents.

W Valeur de consigne NOx en ppm
X Valeur NOx actuelle en ppm – est gelée dans la mesure ,où un rinçage d'air frais est

réalisé dans le cadre d'une mesure d'émissions interne.
Y Débit de consigne en l/h à la sortie de régulateur (correction pour commande

préliminaire)
FF Débit de consigne en l/h émanant de la commande préliminaire (dépend de l'option de

commande préliminaire choisie)
Y+FF Somme de la sortie régulateur et commande préliminaire en l/h – ceci correspond au

débit de consigne. En présence d'un régulateur de débit d'urée, ceci correspond à la
valeur de consigne (régulateur de débit d'urée W)

Y Min Limite inférieure pour la sortie régulateur (correction négative de la commande
préliminaire) en l/h

Y Max Limite supérieure pour la sortie régulateur (correction positive de la commande
préliminaire) en l/h

P Facteur de renforcement KP du régulateur NOX PID
I Facteur de renforcement KI du régulateur NOX PID
D Facteur de renforcement KD du régulateur NOX PID

 Facteur de correction issu de l'adaptation automatique de commande préliminaire, dans la mesure où le
paramètre est activé. Un facteur 1 désigne aucune adaptation, des valeurs >1 signifient une quantité
préliminaire plus élevée, des valeurs <1 signifient une quantité préliminaire plus faible. Des détails
complémentaires peuvent être consultés dans la TA 1511-0072.

 Il est possible de saisir ici tous les paramètres importants pour le régulateur de débit d'urée (à partir du
niveau d'autorisation Technicien de service) ainsi que de lire les valeurs réelles et de consigne. Le régulateur de
débit d'urée est utilisé avec des pompes de dosage non régulées et avec des vannes de dosage
proportionnelles. En cas d'utilisation d'une régulation de dosage externe, celui-ci n'est pas actif et n'est pas non
plus représenté.

Nom Description
MAN/AUT Commutation sur le régulateur manuel -> Champ « Y+FF » devient champ de saisie,

possibilité de saisie manuelle de la sortie vanne et de la sortie pompe (en %). Le
pourcentage actuel est repris lors de la commutation de Aut -> Man, mais elle n'est
plus automatiquement actualisée. Lors d'une commutation de Man -> Aut, le
régulateur démarre à partir des paramétrages précédents.

W Valeur de consigne de quantité d'urée en l/h -> sortie du régulateur NOx ou saisie
manuelle de la quantité de consigne

X Valeur actuelle de consigne de quantité d'urée en l/h
Y Position en % à la sortie de régulateur (correction pour commande préliminaire)
FF Position de consigne en % à la commande préliminaire (caractéristique de vanne ou de

pompe)
Y+FF Somme de la sortie régulateur et commande préliminaire en % – correspond à la sortie

vers la vanne ou la pompe.
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Nom Description
Y Min Limite inférieure pour la sortie régulateur (correction négative de la commande

préliminaire) en %
Y Max Limite supérieure pour la sortie régulateur (correction positive de la commande

préliminaire) en %
P Facteur de renforcement KP du régulateur d'urée PID
I Facteur de renforcement KI du régulateur d'urée PID
D Facteur de renforcement KD du régulateur d'urée PID

8.37 EXH - Thermoréacteur
Cette vue montre le thermoréacteur (Clair) et peut, en option, être affiché ou masqué avec le paramètre
[Exhaust/Thermal reactor active].

 Chambre de thermoréacteur 2 Température 1 et 2
Affichage de la température des gaz d'échappement dans la chambre 2 du thermoréacteur, installation
redondante.

 Température de chambre de thermoréacteur 
Affichage de la température pondérée dans le thermoréacteur.

 Affichage injection de gaz active/inactive
Affichage indiquant si un gaz auxiliaire supplémentaire est apporté, venant du système de commande pression
de gaz moteur ou d'une alimentation en gaz séparée.
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 Affichage chauffage du thermoréacteur actif/inactif et pourcentage
Indique si les éléments de chauffage en céramique sont actifs et dans quel état de charge ils fonctionnent
actuellement.

Chambre de thermoréacteur 1 Température 1 et 2
Affichage de la température des gaz d'échappement dans la chambre 1 du thermoréacteur, installation
redondante.

Position du clapet
Affichage de la position du clapet et ainsi de la direction du flux des gaz d'échappement dans le
thermoréacteur. La position du clapet est modifiée à intervalles périodiques et la circulation inversée dans les
deux chambres du thermoréacteur. En position médiane du clapet, aucune circulation dans le thermoréacteur.

Affichage des heures de service pour le thermoréacteur, l'injection de gaz et les éléments chauffants
Les compteurs affichent les heures de service actuelles des différents composants. En cas de remplacement, la
situation est remise à zéro (possible à partir du rôle utilisateur « Technicien de service »).

8.38 EXH - Capteur NOx
Cet écran présente l’état des capteurs NOx. En option, il peut être affiché/masqué avec le paramètre 14067
[Exhaust/NOx sensor configuration] (et à partir du niveau utilisateur 15).

En outre, une fonction Auto-diagnostic peut être activée. Les valeurs actuelles mesurées (NOx et O2) des
capteurs sont alors affichées.

En fonction du paramètre 14067, les capteurs sur la sortie moteur, la sortie moteur Banc A, la sortie moteur
Banc B et/ou sortie CAT sont affichés (voir TA 1530-0300).

État
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[CAN connectivity] Le capteur est détecté à la connexion CAN et des valeurs sont reçues.
[Countdown] Une température minimale doit être atteinte pour activer le capteur.

Dès que celle-ci est atteinte (phase d'échauffement du capteur et
stabilisation de la valeur de mesure), un décompte de 180 s
commence jusqu’à ce que le signal de capteur soit disponible.

[Sensor active] Le capteur est actif et envoie des valeurs.
[Status NOx - signal] Les bits de données lues (NOx, O2, élément chauffant, tension

d’alimentation) du capteur sont affichés. Si l’un de ces bits s’allume en
rouge, le capteur doit être remplacé.

[Status O2 - signal]

[Status heater]

[Status power]

[Sensor operating hours] Les heures de service du capteur sont affichées.

Arrivé à 6 000 Hs, un avertissement s’affiche (W9233-W9236) et le
capteur doit être changé dans les plus brefs délais

Auto-diagnostic

[Activation] Activation de l'auto-diagnostic
[Manual Triggering] Déclenchement manuel (actif uniquement lorsque l’auto-diagnostic

est paramétré sur Actif et que l’état est identique à « OK » ou
« Erreur »)

[Status self-diagnosis] État Auto-diagnostic (OK, Erreur, Attendre O2 stable, Actif, Attendre)
[Last self-diagnosis] Affichage du nombre d’heures de service du moteur atteintes lors du

dernier auto-diagnostic du capteur.
[Result self-diagnosis] Valeur du résultat de l’auto-diagnostic en %
[NOx (raw) during self-diagnosis] NOx (brut) durant l’auto-diagnostic
[O2(raw) during self-diagnosis] O2 (brut) durant l’auto-diagnostic

Valeurs de mesure (corrigées sur gaz échap. sec)

[NOx] NOx en [ppm]
[NOx @reference oxygen] NOx pour oxygène de référence en [mg/Nm³]
[O2] O2 en [Vol-%]

[Exhaust water content (calculated)] Teneur en eau dans gaz d’échappement (calculée)

8.39 CTR – Régulateurs de l'installation Vue d'ensemble (en option)
L'écran sert à la représentation d'ensemble de tous les régulateurs de l'installation. En fonction de la
configuration, huit autres régulateurs peuvent être activés en plus des régulateurs fixes (p. ex. température
d'eau de retour, température d'eau de retour après refroidisseur, température ambiante, cos phi générateur,
température d'eau d'admission, température de charge ventilateur et compresseur gaz).
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 État de fonctionnement du régulateur actif/inactif

Le symbole  désigne un contrôleur actif et le symbole  un contrôleur inactif.

  Numéro et nom de régulateur

 Sollwert [W]

Valeur réelle [X]

Variable de réglage [Y]

 Affichage à barres

La valeur théorique est représentée sous forme de barre bleue, et la valeur réelle par la barre rouge.

8.40 CTR – Régulateurs de l'installation
Cet écran sert à l'observation du comportement des régulateurs ainsi que pour la commutation des
régulateurs de l'installation dans les différents modes de fonctionnement (valeur théorique interne/externe,
fonctionnement automatique / manuel). Autres affichages ou saisies ; paramètres régulateur, minimum/
maximum pour les variables de réglage ou valeurs de consigne et régulateur auto-tune. Les variables de
contrôle sont affichées en tant qu'affichage de tendances.
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 Valeurs d'entrée

[W] Valeur de consigne. La saisie n'est possible que dans le mode de fonctionnement « Interne »
et à partir du niveau d'utilisateur correspondant (par défaut « Client élargi »).

[X] Valeur réelle.

 Le symbole  désigne un contrôleur actif et le symbole  un contrôleur inactif.
[Deviation] Divergence contrôleur
[AUT/MAN] Cette touche permet de commuter le régulateur entre les modes de fonctionnement

« Automatique » et « Manuel ». En mode de fonctionnement manuel, la variable de réglage
[Y] peut être modifiée manuellement. Le niveau d'utilisateur par défaut est « Technicien de
service ».

[INT/EXT] Cette touche permet de commuter entre l'utilisation de la valeur de consigne interne et
externe. Le niveau d'utilisateur par défaut est « Technicien de service ».

[Y] Variable de réglage. La saisie n'est possible que dans le mode de fonctionnement « Manuel »
et à partir du niveau d'utilisateur correspondant (par défaut « Partenaire de service »).

 Historique en ligne

Valeur de mesure Affichage Unité
[Error value controller x] Divergence contrôleur -50/50 °C
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Valeur de mesure Affichage Unité
[Y/OP-Position controller x] Variable de réglage 0 / 100 %
[Demand auxiliaries], [Operation] Requête d'auxiliaires active/inactive,

Fonctionnement Marche/Arrêt
0/1 -

[X–Current value controller x],

[W-Set value current controller x]

Valeur réelle (rouge) et valeur de consigne
actuelle (bleu)

0 / 120 °C

 Paramètre de régulateur

[P component] Part proportionnelle
[I component] Partie intégrale / Temps de rétention
[D component] Partie différentielle / Temps de conservation

 Limites variables de réglage-valeurs de consigne

[Y-max] Limite maximale de variables de réglage
[Y-min] Limite minimale de variables de réglage
[W-max] Maximum limite valeur théorique
[W-min] Minimum limite valeur théorique

 Auto Tuning

Les affichages et champs de saisie servent au réglage et à l'exécution des options possibles de tuning. Le rôle
d'utilisateur Client élargi est nécessaire. Tous les champs d'entrée sont verrouillés durant le tuning. L'indication
d'état affiche le message « Autotuning actif ».

[Start] Démarrer la procédure de tuning. Le régulateur soit être actif et se trouver en mode
automatique.
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[Cancel] Interrompre la procédure de tuning et rejeter les paramètres déterminés
[Accept] Appliquer les paramètres déterminés

 Qualité Tuning

[Approximate] Qualité tuning approximative : 1 test de vibration pendant 3 périodes.
[Moderate] Qualité tuning moyenne : 2 tests de vibration pendant 4 périodes. Si la qualité du premier test

de vibration est en ordre, le tuning sera arrêté après le premier passage.
[Fine] Qualité tuning fine : 3 tests de vibration pendant 5 périodes. Si la qualité du premier test de

vibration est en ordre, le deuxième test de vibration est écarté et l'on continue avec le
troisième test.

 Indication d'état pour la procédure d'autotuning

L'affichage intervient dès que la procédure de tuning est active.  Les indications d'état suivantes sont
possibles :

Paramètre auto-tuning déterminé
Auto-tuning actif
Valeur non valable pour partie P
Valeur non valable pour partie I
Valeur non valable pour partie D
Y-Max est inférieur ou égal à Y-Min
Erreurs lors du calcul des paramètres du contrôleur
Temps maximum pour le tuning dépassé
Valeur non valable pour la modif. du paramètre de configuration dy-Max
Variable régulateur hors de la plage autorisée
Différence entre W et X trop faible pour commencer procédure de tuning
Erreur lors de la détermination du gradient de la variable déterminée
Y-Max ou Y-Min modifié pendant la procédure de tuning
Durée de puls./pause supérieure à durée de période
Durée de période inférieure au temps de cycle FuB

 Paramètres déterminés :

S’affichent ici les paramètres utilisés par le régulateur pendant ou après la fin de la procédure de tuning pour le
régulateur. Lorsque la détermination des paramètres est terminée, l'indication d'état affiche le texte suivant : «
Paramètres Auto Tuning déterminés ». Vous pouvez alors appliquer ces paramètres au régulateur en appuyant
sur la touche [Accept], ou les rejeter en appuyant sur la touche [Cancel]. Si la touche [Cancel] est activée, le
régulateur fonctionne de nouveau avec les paramètres existants. En cas d'interruption de la procédure de
tuning suite à une erreur, le régulateur fonctionne également de nouveau avec les paramètres existants.
L'indication d'état affiche alors un message avec la cause de l'interruption.

[P component] Affichage de la part proportionnelle déterminée
[I component] Affichage de la part intégrale/du temps de rétention déterminé(e)
[D component] Affichage de la part différentielle/du temps de conservation déterminé(e).

Limitations :

En cas de dépassement inférieur ou supérieur des limitations durant le tuning, la procédure sera interrompue
et l'indication d'état affichera l'information correspondante.

[X-min] Champ de saisie pour la valeur minimale autorisée de la valeur de réglage durant le tuning
[X-max] Champ de saisie pour la valeur maximale autorisée de la valeur de réglage durant le tuning
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 La sélection des cases à cocher permet de déterminer la part P et I ou la part P, I et D. Si aucune possibilité
de sélection n'est activée, seule la part P sera déterminée.

8.41 BOP - Balance of Plant

Le point de menu  « Balance of Plant », disponible en OPTION, affiche différents circuits mécaniques sous
forme de schémas d'installation (P&ID). Ceux-ci permettent d'avoir une vue d'ensemble rapide de la situation
actuelle de l'installation, car toutes les valeurs de mesure disponibles, telles que températures, pressions,
débits, signaux de commande, etc. peuvent être visualisées. Les écrans correspondants peuvent être affichés/
masqués via le paramètre [Auxiliaries/BOP]. Les écrans de l'installation déjà incluses en standard reflètent les
variantes d'intégration les plus fréquemment rencontrées. En raison de la grande diversité des versions
mécaniques possibles et des composants utilisés, il est généralement nécessaire d'adapter les schémas
représenté à la situation effective de l'installation. Selon les souhaits exprimés par le client, ceci peut être
réalisé durant la phase de construction. Plus particulièrement pour les projets dans lesquels les auxiliaires
d'installation sont commandés, surveillés et régulés via DIA.NE XT4, les affichages des composants « Balance
of Plant » offrent à l'utilisateur/à l'exploitant de l'installation une possibilité simple de vue d'ensemble de
l'installation ainsi que de recherche de problème en cas de panne. En standard, les écrans suivants sont
disponibles : Circuit de chauffage, Circuit refroidissement de secours, Circuit de refroidissement admission,
Traitement du gaz (gaz principal), Aération du local, Système des gaz d'échappement. En cas de besoin, une
extension spécifique au projet de la visualisation de l'installation peut être réalisée.

Circuit de chauffage
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Circuit refroidissement de secours

Circuit de refroidissement
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Traitement du gaz (gaz principal)

Ventilation compartiment machine
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Gaz échappement

9 Gestion des paramètres

9.1 Généralités
Dans la gestion des paramètres, toutes les valeurs de réglage pour le régulateur, les valeurs limites, les plages
de mesure, etc. sont rassemblées en groupes et représentés sous forme de tableaux. Les paramètres peuvent
être modifiés (paramétrés) dans la limite des plages de saisie. Les modifications de paramètres agissent sur le
mode de fonctionnement de l'installation ! Plus de 2000 paramètres sont clairement structurés en plusieurs
niveaux (groupes). Diverses possibilités de filtre ou de fonctions de recherche sont également à disposition.

La visibilité et le droit d'écriture sont dépendants du rôle d'habilitation de l'utilisateur connecté. En fonction de
l'équipement de l'installation, seuls certains paramètres et groupes de paramètres sont affichés.

Les paramètres réglages sont enregistrés en permanence dans le système. Ils sont donc conservés même en
cas de coupure de tension.

Les paramètres peuvent être sauvegardés grâce à leur exportation dans un fichier. Avec une Importation, les
paramètres peuvent être réintégrés dans le système.

