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UTILISATION

1. RECEPTION DE L’APPAREIL & DEMARRAGE

 Vérifier que la configuration de l’appareil (étiquette sur le coté du boîtier) correspond à la
commande. En cas de dépannage ou d’assistance téléphonique, la version de son programme
et son numéro d’identification seront nécessaires (ils sont lisibles avec la µconsole ou le
programme PC).
Fixer l‘appareil sur un rail DIN.
Connecter l’alimentation auxiliaire (se référer aux schémas de câblage),

la LED de mise sous tension s’allume.
 L’appareil commencera à mesurer, il est configuré par défaut (sauf indications spécifiques
lors de la commande).
L’appareil peut être programmé, de préférence avant le câblage des signaux de mesure.
Câbler ensuite tous les signaux : se référer aux schémas de câblage.
 Par défaut les paramètres de communication pour le logiciel PC ou la sortie numérique sont
les suivant : numéro d’esclave = 250 vitesse = 9600 bauds sans parité 1 bit de stop

2. ORGANISATION DE LA FACE AVANT

EN CAS DE PROBLEME …

Si l’appareil ne s’allume pas : Vérifier la présence de l’alimentation auxiliaire
(même dans le cas d’un appareil auto-alimenté.)

Si l’appareil ne mesure pas : Vérifier la présence des signaux de mesure.
Vérifier la programmation.

Si la LED « ON » clignote : Une erreur de câblage ou de configuration a été commise.
Se référer au chapitre 6 – utilisation : « liste des erreurs ».

Si la RS485 ne fonctionne pas : Essayer de croiser les fils, essayer la fonction analyse
de trames (code 887 sur la µconsole)

Rail DIN

ON : Visualisation mise sous tension / erreur

COM :Visualisation des communications.

REL : Visualisation des impulsions / état du
relais.

Connectique pour micro-console
de programmation / affichage
déporté.

Fiche DIN : Connexion PC
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3. LISTE DES PARAMETRES MESURES

N° Paramètre mesuré M
O

N
O

T3
FE

4F
6F

E

1 U13 (tension composée) X X
21 UL1 (tension simple) X X
4 IL1 (courant de ligne IL1) X X X
7 P (puissance active totale P) X X X
9 S (puissance apparente totale S) X X X
24 PL1 (puissance active phase 1) X
10 FREQ (fréquence - non mesurée) X X X
11 COS (cos total / facteur de puissance) X X X
13 Ea.O (énergie active OUT / consommée) X X X
15 Ea.I (énergie active IN / générée) X X X
38 Umax (valeur efficace maxi sur une période) X X X
39 Imax (valeur efficace maxi sur une période) X X X
56 ALAR (défauts / erreurs de mesure) X X X

4. PARTICULARITE DES PARAMETRES SIGNES :

La puissance active est toujours transmise avec son signe par la sortie numérique.
De plus l’affichage du cosinus permet de déterminer ce signe :
Le type du COS est mathématique il permet de connaître le signe de la puissance active, le
COS affiche le sens du courant : +=générateur et - = Récepteur

5. UTILISATION DU « CUT OFF »

Le « cut off » est une option de programmation de l’appareil qui permet de définir l’affichage à
zéro pour les faibles valeurs de U et I (se référer au chapitre « programmation des CUT OFF »)
Une fois le menu validé l’appareil mesure les valeurs à ses entrées et forcera à zéro les valeurs
inférieures au « cut off » programmé en pourcentage de la pleine échelle.

6. CAS PARTICULIER DE LA FREQUENCE

Le paramètre fréquence n’est pas mesuré, il s’agit uniquement d’une indication : on affiche
50.00Hz ou 60.00Hz en fonction de l’option demandée, il faudra donc vérifier que la fréquence
affichée correspond bien à celle du réseau de mesure.
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7. LISTE DES ERREURS AFFICHEES

AL Type d’erreurs Remarques
1 Erreur de câblage Mauvais câblage des signaux de mesure U / I
4 Dépassement du calibre courant TC inadaptés
8 Dépassement du calibre tension TP inadaptés – erreur de câblage – erreur de

programmation du type de réseau
32 Perte de la configuration Reprogrammer l’appareil
64 Perte de la calibration Retour en usine pour recalibration

En cas de cumul d’erreurs, les numéros s’ajoutent. Exemple : 1 + 8 = 9

8. SIGNIFICATION DES DIFFERENTS COMPTEURS D’ENERGIE :

PROGRAMMATION EN MODE RECEPTEUR

PROGRAMMATION EN MODE GENERATEUR

P affichée >0

compte l’énergie
active OUTCompte l’énergie

Active IN

compte l’énergie
active OUT

compte l’énergie
active IN

cos <0 cos >0

cos >0cos <0

Génératrice
inductive

Moteur
capacitif

Moteur
inductif

Génératrice
capacitive

P- Q+ P+ Q+

P- Q- P+ Q-

P+P-

Q-

Q+

P affichée >0

compte l’énergies
active OUTCompte l’énergie

Active IN

compte l’énergie
active OUT

compte l’énergie
active IN

cos <0 cos >0

cos >0cos <0

Moteur
inductif

Génératrice
capacitive

Génératrice
inductive

Moteur
capacitif

P- Q+ P+ Q+

P- Q- P+ Q-

P+P-

Q-

Q+
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PARTICULARITES LIEES AUX APPAREILS -TA

1. LES MODES DE CONDUCTION - RAPPELS

Quelque soit le mode de conduction on applique les notations suivantes :
TC = Temps de conduction TNC = Temps de non conduction
TM = Période du signal (TM = TC+TNC) TB = Temps de cycle de base

1-1. Train d’ondes en mode tout-ou-rien

Avec ce mode le gradateur répond à une commande externe. Suivant cette commande il laisse passer ou non les
alternances du signal de base.
La modification du rapport entre TC et TNC (rapport cyclique) permet de faire varier la puissance sur la charge.

L’appareil de mesure doit connaître la période de modulation TM pour réaliser ses mesures (il n’est pas nécessaire
de connaître TC et TNC) On dispose de 2 possibilités :
- l’appareil en mode automatique déterminera le TM du signal.
- L’appareil en mode manuel fonctionnera avec la période de mesure programmée par l’utilisateur.

1-2. Train d’onde syncopé

P=50%

P=40%

TM

TB

P=60%

TM

TB

TM TB = 2

TC = 3
TNC = 2

TM = 5

TC = 2
TNC = 2

TM = 4

TC = 2
TNC = 3

TM = 5

TC TNC

TM
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Le syncopé est la répétition d’un signal dont la période (TM) est composée d’un temps de conduction variable (TC)
et d’un temps de non-conduction variable (TNC)
Les paramètres TC et TNC sont déterminés en fonction de la puissance (P) souhaitée et du temps de cycle de
base (TB). Deux cas sont à envisager ;

- pour P<50% : TC est fixe (=TB) alors que TNC augmente en fonction de la puissance demandée.
- pour P>50% : TNC est fixe (=TB) alors que TC augmente en fonction de la puissance demandée.

La période TM du signal varie donc en fonction de la consigne (puissance souhaitée) Elle sera déterminée en
fonction de TC et TNC pour une puissance donnée.

L’appareil de mesure doit connaître la période de modulation TM pour réaliser ses mesures (il n’est pas nécessaire
de connaître TC et TNC).On dispose de 2 possibilités :
- l’appareil en mode automatique déterminera le TM du signal.
- L’appareil en mode manuel fonctionnera avec la période de mesure programmée par l’utilisateur.

1-3. Angle de phase

Dans ce mode chaque alternance du signal de commande est découpée en proportion de la puissance demandée.

On programme dans l’appareil un temps de mesure (de 1s à 250s) qui permettra de filtrer le signal.

1-4. Mode mixte train d’ondes + angle de phase ou syncopé + angle de phase

Ce mode à l’avantage d’atténuer la transition, entre conduction et non-conduction, en ajoutant des alternances
angle de phase, de puissance croissante et décroissante pour limiter les appels de courant.

L’appareil de mesure doit connaître la période de modulation TM pour réaliser ses mesures (il n’est pas nécessaire
de connaître TC et TNC).On dispose de 2 possibilités :
- l’appareil en mode automatique déterminera le TM du signal.
- L’appareil en mode manuel fonctionnera avec la période de mesure programmée par l’utilisateur.
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1-5. Mode mixte : démarrage angle de phase, régulation train d’onde ou syncopé

L’appareil de mesure doit connaître la période de modulation TM du train d’onde, la mesure de l’angle de phase
fonctionnera pour toutes les valeurs de TM. On dispose de 2 possibilités :
- l’appareil en mode automatique déterminera le TM du train d’onde et l’adaptera pour l’angle de phase..
- L’appareil en mode manuel fonctionnera avec la période de mesure programmée par l’utilisateur.

P

t
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2. COMPORTEMENT DE L’APPAREIL

2-1. Mode de conduction : Train d’onde tout ou rien

2-11. Configuration conseillée

PARAMETRE VALEUR PLAGE DESCRIPTION

TRIG MODE
MODE DEC MANU

AUTO V
AUTO I
MANU

Permet de choisir une méthode pour identifier la période TM du
signal modulé. Deux modes automatiques et un mode manuel ;

- Automatique avec détection sur la tension ou le courant
- manuel avec une période connue

FILTERING
FILTRAGE #1

#1
#2
#3

Filtrage numérique appliqué aux mesures. Il permet d’atténuer les
fluctuations du signal mesuré. 3 positions possibles.

