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1

A propos de ce manuel
Le document se compose de plusieurs chapitres.
• Introduction
• Manuel d'introduction
• Fonctionnement
• Entretien
• Spécifications
• Options et accessoires

Symboles
Le tableau 1-1 contient la liste des symboles utilisés sur l'appareil et/ou dans ce manuel.
Tableau 1-1. Symboles
Symbole

Description

X
W

Tension dangereuse. Risque d'électrocution.

-

Ne pas appliquer autour si retirer des conducteurs SOUS TENSION
DANGEREUSE.

J
T
B
F
P

Terre.

)

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

Informations importantes. Se reporter au manuel.

Double isolation.
Courant alternatif (AC)
Courant continu (DC).
Conforme aux directives de l'Union européenne.

~

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères non triées. Consulter
le site Web de Fluke pour des informations sur le recyclage.

;

Conforme aux normes australiennes.

CAT II

Surtension de catégorie CEI. Les appareils appartenant à la catégorie de
mesure II (CAT II) sont conçus pour protéger contre les tensions
transitoires dans les prises électriques et autres points similaires.

CAT III

Surtension de catégorie CEI. Les appareils appartenant à la catégorie de
mesure III (CAT III) sont conçus pour protéger contre les tensions
transitoires dans les installations telles que les tableaux de distribution
électrique, les lignes d'alimentation et les circuits dérivés courts ainsi que
les installations d'éclairage dans les grands bâtiments.

CAT IV

Surtension de catégorie CEI. Les appareils appartenant à la catégorie de
mesure IV (CAT IV) sont conçus pour protéger contre les tensions
transitoires dans le réseau d'alimentation électrique primaire, au niveau
d'un compteur d'électricité ou d'un service d'alimentation sur lignes
aériennes ou câblées notamment.
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Identification des catégories de mesure (CAT)
La figure 1-1 permet d'identifier les différentes catégories de mesure (CAT).

1_1.bmp

Figure 1-1. CAT

Consignes de sécurité
Cet appareil a été développé et construit selon les normes techniques les
plus récentes en vigueur en matière de sécurité EN/IEC 61010-1:2001 (2nde édition).
L'appareil présente des risques de dommages corporels et matériels s'il n'est pas utilisé
correctement.
Veuillez lire cette section attentivement. Elle vous servira à vous familiariser avec les
consignes de sécurité essentielles lors de la manipulation du 1760 Power Quality
Recorder. Dans ce manuel, un Avertissement indique des situations et des actions qui
présentent des risques pour l'utilisateur. Une Mise en garde identifie des situations et
des actions susceptibles d'endommager l'enregistreur.
Remarque
Ce manuel fait référence au 1760 Power Quality Recorder sous le nom
d'enregistreur.

XWAvertissements
Pour éviter les risques de choc électrique ou de blessure
corporelle :
•
•
•

•
•
•
1-4

Le Power Quality Recorder ne doit être utilisé et manipulé
que par un personnel qualifié.
Les opérations d'entretien ne doivent être effectuées que
par un personnel qualifié.
Utilisez uniquement les capteurs de courant et de tension
spécifiés. Si des sondes de courant souples sont utilisées,
portez des gants de protection adaptés ou travaillez sur
des conducteurs hors tension.
Protégez l'enregistreur contre l'humidité.
Ne tenez pas la pince ampèremétrique au-delà de la
barrière tactile.
Pour éviter les risques de choc électrique, branchez
toujours les sondes de mesure de la pince ampèremétrique
à l'enregistreur avant le raccordement à la charge.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

1

Pour éviter les risques de choc électrique, ne branchez pas
une entrée de mesure de tension ou d'alimentation
électrique à des systèmes dont les tensions à la terre sont
supérieures au marquage reporté sur l'enregistreur.
Pour ne pas endommager l'enregistreur, ne branchez
jamais les entrées de mesure de tension à des tensions
phase à phase supérieures à celle qui est spécifiée pour le
capteur de tension.
Pour ne pas endommager l'enregistreur, ne branchez
jamais les entrées d'alimentation électrique à des tensions
phase à phase.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés ou originaux
fournis.
N'utilisez ces accessoires que dans les zones de catégorie
de surtension indiquées.
Pour raccorder ou retirer les transformateurs de courant
des conducteurs SOUS TENSION DANGEREUSE, utilisez
des gants de protection adaptés aux tensions élevées.
Il est interdit de raccorder ou de retirer les Flexi-probes des
conducteurs sous tension dangereuse.
N'utilisez les pinces que sur les conducteurs isolés, de
max. 600 V eff. ou en continu DC.
Le côté alimentation publique du wattmètre est classé CAT
IV. Pour éviter les risques de choc électrique ou
d'endommager l'équipement, ne branchez jamais
l'enregistreur à ce type d'alimentation.
Des mesures complémentaires et individuelles de
protections, conformes aux prescriptions légales, doivent
être entreprises si les capteurs de mesure sont fixés sur
des conducteurs sous tension.
Evitez le raccordement de plusieurs voies à la même phase.