Outre le mode direct Édition, où la valeur est modifiée immédiatement après la saisie et la confirmation, un
mode « Batch-Edit » est également à disposition. Il est ainsi possible de modifier plusieurs paramètres et de les
activer dans un deuxième temps. Dans ce mode Édition élargi, les réglages actuels peuvent également être
comparés avec des paramètres d'un fichier ou, dans le cas d'installations à plusieurs moteurs, directement
avec un autre moteur.
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 Arborescence structure de paramètres

Les groupes de paramètres structurés en plusieurs niveaux seront représentés ici sous forme d'arborescence.
« + » permet d'ouvrir le groupe et « - » de le refermer. Le groupe de paramètres sélectionné (par clic) s'affiche
en bleu et les paramètres de ce groupe sont représentés dans la fenêtre d'affichage droite.

En fonction de la version du moteur (type de moteur, options) et du rôle d'utilisateur, seuls certains groupes de
paramètres sont affichés, ou non.

 Plage d'affichage des paramètres

Les paramètres (numéro, nom, valeur, unité) du groupe sélectionné sont affichés ici. Si le droit d'écriture est
accordé (rôle d'utilisateur), les valeurs des paramètres peuvent être modifiées dans la limite des plages de
saisie. Pour cela, cliquer sur la valeur correspondante et saisir cette valeur.
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En fonction de la version du moteur (type de moteur, options) et du rôle d'utilisateur, seuls certains paramètres
sont affichés.

Un clic droit ou une pression prolongée sur l'écran tactile permet d'afficher une fenêtre contextuelle avec des
informations complémentaires (valeurs limites, aides de réglage, ...).

 Commutation entre la vue de l'arborescence et la vue sous forme de listes

Lors de la sélection de la liste simple, tous les paramètres sont affichés sous forme de liste. Dans cet affichage,
le groupe précède le nom (<Nom Groupe 1> / <Nom Groupe 2> / <Nom Paramètre>).

Vue sous forme de listes :

 Ouvrir tous les éléments de la vue par arborescence



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

 Fermer tous les éléments de la vue par arborescence

 Création (modifier et supprimer) d'un groupe de paramètres spécifiques à l'utilisateur (* uniquement
sur PC Client)

Ce bouton permet de créer des assemblages individuels de paramètres spécifiques à l'utilisateur et de les
enregistrer sur le serveur (panneau de commande) ou sur l'ordinateur local (PC). Ces groupes de paramètres

peuvent être activés avec ce point de navigation .

Les paramètres souhaités sont sélectionnés dans la fenêtre de dialogue ouverte et un nom est saisi pour le
groupe de paramètres. Il est possible de sélectionner (ajouter) certains paramètres ou des groupes existants.

Les groupes de paramètres existants peuvent être modifiés avec [Update] ou supprimés avec [Delete].

 Ajout de paramètres sélectionnés au groupe de paramètres spécifiques à l'utilisateur (* uniquement
sur PC Client)

Ce bouton permet d'ajouter le paramètre sélectionné à un groupe de paramètres existants spécifiques à
l'utilisateur. Sélectionner le groupe de paramètres dans la fenêtre de dialogue affichée.
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 Fonction de filtre et de recherche

Ce bouton permet la zone de saisie des différents critères de filtre. La recherche et le tri sont possibles par nom
de paramètre (* uniquement sur PC Client), par numéro de message et par numéro de paramètre.

Nom de paramètre :

tous les paramètres contenant dans leur nom le texte saisi s'affichent.

Numéro de message [By message no.] :

tous les paramètres ayant une référence avec le numéro de message saisi s'affichent.

Numéro de paramètre [By parameter no.] :

le paramètre portant le numéro de paramètre saisi s'affiche.

 Activer le mode « Batch-Edit »

(Description, voir le chapitre « Mode Batch-Edit »)

 Parameter Export

(Description, voir le chapitre « Export/Import »)

 Parameter Import

(Description, voir le chapitre « Export/Import »)

9.2 Parameter Export

Ce bouton  permet d'exporter les paramètres dans un fichier (*.pvx). Cette fonction sert à la
sauvegarde des réglages de paramètres dans un fichier dans un répertoire quelconque.

Avant l'exportation, la fenêtre de dialogue suivante s'affiche.
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[Total parameters] …. Nombre de tous les paramètres devant être exportés
[Invalid parameters] …. Nombre de paramètres invalides et qui ne peuvent donc pas être exportés. En

ouvrant la zone (Drop Down) [Invalid parameters], tous les paramètres invalides
sont affichés ainsi que la raison de l'invalidation.

[Modul ID] … ID Module (numéro de moteur à 7 chiffres)
[Modul Name] ... Nom de module
[Modul Type] … Type de module (type de moteur)
[Plant Name] … Nom de l'installation
[Order number] … Numéro de commande (numéro J)

Le bouton [Export] permet d'exécuter l'export et les paramètres sont enregistrés dans un fichier à sélectionner.

Remarque : pour certains utilisateurs (rôle d'utilisateur supérieur) l'exportation de quantités partielles de
paramètres est également possible. Si lors de l'export une quantité partielle (groupe de paramètres) est
sélectionnée dans la structure d'arborescence des paramètres, ces utilisateurs peuvent sélectionnés dans une
fenêtre de dialogue correspondante si tous les paramètres ou seulement les groupes sélectionnés doivent être
exportés.

9.3 Parameter Import

Ce bouton  permet d'importer les paramètres dans un fichier (*.pvx). Cette fonction sert à l'application
de paramètres qui ont été sauvegardés auparavant dans un fichier.

Avant l'importation, la fenêtre de dialogue suivante s'affiche.

L'exécution de l'importation s'effectue en activant le bouton [Import].
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[Total parameters
(Controller)]

…. Nombre de tous les paramètres nécessaires dans le système cible (Controller)

[Parameters that will be
imported]

…. Nombre de tous les paramètres devant être importés. Les paramètres
manquants et invalides ne peuvent pas être importés (= paramètres nécessaires –
paramètres invalides – paramètres manquants)

[Missing parameters
(File)]

…. Nombre de tous les paramètres manquants dans le fichier sélectionné. En
ouvrant la zone (Drop Down) [Missing parameters (file)] tous les paramètres
manquants sont affichés.

Remarque : En fonction du niveau d'habilitation (rôle de l'utilisateur), les paramètres restants peuvent être
importés, malgré des paramètres manquants. S'ils sont marqués en rouge, un import est impossible. Les
paramètres marqués en jaune peuvent être importés.
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[Invalid parameters] …. Nombre de paramètres qui ne peuvent pas être importés, car ils sont invalides
pour une raison déterminée. En ouvrant la zone (Drop Down) [Invalid parameters],
tous les paramètres invalides sont affichés ainsi que la raison de l'invalidation.

Remarque : En fonction du niveau d'habilitation (rôle de l'utilisateur), les paramètres restants peuvent être
importés, malgré des paramètres invalides. Voir ci-dessus

Raisons pour paramètres invalides :

[Invalid (Controller) Absence de point de données sur le système de commande ou connexion
interrompue (Bad Quality)

[Invalid (File)] Valeur indéfinie pour le paramètre dans le fichier Paramètres.
[Out of range] La valeur pour le paramètre dans le fichier Paramètres se situe en dehors de la

plage de saisie (valeur limite)
[Parameters that will be
changed on import]

…. Nombre de paramètres modifiés suite à l'import. En ouvrant la zone (Drop Down)
[Parameters that will be changed on import], toutes les modifications de valeurs
sont affichées.
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[Modul ID] … ID Module (numéro de moteur à 7 chiffres)
[Modul Name] ... Nom de module
[Modul Type] … Type de module (type de moteur)
[Plant Name] … Nom de l'installation
[Default Configuration Name] … Nom de l'application visualisation
[Default Configuration Version] … Version de l'application visualisation
[Order number] … Numéro de commande (numéro J)

Remarque : l'information relative à la source (fichier paramètres) et à la cible (Controller, moteur) s'affiche. La
concordance de ces informations est vérifiée avant l'importation. En fonction du niveau d'habilitation (rôle de
l'utilisateur), les paramètres peuvent être importés, malgré des différences. Voir ci-dessus.

[User Name] … Nom de l'utilisateur ayant créé le fichier Paramètres
[Role Name] … Rôle (niveau d'utilisateur) de l'utilisateur ayant créé le fichier Paramètres
[Timestamp] … Indication du temps relatif à la création du fichier Paramètres

9.4 « Mode Batch-Edit » (Mode édition)
Ce bouton permet d'activer/désactiver le « Mode Batch-Edit ». Il est ainsi possible de modifier plusieurs
paramètres et de les activer dans une deuxième étape. Dans ce mode Édition élargi, les réglages actuels
peuvent également être comparés avec des paramètres d'un fichier ou, dans le cas d'installations à plusieurs
moteurs, directement avec un autre moteur
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 Colonne seconde valeur pour édition des paramètres

Une colonne seconde valeur [Value (offline)] s'affiche. C'est dans cette colonne que les valeurs des paramètres
peuvent être modifiées de manière correspondante. Ceux-ci ne sont pas activés immédiatement après
modification.

 Filtre : n'afficher que les paramètres modifiés

Ce bouton permet de définir le filtre de manière à ce que seuls soient affichés les paramètres modifiés dans le
« Mode Batch-Edit » qui n'ont pas encore été activés. C'est-à-dire lorsque la valeur active (Valeurs colonne 1)
diffère de la valeur « Offline » (Valeurs colonne 2).

Tous les paramètres avec valeurs modifiées (divergence par rapport à la valeur actuelle) sont marqués avec
une couleur de fond jaune.

 Activer les modifications de valeur (Transmettre)

Ce bouton permet d'activer les valeurs modifiées dans le Mode Batch-Edit ou de les transmettre au système de

commande. Seules sont transmises les modifications sélectionnées dans la case à cocher de la colonne . Si
au moins une valeur est prête pour transmission, le bouton clignote pour activation (Transmettre).

Une fenêtre de dialogue s'affiche avant l'activation pour vérification. Toutes les modifications sont une nouvelle
fois affichées. Les modifications ne sont activées qu'après confirmation avec [Yes].
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 Annulation les modifications

Ce bouton permet d'annuler les dernières modifications de valeur transmises en dernier lieu (activées), c'est-à-
dire de les réinitialiser à la valeur antérieure.

 Charger des valeurs à partir d'un fichier ou d'un autre moteur dans le cas d'installations à plusieurs
moteurs

Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre de dialogue suivante (voir ci-dessous). Il est possible d'y sélectionner un
fichier paramètres ou un moteur (dans le cas d'installations à plusieurs moteurs). À partir de cette source
sélectionnée, toutes les valeurs de paramètres sont lues et écrites dans les champs pour édition des valeurs

dans le « Mode Batch-Edit ». Ces valeurs doivent ensuite être activées ou transmises à la commande avec .

10 Diagnostic (Tendance)

Le champ Diagnostic s'ouvre en cliquant sur l'onglet [DIAG] . On peut y consulter aussi bien les valeurs de
mesure actuelles (Online Trend) que celles enregistrées dans la base de données sous forme de graphique
filaire (Trend). Pour le diagnostic, il est également possible de représenter en plus les messages enregistrés
dans la base de données dans l'affichage de tendances.

La tendance souhaitée peut être sélectionnée à l'aide des boutons de navigation dans la zone inférieure de
l'écran.
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Des tendances thématiques préconfigurées (Composition et structure de la valeur de mesure) y sont mises à
disposition. Elles sont structurées de manière thématique comme les écrans de visualisation et les paramètres.
Exemple : en passant d'un écran de visualisation sur le thème Allumage, il est possible d'accéder directement à
la tendance du thème Allumage en sélectionnant l'onglet [DIAG] . En plus de cette tendance préconfigurée, il
est également possible de configurer, d'enregistrer et au besoin d'afficher des tendances spécifiques à
l'utilisateur. Celles-ci peuvent être affichées à l'aide du bouton de navigation [MY] .

L'affichage de tendance est constitué du graphique filaire avec les axes Y et l'axe X, de la légende, de la plage
de temps choisie et des touches de fonction.

10.1 Affichage de tendance
Dans l'affichage des tendances, l'évolution des valeurs de mesure est représentée sous forme linéaire.

 Graphique filaire

L'ensemble de l'affichage de tendance est déplacée vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite par
un clic dans cette zone et avec l'application « Drag and Drop ». Lorsque la valeur finale de la zone de mesure
est atteinte, l'affichage s'étend de manière correspondante.

 Axes Y

Un axe Y correspondant est indiqué pour les lignes de valeur de mesure. Pour les valeurs de mesure avec une
unité et une plage de mesure identiques, un axe Y s'affiche. Les axes Y sont représentés alternativement à
gauche et à droite du graphique filaire. Par « Drag and Drop » avec l'écran tactile ou la souris, il est possible,
d'étendre, de réduire ou de déplacer l'axe Y. Toutes les lignes de valeur de mesure reliées à cet axe Y sont
également modifiées (étendues, réduites, déplacées). « Drag and Drop » dans la plage de zoom réduit et étend
l'axe, « Drag and Drop » dans la plage de déplacement déplace l'axe et ses lignes de valeur de mesure.
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Plage de zoom à gauche/en bas Plage de déplacement Plage de zoom à droite/en bas

 Masquer l'axe Y

Ce bouton permet de masquer l'axe Y correspondant. Il peut être réactivé (connecté) dans la légende
Tendance.

 Axe X

L'axe X sert d'axe de temps pour tous les affichages de tendances. Par « Drag and Drop » avec l'écran tactile
ou la souris, il est possible, d'étendre, de réduire ou de déplacer l'axe X. On peut donc ainsi modifier la plage de
temps souhaitée. « Drag and Drop » dans la plage de zoom réduit et étend l'axe, « Drag and Drop » dans la
plage de déplacement déplace l'axe et les lignes de valeur de mesure.

 … Annuler la dernière opération de zoom ou de déplacement

 Barre de sélection du temps

La modification du temps permet de modifier l'intervalle de temps souhaité pour l'affichage de tendance. De
même, la plage de temps peut être modifiée par « Drag and Drop » sur l'axe de temps ou sur l'affichage de
tendances.

Temps « Jusqu'à » Intervalle de temps
(durée)

Temps « À partir de »

Le symbole de verrouillage et le sens de la flèche déterminent le comportement du temps correspondant. Si la
flèche est orientée vers la gauche (tel qu'illustré), le temps « Jusqu'à » (à droite) reste figé. Dans ce cas, lors de
la modification de la durée du temps, le temps « À partir de » sera modifié en conséquence, le temps figé
« Jusqu'à » demeure inchangé. Si le temps « À partir de » est modifié, l'intervalle de temps se modifie en
conséquence. Le temps figé « Jusqu'à » demeure inchangé. Si le temps figé « Jusqu'à » est lui-même modifié,
le temps « À partir de » est également modifié en conséquence et l'intervalle de temps demeure identique. Si la
flèche est orientée vers la droite, le temps « Jusqu'à » est verrouillé ou modifié et le comportement se modifie
en conséquence.

L'activation d'un bouton  ou  modifie le sens de la flèche et ainsi le verrouillage ou la fixation du
temps.

La fenêtre pour la saisie du temps s'affiche en cliquant sur le champ de sélection du temps ou de l'intervalle de
temps. Saisir le temps souhaité.
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Une activation de ce bouton permet l'enregistrement de l'intervalle de temps actuellement sélectionné
(symbole bleu) et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit effacé avec l'activation suivante (symbole gris). Ceci
permet de naviguer entre plusieurs fenêtres de diagnostic et la liste d'alarme avec sélection de temps
identique.

10.2 Légende
La légende sert à l'affichage des valeurs de mesure et à la sélection (Connexion/Déconnexion) des valeurs de
mesure pour l'affichage de tendances.
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 … Légende ouvrir et fermer

 Ouvrir et fermer le groupe de valeurs de mesure

Il est possible d'ouvrir le groupe de valeurs de mesure avec le symbole  et de le refermer avec .
L'ouverture active toutes les valeurs de mesure de ce groupe, la fermeture les désactive.

 Connexion/déconnexion Affichage de valeur de mesure dans la tendance

Cliquer sur le symbole  permet de connecter/déconnecter l'affichage de la valeur de mesure
correspondante dans l'affichage de tendances. Cette case possède la même couleur que la ligne dans
l'affichage de tendances. Il est ainsi possible de faire la relation entre la valeur de mesure dans la légende et la
ligne dans l'affichage de tendances.
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… Valeurs de mesure activées (connectées). Celles-ci sont
indiquées sous forme de ligne dans l'affichage de tendances.

… Valeurs de mesure désactivées (déconnectées). Celles-ci ne
sont pas indiquées dans l'affichage de tendances.

 Connexion/déconnexion Affichage axe Y dans la tendance

Cliquer sur le symbole  permet de connecter/déconnecter l'affichage de l'axe Y correspondant dans
l'affichage de tendances. Les axes Y sont numérotés de 1 à n. Le numéro constitue la référence de l'axe Y dans
l'affichage de tendance par rapport au groupe de valeur de mesure dans la légende.

 Groupe de valeurs de mesure

Les valeurs de mesure possédant la même unité et la même plage de mesure sont automatiquement
rassemblées dans un groupe de valeurs de mesure. Un axe Y est représenté dans l'affichage de tendances
pour toutes les valeurs de mesure d'un groupe.

