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Informations sur le document 
FHNW/ISE, 2020  
Versions d'appareils connexes: v 1.0  
Versions de microprogrammes connexes: ≥ 137  
Version du document: 1.04 
Document Date: 2021-05-27 
 

Journal des modifications des documents 
Date Changement 

2020-02-20 Version initiale 

2020-03-11 Informations de sécurité (page 2) - "ne pas mesurer avec le chargeur bran-
ché..." 

2020-05-28 Modifications supplémentaires pour la certification 

2020-07-02 Modifications supplémentaires pour la certification 
- Ajout d'informations sur la version affichée à l'écran lors du démarrage 

2021-05-27 Extended error description 
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Abréviations et définitions  
DC Charge à diffusion, chargeur à diffusion 
d diamètre, mobilité géométrique moyenne basée sur le nombre diamètre, écart-

type géométrique 1,4 ...1,6 
E Efficience 
HV Haute tension 
LED Diode électroluminescente  
N Concentration du nombre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur la sécurité 
Notes générales et avertissements  
Ce manuel d'utilisation doit être lu dans son intégralité avant d'utiliser l'HEPaC. Une uti-
lisation ou une manipulation incorrecte et toutes les conséquences qui en découlent 
peuvent endommager l'appareil ou mettre le personnel en danger.  
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une utilisation ou d'une manipulation 
incorrecte.  
Pendant le fonctionnement, le tube d'évaporation est chaud, ne le touchez pas. 
Ne mesurez pas un véhicule dont le chargeur est connecté à l'unité de détection 
HEPaC ! 
 

Notes de sécurité  
Ne faites jamais fonctionner l'instrument dans des conditions de condensation.  
Ne soufflez pas dans l'instrument.  
N'ouvrez pas l'HEPaC car vous risquez de l'endommager.  
Le HEPaC est un instrument sensible conçu pour mesurer les nanoparticules. Un 
échantillonnage trop important de poussière grossière finira par entraîner une détériora-
tion des performances de l'instrument.  
Ne faites pas fonctionner le HEPaC dans une atmosphère explosive ou en présence de 
gaz ou de fumées inflammables.  
Faites recalibrer votre instrument une fois par an. 
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Spécifications des instruments   
 
Mesures et précision  
Valeur mesurée:  

Concentration en nombre de particules N 
 

Plage de concentration: 
N:  103 – 5.106 pt/cm3  

 

L'efficacité E par rapport à la taille: 
23nm: E<50% 
41nm: E>40% 
80nm: 70% < E < 130% 
200nm: E <150% 
30nm Tetracontane (jusqu'à 105cm-3) E < 5% 

 
Résolution temporelle: 1 s  
Temps de réponse: 5 s 
 

Spécifications techniques 
Débit d'entrée : 0,5 l/min  
Température environnementale de fonctionnement : 5 – 30°C  
Température de stockage : -10 - 50°C  
Température du capteur : 55C 
Température du tube d'évaporation : 195C 
Temps de chauffe : ~ 20min 
Humidité relative : 10 % à 90 %, sans condensation  
Plage de pression environnementale : 860 - 1060 hPa  
Environnement mécanique : M2 
Environnement électromagnétique : E2 
Batterie : Li-Ion rechargeable, 48Wh  
Durée de vie de la batterie : ~ 3h (avec une batterie neuve)  
Tension de charge de la batterie : 12V ± 2V 
Courant de charge max. : 4,5A 
Portée sans fil BT : 3 - 30 m, en fonction des obstacles  
Le bruit : < 60dB  
Dimensions : 8,8 x 14,2 x 3,4 cm  
Poids : 450 g  
 