Classe de protection
L'appareil appartient à la classe de protection I conformément à la norme IEC EN 61140
et est équipé d'une prise de terre.
Personnel qualifié
Assurez-vous que seul le personnel qualifié utilise l'appareil. Les qualifications
appropriés et requises sont :
•

Formation et habilitation à la mise sous tension et hors tension, mise à la masse
(terre) et étiquetage des appareils et des circuits de distribution d'énergie
conformément aux normes de sécurité électrotechnique.

•

Formation ou instruction conformes aux normes et techniques de sécurité de
maintenance, et à l'utilisation des équipements de sécurité appropriés.

•

Formation aux premiers soins.

Fonctionnement sécurisé
Pour un fonctionnement sécurisé de l'enregistreur :
•

Toute personne utilisant l'appareil doit avoir lu et compris l'intégralité du mode
d'emploi et des consignes de sécurité.
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•

L'appareil ne doit être utilisé que dans certaines conditions ambiantes. Assurezvous que ces conditions ambiantes ne sont pas inférieures ou supérieures aux
valeurs de référence fournies dans le chapitre 5, Spécifications générales.

•

Lors de l'installation, veillez à ce qu'il y ait une circulation d'air suffisante autour
de l'appareil afin d'éviter une accumulation de chaleur au sein du boîtier.

•

Observez les remarques fournies dans le chapitre 2, Transport et stockage.

Emploi approprié
L'appareil ne doit être utilisé que pour les mesures de tensions et de courants définies
dans les catégories et gammes de mesures, y compris la tension par rapport à la terre,
conformément au chapitre 5, Spécifications générales.
Une utilisation non conforme annule toute garantie.
Branchements électriques
• Vérifiez le bon fonctionnement des câbles de branchement et d'alimentation
utilisés avec l'appareil.
•

Assurez-vous que la prise de terre du câble de distribution est raccordée en
continuité à la terre de l'installation conformément aux consignes applicables.

•

Vérifiez la propreté et le fonctionnement des câbles de branchement et
d'alimentation, ainsi que de tous les accessoires utilisés avec l'appareil.

•

Installez l'appareil de façon à pouvoir accéder au câble d'alimentation et à le
débrancher à tout moment. Si ce n'est pas possible, installez dans les lignes
d'alimentation électrique un disjoncteur bipolaire avec un courant nominal.

Dangers encourus lors du fonctionnement
Lors des opérations de branchement, travaillez au moins en équipe de deux personnes.
N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou un élément est endommagé.
Assurez-vous que les appareils branchés fonctionnent correctement.
Il ne faut pas connecter les capteurs de mesure à des circuits de mesure qui ne sont pas
sécurisés.
Les connecteurs dotés d'un mécanisme de blocage doivent être fermement fixés.
Maintenance et réparations
N'ouvrez pas le boîtier.
Ne réalisez aucune réparation et ne remplacez vous-même aucun composant de l'appareil
autre que l'accumulateur remplaçable.
Les cordons d'alimentation et de branchement endommagés doivent être réparés ou
remplacés par un réparateur agréé.
Les réparateurs spécialisés agréés ne sont autorisés à réparer que les appareils défectueux
ou endommagés.
Accessoires
N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil ou proposés en option pour le modèle
utilisé.
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Assurez-vous que les accessoires étrangers sont conformes à la norme CEI 61010-031/-2032, obligatoire pour l'exploitation de cet appareil et qu'ils remplissent les conditions
stipulées pour la catégorie de tension mesurée.
Arrêt de l'appareil
Si vous constatez des dommages au boîtier, aux commandes, au câble d'alimentation, aux
fils de connexion ou aux appareils connectés, débranchez immédiatement les entrées de
mesure de l'appareil puis de l'alimentation.
En cas de doute sur la fiabilité de l'appareil, arrêtez-le immédiatement, ainsi que ses
accessoires respectifs, protégez-les contre toute utilisation accidentelle et remettez-les à
un réparateur agréé.