Nom de valeur de mesure

Toutes les valeurs de mesure disponibles pour la tendance sélectionnée sont énumérées au sein du groupe de
valeurs de mesure correspondant. En cliquant sur cette zone, la valeur de mesure correspondante est
sélectionnée en bleu et a ligne dans l'affichage de tendances est marquée (largeur de ligne). Il est également
possible de sélectionner la ligne dans l'affichage de tendances ; le nom de la valeur de mesure sera alors
marqué (en bleu) dans la légende. L'affectation facile du nom de valeur de mesure et de la ligne dans
l'affichage de tendance est ainsi possible.

… Valeur de mesure sélectionnée

 Valeur de mesure

Cette colonne affiche les valeurs de mesure numériques. Cette valeur correspond à la valeur de mesure
actuelle au moment de l'affichage de tendances à l'extrémité à droite. Dans la tendance Online, ceci
correspond à la valeur actuelle.

Afficher une information supplémentaire pour la valeur de mesure

Une fenêtre contextuelle s'affiche en effectuant un clic droit sur la souris ou par une pression prolongée sur
l'écran tactile sur le nom de la valeur de mesure. Des informations supplémentaires relatives à cette valeur de
mesure y sont affichées en fonction du rôle d'utilisateur correspondant.

Retirer une valeur de mesure du groupe (axe Y)

Cette fonction permet de retirer une valeur de mesure d'un ensemble qui, avec d'autres valeurs de mesure, est
lié à un axe Y. Un clic droit sur la souris ou une pression prolongée sur l'écran tactile sur la sélection de la valeur

de mesure  ouvre le bouton de menu [New]. Cliquer sur ce bouton pour retirer la valeur de mesure du
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groupe et la placer dans un groupe propre. En appuyant sur le bouton  dans ce groupe de valeurs de
mesure nouvellement créé, la valeur de mesure est réintégrée dans l'ensemble antérieur et l'axe Y
supplémentaire est supprimé.

10.3 Touches de fonctions

 Affichage de la liste de messages

Permet d'afficher la liste de messages tel que représenté.

Cette liste de messages affiche tous les messages et toutes les actions de commande dans la plage de temps
sélectionnée de l'affichage de tendances. Pour chaque événement de message, une ligne verticale avec l'icone
correspondant (type de message et action de commande) est également affichée dans l'affichage de
tendances. L'apparition chronologique du message et des lignes de valeur de mesure est ainsi représentée de
manière combinée. Les boutons de filtre pour le type de message et les actions de commande permettent de
masque/d'afficher les types de message correspondants. En sélectionnant un événement de message
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déterminé, celui-ci est marqué (en bleu) et la ligne de message correspondante est mise en évidence en
couleur (bleu). Il est également possible de sélectionner la ligne de message dans l'affichage de tendance et de
marquer ainsi l'événement de message.

Remarque : pour des raisons de visibilité, 100 lignes de messages max. sont représentées. Mais lorsque la liste
contient plus de messages, seule une ligne de message est affichée, celle correspondant au message
sélectionné.

 Commutation entre le mode Zoom et le mode Déplacement

Lorsque le mode Déplacement est activé (le symbole « Main » est marqué en bleu), la majeure partie des axes
Y et de l'axe X est activée en tant que zone de déplacement et seule une petite partie à gauche et à droite pour
la fonctionnalité Zoom. Dans ce cas, la fonction « Drag and Drop » dans l'affichage déclenche également un
déplacement de l'affichage.

En mode Zoom activé (le symbole « Loupe » est marqué en bleu), la majeure partie des axes est activée pour la
zone de zoom. Dans ce mode, la fonction « Drag and Drop » permet de dessiner un rectangle et de zoomer
dans cette zone.

 ... Adaptation automatique (Zoom) de tous les axes Y

 … Plage de temps Zoom dans la plage de temps limitée par les 2 règles

 Affichage min./max. en tant que courbe enveloppe

En plus de la courbe de valeur moyenne, le min./max. est affiché en tant que courbe enveloppe lors de
l'activation de cette fonction. Cette valeur moyenne ainsi que le calcul min./max. repose sur l'intervalle
d'enregistrement de 100 ms. Il est ainsi possible, bien que des intervalles de temps plus grand soient
sélectionnés et des pixels limités, de représenter des informations importantes de manière optimale. En
« zoomant », et en présence de données brutes pour la période de temps sélectionnée, il est possible et de
représenter en haute résolution de plus en plus de détails, jusqu'aux données brutes 100 ms.

 Affichage des points de mesure enregistrés

Chaque point de mesure est identifié par un point.

 Affichage des 2 règles de mesure
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Possibilité de représenter les 2 règles de mesures (gauche et droite). Ces règles permettent de mesurer la règle
de mesure et de déterminer les valeurs avec précision à un endroit quelconque. La légende permet de
déterminer les valeurs sur la position de la règle, la différence ainsi que le minimum, le maximum et la valeur
moyenne pour la zone comprise entre les règles. Les règles peuvent être déplacées à volonté avec la fonction
« Drag and Drop » sur les flèches grises ou sur la règle.

 Connexion de la liste des arrêts de l'installation dues à un dysfonctionnement

Pour la connexion de la liste des arrêts de l'installation dues à un dysfonctionnement. Cette liste énumère les
données de temps des 100 derniers arrêts. L'affichage de tendance de cette zone de temps s'affiche en
cliquant sur l'instant souhaité. Il est ainsi très facile d'afficher la tendance des derniers arrêts.

 … Réinitialisation de tous les paramètres de tendance à l'état lors de l'ouverture de l'écran

 Arrêt et départ de l'actualisation de tendance

Permet la connexion et la déconnexion de l'actualisation cyclique de l'affichage de tendance. Lorsque
l'actualisation cyclique est activée, la tendance est actualisée à chaque seconde avec les valeurs actuelles.
Dans ce cas, les valeurs actuelles sont toujours affichées tout à droite. Dans ce mode, l'affichage de tendance
agit en tant que fonctionnalité d'enregistreur en ligne.

 Légende étendue
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Permet d'étendre la légende tel que représenté. Pour cela, 2 règles supplémentaires (à droite et à gauche) sont
affichées dans l'affichage de tendance et les valeurs de mesure sur la position de la règle, la différence de
valeur de mesure, le minimum, le maximum et la valeur moyenne entre les positions de la règle sont
déterminées et affichées. Les règles de l'affichage de tendance peuvent être déplacées à volonté. Pour cela,
cliquer sur la règle ou sur le symbole en forme de triangle.

 Export de données dans un fichier MS Excel (*.xlsx) (* uniquement sur PC Client)

Permet l'exportation des points de mesure du graphique filaire dans un fichier MS Excel (*.xls). Seules les
données des lignes de mesure activées (affichées) et exportées uniquement pour la plage de temps affichée.

 Ajouter des valeurs de mesure supplémentaires (* uniquement sur le PC Client)

Il est possible d'ajouter et d'afficher d'autres valeurs de mesure aux affichages de tendance actuels. Cet
affichage est conservé jusqu'à la fermeture de l'affichage. Après activation de ce bouton, une fenêtre de
dialogue s'ouvre pour la sélection de la valeur de mesure souhaitée.

 Création d'un affichage de tendance spécifiques à l'utilisateur (* uniquement sur PC Client)

Permet de créer des assemblages individuels de tendances spécifiques à l'utilisateur et de les enregistrer sur le
serveur (panneau de commande) ou sur l'ordinateur local (PC). Ces tendances peuvent être activées avec ce

point de navigation .

Les valeurs de mesure souhaitées peuvent être sélectionnées dans la fenêtre de dialogue ouverte. La couleur
de la ligne [Color selector] peut également être sélectionnée. La case à cocher [Visible] permet de définir si
cette valeur de mesure sera affichée (activée) ou non lors de la connexion de la tendance.
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11 Rapports de données de fonctionnement

Les rapports de données de fonctionnement servent à la documentation et à l'archivage des données de
fonctionnement du moteur. Ils peuvent être générés de manière cyclique, automatique ou, créés
manuellement et affichés en cas de besoin à un moment précis. Les utilisateurs peuvent effectuer eux-mêmes
divers paramétrages pour les rapports. Le contenu et la maquette du rapport sont déterminés par le modèle de
rapport. Un modèle de rapport [Operational Data] est disponible en anglais à titre d'exemple. Les modèles de
rapport peuvent être adaptés et étendus en fonction d'une commande spécifique.

11.1 Contenu des rapports de données de fonctionnement
Le rapport peut contenir des informations générales telles que nom de l'installation, type de moteur, date
d'élaboration, date de départ, date de fin, nom du rapport, période concernée, etc.

Le rapport peut contenir des états de compteurs, p. ex. : heures de service, énergie active, compteur de
démarrages, etc. Pour chaque compteur, il est possible d'afficher la valeur initiale (date de départ du rapport, la
valeur finale (date de fin du rapport) ainsi que la différence. Il est possible d'intégrer toute valeur de compteur
existant dans le système DIA.NE XT4.
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Le rapport peut contenir des valeurs de mesure, p. ex. : puissance, températures, pressions, etc. Pour chaque
valeur de mesure, il est possible d'afficher la valeur minimale, la valeur maximale, la valeur moyenne pour la
période du rapport ainsi que la valeur actuelle au moment de la création du rapport. Il est possible d'intégrer
toute valeur de mesure existant dans le système DIA.NE XT4.

Le rapport peut contenir des messages de fonctionnement et des messages d'avertissement et de
dysfonctionnement. Des possibilités de tri existent selon le type de message et/ou de numéro de message. Il
est possible d'intégrer tout message existant dans le système DIA.NE XT4.
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11.2 Affichage et téléchargement de rapports de données de fonctionnement d'élaboration
cyclique (automatique)

La liste des rapports de données de fonctionnement peut être affichée à l'aide du bouton de menu [List] situé
sur le bord inférieur de l'écran. Il est possible de choisir entre la liste des rapports documentaires [Doc] ou la
liste des rapports de données [Data].

Un rapport documentaire est un fichier au format PDF, XPS ou RTF qui peut être affiché sous forme lisible avec
le programme correspondant (Reader). Un rapport de données est un ficher au format XML qui a été pensé
pour le traitement ultérieur par programme des données de fonctionnement. Ces rapports de données ne
peuvent pas être affichés directement, mais ils peuvent être téléchargés pour un traitement ultérieur.

Le bouton [View] permet d'afficher directement le rapport souhaité. Le bouton [Download] permet de
télécharger et d'enregistrer le fichier de rapport. Ce téléchargement de rapports de données de
fonctionnement ne peut être effectué que sur un ordinateur externe, connecté au serveur. Les rapports de
données ne peuvent pas être affichés directement, ils ne peuvent être que téléchargés et enregistrés.
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11.3 Affichage des rapports de données de fonctionnement actuellement élaborés

Un rapport quelconque de données de fonctionnement peut être élaboré et affiché à l'aide du bouton de menu
[VIEW] situé sur le bord inférieur de l'écran.

 … Sélection du modèle de rapport souhaité

 … Enregistrement du rapport de données de fonctionnement affiché

 … Impression du rapport de données de fonctionnement affiché

 … Sélection de la date de départ de la période du rapport

 … Sélection de la date de fin de la période du rapport

 … Affichage du rapport de données de fonctionnement
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11.4 Paramétrages pour les rapports de données de fonctionnement

Pour ouvrir la rubrique destinée aux paramétrages spécifiques au client pour ses rapports, utiliser le bouton
[SETTINGS] situé sur le bord inférieur de l'écran.

 Tous les modèles de rapports de données de fonctionnement sont énumérées ici. Au minimum, le modèle
de rapport [Operational Data], fourni en tant qu'exemple de modèle est affiché ici. D'autres modèles peuvent
être élaborés en fonction d'une commande spécifique. Mais également le client, en se basant sur un modèle de
rapport existant, est en mesure d'élaborer d'autres modèles et de modifier divers paramétrages.

Dans la liste, le nom du rapport de données de fonctionnement, la fréquence et le cycle dans lequel le rapport
est généré ainsi que la date du prochain rapport sont indiqués. Le rapport peut être activé et désactivé dans la
dernière colonne. Aucun rapport cyclique ne sera élaboré sur la base de ce modèle si le rapport est désactivé.

Si un modèle de rapport déterminé est sélectionné dans la liste, les fonctions suivantes peuvent être activées à
l'aide des boutons:

 … Élaboration d'un nouveau modèle de rapport (en se basant sur un modèle existant)

 … Modifier les paramétrages d'un modèle de rapport

 … Effacer un modèle de rapport

 … Déclenchement manuel de la génération d'un rapport en sa basant sur le modèle sélectionné

Info : après génération manuelle, ce rapport sera affiché au bout de quelques secondes dans la liste de
rapports déjà établis.

11.4.1 Paramétrages spécifiques au client pour les rapports

Lorsque le bouton  pour l'élaboration d'un nouveau modèle de rapport est activé, le dialogue suivant
s'affiche. Il permet de saisir toutes les modifications spécifiques au client pour le nouveau modèle de rapport.
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 … Pour la saisie d'un nom pour le nouveau modèle de rapport

 … Pour l'activation ou la désactivation de ce modèle de rapport. Des rapports seront créés uniquement
pour le modèle activé.

 … Pour le paramétrage du cycle pour la génération du rapport. [Ferquency] = « Daily » et [Interval] = 3
signifie par exemple qu'un rapport sera automatiquement généré tous les 3 jours.

 … Pour le paramétrage de la date de départ pour la génération du rapport. Ceci constitue la date de
référence pour le rapport. Si le paramétrage est le suivant : 1.1.2000 2:00::00, le rapport quotidien sera toujours
généré à 02 heures du matin.

 … Pour le paramétrage du nombre maximal de rapports. Lorsque ce chiffre est atteint, le rapport le plus
ancien est effacé dès qu'un nouveau rapport est généré.

 … Pour activer ou désactiver la création supplémentaire du rapport de données au format XML. Lorsque
cette option est activée, un rapport de données sera créé et enregistré, en plus du rapport documentaire.

 … Pour le paramétrage du format de date souhaité

 … Pour le paramétrage du format de temps souhaité

 … Pour le paramétrage du signe pour le séparateur décimal

 … Pour le paramétrage du format (PDF, RTF, …) pour le rapport

 … Pour le paramétrage de la langue de rédaction du rapport L'exemple de rapport [Operational Data] est
seulement compatible avec la langue anglaise.
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 … Pour la modification des unités (p. ex. : °C ou °F) pour le rapport.

Information : les paramétrages relatifs au contenu (quels compteurs, quelles valeurs de mesure, quels
messages) ainsi que la maquette ne peuvent pas être modifiés en fonction du client. Ces extensions ne peuvent
être implémentées qu'en tant qu'extension spécifique à la commande.

12 Fonctions système

L'étendu des fonctions proposées dans cette zone est fortement dépendante du rôle utilisateur de la personne
connectée. Cette zone est donc divisée en rôles utilisateurs.

12.1 Rôle utilisateur « Client »

12.1.1 Paramétrer l'heure

Le bouton de menu [System time] situé sur le bord inférieur de l'écran permet d'ouvrir la fenêtre de dialogue
pour le paramétrage de l'heure.

Si aucune synchronisation de temps n'est sélectionnée [Use time server], l'heure et le fuseau horaire peuvent
être réglés manuellement via les deux champs de paramétrage. Avant de corriger l'heure, s'assurer que le
fuseau horaire est correctement paramétré. Après avoir sélectionné le fuseau horaire correct, appliquer cette
modification avec Enregistrer [Save] puis, si nécessaire, corriger l'heure et appliquer cette modification avec
Enregistrer [Save] .

Pour plus de sécurité, l'heure ne peut être adaptée que par petits incréments (10 minutes max.). Le
paramétrage d'une heure avec une grande différence par rapport à l'heure actuelle peut entraîner une perte
de données.

En cas de modification du fuseau horaire et/ou de l'heure, DIA.NE XT4 HMI Service est automatiquement
redémarré. Le fonctionnement du moteur n'est pas affecté.
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Lorsque [Use time server] est activé, diverses options relatives au choix d'un serveur d'horloge déterminé
peuvent être sélectionnées. Dans ce cas, le fuseau horaire correct doit également encore être paramétré.
Cependant, l'heure ne peut plus être corrigée manuellement, mais elle sera automatiquement chargée par le
serveur d'horloge correspondant (synchronisé).

[Internal] L'heure est synchronisée avec un autre DIA.NE XT4 Server (Controller) dans le réseau. Le
numéro du DIA.NE XT4 Server souhaité doit être sélectionné. Cette option est appliquée
dans les installations comportant plusieurs moteurs lorsqu'aucun serveur d'horloge
externe (Internet ou réseau client) n'est à disposition. Plusieurs installations comportant
plusieurs moteurs peuvent alors être synchronisées entre elles. Dans ce cas, [Use time
server] n'est pas activé sur le premier moteur. Il est ainsi possible de corriger
manuellement l'heure en cas de besoin. Sur tous les autres moteurs de l'installation
[Use time server] est activé et le premier moteur est sélectionné en tant que serveur
d'horloge.