Stockage et transport  
Pour éviter tout dommage pendant le stockage et le transport, veuillez utiliser l'embal-
lage d'origine.  
Évitez les endroits où les températures sont élevées/basses et où l'humidité est élevée 
ou les endroits qui peuvent être mouillés.  
Ne stockez pas l'appareil avec une batterie vide.  
Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. 
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Pour commencer  
Description de l'instrument  
Le HEPaC est un instrument portable, alimenté par pile, basé sur le partector2 de na-
neos (naneos.ch) pour mesurer la concentration en nombre de nanoparticules. Il affiche 
les données mesurées sur un écran graphique. L'appareil peut communiquer avec des 
appareils supportant le LE Bluetooth. L'application principale est la mesure des parti-
cules émises par les moteurs diesel selon la réglementation suisse pour les moteurs de 
construction. 
Un logiciel Win10 est fourni pour surveiller le processus de mesure sur un PC/Tablet 
etc. et pour produire le rapport d'essai, mais tout le traitement des données se fait dans 
le HEPaC. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 entrée d'aérosol  
2. Rallonges de tubes de prélèvement 
3 tube d'évaporation (attention chaud) 
4 bouton d'alimentation  
5 affichage  
6 touche droite, commencer la mesure  
7 clé du milieu, tenir  
8 touche gauche, obtenir des informations  
9 Connecteur 12V 
10 sortie d'aérosol 

 

Figure 1:  Principales parties de l'HEPaC 

 

La figure 1 montre une image de l'instrument, la figure 2 la configuration interne. 
L'échappement échantillonné est d'abord chauffé à une température de 195°C pour 
évaporer les espèces volatiles. Pour éviter la renucléation, l'ensemble du capteur est 
chauffé jusqu'à 55°C. Les particules sont ensuite chargées par un chargeur à diffusion 
unipolaire (chargeur Corona). Le courant ionique dans le chargeur est mesuré et main-
tenu constant par une boucle de contrôle à rétroaction. Les particules chargées entrent 
dans un précipitateur électrostatique, qui fonctionne par impulsions. Les impulsions de 
charge qui quittent le précipitateur entrent dans un stade où la charge induite par les im-
pulsions de charge est mesurée. Les tensions minimale et maximale des impulsions du 
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précipitateur permettent de régler l'efficacité en fonction du diamètre. Le débit est me-
suré par la chute de pression au niveau d'une buse et maintenu constant par la com-
mande de la pompe. Pour plus de détails sur le fonctionnement des capteurs, voir Cap-
teurs de température et de pression ambiantes. 
 

Heater, 
195°C

Corona
charger

Charger
 high voltage

Precipitator 
voltage

electrometer
Pressure
sensor  

pumpSampling 
tube

nozzle

Heated to 55°C

inlet outlet

 

Figure 2: sensor flow chart 

 
 

Entrée et sortie des aérosols  
Le tube de prélèvement des gaz d'échappement est situé au sommet de l'instrument. 
Avant d'entrer dans l'instrument, les gaz d'échappement passent par un tube d'évapora-
tion. En fonction de l'emplacement du tuyau d'échappement, des rallonges pour le tube 
de prélèvement peuvent être utilisées (voir figure 1). La pompe interne fournit un débit 
d'air régulé d'environ 0,5 l/min. Un grillage métallique grossier empêche les grosses sa-
letés et les petits insectes d'entrer dans l'instrument.  
L'air sort de l'appareil par des fentes situées sur le côté droit du boîtier. La forme des 
fentes empêche la sortie d'être fermée par un doigt. 
 

Fourniture d'énergie  
Pour charger la batterie HEPaC ou pour la faire fonctionner pendant des périodes plus 
longues que la durée de vie de la batterie, il faut la connecter à l'alimentation électrique 
de 12V±2V. 
Pendant la charge, le symbole de la batterie clignote en blanc.  

Le HEPaC permet une charge rapide (courant de charge de ~4,5A). Les mesures 
légales doivent être effectuées sur batterie sans alimentation électrique externe 
(la mesure ne peut pas être lancée si une alimentation électrique est connectée). 

 

Allumer et éteindre l'appareil  
Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche. Pour l'éteindre, ap-
puyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, 
puis relâchez-le lorsque le message d'adieu apparaît.  
Au démarrage, la version du micrologiciel et du moteur de mesure s'affiche à l'écran. En 
outre, la température ambiante utilisée pour la correction de la température ambiante 
est affichée à l'écran. 
  
