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1. PREPARATION
RnView 3 est un logiciel d’exploitation des instruments de mesure du type eDPRW, Radhome HR3 et Radhome
HRE-Spectro développés par ALGADE.
RnView 3 contrôle et configure les instruments de mesure. Il lit, affiche et convertit les mesures enregistrées par
les instruments.
Ce logiciel fonctionne sous : Microsoft Windows XP/Vista/7/8


1.1. Installation du logiciel RnView 3
Attention : Durant l’installation de ce logiciel, les droits administrateurs sont requis sur le PC.
Contactez votre administrateur système si nécessaire.
De plus, lors de l’utilisation de ce logiciel, l’accès en écriture au répertoire d’installation est requis.
Lancer le programme d’installation Setup_RnView3_VXX.exe.
Suivre les instructions affichées pour choisir la langue et le répertoire d’installation. Sélectionner un répertoire
dans lequel l’utilisateur final a le droit d’écrire.
Le programme d’installation copie les fichiers nécessaires sur le disque dur. A la fin de l’installation, un
raccourci vers le programme RnView3.exe est disponible dans le menu Démarrer de Windows.

1.2. Installation des pilotes USB
ATTENTION : Durant l’installation des pilotes USB, les droits administrateurs sont requis sur le PC.
Contactez votre administrateur système si nécessaire

Les pilotes USB sont demandés par Windows lors de la toute première connexion d’un Radhome HR3, d’un
Radhome HRE-Spectro ou du lecteur USB-IR destiné aux exposimètres eDPRW. Par la suite, la procédure
d’installation devra éventuellement être répétée pour toute connexion à un port USB différent.

1.2.1. Installation sous Windows XP

a. Après avoir connecté l’instrument ou le lecteur USB-IR, l’écran de détection de nouveau matériel s’affiche.
Sélectionner « Non, pas pour cette fois » et cliquer sur « Suivant ».
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b. Sélectionner « Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié » et cliquer sur « Suivant ».

c. Sélectionner l’option « Inclure cet emplacement dans la recherche » et cliquer sur le bouton « Parcourir » pour
sélectionner le répertoire dans lequel le logiciel RnView3 a été installé. Valider ensuite en cliquant sur
« Suivant ».

d. L’installation devra éventuellement être répétée une seconde fois.

1.2.2. Installation sous Windows 7
a. Après avoir connecté pour la première fois l’instrument de mesure ou le lecteur USB-IR, Windows indique
qu’il n’a pas trouvé de pilote pour ce périphérique. Accéder alors au Gestionnaire de périphériques Windows.
Pour cela :
A partir du menu Windows, cliquer sur « Panneau de Configuration » et choisir l’affichage par Catégorie.
Sélectionner « Matériel et audio ».
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Sélectionner ensuite « Gestionnaire de périphériques sous la rubrique « Périphériques et imprimantes »

Le gestionnaire de périphériques affiche la liste des périphériques disponibles. L’instrument de mesure apparaît
dans la liste des périphériques et un point d’exclamation jaune indique qu’il n’est pas installé correctement.
b. Sélectionner l’instrument ou le lecteur USB-IR et faire un clic droit > « Mettre à jour le pilote ». Windows
affiche la fenêtre suivante :

c. Choisir l’option « Rechercher un pilote sur mon ordinateur ».

d. A l’aide du bouton « Parcourir », indiquer le répertoire dans lequel se situent les pilotes de l’instrument (Par
défaut, il s’agit du répertoire dans lequel le logiciel RnView3 a été installé) et cocher la case « Inclure les sousdossiers ». Valider par le bouton « Suivant ».
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1.2.3. Comment repérer le numéro du port série ?
Lorsque l’installation est terminée, si tout s’est déroulé correctement, l’instrument ou le lecteur USB-IR doit
maintenant apparaître dans le Gestionnaire de Périphériques de Windows dans la rubrique « Ports » sous la
désignation « USB Serial Port ».