Consignes de sécurité stipulées sur le boîtier de l'appareil
Raccordement au réseau
Le raccordement au réseau doit être conforme aux gammes/valeurs inscrites sur les
étiquettes figurant sur l'appareil.
La figure 1-2 affiche les étiquettes figurant sur l'appareil.

schild-mains.wmf

schild-akku.wmf

Figure 1-2. Étiquettes figurant sur l'appareil
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XW Avertissement
Risque de pics de tension dans les catégories supérieures. Le
câble d'alimentation électrique de l'appareil ne doit être
raccordé qu'aux zones de CAT I, II et III du système
d'alimentation (voir la section « Description des fonctions »),
c'est-à-dire que la tension par rapport à la terre ne doit jamais
dépasser 300 V.
Tension d'entrée - Entrées de mesure
La catégorie de mesure (voir la section Description des fonctions) et la tension max.
d'entrée par rapport à la terre doivent être conformes au système d'alimentation (voir la
description et les spécifications techniques des accessoires).
Entretien
•

Ne retirez pas le couvercle.

•

Les réparations doivent être confiées à un personnel qualifié.

•

L'utilisateur peut remplacer lui-même l'accumulateur (voir le chapitre 4,
Entretien)

Conception et fonctions
Cette section présente les bornes, ports et interfaces de l'enregistreur, ainsi qu'une liste
d'écrans et d'éléments de commande et une brève introduction des fonctions de base.
Raccordement au secteur et interfaces
Les figures 1-3 et 1-4 affichent respectivement la vue du dessus et la vue de face de
l'enregistreur.

J

11
grafikview.eps

Figure 1-3. Vue du dessus
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grafikview2.eps

Figure 1-4. Vue de face

Le tableau 1-2 affiche les commandes et les voyants de l'enregistreur.
Tableau 1-2. Commandes et voyants
No.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Description
Raccordement au secteur
Interrupteur secteur
LED lumineux
Interface Ethernet
Interfaces USB de type A
Interface sérielle (RS232) COM 1
Prises pour option (GPS, DCF77, COM 2, sorties alarme, ...)
Entrées de mesure
Logement pour carte Compact Flash
Bouton d'éjection et LED de la carte Compact Flash
Bouton d'initialisation
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Remarque
Les voies CH1 à CH4 sont signalées par des étiquettes comme celle-ci :

Le mot TRANSIENT signifie que ces voies peuvent être équipées de l'option
Transitoires.

Schild CH1.wmf

Les voies CH5 à CH8 ne permettent pas d'enregistrer les transitoires et
sont signalées par des étiquettes comme celle-ci :

schild ch5.wmf

Description des fonctions
A Connecteur secteur
Raccordez l'appareil à 83 V – 264 V AC-47 Hz – 65 Hz ou 100 V – 375 V DC, puissance
absorbée env. 30 W.
Remarque
Seul le raccordement de l'enregistreur à des systèmes d'alimentation avec
catégorie de mesure I, II ou III est autorisé. La tension par rapport à la
terre ne doit pas dépasser 300 V.
B Interrupteur secteur
Activez l'interrupteur secteur pour allumer ou éteindre l'appareil.
Remarque
L'interrupteur est bloqué de manière mécanique contre tout actionnement
intempestif. Veuillez relever légèrement la manette avant de la changer de
position.
L'appareil ne peut être mis en marche que s'il est raccordé à l'alimentation
secteur et que la tension d'alimentation se situe bien dans la plage spécifiée.
Lorsque l'interrupteur secteur est en position 1, l'appareil se met
automatiquement en marche dès que la tension secteur est suffisante.
En absence d'alimentation du réseau et lorsque les réserves en énergie de
l'accumulateur sont trop faibles, l'enregistreur s'arrête automatiquement.
Redémarrage de l'appareil
Pour redémarrer l'appareil :
1. Positionnez l'interrupteur secteur sur 0.
2. Attendez que tous les LED s'éteignent.
3. Raccordez l'appareil au secteur et positionnez l'interrupteur secteur sur I.
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Remarque
Lorsque le bouton Initialiser est maintenu enfoncé lors du redémarrage de
l'appareil, les données qui y sont stockées sont effacées. Cela peut s'avérer
utile lorsque la mémoire de l'appareil est pleine ou lorsque vous devez
résoudre des problèmes de raccordement.
C LED lumineux

led-schild gesamt.wmf

LED du champ Power (Puissance) :

led-power.wmf

Présentation
Problème

LED POWER

LED UPS

Démarrage de l'appareil

Vert

OFF

Secteur disponible.
L'accumulateur n'est pas chargé.