 

Fonctions et symboles du clavier  
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Dans la figure 3, vous pouvez voir les écrans d'affichage : 

 

 
home screen 

 
info 

 
ambient 

 
high voltage 

 
electrometer 

 
misc. 

 
thermocontroller 

 
thermocontroller 

 
charger 

 
configuration 

Figure 3: écrans de menu 

 
Home screen  
Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir la concentration des nombres, la date et l'heure 
et l'état de charge de la batterie. Si aucune touche n'est actionnée pendant plus d'une 
minute, l'écran s'assombrit pour prolonger la durée de vie de la batterie. En appuyant 
sur n'importe quelle touche, l'écran s'allume à nouveau à pleine luminosité. 
 

Le symbole de la foudre indique que la haute tension dans le chargeur est allumée et 
fonctionne correctement.  
 
Le point d'exclamation indique qu'une erreur s'est produite à un moment donné au 
cours d'une mesure 

 
La touche droite "meas." lance le cycle de mesure official 
 
Touche du milieu "hold" : indique une concentration moyenne de particules de 10sec. 
La couleur de la valeur affichée passe au bleu tant que la touche "hold" est active. Pour 
la relâcher, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche. 
 
La touche de gauche "Info" mène à l'écran "info". 
 
Info screen 
L'écran d'information affiche des informations sur le système spécifique à l'appareil : 
Numéro de série : numéro de série de l'appareil 
Procès-verbal : durée totale de fonctionnement en minutes 
kPtmin : valeur de la concentration en particules intégrée dans le temps 
Impulsions : nombre d'impulsions de charge à haute tension 
Calib : facteur de calibrage pour le nombre de particules 
Date : date d'étalonnage 
 
En appuyant sur le bouton programmable "statut", vous accédez aux écrans de statut. 
En appuyant sur le bouton programmable "config", vous accédez à l'écran de configura-
tion. 
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Status screens  
Les écrans d'état affichent les données les plus importantes de l'appareil. Vous pouvez 
passer d'un écran d'état à l'autre en appuyant sur "suivant".  
 
Ambient  

Pression atmosphérique P [hPa]  
Humidité relative interne RH [%]  
T température interne [°C]  
Alt hauteur calculée au dessus du niveau de la mer [m].  
Note : L'altitude est calculée pour une pression moyenne. Elle peut être décalée 

de plusieurs centaines de mètres si la pression de l'air ambiant est très élevée ou très 
basse en raison du passage d'une zone de haute ou de basse pression.  

compensation de la pression et de la température ambiantes [%]. 
 

High voltage  
Tension corona du chargeur HV [V]  
Courant de diffusion du chargeur Idiff [nA]  
Tension de dépôt DV [V] 
 
Electrometers  
EM1 signal de l'électromètre 1 [mV]  
Signal EM2 de l'électromètre 2 [mV]  
A1 électromètre 1 amplitude [mV]  
A2 électromètre 2 amplitude [mV] 
 
Miscellany  
Batt Tension de la batterie [V].  
Erreur affiche l'état d'erreur actuel (0 = aucune erreur)  
Flow Débit approximatif à travers le dispositif [lpm] 
 
 
ThermoController 
Ts_pt sensor set temperature 
Ts_pr température de consigne du tube d'évaporation 
T_pt Température mesurée par le capteur  
T_Pr Température mesurée par le tube d'évaporation  
PWM_pt Capteur de puissance de chauffage  
PWM_pr puissance de chauffage, tube d'évaporation 
 
Charger 
Tension de la batterie Vbat 
Vin Tension d'entrée 
Courant de charge Ichrg 
Erreur d'erreur 
 
Config screens 
Heure et date : l'horloge interne de l'HEPaC a une précision d'environ 1s par jour. Elle 
ne passe pas automatiquement à l'heure d'été et vice-versa. Il peut donc être néces-
saire de régler l'horloge de temps en temps. 
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Data rate 
À des fins de certification, le capteur peut stocker les données de mesure à 10 Hz dans 
une mémoire interne. Il est également possible de stocker les données de mesure à 1 
Hz. 
 
