
Manuel d’utilisation Optimode – Version 3.1 

 

SRA INSTRUMENTS 
210 rue des Sources 
69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
 

T : 04.78.44.29.47 
F : 04.78.44.29.62 
info@sra-instruments.com 
www.srainstruments.com 
 

SAS au capital de 150.000 € 
RCS Lyon B 342 068 731 
APE 4669B 
SIRET: 342 068 731 00054 
Code TVA FR 40342068731 

 

 
 

 

 

 

  p. 1 / 21 

 

 

 

Optimode 

Manuel d’utilisation 

 

 

 
  



Manuel d’utilisation Optimode – Version 3.1 

 

SRA INSTRUMENTS 
210 rue des Sources 
69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
 

T : 04.78.44.29.47 
F : 04.78.44.29.62 
info@sra-instruments.com 
www.srainstruments.com 
 

SAS au capital de 150.000 € 
RCS Lyon B 342 068 731 
APE 4669B 
SIRET: 342 068 731 00054 
Code TVA FR 40342068731 

 

 
 

 

 

 

  p. 2 / 21 

Table des matières 

1. DESCRIPTION _________________________________________________________________ 3 

1.1 Présentation _____________________________________________________________________ 3 

1.2 Faces avant et arrière ______________________________________________________________ 4 

1.2.1 Face avant ____________________________________________________________________ 4 

1.2.2 Face arrière ___________________________________________________________________ 4 

1.3 Serveur web embarqué ____________________________________________________________ 5 

1.4 Accessoires livrés avec l’appareil _____________________________________________________ 6 

1.5 Installation ______________________________________________________________________ 6 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT _________________________________________________ 7 

2.1 Simple modulation ________________________________________________________________ 7 

2.2 Multi modulation _________________________________________________________________ 7 

2.3 Initialisation des paramètres et du module_____________________________________________ 7 

3. INTERFACE WEB ______________________________________________________________ 8 

3.1 Architecture de l’interface web ______________________________________________________ 8 

3.2 Architecture des pages web _________________________________________________________ 8 

3.3 Page Overview __________________________________________________________________ 11 

3.4 Page Simple modulation ___________________________________________________________ 13 

3.5 Page Multi-modulation____________________________________________________________ 15 

3.6 Page Maintenance _______________________________________________________________ 17 

3.7 Page IP Configuration _____________________________________________________________ 19 

3.8 Page Specifications _______________________________________________________________ 20 

4. UTILISATION DE L’OPTIMODE AVEC UN GC AGILENT ________________________________ 21 

5. SPECIFICATIONS _____________________________________________________________ 21 
 
 
 
  



Manuel d’utilisation Optimode – Version 3.1 

 

SRA INSTRUMENTS 
210 rue des Sources 
69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
 

T : 04.78.44.29.47 
F : 04.78.44.29.62 
info@sra-instruments.com 
www.srainstruments.com 
 

SAS au capital de 150.000 € 
RCS Lyon B 342 068 731 
APE 4669B 
SIRET: 342 068 731 00054 
Code TVA FR 40342068731 

 

 
 

 

 

 

  p. 3 / 21 

1. Description 

1.1 Présentation 

 
 
L’Optimode est un contrôleur de modulation utilisé en chromatographie bidimensionnelle (GCxGC), 
développé par SRA Instruments. Il est le cœur de votre système de chromatographie 2D car il contrôle 
l'injection des gaz issus de la première colonne dans la seconde colonne. L’Optimode contrôle un 
débitmètre massique qui régule le débit du jet d’air froid et assure ainsi l'adsorption des espèces chimiques 
dans la zone intermédiaire. Leur désorption se produit périodiquement par l’impulsion de jet d’air chaud 
contrôlée par une électrovanne piloté aussi par l’Optimode. Pour l’imagerie 2D, il est primordial de 
conserver cette période (la modulation) répétable. 
 
L’Optimode offre les possibilités suivantes pour la GCxGC : 
 

• Bonne précision et répétabilité du temps de modulation 

• Une gestion de la multi-modulation permettant d’adapter le temps de modulation au cours de 
l’analyse 

• Une interface de programmation web intuitive, sans besoin d’utiliser de logiciel supplémentaire. 

• Un contrôle par connexion en réseau (Ethernet) comme le reste de l’installation GC. 

