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LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l’absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des
conditions normales d’utilisation et d’entretien. La période de garantie est de 2 ans et prend effet à la date
d’expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour un période de 90 jours.
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur d’origine ou à l’utilisateur final s’il est client d’un distributeur
agréé par Fluke, et ne s’applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit
qui, de l’avis de Fluke, a été malmené, modifié, négligé, contaminé ou endommagé par accident ou soumis
à des conditions anormales d’utilisation et de manipulation. Fluke garantit que le logiciel fonctionnera en
grande partie conformément à ses spécifications fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu’il a été
correctement enregistré sur des supports non défectueux. Fluke ne garantit pas que le logiciel ne contient
pas d’erreurs ou qu’il fonctionne sans interruption.
Les distributeurs agréés par Fluke appliqueront cette garantie à des produits vendus à leurs clients neufs et
qui n’ont pas servi mais ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom
de Fluke. Le support de garantie est offert uniquement si le produit a été acquis par l’intermédiaire d’un point
de vente agréé par Fluke ou bien si l’acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se réserve le
droit de facturer à l’acheteur les frais d’importation des pièces de réparation ou de remplacement si le
produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.
L’obligation de garantie de Fluke est limitée, au choix de Fluke, au remboursement du prix d’achat, ou à la
réparation/remplacement gratuit d’un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de
service agréé par Fluke.
Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke
le plus proche pour recevoir les références d’autorisation de renvoi, ou envoyez le produit, accompagné
d’une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de service.
Fluke dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la
réparation sous garantie, le produit sera retourné à l’acheteur, frais de port payés d’avance (franco lieu de
destination). Si Fluke estime que le problème est le résultat d’une négligence, d’un traitement abusif, d’une
contamination, d’une modification, d’un accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation
anormales, notamment de surtensions liées à une utilisation du produit en dehors des spécifications
nominales, ou de l’usure normale des composants mécaniques, Fluke fournira un devis des frais de
réparation et ne commencera la réparation qu’après en avoir reçu l’autorisation. Après la réparation, le
produit sera retourné à l’acheteur, frais de port payés d’avance, et les frais de réparation et de transport lui
seront facturés.
LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES,
EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE QUANT A L’APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU A ETRE APPLIQUE A
UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN
DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU
PERTES, DE DONNEES NOTAMMENT, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE
OU AUTRE.
Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie implicite,
ou l’exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les
exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette
garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal ou un autre pouvoir décisionnel compétent, une
telle décision n’affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.
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Chapitre 1

Introduction

Introduction
Le logiciel PQ Analyze est un outil complet et polyvalent pour vos analyses, évaluations
et rapports.
Il est compatible avec toute une gamme de différents types d’analyses, y compris :
•

Evolution temporelle

•

Fonction de probabilité

•

Visualisation de graphique à barre

•

Statistiques journalières

Il inclut différentes fonctions d’exportation, des exportations simples de texte sur Excel et
Word à un générateur de rapport haut de gamme configurable selon les besoins de
l'utilisateur.
Le « En ligne » intégré permet de regarder les échantillons réels ainsi que les signaux
transitoires lorsqu’ils arrivent dans les canaux d’entrée.
Le moteur de déclenchement complet, qui comporte des déclenchements en temps réel
ainsi que des déclenchements sur des valeurs agrégées, peut être ajusté par
l’intermédiaire du panneau Configuration (Settings) tout comme de nombreux autres
paramètres de configuration. Tous les réglages peuvent être enregistrés dans des modèles
de configuration afin d’être utilisés pour une configuration d’instrument sur site rapide.
Le logiciel prend en charge différents moyens de connexion à l'instrument (Ethernet,
modem USB, câble série) et représente donc l'outil idéal pour de nombreuses applications
les plus variées.
PQ Analyze prend en charge les tâches de dépannage, les enregistrements à long terme et
les évaluations statistiques du système d’alimentation.
C’est un outil puissant et facile à utiliser, qui s'avère très performant pour analyser des
problèmes de qualité du réseau difficiles et complexes. Visitez le site www.Fluke.com
pour obtenir une liste des nouvelles fonctionnalités et pour télécharger la dernière version
de PQ Analyze.
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Champ d'application de ce manuel
Ce manuel présente les fonctions de l'analyseur de la qualité du réseau Fluke 1760 Power
Quality Recorder. Le logiciel PQ Analyze est également compatible avec les anciens
instruments Topas 1000. Toutefois, certaines parties de ce manuel ne concernent pas
Topas 1000.
Remarque
Avant 2009, les enregistreurs étaient livrés avec un câble de liaison USB.
Ce câble n'est désormais plus fourni. Le logiciel prend toujours en charge
le câble mais ce manuel ne couvre plus cet aspect.

Symboles
Symbole

Description

X

Tension dangereuse. Risque d'électrocution.

W

Informations importantes. Se reporter au manuel.

-

La mise en place et le retrait à proximité de conducteurs SOUS
TENSION DANGEREUSE sont interdits.

J

Prise de terre.

T

Double isolation.

B

c.a. (courant alternatif)

F

c.c. (courant continu)

P

Conforme aux directives de l’Union européenne.

)

L'Association canadienne de normalisation (ACNOR) est l’organisme
de certification des tests aux normes de sécurité.

~

Ne pas mettre ce produit au rebut avec les déchets ménagers.
Consulter le site web Fluke pour obtenir des instructions sur la mise au
rebut.

;

Conforme aux normes australiennes.

Contacter Fluke
Pour contacter Fluke, appeler :

1-2

•

Support technique Etats-Unis : (001)-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Étalonnage/réparation Etats-Unis : (001)-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Canada : (001)-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europe : +31 402-675-200

•

Japon : +81-3-3434-0181

•

Singapour : +65-738-5655

Introduction
Licences Open Source

•

1

Partout dans le monde : +1-425-446-5500

Ou consultez le site Web de Fluke www.fluke.com.
Enregistrez votre appareil à l'adresse : http://register.fluke.com.
Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier additif du mode d'emploi, rendez-vous
sur http://www.fluke.fr/comx/manuals.aspx?locale=frfr&pid=0.
Adressez toute correspondance à :
Fluke Corporation
P.O. Box 9090,
Everett, WA 98206-9090
États-Unis

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186,
5602 B.D. Eindhoven
Pays-Bas

Licences Open Source
Le logiciel embarqué qui peut être téléchargé sur l'appareil contient un logiciel protégé
par des droits d'auteur et soumis à plusieurs licences Open Source. Les documents de
licence correspondants se trouvent dans le sous-répertoire « Licence » du répertoire
d'installation du programme.
Les sources sont mises à disposition du public pour les programmes soumis à la « GNU
General Public License (GPL) ».
Si vous habitez en Europe, vous pouvez commander gratuitement un CD contenant les
sources par e-mail (service@de.fluke.nl), par téléphone (+4901805232432) ou par
télécopie (+4901805232433).
Si vous habitez autre part dans le monde, veuillez utiliser le formulaire « Nous
contacter » à la page http://register.fluke.com/globalforms/uSContactUs.asp.
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Chapitre 2

Installation du logiciel

Configuration recommandée
Pour une utilisation sûre du logiciel, votre configuration doit être la suivante :
Configuration

recommandée

PC

compatible IBM

Processeur

Pentium 500 Mhz au minimum, 2 GHz recommandés

RAM

256 Mo au minimum, 1 Go recommandé
Espace disque minimum : 50 Mo pour le logiciel
PQ Analyze

Système
d'exploitation

Microsoft Windows® 2000 / XP ≥ SP3/Vista

Réseau

Ethernet IEEE 802.3x 10Base-T ou 100Base-T

Autre

Moniteur ≥ 1024x768, clavier, souris, lecteur CD-ROM

Pour utiliser les différentes fonctions d'exportation, vous aurez besoin d'au moins une de
ces versions de Microsoft Office :
•

MS Office 2000

•

MS Office XP

•

MS Office 2003

•

MS Office 2007

2-1
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Installation du logiciel PQ Analyze
Remarque
Il vous faudra bénéficier de droits d'administration pour pouvoir installer
le logiciel. En cas de problèmes, contactez votre administrateur système.
Insérez le CD d'installation fourni dans le lecteur CD-ROM de votre PC. Si votre lecteur
CD-ROM est configuré sur Exécution automatique, le programme d'installation du
logiciel démarre automatiquement. Si le lecteur de CD-ROM n'est pas configuré sur
Exécution automatique, démarrez le programme d'installation en double-cliquant sur
launch.exe dans la fenêtre MS Explorer®.
1. Une fois que le CD démarre, cliquez sur Install PQ Analyze Software.

launcher1.jpg

2. Le programme d'installation du logiciel démarre. Suivez les instructions d'installation
à l'écran.
3. Il est recommandé de redémarrer le PC pour terminer la procédure d'installation.
Remarque
Si une version plus ancienne du logiciel PQ Analyze est déjà installée sur le
PC, cette version sera automatiquement supprimée. Si ce n'est pas le cas,
supprimez-la manuellement.
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Chemins d'installation
Au démarrage du logiciel PQ Analyze, version 1.8.6, les données, les modèles, etc. sont
stockés dans des emplacements différents par rapport aux versions antérieures du logiciel.
Cela est dû à une volonté de compatibilité avec Microsoft Vista. Les chemins d'accès sont
donc différents entre Microsoft Windows XP et Vista. Dans le présent document, ces
emplacements sont nommés <AppData> (<AppData>) et <Personnel> (<Personal>).
Répertoire <AppData>
Ce dossier contient des fichiers installés par des applications et qui sont spécifiques à un
utilisateur. PQ Analyze stocke des modèles, des fichiers de configuration, etc. dans le
dossier <AppData>\PQAnalyze. Pour déterminer l'emplacement de ce répertoire,
procédez comme suit :
1. Sur le Bureau de votre ordinateur, double-cliquez sur Mes documents, tapez
%APPDATA% dans la zone Adresse et appuyez sur la touche Entrée :

f_mydocsappdata.bmp

2. Le dossier <AppData> est ouvert et son emplacement est affiché dans la zone
Adresse.
•

Dans Windows XP, le chemin d'accès par défaut est : C: \Documents and
Settings\<VotreNomUtilisateur>\Application Data (C: \Documents and
Settings\<YourUserName>\Application Data)

•

Tandis que sur Vista, le chemin d'accès est :
C:\users\<VotreNomUtilisateur>\AppData\Roaming
(C:\users\<YourUserName>\AppData\Roaming)
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Dossier <Personnel>
Ce dossier constitue l'emplacement par défaut d'enregistrement des fichiers
d'applications. PQ Analyze stocke les données des mesures, les rapports, etc. dans le
dossier <Personnel>\PQAnalyze (<Personal>\PQAnalyze). Pour déterminer
l'emplacement de ce répertoire, procédez comme suit :
1. Sur le Bureau de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur Mes documents et
sélectionnez Propriétés :

F_mydocspropsselect.bmp
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2. L'emplacement du dossier <Personnel> (<Personal>) est affiché dans le champ
Cible (Target) de la fenêtre Propriétés de Mes documents.

F_mydocsprops.bmp

•

Dans Windows XP, le chemin d'accès par défaut est : C:\Documents and
Settings\<VotreNomUtilisateur>\Mes documents (C:\Documents and
Settings\<YourUserName>\My Documents)

•

Tandis que dans Vista, le chemin d'accès par défaut est :
C:\users\<VotreNomUtilisateur>\Documents
(C:\users\<YourUserName>\Documents)
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Chapitre 3

Communication avec l'enregistreur

Introduction
L'appareil est compatible avec différentes méthodes de communication. Il est équipé
d'une fonction automatique de surveillance de réseau et commute dynamiquement les
adresses IP lorsque les connexions d'interface USB et Ethernet sont modifiées ou
supprimées.
Le moyen de communication privilégié avec l'appareil est la « Communication en réseau
local (LAN) Ethernet avec support DHCP » car cela fonctionne sans configuration dans
la plupart des environnements de réseau (un serveur DHCP est nécessaire, pour plus
d'informations, contactez votre administrateur réseau).
Si cela ne concerne pas votre application, la solution la mieux adaptée est alors la
« Communication directe poste à poste sur un câble inverseur Ethernet ». Cette méthode
fonctionne également sans configuration mais présente le désavantage d’occuper
l'interface de réseau de votre PC, ainsi vous ne pouvez pas accéder simultanément à votre
réseau local. La communication de poste à poste convient particulièrement pour une
connexion directe à l'appareil (par ex. lorsque vous installez l'appareil sur le site de
mesure afin de vérifier les signaux ou de changer les réglages de mesure).
Si vous souhaitez attribuer une adresse IP fixe à votre appareil, consultez la rubrique
« Communication de réseau local Ethernet en utilisant des adresses IP fixes ».
Pour les applications spéciales, il existe également les méthodes de « Communication sur
un câble RS232 Direct » et de « Communication via l'utilisation des Modems ». Il n'est
pas recommandé d'utiliser la communication série, car sa vitesse est lente.
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Communication de réseau local Ethernet avec
support DHCP
1. Mettez l'appareil sous tension et connectez-le à votre réseau local. Une adresse IP
valide vous sera automatiquement attribuée.
2. Démarrez le logiciel d'analyse et de fonctionnement PQ Analyze.
3. Fermez le Menu de démarrage (Start Menu) en cliquant sur Annuler (Cancel).
4. Ouvrez le menu Transfert > Fluke 1760 > Détection d’appareil (Transfer >
Fluke 1760 > Search Devices) :

F_transfer2000.bmp

5. Si votre ordinateur dispose de plusieurs interfaces de réseau installées,
sélectionnez l’interface de réseau local dans la liste Réseau (Network). Cliquez
sur Rechercher (Search). Au bout de quelques secondes, la liste des instruments
détectés dans le réseau local sera affichée.

F_SearchDevices_US.bmp

6. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur Connecter (Connect) afin d'établir
une connexion entre l'appareil Fluke 1760 et votre ordinateur. La ligne d'état
affiche des informations sur la connexion.

F_status line.bmp

Avec le bouton Enregistrer (Save), un écran s'ouvre pour afficher la liste des
stations :
3-2
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F_ConfigSites_US.bmp

Un instrument nouvellement détecté peut être ajouté à la liste des stations en
saisissant un nom spécifique. Par la suite, ce nom peut être utilisé pour désigner
le Fluke 1760.
7. Comme l'adresse IP est connue, il est également possible de se connecter à
l'appareil depuis le menu Transfert (Transfer). L'adresse IP la plus récente est
fournie à la boîte de dialogue de connexion comme adresse par défaut.

F_t2000 search devices3.bmp

F_t2000 search devices4.bmp
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Communication de poste à poste directe sur le câble
inverseur Ethernet
1. Mettez l'appareil sous tension et connectez-le à votre PC en utilisant le câble
inverseur Ethernet (avec les prises rouges).

crossoverethernetcable.jpg

2. Attendez 1 minute. L'appareil a besoin de temps pour détecter le type d'interface
et configurer la connexion directe.
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3. Exécutez le logiciel PQ Analyze et sélectionnez Transfert > Fluke 1760 >
Détection d'appareil (Transfer > Fluke 1760 > Search devices). Votre
instrument figurera dans la liste.
4. Appuyez sur Connecter (Connect) afin d’établir une connexion entre l'appareil
Fluke 1760 et votre ordinateur.

F_searchdevices_us.bmp

La ligne d’état affiche des informations sur la connexion :

F_statusbar.bmp

Remarque
Lorsque vous changez les câbles d'interface de réseau, veuillez attendre au
moins 5 secondes avant de vous reconnecter. Cette fois, la surveillance
d'interface doit détecter de façon fiable le câble débranché.
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Communication de réseau local Ethernet en utilisant des
adresses IP fixes
Appliquez la procédure suivante :
1.

Etablissez la connexion avec l'appareil. Voir « Communication par le biais du
câble de liaison RS232 ».

2.

Sélectionnez le menu Service > Configurations avancées (Service > Advanced
Setting). La première fois que vous effectuez cette opération, un message de
sécurité s'affiche (vérification de la connexion). Appuyez sur Oui (Yes).

puttysecurityalert.bmp

advancedsettingsmainmenu.bmp

3.
3-6

Dans le menu principal, sélectionnez 1. Network Configuration et appuyez sur
Entrée.
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advancedsettingsnetworkconfig.bmp

4. Sélectionnez 3. Fixed IP Address (disable DHCP) et appuyez sur Entrée.

advancedsettingsenterip.bmp

5. Saisissez l'adresse IP et appuyez sur Entrée.
6. Saisissez le masque de réseau IP et appuyez sur Entrée.
7. Saisissez la passerelle IP (ou laissez le champ vierge) et appuyez sur Entrée. Un
avertissement concernant une éventuelle perte de connexion est affiché.
8. Tapez « y » et appuyez sur Entrée.
3-7
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Remarque
Veuillez vous adresser à l'administrateur réseau concernant l'adresse IP
fixe, le masque de réseau IP et la passerelle. Des réglages IP incorrects
peuvent provoquer des conflits d'adresses IP qui peuvent influencer
négativement les autres ordinateurs du réseau.

advancedsettingsipchanged.bmp

9. Appuyez sur Entrée pour afficher les nouveaux réglages.

advancedsettingsipchanged2.bmp

10. Appuyez de nouveau sur Entrée pour revenir au menu principal.
11. Quittez la session de configuration avancée.
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12. Dans le logiciel PQ Analyze, sélectionnez le menu Transfert > Fluke 1760
> Ethernet (Tranfer > Fluke 1760 > Ethernet) et tapez l'adresse IP fixe de
l'appareil. Appuyez sur OK pour établir la connexion.
Remarque
Il n'est pas nécessaire de saisir le numéro de série de l'appareil.

Communication par le biais du câble RS232 direct
Création de la connexion en série directe avec Windows XP
Remarque
Il est impossible de configurer simultanément une connexion en série
directe et une connexion de modem sur le même port série. Veuillez
désinstaller tous les modems utilisant le port série.
Remarque
La connexion en série directe utilise le protocole PPP.
Pour créer une connexion en série directe, procédez comme suit :
1. Dans le Panneau de configuration (Control Panel) de Windows, ouvrez les
Connexions réseau (Network Connections).