Repérer le numéro du port correspondant (dans cet exemple, COM4), il peut être utilisé pour configurer
manuellement le logiciel RnView 3 lors de sa première utilisation.
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2. GENERALITES
2.1. Structure des menus
Au démarrage du logiciel, l’écran principal apparait. Les différentes fonctions sont accessibles dans la barre
menu :
Fichier
>> Répertoire par défaut
Langue >> Anglais
Francais
Ouvrir
Fermer
Enregistrer Sous
Exporter >> Spectres (Lignes)
Spectres (Colonnes)
Mesures brutes
Mesures Calculées
Capture d’écran
Imprimer
Quitter

Instrument
>> Lecture
Initialisation
Démarrer
Arrêter
Configuration
Communications

Paramètres

Activité Volumique

Maintenance

?

2.2. Options régionales
Le logiciel RnView 3 utilise les options régionales suivantes :




Séparateur décimal : Point « . »
Format de date JJ/MM/AAAA
Format d’heure : hh:mm

2.3. Connexion à un instrument
La communication avec un instrument du type Radhome HR3 ou Radhome HRE-Spectro se fait directement par
liaison USB.
La communication avec un instrument du type eDPRW se fait par liaison Infra Rouge par l’intermédiaire du
lecteur USB-IR fourni par Algade avec l’exposimètre eDPRW. Pour utiliser l’exposimètre avec le logiciel
RnView 3, celui-ci doit être positionné dans le champ de vision du lecteur USB-IR, au maximum à une trentaine
de centimètres.
Dans tous les cas, le logiciel RnView 3 communique avec l’instrument par l’intermédiaire d’un port COM virtuel
créé lors de l’installation des pilotes USB.
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3. UTILISATION DU LOGICIEL
Les fonctions accessibles sont désignées par des textes en gras. Les cheminements seront donnés sous la forme
commande1 >> commande2 >> commande3.
Exemple : Fichier >> Exporter >> Mesures calculées.

3.1. Configuration

3.1.1. Choix de la langue
Choisir la langue d’utilisation : Anglais ou Français, par le menu Fichier >> Langue

3.1.2. Répertoire par défaut
Le menu Fichier >> Répertoire Par Défaut permet de définir le répertoire de travail. Le choix « Dernier
répertoire utilisé » permet de mémoriser le répertoire utilisé d’une session à l’autre.

3.1.3. Port de communications
Aller dans le menu Sonde >> Communications et cocher la case pour que RnView 3 détecte automatiquement
le numéro du port sur lequel un instrument est disponible. Pour sélectionner manuellement le port de
communication, décocher la case et sélectionner le numéro du port dans la liste déroulante. Ce numéro a été
repéré lors de l’étape 1.2.

NB : Pour connaître le numéro du port, ouvrir le Gestionnaire de Périphériques de Windows (Clic droit >
« Propriétés » sur le Poste de Travail, Onglet « Matériel »). Dans la rubrique « Ports », repérer l’élément qui
apparaît sous la désignation « USB Serial Port » suivi de son numéro de port COMn.
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3.2. Commande d’un instrument

3.2.1. Initialisation complète

L’initialisation d’un instrument a pour but de :
 Régler l’horloge interne de l’instrument
 Modifier les paramètres de fonctionnement tels que la période d’intégration
 Vider la mémoire de l’instrument
 Lancer une nouvelle acquisition
Cliquer sur le menu Instrument >> Initialisation. Le panneau de réglage de l’horloge s’affiche.