[External] Le temps est synchronisé avec un serveur d'horloge externe dans le réseau. L'adresse
IP de ce serveur d'horloge doit être saisie. Cette option peut être sélectionnée lorsqu'un
serveur d'horloge avec adresse IP connue est disponible dans le réseau.

[Internet] Le temps est synchronisé avec un serveur d'horloge externe dans Internet. Cette option
peut être sélectionnée lorsqu'une connexion avec Internet est à disposition (myPlant).

Remarque : Le paramétrage correspondant est activé avec Enregistrer [Save] . Effectuer un changement
d'écran et revenir à l'écran de paramétrage de l'heure. Vérifier si les paramétrages effectués sont toujours
correctement réglés. Dans le cas contraire, le serveur d'horloge paramétré ne peut alors pas être atteint.
S'assurer que le serveur d'horloge existe bien et que la connexion avec le réseau fonctionne correctement.
Pour plus d'informations, consulter le Journal système.
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12.1.2 Réglages Module
Cette fenêtre de dialogue permet d'effectuer des paramétrages généraux pour cette unité (moteur ou station).
Ceux-ci seront appliqués lors de la mise en service par le technicien de mise en service. Le nom de l'unité (par
défaut « MO1 » pour le moteur 1) ainsi que le nom de l'installation et la sélection pour l'installation avec
plusieurs moteurs peuvent également être modifiés par les utilisateurs du rôle « Client ».

 Nom univoque du serveur DIA.NE XT4 de cette unité.

 Numéro de commande

 Numéro de série de l'unité (plaque signalétique)

 Nom abrégé (max. 10 caractères) de l'unité affichée dans l'en-tête. Par défaut « MO1 » pour le moteur 1.

 Numéro de l'unité dans le groupe d'installations. Celui-ci définit également l'adresse IP univoque de l'unité
(p. ex. : 192.168.123.11 pour M01) dans le réseau d'installation DIA.NE.

 Nombre maximal d'utilisateur connectés simultanément avec des rôles d'utilisateur « Client » et « Client
élargi ». Par défaut, un utilisateur est compris dans la livraison. Des utilisateurs supplémentaires doivent être
achetés.

 Nom de l'installation. Dans les installations à plusieurs moteurs, toutes les unités avec le même nom sont
automatiquement prises dans un groupe d'installations.
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 Cette sélection doit être activée afin que cette unité soit visible dans le groupe d'installations et que des
informations en provenance d'autres unités puissent être reçues.

 Ce bouton permet de réinitialiser toutes les modifications qui ne sont pas encore enregistrées

 Ce bouton permet d'activer et d'enregistrer toutes les modifications.

Pour les installations à plusieurs moteurs :

Cet affichage indique toutes les unités qui sont reliées à l'aide du réseau (réseau DIA.NE jaune) et qui possèdent
le même nom d'installation. Toutes les unités portant le même nom d'installation sont automatiquement
ajoutées au groupe. [Remove] permet de retirer volontairement du groupe et [Add] d'ajouter.

12.1.3 Réglages pour l'adaptateur de rseau
Cette fenêtre de dialogue permet d'exécuter tous les réglages pour l'adaptateur de réseau côté client (ETH 3
pour IPC041, ETH1 pour PC910) du DIA.NE XT4.
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 Lorsque [DHCP] est activé, le serveur DIA.NE XT4 reprend les réglages réseau d'un serveur DHCP côté client
dans le réseau client.

 Définition manuelle, statique de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut

 Adresse IP statique pour le serveur DIA.NE XT4 dans le réseau côté client

 Masque de sous-réseau statique pour le serveur DIA.NE XT4 dans le réseau côté client

 Passerelle réseau statique pour le serveur DIA.NE XT4 dans le réseau côté client

 Réglages DNS pour myPlant Connectivity

Cette fenêtre de dialogue permet d'ajouter et de supprimer des adresses serveur DNS. En règle générales,
celles-ci ne doivent pas être modifiées. Cette liste des adresses serveur DNS sont déjà configurées par défaut.
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 Activation de l'interface OPC DA (en option). Cette fonction supplémentaire doit être achetée. Cette option
peut également être activée temporairement par le technicien de service à des fins de test. Voir chapitre 16.

 Activation de l'interface de programmation B&R (uniquement pour technicien de service)

 Activation de l'interface de diagnostic B&R (B&R System Diagnose Monitor) (uniquement pour technicien de
service)

 Liaison des interfaces de programmation et de diagnostic B&R à ETH2 (réseau jaune DIA.NE) ou ETH3
(réseau bleu pour connexion client ou Internet).

 [Save] permet d'activer et d'enregistrer toutes les modifications.

12.1.4 Gestion des utilisateurs locaux
Le système fait la différence entre les utilisateurs pré-configurés (p. ex. : « CustomerA123 »), les utilisateurs via
fichier de licence ou les utilisateurs locaux de l'installation qui sont gérés ici. Il est possible d'ajouter et aussi
d'effacer des utilisateurs locaux du client.
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Add : [Add] permet d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Saisir un nom et un code d'accès (numéro à 6 chiffres)
pour l'utilisateur et lui communiquer le rôle utilisateur correspondant. Ce code d'accès peut ensuite être
modifié par l'utilisateur lui-même. Une langue standard peut également être sélectionnée pour l'utilisateur
dans la fenêtre de dialogue.

Il ne peut pas être attribué de rôles utilisateurs supérieurs à celui dont on dispose. Pour ces utilisateurs locaux,
seuls les rôles «  Client » et « Client avancé » sont à disposition.

Update : [Update] permet de modifier les paramètres pour les utilisateurs sélectionnés dans la liste.

Remove : [Remove] permet de supprimer les utilisateurs sélectionnés dans la liste.
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12.1.5 Réglages pour le Client
Cette fenêtre de dialogue permet de paramétrer diverses options pour le Client. Ces réglages ne concernent
que le Client ouvert. Ils n'ont donc aucune influence sur le serveur ou d'autres Clients. Lorsque vous ouvrez ce
dialogue via l'écran tactile, les réglages du Client seront affichés et modifiés sur l'écran tactile local. Si vous
ouvrez le dialogue sur votre PC distant, vous ne modifierez les réglages que sur votre ordinateur. La
modification de certains paramètres sont bloqués sur l'écran local en fonction du rôle d'utilisateur
correspondant.

 Cette option active la fenêtre de saisie numérique tactile pour toutes les saisies de chiffres.

 Durant ce temps (minutes), l'utilisateur est automatiquement déconnecté du système si aucune commande
n'intervient.

 Paramétrage de la langue standard pour de nouveaux utilisateurs.

 Répertoire pour l'enregistrement des configurations de tendances locales spécifiques à l'utilisateur
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 Répertoire pour l'enregistrement des configurations de paramètres locaux spécifiques à l'utilisateur

 Répertoire pour l'enregistrement des modèles locaux d'export de données spécifiques à l'utilisateur

 Intervalle d'actualisation pour les informations écran en millisecondes

 Intervalle d'actualisation pour les affichages de tendances en ligne en millisecondes

 Nombre minimal de points de mesure pour les données comprimées dans l'affichage de tendance. Lorsque
le nombre de points de données déjà comprimés de manière dynamique excède le double de cette valeur, la
compression continue et le nombre de points de données est réduit de moitié (= cette valeur).

 Nombre maximal de points de données dans l'affichage de tendance pour des données non comprimées.
Lorsque le nombre des points de données non comprimés dans l'affichage dépasse cette valeur, les données
seront comprimées jusqu'au nombre de points défini ci-dessus [Number of trend measure points compressed]
(formation de valeur moyenne).

 Ce nombre des derniers écrans affichés est stocké temporairement. Il est à disposition pour une navigation
avance/retour simple avec les boutons (boutons avec flèche en haut à droite).

 Nombre maximal de messages affichés dans la liste déroulante de messages dans l'en-tête.

 Activation de la commutation Écran foncé

 Temps de non utilisation de l'écran, exprimé en minutes, jusqu'à ce que ce dernier passe en écran foncé.

 Cette option bloque la fonction Écran foncé en cas de dysfonctionnement (Arrêt rouge). Dans ce cas, l'écran
reste connecté.

 Cette option bloque la fonction Écran foncé en cas d'avertissement (Avertissement jaune). Dans ce cas,
l'écran reste connecté.

 Ce bouton doit être activé après chaque modification de l'un des paramétrages de cette fenêtre de
dialogue afin que les modifications soient activées et enregistrées.

 Les applications chargées (configurations de visualisation) sont enregistrées sur l'ordinateur local afin que,
lors de l'affichage suivant, les informations soient déjà disponibles et qu'il ne soit pas nécessaire de les
recharger. Ce bouton permet de supprimer l'application stockée temporairement de l'installation reliée afin
qu'elle puisse être rechargée. En règle générale, ceci n'est pas nécessaire mais peut s'avérer utile dans
l'éventualité d'une erreur.

12.1.6 Notification E-mail
Cette fonctionnalité offre la possibilité d'envoyer un E-mail à un ou plusieurs destinataires via un serveur SMTP
en cas de message (alarme, avertissement, message opérationnel). Les déclencheurs pour l'E-mail ainsi que les
destinataires et les paramétrages de base nécessaires peuvent être effectués tel que décrit ci-dessous. Les E-
mails contiennent toutes les informations existantes concernant le message déclencheur.
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Exemple : Contenu d'un E-mail

Configuration serveur SMTP

Il est possible d'activer ici la notification [EMail notification] et de saisir l'adresse IP et le port ainsi que le nom
d'utilisateur et le mot de passe du serveur SMTP. Le champ [Ping SMTP Server] permet de vérifier si le serveur
SMTP indiqué fonctionne. Terminer la saisie avec [Save] .



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

Configuration des conditions de déclenchement

Les déclencheurs pour les notifications E-mail peuvent être configurés ici. Il est possible de créer plusieurs
déclencheurs avec différentes conditions initiales. Ces conditions de déclenchement peuvent ensuite être
sélectionnées pour différents destinataires.

 Création d'un déclencheur avec des conditions de déclenchement déterminées

 Traiter (modifier) le déclencheur sélectionné dans la liste

 Supprimer le déclencheur sélectionné dans la liste
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Le nom pour le déclencheur et les conditions de déclenchement sont saisis dans cette fenêtre de dialogue. Un
type de message et/ou des numéros de message déterminés peuvent être sélectionnés en qualité de condition
de déclenchement. Ces numéros de message doivent être saisis séparément avec un trait d'union.

Dans l'exemple présenté, ce déclencheur dénommé « My Trigger » est toujours déclenché lorsque s'affiche un
message de type [Trip] ou qu'apparaît le message portant le numéro 1234 ou 1235.

Configuration des destinataires

Les destinataires des notifications sont créés ici, de même que leurs paramétrages

 Création d'un destinataire

 Traiter (modifier) les paramétrages du destinataire sélectionné dans la liste

 Supprimer le destinataire sélectionné dans la liste

Les paramétrages du destinataire sont effectués dans la fenêtre de dialogue suivante :
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 Nom du destinataire

 Adresse E-mail du destinataire

 Condition de déclenchement

 Connecter/déconnecter la notification E-mail pour ce destinataire

 Paramétrages de format pour le contenu de l'E-mail

 Langue pour le contenu de l'E-mail

 Unités pour le contenu de l'E-mail

Remarque : Si un destinataire doit être informé dans différentes conditions de déclenchement, ou si la
notification doit être envoyée à plusieurs adresses E-mail, plusieurs destinataires (p. ex. : Nom1, Nom2, …)
doivent alors être créés.

12.1.7 Diagnostic et mise à jour SAFI
Cet écran affiche les informations les plus importantes relatives au système SAFI et il est possible d'actualiser le
logiciel (firmware) des modules SAFI (autorisation « Client avancé » nécessaire).
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 Affichage de la version hardware de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage de l'option hardware de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage de la version de firmware de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage des heures de service de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage du numéro de série de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage de la date de production de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage de la température électronique de chaque appareil = Paire de cylindres

 Affichage des erreurs de denture de chaque appareil = Paire de cylindres

« L’erreur de denture » indique la dent de la couronne du démarreur pour laquelle l’erreur de capteur a été
générée.

 Affichage de la version de logiciel du filtre de cognement pour chaque appareil = Paire de cylindres

 Après activation de [Start], la mise à jour de logiciel sera chargée sur tous les modules SAFI sélectionnés ici.

 Démarrage du logiciel de mise à jour SAFI sélectionné. [Stop] permet d'interrompre le processus de mise à
jour en cours.

 Sélection de la [Firmware Version] souhaitée pour la mise à jour. Jusqu'à 5 versions sont disponibles dans la
mémoire intermédiaire.
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 Sélection de la [Proprietary Version] souhaitée pour la mise à jour. Jusqu'à 5 versions sont disponibles dans
la mémoire intermédiaire.

12.1.8 Téléchargement ascendant/descendant de fichier
Cette zone sert au téléchargement ascendant/descendant de divers fichiers (p. ex. : documents, illustrations,
etc.) sur le serveur DIA.NE XT4. Différentes zones sont disponibles en fonction du rôle utilisateur détenu.

[Transfer] Téléchargement ascendant/descendant de tous
fichiers

[Upload] Téléchargement ascendant de tous fichiers
[Download] Téléchargement descendant fichiers mis à disposition
[CBM/PCMem] Téléchargement descendant de fichiers « CBM/

PCMem »
[CBM/Statistic] Téléchargement descendant de fichiers « CBM/

Statistic »
[Log Files] Téléchargement descendant de divers fichiers Log
[DB Backup] Téléchargement descendant de fichiers backup de

base de données

 Téléchargement descendant

 Téléchargement ascendant

 Supprimer / Effacer

 Visualiseur de fichiers. Permet de visualiser directement le contenu de certains types de fichiers (p. ex. : PDF,
BMP, JPG, PNG, …) sur l'écran ou sur le Client distant.
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 Liste des fichiers disponibles dans la zone sélectionnée. Sélectionnez un fichier si vous souhaitez le
visualiser, le télécharger ou l'effacer.

12.1.9 Réglages et diagnostic myPlant
Cette zone sert au réglage des paramètres nécessaires pour myPlant, le diagnostic de la connexion vers
myPlant et le déblocage ou le blocage de l’accès à distance de l'installation.

 Paramètres « Axeda »

« Axeda » est un composant logiciel nécessaire pour l’accès à distance au serveur DIA.NE XT4 via myPlant. Il
est indiqué ici si ce composant est activé [Running] ou arrêté [Stopped]. Par ailleurs, l’ID paramétré pour la
passerelle [Gateway ID] et le périphérique [Device ID] sont également représentés. Le bouton [Restart] permet
de rédémarrer les composants.

 Paramètres « Edge »

« Edge » est un autre composant logiciel nécessaire pour l’accès à distance au serveur DIA.NE XT4 via myPlant.
Il est indiqué ici si ce composant est activé [Running] ou arrêté [Stopped]. La version [Version] est en outre
indiquée. Le bouton [Restart] permet de rédémarrer les composants.

 Paramètres Proxy

Il est possible de paramétrer ici si un serveur Proxy est nécessaire ou non pour la connexion Internet ainsi que
l’adresse IP du serveur Proxy. En cas d’utilisation d’un Proxy, le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’accès
au serveur Proxy peut être indiqué.
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 Contrôle de la connexion

Le bouton [Check Connectivity] permet d’entamer une vérification de la connexion avec la centrale myPlant.
Cette vérification peut durer plusieurs minutes. En fin de procédure, il est affiché si toutes les connexions
nécessaire sont bien réalisées. Pour une fonctionnalité parfaite de la connexion myPlant, les 3 étapes de
contrôle doivent être effectuées.

En cas d’erreur, le fichier journal [GE_MyPlantConnectivity.log] peut être exporté via la fonction
« Téléchargement ascendant/descendant de fichier » et analysé.

 Contrôle de l’accès à distance

Lorsque le contrôle d’accès à distance est activé, un déblocage par un utilisateur sur site sera nécessaire pour
chaque accès à distance via myPlant sur DIA.NE XT4 Avec le transfert par téléphone d’un code valide, le
déblocage peut être effectué au moyen d'un processus Handschake.

Ce contrôle d’accès peut être activé avec la case à cocher [Load confirmation for Remote Access enforced]n.
[Validy of Remote Access confirmation] permet de paramétrer en minutes la durée d’accès standard (durée
du déblocage). Ces paramètres sont appliqués et enregistrés avvec le bouton [Save].

Remarque : Cette zone n’est affichée que sur le panneau de commande local sur site. Le contrôle d’accès ne
peut être activé/désactivé que sur ce panneau, de même que le déblocage pour l’accès à distance.