F_screen9.bmp
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2. Cliquez sur l'Assistant Nouvelle connexion (New Connection Wizard) ou
sélectionnez Fichier > Nouvelle connexion(File > New Connection).

F_screen0.bmp

3. Cliquez sur Suivant (Next).

F_connectionwizard_1.bmp

4. Sélectionnez Configurer une connexion avancée (Set up an advanced
connection) et appuyez sur Suivant (Next).
3-10
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F_connectionwizard_2.bmp

5. Choisissez Connexion directe à un autre ordinateur (Connect directly to
another computer) et appuyez sur Suivant (Next).

F_connectionwizard_3.bmp
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6. Sélectionnez Invité (Guest) et appuyez sur Suivant (Next).

F_connectionwizard_4.bmp

7. Entrez un nom pour la connexion et cliquez sur Suivant (Next).

F_connectionwizard_5.bmp
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8. Sélectionnez le port série et appuyez sur Suivant (Next).

F_connectionwizard_6.bmp

9. Cliquez sur Suivant (Next).

connectionwizard7.bmp
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10. Appuyez sur Terminer (Finish).

F_connectionwizard_8.bmp

11. Si la fenêtre Connect F1760_direct s'affiche, appuyez sur Annuler
(Cancel).

F_connectionwizard_8a.bmp
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12. Accédez aux Connexions réseau (Network Connections) et ouvrez la fenêtre
de propriétés (Properties) pour la nouvelle connexion.

F_nwc_p.bmp
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13. Sous l'onglet Géneral (General), cliquez sur Configurer… (Configure...).

F_ogt.bmp

14. Configurez tous les paramètres comme indiqué ci-dessous, et appuyez sur OK.

F_modem_configuration.bmp
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15. Cochez/décochez les cases comme montré ci-dessous.

F_oot.bmp

16. Sous l’onglet Réseau (Networking), sélectionnez Protocole Internet
(TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) et cliquez sur Propriétés (Properties).

F_dp.bmp
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17. Cliquez sur Avancé (Advanced) et décochez la case Utiliser le portail par
défaut sur l'hôte distant (Use default gateway on remote host) puis cliquez
sur OK.

F_ipp.bmp

F_ats.bmp

18. Fermez toutes les fenêtres de configuration en appuyant sur OK.
19. Rendez-vous à la rubrique « Vérification de la connexion en série directe »
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Création d'une connexion en série directe dans Windows Vista

•

Remarques
Il est impossible de configurer simultanément une connexion en
série directe et une connexion de modem sur le même port série.
Veuillez désinstaller tous les modems utilisant le port série.

•

La connexion en série directe utilise le protocole PPP.

Si durant le processus d'installation on vous demande la permission de continuer, cliquez
sur Continuer (Continue). Cela peut se produire plusieurs fois, et le texte peut varier.

F_vistapermissions.bmp

Pour créer une connexion en série directe, vous devez installer un modem « factice »,
configurer une vitesse de transmission correcte et créer un raccordement au réseau. Il
vous faudra probablement redémarrer votre ordinateur pour que la vitesse de transmission
correcte soit activée (c'est le cas dans Windows Vista Professionnel SP1).
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Installation d'un modem factice
1. Dans le Panneau de configuration (Control Panel) de Vista, cliquez sur
Matériel et audio (Hardware and Sound).

F_vistacontrolhardware.bmp

2.

Cliquez sur Options de modems et téléphonie (Phone and Modem Options).

F_vistamodemoptions.bmp

3-20

Communication avec l'enregistreur
Communication par le biais du câble RS232 direct

3.

3

Sélectionnez l'onglet Modems et cliquez sur Ajouter....

F_vistamodemadd.bmp

4.

Cochez la case Ne pas détecter mon modem. Proposer la sélection dans une
liste (Don't detect my modem; I will select it from a list). et cliquez sur
Suivant > (Next >).

F_vistamodeminstallnew.bmp
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5.

Après quelques secondes, une liste de modèles s'affiche. Sélectionnez Câble de
communication entre deux ordinateurs (Communication cable between two
computers) et cliquez sur Suivant > (Next >).

f_vistamodemcomcable.bmp

6.

Sélectionnez votre port COM

f_vistamodemselectport.bmp
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3

Patientez jusqu'à ce que le modem soit installé. Puis cliquez sur Terminer
(Finish).

f_vistamodemfinish.bmp

8.

Cliquez sur OK.

f_vistamodemclose.bmp
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Configurer la vitesse de transmission
1. Dans le Panneau de configuration (Control Panel) de Vista, sous Matériel et audio
(Hardware and Sound), cliquez sur Gestionnaire de périphériques (Device
Manager).

f_vistacontroldevicemanager.bmp
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2. Ouvrez le sous-arbre Modems (Modems), cliquez avec le bouton droit sur Câble de
communication entre deux ordinateurs (Communications cable between two
computers), puis sélectionnez Propriétés (Properties).

f_vistadevicemodemcomcable.bmp
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3. Sélectionnez l'onglet Modem (Modem) et entrez la Vitesse maximale du port
(Maximum Port Speed)(la valeur par défaut de l'appareil est 57 600 bits/s et peut être
modifiée en sélectionnant le menu Service > Configurations avancées (Service >
Advanced Settings) dans le logiciel PQ Analyze), cliquez sur OK et fermez le
Gestionnaire de périphériques (Device Manager).

f_vistadevicemodemcomcableproperties.bmp

4. Redémarrez votre ordinateur.
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Créez un raccordement au réseau
1. Dans le Panneau de configuration (Control Panel) de Vista, cliquez sur Réseau
et Internet (Network and Internet) dans le volet de gauche, et cliquez sur Centre
Réseau et partage (Network and Sharing Center).

f_vistacontrolnetwork.bmp

2.

Cliquez sur Configurer une connexion ou un réseau (Set up a connection or
network).

f_vistanetworksetup.bmp
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3.

Sélectionnez Configurer une connexion par modem à accès à distance (Set up
a dial-up connection) et cliquez sur Suivant > (Next >).

f_vistanetworksetupconnectionoption.bmp

4.

Si vous avez installé plusieurs modems, il vous sera demandé lequel vous désirez
utiliser. Cliquez sur le dernier modem installé (câble de communication entre
deux ordinateurs).

f_vistanetworkmodemselect.bmp
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Entrez un numéro de téléphone factice et un nom de connexion, puis cliquez sur
Connecter (Connect).

f_vistanetworkisp.bmp

6.

Windows teste la connexion. Si elle échoue, cliquez sur Configurer quand
même une connexion (Set up the connection anyway), puis sur Fermer (Close).

f_vistanetworkcheckconnection.bmp
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7.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Gérer les connexions réseau
(Manage network connections).

f_vistanetworkmanage.bmp

8.

Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle connexion et cliquez sur Annuler la
définition par défaut de cette connexion (Cancel as Default Connection).

f_vistanetworkcanceldefault.bmp
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Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle connexion, puis sur Propriétés
(Properties).

f_vistanetworkproperties.bmp

10.

Sous l'onglet Options (Options), cochez les cases selon l'image ci-dessous.

f_vistanetworkoptions.bmp
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11.

Ouvrez l'onglet Gestion de réseau (Networking). Cliquez sur Protocole
Internet version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), puis
sur Propriétés.

f_vistanetworknetworking.bmp

12.

Cliquez sur Avancé... (Advanced...)

f_vistanetworkipv4properties.bmp
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Décochez la case Utiliser la passerelle par défaut pour le réseau distant (Use
default gateway on remote network), puis cliquez sur OK à trois reprises pour
fermer les fenêtres Avancé..., Propriétés IPv4 et Propriétés de la nouvelle
connexion.

f_vistanetworkipv4propertiesadvanced.bmp
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14.

Si n'avez pas redémarré votre ordinateur après avoir modifié la vitesse de
transmission, vous devriez le faire maintenant. Une fois redémarré, rendez-vous
sur Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et
partage (Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center)
et cliquez sur Gérer les connexions réseau (Manage network connections),
comme décrit ci-dessous.
Poursuivez comme cela est indiqué dans la section « Vérification de la connexion
en série directe ». Si la fenêtre Définir un emplacement réseau (Set Network
Location) s'affiche, cliquez sur Annuler (Cancel).

f_vistasetnetworklocation.bmp
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Vérification de la connexion en série directe
1. Connectez l'appareil au port série de votre ordinateur en utilisant le câble null-modem
RS232 rouge.
2. Accédez aux Connexions réseau (Network Connections) et connectez-vous à la
connexion d'accès à distance nouvellement créée.

f_ncc_serial.bmp

3. Suivez le déroulement de la connexion dans la fenêtre d'état.

f_connection.bmp
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4. Après avoir vérifié le bon fonctionnement de la connexion, déconnectez-vous.

f_ncc_serial.bmp

Connexion à l'appareil
1. Démarrez PQ Analyze.
2. Sélectionnez le menu Transfert > FLUKE 1760 > Connexion série (Transfer >
FLUKE 1760 > Serial Port).

f_recorderconnect.bmp

Remarque
Dans Windows Vista, utilisez le chemin d'accès Transfert > Fluke 1760 >
Modem (Transfert > Fluke 1760 > Modem) pour connecter l'appareil.
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3. Appuyez sur Connexion (Connect).

f_rs232.bmp

4. La connexion est établie et le logiciel se connecte à l'appareil. Vérifiez le bon
fonctionnement de l'opération en consultant l'état de la connexion dans le coin
inférieur droit de la fenêtre PQ Analyze.

f_ce.bmp

Communication en utilisant des modems
Création de la connexion en réseau de modems avec Windows Vista
•

Remarques
Avant de configurer votre connexion, vous devez d'abord installer
le modem dans Windows. Veuillez suivre la procédure du fabricant
du modem.

•

La communication de modem utilise le protocole PPP.

Continuez comme cela est décrit dans la sous-partie « Configuration de la vitesse de
connexion » de la section « Création d'une connexion en série directe dans
Windows Vista ».
Création d'une connexion en réseau de modems avec Windows XP
Remarque
Avant de configurer votre connexion, vous devez d’abord installer le
modem dans Windows. Veuillez suivre la procédure du fabricant du
modem.
Remarque
La communication de modem utilise le protocole PPP.
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1. Dans le Panneau de configuration (Control Panel) de Windows, ouvrez les
Connexions réseau (Network Connections).

f_screen9.bmp

2. Cliquez sur Assistant Nouvelle connexion (New Connection Wizard) ou
sélectionnez Fichier > Nouvelle connexion (File > New Connection).

f_screen0.bmp
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3. Cliquez sur Suivant (Next).

f_connectionwizard_1.bmp

4. Sélectionnez Connexion au réseau d'entreprise (Connect to the network at my
workplace) et cliquez sur Suivant (Next).

f_ncc1.bmp
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5. Sélectionnez Connexion d'accès à distance (Dial-up connection) et cliquez sur
Suivant (Next).

f_nccd.bmp

6. Entrez un nom pour la connexion et cliquez sur Suivant (Next).

f_ncwm.bmp

3-40

Communication avec l'enregistreur
Communication en utilisant des modems

3

7. Entrez le numéro de téléphone de votre appareil ou laissez le champ vide et
cliquez sur Suivant (Next).

f_ncwp.bmp

8. De nouveau, cliquez sur Suivant (Next).

ncwa.bmp
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9. Appuyez sur Terminer (Finish).

f_ncwc.bmp

10. Accédez aux Connexions réseau (Network Connections) et ouvrez la fenêtre de
propriétés (Properties) pour la nouvelle connexion.

f_ncp.bmp
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11. Développez l'onglet Options (Options). Cochez/décochez les cases comme
montré ci-dessous.

f_mp.bmp

12. Sous l'onglet Gestion de réseau (Networking) sélectionnez l'élément Protocole
Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) et cliquez sur Propriétés
(Properties).

f_mp1.bmp
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13. Cliquez sur Avancé (Advanced) et décochez la case Utiliser le portail par
défaut sur l'hôte distant (Use default gateway on remote host) puis cliquez sur
OK.

f_ipo.bmp

14. Fermez toutes les fenêtres de configuration en cliquant successivement sur OK.

f_atsu.bmp
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Vérification de la connexion du Modem au réseau
Remarque
Si vous n'avez pas encore fourni de numéro de téléphone, vous devez alors
le faire (cliquez avec le bouton droit sur le menu Propriétés (Properties)).
1. Connectez un modem à l’instrument et un modem à votre PC.
2. Accédez aux Connexions réseau (Network Connections) et connectez-vous à la
connexion à distance nouvellement créée.

f_ncd_modem.bmp

3. Suivez le déroulement de la connexion dans la fenêtre d'état.

f_connection.bmp
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4. Après avoir vérifié le bon fonctionnement de la connexion, déconnectez-vous.

f_ncd_modem.bmp

Connexion à l'appareil
1. Démarrez PQ Analyze.
2. Sélectionnez le menu Transfert > FLUKE 1760 > Modem (Transfer >
Fluke 1760 > Modem).

f_recorderconnect_m.bmp
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3. Acceptez le numéro de téléphone par défaut (tel que spécifié dans la connexion à
distance) ou modifiez-le, puis cliquez sur Connecter (Connect).

f_mc.bmp

4. La connexion est établie et le logiciel se connecte à l'appareil. Veuillez vous en
assurer en contrôlant l'état dans le coin inférieur droit de la fenêtre principale PQ
Analyze.

f_cv.bmp
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Options de démarrage
Dans certains environnements, la communication entre le PC et l'appareil est si lente
qu'une requête ping spécifique peut échouer. Un pare-feu pourrait bloquer cette requête.
Si tel est le cas, démarrez PQ Analyze avec l'option /noping (l'inconvénient est que les
problèmes de connexion sont détectés ultérieurement).
1.

Cliquez sur Démarrer (Start), sélectionnez l'onglet de démarrage du logiciel PQ
Analyze, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Créer un raccourci
(Create Shortcut).

f_startcreateshortcut.bmp
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Cliquez avec le bouton droit sur l'icône nouvellement créée et sélectionnez
Propriétés (Properties).

f_startcreateshortcutproperties.bmp

3.

Sous l'onglet Général (General), vous pouvez saisir un nouveau nom. Sous l'onglet
Raccourci (Shortcut) accolez /noping au champ Cible (Target), en les séparant par
une espace.

f_startproperties.bmp
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Pare-feu
Si vous souhaitez communiquer avec l'appareil au travers d'un pare-feu, vous devez
configurer celui-ci pour autoriser les communications. Contactez l'administrateur réseau
si la configuration du pare-feu vous pose des problèmes.
Le tableau 3-1 répertorie les ports utilisés pour la communication entre l'appareil et
PQ Analyze.
Si une connexion doit être établie en impliquant un routeur ou un portail équipé d'un
pare-feu, configurez l'appareil comme suit.
Tableau 3-1. Ports de communication
Protocole

Description

Pare-feu

UDP

30000

Ce port est utilisé pour
l'écoute des requêtes de
Détection d'appareil
(Search device) de
PQ Analyze. Il est également
utilisé durant les mises à jour
du progiciel. Une commande
ping est régulièrement
envoyée vers ce port afin de
vérifier la disponibilité de
l'appareil.

TCP

30000

Ce port est utilisé pour la
réception des commandes
depuis PQ Analyze.

Si l'appareil est situé derrière un pare-feu,
ce port doit être ouvert pour permettre la
communication.

TCP

30001

Ce port est utilisé pour la
réception des mises à jour du
progiciel.

Si l'appareil est situé derrière un pare-feu,
ce port ne doit être ouvert que lors d'une
mise à jour du progiciel.

30002

Ce port est utilisé pour le
transfert des données
binaires.

Si l'appareil est situé derrière un pare-feu,
ce port ne doit être ouvert que si les
données contenues dans l'appareil doivent
être récupérées.

22 (ssh)

Ce port est utilisé pour des
paramètres avancés/ssh.

Si l'appareil est situé derrière un pare-feu,
ce port ne doit être uniquement ouvert que
si une entrée du menu Configurations
avancées (Advanced Settings) du logiciel
doit être utilisée.

Écho de
requête/réponse

Ce protocole est utilisé par
PQ Analyze durant
l'établissement d'une
connexion.

Si l'appareil est situé derrière un pare-feu,
ce port doit être ouvert pour établir une
connexion. Autre méthode : démarrez le
programme avec le paramètre de ligne de
commande /noping.

TCP

TCP

ICMP
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Si l'appareil est situé derrière un pare-feu,
ce port ne doit être ouvert que lors d'une
mise à jour du progiciel. L'opération de
Détection d'appareil (Search Devices)
utilise la diffusion, qui, normalement, ne
peut pas franchir les routeurs et/ou les
pare-feu.
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Résolution des problèmes de communication
Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'appareil parce que l'adresse IP de l'interface
Ethernet de l'appareil est inconnue, vous pouvez soit essayer de vous connecter via
l'interface série, soit utiliser la procédure suivante pour obtenir les informations :
1.

Branchez une clé USB ou une carte CF à l'appareil

2.

Patientez jusqu'à ce que la DEL de la carte CF se soit éteinte après avoir clignoté (ce
qui signifie la fin du transfert de données). La DEL reste allumée s'il n'y a pas assez
de mémoire disponible pour copier toutes les données.

3.

Retirez la clé USB ou la carte CF et branchez-la à un PC pour lire les données.

4.

Ouvrez le fichier AAAA.MM.JJ-hh-mm-ss_transfert.log(YYYY.MM.DD-hhmm-ss_transfer.log) dans le dossier
(Disque):\données_de_mesure\Numéro_de_série (du F1760).Nom
((Drive):\measurement_data\Serialnumber (of F1760).Name)

f_transfer_log.bmp
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Exemple du contenu d'un fichier transfer.log :
Ethernet configuration:
dhcp 192.168.0.225 255.255.255.0 192.168.0.1

fs_stat.f_bsize is 4096, fs_stat.f_bavail is 100883
*pStorageSize is 393216 kB, pFilePath is
/mnt/t2kextmem/sda1/measurement_data/UN57953.UN57953/tmpDownloading a measurement settings from
the instrument 127.0.0.1.
t1k_get_def_name reply: OK tma3xt2.def
17712

EN: range 1 -

166

record size

730 B

complete collection data size

121180 B

0 MB

No data for collection TD.
TL: range 1 -

1664

record size

10352 B

complete collection data size

17225728 B

TSH: range 1 -

166

record size

11232 B

complete collection data size

1864512 B

1 MB

16 MB

CUT: range 1 -

43

record size

28 B

complete collection data size

1204 B

0 MB

TVS: range 1 -

95

record size

9656 B

complete collection data size

917320 B

0 MB

MW: range 1 -

4000

record size

344 B

complete collection data size

1376000 B

1 MB

TRG: range 1 -

38912

record size

48 B

complete collection data size

1867776 B

TN: range 1 -

524288

record size

32 B

complete collection data size

16777216 B

1 MB
16 MB

Collection RND does not exist.