Pour laisser l’horloge de l’instrument inchangée, cliquer sur le bouton « Conserver ».
Pour synchroniser l’horloge de l’instrument sur celle du PC, cocher la case « Utiliser l’horloge du PC » et cliquer
sur le bouton « Modifier ».
Pour régler manuellement l’horloge de l’instrument, décocher la case « Utiliser l’horloge du PC », entrer l’heure
et la date souhaitées et cliquer sur le bouton « Modifier ».
Le panneau d’initialisation, composé de 7 onglets, affiche alors les paramètres actuels de l’instrument.
Onglet « Général » :
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Cet onglet contient les informations d’identification de l’instrument (Celles-ci ne peuvent pas être modifiées) :
Numéro, type, version du logiciel interne, informations de suivi de maintenance.
La langue utilisée pour l’affichage sur l’écran de l’instrument peut être choisie sur cet onglet.
Dans le cas d’un Radhome HR3 ou d’un Radhome HRE-Spectro, un code PIN personnalisée peut être défini pour
l’accès aux menus de l’instrument.
Le mode de fonctionnement dit « Aveugle » peut être activé sur cet onglet. Dans ce mode, lorsque l’instrument
est en acquisition, un message « Mesure en cours » est affiché à la place des valeurs mesurées.

Onglet « Mesures »

Choisir la période de mesure (période d’intégration) dans le menu déroulant.
Sélectionner le mode de démarrage de la mesure (Dans le cas d’un eDPRW uniquement) :
 En mode Manuel, la mesure démarre soit à partir du clavier de l’instrument, soit à partir de RnView 3.
 En mode Auto, la mesure démarre automatiquement lorsque le eDPRW est retiré de son socle de charge
et s’arrête automatiquement lorsqu’il est reposé sur son socle de charge.
Les coefficients déterminés lors de l’étalonnage de l’appareil sont affichés ici et ne peuvent être modifiés.

Onglet « Batterie »
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Les informations concernant la gestion de l’alimentation de l’appareil sont affichées sur cet onglet.
Dans le cas du Radhome HR3, l’activation de la mise en veille automatique peut être sélectionnée sur cet écran.
La fonction de mise en veille éteint automatiquement l’écran de l’instrument au bout du temps sélectionné si
celui-ci n’est pas alimenté sur secteur et si aucune action n’est effectuée, permettant ainsi d’augmenter
considérablement l’autonomie lors d’un fonctionnement sur batterie. La mise en veille n’interrompt pas
l’acquisition et l’enregistrement des mesures.
Les autres paramètres sont réglés en usine et ne sont pas modifiables.

Onglet « Spectro »

La mesure de radon est réalisée par une spectrométrie sur 128 canaux. La zone « Calcul Radon » indique la
fenêtre spectrale déterminée lors de l’étalonnage de l’instrument et utilisée par ce-dernier pour le calcul de
l’activité volumique au cours de la période d’intégration. 2 fenêtres personnalisées peuvent être définies en plus
de la fenêtre Radon. Pour chaque fenêtre spectrale (fenêtre radon et fenêtres personnalisées), le calcul est effectué
en incluant les bornes.

Onglet « Alarmes »
Dans le cas d’un Radhome HRE-Spectro équipé d’alarmes visuelles et sonore, celles-ci peuvent être activées
lorsque l’activité volumique atteint des seuils d’alarmes prédéfinis (De 1 à 3 seuils sont disponibles selon
l’instrument). Dans l’exemple suivant :
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Le seuil 1 est réglé à 200 Bq.m-3 et le seuil 2 est réglé à 1000 Bq.m-3.
Lorsque l’activité volumique est en dessous de 200 Bq.m-3, la lampe verte est allumée.
Lorsque l’activité volumique est comprise entre 200 et 1000 Bq.m-3, la lampe orange est allumée.
Lorsque l’activité volumique est au-dessus de 1000 Bq.m-3, la lampe rouge est allumée et le buzzer est
activé.

Onglet « Configuration »
Cet onglet est utilisé pour la configuration en usine de l’instrument et n’est pas modifiable par l’utilisateur.