12.1.10 Contrôle de l’accès à distance
Lorsque le contrôle d’accès à distance est activé, un déblocage par un utilisateur sur site sera nécessaire pour
chaque accès à distance via myPlant sur DIA.NE XT4 Avec le transfert par téléphone d’un code valide, le
déblocage peut être effectué au moyen d'un processus Handschake.

Remarque : Cette zone n’est affichée que sur le panneau de commande local sur site. Le déblocage pour
l’accès à distance ne peut être accordé que sur ce panneau.

Lorsque le contrôle d’accès est activé, l’écran suivant peut être affiché via le menu de navigation [SYS –
SYSTEM – Remote]. Ici sont affichées toutes les requêtes d’accès à distance en cours et elles peuvent y être
acceptées ou rejetées.

Affichage lorsqu’aucune requête d’accès à distance n'est en cours :
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Lorsqu’une requête d’accès à distance est envoyée via l'outil d’accès à distance myPlantRemote, celle-ci est
affichée comme suit avec l’information de qui [USER NAME] et avec quelle application [APPLICATION] :
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L’accès peut être accepté [Accept] ou rejeté[Reject] par une sélection de la ligne avec l’utilisateur de la
requête. Le PIN indiqué doit ensuite être communiqué par téléphone à l’utilisateur. En saisissant ce PIN dans
l'outil d’accès à distance myPlantRemote, il est alors possible d’accéder à l’installation éloignée pour la durée
de temps indiquée.
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Affichage lorsque l’utilisateur éloigné a correctement saisi le PIN et que l’accès à distance est débloqué. En plus
de [USER NAME] et [APPLICATION], l’état [STATE] et le code de déblocage [PIN] sont également affichés.
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Affichage lorsque l’accès à distance de l’utilisateur éloigné est terminé :
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12.2 Rôle utilisateur « Client avancé »
Les fonctions système supplémentaires suivantes sont disponibles pour le rôle utilisateur « Client avancé » (15).

12.2.1 Informations de la base de données
Cet écran affiche diverses informations de la base de données dans laquelle toutes les données historiques
enregistrées sont mises en mémoire. Des données historiques peuvent être effacées manuellement à partir du
rôle utilisateur « Technicien de banc d'essai ». Le système est ainsi conçu que les données sont comprimées
lorsqu'elles atteignent un âge donné, puis automatiquement effacées (voir chapitre 5.5 « Enregistrement des
données »), un effacement manuel n'est donc pas nécessaire.
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 Sélection de données (période et nature des données) pour effacement de la base de données. La fonction
[Delete] n'est activée qu'à partir du rôle utilisateur « Technicien de banc d'essai ».

 Affichage heure/date de la saisie la plus ancienne d'un enregistrement de valeur de mesure dans la base
de données

 Affichage du nombre d'enregistrement de valeurs de mesure mémorisés (chaque modification de valeur
correspond à une saisie)

 Affichage heure/date de la saisie la plus ancienne d'un message d'alarme dans la base de données

 Affichage du nombre de messages d'alarme mémorisés (chaque message d'alarme saisi correspond à une
saisie)

 Affichage heure/date de la saisie la plus ancienne d'un message système enregistré dans la base de
données

 Affichage du nombre de messages système mémorisés (chaque message système saisi correspond à une
saisie)

 Affichage de la taille de la base de données en MBit. La base de données ne doit pas excéder une taille
maximale de 10 000 MB.

 Affichage heure/date et taille du dernier backup de la base de données. Un backup est exécuté toutes les
14 heures. Il peut être utilisé en cas d'erreur pour la reconstruction des données.
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12.2.2 Import-export de données
Ces fonctions permettent d'exporter, à l'aide d'outils externes, toutes les données historiques enregistrées pour
la sauvegarde des données ou pour un diagnostic hors ligne. L'importation de données sur le serveur DIA.NE
XT4 n'est possible que pour les utilisateurs avec le rôle utilisateur « Technicien de service » ou supérieur.

 Sélection date/heure à partir desquelles les données doivent être exportées

 Sélection date/heure jusqu'auxquelles les données doivent être exportées

 Sélection du format de données pour l'exportation

*.dvx
Format de fichier propre pour l'exportation de données historiques brutes. Les données DVX peuvent être
converties en divers formats publics avec un outil de conversion « DIA.NE Data Converter ». Les données DVX
peuvent également être directement importés sur un serveur DIA.NE XT4 (p. ex. : en cas d'échange de
hardware).

*.csv
Format de fichier simple (fichier texte avec séparateur virgule) pour la représentation des données sur éditeurs
à base texte ou MS Excel. Pour des raisons techniques, seules peuvent être exportés dans ce format des
données préparées (formation de valeur moyenne, adaptation d'intervalle de temps), aucune donnée brute. Un
intervalle de temps (résolution minimale 1 seconde) doit être indiqué pour la préparation des données.

 Pour les données DVX, il est possible de choisir entre données brutes et données comprimées. Avec les
données brutes, les données sont toujours disponibles dans la résolution la plus élevée possible (100 ms) et
sans perte d'informations. En sélectionnant les données comprimées, la quantité de données est réduite par
formation d'une valeur moyenne reposant sur l'intervalle choisi, exprimé en secondes.

 Démarrage de l'export de données (ou passer à la fenêtre de dialogue suivante).
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 Liste des derniers fichiers d'export de données. Ceux-ci pourront être de nouveau téléchargés
ultérieurement.

 Commutation entre l'affichage de tous les signaux de mesure ou bien uniquement ceux déjà sélectionnés

 Filtre de texte pour une recherche facile des signaux de mesure nécessaires

 Liste des signaux de mesure à sélectionner/désélectionner pour l'exportation. Seuls seront exportés les
signaux de mesure sélectionnés (avec coche).

 Liste des types de messages et actions à sélectionner/désélectionner pour l'exportation. Seuls seront
exportés les types sélectionnés (avec coche).

[Primary Trip] Uniquement messages de dysfonctionnement initiaux
de type « Arrêt », aucun dysfonctionnement
consécutif

[Trip] Tous les messages de dysfonctionnement initiaux de
type « Arrêt »

[Warning] Tous les messages de dysfonctionnement initiaux de
type « Avertissement »

[Message] Tous les dysfonctionnements de type « Message
opérationnel »

[Actions] Toutes les opérations de commande telles qu'ordres
de commande et modifications de valeur de consigne

[Screens] Tous les affichages d'écran
[Incidents] Tous les événements (arrêt moteur durant le

fonctionnement) pour l'enregistrement longue durée
de données brutes

 Liste des différentes priorités de message système à sélectionner/désélectionner pour l'exportation. Seuls
seront exportées les priorités sélectionnées (avec coche).

 Sélection de modèles existants (listes déroulantes) pour l'exportation. Il est ainsi possible de sélectionner
des listes de sélection existantes pour réutilisation.

 Sélectionner tous les signaux de mesure dans la liste pour l'exportation
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 Désélectionner tous les signaux de mesure dans la liste pour l'exportation

 Effacer un modèle sélectionné (liste de sélection)

 Enregistrement de la sélection actuelle dans un modèle (liste de sélection) pour réutilisation. La liste de
sélection peut être enregistrée sur votre PC local pour une utilisation propre ou bien pour une utilisation
générale sur le serveur DIA.NE XT4.

 Démarrage de l'export des données

En fonction de la quantité de données, l'export des données peut durer quelques minutes. Après création du
fichier d'exportation, celui-ci sera mis à disposition sur votre PC pour téléchargement.

12.2.3 Affichage des messages système
Les messages Journal système peuvent être affichés dans cet affichage. La fonctionnalité de l'affichage
correspond à l'affichage de l'historique des messages de la gestion des alarmes (chapitre 13.2) où elle est
décrite en détail.

 L'activation de ce filtre entraîne l'affichage de tous les messages système.

Les messages système sont des informations (erreur, avertissements, informations) du système DIA.NE XT4 qui
sont enregistrés et utiles pour un diagnostic d'erreur système.



DIA.NE XT4 CTR 4.07 HMI 2.8 R4

Information propriétaire d’INNIO : CONFIDENTIEL ! L'utilisation ou la transmission de données de ce feuillet sont soumises aux restrictions figurant sur la page de garde ou sur la première page.

12.2.4 Informations logiciel
Cet écran sert à la gestion des différents composants logiciel du DIA.NE XT4. Les états des versions sont
affichés, les composants peuvent être actualisés ou bien des états ultérieurs peuvent être restaurés.

 Affichage du nom [Name] et de la version [Version] de la configuration HMI Standard. Cette configuration
contient tous les composants indépendants de la commande (illustrations, points de données, textes, objets, ...)
de la visualisation.
Le téléchargement descendant [Download] et la restauration [Restore] ne sont possibles qu'à partir du rôle
utilisateur « Technicien de service ».
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 Affichage du nom [Name], de la version [Version] et du numéro de commande [Order] de la configuration
HMI spécifique à la commande. La version minimale nécessaire de la configuration standard [Default
Reference] est par ailleurs affichée. Cette configuration HMI spécifique à la commande contient tous les
composants adaptés spécifiques à la commande (illustrations, points de données, textes, objets, ...) de la
visualisation.
Le téléchargement descendant [Download], la restauration [Restore] et l'effacement [Remove] ne sont
possibles qu'à partir du rôle utilisateur « Technicien de service ».

 Affichage de la version des composants de temps de fonctionnement HMI (Système de visualisation)

 Affichage de la version [Version] du système d'état à la livraison[Initial Server Image]

 Affichage du numéro de commande [Order Number] figurant dans le programme de commande. Celui-ci

doit concorder avec le numéro de commande spécifique de la configuration HMI (voir ).

 Sélection d'un fichier *.UPD pour actualisation d'un ou plusieurs composants logiciel. Pour les détails, voir
point suivant ⇨ Exécuter les mises à jour logiciel

 [Snapshot] permet d’élaborer une sécurité ou un point de restauration du logiciel de commande complet.
[Restore] permet alors de restaurer les copies de sauvegarde générées manuellement et les sécurités
automatiquement créées pour le logiciel de commande. Cependant, cette fonction n'est disponible qu'à partir
du rôle utilisateur « Technicien de service ».

12.2.5 Exécuter les mises à jour logiciel
Ouvrez la fenêtre de mise à jour logiciel sur HMI Client [SYS/SOFTWARE] et sélectionnez le fichier de mise à jour
correspondant [.upd].
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Les composants et les versions du pack de mise à jour s'affichent en dessous du fichier à sélectionner. Dans cet
exemple HMI Runtime et le Client Setup V5.177.0. L’enregistrement du pack de mise à jour sur le serveur
DIA.NE XT4 commence avec « Appliquer ».

Répondre par « Oui » à la question relative à l'actualisation.
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L’avancement de la mise à jour est représenté dans la barre [Update in progress]. Les étapes nécessaires pour
les différents états sont représentés sous [Detailed steps].
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Le message suivant s'affiche lorsque la mise à jour est terminée :
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Veuillez confirmer ce message. Si nécessaire, redémarrer ensuite l'IPC et le Client sur le Notebook. Ceci est
fonction du contenu du pack de mise à jour. Un redémarrage manuel de l'IPC n'est pas nécessaire.

12.2.6 Erreur de diagnostic bus CAN
Cet écran sert au diagnostic d'erreur du système bus CAN du DIA.NE XT4. Il affiche les compteurs d’anomalies
des différents participants du bus CAN (convertisseur multimesure, allumage, TECJET, KLS98 et MONIC).

 Affichage de l'interface CAN active sur le système X20 IO

 Affichages de statut en rapport avec l’établissement de la communication du bus CAN
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[OPEN STATUS] Affichage de l'état du démarrage de la communication vers le CAM-Controller. Une valeur
différente de 0 signale une erreur. Détails voir TA 1531-0012 – Bus CAN sur moteur GE Jenbacher.

[ERROR NUMBER] Le numéro d'erreur sert d'information supplémentaire en cas de problème avec l'affichage
OPEN STATUS. Une valeur différente de 0 signale une erreur. Détails voir TA 1531-0012 – Bus CAN sur moteur
GE Jenbacher.

[INIT STATUS] Affichage de l'état du démarrage de l'initialisation du CAM-Controller. Une valeur différente de 0
signale une erreur. Détails voir TA 1531-0012 – Bus CAN sur moteur GE Jenbacher.

 Réinitialisation du compteur d’anomalies

Alimentation des participants au bus CAN

[INIT STATUS] Affichage du statut de l’initialisation de la communication avec le participant CAN concerné. Une
valeur différente de 0 signale une erreur. Détails voir TA 1531-0012 – Bus CAN sur moteur GE Jenbacher.

[MAIN STATUS] Affichage du statut du traitement cyclique de la communication avec le participant CAN
concerné. Une valeur différente de 0 signale une erreur. Détails voir TA 1531-0012 – Bus CAN sur moteur GE
Jenbacher.

[EVENT STATUS] Statut de la commande de lecture utilisée pour la totalisation des anomalies.

0 Le message de réponse du contrôleur CAN, le statut est OK
1 L'écriture de données vers le contrôleur CAN est en cours
2 La lecture de données depuis le contrôleur CAN est en cours
64 Demande envoyée au contrôleur CAN, mais pas de réponse du Controller
128 Message d’erreur du contrôleur CAN, pas de réponse reçue de l’appareil

Si la valeur n’est pas identique à 0 pendant une brève période, cela ne signifie pas obligatoirement une erreur.

[ERRORS CURRENT] État actuel des compteurs d’anomalie de l’appareil concerné. Attention ! La valeur
maximale d’un compteur d’anomalies est de 25. Si le compteur atteint la valeur de 25, la machine avec le
message d’erreur en question est mise hors service. L’état des compteurs d’anomalies augmente d’une unité
pour chaque seconde sans échange de données réussi. La seule exception est la communication rapide
TECJET. Avec le moteur en fonctionnement, elle est déjà coupée avec un compteur d’anomalies à 8. Un état de
compteur avec la valeur 8 signifie que l’un des TECJET n’a pas pu être atteint à 8 reprises pendant 10
millisecondes (= 80 millisecondes).

[ERRORS MAX] État maximal du compteur d’anomalies de l’appareil concerné depuis la dernière remise à zéro.
Si la communication fonctionne à nouveau normalement après une anomalie, le compteur actuel est
réinitialisé. La valeur maximale de l’état du compteur est toutefois enregistrée ici. Le compteur peut-être remis

à 0 à l’aide de la touche .

[ERRORS PHASES] Si le compteur d’anomalies actuel (ERRORS CURRENT) dépasse une valeur de 5, le compteur
de phases d’erreur est augmenté de 1. Si la communication fonctionne à nouveau correctement par la suite, le
compteur actuel est remis à 0 et la phase d’erreur est coupée. Lors du prochain dépassement de la valeur 5, le
compteur est à nouveau augmenté de 1. En d’autres termes : chaque panne d’un appareil est comptabilisée
pendant 5 secondes. En ce qui concerne la communication rapide avec les TECJET, la valeur limite pour la
détection d’une phase d’erreur est fixée à 3 (soit 30 millisecondes). Cette surveillance permet de déterminer s’il
est question d’une défaillance répétitive de la communication avec un participant du bus CAN sans émission

d’un message d’erreur. Le compteur peut-être remis à 0 à l’aide de la touche .

[ERRORS 1h MAX] Ce compteur est augmenté d’une unité pour chaque seconde que dure l’anomalie d’un
appareil. Dans le cas de la communication rapide avec les TECJET, cela s’effectue toutes les 10 millisecondes.
L’objectif de ce compteur est d’indiquer s’il s’est écoulé une heure au cours de laquelle une grave anomalie de
la communication est survenue. On peut également en déduire s’il a été question de brèves anomalies
inférieures à la valeur limite.
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12.2.7 Erreur de diagnostic bus CAN KLS 98
Cét écran sert au diagnostic d'erreur détaillé du participant du bus CAN KLS 98.

Erreur de diagnostic bus CAN KLS 98

[EVENT STATUS] Statut de la commande de lecture utilisée pour la totalisation des anomalies.

0 Le message de réponse du contrôleur CAN, le statut est OK
1 L'écriture de données vers le contrôleur CAN est en cours
2 La lecture de données depuis le contrôleur CAN est en cours
64 Demande envoyée au contrôleur CAN, mais pas de réponse du Controller
128 Message d’erreur du contrôleur CAN, pas de réponse reçue de l’appareil

Si la valeur n’est pas identique à 0 pendant une brève période, cela ne signifie pas obligatoirement une erreur.

[ERRORS CURRENT] État actuel des compteurs d’anomalie de l’appareil concerné. Attention ! La valeur
maximale d’un compteur d’anomalies est de 25. Si le compteur atteint la valeur de 25, la machine avec le
message d’erreur en question est mise hors service. L’état des compteurs d’anomalies augmente d’une unité
pour chaque seconde sans échange de données réussi.