5.

Les données regroupées sous le titre « Configuration Ethernet » contiennent jusqu'à
4 champs :
<mode> <IP address> <IP subnet mask> <IP gateway>
<mode> peut correspondre à « dhcp », « static », ou « disabled » ;
<IP adress> n'est présent que dans deux cas :
1. En mode « static », ce champ indique que l'adresse de l'appareil assignée par
le paramétrage dans Service > Configurations avancées (Service >
Advanced Settings).
2. Dans le mode « dhcp » lorsqu'il existe une connexion entre un hôte PC ou un
interrupteur via un câble réseau. Ce champ affiche soit l'adresse de l'appareil
assignée par le serveur DHCP ou l'adresse prédéfinie (169.254.xx.yy) si
aucun serveur DHCP n'a été trouvé durant la recherche (qui dure à peu près
1 minute).
<IP subnet mask> et <IP gateway> sont affichés en mode<static>et <dhcp>
actif.
Pour un protocole <dhcp> sans connexion et <disabled>, seul le <mode> est
affiché.
Dans l'exemple ci-dessous :
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•

Le premier champ affiche le mode d'obtention de l'adresse IP (dans ce cas, le
serveur DHCP était disponible)

•

Les 4 premiers numéros affichent l'adresse IP de l'appareil :
192.168.0.225

•

Les 4 numéros suivants correspondent au masque de sous-réseau :
255.255.255.0

•

Et les 4 derniers numéros correspondent à l'adresse du portail :
192.168.0.1

Chapitre 4

Vue d'ensemble de PQ Analyze

Menu de démarrage
Une fois le logiciel lancé, le Menu de démarrage (Start Menu) est affiché :

F_Startup.bmp

Modes hors ligne (Offline modes)
• Le mode Données enregistrées (Recorded Data) ouvre les fichiers de données
de mesure enregistrées pour évaluation.
•

Le mode Configuration (Setup offline) permet de configurer un instrument sans
se connecter à celui-ci.
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Modes en ligne (Live modes)
• Le mode Configuration (Setup) sert à configurer un instrument connecté au PC.
•

Le mode Données en ligne (Live) sert à vérifier la configuration et les plages.

•

Le mode Téléchargement (Download) permet de récupérer des données
stockées dans l'instrument.

Il est possible de désactiver cette boîte de dialogue en cochant l'option appropriée. Le
logiciel PQ Analyze démarrera avec un écran vide.

Fenêtre d'analyse principale
Lorsque vous téléchargez des données depuis votre appareil ou que vous ouvrez un
fichier de données de mesures pour évaluation, commencez toujours votre analyse dans la
fenêtre d'analyse principale.

F_mainanalysiswindow.bmp
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Instruments virtuels
Dans la partie gauche de la fenêtre d’analyse principale se trouve une liste de boutons
représentant ce que l'on appelle les « Instruments virtuels ». Chacun d’entre eux peut être
considéré comme un appareil individuel qui effectue une fonction précise. L'idée est de
réaliser une unité virtuelle basée sur un logiciel en associant différents dispositifs de
mesure dans un logement compact. L'appareil peut alors effectuer toute une palette de
mesures simultanément.
La communication entre les appareils de mesure virtuels est en général meilleure que
celle entre des unités séparées physiquement. Les résultats obtenus avec un appareil
peuvent, par exemple, être utilisés pour contrôler l'enregistrement des données par un
autre appareil. Toutes les mesures sont échantillonnées et enregistrées simultanément et
de manière synchronisée.
La section supérieure de la fenêtre indique l'heure de début et de fin de la campagne de
mesure ainsi que la différence de temps.
Les outils Zoom (Zoom) et Décaler (Pan) aident à sélectionner la bonne plage temporelle
pour l'analyse.

Fenêtre principale du programme
La fenêtre principale du programme comporte la barre de menu, la barre d'outils
principale et la barre d'état dans la partie inférieure.
Pour plus d’informations sur le menu, voir le Chapitre 8 :« Référence du menu ».
La barre d'outils contient les icônes ci-dessous :

Bouton

Fonction
Sélectionne Fichier > Nouveau (File > New) pour configurer une nouvelle mesure
Sélectionne Fichier > Ouvrir (File > Open) et permet de sélectionner une définition de
mesure ou un fichier de mesure
Cette fonction imprime le contenu entier de l'écran à partir de l'imprimante du système
Cette icône ouvre la fenêtre d'analyse principale après la fin du transfert des données de
mesure
Si une connexion est établie entre l'appareil et le PC, cliquez sur cette touche pour
transférer les données de mesure sur votre PC
Générateur de rapport ASCII – Exportation de données sous forme de texte"
Générateur de rapport EXCEL : crée automatiquement un rapport des valeurs mesurées à
partir de la configuration d'export
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La barre d'état indique des informations utiles sur les mesures et sur votre appareil.
Dans la partie gauche, vous pouvez voir l'emplacement de stockage des données sur votre
PC. Dans la partie droite se trouvent des informations au sujet de l'appareil connecté ainsi
que la DEL d'état de connexion (vert = connecté, rouge = pas connecté, jaune = recherche
de réseau). Essayez de cliquer sur la DEL.

F_mainwindowstatusbar.bmp

Remarque
Fluke 1760 doit être configuré avant d'utiliser les indicateurs de DEL et le
mode En ligne. Pas de nouvel instrument configuré.
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Configuration d'une mesure

Fenêtre des réglages principaux
Remarque
Si les versions du logiciel installées sur le PC et sur l'appareil sont sont
différentes, nous vous recommandons de mettre à niveau votre système. Il
est impossible de configurer l'enregistreur si sa version du logiciel est
différente de celle installée sur le PC.
La fenêtre des réglages principaux est le point de départ pour la configuration de la
campagne de mesure. Les valeurs par défaut de tous les réglages sont extraites du modèle
de définition de mesure indiqué dans la barre de titre (.vdf). Le modèle par défaut peut
être sélectionné à l’aide du menu Options > Situation régionale (Options > Default DefFile).
Le tableau peut être utilisé pour saisir des méta-informations concernant votre campagne
de mesure. Pour modifier un champ, double-cliquez dessus. Les champs fournis (Société,
Service, etc.) ne sont que des propositions et peuvent être modifiés.
En utilisant les boutons situées à droite, saisissez les réglages spécifiques (voir détails cidessous).
Les touches d'action situées dans la partie inférieure de la fenêtre permettent d'effectuer
les tâches suivantes :
•

Initialisation (Initialize) : envoie la configuration de mesure à l'appareil (connexion
requise)

•

Enregistrer (Save) : enregistre la configuration de mesure dans un nouveau fichier
modèle .vdf

•

Fermer (Close) : ferme la boîte de dialogue de configuration
1. Sélectionnez Fichier > Nouveau (File > New) ou cliquez sur
dans la barre
d'outils pour créer un nouveau fichier de définition de mesure (.def).
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F_mainsettingswindow.bmp

2. Pour ouvrir un modèle existant (*.vdf), sélectionnez Fichier > Ouvrir (File >
Open).
3. Changez tous les réglages en fonction de vos besoins.
4. Enregistrez la configuration comme un modèle et/ou initialisez la mesure.
Remarque
Pour les mesures de test initiales, nous vous recommandons d'accepter les
valeurs par défaut pour tous les réglages. En fonction des résultats initiaux,
vous pouvez ensuite modifier les réglages de déclenchement afin de les
optimiser.

Configuration matérielle (Hardware Settings)
Dans ce panneau de configuration, vous pouvez régler tous les paramètres en rapport
avec le matériel. La Configuration (Input Configuration) définit la manière dont les
signaux fournis par les canaux d'entrée sont interprétés par l'appareil. La configuration
d'entrée est également parfois appelée « Système de mesure ». Pour plus d'informations
sur les systèmes de mesure compatibles, veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur.
Il existe deux options supplémentaires en rapport avec la configuration d’entrée. Si vous
cochez Courant : I L3 = - I L1 - I L2 (Current: IL3 = - IL1 - IL2) le courant sur la
voie 3 n’est pas mesuré mais calculé. L'application principale est un système de mesure
trifilaire avec seulement deux transformateurs de courant, où la somme des courants
triphasés est égale à zéro. Le cas échéant, vous pouvez calculer le troisième courant.
La seconde option définit quelles tensions sont utilisées comme source pour la détection
d'événement, pour la mesure des harmoniques et du flicker. Si la case est cochée, les
paramètres sont évalués en fonction des tensions phase-phase plutôt que des tensions
simples d’un réseau triphasé.
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f_hardwaresettings.bmp

La section Analogiques (Analog) fournit des champs pour la sélection des gammes de
capteurs appropriées. Les champs Nombre (Quantity) vous indiquent quels signaux
l'enregistreur attend sur les voies à 8 entrées (cela dépend de la Configuration (Input
Configuration) sélectionnée). La configuration Capteur (Range) ne doit être modifié que
si vous souhaitez sélectionner un capteur de mesure dédié. Autrement, il faut le laisser en
mode automatique. La plupart des capteurs de courant sont compatibles avec deux
capteurs de mesure. Si vous réglez ces entrées de courant sur automatique, la plage la
plus importante sera automatiquement sélectionnée. Le réglage Rapport (Scaling) est
utilisé pour soutenir vos transducteurs de courant et de tension. Ce facteur est calculé en
divisant la tension primaire divisé par la tension secondaire. Vous pouvez configurer
chaque canal individuel pour mesurer le courant continu ou alternatif couplé.
Remarque
Le couplage à courant continu est disponible uniquement pour les capteurs
compatibles. Si l'une des entrées est réglée sur le mode c.c., la campagne
de mesure présentera des écarts. Cela signifie que toutes les 10 minutes, un
intervalle de 200 ms manque car la mesure du décalage de courant continu
est effectuée afin de corriger la dérive du décalage de courant continu. Si
vous souhaitez réaliser une campagne de mesure conformément à la norme
CEI 61000-4-30, où des mesures sans écart sont requises, réglez tous les
canaux sur c.a.
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Val. nom. - limites (Nominal/Limit Values)
Dans cet ensemble de panneaux, vous avez la possibilité de changer les valeurs
nominales de votre système électrique, les seuils de détection d'événement ainsi que les
limites pour l'évaluation statistique (selon la norme EN 50160).
Un - fn – IL
Saisissez la tension nominale de votre système électrique. En fonction de la configuration
d'entrée sélectionnée (voir « Configuration matérielle »), vous pouvez soit préciser la
tension simple des réseaux triphasé (Un), soit la tension phase-phase (Un ph-ph). Si vous
avez des transformateurs de tension dans votre chaîne de mesure, saisissez la tension
nominale primaire réelle et ajustez le paramètre de Rapport (Scaling) dans le panneau
Configuration matérielle (Hardware Settings). Selon la norme CEI 61000-4-30 2e Ed.
cela correspond à la tension d'entrée déclarée Uc.

nominalandlimits_vif.bmp

Saisissez la fréquence nominale (fn).
Saisissez le courant de charge de crête de la demande.
Ce paramètre est nécessaire au calcul de la TDD, la distorsion de demande totale.
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D-S-I

nominalandlimits_dsi.bmp

La détection d’événements (creux, surtensions, coupures, variations rapides de tension)
est basée sur des valeurs efficaces de demi-cycle ou sur des valeurs efficaces de cycle
complet actualisées tous les demi-cycles (quelle que soit la configuration du réglage
Creux, surtensions et coupures (Dips, swells and interruptions)).
Les seuils sont en rapport avec la tension nominale Un.
Réglez les seuils pour les creux et les surtensions.
L'hystérésis est recommandée dans la norme CEI 61000-4-30 2e Ed. avec 2 % ; elle peut
être désactivée avec une valeur de 0 %. La valeur d'hystérésis est ajoutée au seuil
présélectionné.
Par exemple :
Si l'hystérésis est réglée sur 2 %, le seuil pour le début des chutes est de 90 % de Un, et le
seuil pour la fin des chutes est de 92 % de Un. Pour les pics, les limites sont de 110 % et
108 % ; pour les interruptions, 1 % et 3 %.
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hysteresis-e.wmf

La figure indique la manière dont la durée des événements est déterminée.
La Durée coupures Brèves / Longues (Short / long interruption time threshold)
représente la limite entre les interruptions courtes (normalement < 3 min) et les
interruptions longues. Les interruptions brèves et longues sont répertoriées séparément
dans la liste des événements.
Activez le marquage en cochant Appliquer le concept de marquage (Apply flagging
concept). Le marquage signifie qu'en cas de creux, de surtension et de coupure, toutes les
autres quantités influencées comme la fréquence, les harmoniques ou le flicker sont
supprimées des évaluations statistiques pour éviter les dénombrements multiples.
Si cette option est cochée, le concept de marquage conforme à la norme CEI 61000-4-30
2e Ed. article 4.7 est appliqué.
Remarque
Après l'enregistrement, le concept de marquage ne peut pas être modifié, ce
qui signifie que seuls les événements sont enregistrés, et pas les données
marquées.
Une référence glissante est utilisée lorsque la tension nominale peut varier plus librement.
C'est en général le cas en présence de systèmes haute tension. Lorsque vous appliquez la
référence glissante, les chutes et les pics sont détectés en fonction d’un changement de
tension relatif à la tension efficace plutôt qu’à la tension nominale absolue. Si cette
option est cochée, une référence glissante pour la détection de chutes et de pics de tension
est appliquée, conformément à la norme CEI 61000-4-30 2e Ed. articles 3.29 et 5.4.4.
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EN50160
Dans cette section, vous déterminez les limites de l’évaluation statistique de la mesure de
tension.

nominalandlimits_en50160.bmp

Les variations lentes de tension (Slow voltage variations) sont souvent causées par les
variations de charge dans le réseau de distribution. Saisissez les valeurs limites de
fréquence du secteur pour 95 % et pour 100 % du temps de mesure. L'évaluation est
basée sur les valeurs moyennes de 10 min.
Les variations rapides de tension (Fast voltage variations) sont souvent causées par des
commutations de charge dans le réseau de distribution. Saisissez les valeurs limites pour
95 % du temps de mesure. L'évaluation est basée sur des valeurs efficaces de 1/2 cycle ou
de cycle complet actualisées tous les 1/2 cycles (quelle que soit la configuration du
panneau D - S - I).
Saisissez les valeurs limites de fréquence du secteur pour 95 % et pour 100 % du temps
de mesure.
Veuillez noter que dans les réseaux « îlots » non synchronisés, la classe de variations de
fréquences est différente : 95 % au lieu de 99,5 % de la période de mesure pour les
systèmes interconnectés. Une sélection est fournie.
Les fluctuations de tensions provoquent des changements de luminance dans les systèmes
d'éclairage, ce qui crée un phénomène visuel appelé Flicker. La valeur limite pour le
Flicker de longue durée est définie dans la norme EN 50160 comme étant égale à 1,0. Il
s'agit du seuil de perceptibilité de la sensation visuelle.
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Le nombre maximal d'événements de tension admissibles (chutes, pics et interruptions)
est défini ici. Ce nombre est utilisé dans le graphique de vue d'ensemble EN50160 afin de
mettre à l’échelle la hauteur des barres des événements.
Un déséquilibre se produit si le système de tension triphasé n'est pas symétrique (c'est-àdire si les angles de phase diffèrent de l'angle nominal de 120° ou si les amplitudes des
tensions de phase diffèrent les unes des autres).
Il s'agit là de la limite pour 95 % des valeurs de 10 min pendant la période de mesure.
EN50160 hxx

nominalandlimits_enhxx.bmp

Les harmoniques sont des composants de la tension d'alimentation avec des multiples
entiers (ordre) de la composante fondamentale de la tension d’alimentation. Une valeur
limite peut être attribuée pour chaque harmonique avec des ordres entre 2 et 25, incluant
la THD (Distorsion harmonique totale). L'évaluation statistique des harmoniques est
basée sur les valeurs moyennes à 10 min.
Variations rapides de tension
Les variations rapides de tension (Rapid Voltage Changes) sont des transitions rapides
d'un état stable à un autre. La tolérance de tension stable (Steady voltage tolerance)
définit la variation admissible pour un état stable. La tension doit rester dans la bande de
tolérance pendant au moins la durée minimale pour que l'état soit qualifié de stable. La
différence de tension minimale (Minimum Voltage difference) est l’échelon de tension
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minimal requis, lequel déclenche un changement rapide de tension. La différence de
tension est soit computée à partir de deux états stables consécutifs, soit à partir de la
différence entre les valeurs maximales de temps instable et de temps stable. Ce dernier
est conforme à l'exigence de la norme « Norwegian FoL ». Sélectionnez le comportement
souhaité pour le réglage Taux mini. de la variation de tension selon (Minimum Voltage
difference based on). Le taux minimum de la variation est exprimé en % de Un par
seconde et indique la vélocité du changement de tension. Il est calculé en divisant
l'amplitude de l'échelon de tension entre deux états stables par la durée instable (ce qui
correspond à la durée de la fin de l'état stable 1 au début de l'état stable 2).
La détection des changements de tension rapides est basée sur des valeurs efficaces de
1/2 cycle ou de cycle complet actualisées tous les 1/2 cycles (quelle que soit la
configuration du panneau Chutes, pics, interruptions (D - S - I)).

f_rapidvoltagechangessettings.bmp

Les paramètres sont recommandés dans la norme CEI 61000-4-30 2e Ed. articles 5.11 et
A5.
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CBEMA
Lors de la représentation CBEMA, les tolérances permises pour l'évaluation des résultats
d'après les associations CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers
Association) ou ANSI (American National Standards Institute) peuvent être contrôlées ou
modifiées. Les courbes des valeurs limites sont calculées par la CBEMA et définissent
l'influence des appareils sur des événements de tension, selon la dimension et la durée.
Ceci permet une évaluation simple des problèmes de fonctionnement prévus.
Les valeurs limites peuvent être sélectionnées et déplacées à l'aide des repères marqués
en rouge à l'aide du bouton gauche de la souris. La couleur et la largeur des courbes ne
peuvent pas être modifiées.
Le bouton Défaut (Default) rétablit les paramètres par défaut.

f_cbema.bmp
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Début / Fin (Start / Stop)
Dans ce panneau, vous pouvez préciser les heures du Début de la mesure (Start Time) et
de la Fin de la mesure (Stop Time) pour une campagne de mesure chronométrée.

f_start_stop.bmp
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Gestion mémoire (Memory Management)
Dans ce panneau, vous pouvez configurer l'utilisation de la mémoire de l'appareil.
Pour les enregistrements en continu, vous pouvez calculer la quantité exacte de données
stockées en fonction du temps. Toutefois, pour les enregistrements déclenchés, cela est
totalement imprévisible. L'objectif de la gestion de la mémoire est de réserver de la
mémoire dédiée pour des appareils virtuels dédiés.
•

Pour les Enregistrements permanents (Continuous Recordings), vous pouvez soit
sélectionner la durée minimale d’enregistrement souhaitée, soit la quantité maximale
de mémoire voulue (en pourcentage de la mémoire totale).