PEAK
PICS FILT OFF FILT ON

FILT OFF

Permet de signaler à l’affichage la présence de pics sur le signal.
FILT ON : n’affiche pas de message.
FILT OFF : affiche un message en cas de pics sur le signal.

CUT OFF 5% 2 50%
Détermine le plus petit signal mesuré par l’appareil pour la tension et
le courant. La valeur est exprimée en pourcentage de la pleine
échelle de mesure.

DELAY MEAS
DELAI MES TM 1 250s

Période de mesure, elle doit être multiple de la période TM de
modulation du signal. Deux cas possibles :

- En mode MANU : la période de mesure est la valeur saisie
par l’utilisateur (donc un multiple de TM).

- En mode AUTO : c’est le time-out de la mesure, lorsqu’il n’y
a plus de signal, les mesures passeront à 0 au bout du
temps programmé dans DELAI MES. Attention, DELAI MES
doit toujours être > à la période TM du signal (il ne faut pas
saisir une valeur trop faible)

TRIG LEVEL
SIGNAL DEC 15 3 50

Utilisé uniquement pour le mode AUTO, c’est le niveau de sensibilité
pour la détection de la période du signal modulé.
Trop faible, l’appareil sera sensible aux pics et aux parasites, trop fort
l’appareil ne pourra déterminer la période TM de modulation.

2-41. en cas de problèmes avec train d’onde tout ou rien

Le mode « oscilloscope » (logiciel PC) permet un premier dépannage. Il permet :
- De vérifier que la forme des signaux correspond à ce que l’on attend.
- De contrôler que l’ordre des phases est correct.
- De visualiser les dépassements de calibres, les pics de saturation, la perturbation des signaux …
- De déterminer la période TM de modulation.
- D’identifier le type de découpage.

PROBLEME CONSEILS

Fluctuation permanente :
la mesure est instable

- Augmenter la valeur du filtrage numérique.
- Passer en mode manuel et augmentez DELAI MES (multiple de TM)
- En mode AUTO essayer de changer le mode de détection (AUTO U/I)
- En mode AUTO augmenter la valeur de SIGNAL DEC

La mesure reste à 0
Temps de réponse trop long

- Diminuer la valeur du CUT-OFF
- En mode MANU : Réduire la durée de la période de mesure (toujours

multiple de TM)

Sauts de valeurs

La période de mesure n’est pas un multiple de TM.
- En mode MANU : Augmenter DELAI MES ou passer en mode

automatique (avec DELAI MES suffisamment long)
- En mode AUTO : Augmenter la valeur de DELAI MES

Augmenter la valeur de SIGNAL DEC

Dépassement de calibre
La mesure est trop élevée pour le calibre.
Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre supérieur.
Si le calibre et la mesure sont corrects supprimer les pics avec PICS FILT ON.

Mesures fausses (ordre des
phases incorrect, mauvais
câblage, pics en saturation…)

- Augmenter la valeur du filtrage numérique
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre adapté.
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le type de réseau

correspondant au câblage.
- Corriger physiquement le câblage
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2-2. Mode de conduction : Train d’onde syncopé

2-21. Configuration conseillée

PARAMETRE VALEUR PLAGE DESCRIPTION

TRIG MODE
MODE DEC AUTO V

AUTO V
AUTO I
MANU

Permet de choisir une méthode pour identifier la période TM du
signal modulé. Deux modes automatiques et un mode manuel ;

- Automatique avec détection sur la tension ou le courant
- manuel avec une période connue

FILTERING
FILTRAGE #1

#1
#2
#3

Filtrage numérique appliqué aux mesures. Il permet d’atténuer les
fluctuations du signal mesuré. 3 positions possibles.

PEAK
PICS FILT OFF FILT ON

FILT OFF

Permet de signaler à l’affichage la présence de pics sur le signal.
FILT ON : n’affiche pas de message.
FILT OFF : affiche un message en cas de pics sur le signal.

CUT OFF 5% 2 50%
Détermine le plus petit signal mesuré par l’appareil pour la tension et
le courant. La valeur est exprimée en pourcentage de la pleine
échelle de mesure.

DELAY MEAS
DELAI MES TM 1 250s

Période de mesure, elle doit être multiple de la période TM de
modulation du signal. Deux cas possibles :

- En mode MANU : la période de mesure est la valeur saisie
par l’utilisateur (donc un multiple de TM)

- En mode AUTO : c’est le time-out de la mesure, lorsqu’il n’y
a plus de signal, les mesures passeront à 0 au bout du
temps programmé dans DELAI MES. Attention, DELAI MES
doit toujours être > à la période TM du signal (il ne faut pas
saisir une valeur trop faible).

TRIG LEVEL
SIGNAL DEC 15 3 50

Utilisé uniquement pour le mode AUTO, c’est le niveau de sensibilité
pour la détection de la période du signal modulé.
Trop faible, l’appareil sera sensible aux pics et aux parasites, trop fort
l’appareil ne pourra déterminer la période TM de modulation.

2-22. en cas de problèmes avec train d’onde syncopé

Le mode « oscilloscope » (logiciel PC) permet un premier dépannage. Il permet :
- De vérifier que la forme des signaux correspond à ce que l’on attend.
- De contrôler que l’ordre des phases est correct.
- De visualiser les dépassements de calibres, les pics de saturation, la perturbation des signaux …
- De déterminer la période TM de modulation.
- D’identifier le type de découpage.

PROBLEME CONSEILS

Fluctuation permanente :
la mesure est instable

- Augmenter la valeur du filtrage numérique.
- Passer en mode manuel et augmentez DELAI MES (multiple de TM)
- En mode AUTO essayer de changer le mode de détection (AUTO U/I)
- En mode AUTO augmenter la valeur de SIGNAL DEC

La mesure reste à 0
Temps de réponse trop long

- Diminuer la valeur du CUT-OFF
- En mode MANU : Réduire la durée de la période de mesure (toujours

multiple de TM)

Sauts de valeurs

La période de mesure n’est pas un multiple de TM.
- En mode MANU : Augmenter DELAI MES ou passer en mode

automatique (avec DELAI MES suffisamment long)
- En mode AUTO : Augmenter la valeur de DELAI MES

Augmenter la valeur de SIGNAL DEC

Dépassement de calibre
La mesure est trop élevée pour le calibre.
Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre supérieur.
Si le calibre et la mesure sont corrects supprimer les pics avec PICS FILT ON.

Mesures fausses (ordre des
phases incorrect, mauvais
câblage, pics en saturation…)

- Augmenter la valeur du filtrage numérique
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre adapté.
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le type de réseau

correspondant au câblage.
- Corriger physiquement le câblage
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2-3. Mode de conduction : Angle de phase

2-31. Configuration conseillée

PARAMETRE VALEUR PLAGE DESCRIPTION

TRIG MODE
MODE DEC MANU

AUTO V
AUTO I
MANU

Permet de choisir une méthode pour identifier la période TM du
signal modulé. Deux modes automatiques et un mode manuel ;

- Automatique avec détection sur la tension ou le courant
- manuel avec une période connue

FILTERING
FILTRAGE #1

#1
#2
#3

Filtrage numérique appliqué aux mesures. Il permet d’atténuer les
fluctuations du signal mesuré. 3 positions possibles.

PEAK
PICS FILT OFF FILT ON

FILT OFF

Permet de signaler à l’affichage la présence de pics sur le signal.
FILT ON : n’affiche pas de message.
FILT OFF : affiche un message en cas de pics sur le signal.

CUT OFF 5% 2 50%
Détermine le plus petit signal mesuré par l’appareil pour la tension et
le courant. La valeur est exprimée en pourcentage de la pleine
échelle de mesure.

DELAY MEAS
DELAI MES 1 1 250s

Période de mesure, elle doit être multiple de la période TM de
modulation du signal. Deux cas possibles :

- En mode MANU : la période de mesure est la valeur saisie
par l’utilisateur (donc un multiple de TM).

- En mode AUTO : c’est le time-out de la mesure, lorsqu’il n’y
a plus de signal, les mesures passeront à 0 au bout du
temps programmé dans DELAI MES. Attention, DELAI MES
doit toujours être > à la période TM du signal (il ne faut pas
saisir une valeur trop faible).

TRIG LEVEL
SIGNAL DEC 15 3 50

Utilisé uniquement pour le mode AUTO, c’est le niveau de sensibilité
pour la détection de la période du signal modulé.
Trop faible, l’appareil sera sensible aux pics et aux parasites, trop fort
l’appareil ne pourra déterminer la période TM de modulation.

2-32. en cas de problèmes avec angle de phase

Le mode « oscilloscope » (logiciel PC) permet un premier dépannage. Il permet :
- De vérifier que la forme des signaux correspond à ce que l’on attend.
- De contrôler que l’ordre des phases est correct.
- De visualiser les dépassements de calibres, les pics de saturation, la perturbation des signaux …
- De déterminer la période TM de modulation.
- D’identifier le type de découpage.

PROBLEME CONSEILS
Fluctuation permanente :
la mesure est instable

- Augmenter la valeur du filtrage numérique.
- Passer en mode MANU et augmentez DELAI MES (multiple de TM)

La mesure reste à 0
Temps de réponse trop long

- Diminuer la valeur du CUT-OFF
- Réduire DELAI MES (toujours multiple de TM)

Sauts de valeurs

La période de mesure n’est pas un multiple de TM.
- En mode MANU : Augmenter DELAI MES
- En mode AUTO : Augmenter la valeur de DELAI MES

Passer en mode MANU

Dépassement de calibre
La mesure est trop élevée pour le calibre.
Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre supérieur.
Si le calibre et la mesure sont corrects supprimer les pics avec PICS FILT ON.