[ERRORS MAX] État maximal du compteur d’anomalies de l’appareil concerné depuis la dernière remise à zéro.
Si la communication fonctionne à nouveau normalement après une anomalie, le compteur actuel est
réinitialisé. La valeur maximale du compteur est toutefois enregistrée ici.
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[ERRORS PHASES] Si le compteur d’anomalies actuel (ERRORS CURRENT) dépasse une valeur de 5, le compteur
de phases d’erreur est augmenté de 1. Si la communication fonctionne à nouveau correctement par la suite, le
compteur actuel est remis à 0 et la phase d’erreur est coupée. Lors du prochain dépassement de la valeur 5, le
compteur est à nouveau augmenté de 1. En d’autres termes : chaque panne d’un appareil est comptabilisée
pendant 5 secondes.

[ERRORS 1h MAX] Ce compteur est augmenté d’une unité pour chaque seconde que dure l’anomalie d’un
appareil. Dans le cas de la communication rapide avec les TECJET, cela s’effectue toutes les 10 millisecondes.
L’objectif de ce compteur est d’indiquer s’il s’est écoulé une heure au cours de laquelle une grave anomalie de
la communication est survenue. On peut également en déduire s’il a été question de brèves anomalies
inférieures à la valeur limite.

12.2.8 Erreur de diagnostic bus CAN SAFI
Cét écran sert au diagnostic d'erreur détaillé du participant du bus CAN SAFI.

[EVENT STATUS] Statut de la commande de lecture utilisée pour la totalisation des anomalies.

0 Le message de réponse du contrôleur CAN, le statut est OK
1 L'écriture de données vers le contrôleur CAN est en cours
2 La lecture de données depuis le contrôleur CAN est en cours
64 Demande envoyée au contrôleur CAN, mais pas de réponse du Controller
128 Message d’erreur du contrôleur CAN, pas de réponse reçue de l’appareil

Si la valeur n’est pas identique à 0 pendant une brève période, cela ne signifie pas obligatoirement une erreur.

[ERRORS CURRENT] État actuel des compteurs d’anomalie de l’appareil concerné. Attention ! La valeur
maximale d’un compteur d’anomalies est de 25. Si le compteur atteint la valeur de 25, la machine avec le
message d’erreur en question est mise hors service. L’état des compteurs d’anomalies augmente d’une unité
pour chaque seconde sans échange de données réussi.
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[ERRORS MAX] État maximal du compteur d’anomalies de l’appareil concerné depuis la dernière remise à zéro.
Si la communication fonctionne à nouveau normalement après une anomalie, le compteur actuel est
réinitialisé. La valeur maximale du compteur est toutefois enregistrée ici.

[ERRORS PHASES] Si le compteur d’anomalies actuel (ERRORS CURRENT) dépasse une valeur de 5, le compteur
de phases d’erreur est augmenté de 1. Si la communication fonctionne à nouveau correctement par la suite, le
compteur actuel est remis à 0 et la phase d’erreur est coupée. Lors du prochain dépassement de la valeur 5, le
compteur est à nouveau augmenté de 1. En d’autres termes : chaque panne d’un appareil est comptabilisée
pendant 5 secondes.

[ERRORS 1h MAX] Ce compteur est augmenté d’une unité pour chaque seconde que dure l’anomalie d’un
appareil. Dans le cas de la communication rapide avec les TECJET, cela s’effectue toutes les 10 millisecondes.
L’objectif de ce compteur est d’indiquer s’il s’est écoulé une heure au cours de laquelle une grave anomalie de
la communication est survenue. On peut également en déduire s’il a été question de brèves anomalies
inférieures à la valeur limite.

12.2.9 Erreur de diagnostic bus CAN Dosage de gaz
Cét écran sert au diagnostic d'erreur détaillé du participant du bus CAN Dosage de gaz.

[EVENT STATUS] Statut de la commande de lecture utilisée pour la totalisation des anomalies.

0 Le message de réponse du contrôleur CAN, le statut est OK
1 L'écriture de données vers le contrôleur CAN est en cours
2 La lecture de données depuis le contrôleur CAN est en cours
64 Demande envoyée au contrôleur CAN, mais pas de réponse du Controller
128 Message d’erreur du contrôleur CAN, pas de réponse reçue de l’appareil

Si la valeur n’est pas identique à 0 pendant une brève période, cela ne signifie pas obligatoirement une erreur.

[ERRORS CURRENT] État actuel des compteurs d’anomalie de l’appareil concerné. Attention ! La valeur
maximale d’un compteur d’anomalies est de 25. Si le compteur atteint la valeur de 25, la machine avec le
message d’erreur en question est mise hors service. L’état des compteurs d’anomalies augmente d’une unité
pour chaque seconde sans échange de données réussi.
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[ERRORS MAX] État maximal du compteur d’anomalies de l’appareil concerné depuis la dernière remise à zéro.
Si la communication fonctionne à nouveau normalement après une anomalie, le compteur actuel est
réinitialisé. La valeur maximale du compteur est toutefois enregistrée ici.

[ERRORS PHASES] Si le compteur d’anomalies actuel (ERRORS CURRENT) dépasse une valeur de 5, le compteur
de phases d’erreur est augmenté de 1. Si la communication fonctionne à nouveau correctement par la suite, le
compteur actuel est remis à 0 et la phase d’erreur est coupée. Lors du prochain dépassement de la valeur 5, le
compteur est à nouveau augmenté de 1. En d’autres termes : chaque panne d’un appareil est comptabilisée
pendant 5 secondes.

[ERRORS 1h MAX] Ce compteur est augmenté d’une unité pour chaque seconde que dure l’anomalie d’un
appareil. Dans le cas de la communication rapide avec les TECJET, cela s’effectue toutes les 10 millisecondes.
L’objectif de ce compteur est d’indiquer s’il s’est écoulé une heure au cours de laquelle une grave anomalie de
la communication est survenue. On peut également en déduire s’il a été question de brèves anomalies
inférieures à la valeur limite.

12.2.10 Service
Cet écran sert à l'activation du mode de fonctionnement « Service » et à l'exécution de différents tests.

 L'Alarm ByPass permet de saisir un message d'alarme dont le déclenchement [Alarm Number] sera
ensuite retenu pour une durée déterminée [Remaining Time]. Ceci est nécessaire pour l'exécution de certains
tests lors de la mise en service. L'activation de l'Alarm ByPass est possible à partir du rôle utilisateur
« Technicien de service ».
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 Affichage que la vérification de protection MMU pour la tension/le courant du générateur est activée et
qu'elle court encore pour un certain temps [Remaining Time]. L'activation est possible à partir du rôle
utilisateur « Client avancé ».

En outre, le compteur de charge asymétrique du convertisseur multimètre est affiché. Il peut également être
réinitialisé via un bouton.

 Affichage que la vérification de protection MMU pour la tension des jeux de barres est activée et qu'elle
court encore pour un certain temps [Remaining Time]. L'activation est possible à partir du rôle utilisateur
« Client avancé ».

 Activation du mode de fonctionnement Service. Le mode de fonctionnement « Service » doit être activé
durant les opérations de maintenance et d'entretien afin que les temps pour le calcul de la disponibilité
puissent être pris en compte.

 [Combustion chamber clean]
Ce bouton réinitialise la fonction « Compensation de pression d'alimentation par vieillissement de la chambre
de combustion du à des dépôts ». Ce bouton doit être activé lorsque la chambre de combustion est nettoyée
ou changée (p. ex. échange des pistons de toute la machine). Voir TA 1503-0043.

 Affichage que le test Q(U) / Cos Phi(U) est activé et que la tension [U simulated] est simulée. L'activation est
possible à partir du rôle utilisateur « Technicien de service ».

12.2.11 Information état de fonctionnement de service
Cet écran met à disposition des informations complémentaires relatives à l’état de fonctionnement du moteur.
L’écran peut être activé avec le paramètre 14361 [Engine/Engine data/Additional operating status information
active]. Il est à disposition à partir du rôle utilisateur Partenaire de service.

Les affichages correspondants existent pour les domaines suivants :

Module bloqué, Préparation démarrage, Activation, Allumage, Soupapes gaz et Validation démarrage
automatique. Ceux-ci sont articulés selon les différents termes afin d’assurer une recherche plus facile des
erreurs.
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12.2.12 CBM
L’écran CBM figure sous Service/CBM. Cet écran permet l’élaboration de PLC Memory et de fichiers de
statistiques qui peuvent être téléchargées et évalués via HMI Client.

Vue d’ensemble

① PLC Memory se divise en deux fonctions : ECB Mem ② signifie « Engine Cycle Based Memory », c’est-à-dire
que les données sont enregistrées avec le temps de cycle du moteur. Par contre, TCB Mem ③ signifie « Task
Cycle Based Memory », c’est-à-dire que les données sont enregistrées par intervalles de 10 ms.

④ Statistique contient les statistiques initiales ⑤, qui enregistre les 100 derniers démarrage et les mémorise
régulièrement. Par ailleurs, il est également possible de créer manuellement un fichier de statistiques avec le
bouton [Manual Trigger].
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ECB Mem

② ECB Mem enregistre des données importantes de plus de 1000 cycles moteur (1500 t/min -> 1 cycle moteur
= 80 ms). Cette fonction était connue auparavant sous le nom de PBCMem.

La fonction est déclenchée via différents triggers qui peuvent être activés/désactivés par des paramètres
(fichiers moteur / contrôle / régulateur /ECB) :
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le bouton ②a permet de déclencher manuellement un fichier ECB Mem Datei et à l’aide du « Trigger Cycle
Offset » ②b, la position du trigger peut être déplacée sur l'enregistrement :

Le réglage standard 0 signifie que 900 cycles seront enregistrés avant le trigger et 100 après.

900 signifie que 1 000 cycles seront enregistrés après le trigger.

+100 signifie que 1 000 cycles avant le trigger seront enregistrés dans le fichier.

②c indique l’état actuel de la fonction. (voir ③c, même fonctionnalité)

TCB Mem

③ TCB Mem enregistre des données importantes pendant 20 s. La fonction est déclenchée via différents
triggers qui peuvent être activés/désactivés par des paramètres (fichiers moteur / contrôle / régulateur /TCB) :

le bouton ③a permet de déclencher manuellement un fichier TCB Mem Datei et à l’aide du « Ttigger Time
Offset » ③b, la position du trigger peut être déplacée sur l'enregistrement :
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Le réglage standard 0 s signifie que l'enregistrement s’étale sur 10 s avant le trigger et 10 s après.

-10 s signifie que l’enregistrement s’effectue 20 s après le trigger.

+10 s signifie que l'enregistrement dans le fichier intervient 20 s avant le trigger.

③c indique l’état actuel de la fonction :

l’état normal est [Running],

dès que le trigger est déclenché, les dernières données sont rassemblées, le message [Waiting] s’affiche à l’état
ainsi que dans la barre de mémoire.

Si TCB Mem et ECB Mem sont déclenchés simultanément, l’état [Locked] peut s’afficher. Il s'agit seulement de
l’attente de l’autre fonction, puis tout continue.

Dès que tous les fichiers sont enregistrés, l’élaboration de la chaîne de données commence.

Après que DianeXT4 a enregistré la chaîne de données, attendre que HMI mettre le fichier à disposition pour
téléchargement. La fonction revient alors ensuite dans sont état de fonctionnement normal.
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Statistique de démarrage

⑤ La statistique de démarrage enregistre 100 démarrages de moteur. Plusieurs temps importants pour le
démarrage sont mesurés. Ceux-ci sont également affichés sous MAIN/Statistique dans le carré en haut à
gauche.

Le bouton ⑤a permet de déclencher manuellement un fichier de statistiques de démarrages

Le bouton ⑤b permet de supprimer toutes les statistiques de démarrages enregistrées dans DianeXT4.

⑤c indique l’état actuel de la fonction. (voir ③c, même fonctionnalité, cependant la fonction ne tourne pas en
arrière-plan, raison pour laquelle on trouve ici seulement [Ready])

12.2.13 BUS - Vue d’ensemble des modules
Cet écran affiche les systèmes bus utilisés en fonction des paramètres 10178 [Engine/Coupling/Type of
coupling 1] et 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2].

 Bus Module Emplacement accouplement 1 Bus Module Emplacement accouplement 1
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L’adresse hardware (carte bus X20 projetée) s’affiche pour chaque accouplement de bus actif. Il est ainsi
possible de vérifier si l’adresse hardware coïncide avec le numéro de nœud (carte bus X20).

 Bus Module Emplacement accouplement 2 Bus Module Emplacement accouplement 2

L’adresse hardware (carte bus X20 projetée) s’affiche pour chaque accouplement de bus actif. Il est ainsi
possible de vérifier si l’adresse hardware coïncide avec le numéro de nœud (carte bus X20).

12.2.14 BUS - Modbus RTU
Cet écran indique l’état du Modbus RTU. L'écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 10178 [Engine/
Coupling/Type of coupling 1] ou 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] est paramétré avec la valeur 2.

[Slave open] Ouvrir Slave :

État vert : le Modbus RTU Slave Jenbacher est prêt pour la
communication.
État rouge : Pour une cause plus précise de l’erreur, voir sous [Slave open
status] Texte d’aide.

[Slave open status] Statut Ouvrir Slave

L’état doit être paramétré à 0, sinon voir Aide B&R → DRV_mbus –
Numéro d’erreur

[Slave ID] ID Slave
[Slave communication parameter] Slave Paramètres communication
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[Communication status] État communication

Pour une cause plus précise de l’erreur, voir sous [Communication status]
Texte d’aide :

20220

Causes : Erreur Timeout

Remède : Vérifier les paramètres de liaison et la fréquence des appels,
vérifier les participants à la communication et les liaisons

20291

Causes :

Vérification de l’ensemble de la communication (taux de Baud, bit
d’arrêt, ...) via les interfaces utilisées, vérifier les résistances de
branchement, vérifier les câbles, éventuellement changer les
branchements

[Counter send/receive data] Compteur envoi/réception de données. La valeur augmente lorsque la
communication est en cours.

12.2.15 BUS - Modbus TCP
Cet écran indique l’état du Modbus TCP. L'écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 10178 [Engine/
Coupling/Type of coupling 1] ou 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] est paramétré avec la valeur 3.

[IP address assign] Affecter adresse IP. L’indication est en vert lorsque le réglage de
l’adresse a été réussi. Lorsque l’indication est en rouge, consulter
le texte d’aide sous « Affecter statut adresse IP »

[IP address assign status] L’état doit être paramétré à 65535, sinon voir Aide B&R
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[Subnet mask assign] Affecter masque sous-réseau. L’indication est en vert lorsque le
réglage de l’adresse a été réussi. Lorsque l’indication est en rouge,
consulter le texte d’aide sous « Affecter statut masque sous-
réseau ».

[Subnet mask assign status] L’état doit être paramétré à 65535, sinon voir Aide B&R
[Slave open] Ouvrir Slave :

État vert : le Modbus TCP Slave Jenbacher est prêt pour la
communication.
État rouge : Pour une cause plus précise de l’erreur, voir sous
[Slave open status] Texte d’aide.

[Slave open status] L’état doit être paramétré à 0, sinon voir Aide B&R
[Number of masters/clients are connected] Nombre de Master / Clients reliés
[Number of masters/clients currently
served]

Nombre de Master / Clients actuellement servis

[Time spent waiting for response from
Master]

Temps d’attente de réponse Master

[Client/master IP address] Adresse IP Client/Master
[Modbus function code] Code fonction Modbus exécuté
[Slave/Server Debug Message] Message debogage Slave/Serveur
[Slave/Server communication status] Statut communication Slave / Serveur
[Counter receive status] Compteur des données reçues. La valeur augmente lorsque la

communication est en cours.
[Counter send status] Compteur des données envoyées. La valeur augmente lorsque la

communication est en cours.
[Port open retries] Nombre de tentatives de réouverture du Port
[Current step executed by the Slave FuB] Étape actuellement exécutée par Slave FuB
[Slave status] Statut Slave
[Client port connection 1 - 5] Connexion port Client 1 - 5
[Client IP - address connection 1 - 5] Client IP - Connexion adresse 1 - 5
[Client message connection 1 - 5] Client Connexion message 1 - 5

12.2.16 BUS - Profibus DP
Cet écran indique l’état du Profibus DP. L'écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 10178 [Engine/
Coupling/Type of coupling 1] ou 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] est paramétré avec la valeur 4 ou
5.
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[Slave 1 (2) address assign] Slave 1 (2) Affecter adresse. 
L’indication est en vert lorsque le réglage de l’adresse Slave a été
réussi. Lorsque l’indication est en rouge, consulter le texte d’aide
sous « Slave 1 (2) Affecter statut adresse IP »

[Slave 1 (2) address assign status] L’état doit être paramétré à 65534, sinon voir Aide B&R
[Slave 1 (2) open] Ouvrir Slave 1 :

État vert : le Profibus DP Slave Jenbacher est prêt pour la
communication.
État rouge : Pour une cause plus précise de l’erreur, voir sous
[Slave 1 (2) open status] Texte d’aide.