•

Pour les Enregistrements déclenchés (Triggered Recordings) vous pouvez préciser
le nombre d'enregistrements déclenchés individuels à stocker ou de nouveau le
pourcentage de mémoire totale.

•

Le réglage Enregistrement des événements (Event Recording ) ajuste la limite pour
le nombre d’entrées dans le journal des événements.

•

La touche avec la petite flèche pointée vers le haut, à gauche des réglages de
mémoire, attribue la mémoire libre restante à l'appareil virtuel sélectionné.

•

La sélection du Mode (Mode) permet de basculer entre le mode linéaire et le mode
circulaire. En mode linéaire, lorsque le montant de mémoire réservée est atteint,
l'enregistrement respectif s'arrête. En mode circulaire, le stockage revient au début et
commence à écraser les données de mesure les plus anciennes (de cette manière, les
données les plus récentes sont conservées sur l'appareil).

Si vous n’êtes pas connecté à un instrument, vous pouvez sélectionner la taille de la carte
mémoire installée dans votre appareil à l'aide du bouton Mémoire (Memory).
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Remarque
La taille de la mémoire sélectionnée doit correspondre à celle de la carte installée dans
votre appareil, sinon de fausses informations seront affichées dans la boîte de dialogue
de gestion de la mémoire.

f_memorymanagementsettings.bmp
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Modes d'enregistrement
Dans cette fenêtre, vous pouvez définir la durée d'enregistrement (recording time), le
temps avant déclenchement (les pré-temps) (pre triggers) et les temps mort (hold off
time) pour tous les instruments de mesure virtuels.

f_recordingmodes.bmp

La signification des paramètres est expliquée dans le graphique dans la partie supérieure
du panneau. L'image change de manière dynamique en fonction des réglages et se
rapporte toujours à l’instrument virtuel sélectionné.
Avec les deux cases à cocher de la zone Enregistrement permanent (Continuous
recording), vous pouvez sélectionner une mesure en continu pour les valeurs efficaces
(RMS) et les harmoniques (Harmonics). Lorsque vous cochez cette case, la durée
moyenne efficace la plus courte est de 200 ms.
Pour les enregistrements des transitoires, vous pouvez saisir des fréquences
d'échantillonnage comprises entre 100 kHz et 10 MHz. Veuillez noter que la durée
d'enregistrement dépend de la fréquence d'échantillonnage. Le nombre maximal
d'échantillons par enregistrement est de 262144. Cela produit des durées d'enregistrement
maximum de 2,62 s avec 100 kHz et de 26,2 ms avec 10 MHz.
Après la configuration et pour vérifier le nombre de valeurs qui seront enregistrées, il est
possible de commuter la présentation entre Temps et Valeurs / Echantillons en bas du
panneau.
Remarque
L'option Transitoires (Transient) est uniquement disponible si elle est
inclue dans l'appareil. Aucun message d'erreur ne s'affiche lorsqu'une
fréquence d’échantillonnage non permise est sélectionnée.
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Déclenchements (Trigger Settings)
Par opposition aux mesures en continu, qui sont toujours enregistrées, lesdits
enregistrements déclenchés ne sont stockés que lorsque le déclenchement respectif est
activé et la limite de déclenchement atteinte.
Pour chaque appareil virtuel fonctionnant sur un mode d'enregistrement déclenché, un
panneau de configuration pour paramétrer le déclenchement est fourni. Les instruments
sont :
1. Efficace (RMS)
2. Instantanés (Oscilloscope)
3. Transitoires (Transient)
4. Signaux de télécommande (Ripple Control Signal)
5. Harmoniques (Harmonics)
6. Interharmoniques (Interharmonics)
7. Heure (Time)
Activez les déclenchements en cliquant avec le bouton droit dans les champs respectifs.
Les enregistrements sont réalisés tels que définis dans la boîte de dialogue
« Configuration des modes d'enregistrement » (Settings Recording Modes).
Voyant rouge : aucun seuil n'est défini
pour ce déclenchement
Voyant vert : un seuil est défini pour ce
déclenchement

Un évènement peut remplir plusieurs conditions de déclenchement. Il vaut mieux ne pas
activer trop de déclenchements mais au contraire sélectionner la case des déclenchements
permettant au mieux de trouver l'événement recherché.
Tous les enregistrements sont réalisés tel que précisé dans le panneau des Modes
d'enregistrement (Recording Modes).
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Efficace (RMS)

f_triggersettingsrms.bmp

Ce déclenchement peut être appliqué aux valeurs de tensions de phase (U), de courants
(I), de tensions phase-phase (Up-p), de la fréquence (f), et de la puissance active (P).
C'est un déclenchement sur valeurs rapides efficaces (10 ms, agrégations jusqu’à 3 s).
Le déclenchement est activé si les valeurs de mesure dépassent les limites.
Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez déclencher à l'aide des cases
Efficace (RMS) et Instantanés (Oscilloscope).

f_rms-oscilloscope.bmp

Il existe des limites pour les valeurs maximum (Max), les valeurs minimum (Min) et les
différences (Dif) entre deux valeurs consécutives.
Voici quelques applications typiques :
Détection des valeurs de crêtes des tensions, courants et/ou valeurs électriques et alertes,
pour désactiver les charges importantes afin d'éviter les tarifs de crêtes si la puissance
atteint les valeurs de crêtes définies.
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Détection des chutes de tension– L'enregistrement comparé des valeurs de tension et de
courant fournit des données permettant de déterminer si les variations de charge dans
l'installation ont provoqué la chute de tension ou si les chutes de tension ont été causées
par d'autres branches du circuit de distribution.
Détection de changements dans le système de distribution – Il est possible d'effectuer des
réglages de déclenchement complexes, ainsi le Fluke 1760 enregistrera toujours les
données pertinentes pour le dépannage ou pour la localisation des sources de
perturbation :
•

Y-a-t-il des chutes de tensions ou des pics de tension ?

•

Est-ce que des charges importantes étaient activées, ont-elles produit des chutes
de tension qui ont eu un impact sur le réseau de distribution ?

•

L'impédance secteur est-elle suffisamment basse au point de couplage commun ?

•

Surveillance des signaux externes provenant de relais de protection de systèmes
de contrôle industriels, etc.

•

Déclenchement sur les changements d’état de signaux externes spécifiques.

Instantanés (Oscilloscope)

f_triggersettingsosci.bmp
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Ces déclenchements peuvent être appliqués aux tensions de phase et neutre (U), et aux
courants de phase et neutre (I). Les déclenchements Max (Max) et Onde (Wave) peuvent
également être appliqués aux tensions phase-phase (Up-p).
Le graphique en haut du panneau illustre la signification des déclenchements.
Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez déclencher à l'aide des cases
Efficace (RMS) et Instantanés (Oscilloscope).
Cinq types de déclenchements d'instantanés différents sont disponibles : Niveau (Level),
Sinus (Sine), Max (Max), Phase (Phase) et Onde (Wave).
Le déclenchement Niveau (Level) est comparable au niveau du déclenchement sur un
oscilloscope. La pente positive (croissante) ou négative (décroissante) est déterminée par
le symbole à gauche du champ de saisie numérique.
Le déclenchement Niveau (Level) est utilisé pour une investigation précise des valeurs de
crête de tension et de courant à court terme. Il est important de définir des période de prétemps
appropriées dans les Modes d'enregistrement (Recording Modes). Cela permet
d'analyser en détail l'historique avant l'événement ainsi que l'événement en entier.
Le déclenchement Sinus (Sine) est sensible aux déviations par rapport à l'onde
sinusoïdale idéale. En se fondant sur les passages à zéro et les amplitudes du dernier
cycle, une onde sinusoïdale idéale est calculée. Si la déviation des échantillons du cycle
de secteur par rapport à cette onde sinusoïdale idéale est supérieure à la valeur limite, un
enregistrement commence.
Le déclenchement Sinus (Sine) peut être utilisé pour la détection d'encoches de
commutation, de baisses soudaines de tension ou de distorsions soudaines.
Le déclenchement Max (Max) contrôle les valeurs maximales indépendamment de la
polarité. Il détecte les pics positifs ou négatifs. Il est utilisé pour une investigation précise
des valeurs de crête de tension et de courant à court terme.
Le déclenchement Phase (Phase) répond aux transitions de phases entre des cycles
consécutifs. Les passages à zéro des périodes adjacentes sont évalués.
Le déclenchement Phase (Phase) peut être utilisé pour détecter les sur-intensités ou les
courts-circuits dans des réseaux voisins ou hôtes.
Le déclencheur Onde (Wave) contrôle les différences de formes d'ondes des cycles de
secteur consécutifs. Les échantillons du dernier cycle sont comparés avec les échantillons
du cycle en cours. Ce déclencheur a un but général et détecte quasiment tous les
phénomènes non-stationnaires d'une certaine amplitude.
Le déclencheur Onde (Wave) est parfaitement adapté à tous les types d'analyses de
perturbation et de dépannage, car la plupart des problèmes de qualité du réseau résultent
d'un changement rapide de la forme d'ondes. A partir des formes d'ondes enregistrées,
dans la plupart des cas, il est possible de trouver les causes de la distorsion : la
commutation de bancs de condensateurs, les distorsions de commutations, les oscillations
dans le réseau ou le court-circuit à la terre dans le système à moyenne tension indiquent
des formes d'ondes importantes et typiques.
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Transitoires (Transient)

f_triggersettingstransi.bmp

Les transitoires sont des signaux courts et inattendus dans le réseau de distribution qui se
produisent une seule fois et qui présentent une forte amplitude et une vitesse de saut
élevée. Ils contiennent des composants haute fréquence. C’est pourquoi le signal d'entrée
doit passer un filtre passe haut de 1500 Hz avant de passer dans la logique du
déclencheur. Si l'échelon de tension est supérieur à la valeur Up présélectionnée , un
enregistrement des valeurs Transitoires (Transient), Efficace (RMS), et/ou Instantanés
(Oscilloscope) est déclenché, en fonction des réglages actuels.
Le déclenchement fonctionne pour les tensions des voies CH1 - CH4, à condition que
l'option de transitoire soit présente dans l’instrument.
L'option de transitoire autorise les fréquences d'échantillonnage comprises entre 100 kHz
et 10 MHz.
Remarque
Lors de l'utilisation de transformateurs de tension, la mise à l'échelle
définie dans Configuration matérielle (Hardware Settings) est prise en
compte.
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Signaux de télécommande (Ripple Control Signal)

f_triggersettingsripple.bmp

Ce déclenchement peut être appliqué aux tensions de phase, aux tensions neutres, aux
courants de phase et aux courants neutres. Le déclenchement s'applique aux signaux
correspondant à la Fréquence centrale (Center Frequency) spécifiée.
Les composants de fréquence 50/60 Hz sont atténués à moins de 1 %.
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Harmoniques (Harmonics)

f_triggersettingsharmonics.bmp

Les harmoniques sont des composants de signaux avec des fréquences qui sont des
multiples d'entiers de la fréquence fondamentale.
Ce déclenchement peut être appliqué aux tensions, aux courants, aux tensions de phase
neutres et aux courants de phase neutres.
Les valeurs peuvent être données de façon absolue en V ou A, ou de façon relative au
fondamental. Le panneau de configuration comporte un éditeur de valeurs limites pour un
réglage rapide et facile de toutes les limites. Pour le courant, il existe un calculateur de
limites de perturbation supplémentaire sur la base des « Règles techniques pour
l'évaluation des perturbations du système électrique (TOR) » (il s'agit d'une
réglementation européenne).
Remarque
THD est la Distorsion harmonique totale. TID est la Distortion
interharmonique totale. Cette fonction permet de trouver la source d'erreur
d'interharmoniques indépendamment de la gamme de fréquence dans
laquelle ces fréquences apparaissent. Des valeurs instantanées·peuvent être
enregistrées dès l'activation du déclenchement TID. La fréquence du signal
de dérangement peut être ensuite dépistée en différé à partir de l'analyse
spectrale. Avec cette fonction, il est possible d'identifier des influences aux
signaux de télécommande ou de l'électronique de puissance.
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Interharmoniques (Interharmonics)
Les bandes de fréquences des interharmoniques se trouvent entre les fréquences des
harmoniques. Dans ces bandes de fréquence, vous trouvez des perturbations (des tensions
de signalement, par exemple) ou d'autres sources avec des fréquences indépendantes de la
fréquence du secteur.

f_triggersettingsinterharmonics1.bmp

Sur les tensions d'interharmoniques, vous pouvez déclencher les courants, les tensions de
phase neutres et les courants de phase neutres. Les limites d'interharmoniques peuvent
être précisées uniquement comme valeurs absolues (V ou A).
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Heure (Time)

f_triggersettingstime.bmp

Le déclencheur temporel permet l'enregistrement des valeurs de mesure sélectionnées à
des intervalles périodiques, selon un rythme d'horloge prédéfini.
Les options suivantes sont disponibles :
•

L'heure du Début de la mesure (Start Time) de l'enregistrement à déclenchement
temporel (la valeur par défaut correspond à la prochaine minute complète de l'heure
du PC)

•

Répétition (Repetition Time), en secondes
Remarque
Si aucune durée de répétition n'est précisée, le déclencheur temporel ne
génère qu'une entrée dans la liste des événements. Les données de mesure
sélectionnées sont stockées aux heures de l'horloge requises dans le fichier
de données de l'enregistreur.
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Configuration d'ALARME
Des sorties d'alarme numérique peuvent être définies à partir d'événements de
déclenchement et réinitialisées par des interruptions et/ou des entrées numériques (pour
Topas 100, la configuration d'alarme s'effectue toujours à partir du menu Service
(Service) - il s'agit de la configuration d'un dispositif). Ces deux opérations ouvrent le
panneau de configuration Alarme générale (General Alarm) :

f_alarmconfig.bmp

Activez la case à cocher Inverser (Invert) pour inverser la logique d'activation des sorties
d'alarme.
Normalement, les sorties sont réinitialisées par des périphériques d'entrée (sorties 1 et 2
par le canal d'entrée 1, sorties 3 et 4 par le canal d'entrée 2). Cela permet d'activer la
fonction Réinitialisation automatique (Auto Reset) après une temporisation de valeur
supérieure à 0.
Si tous les canaux de sortie doivent uniquement être réinitialisés par temporisation,
activez la case à cocher Désactiver la réinitialisation LPT (Disable LPT-Reset). Si la
case à cocher Désactiver la réinitialisation par LPT (Disable LPT-Reset) est activée et
qu'aucune temporisation n'est spécifiée pour un canal de sortie, alors la mise hors tension
de ce canal s'effectuera uniquement par un redémarrage de l'appareil.
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active la sélection des évènements détaillés par sortie :

f_alarmout.bmp

Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone multi-lignes/colonnes. En
cliquant sur le bouton Effacer (Delete), vous supprimerez l'intégralité de la matrice.
Les cellules verrouillées et activées sont modifiées selon les schémas de connexion
sélectionnés (U/I, U/U, Aron, etc.).
Pour ce qui est de l'affectation des broches, consultez les informations complémentaires
relatives à la connexion, dans la rubrique « Description des fonctions » du chapitre 1 du
présent manuel.
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Déclenchement automatique
La fonction de déclenchement automatique est utilisée dans les cas où les niveaux exacts
de déclenchement ne peuvent pas être déterminés facilement. Le moteur du déclencheur
s'adapte automatiquement au signal de mesure.
Ouvrez la fenêtre de configuration principale et activez la case à cocher Auto (Auto).

f_at1.bmp

Une fois que la case Auto (Auto) est activée, seuls les paramètres d'enregistrement pour
Télécommande (Ripple Control) et Moyennage libre (Free Interval) peuvent être
modifiés dans un des Modes d'enregistrement (Recording Modes). Pour les autres
fonctions de mesure, les informations concernant les valeurs de paramètres sont affichées
ci-dessous :

f_recordingmodesat.bmp
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Lorsque le Déclenchement automatique (Auto-Trigger) est sélectionné et que les
paramètres des Modes d'enregistrement (Recording Modes) sont prédéfinis avec les
valeurs fixes détaillées ci-dessous.
Tableau 5-1. Modes d'enregistrement prédéfinis
Appareil
virtuel

Agrégation

Pré-temps

Durée
d'enregistrement

Temps mort

Efficace

Glissement
de 10/20 ms1

0,5 s

5s

10 s

Harmoniques

200 ms

2s

15 s

10 s

Instantanés

Echantillon

0,1 s

0,2 s

3s

Transitoires

500 kHz

11,08 msec

32,768 msec

5s

1

L'enregistrement des valeurs efficaces utilise les valeurs d'un 1/2 cycle ou d'un cycle complet,
mises à jour chaque 1/2 cycle, indépendamment de la configuration de la boîte de dialogue
Val. nom. - limites (Nominal / Limit values).