Mesures fausses (ordre des
phases incorrect, mauvais
câblage, pics en saturation…)

- Augmenter la valeur du filtrage numérique
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre adapté.
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le type de réseau

correspondant au câblage.
- Corriger physiquement le câblage
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2-4. Mode de conduction : Train d’ondes + angle de phase ou Syncopé + angle de phase

2-41. Configuration conseillée

PARAMETRE VALEUR PLAGE DESCRIPTION

TRIG MODE
MODE DEC MANU

AUTO V
AUTO I
MANU

Permet de choisir une méthode pour identifier la période TM du
signal modulé. Deux modes automatiques et un mode manuel ;

- Automatique avec détection sur la tension ou le courant
- manuel avec une période connue

FILTERING
FILTRAGE #1

#1
#2
#3

Filtrage numérique appliqué aux mesures. Il permet d’atténuer les
fluctuations du signal mesuré. 3 positions possibles.

PEAK
PICS FILT OFF FILT ON

FILT OFF

Permet de signaler à l’affichage la présence de pics sur le signal.
FILT ON : n’affiche pas de message.
FILT OFF : affiche un message en cas de pics sur le signal.

CUT OFF 5% 2 50%
Détermine le plus petit signal mesuré par l’appareil pour la tension et
le courant. La valeur est exprimée en pourcentage de la pleine
échelle de mesure.

DELAY MEAS
DELAI MES TM 1 250s

Période de mesure, elle doit être multiple de la période TM de
modulation du signal. Deux cas possibles :

- En mode MANU : la période de mesure est la valeur saisie
par l’utilisateur (donc un multiple de TM).

- En mode AUTO : c’est le time-out de la mesure, lorsqu’il n’y
a plus de signal, les mesures passeront à 0 au bout du
temps programmé dans DELAI MES. Attention, DELAI MES
doit toujours être > à la période TM du signal (il ne faut pas
saisir une valeur trop faible).

TRIG LEVEL
SIGNAL DEC 15 3 50

Utilisé uniquement pour le mode AUTO, c’est le niveau de sensibilité
pour la détection de la période du signal modulé.
Trop faible, l’appareil sera sensible aux pics et aux parasites, trop fort
l’appareil ne pourra déterminer la période TM de modulation.

2-42. en cas de problèmes en Train d’ondes + angle de phase

Le mode « oscilloscope » (logiciel PC) permet un premier dépannage. Il permet :
- De vérifier que la forme des signaux correspond à ce que l’on attend.
- De contrôler que l’ordre des phases est correct.
- De visualiser les dépassements de calibres, les pics de saturation, la perturbation des signaux …
- De déterminer la période TM de modulation.
- D’identifier le type de découpage.

PROBLEME CONSEILS
Fluctuation permanente :
la mesure est instable

- Augmenter la valeur du filtrage numérique.
- Passer en mode manuel et augmentez DELAI MES (multiple de TM)

La mesure reste à 0
Temps de réponse trop long

- Diminuer la valeur du CUT-OFF
- Réduire DELAI MES (toujours multiple de TM)

Sauts de valeurs

La période de mesure n’est pas un multiple de TM.
- En mode MANU : Augmenter DELAI MES
- En mode AUTO : Augmenter la valeur de DELAI MES

Passer en mode MANU

Dépassement de calibre
La mesure est trop élevée pour le calibre.
Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre supérieur.
Si le calibre et la mesure sont corrects supprimer les pics avec PICS FILT ON.

Mesures fausses (ordre des
phases incorrect, mauvais
câblage, pics en saturation…)

- Augmenter la valeur du filtrage numérique
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre adapté.
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le type de réseau

correspondant au câblage.
- Corriger physiquement le câblage
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2-5. Mode de conduction : démarrage angle de phase, régulation train d’onde ou syncopé

2-51. Configuration conseillée

PARAMETRE VALEUR PLAGE DESCRIPTION

TRIG MODE
MODE DEC AUTO V

AUTO V
AUTO I
MANU

Permet de choisir une méthode pour identifier la période TM du
signal modulé. Deux modes automatiques et un mode manuel ;

- Automatique avec détection sur la tension ou le courant
- manuel avec une période connue

FILTERING
FILTRAGE #1

#1
#2
#3

Filtrage numérique appliqué aux mesures. Il permet d’atténuer les
fluctuations du signal mesuré. 3 positions possibles.

PEAK
PICS FILT OFF FILT ON

FILT OFF

Permet de signaler à l’affichage la présence de pics sur le signal.
FILT ON : n’affiche pas de message.
FILT OFF : affiche un message en cas de pics sur le signal.

CUT OFF 5% 2 50%
Détermine le plus petit signal mesuré par l’appareil pour la tension et
le courant. La valeur est exprimée en pourcentage de la pleine
échelle de mesure.

DELAY MEAS
DELAI MES TM maxi 1 250s

Période de mesure, elle doit être multiple de la période TM de
modulation du signal. Deux cas possibles :

- En mode MANU : la période de mesure est la valeur saisie
par l’utilisateur (donc un multiple de TM).

- En mode AUTO : c’est le time-out de la mesure, lorsqu’il n’y
a plus de signal, les mesures passeront à 0 au bout du
temps programmé dans DELAI MES. Attention, DELAI MES
doit toujours être > à la période TM du signal (il ne faut pas
saisir une valeur trop faible).

TRIG LEVEL
SIGNAL DEC 15 3 50

Utilisé uniquement pour le mode AUTO, c’est le niveau de sensibilité
pour la détection de la période du signal modulé.
Trop faible, l’appareil sera sensible aux pics et aux parasites, trop fort
l’appareil ne pourra déterminer la période TM de modulation.

2-52. en cas de problèmes

Le mode « oscilloscope » (logiciel PC) permet un premier dépannage. Il permet :
- De vérifier que la forme des signaux correspond à ce que l’on attend.
- De contrôler que l’ordre des phases est correct.
- De visualiser les dépassements de calibres, les pics de saturation, la perturbation des signaux …
- De déterminer la période TM de modulation.
- D’identifier le type de découpage.

PROBLEME CONSEILS

Fluctuation permanente :
la mesure est instable

- Augmenter la valeur du filtrage numérique.
- En mode AUTO essayer de changer le mode de détection (AUTO U/I)
- En mode AUTO augmenter la valeur de SIGNAL DEC
- Passer en mode manuel et augmentez DELAI MES (multiple TM maxi)

La mesure reste à 0
Temps de réponse trop long

- Diminuer la valeur du CUT-OFF
- Réduire DELAI MES (toujours multiple de TM maxi)

Sauts de valeurs

La période de mesure n’est pas un multiple de TM maxi.
- En mode MANU : Augmenter DELAI MES ou passer en mode

automatique (avec DELAI MES suffisamment long)
- En mode AUTO : Augmenter la valeur de DELAI MES

Augmenter la valeur de SIGNAL DEC

Dépassement de calibre
La mesure est trop élevée pour le calibre.
Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre supérieur.
Si le calibre et la mesure sont corrects supprimer les pics avec PICS FILT ON.

Mesures fausses (ordre des
phases incorrect, mauvais
câblage, pics en saturation…)

- Augmenter la valeur du filtrage numérique
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le calibre adapté.
- Dans la configuration de l’appareil, choisir le type de réseau

correspondant au câblage.
- Corriger physiquement le câblage
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UTILISATION DE LA µCONSOLE
8. PRESENTATION DE LA µCONSOLE

La µconsole permet d’afficher les mesures de l’appareil. (la virgule clignote pour être
plus visible). Elle permet également de modifier la configuration.
Elle peut être branchée avant la mise sous tension de l’appareil ou
pendant qu’il fonctionne.

9. INFORMATIONS RELATIVES A L’APPAREIL – CARACTERISTIQUES
L’appareil affiche ces caractéristiques à la mise sous tension (si la µconsole est branchée) ou
après un appui sur la touche menu (M)

10. CHOIX DE LA LANGUE
A la mise sous tension après les caractéristiques, si la µconsole est branchée l’appareil propose
automatiquement de choisir la langue des menus.

11. ACCES AU MENU PRINCIPAL
: La touche menu permet d’entrer en configuration
L’appareil affiche ces caractéristiques puis donne accès au menu principal.

12. LECTURE DES MESURES
La mesure est affichée sous la forme de 4 chiffres et d’un signe. La virgule clignote pour être
plus visible

TRM1TA

1A1R

N

V19

ID

207

Type d’appareil

Sorties optionnelle présentes : 1A – 1 sortie analogique, 1R – 1 sortie relais

Option de mesure : N – RS422/485, P – Puissance, E - Energies

Version du programme

Numéro d’identification 207

A tout moment l’appui permet :
- Entrée configuration
- Retour au menu précédent

Incrément / navigation
Mesure suivante

décrément / navigation
Mesure Précédente

Validation
Passage au caractère suivant pour une saisie

Choix de la langue des menu : FRANÇAIS / ENGLISHFRANCAIS

Valider le choix pour passer à l’affichage des mesures.