[Slave 1 (2) open status] L’état doit être paramétré à 65534, sinon voir Aide B&R
[Slave 1 (2) Communication change of state] Slave 1 (2) Modification statut communication
[Slave 1 (2) Communication state] Slave 1 (2) État communication
[Slave 1 (2) Communication error] Slave 1 (2) Erreur de communication
[Slave 1 (2) Communication error count] Slave 1 (2) Compteur d’erreurs de communication

12.2.17 BUS - Profinet
Cet écran indique l’état du Profinet. L'écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 10178 [Engine/Coupling/
Type of coupling 1] ou 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] est paramétré avec la valeur 6.
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[Slave station address assign] Affecter adresse de station Slave.
État vert : Affectation d’adresse de station réussie. État rouge :
Pour une cause plus précise de l’erreur, voir sous [Slave station
address assign status] Texte d’aide.

[Slave station address assign status] L’état doit être paramétré à 65534, sinon voir Aide B&R
[Slave open] Ouvrir Slave :

État vert : le Profinet Jenbacher est prêt pour la communication.
État rouge : Pour une cause plus précise de l’erreur, voir sous
[Slave open status] Texte d’aide.

[Slave open status] Statut Ouvrir Slave
[Slave Communication change of state] Slave Statut modification communication
[Slave Communication state] Slave État communication
[Slave Communication error] Slave Erreur de communication
[Slave Communication error count] Slave Compteur d’erreurs de communication

12.2.18 BUS - Bustester Expédition
Cet écran permet de tester les systèmes bus actifs (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP ou Profinet).

L'écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] ou 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] > 0.

Le forçage de valeurs décimales (WORD/INT) ou de données individuelles (0-15) est possible.
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[Bus 1/Bus 2] Commutateur de sélection entre couplage bus 1 ou 2.

Un seul couplage peut être testé. Lors de la commutation entre
Bus 1 <-> Bus 2, le registre de démarrage pour affichage est
réinitialisé. Toutes les valeurs forcées sont ensuite réinitialisées à
l’état non-forcé.

[First register/data word] Définit le premier registre/mot de données devant être affiché. Si
le premier système bus à tester est Modbus RTU ou Modbus TCP,
le premier registre = 0. Si le système bus à tester est Profibus ou
Profinet, le premier registre = 1

[Force active] Activation générale de la fonction Bustest.
[Unforce/Force All] [Force] ou [Unforce] de tous les registres/mots de données, et aussi

de ceux qui ne sont pas affichés actuellement.

[Remaining time] Indique le temps d’activation restant pour le Bustester (voir
paramètre 14377). Le Timer commence au moment de
l’activation de [Force active].

[No] Les registres/mots de données correspondants sont affichés en
fonction du paramétrage sous [First register/data word].

[Force] Ici, il est possible de choisir différents registres/mots de données
pour forçage. [Force] doit être activé pour pouvoir définir des
valeurs.
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15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Définir des données individuelles.

Bit et Integer sont automatiquement synchronisés.
[WORD/INT] Définition de valeurs Integer.

Bit et Integer sont automatiquement synchronisés.

12.2.19 BUS - Bustester Réception
Cet écran permet de tester les systèmes bus actifs (Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP ou Profinet).

L'écran s’affiche lorsque l’un des deux paramètres 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] ou 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] > 0.

Le forçage de valeurs décimales (WORD/INT) ou de données individuelles (0-15) est possible.

ATTENTION :

Avec [Auto bus cycle active] = TRUE, Bit 0 = TRUE du premier registre/mot de données (IF 701), sélecteur de
mode de fonctionnement sur AUTO et commutateur de sélection de la demande sur DISTANT, le moteur peut
être démarré via le Bustester !

[Bus 1/Bus 2] Commutateur de sélection entre couplage bus 1 ou 2.

Un seul couplage peut être testé. Lors de la commutation entre Bus 1
<-> Bus 2, le registre de démarrage pour affichage est réinitialisé.
Toutes les valeurs forcées sont ensuite réinitialisées à l’état non-forcé.
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[First register/data word] Définit le premier registre/mot de données devant être affiché. Si le
premier système bus à tester est Modbus RTU ou Modbus TCP, le
premier registre = 0. Si le système bus à tester est Profibus ou Profinet,
le premier registre = 1

[Force active] Activation générale de la fonction Bustest.
[Unforce/Force All] [Force] ou [Unforce] de tous les registres/mots de données, et aussi de

ceux qui ne sont pas affichés actuellement.

[Remaining time] Indique le temps d’activation restant pour le Bustester (voir paramètre
14377). Le Timer commence au moment de l’activation de [Force
active].

[Auto bus cycle active] Active le signal d’horloge (Liste des interfaces N° 708)
[Custom toggle register active] Permet d’activer le basculement de deux valeurs dans un registre/mot

de données.
[Custom toggle register] Sélection de registre/mot de données
[Custom toggle value 1] Valeur Toggle 1
[Custom toggle value 2] Valeur Toggle 2
[Custom toggle time] Temps entre valeur Toogle 1 et 2

[No] Les registres/mots de données correspondants sont affichés en
fonction du paramétrage sous [First register/data word].

[Force] Ici, il est possible de choisir différents registres/mots de données pour
forçage. [Force] doit être activé pour pouvoir définir des valeurs.

15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Définir des données individuelles.

Bit et Integer sont automatiquement synchronisés.
[WORD/INT] Définition de valeurs Integer.

Bit et Integer sont automatiquement synchronisés.

12.2.20 Versions Logiciel Controller
Cet écran affiche les états des versions et les informations de statut de tous les modules de logiciel du logiciel
de commande (logiciel Controller). Il sert au contrôle des états des versions et du diagnostic d'erreur.
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 Nom (désignation) du module de logiciel

 Version actuellement installée du module de logiciel

 Statut débogage

1 à 999 = OK / 1234 = Démarrage du système / > 2000 = Statut d'erreur

Statut débogage Informations détaillées sur demande auprès du détenteur du module.

 Statut d'information si le module de logiciel est en fonctionnement (vert) ou non (blanc)

Dans le cas normal tous les modules doivent être en fonctionnement → Affichage de statut vert

 Statut d'information si tous les paramètres nécessaires pour le module de logiciel sont chargés (contrôle de
plausibilité)

vert = OK / rouge = Paramètre incorrectement chargé (erreur) / blanc = Aucun paramètre, contrôle de
plausibilité nécessaire

 Version de base (état à la livraison) du module de logiciel
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12.2.21 Versions composants hardware

Cet écran affiche les versions des différents composants hardware tels que

• Version hardware et firmware du convertisseur multimètre

• Version hardware et firmware de l'allumage

• Vanne de dosage de gaz 1 à 4

• KLS 98

• MONIC

• Numéro de série et numéro de module B&R IPC

En fonction du type de moteur et du modèle, seuls les composants existants seront représentés.

12.2.22 Tendances diagnostic système
Ce point de menu représente les informations système suivantes sous forme de graphique linéaire (tendance)
dans le temps. Ceci sert au diagnostic du système DIA.NE XT4.
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Performances

Les données de performance suivantes du système sont représentées dans cet écran :

[System Up Time] Affichage des heures de service du système DIA.NE XT4 (IPC)
[Values Change Rate] Données taux de modification, nombre de modifications de données par

seconde devant être être traitées par le système.
[Values Change Rate Logging] Données taux de modification pour l'enregistrement des données, nombre de

modifications de données par seconde devant être enregistrées dans la base
de données par le système.

[Database Size] Taille de la base de données en MBit. Valeur maximale normale 5 000 MB,
valeur critique supérieure à 8 000 MB

[Free Memory (RAM)] Mémoire de travail libre en MBit. Valeur normale supérieure à 500 MB, valeur
critique inférieure à 200 MB

[CPU Usage] Charge de l'ensemble de la puissance de processeur disponible pour la
visualisation (Windows), exprimée en pourcentage. Valeur normale en
fonctionnement moteur inférieure à 50 %, valeur critique supérieure à 90 %
sur une période de plusieurs heures.
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Drive C

Les informations suivantes du support de données interne (support de données interne SSD ou CFast) sont
représentées dans cet écran :

[Power Cycle Count] Nombre moyen d'opérations d'effacement des blocs du support de données.
Ce type en autorise un très grand nombre, jusqu'à 30 000 opérations
d'effacement.
L'Average Erase Count ne peut pas être affiché pour tous les types de supports
de données.

[Power Cycle Count] Nombre de procédures de connexion du système
[Disk Write Performance] Taux d'écriture de données en ko/s sur le support de données, valeur normale

avec moteur en fonctionnement env. 50 ko/s
[Powe On Hours] Heures de service du support de données
[Free Disk Space] Espace mémoire libre du support de données, valeur normale supérieure à

30 Go, valeur critique inférieure à 2 Go
[Wearness / Lifetime] Durée de vie attendue exprimée en pourcentage. Valeur normale supérieure à

70 %, valeur critique inférieure à 10 %
L'Average Erase Count ne peut pas être affiché pour tous les types de supports
de données.

[Disk Temperature] Température du support de données. Valeur normale env. 40° C, valeur
critique supérieure à 60° C

Statut

Les informations de statut suivantes de l'IPC (Panel PC DIA.NE XT4) sont affichées dans cet écran :

[IPC NumberBurnOn] Affichage des procédures de connexion du système
[IPC Operation Hours] Heures de service de l'IPC
[Temperature IPC Board] Température exprimée en ° C Point de mesure CPU Board
[Temperature IPC CFast] Température exprimée en ° C Point de mesure adaptateur CFast
[Temperature IPC Chipset] Température exprimée en ° C Point de mesure Chipset
[Temperature IPC Power
Supply]

Température exprimée en ° C Point de mesure alimentation en courant

[Temperature IPC Processor] Température exprimée en ° C Point de mesure CPU

13 Gestion des alarmes

L'affichage du message peut être ouverte avec le bouton  à droite dans la barre de menu ou en

cliquant sur le symbole d'alarme . La liste des messages actuellement en cours s'affiche.

13.1 Affichage actuel de message
L'affichage de messages actuels affiche les messages actuellement en cours. Un message en cours informe
sur l'état actuel de l'installation. Un message est identifié par son type (alarme primaire, alarme, avertissement,
information et message opérationnel), le moment de son apparition, le numéro univoque du message ainsi
qu'un texte de message correspondant.
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Les messages sont triés dans l'ordre chronologique de leur apparition. Le message le plus actuel figure en haut
de la liste. Les messages peuvent être filtrés en fonction du type de message. Les messages peuvent être
acquittés (validation à distance) dans la mesure où l'on détient l'habilitation nécessaire. La liste des messages
affichée peut être copiée au format PDF et imprimée. Les messages affichés peuvent également être exportés
dans un fichier MS Excel (*.xls) pour traitement ultérieur. Pour certains messages, d'autres informations
complémentaires, tels que numéro de cylindre, causes de dysfonctionnement et remèdes sont également
disponibles.

 Identification du type de message :

Il existe différents types ou classifications de messages. Ils sont identifiés par un icone correspondant et ont les
significations suivantes.

 Alarm : Les messages d'alarme indiquent des dysfonctionnements et déclenchent un arrêt automatique
du moteur ou de la partie d'installation. La cause doit être éliminée. Acquitter ensuite le message d'alarme. Le
moteur peut ensuite être redémarré.

 Alarme primaire : En cas d'apparition simultanée de plusieurs messages d'alarme, une alarme primaire
peut être déterminée en tant qu'alarme déclenchante en fonction de certains modèles établis à partir de
valeurs d'expériences sur de nombreuses installations. Cette alarme est indiquée avec la lettre « P » pour
primaire dans le symbole d'alarme.

 Avertissement : Les avertissements indiquent des états de fonctionnement inhabituels, mais ne
déclenchent pas immédiatement d'arrêt automatique du moteur ou de la partie d'installation. La cause de
l'avertissement doit être éliminée aussi rapidement que possible. Pour certains avertissement, un message
d'alarme correspondant est déclenché et le moteur est arrêté automatiquement après une durée de
fonctionnement définie sans élimination.
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 Information : Les informations affichent des états de fonctionnement exceptionnels, mais toutefois non
critiques. Dans ce cas, le moteur ou la partie d'installation peut continuer à fonctionner sans élimination du
dysfonctionnement. Une élimination de la cause est cependant conseillée à la première occasion.

 Message opérationnel : Les messages opérationnels indiquent des états de fonctionnement normaux.

 Indication de temps :

Indication de temps (date et heure) de l'événement de message. L'heure est affichée avec un précision de
l'ordre de la milliseconde. Les événements de message sont triés en fonction de cette indication de temps. Le
message le plus actuel figure en haut de la liste.

 Numéro de message:

Chaque message est affecté d'un numéro de message univoque.

 Texte du message :

Chaque message est décrit par un texte de message.

 Filtre options types de messages :

Il est possible de paramétrer des options de filtre en cliquant sur le bouton correspondant avec l'icone pour le
type de message. Les boutons marqués en bleu indiquent que les messages de ce type seront affichés dans la
liste.

 Acquittement de message :

 Ce bouton permet d'acquitter les messages qui n'existent plus.

Les messages de type « Alarme », « Alarme primaire » et « Avertissement » doivent être acquittés. Ainsi, ils
restent actifs jusqu'à ce que le dysfonctionnement soit éliminé et que la touche d'acquittement activée.

Attention : un acquittement ne peut être effectué que lorsqu'un utilisateur est connecté en ligne (rôle
d'utilisateur minimum « Client »). Les messages de type « Alarme » ou « Alarme primaire » ne peuvent être
acquittés que dans le type de fonctionnement (position du commutateur de sélection) « Arrêt ».

L'acquittement de messages de dysfonctionnement ne peut généralement être exécuté que sur le panneau de
commande lui-même. Dans ce cas, le bouton n'est pas visible pour la commande à distance (DIA.NE XT4 HMI
Client).

En option, il est également possible de demander un « Acquittement à distance ». Dans ce cas, le bouton
d'acquittement est également visible sur la commande à distance (DIA.NE XT4 HMI Client). Même dans ce cas,
seuls certains messages d'alarme peuvent être acquittés à distance. Pour des raisons de sécurité, un
acquittement sur site est nécessaire sur site pour des alarmes critiques. De telles alarmes critiques, non
acquittables à distance, demeurent actives malgré l'activation du bouton d'acquittement sur la commande à
distance et un démarrage du moteur est impossible.

 … Connexion de l'historique des messages

 … Connexion des informations d'aide (causes et remèdes)

 ... Export de la liste des messages dans un fichier MS Excel (*.xlsx) (* uniquement sur PC Client)

Message Informations complémentaires :
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L'information complémentaire disponible pour ce message peut être affichée en sélectionnant la ligne de
message. Cette information complémentaire peut contenir le numéro de cylindre pour des messages
spécifiques au cylindre ou certaines valeurs de mesure au moment de l'arrivée du message. Lorsque des
informations complémentaires sont disponibles, la ligne est automatiquement élargie tel que représenté ci-
dessus.

13.2 Affichage historique des messages
Cet affichage représente l'historique des événements de message enregistrés dans la base de données pour
une durée déterminée. Lors de la connexion de l'historique des messages, les alarmes et les avertissements
des 24 dernières heures sont affichés triés dans l'ordre chronologique. L'événement de message le plus actuel
figure en haut de la liste. La plage de temps souhaitée peut être librement déterminée. Outre les fonctions déjà
décrites pour l'affichage de message actuel, un filtre de texte pour le texte du message ainsi que diverses
fonctions de tri et de regroupement sont également disponibles.

 Filtre de texte pour le texte du message :

En saisissant un texte, la liste de messages est filtrée et seuls seront affiché les messages qui contiennent le
texte saisi dans le texte du message.

 Barre de sélection du temps

La saisie des temps permet de modifier l'intervalle de temps souhaité pour les messages affichés. Par défaut,
une période couvrant les dernières 24 heures est automatiquement sélectionnée lors de la connexion de
l'affichage. Cependant, cette période peut être modifiée à volonté en changeant les données de temps.

 … Retour à l'affichage actuel des messages
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 Tri

L'ordre de tri peut être sélectionné de manière correspondante en cliquant sur l'en-tête de la colonne
sélectionnée [Type], [Date/Time] ou [No.] Un symbole de flèche indique le tri actuellement paramétré. Le tri
peut s'effectuer de manière ascendante et descendante d'après le déclenchement du message, d'après le type
de message ou le numéro de message.

 …. Exemple : Tri ascendant d'après le numéro de
message

 Affichage supplémentaire des actions de commande

 … Ce bouton permet par ailleurs, en plus des messages, d'afficher également dans la liste les actions
de commande enregistrées. Tous les ordres de commande, les modifications de valeur et les logins utilisateur
sont enregistrés et peuvent être affichés dans cette liste. Les informations correspondantes, telles que
l'utilisateur, l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, etc. sont affichées pour chaque action de commande.