Vert

Vert, jaune ou rouge en fonction
du niveau de charge

Vert

Vert, jaune ou rouge lent
clignotant en fonction du niveau
de charge

OFF

Vert, jaune ou rouge en fonction
du niveau de charge

OFF

Vert, jaune ou rouge clignotant.
Les LED Memory clignotent en
jaune de manière décroissante

Vert clignotant

Vert, jaune ou rouge lent
clignotant en fonction du niveau
de charge

Secteur disponible.
L'accumulateur est chargé.
Fonctionnement sur batterie
Mode décharge de l'accumulateur

Arrêt de l'appareil

Clignotement alterné
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Détails
Ces LED permettent de savoir comment l'appareil est alimenté.
LED POWER :
•

Vert allumé en permanence : l'appareil est alimenté à partir du secteur

•

Éteint : l'appareil est alimenté à partir de l'accumulateur interne

LED UPS :
Indique le niveau de charge de l'accumulateur UPS :
•

Vert : la charge est comprise entre 80 % et 100 % de la capacité nominale

•

Jaune : la charge est comprise entre 30 % et 80 %, l'appareil dispose de plus de
3 minutes d'autonomie

•

Rouge : la charge est comprise entre 25 % et 30 % de la capacité nominale
L'appareil dispose de moins de 3 minutes d'autonomie

•

Clignotement : lorsque du chargement, la LED clignote rouge, jaune ou vert
conformément au niveau de charge, puis, lorsque la charge est complète, la LED
devenue verte reste allumée en permanence

LED RECORDING STATUS :
Ce voyant donne des informations au sujet du statut de l'enregistrement de la mesure.
Problème

LED RECORDING STATUS

L'appareil n'est pas encore initialisé pour une mesure

OFF

L'initialisation de la mesure est en cours, l'appareil n'est
pas encore prêt pour l'enregistrement des données.

Clignotement vert rapide

La mesure a été initialisée mais pas encore lancée

Vert

La mesure est active, les données sont mémorisées

Clignotement vert lent

La mesure est active, les données sont mémorisées,
certaines plages de stockage sont déjà pleines,
autrement dit certains appareils virtuels n'enregistrent
plus de données

Clignotement jaune lent

La mesure est terminée, les données de mesure sont
prêtes à être transférées vers le PC, l'appareil
n'enregistre plus de données

Jaune

En cas d'erreurs

Rouge

LEDs Time Sync:

led-timesync.wmf
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Ces voyants fournissent des informations sur la synchronisation temporelle de l'appareil.
LED PULSE:
Cette LED indique la réception des impulsions de synchronisation. Lorsque la
synchronisation de l'appareil est correcte, la LED s'éclaire en vert et clignote brièvement
en jaune à chaque impulsion.
En cas d'impulsions externes sans information temporelle GPS, la LED reste éteinte et
clignote en rouge pour chaque impulsion de synchronisation détectée. Pour activer ceci,
le protocole « Impulsion » doit être sélectionné dans « Configuration de la
synchronisation temporelle » du logiciel PQ Analyze.
LED DATA:
•

Vert : l'enregistreur est configuré pour la synchronisation temporelle (menu
Service), un adaptateur de synchronisation temporelle (GPS ou DCF77) est
raccordé et l'information temporelle reçue est valide.

•

Jaune : l'enregistreur est configuré pour la synchronisation temporelle, un
adaptateur de synchronisation temporelle est raccordé mais l'information reçue
n'est pas valide. Raisons possibles : aucun satellite ou source temporelle trouvé
ou adaptateur poursuivant sa synchronisation après la mise en marche.

•

Rouge : l'enregistreur est configuré pour la synchronisation temporelle mais
aucun adaptateur de synchronisation temporelle n'est raccordé ou celui-ci ne
fonctionne pas correctement.

•

Éteint : l'enregistreur n'est pas configuré pour une synchronisation temporelle.

LED du transfert de données et du stockage:

led-data.wmf

LED DATA TRANSFER:
La DATA TRANSFER LED indique un transfert de données via des interfaces externes
ou vers une carte Compact Flash.
•

Éteint : absence de connexion entre le logiciel PQ Analyze et l'enregistreur.

•

Vert: connexion établie entre le logiciel PQ Analyze et l'enregistreur.