Primary Column Secondary Column

Loop Modulator

Injector

Detector

Secondary Oven

GC x GC Schematic
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1.2 Faces avant et arrière 

1.2.1 Face avant 

 

 
Les 6 LEDs en face avant permettent de connaître l’état du système : 
 

• POWER : ce voyant est allumé lorsque le système est sous tension et fonctionnel. 

• IDLE : ce voyant est allumé si le système est en attente d’instructions. 

• CYCLE : ce voyant indique que le système est en cours d’utilisation. 

• SPECIAL : ce voyant indique qu’une action spéciale est en cours (configuration, refroidissement).  

• START IN : ce voyant est allumé lorsque l’Optimode reçoit le Start du GC. 

• HOT JET : ce voyant indique que le signal du jet chaud est activé. 
 

1.2.2 Face arrière 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sortie Contrôle débit 
massique du jet froid 

Sortie Impulsion 
jet chaud 

Connexion au GC  

Alimentation 

Connexion LAN 
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1.3 Serveur web embarqué 

L’interface de l’Optimode est entièrement intégrée car le module héberge un serveur embarqué. Celui-ci 
fournit les pages web nécessaires au contrôle des paramètres. L'accès à cette interface ne nécessite qu’une 
connexion LAN et un navigateur web.  Par défaut, l’adresse est : 10.1.1.111 
 
La page d’accueil se présente ainsi : 
 

 
 
L’Optimode peut également être utilisé hors ligne avec des paramètres prédéfinis après configuration avec 
l’interface Web. 
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1.4 Accessoires livrés avec l’appareil 

 
L’Optimode peut être livré avec un débitmètre massique à effet thermique, gamme 0,8 à 40 ln/min et 
l’électrovanne qui contrôle l’alimentation du jet d’air chaud. 

1.5 Installation 

L’Optimode est généralement utilisé avec le logiciel GC Image GCxGC de Zoex. Le débitmètre massique est 
monté sur l’arrivée d’air froid avant le chromatographe et l’électrovanne est montée au-dessus du GC sur 
l’arrivée d’air chaud.  
 

 
Aperçu du dessus du GC 

Câble Ethernet 
Câble MFC 

Câble 
d’alimentation 

OPTIMODE 

Câble Impulsion 
jet chaud 

Câble de 
connexion avec le 

GC 7890 
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2. Principe de fonctionnement 
A la mise sous tension, l’Optimode est en mode Stand By. La modulation est désactivée et le débit massique 
est maintenu à une valeur initiale, paramétrée dans le menu Simple Modulation avec le paramètre Idle 
Mass Flow. La LED 'Idle' est allumée. 
 
Il y a deux cycles de fonctionnement : 

- Simple modulation 
- Multi modulation 

 
Quelque soit le cycle défini, il est activé soit par l’appui du bouton Start de la page web ou par la réception 
du Start du GC. La LED ‘Cycle’ est allumée pendant toute sa durée. Au niveau de l’interface web, il est 
possible de suivre les actions effectuées et le temps écoulé. A la fin du cycle, l’Optimode reste en état et il 
est nécessaire d’appuyer sur le bouton Stop pour repasser en mode Stand By. 
Pendant le cycle, l’appui sur le bouton Pause interrompt momentanément le cycle et le débit reste 
inchangé. L’appui sur le bouton Continue permet de reprendre le cycle où il était au moment de la pause. 
L’appui sur le bouton New permet de relancer un nouveau cycle. 

2.1 Simple modulation 

Dans ce mode, la modulation et la durée du Hot Jet sont fixes. Il est possible de programmer jusqu’à 10 
changements de débit massique (MF Check Points) pendant la durée du cycle. 

2.2 Multi modulation 

Dans ce mode, il est possible de changer jusqu’à 10 fois (HJ Check Points) la modulation et la durée du Hot 
Jet. Comme dans le cycle Simple Modulation, il est possible de programmer des changements de débit 
massique. 

2.3 Initialisation des paramètres et du module 

• Dans le cas d’une mise sous tension normale, les derniers paramètres sauvegardés sont restaurés. 
Les LED clignotent rapidement en même temps. 

• Si le bouton Reset est maintenu enfoncé pendant la mise sous tension, tous les réglages sont 
réinitialisés aux valeurs d'usine. La LED 'Cycle' clignote alors pour indiquer le succès de l’opération. 