Accès en lecture seule à la configuration dans l’appareilLECTURE

Modification de la configuration de l’appareilPROGRAM

Remise à zéro des compteurs d’énergie ou des valeurs maxRAZ

CHARGEMENT Transfert / sauvegarde d’une configuration contenue dans la µconsole

Valider pour entrer dans le menu choisi.
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12.1 Changement de paramètre affiché
L’appui sur les touches ci-dessus permet de passer au paramètre suivant/précédent en
respectant l’ordre de la « table des paramètres mesurés ».

13. ANALYSE DES TRAMES RS

PROGRAMMATION PAR LOGICIEL PC

1. ACCES A LA CONFIGURATION

Depuis le logiciel de supervision, choisir la rubrique « configuration ».
Une fois l’appareil sélectionné, l’accès à la configuration détaillée est possible.
La configuration est proposée en plusieurs groupes ; ENTREE, MODBUS, SORTIE.

Si l’option RS n’est pas présente la transmission de mesure n’est pas possible mais
l’appareil est configurable en utilisant les paramètres par défaut :
Esclave = 250, Vitesse = 9600 bds.

2. CONFIGURATION RESEAUX

2-1. Choix du réseau de mesure

2-2. Saisie des rapports TC et TP

PROGRAM code 887 Lancement d’une analyse.

in 11s 1er octet 2s 2 2ème octet Trame reçue

out 11s 1er octet 2s 2 2ème octet Trame émise

RESEAU

MONO

CALIBRE
U

500 V

CALIBRE
I

5 A

MONO : monophasé.
4F6F E : triphasé équilibré avec neutre.
3FIL E : triphasé équilibré sans neutre.
4F6F E : réseau 6 fils équilibré sans neutre

Choix du calibre tension 150v / 500v (calibre des tensions simples en
4fils ou des tensions composées en 3 fils).
Et choix du calibre courant 1A / 5A

PRIMAIRE
TC

5.00 k

SECONDAIRE
TC

05.0

PRIMAIRE
TP

500 1

Programmation du Primaire TC et de son unité
(1=unitaire,k=kilo.)
Programmation du secondaire TC sans unité.

Programmation du Primaire TP et de son unité
(1=unitaire,k=kilo.)
Programmation du secondaire TP sans unité.

SECONDAIRE
TP

500
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2-3. Choix du mode de déclenchement (pour déterminer la période de modulation)

2-4. Surveillance des crêtes

2-5. Choix du filtrage numérique

2-6. Choix du mode

2-7. Programmation du « cut off »

2-8. programmation fenêtre de mesure ou time-out

2-9. détection des périodes (en mode automatique uniquement)

2-10. Programmation de la fréquence.

PICS

ON

Surveillance de la valeur crête sur le signal d’entrée.
ON = affiche les erreur en cas de dépassement
OFF = n’affiche pas les erreurs

CUT-OFF
(%)

05.0

Programmation du cut off courant et tension.
C’est la valeur en dessous de laquelle l’appareil forcera la mesure à zéro.
Elle est identique pour U et I. Elle est saisie en pourcentage de la pleine
échelle du calibre.

MODE
DEC

AUTO V

AUTO V : automatique détection sur la tension
AUTO I : automatique détection sur le courant
MANU : Manuel avec fenêtre de mesure programmée (voir DELAI MES)

1pts représente 0,25% de la pleine échelle du signal d’entrée.
Cette valeur permet de déterminer à partir de quel point une mesure sera
considérée comme un début de période.
Evite que des ondulation autour de 0 soit considérée comme des alternances.

SIGNAL
DEC

10

DELAI
MES

10

La valeur est saisie en seconde.
En MODE DEC manuel c’est la fenêtre de mesure du signal
En MODE DEC auto c’est la valeur du time-out (période maxi en cas
d’absence de signal). Entre 1s et 250s par pas de 1s.

FILTRAGE

Nr 1

Choix du poids de filtrage numérique.
OFF, Nr 1,Nr 2 …
Augmenter la valeur en cas
d’instabilité des mesures.

SENS I

REC

Choix du mode récepteur ou générateur : défini le sens du courant.
(rotation de 180° dans le diagramme des 4 quadrants)

Programmation de la fréquence : 50Hz ou 60HzFREQUENCY

50Hz
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3. CONFIGURATION DES SORTIES
Les sorties pour cet appareil sont de 2 types : Relais ( impulsion / alarme ) et analogique.
Le logiciel de supervision reconnaîtra pour chacune des sorties le type qui lui est affecté est
proposera de la configurer en conséquence.

3-1. Configuration d’une sortie relais (alarme ou impulsion)
Chaque sortie peut être configurée soit en alarme, soit en impulsion .

3-11.Configuration en mode impulsions :
Cette configuration n’est accessible que pour le comptage des énergies.

Procédure à suivre :

3-12. Configuration en mode seuil (alarmes) :
2 modes et 2 types de sécurité possible.

MODE SIMPLE A UN SEUIL, SECURITE BASSE :

Seuil

Contact fermé

Valeur du paramètre
Contact ouvert

l’hystérésis est centré autour du seuil (0 à 15%)

MODE SIMPLE A UN SEUIL, SECURITE HAUTE :

Contact ouvert

Valeur du paramètre

Contact fermé

Seuil
l’hystérésis est centré autour du seuil (0 à 15%)

100 à 400ms
250ms à 1s mini

SORTIE 2
IMPULSION

Choix du type de sortie : ex si la sortie 2 est relais
ALARME / IMPULSION

PARAMETRE
13

Ea.I

Choix du paramètre affecté à la sortie.
(le numéro et le nom du paramètre s’affichent ).

IMPULSION
VAL
1.00 k

Programmation du poids et de l’unité des impulsions :
1, k=kilo, M=MEGA, G=GIGA

LARGEUR
400 mS

Choix de la largeur des impulsions :
100, 200 ou 400ms
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Procédure à suivre :

Remarque : on peut affecter un seuil au paramètre de défaut (N°56), avec une valeur à 0,5 on
surveillera tous les défauts, avec une valeur à 17 on ne surveillera que la perte de
programmation et calibration (cf. « liste des erreurs »)

MODE FENETRE A 2 SEUILS, SECURITE BASSE :

Seuil 1 Seuil 2
Les hystérésis sont centrés autour du seuil (0 à 15%)

Contact ouvert Contact ouvertContact
fermé

Valeur du paramètre

MODE FENETRE A 2 SEUILS, SECURITE HAUTE :

Les hystérésis sont centrés autour du seuil (0 à 15%)

Valeur du paramètre

Contact fermé Contact ferméContact
ouvert

Seuil 1 Seuil 2

SORTIE 2

ALARME

FENETRE

OUI

PARAMETRE
4

IL1

Choix du type de sortie : ex si la sortie 2 est relais
ALARME / IMPULSION
(impulsion n’est proposé que si l’appareil mesure les énergies.)

Choix du paramètre affecté à la sortie.
(le numéro et le nom du paramètre s’affichent ).

OUI = choix du mode fenêtre (2 seuils)
NON = choix du mode simple (1 seuil)

SECURITE

BAS

1

1

Choix du type de sécurité :
HAUT / BAS

Signe du seuil (puissances uniquement + / - ).
Valeur du premier seuil et de son unité : 1, k, M, G

TEMPO.
(S)

0

HYST.
(%)

2

Signe du seuil (puissances uniquement + / - ).
Valeur du deuxième seuil et de son unité : 1, k, M, G
En mode simple cette valeur n’est pas prise en compte.

Programmation du temps de réponse (0-15s) et
de l’hystérésis (0-15%)

SEUIL
N° 1
2.00

SEUIL
N° 2
4.00
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3-2. CONFIGURATION D’UNE SORTIE ANALOGIQUE

3-21. Mode de fonctionnement d’une sortie analogique – Cas général :
Pour configurer une sortie courant, il faut définir :

- le type de sortie : 4-20mA , 0-20mA , -20+20mA , -5+5mA , -10+10mA , 0 5mA , 0 10mA
- le n° du paramètre mesuré affecté à la sortie (voir liste paramètres)
- le début et la fin d’échelle pour le paramètre mesuré
- La valeur de repli pour la saturation en cas d’alarme

N.B : lors de la mise sous tension, la sortie débite –22mA pendant quelques secondes.

Exemple : sortie 4-20mA pour Vr de 50kV à 500Kv. Exemple : sortie –20+20mA
pour P de –10kW à +10kW.

3-22. Configuration d’une sortie : procédure à suivre

500kV50kV

4mA

20mA

+10k
-20mA

-10kW

+20mA

PARAMETRE
4

IL1

ECHELLE
0

20

1

REPLI

22 mA

Choix du paramètre affecté à la sortie.
(le numéro et le nom du paramètre s’affichent )

Choix du type de sortie : -20/+20, -10/+10, -5/+5, 0/20 etc.

Programmation du signe uniquement pour les puissances
Programmation du début d’échelle et de son unité.
1, k, M, G

Programmation du signe uniquement pour les puissances
Programmation de la fin d’échelle et de son unité.
1, k, M, G

Choix de la valeur de replis en mA de +22mA à -22mA.
C’est la valeur de la sortie en cas de défaut.