Dans la fenêtre Déclenchements (Trigger Settings), seuls les paramètres Déclenchement
télécommande (Ripple Control Trigger) et Timetrigger (Time Trigger) peuvent être
modifiés :

f_triggersettingsat.bmp
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Les déclenchements suivants sont activés dans le mode Auto (Auto) :
Tableau 5-2. Déclenchements activés en mode Auto (Auto)
Appareil
virtuel

Type de
déclenchement

Canaux

Limite initiale

Enregistrement
déclenché

Efficace

Limite inférieure
de la tension

UL1, 2, 3,
UN

50 % de la limite 95 % de EN50160

Efficace

Efficace

Limite supérieure
de la tension

UL1, 2, 3,
UN

50 % de la limite 95 % de EN50160

Efficace

Efficace

Variation de
tension

UL1, 2, 3,
UN

50 % de la limite 95 % de EN50160

Efficace

Efficace

Limite inférieure
de la fréquence

UL1

50 % de la limite 95 % de EN50160

Efficace

Efficace

Limite supérieure
de la fréquence

UL1

50 % de la limite 95 % de EN50160

Efficace

Instantanés

Valeur de crête

UL1, 2, 3,
UN

± Limite supérieure de tension eff. x

Instantanés

Instantanés

Valeur
instantanée

UL1, 2, 3,
UN

± Limite de modification de tension
eff. x 2

Instantanés

Transitoires

Valeur de crête

UL1, 2, 3,
UN

Unom x 0,5 x

2

Transitoires

Harmoniques

THD (%)

UL 1,2,3

50 % de la limite 95 % de EN50160

2

Harmoniques

1) Les limites initiales de déclenchement sont dérivées du panneau EN50160 dans la configuration
Valeurs nominale et limite (Nominal and Limit Values settings) (voir l'exemple ci-dessous).
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f_nlv.bmp

Exemple :
Dans le volet ci-dessus, la limite positive 95 % des Variations lentes de tension (Slow
Voltage Variations) est augmentée jusqu'à
110 %. Cela signifie que Unom + 10 %. Le réglage de déclenchement initial dérivé pour
la limite supérieure de la tension eff. est Unom + 5 % (50 % de la configuration
EN50160).
La limite inférieure de déclenchement automatique, la limite de variation de tension, la
limite supérieure de la fréquence sont tous dérivés des Variations lentes de tension
(Slow Voltage Variations) d'une limite 95 % négative, des Variations rapides de
tension (Fast Voltage Variations) d'une limite 95 %, la Fréquence du réseau (Mains
Frequency) d'une limite 95 % positive et la Fréquence du réseau (Mains Frequency)
d'une limite 95 % négative.
Les limites des valeurs de crêtes et de la valeur instantanée de l'oscilloscope sont
alternativement couplés à la limite supérieure de la tension eff. et aux limites de
variations de tension eff., en multipliant les limites eff. par 2 .
La limite THD initiale des harmoniques est également définie à 50 % de la configuration
du seuil THD EN50160 (dans l'exemple ci-dessous, 4 %).
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f_nlv1.bmp

Travail avec des modèles
Le logiciel est livré avec un nombre de modèles, sous la forme de fichiers .vdf, qui ont
été préconfigurés pour certaines applications. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le
dossier de configuration Modèles (Templates) du CD-ROM PQ Analyze. Si vous utilisez
souvent ces modèles, copiez ce dossier dans le sous-répertoire de l'appareil PQ Analyze,
dans le dossier <Personnel> (<Personal> Directory) (voir « Chemins d'installation »
dans le chapitre 2) : <Personnel>|PQAnalyze|vdf| (<Personal>|PQAnalyze|vdf|).
Les modèles (*.vdf) peuvent être modelés selon vos besoins particuliers puis sauvegardés
comme vos propres modèles. Ouvrez le modèle avec le menu Fichier > Ouvrir (File >
Open ). Apportez des modifications à la conception. Appuyez sur le bouton Enregistrer
(Save) et enregistrez le modèle sous un autre nom.
Modèle Flicker.vdf
Cette configuration du déclencheur est utilisée pour l'enregistrement du Flicker. Il réagit
lors du dépassement des valeurs minimales et maximales absolues et lors des
modifications de tensions entre deux intervalles. Il peut être nécessaire d'abaisser le seuil,
selon les conditions de mesure.
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Modèle Harmon.vdf
Les valeurs limites de ce modèle respectent la norme EN 50160. En cas de dépassement
de cette valeur limite de tension, l'enregistrement est déclenché. Les 25 harmoniques de
tension sont contrôlées et les valeurs à 3 secondes sont enregistrées par le système. Ce
réglage du déclencheur porte sur le dépassement des valeurs du seuil des harmoniques de
tension.
Modèle PC.vdf
Ce modèle peut être utilisé pour rechercher des problèmes informatiques, des creux de
tension et/ou des variations de tension. Celui-ci réagit à des sous-tensions de phases, des
modifications de tension au neutre, des modifications de la forme de l'onde des tensions
de phases et au neutre ainsi qu'à des transitoires de tension.
Modèle Rundst.vdf
Voila un exemple de configuration du déclencheur pour un système de télécommande. La
fréquence du signal de télécommande (fréquence centrale) et le seuil de déclenchement
doivent être adaptés aux conditions actuelles.
Modèle Trans.vdf
Des transitoires supérieurs à 50 V déclenchent l'enregistrement des valeurs rapides
d'échantillonnages, des valeurs d'oscilloscope et des valeurs efficaces.
Ces paramètres permettent d'enregistrer des phénomènes rapides et uniques au niveau du
réseau. Le déclenchement est effectué par des variations rapides de tensions (surtension
et sous-tension). Les données des transitoires et des valeurs efficaces sont enregistrées.
Le système détectera si une opération de commutation a eu lieu. Des valeurs de crête
supérieures à 358 V déclenchent l'enregistrement des valeurs d'oscilloscope et des valeurs
efficaces.
Modèle Uebersp.vdf
Des valeurs efficaces supérieures à 253 V, des valeurs d'échantillonnage supérieures à
358 V, des transitoires au-dessus de 50 V déclenchent l'enregistrement des données
oscilloscope et des valeurs efficaces.
Cette configuration saisit des phénomènes rapides et uniques au niveau du réseau. Le
déclenchement est effectué par des variations rapides de tensions (surtension). Le cours
des transitoires et des valeurs efficaces est enregistré. Le système détectera si une
opération de commutation a eu lieu. Des valeurs de crête supérieures à 358 V déclenchent
l'enregistrement des valeurs d'oscilloscope et des valeurs efficaces.
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Chapitre 6

Analyse des données de mesure

Lecture des données de mesure sur le PC
Etablissez une connexion à l'enregistreur (voir la rubrique « Communication avec
l'enregistreur » dans le chapitre 3).
1. Dans la barre de menus, sélectionnez Transfert > Lecture des données de mesure
(Transfer > Download Measurement Data) ou cliquez sur l'icône Transfert de données
(Data Transfer).

f_6_1.bmp

2. Sélectionnez un nouveau nom pour cette campagne de mesure ou acceptez celui qui lui a
été attribué durant l'initialisation. Dans la plupart des cas, vous acceptez la valeur par
défaut, ce qui rend possible l'ajout de données au fichier de données existant du même
nom.
Remarque
Les données peuvent être transférées vers votre PC à tout moment lors
d'une mesure en cours. La campagne de mesure n'est ni arrêtée, ni affectée.
La fenêtre Transfert de données (Data Transfer) vous permet de sélectionner les
données à transférer vers votre PC.
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f_6_2.bmp

3. Pour définir l'heure de début et de fin des données à copier, glissez les curseurs bleus aux
positions désirées.
4. Sélectionnez les « Appareils virtuels » à inclure dans le lecture (les boutons se trouvent
sur le côté gauche de la fenêtre).
Les barres rouges indiquent les données de l'appareil prêtes à être téléchargées. Les
barres bleues indiques des données déjà copiées sur le PC.
Remarque
Vous pouvez copier par incrémentation les données de la même campagne
de mesure (à ajouter aux fichiers de données existants). Toutes les données
sont fusionnées tant que vous ne modifiez pas le nom de la mesure
mémorisée.
Les données peuvent être facilement sélectionnées à l'aide des boutons suivants.
Boutons de manipulation de la plage de durée :

f_6_3.bmp

Bouton de sélection des appareils virtuels :

f_6_4.bmp

5. Appuyez sur le bouton Copier (Copy) pour transférer les données sélectionnées vers le
PC.
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6. Une fois le transfert terminé, appuyez sur le bouton Fenêtre de sélection en premier
plan (Analysis-Panel to front) pour afficher la fenêtre d'anlyse principale (voir la
rubrique « Vue d'ensemble de PQ Analyze » dans le chapitre 4).

f_6_5.bmp

Analyse des données de tendance
Trois appareils virtuels mesurent en continu les données de tendance :
1. 10 min (10 Min)
2. Moyennage libre (Free Interval)
3. Jour (Day)
Tandis que 10 min (10 Min)et Jour (Day) utilisent des intervalles d'agrégation fixes,
l'agrégation Moyennage libre (Free Interval) peut être défini par l'utilisateur et compris
entre 10 secondes et 1 jour.
L'intervalle de 10 min (10 Min) constitue l'agrégation de base requise par diverses
normes de qualité de puissance comme CEI 61000-4-30 Ed.2 ou EN 50160.
L'intervalle Jour (Day)peut être utilisé pour le profilage de la charge à long terme et la
surveillance de tendance de la tension.
L'intervalle Moyennage libre (Free Interval) est un outil universel capable d'être adapté
aux exigences des applications respectives.
Pour analyser les données de mesure, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'appareil virtuel
2. Sélectionnez l'heure de début
3. Sélectionnez l'heure de fin
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f_6_6.bmp

Vous pouvez également utiliser la liste déroulante Différence (Difference) pour
sélectionner un intervalle de temps prédéfini, puis le décaler à l'aide des boutons
Déplacer le curseur sur la gauche/droite (Move cursor left/right). L'avantage réside
dans le fait de disposer des heures de début et de fin alignées sur la longueur d'intervalle
sélectionnée.

f_6_7.bmp

La liste d'icônes sur le côté gauche de la fenêtre principale représente les groupes de
paramètres disponibles. Il s'agit d'ensembles de paramètres de mesure associés. Placez le
curseur de votre souris sur chacune des icônes pour obtenir plus d'informations.
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f_6_8.bmp

Sélectionnez un groupe de paramètres puis choisissez le paramètre de mesure (barre
d'icônes de paramètres dans la partie supérieure). Les info-bulles fournissent des
informations supplémentaires sur chaque paramètre.

f_6_9.bmp

Remarque
Des paramètres supplémentaires sont disponibles via le menu Mesure.
Sélectionnez l'analyse Moyenne (Mean), Minimum (Minimum) ou Maximum
(Maximum) et appuyez sur l'une des fonctions d'analyse disponibles.

f_6_10.bmp

Lorsque vous analysez des harmoniques ou interharmoniques, vous pouvez choisir si les
données affichées doivent êtres des valeurs absolues ou relatives de fondamentales. Pour
le courant, une option supplémentaire Relative au courant de charge de pointe est
disponible.

6_11.bmp
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Remarque
Si vous mesurez la THD à l'aide de l'option Relative au courant nominal
déclaré IL (Relative to IL) , vous mesurez la TDD (distorsion totale de la
demande).
Choisissez l'un des outils d'analyse disponibles : Evolution temporelle (Timeplot),
Répartition statistique (Probability), Valeurs extrêmes Jour (Day extreme value) ou
Barres - valeurs extrêmes Jour (Bargraph (Day extreme value)).

f_6_12.bmp

Les groupes de paramètres Harmoniques et Interharmoniques prennent également en
charge l'outil Spectre (Spectrum).

f_6_13.bmp

Evolution temporelle

f_6_14.bmp
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La fenêtre Evolution temporelle (Timeplot) affiche les informations suivantes :
•

Heure de début et de fin des données affichées

6_15.bmp

Remarque
La fonctionnalité Rafraîchissement auto. (Auto Refresh) dans la fenêtre
d'analyse principale permet de décaler la sélection de gamme de durée sur
la gauche ou la droite avec les boutons Déplacer le curseur sur la
gauche/droite (Move cursor left/right) ou les flèches gauche et droite du
clavier.
•

Informations détaillées relatives aux deux curseurs (curseur bleu et curseur
rouge).
o Paramètres sélectionnés
o Date et heure du point de données sélectionné
o Amplitude du point de données sélectionné

f_6_16.bmp

o

Différences des axes X et Y entre les positions des deux curseurs

6_17.bmp

•

Sélection de l'échelle verticale utilisée sur le côté gauche et droit du tracé. Les 3 couleurs
indiquent les couleurs utilisées pour les 3 phases du système d'alimentation (A, B, C / L1,
L2, L3). Utilisez la liste déroulante pour modifier l'attribution des échelles.

6_18.bmp
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•

Les informations de marquage sont affichées sous la forme d'une barre verticale derrière
les données de tracé. Ces informations correspondent aux exigences du « Concept de
marquage » de la norme CEI 61000-4-30 Ed. 2. Les sections mises en évidence
contiennent au moins un paramètre avec indicateur (un creu, une surtension, ou une
coupure s'est produit dans cette intervalle).

6_19.bmp

La case à cocher Ajouter (Add) permet d'ajouter d'autres paramètres au graphique.

f_6_20.bmp

Dans ce cas, vous devez rechercher plus en profondeur la raison du marquage. Cela peut
être dû à un creu de tension. Sélectionnez les valeurs Minimum (Minimum) et ajoutez
les données au graphique en cliquant sur l'icône Evolution temporelle (Timeplot).

f_6_21.bmp

6-8

Analyse des données de mesure
Analyse des données de tendance

6

Le creu de tension peut maintenant être clairement aperçu.

f_6_22.bmp

Afin d'obtenir davantage de détails, utilisez l'outil Zoom avant (Zoom in) et sélectionnez
la zone de zoom.

f_6_23.bmp
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f_6_24.bmp

Désactivez la barre de marquage via l'option Afficher/dissimuler le marquage
(Show/Hide Flagging) si elle se confond avec les couleurs du graphique.

f_6_25.bmp

Pour rétablir le curseur à sa position d'origine, cliquez hors de la fenêtre des courbes.

6-10

Analyse des données de mesure
Analyse des données de tendance

6

f_6_26.bmp

L'affichage des données agrandies ressemble à cela.

f_6_27.bmp

Vous souhaitez probablement savoir ce qui est arrivé au courant à ce moment. Ajoutez
les valeurs de courant maximales à la courbe.

f_6_28.bmp

La courbe commence alors à être un peu encombré.
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f_6_29.bmp

Utilisez le bouton Afficher les courbes (Show/Hide Plots) afin de faire apparaître la liste
des paramètres affichés et sélectionnez ceux que vous souhaitez afficher.

f_6_30.bmp

La fenêtre Afficher les courbes (Show/Hide Plots) montre également les paramètres
avec indicateurs et répertorie tous les noms et les couleurs de paramètres.

f_6_31.bmp

6-12

Analyse des données de mesure
Analyse des données de tendance

6

Veuillez consulter les réglages et les fonctions avancés du graphique Evolution
temporelle (Timeplot) en utilisant le menu contextuel (clic droit de la souris)

f_6_32.bmp

Répartition statistique

f_6_33.bmp

La distribution de la répartition statistique (également appelée histogramme) indique la
probabilité que l'amplitude d'un paramètre dépasse une valeur donnée.
Les deux positions des curseurs dans la capture d'écran ci-dessus signifient :
« La probabilité que la tension de phase L1 soit supérieure à 231,61 V équivaut à
85,417 % ».
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« La probabilité que la tension de phase L1 soit supérieure à 234,28 V équivaut à
37,103 % ».
Valeurs extrêmes Jour

f_6_34.bmp

L'outil Valeurs extrêmes Jour (Day extreme value) est utilisé pour analyser les profils
de charge journaliers.
Vous êtes invité à sélectionner les jours de la semaine que vous souhaitez inclure dans
l'analyse. Pour un site industriel, il peut être logique de cocher les jours compris entre
lundi (Monday) et vendredi (Friday) afin d'évaluer le profil d'une journée de travail type.

f_6_35.bmp

Les données de mesure journalières incluses dans la durée d'observation sont prises en
compte et trois profils différents sont calculés pour chaque phase.
•
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Profil journalier maximum (valeurs maximales de chaque point dans le temps)

•

Profil journalier minimum (valeurs minimales de chaque point dans le temps)

6

Barres - valeurs extrêmes Jour (Bargraph (Day extreme value))

f_6_36.bmp

L'outil Barres - Valeurs extrêmes Jour (Bargraph (Day extreme value)) représente
grossièrement le profil d'une semaine. Pour chaque jour de la semaine, les valeurs
Moyenne (Mean), Maximum (Maximum) et Minimum (Minimum) sont affichées.
Les valeurs moyennes sont les valeurs efficaces pour chaque jour.
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Spectre

f_6_37.bmp

L'outil Spectre (Spectrum) affiche le diagramme classique du graphique à barres des
harmoniques. Positionnez les marques du curseur pour obtenir plus d'informations sur
une ligne spécifique.

Evaluation statistique du système électrique
Dans la fenêtre d'analyse principale, sélectionnez l'appareil virtuel EN50160. Cette
fonction de mesure réalise l'évaluation statistique selon la norme européenne EN 50160.
EN50160 enregistre les données par intervalles de 10 minutes. Tous les paramètres
nécessaires sont mesurés et surveillés par rapport à des valeurs limites prédéfinies.
La norme définit une durée d'observation d'une semaine pour l'évaluation statistique de la
plupart des paramètres. Il est recommandé d'utiliser la liste déroulante Différence
(Difference) pour sélectionner exactement une semaine. En procédant ainsi, les heures de
début et de fin sont automatiquement alignées sur les limites de date.
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f_6_38.bmp

Appuyez sur le bouton EN50160.

f_6_39.bmp

Les paramètres de la qualité du réseau sont présentés sur un graphique global clair et
explicite.
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f_6_40.bmp

Les barres rouges représentent les résultats obtenus sur 95 % de la durée de mesure alors
que les barres bleues empilées indiquent les résultats obtenus sur la totalité du temps de
mesure (100 %). La valeur de 95 % correspond à la déviation de tolérance normalisée
absolue qui ne doit pas être dépassée pendant 95 % du temps. La valeur de 100 %
correspond à la déviation de tolérance normalisée absolue qui ne doit pas être dépassée
pendant 100 % du temps. Les distances à la ligne de limite normalisée indiquent la valeur
de réserve. Pour afficher les détails statistiques, cliquez sur les boutons respectifs dans la
fenêtre de diagramme.
Avec cet outil visuel, vous pouvez vérifier très rapidement la santé de votre système
électrique et identifier rapidement les zones à problèmes.
Utilisez la touche de Bilan texte EN50160 (EN50160 Text Protocol) pour créer
rapidement un rapport incluant toutes les données importantes.