• En cas de perte de mémoire ou de données endommagées, les réglages d'usine sont également 
chargés. Les LED 'Idle' et 'Special' clignotent ensemble. 
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3. Interface web 
L’interface web est accessible en saisissant l'adresse IP ou le nom d'hôte (si DHCP est supporté) dans le 
champ d’adresse du navigateur Web. Par défaut, l’adresse de l’Optimode est 10.1.1.101.  
Par défaut, la page Simple Modulation est affichée.  

3.1 Architecture de l’interface web 

L’interface est intuitive et divisées en 6 pages, dédiées chacune à un mode d’utilisation : 
- Overview 
- Simple modulation 
- Multi modulation 
- Maintenance 
- IP configuration 
- Specifications 

 
Les pages Overview et Specifications n'affichent que des informations et ne modifient pas le cycle en cours. 
La page Maintenance comprend plusieurs fonctions telles que le refroidissement et la récupération des 
paramètres usine. La page IP configuration permet de changer l’adresse IP du module, son nom au niveau 
domaine et de valider ou pas l’utilisation du DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) qui gère l’adresse 
IP. En cas de modification de la configuration IP, le système est automatiquement réinitialisé avec les 
nouveaux paramètres. 

3.2 Architecture des pages web 

Chaque page de l’interface est construite sur le même modèle et divisée en 3 parties. 
 

• La partie à gauche comprend la barre de navigation (MENU), la section d'état (STATUS) et le 
bouton de démarrage du logiciel (START).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations affichées dans la section Status concernent l’état du cycle (Current cycle), la 
prochaine étape (Next cycle) et le temps écoulé (Elapsed time). L’information GC Contact affiche 
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l’état de l’entrée Start externe du chromatographe, Modulation signale l’état de la modulation 
(On/Off) et Mass Flow Value affiche le pourcentage d’échelle du débit massique. 
L’information Status indique l’état de l’Optimode (Stand By), ou indique le type de cycle en cours 
(Main Cycle pour simple modulation ou Multi Modulation). 
La section Start comprend deux boutons. Le nom des ces boutons peuvent changer en fonction de 
l’état du cycle de l’Optimode. 
 

• La partie centrale supérieure fournit des informations sur la page en cours, sur le cycle à lancer et 
sur l'interface. 
 

 
 

• La partie centrale inférieure permet la saisie des paramètres. Elle est liée à la page web affichée. 
Les informations sont envoyées via le bouton Download. Les paramètres sont affichés comme 
valeur par défaut pour la saisie et comme code texte. Cette redondance est utilisée pour convertir 
l'entrée de secondes en temps explicite et pour mettre en évidence les erreurs trouvées dans les 
paramètres soumis.  

 
Les paramètres de texte affichés en noir sont en accord avec les valeurs soumises.  
Le texte en vert indique la valeur réelle utilisée par le logiciel.  
Le texte rouge est utilisé pour montrer que la valeur affichée n'est pas pertinente. 
 
Les paramètres sont stockés dans la mémoire interne que si ils sont corrects. Les paramètres ne 
peuvent pas être modifiés pendant le fonctionnement du système. 
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Dans l’exemple ci-dessus, le paramètre de modulation est correct, mais pas le jet chaud (il doit être 
plus court que la modulation). Le jet chaud utilisé par le logiciel, 0,5 seconde, est affiché en vert. 

Le nombre de paliers du débit massique vient d'être porté de 3 à 4, le groupe de 
paramètres du 4ème palier est en rouge pour indiquer que les paramètres saisis ne sont 
pas corrects (0) alors que le temps du palier précédent est à 2h31. Dans ce cas, seules les 3 
premiers groupes de paramètres sont pris en compte par le programme. Les paramètres du jet 
chaud et du débit massique doivent être corrects avant que les données ne soient stockées dans la 
mémoire interne. 
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3.3 Page Overview 

Cette page contient des informations concernant : 
 

- Les différentes pages web correspondant aux sections du menu, présentés par la suite. 
- Elle présente les différents états du système :  

 

 
 

• Stand By : C’est l'état par défaut de l'appareil. La modulation est désactivée et le débit massique 
est maintenu à la valeur initiale (Idle Mass Flow). La LED 'Idle' est allumée. L’Optimode se met en 
cycle Stand By automatiquement lors la réinitialisation de la carte. Si l’entrée "Start" est fermée 
(l'état de l’entrée peut être contrôlé par l’information "GC Contact"). Un front descendant sur le 
connecteur GC ou le bouton "Stop" active également le mode Stand By. 