DEBUT ECH
PARA

2.00

FIN ECH
PARA

3.00 1
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4. CONFIGURATION D’UNE SORTIE NUMERIQUE (RS)
4-1. Informations générales :

Format de transmission Vitesses de transmission Numéro d’esclave
- 1 bit de start Programmables :
- 8 bits de données - 4800 bauds Programmable de 1 à 250
- Parité : sans/paire/impaire - 9600 bauds
- 1 ou 2 bits de stop - 19200 bauds
Les mesures sont codées au format entier (2 octets) et double entier pour les énergies.
Le format est programmable. Longueur maximum de la trame RS : 209 octets (soit 100 mesures)

Interface :
L’appareil intègre une carte interne RS485 / RS422 (2 ou 4 fils)
Une fonction d’analyse de trame est disponible.
Pour un câblage RS485 2 fils, vérifier que votre carte et logiciel de communication (PC/automate) acceptent
les dialogues en 2 fils.

Durées à respecter :
- Temps de traitement de la demande : 75ms<Tt <130ms - Tr = 10ms min.
- Temps de répétition de la demande (en ms) : (N = nombre de mesures demandées).

4800Bds : Td > 4N+168 9600Bds : Td > 2N+154 19200Bds : Td > N+147
Exemple : à 9600bds pour 10 mesures : Td > 174ms

4-2. Configuration de la sortie : démarche à suivre.

Pour une lecture rapide de 12 mesures au choix, on peut utiliser la zone d’adresse 39 à 50 pour programmer les
12 mesures consécutives souhaitées. La programmation suivante est donnée à titre d’exemple.

Fonctions MODBUS utilisées Codes d’exception
- FONCTION 1 : Lecture de N bits
(uniquement des paquets de 8bits) - N°1 : Fonction inconnue.
- FONCTION 3 : Lecture de N mots - N°2 : Adresse incorrecte.
- FONCTION 6 : Ecriture de 1 mot - N°3 : Données incorrectes.
- FONCTION 7 : Lecture rapide du type d’appareil - N°8 : Défaut d’écriture.
- FONCTION 15 : Ecriture de N bits
(uniquement des paquets de 8 bits)

- N°9 : Chevauchement de zone

- FONCTION 16 : Ecriture de N mots

demande réponse demande réponse demande réponse
Tt Tr Tt Tr

Td

Appareil n°1 Appareil n°2 appareil n°3

Td

inPut
ModbuS

OutPut

ESCLAVE

12

Entrer dans le menu de configuration
de l’appareil et choisir MODBUS.

Choisir le numéro d’esclave affecté à
l’appareil (1-250).

Choisir le nombre de bits de stop :
1 bit ou 2 bits

BIT STOP
1

bit

PARITE

SANS

Choix du bit de parité :
SANS, PAIR, IMPAIR

FORMAT
Nr1

2143

PARAMETRE
4

IL1

Choisir la vitesse de communication.
4800, 9600, 19200 bauds.

PARAMETRE
…

Programmation du format des mesures
1-2143 ou 2-4321 ou 3-1234 ou 4-3412
(voir détail du format plus loin)

Programmation des 12 paramètres
mesurés à lire consécutivement :
Programmation 1ère mesure choisie.

Programmation des autres mesures
choisies. Attention : une énergie
prend 2 emplacements.

VITESSE
9600

bd
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4-3. Adresses des mesures
La valeur lue dans la 1ère table donne le module de la mesure sur 4 chiffres significatifs, pour connaître l’unité et la
virgule de cette mesure, sont dans la 2e table. L’unité et la virgule sont invariants et ne dépendent
que des rapports TC/TP programmés. Donc il n’est pas nécessaire de lire en permanence
la 2e table. Cela permet une lecture rapide des mesures codées sur un seul entier.

mesure de l’appareil type Adresse Unités mesure
1-U13 (tension composée) E 0 V, kV
2-Non utilisé non disp. 1 -
3-Non utilisé non disp. 2 -
4-IL1 (courant de ligne phase 1) E 3 A, kA
5-Non utilisé non disp. 4 -
6-Non utilisé non disp. 5 -
7-Puissance active totale E 6 W,kW,MW
8-Non utilisé non disp. 7 -
9-Puissance apparente totale E 8 VA,kVA,MVA
10-Fréquence (non mesuré) E 9 Hz
11-COS total (facteur de puissance) E 10 -
12-Non utilisé non disp. 11 -
13-Energie active consommée - poids faible E 12 Wh,kWh,MWh,GWh
14-Energie active consommée - poids fort E 13 Wh,kWh,MWh,GWh
15-Energie active fournie poids – faible E 14 Wh,kWh,MWh,GWh
16-Energie active fournie poids – fort E 15 Wh,kWh,MWh,GWh
17-Non utilisé non disp. 7 -
18-Non utilisé non disp. 7 -
19-Non utilisé non disp. 7 -
20-Non utilisé non disp. 7 -
21-UL1 (tension simple phase 1) E 20 V, kV
22-Non utilisé non disp. 21 -
23-Non utilisé non disp. 22 -
24-PL1 (puissance active phase 1) E 23 W,kW,MW
25-Non utilisé non disp. 24 -
26-Non utilisé non disp. 25 -
27-Non utilisé non disp. 7 -
28-Non utilisé non disp. 27 -
29-Non utilisé non disp. 28 -
30-Non utilisé non disp. 29 -
31-Non utilisé non disp. 30 -
32-Non utilisé non disp. 31 -
33-Non utilisé non disp. 32 -
34-Non utilisé non disp. 33 -
35-Non utilisé non disp. 34 -
36-Non utilisé non disp. 35 -
37-Non utilisé Non disp. 36 -
38-U max E 37 V, kV
39-I max E 38 A, kA
40-Non utilisé non disp. 39 -
41-Non utilisé non disp. 40 -
42-Non utilisé non disp. 41 -
43-Non utilisé non disp. 42 -
44-Non utilisé non disp. 43 -
45-Non utilisé non disp. 44 -
46-Non utilisé non disp. 45 -
47-Non utilisé non disp. 46 -
48-Non utilisé non disp. 47 -
49-Non utilisé non disp. 48 -
50-Non utilisé non disp. 49 -
51-Non utilisé non disp. 50 -
52-Non utilisé non disp. 51 -

1

53-Non utilisé non disp. 52 -
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54-Non utilisé non disp. 53 -
55-Non utilisé non disp. 54 -
56-diagnostique / erreurs de mesure E 55 -

1

57-Non utilisé non disp. 56 -
58-Choix mesure n° 1 E 57
59-Choix mesure n° 2 E 58 -
…

2

69-Choix mesure n° 12 E 68 -
70-124-Non utilisé non disp. 69-123 -
125-Mesure test = 12345 E 124 -

1=mesures en lecture 2=zone configurable

Adresse des unités des mesures : 1 seule lecture (au démarrage) suffit.

virgule et unité des mesures Adr virgules / unités possibles
1-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) U13 125 1,2,3 / 0,1
2-non utilisé 126 -
3- non utilisé 127 -
4-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) IL1 128 1,2,3 / 0,1
5- non utilisé 129 -
6- non utilisé 130 -1
7-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) P 131 1,2,3 / 0,1,2
8- non utilisé 132 -
9-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) S 133 1,2,3 / 0,1,2
10-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) F 134 2 / 0
11-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) COS 135 3 / 0
12- non utilisé 136 -
13-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) EA consommée–poids faible 137 1,2,3 / 0,1,2,3
14-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) EA consommée–poids fort 138 1,2,3 / 0,1,2,3
15-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) EA fournie–poids faible 139 1,2,3 / 0,1,2,3
16-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) EA fournie–poids fort 140 1,2,3 / 0,1,2,3
17- non utilisé 141 -
18- non utilisé 142 -
19- non utilisé 143 -
20- non utilisé 144 -
21-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) UL1 145 1,2,3 / 0,1
22- non utilisé 146 -
23- non utilisé 147 -
24-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) PL1 148 1,2,3 / 0,1,2
25- non utilisé 149 -
26- non utilisé 150 -
27- non utilisé 151 -
28- non utilisé 152 -
29- non utilisé 153 -
30- non utilisé 154 -
31- non utilisé 155 -
32- non utilisé 156 -
33- non utilisé 157 -
34- non utilisé 158 -
35- non utilisé 159 -
36- non utilisé 160 -
37- non utilisé 161 -
38-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) Umax 162 1,2,3 / 0,1
39-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) ILmax 163 1,2,3 / 0,1
40- non utilisé 164 -
41- non utilisé 165 -
42- non utilisé 166 -
43- non utilisé 167 -

1

1

44- non utilisé 168 -

12
mesures
choisies
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45- non utilisé 169 -
46- non utilisé 170 -
47- non utilisé 171 -
48- non utilisé 172 -
49- non utilisé 173 -
50- non utilisé 174 -
51- non utilisé 175 -
52- non utilisé 176 -
53- non utilisé 177 -
54- non utilisé 178 -
55- non utilisé 179 -
56- non utilisé 180 -
57- non utilisé 181 -
58-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) Choix mesure 1 182 -
59-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) Choix mesure 2 183 -
…2
69-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) Choix mesure 12 193 -
70-124- non utilisé 194-

248
-

125-Virg (poids fort) / Unit (poids faible) Mesure test 249 2 / 1

1 / x = mesure en résolution x 10 : exemple P = 2534 1 / 2 soit 253,4 MW
0 / x = mesure sans virgule : exemple Remplissage mémo = 98 0 / 0 soit 98 %
virgule : 0 : xxxx. 1 : xxx.x 2 : xx.xx 3 : x.xxx unité : 0 : x1 1 : kilo 2 : Méga 3 : Giga

Exemple : Rapport TC 5kA / 1A on affiche 5.00kA
On transmet 5000 dans la table des mesures et 3/1 dans la table des virgules/unités.