Onglet « Divers »

Les informations relatives au porteur ou à l’utilisateur de l’instrument peuvent être entrées sur cet onglet :
 Nom ou désignation
 Numéro d’identification
 Commentaires
Dans le cas d’un eDPRW, la valeur principale affichée à l’écran peut être sélectionnée :
 Moyenne : Il s’agit de la moyenne de l’activité volumique depuis le début de l’acquisition
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Instantanée : Il s’agit de l’activité volumique mesurée au cours de la dernière période de mesure (La
période étant sélectionnée sur l’onglet « Mesures »).

Dans le cas des instruments équipés d’un port de communication Modbus, l’adresse d’esclave Modbus de
l’instrument peut être réglée sur cet onglet.

En résumé, les paramètres modifiables par l’utilisateur sont :
 Onglet Général : Langue d’affichage et code PIN
 Onglet Mesures : Période d’intégration et mode démarrage
 Onglet Batterie : Paramètres de mise en veille automatique
 Onglet Spectro : Fenêtres personnalisées
 Onglet Alarmes : Seuils d’alarmes et activation des leds et du buzzer
 Onglet Divers : Informations du porteur, commentaires, adresse Modbus et valeur radon affichée

Après avoir entré les paramètres souhaités, cliquer sur le bouton « Initialiser » :
 Les nouveaux paramètres sont envoyés à l’appareil, puis vérifiés
 La mémoire de l’appareil est vidée
 L’acquisition est démarrée
L’instrument passe en attente de début d’acquisition. Fermer le logiciel RnView 3.
L’acquisition démarre au multiple de la période d’intégration choisie. Par exemple, dans le cas d’un lancement à
15:24 avec une période d’intégration de 15 mn, l’acquisition démarrera à 15:30 et la première mesure sera
disponible à 15:45 ; la lecture et l’affichage des mesures seront possibles lorsque deux points de mesures seront
disponibles, c’est-à-dire à partir de 16:00.

3.2.2. Arrêt et lancement
Les menus Instrument >> Démarrer et Instrument >> Arrêter permettent respectivement de démarrer et
d’arrêter une acquisition sans réinitialisation de l’instrument. Ces fonctions ne doivent être utilisées que si :
 L’horloge de l’instrument n’a pas besoin d’être modifiée
 La mémoire n’a pas besoin d’être vidée
 Les paramètres n’ont pas besoin d’être modifiés.
Remarque : Les fonctions d’arrêt et de démarrage de l’acquisition sont également accessibles par le clavier de
l’instrument.
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3.3. Lecture des résultats de mesure
Cliquer sur le menu Instrument >> Lecture.
Le panneau d’aperçu du contenu de la mémoire s’affiche :
L’onglet « Mesures » indique la liste des acquisitions mémorisées avec, pour chaque acquisition :
 L’heure et la date de début
 Lé période d’intégration utilisée
 Le nombre de mesures enregistrées
L’onglet « Evénements » indique la liste des alarmes de dépassement de seuil Radon qui se sont produites depuis
l’initialisation de l’appareil. Cliquer sur le bouton « Effacer » pour vider la liste d’événements de la mémoire de
l’appareil.

Sur l’onglet « Mesures », sélectionner une ou plusieurs acquisitions et cliquer sur le bouton « Lecture » pour
transférer les mesures correspondantes vers le PC. Les graphes obtenus s’affichent à la fin du transfert.
Si la lecture et l’enregistrement des spectres mesurés par l’instrument ne sont pas nécessaires, décocher la case
« Lecture des spectres ». Dans ce cas, le temps de lecture sera réduit d’environ 30% (Fonction disponible selon
les instruments)
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3.4. Exploitation des résultats de mesure

3.4.1. Affichage graphique
La liste des acquisitions ou des fichiers de mesures qui sont disponibles sont affichées dans un menu déroulant
sur la partie haute de l’écran.