Meas.mode (= mode de mesure) 
Il existe deux modes de fonctionnement : 

1. ”toujours" (= toujours en marche) 
a. Dans ce mode, le capteur ne coupe pas la pompe et la haute tension in-

terne. Ce mode est utilisé pendant le processus d'étalonnage et de certifi-
cation. 

2. "interm." (= intermittent) 
a. Dans ce mode, le capteur coupe la pompe et la haute tension interne au 

bout de x secondes après la mesure. Le capteur met automatiquement en 
marche la pompe et la haute tension lorsqu'une nouvelle mesure est lan-
cée (par exemple en appuyant sur le bouton "meas. 

 
Appuyez sur le bouton "suivant" jusqu'à ce que vous soyez sur le champ que vous sou-
haitez modifier, puis utilisez les boutons "haut" et "bas" pour modifier la valeur du 
champ. 
 
Messages d'erreur 
Si une erreur s'est produite, le capteur HEPaC affichera "ERREUR" sur l'écran d'ac-
cueil. Le logiciel PC affichera un message d'erreur détaillé. Ces erreurs sont décrites 
dans la section "Logiciel PC" du présent document. 
 

Recommandations 
Si une concentration élevée (> 3mio) a été mesurée, il est recommandé d'éteindre et de 
rallumer le capteur. Au démarrage, le capteur effectue une procédure d'auto-net-
toyage". 
 
Nous recommandons de brancher le chargeur de batterie pendant le chauffage afin 
d'augmenter le temps de mesure avant de devoir recharger la batterie 
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Logiciels pour PC 
Introduction 
Le logiciel PC est utilisé pour générer les rapports de mesure officiels (dans toutes les 
langues supportées). Il affiche également l'état et les valeurs en temps réel du capteur. 
Le logiciel communique avec le capteur via un dongle USB Bluetooth LE. 
Le logiciel PC est préinstallé sur une table ou un ordinateur portable et démarre auto-
matiquement après le démarrage. Pour la procédure d'installation, veuillez nous contac-
ter. 
 
L'interface utilisateur du logiciel se compose d'une barre d'outils et d'une fenêtre princi-
pale : 

 

Figure 4 

  

toolbar 

main window 
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Realtime 
Affiche les données en temps réel du capteur : 

- état du capteur 
- concentration en nombre de particules [Pt/cm³] 
- état de la batterie [%]. 
- températures du capteur et du tube d'évaporation (sonde) [°C] 
- humidité des aérosols (à la température du capteur) [°C] 
 

 

 

Figure 5 

 
Measurement 
Affiche des informations sur le cycle de mesure. 

- état de l'appareil 
- "nom de la mesure" (= nom de la mesure) 
- concentration actuelle du nombre de particules 
- bouton "start measurement" pour démarrer une mesure (mais vous pouvez aussi 

utiliser le bouton "meas." du capteur HEPaC) 
- mesure des progrès 

 

 

Figure 6 
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Pour changer le nom d'une mesure, cliquez sur "sans nom". Un clavier virtuel s'affi-
chera. Pour terminer la saisie, cliquez sur "EXE". 
 

 

Figure 7 

 
Reports 
Affiche les rapports acquis. Pour faire défiler le rapport, faites-le glisser avec la souris 
ou utilisez les barres de défilement. 
Les rapports sont stockés en tant que PDF protégé dans le sous-dossier "Desktop --> 
HEPaC software --> HEPaC --> reports". Le nom du rapport contient la date et l'heure 
du test et le nom du test. 
 

 

Figure 8 

La langue du rapport peut être choisie (barre d'outils, à droite), l'anglais, l'allemand, le 

français et l'italien sont disponibles. 