Analyse des événements
L'appareil prend en charge plus de 120 types d'événements différents. Les différents types
d'événements sont organisés en groupes tel qu'indiqué ci-dessous.
Afin d'obtenir une vue d'ensemble, la meilleure manière de commencer l'analyse de
l'événement est le graphique CBEMA. Les courbes CBEMA et ANSI sont des courbes de
limite différentes qui définissent les conditions selon lesquelles les instruments
électroniques (en particulier les ordinateurs) doivent fonctionner correctement.
Sélectionnez Evénements (Events) dans la fenêtre d'analyse principale, appuyez sur le
bouton Déplacer le curseur au maximum (Moves cursor to maximum) afin d'inclure
tous les événements disponibles dans l'évaluation.
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f_6_41.bmp

Cliquez sur le bouton CBEMA – Configuration (CBEMA – Curve) pour générer la vue
d'ensemble de l'événement au moyen d'un graphique.

f_6_42.bmp

f_6_43.bmp
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Le graphique contient des événements de tension affichés en pourcentages (en rapport
avec la tension nominale) sur la durée de l'événement (échelle temporelle logarithmique).
Les événements sont représentés par des points de couleur où la couleur indique le type et
la phase. La zone entre les courbes est la zone de tolérance pour la fonction non perturbée
de l'équipement. Les événements se trouvant dans la zone au-dessus de la courbe
supérieure peuvent potentiellement endommager les appareils électroniques. Les
événements situés en dessous de la courbe inférieure affectent le bon fonctionnement des
instruments connectés au réseau électrique mais ne provoquent pas de dommages.
Cliquez sur un événement pour déplacer la marque du curseur et afficher des
informations supplémentaires à gauche. Double-cliquez sur un événement pour ouvrir
tous les enregistrement asscociés (évolutions temporelle) Le ligne rouge verticale indique
l'heure du déclenchement.

f_6_44.bmp

Remarque
Tous les types d'événements ne sont pas inclus dans la courbe CBEMA,
mais uniquement ceux pouvant être présentés comme pourcentage de la
valeur nominale. Veuillez utiliser l'outil Evénements (Event Database) pour
inspecter tous les types d'événements. Si les événements CBEMA se situent
dans la plage de durée sélectionnée, le graphique n'est pas affiché.
Pour inspecter tous les types d'événements appuyez sur le bouton Evénements (Event
Database).

f_6_45.bmp

La fenêtre d'aperçu Analyse des événements (Events – Analysis) affiche les différents
groupes d'événements et tous les types d'événements apparentés dans une arborescence
hierarchisée. Le chiffre situé en regard correspond au nombre total d'événements pour
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chaque entrée de liste. Le drapeau situé près du titre indique que le groupe contient des
événements marqués.

f_6_46.bmp

Remarque
EN50160 fait référence aux creux, aux surtensions et aux coupures.
Utilisez la liste déroulante pour filtrer les événements. Selon la norme CEI 61000-4-30
Ed. 2, l'objectif du concept de marquage consiste à éviter de compter un événement
plusieurs fois. Sélectionnez le classifieur approprié.

f_6_47.bmp

Remarque
Par définition, les événements EN50160 ne sont pas marqués puisqu'ils
constituent la source du marquage.
Utilisez le bouton Evénements actifs (Active Events) pour sélectionner tous les
événements enregistrés.

f_6_48.bmp

Utilisez l'outil Flancs / Durée (Level / Period) pour afficher tous les événements sur un
diagramme X-Y (amplitude sur durée de l'événement).
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f_6_49.bmp

f_6_50.bmp

Double-cliquez sur n'importe quel événement pour afficher les enregistrements associés.

f_6_51.bmp
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Utilisez la touche Détail (Detail) pour créer une liste de tous les événements avec des
informations détaillées (type, source, heure de début, durée, valeurs extrêmes,
informations de marquage).

f_6_52.bmp

Le tableau Analyse des événements (Events – Table) comprend la liste de tous les
événements sélectionnés. Cliquez sur les en-têtes des noms de champs afin de modifier le
tri du tableau. La couleur bleue des entrées d'événements indique que des données
enregistrées sont disponibles. Double-cliquez sur une entrée d'événement pour appeler les
évolutions temporelles apparentées. La dernière colonne (« F ») représente l'état du
marquage. Elle comporte un « ! » lorsque l'événement est marqué.

f_6_53.bmp

Remarque
Sélectionnez le menu Editer > Marquer tout (Edit > Mark All) et Editer >
Copier (Edit > Copy) pour copier toutes les données d'événements dans le
presse-papiers.
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Analyse des enregistrements déclenchés
L'enregistreur propose de nombreuses façons de régler les déclenchements
pour·l'enregistrement des données de mesure (voir « Chapitre 5 : Configuration d'une
mesure – Déclenchements »). Si l'un de ces seuils de déclenchement est dépassé, les
instruments virtuels spécifiés commencent l'enregistrement selon la configuration de
l'utilisateur (voir « Chapitre 5 : Configuration d'une mesure – Modes d'enregistrement »).
Les appareils virtuels suivants sont disponibles :
•

Harmoniques (Harmonics) (données d'harmoniques agrégées 200 ms ou 3 s)

•

Efficace (RMS) (données efficaces rapides 10 ms/20 ms/200 ms/3 s)

•

Instantanés (Oscilloscope) (données ADC d'échantillon)

•

Télécommande (Ripple Control) (contrôle des fréquences dédiées comme les
tensions de signalement)

•

Transitoires (Transient) (enregistrement de transitoires rapides 100 kHz à
10 MHz)
Remarque

Seules les voies CH1 à CH4 peuvent être utilisés pour l'enregistrement de
transitoires.
Pour analyser vos données de mesure, procédez comme suit :
1. Sélectionnez l'appareil virtuel
2. Sélectionnez l'heure de début
3. Sélectionnez l'heure de fin

f_6_54.bmp

Sélectionnez les voies à utiliser pour les Instantanés (Oscilloscope) et les Transitoires
(Transient).
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f_6_55.bmp

Sélectionnez le groupe de paramètres (si disponible) puis le paramètre à afficher.

f_6_56.bmp

Choisissez l'un des outils d'analyse disponibles.
Pour Harmoniques (Harmonics), Efficace (RMS) et Télécommande (Ripple Control), il
s'agit de Evolution temporelle (Timeplot), Répartition statistique (Probability) et
Spectre (Spectrum).

f_6_57.bmp

Pour Instantanés (Oscilloscope) et Transitoires (Transient), il s'agit de Evolution
temporelle (Timeplot), Spectre (Spectrum), Spectre des puissances actives (Active
Power Spectrum), Spectre des puissances réactives (Reactive Power Spectrum),
Diagramme de Fresnel 6-25
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Fondamental (Phasor view fundamental) et Tableau Urms, Ieff, P, Q (RMS Values).

f_6_58.bmp

Les outils d'analyse Evolution temporelle (Timeplot), Répartition statistique
(Probability) et Spectre (Spectrum) sont présentés dans ce chapitre au sein de la section
« Analyse des données de tendance ».
Toutefois, quelques fonctionnalités supplémentaires existent lorsqu'ils sont utilisés avec
des enregistrements déclenchés.
Evolution temporelle
En association avec les mesures Harmoniques (Harmonics), Efficace (RMS), et
Télécommande (Ripple Control), vous pouvez
utiliser la fonction Modification d'événement (Event Stepping).
Appuyez sur le bouton Evolution temporelle (Timeplot). Tous les enregistrements de la
plage de durée sélectionnée sont affichés dans une fenêtre partagée. Ce tracé est une vue
d'ensemble et ne vous fournit pas beaucoup de détails.

f_6_59.bmp
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La manière la plus efficace d'analyser les détails des tous les événements de qualité du
réseau consiste à utiliser la fonction Modification d'événement (Rafraîchissement
auto.) (Event Stepping (Auto Refresh)).

f_6_60.bmp

Une fois la case Rafraîchissement auto. (Auto Refresh) cochée, vous pouvez vous
déplacer parmi les enregistrements individuels au sein de la plage temporelle sélectionnée
en cliquant sur les boutons Déplacer le curseur sur la gauche/droite (Move cursor
right/left) ou en utilisant les flèches droite/gauche de votre clavier.

f_6_61.bmp
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En association avec les mesures Instantanés (Oscilloscope), vous pouvez ajuster le
nombre d'échantillons affiché dans l'évolution temporelle. Double-cliquez sur le
graphique au point initial souhaité. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le nombre
d'échantillon.
Remarque
Si cette fonction est utilisée pour afficher le spectre de la fréquence (voir
section suivante), ne sélectionnez pas un nombre d'échantillons inférieur à
1024, sans quoi le calcul du spectre produira des résultats qui ne sont pas
fiables.

f_6_62.bmp

Cliquez sur OK et appuyez de nouveau sur le bouton Evolution temporelle (Timeplot).
Le graphique affiche désormais la portion réduite des données.
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f_6_63.bmp

Remarque
La modification du nombre d'échantillons affichés persiste. Réinitialisez la
gamme des données affichées en déplaçant les curseurs de début ou de fin
dans la fenêtre d'analyse principale.
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Spectre
En association avec les mesures Instantanés (Oscilloscope) et Transitoires (Transient),
l'outil Spectre (Spectrum) affiche le spectre de fréquence continu. Les données du
domaine de fréquence sont calculées sur la base des valeurs d'échantillons. Si les
échantillons affichés sont réduits (voir Evolution
temporelle (Timeplot)), cette réduction s'applique également au calcul de la transformée
rapide de Fourier.

6_64.bmp

Remarque
La plage de durée des données affichées influence le résultat du calcul
FFT.
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Spectre de puissance active et réactive
En association avec la mesure Instantanés (Oscilloscope), il existe deux autres outils
disponibles pour évaluer le spectre de puissance. Sélectionnez la phase avec les boutons
L1, L2, L3 et appuyez sur le bouton associé au spectre des puissances actives (P) ou
réactives (Q).

f_6_65.bmp

f_6_66.bmp
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Diagramme de Fresnel - Fondamental (Phasor View Fundamental)
L'outil Diagramme de Fresnel (Phasor View) s'applique à la mesure Instantanés
(Oscilloscope). A partir des données d'échantillon, les valeurs efficaces et les angles de
phase des composants fondamentaux sont calculés et présentés dans le diagramme des
vecteurs.

6_67.bmp

Remarque
Veuillez noter que la phase de tension 1 (A/L1) est par définition tournée
vers le haut et que les angles positif sont comptés dans le sens des aiguilles
d'une montre.

6-32

Analyse des données de mesure
Analyse des enregistrements déclenchés

6

Efficace
L'outil Efficace (RMS Values) s'applique à la mesure Instantanés (Oscilloscope). A
partir des données d'échantillon, les valeurs efficaces sont calculées et présentées dans
l'affichage tabulaire.

F_6_68.bmp
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Chapitre 7

Export des données de mesure

Vue d'ensemble des fonctions d'export
PQ Analyze propose différents outils et niveaux d'export et de rapport :
•

Export graphique depuis la fenêtre d'analyse (presse-papiers, MS Word,
imprimante)

•

Export de données tabulaires depuis la fenêtre d'analyse (presse-papiers, fichier
texte, MS Word, MS Excel, imprimante)

•

Export EN50160 vers fichier texte, presse-papiers, MS Word, imprimante.

•

Export de tableau des événements vers fichier texte, presse-papiers, MS Word,
MS Excel, imprimante.

•

Rapports ASCII, Excel et Word configurables

Export graphique depuis la fenêtre d'analyse
Sélectionnez votre appareil virtuel, le paramètre de mesure et la fonction d'évaluation
pour créer votre graphique d'analyse.
Appuyez sur l'une des touches de fonction d'export pour exporter vers le presse-papiers,
une imprimante ou MS Word.

f_7_1.bmp

7-1

1760
Manuel de référence

Wordexport.bmp

Export de données tabulaires depuis la fenêtre d'analyse
Sélectionnez votre appareil virtuel, le paramètre de mesure et la fonction d'évaluation
pour créer votre graphique d'analyse.
Sélectionnez Afficher la table (Show Table) ou Sauvegarder la table (Copy Table into
File).
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f_7_3.bmp

L'outil Afficher la table (Show Table) ouvre une fenêtre de visualisation de texte.

f_7_4.bmp

Depuis cette fenêtre, vous pouvez copier tout le texte dans le presse-papiers à l'aide des
menus Tableau > Marquer tout (Edit > Mark All) et Tableau > Copier (Edit > Copy).
Le·menu·Fichier (File)·permet d'imprimer, d'enregistrer et d'exporter les données sous
forme d'export Word ou Excel.
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Export EN50160
Sélectionnez l'appareil virtuel EN50160 et ouvrez l'un des deux rapports EN50160.

7_5.bmp

Appuyez sur le bouton Bilan texte EN50160 (EN50160 Text Protocol) et vous
obtiendrez toutes vos données statistiques dans un protocole de texte bien organisé.

f_EN50160TextExport.bmp

Depuis cette fenêtre, vous pouvez copier tout le texte dans le presse-papiers à l'aide des
menus Tableau > Marquer tout (Edit > Mark All) et Tableau > Copier (Edit > Copy).
Le menu Fichier (File) permet d'imprimer, d'enregistrer et d'exporter les données sous
forme de fichier Word.
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Export de tableau des événements
Sélectionnez l'appareil virtuel Evénements (Events), puis ouvrez la fenêtre Evénements
(Event Database).

f_7_7.bmp

f_7_1.bmp

Appuyez sur le bouton Détail (Details) pour afficher le tableau détaillé des événements.
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f_7_9.bmp

Depuis cette fenêtre, vous pouvez copier tout le texte dans le presse-papiers à l'aide des
menus Tableau > Marquer tout (Edit > Mark All) et Tableau > Copier (Edit > Copy).
Le·menu·Fichier (File)·permet d'imprimer, d'enregistrer et d'exporter les données sous
forme d'export Word ou Excel.
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Rapports ASCII, Excel et Word configurables
Répertoire de données de l'application
Les fichiers nécessaires à cette procédure sont stockés par défaut dans
<AppData>\PQAnalyze\Export (voir « Chemins d'installation »).
Définition de la configuration de l'export
Sélectionnez Options > Configuration de l'exportation (Options > Export Setup)

f_exportkonfiguration.bmp

Dans la boîte de dialogue de configuration de l'export, saisissez les noms de fichiers pour
le modèle d'export (soit un modèle Word soit un modèle Excel en fonction de la
configuration de Rapport automatique (Auto Report)) et le fichier de configuration
d'export (configuration des variables).

f_Exporteditor.bmp
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L'option Rapport automatique (Auto Report) crée le fichier intermédiaire Excel et
invoque automatiquement la procédure pour la création du rapport Word final basé sur le
modèle Word fourni.
L'activation·de·l'option·Ajouter analyse EN50160 au rapport (Add EN50160 to report)
permet d'insérer le résumé graphique d'EN50160 dans le rapport de mesure final.
Fichier de configuration de l'export
Dans le fichier Config\ExportSetup_sample.ini , définissez et enregistrez les paramètres
de mesure de l'export. Ce fichier contient déjà un certain nombre de variables utiles.
Vous pouvez également utiliser le fichier vierge Config\ExportSetup_empty.ini . Vous
pouvez modifier les fichiers de configuration ou en créer d'autres à l'aide de l'éditeur
d'exports (voir « Éditeur d'exports »)
Modèle Word/Macro EXCEL
Le programme inclut deux fichiers Excel prédéfinis :
•

Le fichier Export_simple.xls permet d'exporter les mesures vers Excel.

•

Le fichier Export_to_Word.xls contient une macro pour le transfert des diagrammes
d'analyse dans un fichier Word. Si l'option Rapport automatique (Auto Report) est
activée, le transfert vers le document Word sélectionné est exécuté automatiquement.

Le fichier Template\Report.dot est un modèle de rapport contenant les paramètres de
mesure, ainsi que tous les diagrammes exportés. Les données sont importées à partir du
texte #settings# dans leur ordre d'affichage dans le fichier Excel.
Le fichier Template\ReportUserDefined.dot contient quelques espaces réservés pour le
placement des diagrammes, des tableaux et des intitulés.
Nom

Description

#settings#

Espace réservé pour les paramètres

#table1#, #table2#:

espaces réservés pour les tableaux (légendes de diagrammes)

#pic1# #pic2#, etc.

espaces réservés pour les diagrammes insérés en tant qu'images

Le fichier Template\Report_2Columns.dotest formaté de telle manière que les
diagrammes puissent être entrés dans deux colonnes du rapport.
Archive de données
Entrez le chemin des données mesurées. L'archive inclut les rapports Excel et Word
intermédiaires et finaux
Les noms de fichiers sélectionnés sont enregistrés après avoir refermé la fenêtre et
forment la base de l'export de données qui en résulte.
Editeur d'exports
1. Ouvrez un fichier de données de mesure Fluke 1760.
2. Choisissez le fichier de configuration d'export ExportSetup_sample.ini.
3. Ouvrez l'éditeur d'exports à l'aide de

.