 

• Main Cycle : C’est un cycle simple avec modulation fixe et contrôle du débit massique. La LED 
'Cycle' s'allume pendant l’opération. Ce cycle passe en mode Stand By en cas d'arrêt (bouton 
logiciel du connecteur), ou en phase End à la fin du cycle. Le temps écoulé depuis le début de cycle 
est affiché en même temps que la valeur du débit massique en temps réel. La commande du Hot 
Jet est également affichée en temps réel.  

 

• Multi-modulation : Ce cycle est similaire au Main Cycle, mais permet la multi-modulation. Il est 
lancé à partir de la page web appropriée (Multi-Modulation). Si "Special cycle" apparaît dans le 
champ Next cycle au lieu de "Main cycle", rechargez la page Web actuelle avec le lien "Main Cycle" 
dans la barre de navigation. 
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• End : C’est l’étape qui se déroule après le cycle (Main ou Multi). Dans cet état, la modulation est 
désactivée et le débit massique est maintenu à la dernière valeur connue. Pour sortir de cet état, il 
faut demander un arrêt (logiciel ou front descendant GC Start), et passer en mode Stand By. 
Lorsque le système entre dans ce cycle, un message "Press Stop" est affiché sur l'interface. 
 

• Pause : L’Optimode se met dans cet état simple après l’appui du bouton Pause, il se met en veille. 
Pour continuer le cycle, il suffit d’appuyer sur le bouton Continue et le cycle repart. La LED 'Idle' 
s'allume pendant la pause. Pause n'est pas disponible à partir de l'état Stand By. 

 

• Cold Up : C’est une fonction spéciale disponible au début de votre manipulation. Grâce à une brève 
séquence d'impulsions chaudes (5) à une ouverture de 50 % du débit massique, le système est 
placé dans des conditions optimales. Toute la glace présente au bout de la buse est retirée par le 
jet chaud et l'arrivée du débit massique est refroidie. Le refroidissement se termine 
automatiquement en mode Stand By. La LED 'Special cycle' s'allume en cours de fonctionnement. 
Cold Up est disponible sur la page Web de maintenance. 

 

• Mass Flow : Ce bouton est également disponible dans la page de maintenance. Il allume la LED 
'Special'. Il permet le réglage fin et le test du régulateur de débit massique et du jet chaud. Cette 
fonction est utilisée en usine pour régler les potentiomètres de sortie 4 mA - 20 mA. 
 

• Factory Cycle règle les paramètres de l'appareil à leur valeur initiale. La configuration IP n'est pas 
modifiée entre-temps. 
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3.4 Page Simple modulation  

La modulation simple permet d’effectuer des cycles avec une période de modulation fixe. Par contre, il est 
possible de programmer plusieurs paliers de débit massique (1 à 10). 
 
A partir de cette page, vous pouvez définir les paramètres d'un cycle simple et l'exécuter. L'Optimode 
fournit une impulsion 0-24 V pour le contrôle du jet chaud, et contrôle le débitmètre massique via un signal 
analogique 4-20 mA ou 0-10 V. 
 
 

 
 
Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, un démarrage (via l’entrée GC Contact ou le 
bouton START sur cette page) lance le cycle à t0. La modulation commence directement avec une impulsion 
de jet chaud en moins de 2 ms. Si vous réinitialisez l'Optimode en ouvrant le contact START, le cycle est 
lancé tout de suite. Jusqu'au temps t1 du premier palier, le débit massique est maintenu à la valeur initiale.  
Si le temps t1 est égal à 0 s, fortement conseillé, la valeur du débit massique est fixée en même temps que 
la première modulation. Le signal de débit massique est linéaire avec le temps entre les paliers. Lorsque le 
temps tN du dernier palier est atteint, le système passe en mode "End". Le débit massique est maintenu à 
la dernière valeur fixée et la modulation est arrêtée. Un STOP (via le bouton correspondant ou le contact 
GC lors d'un front descendant) est nécessaire pour revenir au cycle Stand By.  
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Les paramètres de débit massique et de modulation peuvent être modifiés à l'aide du formulaire de la 
page. Les données ne seront pas prises en compte si le système est en cours de cycle. Le nombre de paliers 
de débit massique peut être réglé entre 1 et 10. Les paramètres de temps de débit massique doivent être 
triés du plus petit (0 s conseillé) au plus long. Il y a une précision de temps de 1 s, jusqu'à environ 5 h. 
L'ouverture du débit massique est donnée en pourcentage, avec une précision intégrée de 0,39 %, et donc 
un pas de 0,1 % en entrée. Le temps du jet chaud, correspondant à l'impulsion chaude, doit être 
strictement supérieur à 0 ms, et le temps de modulation doit être strictement supérieur au temps de jet 
chaud. Le jet chaud et la modulation sont définis avec une précision de 1 ms, jusqu'à une centaine d'heures.  
 