La figure 9 montre deux exemples de rapports, l'un pour une mesure valable, sur le lieu 

où une erreur s'est produite. 



13 
 

 

Figure 9 : Rapport de mesure, à gauche : mesure valable, à droite : erreur, concentration de 
particules trop élevée, hors plage   
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Configuration 
Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier la configuration du logiciel HEPaC. Nous vous 
conseillons de ne modifier aucun paramètre, uniquement après vous en avoir donné 
l'instruction. Après avoir modifié un paramètre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de 
sauvegarde et de redémarrer l'application. 

 

 

Figure 9 

About 
Informations sur le logiciel HEPaC. 

 

Figure 10 

Exit 
Ici, vous pouvez fermer le logiciel. 
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Figure 11 

 
Messages d'avertissement et d'erreur 
Introduction 
See «german» 
 
Fehlermeldungen und Warnungen der JAVA-Software 
# partector status messages 
«ERREUR: pas de données de HEPaC disponibles» 
«ERREUR: la température du HEPaC est trop élevée» 
«AVERTISSEMENT: la température du HEPaC est trop basse.» 
«ERREUR: la température de la sonde est trop élevée» 
«AVERTISSEMENT: la température de la sonde est trop basse» 
«ERREUR: l'humidité est trop faible» 
«ERREUR: l'humidité est trop élevée» 
«ERREUR: la batterie est vide» 
«AVERTISSEMENT: la batterie est faible» 
«ERREUR: le HEPaC signale une erreur» 
 
# partector error status messages 
«HEPaC ERREUR: le courant de diffusion n'a pas atteint un faible niveau» 
«HEPaC ERREUR: le courant de diffusion n'a pas atteint un niveau élevé (concentra-

tion trop élevée?)» 
«HEPaC ERREUR: humidité relative trop élevée» 
«HEPaC ERREUR: décalage trop élevé» 
«HEPaC ERREUR: tension corona trop faible» 
«HEPaC ERREUR: dépassement de tampon» 
«HEPaC ERREUR: générique (erreur sd-card)» 
«HEPaC ERREUR: tension de dépôt trop basse» 
«HEPaC ERREUR: concentration de particules trop élevée (débordement EM)» 
«HEPaC ERREUR: erreur d'autotest» 
«HEPaC ERREUR: erreur de flux» 
«HEPaC ERREUR: erreur de chauffage» 
«HEPaC ERREUR: EM 2 gain» 
«HEPaC ERREUR: courant de pompe» 



16 
 

«HEPaC ERREUR: le capteur DP ne répond pas» 
«HEPaC ERREUR: EEPROM» 
 
«INFO: alimentation électrique connectée» 
«INFO: économie d'énergie active» 
«INFO: L'HEPaC n'est pas encore prête. Veuillez attendre...» 
 
 

Maintenance 
Tous les paramètres critiques (température, pression, tension corona, courant de diffu-
sion, débit, décalage de l'électromètre) sont mesurés. S'ils ne sont pas dans la plage 
spécifiée, un message d'erreur est donné et la mesure légale ne peut pas être lancée. 
L'appareil intègre également une procédure d'autonettoyage, qui est activée après la 
mise en marche de l'instrument. Il est recommandé d'utiliser cette fonction après avoir 
mesuré des concentrations anormalement élevées (par exemple, les véhicules sans 
filtre).  
Aucun autre entretien n'est nécessaire de la part de l'utilisateur. En cas d'erreur, con-
tactez le fabricant. 
L'intervalle de maintenance est d'un an. Il est effectué par le fabricant et comprend : 

• Nettoyage du capteur 

• Tester le bon fonctionnement de tous les capteurs (et les remplacer/réétalonner 
si nécessaire) 

• Pour tester le calibrage de l'instrument, un recalibrage est nécessaire. 
 
 
 
Contact :  
Tobias Rüggeberg 
FHNW/ISE, Klosterzelgstrasse 2, 5210 Windisch, Switzerland 
tobias.rueggeberg@fhnw.ch 