4. L'éditeur d'exports affiche une liste des variables déjà définies.
5. Développez la liste en cliquant sur le symbole + (comme sous l'Explorateur
Windows).
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Les nombres indiqués entre parenthèses avant les variables donnent la position de
la colonne de la mesure correspondante dans le tableau Excel.
Remarque
Le nombre ne fait pas référence au numéro de la colonne mais plutôt à
l'ordre de l'export. De nombreuses variables sont affichées sur plusieurs
colonnes (par ex. Temps avec 3 phases affiché dans 4 colonnes).
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle il est possible de modifier le numéro
de la position de la variable tout comme le nombre de colonnes à exporter.
Si le numéro de la position correspond à un nombre déjà affecté à une autre variable, tous
les numéros suivants sont augmentés d'une unité. Il est ainsi possible d'insérer une
variable à une position particulière.

f_exporteditpos.bmp

Une variable peut être affichée sur une à cinq colonnes.
Exemple :
Facteur de puissance (PF) :
colonne 1: temps; colonne 2: PF phase L1; colonne 3: PF phase L2; colonne 4: PF phase
L3; colonne 5: PF Sum.
Les données associées à une variable sont normalement exportées dans leur intégralité, y
compris l'axe de temps et tous les axes de valeur.
En cas d'export de plusieurs variables mesurées dans le même intervalle de temps, il est
préférable d'exporter l'axe de temps une seule fois.
Si l'axe de temps de certaines variables est désactivé, les représentations de celles-ci sont
rassemblées dans un diagramme. Si l'axe de temps est activé, un tableau distinct est
configuré pour le diagramme.
Les utilisateurs ont également la possibilité d'omettre des phases individuelles.
Supprime les valeurs déjà configurées de la liste.
Ferme l'éditeur d'exports sans enregistrer les modifications apportées à la
configuration.
Enregistre les modifications apportées à la configuration. La boîte de
dialogue qui s'affiche permet de renommer le fichier de configuration, puis de
fermer l'éditeur d'exports.
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Ajout de nouveaux paramètres
L'éditeur d'exports travaille de la même manière que l'outil de création de macros dans les
applications MS Office®.
S'il est ouvert, chaque analyse qui est effectuée avec les résultats de mesures chargés est
répertoriée dans la liste.

exporteditmw.bmp

Procédure
1. Ouvrez la mesure, puis sélectionnez Période de temps (Time Period) dans la fenêtre
d'analyse.
2. Sélectionnez la variable

.

3. Sélectionnez le mode de moyennage.
4. Sélectionnez l'analyse.
Un diagramme apparaît, ainsi qu'une entrée de liste pour variable concernée.
1. Dans Position (Position), cachez les colonnes que vous ne souhaitez pas utiliser (par
exemple, les temps des autres variables).
2. Sélectionnez la variable suivante.
3. Cliquez sur
. La boîte de dialogue qui s'affiche permet de renommer le
fichier de configuration.
7-10

Export des données de mesure
Rapports ASCII, Excel et Word configurables

7

Génération de rapports
Pour créer un rapport, vous devez préparer un fichier de configuration. Vous pouvez
utiliser un fichier Excel dans lequel les données sont exportées ou un modèle Word pour
le rapport Word final. Des échantillons sont inclus dans la suite logicielle.
Si un fichier de mesure a été chargé, toutes les variables incluses dans le fichier de
configuration peuvent être exportées en un seul clic.
Toutefois, vous devez commencer par sélectionner la période de l'export.

Lance le générateur de rapports Excel/Word
Vous pouvez également créer un rapport ASCII :
Lance le générateur de rapports ASCII
Rapports ASCII
Pour générer des rapports ASCII, utilisez le fichier de configuration prédéfini
ExportSetup_sample.ini.
1. Ouvrez un fichier de mesure.
2. Sélectionnez une période.
3. Créez ou sélectionnez un fichier de configuration (uniquement si vous souhaitez
modifier la configuration, sinon la dernière configuration est utilisée).
4. Cliquez sur le bouton Générateur de rapports ASCII (

).

5. Entrez le nom du fichier.

f_protrepasciisave.bmp
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Le système génère un fichier ASCII (name.txt), que vous pouvez modifier à l'aide d'un
éditeur de texte. Il est aussi possible d'importer les données dans une base de données ou
dans une autre application.

f_protasciifile.bmp

Rapports MS EXCEL®
1. Sélectionnez des mesures.
2. Sélectionnez une période.
3. Désactivez Rapport automatique (Auto Report) dans la boîte de dialogue
Configuration de l'exportation (Export Setup).
4. Créez ou sélectionnez un fichier de configuration (uniquement si vous souhaitez
modifier la configuration, sinon la dernière configuration est utilisée).
5. Sélectionnez l'un des fichiers Export_...xls.
6. Cliquez sur Export Excel

(Excel Export) dans la barre d'outils standard.

Excel démarre et le fichier temporaire TmpExp0.xls est généré. Les variables sont
importées dans les feuilles de calcul. Le nombre de lignes est déterminé par le nombre
d'intervalles de temps exportés.
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f_excel-export.bmp

Remarque
La durée nécessaire à l'export dépend de l'intervalle de temps sélectionné,
ainsi que du nombre de paramètres exportés.
Feuilles de
calcul

Contenu

Configuration

Nom du fichier
Textes utilisateurs
Réglages de mesure importants comme les valeurs limites et les facteurs de
conversion des canaux.

Données

Les mesures sont organisées en colonnes tel que défini dans le fichier de
configuration. Le nombre de lignes est déterminé par le nombre d'intervalles de temps
exportés.
La feuille suivante est intitulée Chartx et inclut des diagrammes (ainsi que les
légendes, etc.) pour chaque variable.

Vous pouvez enregistrer la feuille Excel sous un autre nom. Il est possible de créer des
diagrammes pour toutes les séries de mesures du fichier à l'aide des outils de création de
graphiques disponibles dans Excel.
Remarque
Si les variables spécifiées dans le fichier de configuration ne figurent pas
dans les données de l'export, des colonnes vides sont insérées à la place
dans la feuille de calcul Excel. La position des colonnes n'est pas modifiée.
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Rapports MS Word®
Dans la configuration de l'export, sélectionnez le fichier Export_to_Word.xls (fourni avec
le logiciel) comme fichier de macros Excel pour l'export. Ce fichier inclut une macro qui
crée un rapport Word correctement formaté.

f_exporteditor.bmp

1. Ouvrez le fichier de mesures.
2. Sélectionnez une période à l'aide des curseurs rouges.
3. Cliquez sur le bouton Export Excel
supérieure.

(Excel Export) dans la barre d'outils

4. Le fichier Export_to_Word.xls s'ouvre dans Excel. Il contient une macro et un fichier
temporaire TempExp.xls : il s'agit du rapport proprement dit qui sera exporté vers
Word.
La première feuille de calcul nommée Paramètres inclut le nom du fichier, les textes de
l'utilisateur et des paramètres de mesures importants tels que les valeurs limite et les
facteurs de conversion des canaux. La deuxième feuille nommée Données inclut les
valeurs de mesure organisées en colonnes tel que défini dans le fichier de configuration.
Outre ces feuilles, il existe une feuille de calcul distincte nommée Chart xxx pour chaque
diagramme. Le nombre de lignes est déterminé par le nombre d'intervalles de temps
exportés.
La barre d'outils suivante est disponible dans la feuille de calcul.

export_to_word_tools.bmp
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Paramètres supplémentaires pour l'export
Pour accéder à d'autres paramètres d'export, cliquez sur
Configuration (Settings).

pour accéder à la fenêtre

f_settingsdialog.bmp

Mise à l'échelle du diagramme
Mise à l'échelle automatique ou manuelle du diagramme : lors de la mise à l'échelle
manuelle, entrez la valeur limite inférieure (Min) et la valeur limite supérieure (Max) de
l'échelle. Il est aussi possible d'ajouter un préfixe comme kilo ou méga. En cas de mise à
l'échelle automatique, les matrices ainsi que le préfixe sont sélectionnés automatiquement
et affichés de manière optimale.
Choix de la période

f_timeselect.bmp
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Opérez une sélection parmi les options Période sélectionnée (Selected period),
Quotidienne (Daily) ou Hebdomadaire (Weekly).
Configuration

Description

Période
sélectionnée
(Selected
period)

Les diagrammes des feuilles de calcul sont créés pour la période sélectionnée dans le
logiciel pour l'export.

Quotidienne
(Daily)

De nouvelles feuilles de calcul sont ajoutées à la feuille actuelle avec un jour de la
semaine par feuille tant que des données exportées sont disponibles.

Hebdomadaire Les diagrammes sont créés sur une semaine.
(Weekly)

Entrez le premier et le dernier jour de la période à afficher. Celle-ci doit inclure tous les
jours de la semaine, par exemple, de lundi à dimanche. Si vous entrez uniquement samedi
et dimanche, seul un jour est pris en compte.

f_beginn-ende-tag.bmp

Le bouton Appliquer à tous les graphiques (Apply to all charts) permet d'appliquer les
paramètres de la feuille actuelle aux autres feuilles.

f_apply_to_all.bmp

La case à cocher Afficher les données de marquage (Show Flagging Data) permet de
surligner les données de marquage dans les graphiques exportés.

f_flagging.bmp

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de configuration et appliquez les paramètres aux
diagrammes de mesure.

ok.bmp

Ce bouton permet de transférer les diagrammes du fichier Excel vers un modèle Word.

icon word-report.bmp
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Choisissez l'un des modèles Word fournis ou l'un des fichiers que vous avez préparés.

f_exportselectwordtemplate.bmp

Utilisez les espaces réservés suivants dans les rapports Word :
Espaces réservés

Utilisation

#settings#

Configuration

#pic1#, #pic2#

Diagrammes

#table1#, #table2#

Tables (légendes et diagrammes)

#EN50160#

Rapport EN50160

Les diagrammes sont insérés dans le document Word et vous disposez d'un rapport
correctement formaté. Cela représente un grain de temps considérable car les rapports ont
une présentation cohérente, notamment pour ce qui concerne les mesures répétées.
Rapports Excel personnalisés
Il est possible de générer des rapports Excel définis par l'utilisateur.
La macro d'export Excel dispose des caractéristiques suivantes :
•

Copie les données dans la première feuille d'un classeur défini par l'utilisateur.

•

Met à jour les graphiques existants

•

Crée des noms de référence pour les données.

Le logiciel PQ Analyze inclut des exemples de fonctionnement.
Personnalisation de la macro d'export Excel
L'export de données est géré par une macro Excel figurant dans le classeur Excel
Export_to_Word.xls. Le comportement de cette macro peut être configuré par la valeur de
UserSwitch (voir ci-dessous). Les différents paramètres UserSwitch ont des
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caractéristiques distinctes. Pour exporter les données vers un modèle Excel personnalisé,
vous devez procéder comme suit.
1. Lancez le logiciel PQ Analyze.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Configuration de l'exportation (Export setup) (menu
Options > Configuration de l'exportation (Options > Export setup)), puis
désactivez la case Rapport automatique (Auto Report))). Cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue.
3. Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier
<AppData>\PQAnalyze\Export , puis ouvrez le classeur Excel Export_to_Word.xls.
4. Si une fenêtre d'avertissement de sécurité s'affiche, cliquez sur le bouton Désactiver
les macros (Disable Macros).

f_excelmacrowarning.bmp

Remarque
Si cette fenêtre ne s'affiche pas, le niveau de sécurité faible est activé. Dans
ce cas, la macro démarre automatiquement. Cela peut représenter un
problème si vous avez activé l'option Rapport automatique (Auto Report)
dans Options > Configuration de l'exportation (Options > Export Setup)
dans PQ Analyze. Dans ce cas, le fichier est immédiatement fermé après
l'exécution de la macro.
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5. Entrez le paramètre de configuration select dans la cellule en regard de UserSwitch:

f_excelexporttowordselect.bmp

Les paramètres valides sont les suivants :
Texte

Description

Sélectionner (Select)

L'utilisateur est invité à sélectionner un modèle
Excel

Template\CustomCharts.xls

Chemin relatif vers un modèle MS Excel®

<AppData>\PQAnalyze\
Export\Template\CustomCharts.xls

Chemin absolu vers un modèle MS Excel® :
remplacez <AppData> par l'emplacement du
répertoire AppData (voir le chapitre « Chemins
d'installation »)

6. Enregistrez le classeur sous un autre nom (par exemple Export_to_Word_select.xls),
puis fermez Excel.

7-19

1760
Manuel de référence

Modèle Excel CustomCharts.xls
Remarque
Dans l'exemple ci-dessous, les données de démonstration (feeder1.def)
incluses dans le CD-ROM illustrent la fonctionnalité. Il se peut que le CDROM inclut d'autres données de démonstration. Vous pouvez également
utiliser un autre fichier de mesure avec une configuration de système de
courant/tension.
Le modèle CustomCharts.xls fonctionne conjointement au fichier de configuration de
l'export ExportSetup_sample.ini. Si celui-ci est modifié ou qu'un autre fichier du même
type est utilisé, vous devez créer un nouveau modèle d'export (voir «¬Création d'un
modèle Excel personnalisé »).
•

Lancez le logiciel PQ Analyze, puis ouvrez un fichier de mesure (Fichier > Ouvrir
(File > Open)).

•

Ouvrez la boîte de dialogue Configuration de l'exportation (Export setup) (menu
Options > Configuration de l'exportation (Options > Export setup)), puis
configurez les paramètres de l'export :
1. Désactivez l'option Rapport automatique (Auto-Report).
2. Dans le champ Macro Excel (EXCEL Macro), indiquez le classeur Excel créé à
cette fin (Export to Word select.xls) (voir « Personnalisation de la macro d'export
Excel »).
3. Dans le champ Configuration de l'exportation (Export setup), indiquez le
fichier de configuration ExportSetup_sample.ini.

•

Fermez la boîte de dialogue Configuration de l'exportation (Export setup).

•

Sélectionnez la période souhaitée, puis cliquez sur le bouton Excel :

f_excelprotocolreportgenerator.bmp
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Lorsque le UserSwitch “select” a été spécifié, vous êtes invité à sélectionner un
modèle Excel. Sélectionnez CustomCharts.xls dans le dossier Modèle (Template) :

f_excelopencustomcharts.bmp
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Les graphiques figurant dans le classeur sont actualisés avec les nouvelles données de
l'export :

f_excelcustomcharts.bmp

7-22

Export des données de mesure
Rapports ASCII, Excel et Word configurables

7

La macro ouvre le classeur en lecture seule pour que le modèle ne soit pas écrasé par
erreur. Pour archiver le rapport, enregistrez-le sous un autre nom, de préférence au sein
du dossier <Personnel> , « My Documents\PQAnalyze\MyReport.xls » par exemple
(voir «Chemins d'installation »).
Création d'un modèle Excel personnalisé
1. Lancez le logiciel PQ Analyze, puis ouvrez un fichier de mesure (Fichier > Ouvrir
(File > Open)).
2. Ouvrez la boîte de dialogue Configuration de l'exportation (Export setup) (menu
Options > Configuration de l'exportation (Options > Export setup)), puis
configurez les paramètres de l'export :
•

Désactivez l'option Rapport automatique (Auto-Report).

•

Dans le champ Macro Excel (EXCEL Macro), indiquez le classeur Excel créé à
cette fin (Export to Word select.xls) (voir également « Personnalisation de la
macro d'export Excel »).

•

Dans le champ Configuration de l'exportation (Export setup), indiquez l'un des
fichiers de configuration non vides.

3. Fermez la boîte de dialogue Configuration de l'exportation (Export setup).
4. Sélectionnez la période souhaitée, puis cliquez sur le bouton Excel.
5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le modèle Excel CustomCharts_Template.xls
dans le dossier Modèle (Template). Dans le classeur Excel, appuyez sur le bouton
Démarrer (Start). Vous pouvez ainsi créer autant de graphiques que nécessaire pour
votre rapport (en fonction du fichier export setup .ini sélectionné).
6. Enregistrez le nouveau modèle Excel sous un autre nom (de préférence dans le
répertoire <AppData>\PQAnalyze\Export\Template ), puis fermez tous les
classeurs Excel.
Remarque
Lorsque vous êtes invité à enregistrer les modifications vers le fichier
Export_to_Word_select.xls, vous pouvez répondre « Non ».
7. Dans PQ Analyze , cliquez de nouveau sur le bouton Excel, puis sélectionnez le
modèle Excel récemment créé pour l'export. Lorsque vous y êtes invité, mettez à jour
les liens vers les autres sources de données.
8. Modifiez la position des graphiques, ajoutez du texte et des en-têtes, ajoutez le logo
de votre société et personnalisez le classeur Excel à votre convenance.
9. Enregistrez le modèle de classeur et utilisez-le pour des rapports similaires.
Remarque
Comme le fichier de modèle est toujours ouvert en lecture seule, vous devez
l'enregistrer sous un autre nom.
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Détails de la macro d'export Excel
Cette section décrit le fonctionnement de la macro.
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•

La macro d'export Excel crée un classeur ou en ouvre un, en fonction du paramètre
UserSwitch. Elle copie les données d'une période donnée dans la première feuille.
Celle-ci est effacée avant que les données ne soient collées. Ainsi, elle contiendra
uniquement les données de mesure.

•

La période des graphiques est mise à jour et l'axe x est nommé de manière appropriée
en fonction de la période affichée.

•

Les unités des deux axes sont mises à jour.

•

Les paramètres de l'axe y ne sont pas modifiés. Si les graphiques sont définis à l'aide
de la mise à l'échelle manuelle, il se peut que les lignes de données ne s'affichent pas
correctement car elles sont hors limites.

•

La macro met à jour les graphiques les uns après les autres en fonction de son index.
Ce dernier dépend de l'ordre de création. Vous devez créer les graphiques
manuellement de haut en bas afin de ne pas les intervertir.

Chapitre 8

Référence du menu

Menu Fichier (File)
Le chapitre suivant décrit les commandes du menu Fichier (File).
Fichier > Nouveau (File > New)
Même fonction que le bouton Nouvelle configuration (File New). Permet de configurer
une nouvelle mesure (voir « Chapitre 5 : Configuration d'une mesure » pour plus de
détails).

Fichier > Ouvrir (File > Open)
1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir (File > Open) ou cliquez sur
pour ouvrir un
fichier de modèle/définition (*.vdf), ou un fichier de mesure à analyser (*.def).
2. Une présélection selon le type de fichier améliore la vue d’ensemble. Les paramètres
peuvent être ensuite modifiés dans la fenêtre Configuration.
Des fichiers modèles sont disponibles pour un large éventail d'applications. Ceux-ci
peuvent être modifiés puis enregistrés en tant que nouveaux modèles pour une utilisation
ultérieure.
Fichier > Enregistrer (File > Save)
Un fichier mesure ouvert peut être enregistré sous un autre nom.
1.