4-4. Format des mesures

-Codage d’une énergie :
l’énergie est codée sous la forme de 4 octets (double entier) : [octet1-octet2-octet3-octet4] du poids faible au poids
fort, c’est à dire Energie = octet1 + octet2.256 + octet3.256² + octet4.2563

-Codage des mesures :
Les mesures sont codées sous la forme de 2 octets (entier signé) : [octet1-octet2] du poids faible au poids fort,
c’est à dire Mesure = octet1 + octet2.256

Le format des mesures retransmises par la sortie numérique dépend de la programmation réalisée :

Format Nr1 2143

-transmission d’une énergie : ( Energie = octet1 + octet2.256 + octet3.256² + octet4.2563 )
1er octet transmis = octet2 2ème octet transmis = octet1
3ème octet transmis = octet4 4ème octet transmis = octet3

-transmission des mesures : ( Mesure = octet1 + octet2.256 )
1er octet transmis = octet2 2ème octet transmis = octet1

Format Nr2 4321

-transmission d’une énergie : ( Energie = octet1 + octet2.256 + octet3.256² + octet4.2563 )
1er octet transmis = octet4 2ème octet transmis = octet3
3ème octet transmis = octet2 4ème octet transmis = octet1

-transmission des mesures : ( Mesure = octet1 + octet2.256 )
1er octet transmis = octet2 2ème octet transmis = octet1

Format Nr3 1234

-transmission d’une énergie : ( Energie = octet1 + octet2.256 + octet3.256² + octet4.2563 )
1er octet transmis = octet1 2ème octet transmis = octet2
3ème octet transmis = octet3 4ème octet transmis = octet4

-transmission des mesures : ( Mesure = octet1 + octet2.256 )
1er octet transmis = octet1 2ème octet transmis = octet2
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Format Nr4 3412

-transmission d’une énergie : ( Energie = octet1 + octet2.256 + octet3.256² + octet4.2563 )
1er octet transmis = octet3 2ème octet transmis = octet4
3ème octet transmis = octet1 4ème octet transmis = octet2

-transmission des mesures : ( Mesure = octet1 + octet2.256 )
1er octet transmis = octet1 2ème octet transmis = octet2

Exemple au format 2 – 1 / 4 – 3 :
Mesure = 2000 = 208 + 7 x 256 on transmet 7 et 208
Energie = 1503 dans le poids faible et 43461 dans le poids fort =
223 + 5 x 256 + 197 x 256² + 169 x 2563 on transmet 5 – 223 – 169 – 197
L’énergie est transmise avec la même unité que les puissances totales.

Tables des virgules / unités : données à titre indicatif si l’on ne souhaite pas lire la 2ème table MODBUS

Exemple :
Réseau triphasé déséquilibré 4 fils (avec neutre) 230Vac sans TP externe et TC de 2500A / 5A
On programme dans comme rapport TP : 230 / 230 comme rapport TC : 2.50 kA / 5.0A
Le primaire TP est donc 230
-ce qui donne pour la tension simple 1 / 0 (1 chiffre après la virgule en V)
-pour la tension composée 1 / 0 (1 chiffre après la virgule en V)
Le primaire TC est 2.50 kA
-ce qui donne pour le courant 3 / 1 (3 chiffres après la virgule en kA)

On calcule le produit des primaires TC et TP :
Réseau triphasé avec neutre Réseau triphasé sans neutre

primaire TP x primaire TC PL P / S / Ener primaire TP x primaire TC P / S / Ener
10 W – 33.3 W 2 / 0 2 / 0 10 W – 57.7 W 2 / 0

33.4 W – 99.9 W 2 / 0 1 / 0 57.8 W – 577 W 1 / 0
100 W – 333 W 1 / 0 1 / 0 578 W – 5.77 kW 3 / 1
334 W – 999 W 1 / 0 3 / 1 5.78 kW – 57.7 kW 2 / 1

1.00 kW – 3.33 kW 3 / 1 3 / 1 57.8 kW – 577 kW 1 / 1
3.34 kW – 9.99 kW 3 / 1 2 / 1 578 kW – 5.77 MW 3 / 2
10.0 kW – 33.3 kW 2 / 1 2 / 1 5.78 MW – 57.7 MW 2 / 2
33.4 kW – 99.9 kW 2 / 1 1 / 1 57.8 MW – 577 MW 1 / 2
100 kW – 333 kW 1 / 1 1 / 1
334 kW – 999 kW 1 / 1 3 / 2

1.00 MW – 3.33 MW 3 / 2 3 / 2
3.34 MW – 9.99 MW 3 / 2 2 / 2
10.0 MW – 33.3 MW 2 / 2 2 / 2
33.4 MW – 99.9 MW 2 / 2 1 / 2
100 MW – 333 MW 1 / 2 1 / 2
334 MW – 999 MW 1 / 2 3 / 3

Exemple :
En reprenant l’exemple précédent :
Le produit primaire TP x primaire TC = 575 kW
-ce qui donne pour les puissances par phase 1 / 0 (1 chiffre après la virgule en W)
-pour les puissances totales et les énergies 3 / 1 (3 chiffres après la virgule en kW)

Réseau triphasé avec neutre sans neutre Tous les réseaux
Primaire TP UL-L UL-N Primaire TP UL-L Primaire TC IL
10.0 – 57.7 V 2 / 0 2 / 0 10.0 – 99.9 V 2 / 0 1.00 – 9.99 A 3 / 0
57.8 – 99.9 V 1 / 0 2 / 0 100 – 999 V 1 / 0 10.0 – 99.9 A 2 / 0
100 – 577 V 1 / 0 1 / 0 1.00 – 9.99 kV 3 / 1 100 – 999 A 1 / 0
578 – 999 V 3 / 1 1 / 0 10.0 – 99.9 kV 2 / 1 1.00 – 9.99 kA 3 / 1

1.00 – 5.77 kV 3 / 1 3 / 1 100 – 999 kV 1 / 1 10.0 – 99.9 kA 2 / 1
5.78 – 9.99 kV 2 / 1 3 / 1
10.0 – 57.7 kV 2 / 1 2 / 1
57.8 – 99.9 kV 1 / 1 2 / 1
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4-5. Algorithme de calcul du CRC16

Remarque 1 : = ou exclusif
Remarque 2 : poly = A001h
Remarque 3 : le calcul du CRC16

s’applique à tous les octets de la trame
(CRC16 exclu)

Remarque 4 : ATTENTION dans le CRC16,
le 1er octet émis est l’octet de poids faible

Exemple :

Trame 1 - 3 - 0 -75 - 0 - 2 - CRC16=180-29
(en décimal)

FFFFh ->CRC

CRC OCTET ->CRC

N = 0

Décale le CRC de 1 bit vers la droite

retenue

CRC poly ->CRC

N = N+1

N > 7

Octet suivant

Fin trame

FIN

non

oui

oui

oui

non

non
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Version …

Langue

Mesures

Démarrage

1 2 3 . 4

1 2 3 . 4

1 2 3 . 4

1 2 3 . 4

1 2 3 . 4

Yes

Save

PROGRAMMATION PAR LA µCONSOLE

1. ORGANISATION DES MENUS ET SAISIES PARTICULIERES

1-1. Démarrage / lecture des mesures

A la mise sous tension l’appareil affiche automatiquement le type
d’appareil avec les options présentes, le numéro de série et la version
du programme.
Ensuite l’appareil propose de choisir la langue des menus.
Après validation les mesures sont affichées.(cf. « UTILISATION » : §12)

1-2. Entrer dans un menu

1-3. Saisir une valeur ou un code

Exemple : pour saisir 123,4 il faut procéder comme suit :

Le premier chiffre clignote, utiliser les flèche pour modifier la
valeur puis valider pour passer au chiffre suivant.

Une fois les chiffres saisis, la virgule clignote.
Utiliser les flèches pour changer sa position, puis valider.
La saisie est terminée.

1-4. Confirmer une modification

LECTURE
PROGRAM

RAZ
CHARGEMENT

Mesures

Accès uniquement en lecture à la configuration de l’appareil.
Accès pour modification de la configuration – saisir le code « 111 ».
Accès à la remise à zéro. – saisir le code « 333 »
Accès au chargement ou au transfert d’une configuration complète.

Depuis les mesures l’appui sur la touche M donne accès aux menus.
Les mesures sont interrompues jusqu’à la sorties des menus.
A tout moment la touche M permet de revenir un menu en arrière
,jusqu’à revenir en mesure.

Mesures

A la sortie de certains menus l’appareil demande confirmation
des modifications apportées.
A l’aide des flèche choisir oui ou non puis valider.
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2. ACCES AU MENU PRINCIPAL
: La touche menu permet d’entrer en configuration
L’appareil affiche ces caractéristiques puis donne accès au menu principal.

3. CHOIX DE LA LANGUE
A la mise sous tension après les caractéristiques, si la µconsole est branchée l’appareil propose
de choisir la langue des menus.

4. SAUVEGARDE DANS LA µCONSOLE – [ CHARGEMENT ]

5. MODIFICATION DE LA CONFIGURATION – [ PROGRAM ]

5-1. Paramètres d’entrée – [ ENTREE ]

Valider pour passer à la suite.