Si vous entrez un paramètre incorrect, aucune valeur ne sera prise en compte dans le programme. Les 
paramètres actuels apparaissent au-dessus des entrées. 
 

• Noir signifie que les valeurs sont synchronisées et que vos paramètres ont été pris en compte. 

• Vert signifie que les paramètres n'ont pas été mis à jour en raison d'une erreur quelque part dans 
le formulaire, et vous montre les paramètres actuels utilisés. 

• Rouge indique également les paramètres qui n'ont pas été pris en compte, mais qui ne font pas 
partie du cycle en cours. (Il s'agit de valeurs par défaut enregistrées pour une utilisation ultérieure). 

 
Toutes les valeurs ne sont sauvegardées en mémoire interne que lorsque l'ensemble des paramètres seront 
corrects. 
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3.5 Page Multi-modulation 

Le mode multi-modulation est utilisé pour des expériences plus complexes avec différentes périodes de 
modulation et de jets chauds au cours d'une même analyse. 
 

 
 
La multi-modulation est une nouvelle fonctionnalité de l’Optimode. La modulation et le jet chaud sont 
réglables dynamiquement en fonction de l’analyse. Comme pour le régulateur de débit massique, vous 
pouvez choisir jusqu'à 10 paliers successifs avec différents paramètres de modulation. Les nouveaux 
paramètres de modulation sont modifiés au moment associé. La modulation ne démarre pas directement 
de toute façon : les paramètres sont stockés en mémoire, et deviennent effectifs lors de la prochaine mise 
à jour automatique qui a lieu à la fin de chaque modulation complète. Par conséquent, les différentes 
sections d'une multi-modulation partagent toutes le même décalage de temps. Si vous réglez la première 
modulation à temps = 0 s, ce décalage est nul, avec une précision de 2 ms. 
 
 
 
 
 
 



Manuel d’utilisation Optimode – Version 3.1 

 

SRA INSTRUMENTS 
210 rue des Sources 
69280 Marcy l'Etoile 
FRANCE 
 

T : 04.78.44.29.47 
F : 04.78.44.29.62 
info@sra-instruments.com 
www.srainstruments.com 
 

SAS au capital de 150.000 € 
RCS Lyon B 342 068 731 
APE 4669B 
SIRET: 342 068 731 00054 
Code TVA FR 40342068731 

 

 
 

 

 

 

  p. 16 / 21 

Le mode multi-modulation est similaire à la modulation simple : il démarre et s'arrête dans les mêmes 
conditions, et le comportement du régulateur de débit massique est le même. Si le dernier paramètre de 
temps de débit massique est inférieur au dernier paramètre de modulation, le débit massique est maintenu 
à la même valeur jusqu'à la fin du cycle et passe en mode "End". Si le temps de débit massique est plus 
long, les derniers paramètres de modulation et d'impulsion sont conservés jusqu'au cycle "End". De plus, 
les paramètres ne sont mis à jour et sauvegardés en mémoire interne que lorsque l'ensemble des 
paramètres sont corrects. 
 
La modulation peut être désactivée jusqu'au moment de la prochaine modulation grâce à la case à cocher à 
côté de la saisie de l'heure. Lorsqu'ils sont désactivés, les paramètres de modulation et d'impulsion ne sont 
pas pertinents et ne sont donc pas affichés. La modulation suivante commence à l'heure précise fixée. 
Lorsque la modulation est désactivée dans le programme, aucune valeur (***) est affichée. Toutefois, les 
paramètres sont toujours disponibles en mémoire pour une utilisation ultérieure. 
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3.6 Page Maintenance 

Cette page est une section technique où vous pouvez régler finement l'horloge interne Optimode, lancer un 
cycle de déclenchement du dégivrage, tester le débit massique et la vanne à jet chaud, et restaurer les 
paramètres d'usine. 
 