Ouvrez le fichier.

2.

Tapez le nom du nouveau fichier dans le champ Nom du fichier.

Le logiciel PQ Analyze applique le nouveau nom de fichier à tous les fichiers de
l'ensemble des fichiers de mesure. Les anciens fichiers sont conservés afin que la mesure
soit réellement copiée.

8-1

1760
Manuel de référence

Fichier > Imprimer (File > Print)

f_printer.bmp

Sélectionnez Fichier > Imprimer (File > Print) ou cliquez sur
pour imprimer les
données de mesure actuelles (écran avec l'ensemble des fenêtres ouvertes). Vous pouvez
choisir entre l'impression Noir/Blanc (Black/White) ou Couleur (Color) , puis
sélectionner le nombre d'exemplaires nécessaires.
Remarque
Si vous souhaitez imprimer un diagramme, il existe une option permettant
d'imprimer les Bitmaps (Impression en format BMP (BMP Printing) ;
cela permet de résoudre certains problèmes de mise à l'échelle et de
résolution sur des imprimantes réseau spécifiques.
Fichier > Effacer (File > Delete)
Sélectionnez Fichier > Effacer pour supprimer les fichiers qui ne sont plus nécessaires.
Pour ce faire, entrez le nom du fichier à supprimer et confirmez avec le bouton
Sélectionner (Select). Cette opération est impossible à réaliser lorsqu'un fichier de
valeurs de mesure est ouvert.
Remarque
Les fichiers supprimés ne peuvent plus être récupérés.
Démarrer Fluke 1760 > Menu (Fluke 1760 Start > Menu)
Sélectionnez Démarrer Fluke 1760 > Menu (Fluke 1760 Start > Menu) pour ouvrir
l'écran de démarrage, même s'il a été masqué par l'option appropriée.
Fichier > Quitter (File > Exit)
Cette commande permet de quitter le logiciel PQ Analyze.
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Menu Mesure (Measurement)

f_measurementmenu.bmp

Mesure > Configuration (Measurement > Settings)
Les paramètres d’un fichier de mesure ouvert peuvent être contrôlés.
Générateur de rapports en protocole EXCEL
Un rapport de mesure automatique est créé sur la base des modèles préparés. Pour plus de
détails, voir « Chapitre 7 : Export des données de mesure ».
Générateur de rapports en protocole ASCII
Dans le générateur de rapports ASCII, entrez un nom de fichier pour la sortie d'un rapport
texte des mesures ouvertes. Pour plus de détails, voir « Chapitre 7 : Export des données
de mesure ».

Paramètres de mesure
La plupart des fonctions d'analyse sont également accessibles via le menu Mesure
(Measurement).
Toutefois, en plus des icônes de paramètres de mesure et des outils d'analyse, ce menu
propose des fonctions et des paramètres spécialisés et avancés. Ce sont des outils utiles
pour certaines applications. Certaines de ces fonctions supplémentaires sont décrites cidessous.
Harmoniques et interharmoniques
Fournit un panneau de sélection interactif pour ajouter des harmoniques et
interharmoniques individuels à la fenêtre d'analyse.
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f_harmonicsselection.bmp

L'outil U/I (tracé x-y) est disponible dans les groupes des Harmoniques et
Interharmoniques. Cela permet de tracer les caractéristiques U/I d'un harmonique donné
et d'estimer les impédances du réseau électrique à différentes fréquences.

f_vi_plot.bmp
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Instantanés
Les affichages spectre pour les composants du système (homopolaires, directs, inverses)
sont disponibles.
K-Facteur
La formule K-Facteur est un paramètre spécial utilisé pour évaluer l'échauffement des
transformateurs en présence de courants harmoniques. Par exemple, si le K-Facteur est de
3, cela signifie qu'il y a 3 fois plus de chaleur produite dans le transformateur par le
courant de distortion que par un courant purement sinusoïdal.
Facteur K
Le facteur K est un facteur de déclassement de transformateur. Lorsque le courant du
transformateur est distordu par des composants de courant harmonique, ce paramètres
produit un facteur de déclassement supérieur à 1. Ce facteur permet de réduire la
puissance nominale du transformateur pour éviter la surchauffe. Si par exemple le
Facteur K est de 1,25, le transformateur doit être réduit à 80 % (1/1,25) de sa puissance
nominale.

Menu Transfert (Transfer)
Transfert > FLUKE 1760
Voir le « Chapitre 3 : Communication avec l'enregistreur ».
Transfert > Modifier la configuration (Transfer > Change Settings)
Lorsque la connexion avec l’enregistreur est établie, certains réglages (principalement les
seuils de déclenchement) peuvent être ajustés pendant l'exécution des mesures.
Transfert > Lecture des données de mesure (Transfer > Download Measurement
Data)
Cette commande transfère les données enregistrées dans l'appareil vers le PC analyseur
de données. Cette opération peut être effectuée à tout moment sans affecter le processus
de mesure de courant.
Transfert > En ligne (Transfer > Live Mode)
L’affichage du mode En ligne donne les valeurs instantanées et les spectres de fréquence
des signaux actuels.
Pour activer le mode En ligne, sélectionnez Transfert > En ligne (Transfer > Live
Mode).

F_livemode.bmp
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Relèvement de nouvelles mesures
Le relèvement de nouvelles données de mesure peut être effectué automatiquement avec
minuteur (Minuterie ON (Timer ON)) ou démarrée manuellement en cliquant sur
(Actualiser).

Configuration du matériel pour le fonctionnement en ligne.
Remarque
Ces paramètres ne valent que pour le fonctionnement en ligne.

f_online-refresh-hardware.bmp

Points (Samples)
Nombre de points d'une mesure.
Le nombre de 1024 est suffisant pour des mesures dans le réseau d'alimentation
électrique.
Le nombre de points a un impact sur la durée de transfert des données.
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Affichage en ligne des instantanés

f_8_1.bmp

Cliquez sur le bouton

pour évaluer les formes d'onde.

Pour relever de nouvelles données de mesure, cliquez sur

.

Générez des diagrammes, à l'aide des boutons dans la barre d'outils.
Remarque
Pour·plus de détails sur les fonctions d'analyse du mode En ligne, voir
« Chapitre 6 : Analyse des données de mesure – Analyse des
enregistrements déclenchés ».
Affichage d'événements en mode En Ligne

f_LiveMode.bmp

L'affichage d'événements en mode En ligne (Live Mode) affiche tous les événements
actifs et permet aux utilisateurs d'optimiser les paramètres de limite de déclenchement.
Cliquez sur Evénements (Events) dans la fenêtre Actualiser (Refresh) pour afficher les
événements actuellement actifs. Les événements terminés ne sont pas affichés. Les
événements actifs peuvent être affichés en tant qu'analyse d'événements
forme d'une liste ou comme entrée dans le diagramme CBEMA

sous la

.

Remarque
Les événements actifs mais non terminés sont répertoriés sans la durée.
Double-cliquer sur un événement ouvre tous les enregistrements associés
dans la fenêtre de diagramme appropriée.
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Mode En ligne des transitoires
Cette fenêtre affiche les valeurs instantanées du courant et les spectres de fréquences.

f_livemodhardwaresettings.bmp

Dans la fenêtre Configuration matérielle (Hardware Settings) > Analyse des
transitoires (Transient Analysis), sélectionnez les voies à afficher, et le nombre
d'échantillons mesurés par mesure. La durée de la mesure dépend du taux
d'échantillonnage de l'ensemble.
Le taux d'échantillonnage peut être ajusté dans Configuration > Modes
d'enregistrement (Settings > Recording) à une valeur entre 100 kHz et 10 MHz.
Le nombre d'échantillons détermine la durée du transfert de données, ainsi que la
résolution de fréquence de l'analyse spectrale.
Il est recommandé de désactiver les canaux (

8-8

) qui ne sont pas utilisés.
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Menu Service (Service)
Service > Etalonnage (Service > Calibration)

f_calibration.bmp

Cette fonction permet d'afficher les facteurs de gain des huit voies (CH1 à CH8) et les
données d'étalonnage stockées dans les capteurs.
Remarque
Les facteurs de gain ne peuvent pas être modifiés, car ils déterminent la
précision de l'appareil.
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Pour afficher les données d'étalonnage des capteurs connectés, cliquez sur EEPROM
(EEPROM) :

f_calibration eeprom.bmp

Remarque
La chaîne d'identification d'un capteur ne peut pas être modifiée. Si elle est
modifiée, le dispositif risque de ne plus être détecté par l'instrument.
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Service > Test interne (Service > Status Test)

f_statustest.bmp

Ce test interne évalue et affiche les informations suivantes sur l'appareil :
•

Date et heure du système de l'appareil

•

Fuseau horaire

•

Nom de l'appareil

•

Type de support de stockage de données

•

Adresse MAC

•

Options installées sur l'appareil
8-11
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•

Facteurs de gain des voies de mesure

•

Capteurs connectés valides

•

Batterie : tension, température, intensité, capacité

•

Etat des entrées et sorties d'alarme

•

Etat de l'option GPS

Service > Remise à l'heure (Service > Set Time)

f_servicesettime.bmp
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Heure locale (Local time) :

Affiche l'heure actuelle du PC.

Instr: (Instr:)
(Heure de l'appareil)

Affiche l'heure actuelle de l'appareil

Sync:
(Synchro:)(Synchronisation)

Cliquez sur Synchro (Sync ) pour appliquer l'heure du système du PC
à l'appareil.

OK :

Cliquez sur OK pour transférer l'heure actuelle à l'appareil et pour
fermer la fenêtre.
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Service > Configurations avancées (Service > Advanced Settings)
Le menu Configurations avancées (Advanced Settings) déclenche l'ouverture d'un menu
textuel où vous pouvez modifier les paramètres avancés qui ne sont pas fréquemment
utilisés. Suivez les instructions dans le menu textuel pour modifier n'importe lequel de
ces paramètres.

advancedsettingsmainmenu2.bmp

Service > Configuration de la synchronisation de temps (Service > Time
Synchronization Configuration)
Sélectionnez le protocole et les paramètres pour la synchronisation de temps.

f_timesynchronization.bmp

•

•

Remarques
Vous pouvez vérifier l'état du récepteur GPS avec la fonction Test
interne. Sélectionnez le menu Service > Test interne (Service >
Status test) et accédez à la fin de la liste.
Si vous êtes relié à l'enregistreur via une connexion directe ou par
modem, alors la mise à jour du logiciel embarqué est désactivée en
raison de la vitesse de connexion faible.
8-13
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GPS : Désactivé
L'option GPS a été désactivée dans le menu Service > Configuration GPS (Service >
GPS Configuration)(sélection Aucun (None)).
GPS : Non valide
L'option GPS a été activée dans le menu Service > Configuration GPS (Service > GPS
Configuration)(sélection NMEA0183) mais une telle option connectée au Fluke 1760
n'existe pas.
GPS : Déverrouillé
L'instrument reçoit des données de protocole correctes depuis une option GPS connectée,
mais la synchronisation de temps n'est pas encore effectuée (trop peu de satellites se
trouvent dans la zone de réception ou l'intensité du signal est trop faible).
GPS : Verrouillé
L'appareil reçoit des paquets de données possédant le bon protocole et contenant des
informations de temps via l'interface série. La synchronisation de temps de l'appareil est
effectuée sur le modèle de l'heure UTC (Temps universel coordonné).
Service > Mise à jour du progiciel (Service > Firmware Update)
Met à niveau le progiciel de l'enregistreur. Le dernier progiciel est toujours fourni
lorsqu'un nouveau package du logiciel d'analyse est publié (inclus dans le CD-ROM
fourni)
Remarques
Pour garantir un bon fonctionnement, assurez-vous que les versions du
logiciel installées sur l'appareil et sur le PC soient identiques.
Si le PC et l'enregistreur sont reliés par une connexion directe ou par
modem, la mise à jour du progiciel est désactivée en raison de la faible
vitesse de connexion.

Menu Fenêtre (Window)
Fenêtre > Liste (Window > List)
Pour simplifier l'utilisation de l'appareil, certains éléments permettent de fermer toutes les
fenêtres d'un même type :
•

Fermer tous graphiques (Close all graphs)

•

Fermer tous tableaux (Close all tables)

•

Fermer tout (Close all)

Cela se révèle particulièrement utile lorsque de nombreuses fenêtres d'analyse sont
ouvertes et doivent être fermées en un clic.
Fenêtre > Imprimer (Window > Print)
Sélectionnez l'option de menu Imprimer (Print) dans le menu Fenêtre (Window) pour
afficher une liste des fenêtres ouvertes.
Sélectionnez toutes les fenêtres à imprimer et confirmez avec le bouton OK.
8-14
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f_prin1.bmp

Le menu Fenêtre (Window) contient une liste des fenêtres de diagramme actuellement
ouvertes.
En cliquant sur une entrée dans la liste, le diagramme associé s'affiche en arrière-plan.
Fenêtre > Presse-papier (Window > Clipboard)
Cette fenêtre contient une liste des fenêtres actuellement ouvertes.
Vous pouvez sélectionner une fenêtre et la copier dans le Presse-papier. De cette manière,
vous pouvez exporter les analyses (diagrammes), les événements et les déclenchements
vers un fichier Word ou Excel.
Remarque
Vous ne pouvez copier qu'une fenêtre à la fois dans le Presse-papier.

Menu Options (Options)
Options > Sélection de la langue (Options > Choose Language)
Sélection de la langue
Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur.
Options > Facteur de puissance (Options > Power Factor)
En fonction de l'application, il existe différents algorithmes permettant de calculer le
facteur de puissance. Sélectionnez la formule appropriée.

f_optionspowerfactor.bmp
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Remarque
Sélectionnez la formule demandée avant d'ouvrir le fichier de données de
mesure.
Dans la première formule, le signe de la puissance réactive Q définit le
signe du facteur de puissance. Selon le type de charge (inductive ou
capacitive) le signe du facteur de puissance change.
La seconde formule correspond à la définition classique. Le signe
correspond au signe de puissance réel. Il indique donc le sens du flux de
puissance.
En outre, la mise à l'échelle des diagrammes peut être définie.

f_leistungsfaktor-skalierung.bmp

Remarque
Sélectionnez la formule demandée avant d'ouvrir le fichier de données de
mesure. La seconde méthode de mise à l'échelle convient parfaitement si le
facteur de puissance fluctue en permanence autour de +/-1. Ainsi, le
diagramme n'est pas saturé de lignes verticales.
Le deuxième type est fréquemment utilisé dans les applications de mesure
de puissance pour la distribution d'énergie.
Options > Flicker PLT - méthode (Options > Plt Calculation)
Le Plt Flicker à long terme est calculé en fonction des valeurs Pst. Sélectionnez
l'alignement de l'intervalle Plt (2 heures).
Options > Situation régionale (Options > Default Definition File)
Sélectionnez les fichiers Default.def que vous souhaitez utiliser via l'option de menu
Fichier > Nouveau (File > New), par ex. euro.def. Ces modèles ont été personnalisés
pour convenir aux différents pays (par exemple, aux Etats-Unis, f= 60 Hz).
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f_defaultdef.bmp

Ces fichiers sont fournis avec le programme et sont situés dans le dossier vdf. Ajustez le
modèle en définissant les valeurs limites selon vos besoins.
Options > Configurer les sites (Options > Configure Sites)
Cette option de menu vous permet d'affecter des noms de station et d'appareil à vos
dispositifs. Ces noms peuvent alors être utilisés lors de l'établissement d'une connexion à
l'appareil via le menu Transfert.
Saisissez toutes les informations pour votre appareil :
•

Nom de la station (Station name)

•

Nom de l'appareil (Device name)

•

Adresse IP (IP Address)

•

Numéro de téléphone du modem (Modem (Phone)), si disponible

•

Adresse de diffusion (Broadcast address)

•

Réseau (Network)

f_stationconfiguration.bmp
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Options > Tableau (Options > Table)

f_Option Table.bmp

Principe
Sélection

8-18

Description

Délimiteur décimal

Grâce à cette option, vous pouvez définir le format des tableaux
d'exportation à transférer vers un tableur (fichier en mode texte). Dans
divers pays, une virgule ou un point final sont utilisés comme
séparateur décimal.
Assurez-vous que les paramètres de cette fenêtre correspondent à
ceux de votre tableur.

Haute résolution de
temps

Si cette option est activée, les fractions de secondes sont affichées, le
cas échéant. Cela s'avère utile pour les événements

Enregistrez les
paramètres sélectionnés

Les paramètres sont enregistrés comme valeurs par défaut et restent
actifs même après un redémarrage du système
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Options > Configurer Diagramme (Options > Diagram)

f_opt_kuven_attribute_a.bmp

Une couleur et une épaisseur de ligne sont associées à chaque graphique. Les paramètres
sont enregistrés comme valeurs par défaut et restent actifs même après le redémarrage de
PQ Analyze. Si la case Tous (Set all) est cochée, ce style de trait est utilisé pour toutes les
courbes, ce qui simplifie les paramètres.
Vous pouvez définir la couleur de marquage des intervalles avec indicateurs dans
Marquage (Flagging). Si l'option Masquer (Cacher) est activée, la trame de fond
associée aux données avec indicateurs ne sera plus visible.
Options > Configuration de l'exportation (Options > Export)
PQ Analyze permet de générer des rapports de mesure entièrement configurables dans
Excel et Word, sur la base de modèles prédéfinis. Vous devez d'abord définir les
variables à exporter puis enregistrer ces informations dans un fichier de configuration
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Avantages
• Les modèles ne doivent être mis en forme et configurés qu'une seule fois.
•

Les rapports comportant les dernières mesures peuvent être générés simplement.

•

Le système prend en charge les rapports personnalisés contenant des éléments de
conception dans Excel.

•

La macro fournie permet de générer le rapport final dans Word.

Le rapport final contient tous les réglages de base de l'appareil ainsi que tous les
diagrammes du fichier Excel. La position des différents éléments est définie à l'aide
d'emplacements réservés dans le modèle, (par exemple : #pic1# ). Pour plus de détails,
voir « Chapitre 7 : Export des données de mesure ».

Menu Aide
Informations sur la version de PQ Analyze.
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