Les paramètres d’affichage sont regroupés sur la partie droite de l’écran.
Deux modes de visualisation des mesures sont disponibles :
Mode Temporel
Jusqu’à 3 graphes temporels sont affichés simultanément. Pour chaque graphe, sélectionner le signal à afficher
dans le menu déroulant correspondant.
Les options d’affichage suivantes sont disponibles :







Lissage : Une fonction « lissage » facilite la visualisation des signaux bruités. Entrer une valeur de 1 à
10 pour lisser les courbes.
Couleur : Un clic sur les cases colorées permet de modifier la couleur des courbes.
Filtre Parasites Radon : Un filtre peut être appliqué pour éliminer d’éventuels pics anormaux ne
provenant pas d’un signal radon (chocs mécaniques importants, perturbations électromagnétiques, etc…)
Marqueurs : Des repères sont affichés sur les courbes pour mettre en évidence les points de mesure.
Limites statistiques : Une enveloppe statistique est affichée autour de la courbe Radon, de 1 à 5 σ.
Cumul : La période d’intégration peut être augmentée par cumul de plusieurs périodes consécutives.
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Mode Spectral
A chaque période d’intégration, correspondant un spectre. Ce mode permet de visualiser les spectres obtenus lors
de l’acquisition.

Le curseur situé au dessous du graphe permet de se déplacer temporellement tout au long de l’acquisition.

Comme en mode temporel, une fonction « Cumul » est disponible afin d’augmenter la période d’intégration et de
pouvoir ainsi observer un spectre obtenu sur une durée plus importante.

Le bloc de navigation permet d’adapter l’échelle du graphe horizontalement et verticalement.

La rubrique « Fenêtrage » permet d’afficher différentes fenêtres spectrales :
 La fenêtre par défaut configurée en usine et utilisée pour le calcul de l’activité volumique du radon.
 De 1 à 3 fenêtres personnalisées.
Pour ajouter une fenêtre personnalisée :
 Cocher la case « Fenêtres personnalisées
 Cliquer sur le bouton + pour créer une nouvelle fenêtre.
 Les curseurs correspondant sont créés par défaut aux canaux 0 et 127.
 Tirer chaque curseur à la position voulue.
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Les boutons « Sauver» et « Charger » permettent de sauver une configuration de fenêtrage afin de la réutiliser
ultérieurement lors de l’analyse d’une autre acquisition. Le bouton « Défaut » rétablit les fenêtrages mémorisés
lors de l’initialisation de l’appareil.

3.4.2. Activité Volumique
Cette fonction calcule l’activité volumique moyenne mesurée au cours d’une période donnée.
La courbe Radon doit être affichée pour accéder à cette fonction. Cliquer sur le menu « Activité Volumique ».

Sélectionner la plage temporelle désirée ainsi que la limite statistique (par défaut 2σ) et cliquer sur le bouton
« Appliquer ». La plage temporelle sélectionnée apparaît en gras sur la courbe et le logiciel calcule :
 La moyenne de l’activité
 Le seuil de détection
 L’erreur statistique
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3.4.3. Enregistrer et exporter
Les mesures obtenues avec l’instrument peuvent être enregistrées sous plusieurs format. Dans tous les cas ou le
fichier obtenu est un fichier texte, la tabulation est utilisée comme séparateur.

Menu « Fichier >> Enregistrer Sous »
Un fichier au format propriétaire est enregistré avec l’extension .dia
Il peut être rechargé ultérieurement avec le menu Fichier >> Ouvrir.
Menu « Fichier >> Exporter >> Capture d’écran »
Une capture de l’écran actuel est réalisée au format jpg.

Menu « Fichier >> Exporter >> Spectres (Lignes ou Colonnes) »
La liste des spectres est sauvée dans un fichier texte : Pour chaque canal, est indiqué le nombre de coups détecté
durant la période d’intégration.
Format en ligne :
Mesure
Mesure
Mesure
...
Mesure

0
1
2
n

Date
Date
Date
...
Date

Heure
Heure
Heure
...
Heure

Canal
Canal
Canal
...
Canal

0
0
0
0

Canal
Canal
Canal
...
Canal

1
1
1
1

Canal
Canal
Canal
...
Canal

2
2
2
2

...
...
...
...
...