 
 

La section maintenance est composée de 4 fonctions différentes : 
 

• Mass flow et Hot Jet : le débit massique et le jet chaud sont utilisés en usine pour les tests et la 
configuration matérielle. Le système passe en mode spécial lorsque ces valeurs sont soumises. 
L'état du jet chaud et la valeur du débit massique peuvent être configurés à volonté. La valeur du 
débit massique est affichée en pourcentage, en binaire 8 bits (valeur numérique du débit 
massique), sur une échelle de 0-10 V, et sur une échelle de 4-20 mA, pour le contrôle direct. La 
valeur du débit massique n'a aucune incidence sur la valeur de ralenti. 
 

• Cold up est un cycle spécial utilisé pour mettre le système dans des conditions optimales. Le débit 
massique est réglé sur une ouverture de 50 %, et une modulation successive de 1 s et une 
impulsion de jet chaud sont déclenchées. Les paramètres de ce cycle spécial sont mémorisés en 
usine et ne peuvent pas être modifiés. On peut donc dégivrer le jet froid et refroidir l'entrée d'air 
après un remplissage d’azote par exemple avec un débit important. 
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• Shift Timer permet le réglage de l'horloge interne de l’Optimode. 1 ms est initialement défini 
comme 40.000 cycles sur notre timer, conformément à un quartz intégré de 80 MHz. Comme le 
montre la figure suivante, la différence d'échelle entre l'horloge de l’Optimode et votre GC peut 
entraîner une différence dans la période de modulation et un décalage dans le temps d'une 
impulsion. On peut observer, par exemple, un décalage de 5 s sur une période de 1 h 30. Après 
avoir caractérisé le décalage horaire et le temps total, entrez la correction requise dans le 
formulaire de décalage horaire pour synchroniser vos horloges. La même unité (de votre choix) est 
requise, avec les entiers relatifs seulement. 

 
• Factory est utilisé pour la sauvegarde en mémoire et la récupération de données. Les paramètres 

sont sauvegardés automatiquement après une entrée correcte, et cette section permet de 
récupérer différents paramètres usine : la définition du timer de 1 ms, le niveau de ralenti du débit 
massique, les paramètres du jet chaud, et les paramètres du débit massique. 
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3.7 Page IP Configuration 

 
 
 

Cette page permet la configuration des paramètres réseau de la carte. Soyez très prudent, une fois que 
vous avez soumis les nouveaux paramètres, la carte peut ne plus être connecter au réseau. Dès que de 
nouveaux réglages sont saisis, la carte se réinitialise d'elle-même, entraînant le clignotement des 3 leds 
d'état. Les options de récupération sont fournies à la page suivante. L'option DHCP est utile si vous voulez 
que la carte se synchronise avec votre serveur DHCP. L'option AutoIP (desactivée par le DHCP) attribue une 
adresse IP aléatoire à votre carte si elle ne peut pas se connecter. 
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3.8 Page Specifications 

Cette page présente les spécifications des différents paramètres du système.  
 
Vous pouvez les retrouver dans le Chapitre 5 - Annexe B de ce manuel. 
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4. Utilisation de l’Optimode avec un GC Agilent 
Dans le cas de l’utilisation de l’Optimode avec un GC Agilent, la vanne 5 du GC doit être utilisée pour piloter 
l’Optimode (broche 1 et 4 du connecteur External Event du GC). 
 

5. Spécifications 
 

Modulation du jet chaud 

Résolution de la modulation et du jet chaud 0,1 µs 

Variance de la modulation et du jet chaud 12,5 ns 

Pas d’entrée de la modulation et du jet chaud 1 ms 

Etendue maximale de la modulation et du jet chaud 1 h 40 

Nombre de phases de modulation 10 

Durée de phase Jusqu’à 100 h 

Temporisation du délai de démarrage 2 ms ± 1 ms 

Contrôleur de débit massique 

Résolution du débit massique 0,39 % 

Nombre de coordonnées d'interpolation du débit massique 10 

Temps maximal entre les coordonnées de débit massique 5 h 50 

Horloge 

Variation de l’horloge interne 9 ms par heure 

Dimensions 

Longueur x Base x Hauteur 230 mm x 125 mm x 90 mm 
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