Regroupement

Le regroupement d'après l'information de colonne souhaitée peut être sélectionné en tirant l'en-tête de la
colonne [Type], [Date/Time] ou [No.] dans la zone supérieure de la liste (voir flèche jaune). Le regroupement
d'après le numéro de message permet ainsi d'afficher facilement une représentation de la fréquence des
messages sur une période donnée. Il est possible d'afficher un regroupement multiple en tirant plusieurs en-
têtes de colonne dans cette zone.
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14 Portail Messages d'information

Le Portail messages d'information s'ouvre à l'aide du bouton  situé dans la barre de menu en bas à
droite.

Le portail permet d'écrire un message d'information à tous les utilisateurs connectés sur le Controller (DIA.NE
XT4 Server). Il sert également à déposer un message d'information pour l'utilisateur suivant. Une information
illustrée peut également être jointe au message.

Remarque : chaque message d'information est visible par chaque utilisateur. Il n'existe pas de droit de lecture
restreint en fonction du rôle d'utilisateur.

 Le cercle de couleur bleue avec le chiffre signifie qu'un ou plusieurs messages d'information non lus
sont en attente. Le chiffre correspond au nombre de messages d'information non lus. Dans le cas représenté, 2
messages sont non lus.

 Indication temps du message d'information sélectionné

Indique l'heure à laquelle le message d'information a été écrit.

 Texte du message d'information sélectionné

Indique le texte du message d'information.

 Nom d'utilisateur et rôle d'utilisateur du message d'information sélectionné

Indique qui a écrit le message d'information.

 Affichage fichier image joint
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Affichage des images (nom de fichier) jointes au message d'information. L'image s'affiche en effectuant un
double-clic sur le fichier correspondant.

 ... Bouton destiné à indiquer que le message d'information a été lu

 ... Bouton destiné à indiquer que le message d'information n'a pas été lu

 Bouton destiné à supprimer le message d'information

Pour supprimer les messages d'information rédigés. Les messages d'information ne peuvent être supprimés
que par le rédacteur (utilisateur ayant rédigé le message d'information).

 Liste de tous les messages d'information rédigés

Tous les messages d'information rédigés, avec indications de temps, nom et rôle d'utilisateur du rédacteur ainsi
que le texte du message (résumé) sont affichés sous forme de liste. Le message d'information souhaité peut
être sélectionné dans la liste. Celui-ci est alors marqué en bleu. La couleur d'arrière-plan « Jaune » signale que
le message d'information n'a pas encore été lu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été marqué « non lu ».

Les 100 derniers messages d'information sont enregistrés.

 Zone de saisie du texte du message d'information (* uniquement sur PC Client)

Le texte du message d'information peut être saisi ici.

 ... Bouton destiné à envoyer le message d'information

 Bouton destiné à joindre une information illustrée au message d'information (* uniquement sur PC
Client)

Un clic sur ce bouton permet de sélectionner un fichier d'image et de le joindre au message d'information. Il est
également possible de joindre plusieurs images. Compatibilité avec les fichiers de format *.png, *.jpg et *.bmp.
Le fichier ne doit pas excéder 500 Ko.

 Bouton destiné à joindre des copies d'écran au message d'information (* uniquement sur PC Client)

Le panneau de commande ne permet pas de rédiger des textes de messages d'information (pas de clavier),
mais des copies d'écran peuvent être envoyées sous forme de message d'information. Pour cela, lors de

l'affichage de l'image souhaitée, cliquer sur le bouton avec le symbole d'appareil photo  situé sur le
bord supérieur gauche de l'écran. Envoyer ensuite cette image sous forme de message d'information en
activant le bouton [Attach screen].

 ... Supprimer une image jointe

15 Commande à distance avec logiciel DIA.NE XT4 HMI
Pour la commande et la surveillance à distance de l'installation, un logiciel DIA.NE XT4 HMI est à disposition.
Après installation sur un PC avec systèmes d'exploitation MS Windows, il est possible d'établir une connexion
avec l'installation (Serveur DIA.NE XT4) et d'ouvrir la visualisation. À l'exception de certaines fonctions bien
précises qui, pour des techniques raisons de sécurité ne peuvent être exécutées que localement sur site,
DIA.NE XT4 HMI Client met également à disposition la globalité des fonctions sous forme de commande à
distance, tout comme sur site sur le panneau de commande. L'option myPlant™ permet également la
commande à distance via Internet. Les cas d'application pour DIA.NE XT4 HM sont le diagnostic d'erreur à
distance, la surveillance d'installation dans une centrale de commande ou bien la surveillance d'installation à
partir de la maison ou en voyage. L'option requête à distance permet également d'activer/désactiver
l'installation avec DIA.NE XT4 HMI.

15.1 Exigences requise du système
Les exigences suivantes sont nécessaires sur le PC afin que le logiciel DIA.NE XT4 HMI puisse y être installé et
exploité.
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Écran : résolution min. 1024*768
Saisie : clavier avec souris et écran tactile
Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 10 :
Carte graphique : compatibilité avec DirectX 9.0c ou supérieur et mémoire graphique min. 64

Mo
Mémoire : 1 Go RAM min.
Mémoire libre disque dur 100 Mo
Réseau : en présence d'un pare-feu entre DIA.NE XT4 Server et Remote Client, le TCP –

Port 4330 doit être débloqué.

15.2 Installation
Le fichier pour l'installation du logiciel DIA.NE XT4 HMI sur votre ordinateur peut être téléchargé sur https://
www.innio.com/.

La version actuelle du logiciel DIA.NE XT4 HMI s'y trouve à votre disposition. Pour l'actualisation du programme,
procéder comme pour l'installation initiale.

Démarrer ce fichier en effectuant un double-clic et suivre les indications d'installation.

Par défaut, le chemin d'accès sélectionné pour le répertoire d'installation est « C:\DianeXT4\Client ». Mais lors
de l'installation, il peut être modifié en cas de besoin.

15.3 Démarrage
Après l'installation, le symbole pour le démarrage du programme DIA.NE XT4 HMI se trouve sur le Bureau.
Démarrer le programme en effectuant un double-clic sur ce symbole.

Il est également possible de démarrer le programme en effectuant un double-clic sur le fichier C:
\DianeXT4\Client\GE.Diane.Client.exe dans Windows Explorer.

15.4 Établir la connexion
Après le démarrage, la fenêtre de dialogue destinée à établir la connexion avec le Controller (Serveur DIA.NE
XT4) de l'installation s'affiche.

https://www.innio.com/en/
https://www.innio.com/en/
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 Demande de la licence utilisateur

Si aucune licence utilisateur n'existe encore (uniquement pour utilisateurs globaux), il est encore possible à cet
endroit de demander ou d'actualiser la licence via myPlant™, sans établissement d'une connexion avec un
serveur DIA.NE XT4.

 Établir la connexion avec le bouton de connexion

Tous les Controller (Serveur DIA.NE XT4) détectés automatiquement dans le réseau local sont affichés dans
cette liste avec leur nom de module. « M01 » par défaut pour module ou moteur 1. La connexion est établie en
cliquant sur le bouton correspondant.

 Établir la connexion (commande à distance) via Internet (myPlant™)

myPlant™ (option) permet d'établir une connexion avec l'installation via Internet. Après que la connexion
myPlant™ a été établie avec l'installation, ce bouton permet d'établir la connexion DIA.NE XT4 pour la
commande à distance de l'installation. Une documentation supplémentaire relative à l'établissement d'une
connexion à distance avec myPlant™ est disponible dans la rubrique d'aide de l'application Web de myPlant™.

 Établir la connexion avec saisie de l'adresse IP

Procédure alternative : la saisie de l'adresse IP et l'activation du bouton [Connect] permettent également
d'établir la connexion. Ceci est nécessaire lorsque le Controller (Serveur DIA.NE XT4), pour des raisons
techniques de sécurité, n'est pas détecté automatiquement dans le réseau.

Par exemple, l'adresse pour le premier module ou moteur est : 192.168.123.11. 192.168.123.12 pour le
deuxième, etc.

15.5 Ouverture de session par l'utilisateur
Après que le programme DIA.NE XT4 HMI a été démarré et que la connexion avec le Controller (Serveur DIA.NE
XT4) a été établie, la fenêtre suivante s'ouvre pour le login utilisateur. Il est toujours nécessaire de s'identifier de
manière correspondante pour l'accès à distance via DIA.NE XT4 HMI.
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Tous les utilisateurs locaux de l'installation et toutes les licences des utilisateurs (globaux) sont affichées sur le
PC. Sélectionner votre utilisateur et saisir son code utilisateur à 6 chiffres. L'écran de démarrage de
visualisation s'affiche alors.

[Refresh] permet d'actualiser l'affichage.

[Request license] permet de demander directement une licence ou de l'actualiser. Pour cela, une connexion à
Internet de votre ordinateur est nécessaire.

15.6 Configuration de la fenêtre de dialogue de connexion
Cette fenêtre de dialogue pour la connexion avec l'installation peut être adaptée en fonction de l'utilisateur. Le
fichier ConfigurableStartup.xml dans le répertoire du programme (C:\DianeXT4\Client) est à disposition à cet
effet.

Il est possible d'appliquer ce fichier et d'effectuer les adaptations souhaitées tel que décrit.

<StartupScreenConfiguration>
<ShowRequestLicense>true</ShowRequestLicense>

“true” … le bouton « Request License » s'affiche

“false” … le bouton « Request License » ne s'affiche pas

<ShowDiscoveredEngines>true</ShowDiscoveredEngines>

“true” … exécution de la recherche automatique et de l'affichage des modules détectés

“false” … pas d'exécution de la recherche automatique et de l'affichage des modules détectés

<!--<EngineList>

Il est ici possible de configurer une liste de modules (moteurs) prédéfinis avec nom et adresse.

Un bouton de connexion s'affiche toujours pour chaque entrée.
<EngineInfo> … Module 1

<Name>M01</Name> … Nom

<EndPointAddress>192.168.123.11</EndPointAddress> … Adresse IP
</EngineInfo>

<EngineInfo> … Module 2
<Name>M02</Name> … Nom

<EndPointAddress>192.168.123.12</EndPointAddress> … Adresse IP
</EngineInfo>

……
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</EngineList>-->

<ShowConnectUsingMyPlant>true</ShowConnectUsingMyPlant>

“true” … le bouton « Connect using myPlant » s'affiche

“false” … le bouton « Connect using myPlant » ne s'affiche pas

<ShowConnectUsingAddress>true</ShowConnectUsingAddress>

“true” … bouton « Connect » et la saisie de l'adresse IP s'affiche

“false” … bouton « Connect » et la saisie de l'adresse IP ne s'affiche pas
</StartupScreenConfiguration>

16 Interface OPC (en option)

16.1 Généralités
OPC est une interface standard pour l'accès aux applications en automation basées sur Windows. OPC se base
aujourd'hui sur Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM).

Sur le serveur DIA.NE XT4, diverses valeurs de processus sont disponibles sur une interface OPC. Dans ce cas, le
serveur DIA.NE XT4 joue le rôle de serveur OPC.

Pour l'accès aux données de processus, le serveur OPC est compatible avec la spécification OPC Data Access
Version 1.0, 2.0 et 3.0.

Cette interface est compétente pour l'intégration (affichage) de données de notre installation dans des
systèmes de visualisation ou de pilotage externes. Ces systèmes doivent disposer d'une interface OPC (OPC-
Client) correspondante. L'interface n'est pas adaptée à des fonctions à temps critique et de technique de
sécurité.

Avec le serveur DIA.NE XT4 OPC, nos clients ont à disposition en option une possibilité confortable pour intégrer
les données de notre installation dans un système de visualisation et de pilotage.

Pour la communication OPC, le programme externe (OPC Client) doit, pour des raisons techniques de réseau,
être relié aux interfaces client ETH3 du serveur DIA.NE XT4.
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16.2 Schéma de mise en réseau

16.3 Données
En recherche automatique (navigation), tous les points de données disponibles sont proposés sur le serveur
OPC L'accès aux données de processus proposées est limité à un accès de lecture. Un accès d'écriture sur des
données définies n'est autorisé qu'en liaison avec une convention spéciale.

Serveur OPC :
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OPC data items (sample) :

Les données mises à disposition doivent être prises dans la liste d'interfaces. Sont proposés entre autres :
valeurs de mesure pour la performance du générateur, pression d'huile, température d'huile, pression d'eau de
refroidissement, température d'eau de refroidissement, températures de cylindres et au collecteur
échappement, divers états de compteurs, tous les messages de dysfonctionnement et avertissements, ainsi
que quelques messages d'exploitation fournissant des informations sur l'état de l'installation.

16.4 Paramètres DCOM
Le client OPC (système de pilotage chez le client) ne peut requérir des données du serveur DIA.NE WIN (serveur
OPC), que lorsque l'ordinateur client DCOM est activé (Enable Distributed COM on this computer) et que le
niveau d'authentification (Default Authentication Level) du DCOM est réglé sur « Aucun » (None). Le programme
« Dcomcnfg » permet d'exécuter les paramétrages DCOM sur votre système. Pour l'exécution de ce
programme, l'utilisateur doit disposer des droits Administrateur sur l'ordinateur.
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En cas d'utilisation de Windows XP sur l'ordinateur client, respecter quelques paramétrages techniques
importants de sécurité (logiciel pare-feu Windows XP, limitations DCOM), qui doivent être débloqués pour la
communication via DCOM. Vous trouverez les informations relatives à l'utilisation d'OPC sous Windows XP ainsi
que d'autres renseignements sur OPC sur le site « www.opcfoundation.org ».

16.5 Texte de spécification
Interface de données OPC du système de visualisation et de pilotage DIA.NE XT4 INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG pour la technique de pilotage client via ETHERNET 100/1000Base-T.

Interface de logiciel :

Spécifications OPC supportées : OPC DA 1.0, 2.0 et 3.0

Mode d'accès : lecture

Taux d'actualisation des points de données : 100 ms

OPC se base sur Microsoft Distributed Component Object Model (DCOM). Toutes les limitations de DCOM
s'appliquent également à cette interface !

Données transmises :

Sont disponibles entre autres : valeurs de mesure pour la performance du générateur, pression d'huile,
température d'huile, pression d'eau de refroidissement, température d'eau de refroidissement, températures de
cylindres et au collecteur échappement, divers états de compteurs, tous les messages de dysfonctionnement
et avertissements, ainsi que quelques messages d'exploitation fournissant des informations sur l'état de
l'installation.

Limite de la livraison INNIO Jenbacher GmbH & Co OG :

Interface 100/1000Base-T avec RJ45 sur le Controller dans l'armoire de commande du module.

Signification acronyme OPC :

OPC ne signifie plus « Object Linking Embedding for Process Control » - c'est-à-dire l'utilisation de l'interface
Windows standardisée OLE ou DCOM (Distribudet Component Object Model) pour l'échange de données de
processus - mais doit plutôt être interprété comme « Openess, Productivity and Connectivity » - et symbolise
ainsi les nouvelles possibilités qui se raccordent.
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17 Annexe

17.1 Remarques relatives au présent manuel
Options

Il est possible que l’ensemble des pages, des écrans ainsi que des données du présent mode d'emploi ne soit
pas disponible pour vos moteurs spécifiques !

En fonction du nombre de moteurs, de leur type, du nombre de cylindres et du niveau d'équipement et des
commandes, le DIA.NE XT4 indiquera uniquement les écrans pertinents pour vos moteurs !

Si vous avez des questions relative au niveau d'équipement de votre module ou de votre commande, prenez
contact avec notre département des ventes ou de maintenance (www.gejenbacher.com).

Textes de référence

[text]

Les textes figurant dans les écrans sont toujours en anglais. Lorsqu’une description fait référence à un écran
comportant un tel texte, celui-ci est indiqué entre crochets et en gras.

17.2 Remplacement de la pile sur ICP041
La pile a une durée de vie de 2 à 5 ans. Lorsque l'affichage d'état (DEL) du niveau de charge de la pile est
ROUGE, la pile doit être remplacée.

 … Affichage de l'état de charge de la pile

Allumée en VERT ➔ Fonctionnement normal
Allumée en ROUGE ➔ État de charge inférieur à la valeur limite, la pile doit être remplacée.

Procéder comme suit :

1. Arrêter le moteur

2. Déconnecter l'alimentation électrique ou débrancher

3. Ouvrir le couvercle du Controller (4 vis)
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4. Retirer l'ancienne pile

5. Mettre en place la nouvelle pile

6. Refermer le couvercle et rétablir l'alimentation électrique

17.3 Remplacement de la pile sur le panneau de commande PC910
La pile au lithium (3 V, 950 mAh) mémorise l'horloge temps réel (RTC). Elle se situe à l'arrière du panneau de
commande PC. La pile est installée dans un porte-pile, facilitant ainsi le remplacement.

La durée de vie de la pile est de 4 ans au minimum (à 50°C, utilisation 8,5 µA des composants fournis et une
auto-décharge de 40%). Si une option Interface SRAM est installée, la durée de vie se réduit de 2 ans ½. La pile
a une durée de vie limitée et doit être remplacée régulièrement (au plus tard au terme de la durée de vie
indiquée).

SprungMarke!!!27021617734448523
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