Canal
Canal
Canal
...
Canal

127
127
127
127

Format en colonnes :
Mesure 0
Date
Heure
Canal 0
Canal 1
Canal 2
...
Canal 127

Mesure 1
Date
Heure
Canal 0
Canal 1
Canal 2
...
Canal 127

Mesure2
Date
Heure
Canal 0
Canal 1
Canal 2
...
Canal 127

...
...
...
...
...
...
...
...

Mesure n
Date
Heure
Canal 0
Canal 1
Canal 2
...
Canal 127

Menu « Fichier >> Exporter >> Mesures brutes »
Cette fonction sauvegarde les mesures sans calcul ni traitement, dans un fichier texte avec le format suivant.
#Mes

#Acq #Spec Horloge
Température Humidité

Comptage total Comptage 1
Comptage 2
Comptage 3
Batterie
Chocs Etat alarmes
Etat batterie
Chauffage
Défaut débit

#Meas : Numéro absolu de la mesure
#Acq : Numéro de l’acquisition
#Spec : Numéro relatif de la mesure dans l’acquisition
Horloge : Date/Heure
Comptage total : Nombre de coups total pendant la période d’intégration
Comptage 1 : Nombre de coups dans la fenêtre radon
Comptage 2 : Nombre de coups dans la fenêtre personnalisée 1
Comptage 3 : Nombre de coups dans la fenêtre personnalisée 2
Batterie : Niveau batterie
Température : Mesure de température dans le boitier de l’instrument
Humidité : Humidité relative dans le boitier de l’instrument
Chocs : Capteur de chocs
Etat alarmes : Etat des alarmes de dépassement de seuil
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Etat batterie : Etat de l’alimentation par batterie
Chauffage : Etat de la commande de chauffage
Défaut débit : Défaut du système de pompage
NB : Les données obtenues ne sont utiles qu’à des fins de maintenance et ne sont pas exploitables directement.

Menu « Fichier >> Exporter >> Mesures calculées »
Cette fonction sauvegarde les mesures calculées en unités légales, dans un fichier texte avec le format suivant :
#Mes #Acq #Spec Horloge Radon (Cps/h) Radon (Bq/m3) Batterie (V)
Humidité (%)
Chocs Alarme 1 Alarme 2 Etat batterie
Secteur

Température (°C)
Chauffage
Pb débit

#Meas : Numéro absolu de la mesure
#Acq : Numéro de l’acquisition
#Spec : Numéro de la mesure dans l’acquisition
Horloge : Date/Heure
Radon (Cps/h) : Comptage Radon en coups/h
Radon (Bq/m3) : Activité en Bq.m-3
Batterie : Niveau batterie en Volts
Température : Température intérieur de l’instrument en °C
Humidité (%) : Humidité Relative à l’intérieur de l’instrument en %
Chocs : Capteur de chocs (Egal à 1 en cas de choc)
Alarme 1 : Alarme de dépassement du seuil Radon 1 (Egal à 1 en cas d’alarme)
Alarme 2 : Alarme de dépassement du seuil Radon 2 (Egal à 1 en cas d’alarme)
Etat batterie : Etat de la batterie, codé en binaire
b7 = Réservé
b6 = Réservé
b5 = Réservé
b4 = Connexion secteur
b3 = Réservé
b2 = Batterie vide
b1 = Batterie basse
b0 = Niveau de batterie suffisant
Secteur : Connexion secteur
Chauffage : Etat de la commande de chauffage (actif à 1)
Pb débit : Etat du système de pompage (0 = OK)

3.5. Maintenance
Après introduction d’un code d’identification, la fonction maintenance donne la possibilité de modifier les
paramètres internes de l’appareil.
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3.6. A Propos…
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