Après le choix du menu PROGRAM, l’appareil propose la saisie d’un codeCODE

Saisir 111 pour entrer dans la configuration en écriture.111

Configuration des mesures (paramètres d’entrée)ENTREE

Configuration de la RS422/485 – Seulement si l’option est présenteMODBUS

Configuration des sorties – En fonction des sorties optionnelles présentes.SORTIE

Valider le choix pour passer à la suite.

Valider pour passer à la suite.

Choix parmi 3 types de réseaux : MONO monophaséRESEAU

E 3FIL Triphasé Equilibré sans neutre – 4F6F E Triphasé Equilibré avec neutre
Ou 6 fils équilibré sans neutre

MONO

Choix du type de réseau

Choix de la langue des menus : FRANÇAIS / ENGLISH. Valider votre choix.FRANCAIS

Ensuite, valider (touche valide) puis confirmer ou non par yes / no.

Transfert de la configuration de l’appareil dans la µconsoleAPP->CONS

Transfert de la configuration de la µconsole dans l’appareil.APP<-CONS

Afin de configurer plusieurs appareils de façon identique, il est possible de
sauvegarder la configuration de l’appareil dans la console.

Accès en lecture seule à la configuration dans l’appareilLECTURE

Modification de la configuration de l’appareilPROGRAM

Remise à zéro des compteurs d’énergie ou des Umax et ImaxRAZ

CHARGEMENT Transfert / sauvegarde d’une configuration contenue dans la µconsole

Ensuite, valider (touche valide).



29

Valider pour passer à la suite.

Choix du calibre courantCALIBRE I

Choix entre 5A / 1A5A

Valider pour passer à la suite.

Choix du calibre TensionCALIBRE U

Choix entre 500V / 150V500V

Saisie du primaire TCPRIMAIRE TC

Saisire la valeur et la position de la virgule.5.00

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAx1

Valider le choix pour passer à la suite.

Valider pour passer à la suite.

Saisie du secondaire TCSECONDAIRE

Saisire la valeur et la position de la virgule.05.0

Saisie du primaire TPPRIMAIRE TP

Saisire la valeur et la position de la virgule.5.00

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAx1

Valider le choix pour passer à la suite.

Valider pour passer à la suite.

Saisie du secondaire TPSECONDAIRE

Saisire la valeur et la position de la virgule.05.0

Valider pour passer à la suite.

Choix du poids du filtrage numérique appliqué aux mesuresFILTRAGE

Choisir la valeur : Nr1 / Nr2 / Nr3.Nr.1

Valider pour passer à la suite.

Choix du mode déclenchement (pour déterminer la période de modulation)MODE DEC

Choix AUTO V / AUTO I / MANU (automatique avec détection sur U, I ou manuel)
En mode manuel la fenêtre de mesure est programmée dans DELAI MES

AUTO V
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Valider pour passer à la suite.

Saisie du cut-off en %CUT-OFF (%)
Saisire la valeur. La position de la virgule est fixe. Le cut-off est identique pour
les courants et les tensions

05.0

Valider pour passer à la suite.

Choix du sens du courantSENS I

REC : Récepteur / GEN Générateur.REC

Valider pour passer à la suite.

Surveillance de la valeur crête sur le signal d’entrée.
PICS Surveillance de la valeur crête sur le signal d’entrée.

ON = affiche les erreur en cas de dépassement.
OFF = n’affiche pas les erreurs

ON

Valider pour passer à la suite.

programmation fenêtre de mesure ou time-out
DELAI MES La valeur est saisie en seconde.

En MODE DEC manuel c’est la fenêtre de mesure du signal
En MODE DEC auto c’est la valeur du time-out (période maxi en cas d’absence
de signal). Entre 1s et 250s par pas de 1s.

1

Valider pour passer à la suite.

détection des périodes (en mode automatique uniquement)SIGNAL DEC
1pts représente 0,25% de la pleine échelle du signal d’entrée.
Cette valeur permet de déterminer à partir de quel point une mesure sera
considérée comme un début de période. Evite que des ondulations autour de
0 soit considérée comme des alternances.

10



31

5-2. Paramètres de la sortie RS – [ MODBUS ]

Si l’option RS N n’est pas présente les paramètres sont : Esclave = 250, Vitesse = 9600.
Seule la configuration de l’appareil est accessible par modbus, aucune mesure ne peut être
transmise.

Valider pour passer à la suite

Choix du numéro d’esclave modbusESCLAVE

Choix de 1 à 250.250

Valider pour passer à la suite

Choix de la vitesse de communicationVITESSE

Choix parmi 4800 bd / 9600 bd / 19.2 kbd.9600 bd

Valider pour passer à la suite

Choix du 1er paramètre transmis par modbusPARAMETRE

Choix du numéro de paramètre. (cf. PROG PAR LOGICIEL PC – chapitre 4-3).1 U13

…

Valider pour retourner au menu [PROGRAM]

Choix du 12e (et dernier) paramètre transmis par modbusPARAMETRE

Choix du numéro de paramètre. (cf. PROG PAR LOGICIEL PC – chapitre 4-3).4 IL1

Valider pour passer à la suite

Format de transmission des mesuresFORMAT

Choisir l’ordre des octets transmis : 2-1/4-3 ou 4-3/2-1 ou 1-2/3-4 ou 3-4/1-22-1 4-3

Valider pour passer à la suite

Choix du nombre de bits de stopBIT STOP

1 ou 2 bits de stop.1 BIT

Valider pour passer à la suite

Choix de la paritéPARITE

Au choix : sans parité, parité paire ou impaireSANS
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5-3. Paramètres des sorties optionnelles – [ SORTIE ]

5-31. Sortie 1 – Analogique

Valider pour passer à la suite.

Choix de la sortie Choix : Analog / Relai1 / Relai2ANALOG

Valider pour passer à la suite.

Paramètre affecté à la sortiePARAMETRE

Choix du numéro de paramètre. (cf. PROG PAR LOGICIEL PC – chapitre 4-3).4 IL1

Valider pour passer à la suite.

Echelle de sortieECHELLE I

Choix –20/20mA -10/10mA –5/5mA 4/20mA 0/20mA 0/10mA 0/5mA4 20mA

Saisie du début d’échelle d’entréeDEBUT ECH

Saisire la valeur et la position de la virgule.0.000

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAx1

Valider le choix pour passer à la suite.

Saisie de la fin d’échelle d’entréeFIN ECH PARA

Saisire la valeur et la position de la virgule.5.000

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAx1

Valider le choix pour passer à la suite.

Valider pour retourner au menu [ SORTIE ]

Choix de la valeur de repliREPLI

Choix : 22 / 20 / 10 / 4 / 0 / -10 / -20 / -22 mA22mA
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5-32. Sortie 2 – Alarme

Valider pour passer à la suite.

Choix de la temporisation en secondeTEMPO (s)

Choix : 0 à 15 (cf. PROG PAR LOGICIEL PC – chapitre 3).1

Valider pour retourner au menu [ SORTIE ] ou à la sauvegarde des modifications

Choix de l’hystérésis en %HYST (%)

Choix : 0 à 15 (cf. PROG PAR LOGICIEL PC – chapitre 3)5

Valider pour passer à la suite.

Paramètre affecté à la sortiePARAMETRE

Choix du paramètre. (cf. PROG PAR LOGICIEL PC – chapitre 4-3).4 IL1

Configuration de la sortie 2 – Cas d’une sortie alarme

Valider pour passer à la suite.

RELAIS 1

Choix du type de sortie Alarme / Impulsion (uniquement avec l’option E)

Valider pour passer à la suite.

ALAR

Valider pour passer à la suite.

Mode fenêtreFENETRE

Choix : OUI / NONOUI

Saisie du seuil nr 1SEUIL Nr1

Saisire la valeur et la position de la virgule.2.500

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAx1

Valider le choix pour passer à la suite.

Saisie du seuil nr 2 – Seulement en mode fenêtreSEUIL Nr2

Saisire la valeur et la position de la virgule.3.000

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAx1

Valider le choix pour passer à la suite.

Choix du type de sécuritéSECURITE

Choix : HAUT / BASHAUT
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5-33. Sortie 2 – Impulsion

6. RAZ DES ENERGIES OU VALEURS MAX– [ RAZ ]

Valider pour passer à la suite.

Après le choix du menu [ RAZ ], l’appareil propose la saisie d’un codeCODE

Saisir 333 pour la RAZ.333

Valider pour revenir en mesure.

Choix entre effacement des valeurs max ou des énergiesU-Imax

Saisie de la valeur d’impulsion d’énergieIMPULSION

Saisire la valeur et la position de la virgule.1.00

Choix de l’unité : x1 / KILO / MEGA / GIGAX1

Valider pour retourner au menu [ SORTIE ] ou à la sauvegarde des modifications

Valider pour passer à la suite.

Paramètre affecté à la sortiePARAMETRE

Choix du paramètre. (Energies seulement)13 Eao

Configuration de la sortie 2 – Cas d’une sortie impulsion

Valider pour passer à la suite.

RELAIS 1

Choix du type de sortie Alarme / Impulsion (uniquement avec l’option E)

Valider pour passer à la suite.

PULS

Valider pour passer à la suite.

Largeur de l’impulsionLARGEUR

Choix entre 100, 200 ou 400 ms400 mS

Valider pour revenir en mesure.

Confirmation de l’effacementCLR

Choix YES / NO.NO
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CARCTERISTIQUES TECHNIQUES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Boîtier Auto-extinguible en ABS noir.UL94VO.
Format (H x L x P) 75 x 22,5 x 120 mm
Montage Rail DIN
Protection Boîtier IP30 (borniers montés).
Raccordements Par borniers débrochables et à brides (section de fils 2,5 mm2).
Indicateurs 3 LED.
Programmation Micro-console ou programme PC

2. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION AUXILIAIRE
Tension Haute ou Basse tension (précisée à la commande)

2 HT : 90 à 270 VAC ou 88 à 350VDC

3 BT : 20 à 40 VAC ou 20 à 60VDC
Puissance absorbée 5 VA max.

ENTREES
Tensions 2 calibres programmables Un=150VAC et 500VAC. Dépassements 120% Un
Courants 2 calibres programmables 1A et 5A : In=1,2A et 6A. Dépassements 120% In
Surcharge Permanentes : 750V, 10A

Pendant 10 s : 1000V, 50A
Consommations Entrées Tension : résistance 1M Entrées Courant : < 0,2VA
Tension d’essai 2KV, 50Hz /1min.
Fréquence 50Hz (en standard) 60Hz en option
Type de réseau Monophasé, triphasé équilibré ou déséquilibré avec ou sans neutre (4 ou 6 fils).
Dérives thermiques <200ppm

MESURES
Nbre de paramètres 12 paramètres mesurables
Classe de précision En sortie numérique Cl. 0,2 tension/courant, cl. 0,5 puissances en train d’onde

Cl. 0,5 tension/courant, cl. 1 puissances en angle de phase(IEC 60688).
Cycle de mesure Variable suivant la période de modulation du signal (entre 20ms et 250s)
Méthode de mesure Echantillonnage temps réel simultané des tensions et des courants.

Calcul numérique sur 32 bits.
Mesure des signaux déformés en train d’onde ou angle de phase.

Filtrage numérique Plusieurs niveaux au choix par programmation.
Energies Sauvegardées toutes les 5 min. Précision énergie active :

Train d’onde calibre 5A = classe 1 / calibre 1A = classe 2 - (IEC 62053-21)
Angle de phase calibre 5A = classe 2 / calibre 1A = classe 3

CONDITIONS DE SERVICE ET D’ESSAI
T° de référence 23°C
T° de fonctionnement 0°C à 55°C (autres sur demande) IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2
… en zone humide 40°C à 93% humidité sans condensation IEC 60068-2-30
T° de stockage -25°C à 70°C IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2
Gradiant de t° en
stockage

3°C/min de –20°C à +70°C IEC 60068-2-14

Humidité relative 5% à 95% sans condensation IEC 60068-2-30
champ rayonné HF IEC 61000.4.3 niveau 3
Décharge électrostat. IEC 61000.4.2 niveau 3
champ conduit RF IEC 61000.4.6 niveau 3
champ mag. 50Hz IEC 61000.4.8 niveau 3
onde de choc 1,2/50s IEC 61000.4.5 niveau 3 mode série/commun
transitoire rapide IEC 1000.4.4 niveau 3 mode commun
champ RF GSM ENV 50204
Normes génériques immunité: IEC 61000-6-2 émission: 61000-6-4

norme d’essais: EN 55011 classe A
Tenue aux vibrations +/-150µm de 10 à 57 Hz et +/- 2G de 57Hz à 500Hz IEC 60068-2-6

marquage CE
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3. LES SORTIES POSSIBLES.

L’appareil peut intégrer :
- 1 sortie impulsions ou seuils.
- 1 sortie analogique bi-directionnelle.
- 1 sortie numérique RS422-RS485.

La sortie relais peut être programmée soit en seuil d’alarme soit en impulsions d’énergie–option R .

Type de contact : contact sec, isolation galvanique 2KV
Pouvoir de coupure : 5A – 250VAC

- Sortie impulsions – option R :

Largeur des impulsions : 400 ms
Cadence maxi. De comptage : 1 impulsion / seconde
Poids des impulsions : au choix par programmation.

- Sortie seuils – option R :

Réglage des seuils : 0 à 100% de la plage de mesure par programmation.
Hystérésis de commutation : 0 à 15% du seuil par programmation.
Temporisation : 0 à 15s par programmation.

Sortie analogique bi-directionnelle – option A :

Isolation galvanique : 2KV
Signal de sortie : plusieurs combinaisons programmables (-/+20mA -/+10mA …).
Réglage d’échelle : 0 à 100% de la plage de mesure par programmation
Charge admissible : jusqu’à 600(20mA)
Résolution : 24000 points
Précision : <0,1% de la pleine échelle sur -/+20mA (par rapport à l’affichage)

<0,2% sur -/+5mA
Ondulation résiduelle : -/+2,5mV (cc) sur charge 50
Temps de réponse : de la sortie 50ms (<120ms entrée sortie)
Dérives thermiques : <100ppm calibre –20/+20mA, <200ppm calibre 0/20mA

Sortie numérique RS422-RS485 :

Type : 2 ou 4 fils (isolation galvanique entrées 2KV).
Vitesse : 4800 / 9600 / 19200 bauds.
Protocole : Modbus/Jbus RTU 8 bits, parité programmable, 1 ou 2 bits de stop.
Format des données : entier 16 bits.
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4. LES DIMENSIONS
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CABLAGE

1. RECOMMANDATIONS DE CABLAGE

Le réseau d’entrée (U et I) pouvant véhiculer des parasites importants, c’est l’ensemble de la
chaîne de traitement qui peut être perturbée. Afin d’éviter cela on peut améliorer efficacement
l’immunité aux parasites en respectant les règles suivantes :

Ne pas câbler à proximité : le réseau d’entrée et les fils de l’alimentation auxiliaire.
Ne pas câbler à proximité : le réseau d’entrée et l’ensemble des fils de sortie (sorties

impulsions, sorties relais …)
Utiliser des câbles blindés reliés à la masse aux 2 extrémités pour toutes les sorties

Afin que la prise de courant n’influence pas la mesure
de tension, il faut câbler les TC en amont des TP.

2. CABLAGE DE L’ALIMENTATION AUXILIAIRE

A3 A2 A1 E4 E3 E2 E1

S1 S2 S3 S4 N1 N2 N3 N4 N5

Etiquette de
configuration.

Remarque :
Pour une alim. AC, on peut câbler
indifféremment la phase et le neutre sur
les bornes A1 et A3.
Pour une alim. DC, on peut câbler
indifféremment le + et le – sur A1 et A3.

A1 A3A2

P
+

N
-

Alimentation AC
Alimentation DC

ChargeRéseau
S1
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3. CABLAGE D’UN RESEAU MONOPHASE : « MONO »

4. CABLAGE D’UN RESEAU TRIPHASE EQUILIBRE SANS NEUTRE : « 3 FIL E »

Si la mesure de tension est câblée à
l’entrée du gradateur (tension non
découpé), le mode automatique sur U ne
fonctionnera pas, choisir Auto I ou MANU.

Si la mesure de tension est câblée à
l’entrée du gradateur (tension non
découpé), le mode automatique sur U ne
fonctionnera pas, choisir Auto I ou MANU.
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Si Ieff est inférieur à 5A, le TC externe
n’est pas nécessaire, on peut rentrer en
direct sur E3 et E4

G
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A
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C
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es

Si Ieff est inférieur à 5A, le TC externe
n’est pas nécessaire, on peut rentrer en
direct sur E3 et E4

Charges en étoile sans neutre

Charges « Delta »

ATTENTION !
On mesure U13, I3
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5. CABLAGE D’UN RESEAU TRIPHASE EQUILIBRE AVEC NEUTRE : « RES 4F6F E »

6. CABLAGE D’UN RESEAU 6 FILS EQUILIBRE SANS NEUTRE : « 4F6F E »

Si la mesure de tension est câblée
à l’entrée du gradateur (tension non
découpée), le mode automatique
sur U ne fonctionnera pas, choisir
Auto I ou MANU.

Si la mesure de tension est câblée à
l’entrée du gradateur (tension non
découpée), le mode automatique sur U ne
fonctionnera pas, choisir Auto I ou MANU.
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Si Ieff est inférieur à 5A, le TC externe
n’est pas nécessaire, on peut rentrer en
direct sur E3 et E4
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Si Ieff est inférieur à 5A, le TC
externe n’est pas nécessaire, on
peut rentrer en direct sur E3 et E4.



7. CABLAGE DE LA SORTIE RELAIS & ANALOGIQUE

8. CABLAGE DE LA SORTIE NUMERIQUE

- Il est préférable d’utiliser des câbles blindés pour diminuer l’influence de l’environnement.
Relier la terre aux deux extrémités du blindage du câble et la masse sur une des
extrémités.

- En cas de problème de communication : inverser les polarités de Rx et Tx sur le maître.
Vérifier que l’émission du maître arrive sur les fils Tx.

8-1. Câblage RS485 / 422 4 fils

8-2. Câblage RS485 2 fils

I

Rc < 600 
(20 mA)

+ -

S2S1 S4S3

Contact sec 5A/250V

GND Rx- Rx+ Tx- Tx+

RS485 / interface

GND Rx- Rx+ Tx- Tx+

Appareil n°1

N1 N2 N3 N4 N5

PC / Automate

Ligne de transmissionTerre (masse CEM)

GND Rx- Rx+ Tx- Tx+

RS485 / interface

GND Rx- Rx+ Tx- Tx+

Appareil n°1

N1 N2 N3 N4 N5

PC / Automate

Ligne de transmissionTerre (masse CEM)