•

Jaune clignotant : les données sont enregistrées vers la carte CF interne, une
carte CF externe, une clé USB ou par le biais d'un transfert de données via l'une
des interfaces (USB, RS232 ou Ethernet)

LEDs MEMORY LEVEL:
Les MEMORY LEVEL LEDs indiquent l'espace mémoire de données de mesure
libre/occupé de la carte Compact Flash.
Les blocs occupés sont indiqués par les LED allumées, 5 sur la gauche sont vertes, 3 sur
la droite sont rouges pour indiquer que la mémoire ne va pas tarder à être pleine.
Lors de l'opération de décharge forcée de l'accumulateur, ces LED se présentent sous la
forme d'une barre jaune. Leur nombre correspond au nombre de minutes restantes.
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LED CH1 à CH8:

led-kanäle.wmf

Trois LED sont assignées à chacun des huit canaux d'entrée de l'enregistreur. Les
indicateurs se réfèrent (suivant la configuration) à une demi période ou une période
pleine des valeurs eff. du signal d'entrée.
Les informations suivantes sont indiquées lorsqu'un capteur valide est détecté.
Problème

LED UNDER

LED OK

LED OVER

Signal dans la gamme
nominale

Arrêt

Vert

Arrêt

Signal trop faible (creux
de tension)

Jaune

Arrêt

Arrêt

Signal trop fort
(surtension)

Arrêt

Arrêt

Jaune

Dépassement de la
gamme (gamme ADC)

Arrêt

Arrêt

Rouge clignotant

Ordre des phases
incorrect

Arrêt

Les LED clignotent dans
l'ordre L3-L2-L1

Arrêt

Les informations suivantes sont indiquées lorsqu'aucun capteur valide n'est détecté.
Problème

1-14

LED UNDER

LED OK

LED OVER

Signal dans la gamme
nominale

Arrêt

Rouge

Arrêt

Signal trop faible

Jaune

Rouge

Arrêt

Signal trop élevé

Arrêt

Rouge

Jaune

Dépassement de la
gamme

Arrêt

Rouge

Rouge clignotant
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Remarque
La LED OK est rouge lorsqu'aucun capteur valide n'est détecté.
Les valeurs limites correspondant à un signal trop faible ou trop élevé
indiquent des seuils limites de creux de tension ou de surtensions (par ex.±
+/-10% de Un).
Pour les courants, la configuration « Signal trop faible » apparaît lorsque
les valeurs eff. d'une demi période ou d'une pleine période sont 10 %
inférieures à la gamme de mesures du capteur selon la configuration du
panneau « Configuration matérielle ». Si le capteur est mis sur «
Automatique », l'indicateur « Signal trop faible » est désactivé.
L'indication « Dépassement de la gamme » signifie que le signal d'entrée se
trouve en dehors de la gamme de mesures valide.
Les tensions des trois phases L1, L2 et L3 d'un système triphasé sont contrôlées par les
composantes symétriques (système direct, système inverse et système homopolaire) Si le
système inverse dépasse une valeur limite donnée, l'appareil indique que l'ordre des
phases est incorrect (en cas d'inversion de 2 phases, par ex.) ; les LED correspondantes
clignotent alors dans l'ordre suivant : L3-L2-L1

XW Avertissement

Les LED n'ont pas de fonction d'indication de la tension et ne
doivent pas être utilisées pour contrôler la mise hors tension.
D Interface Ethernet
Pour le raccordement de l'enregistreur à l'interface Ethernet d'un PC ou à un réseau
Ethernet (RLE). Pour un raccordement à un réseau Ethernet, utilisez le câble Ethernet
fourni Pour un raccordement direct de l'enregistreur à un PC, utilisez le câble Ethernet
croisé possédant une fiche rouge.
E 2 interfaces USB
Deux interfaces USB de type A pour la connexion de l'appareil au port USB d'un PC. La
version USB V2.0 est compatible.
Les caractéristiques des interfaces USB 2 sont les suivantes :
•

Compatibles avec les clés USB pour le stockage des données de mesure (comme une
carte CF externe).

Comportement de la LED de la carte CF lors du processus de copie USB :
•

processus de copie lancé --> LED clignotante

•

processus de copie terminé et toutes les données copiées --> LED éteinte

•

processus de copie terminé mais toutes les données n'ont pas été copiées --> LED
allumée en permanence

•

erreur --> voyant clignotant rapidement pendant environ 3 secondes puis allumé de
façon permanente
Remarque
La clé USB ne doit pas être retirée lorsque la LED de la carte CF clignote.
Cela pourrait endommager le support de stockage de façon permanente.
Retirez la carte CF/la clé USB uniquement lorsque la LED de la carte CF
est éteinte ou allumée en permanence. N'utilisez pas la carte CF ou le
raccordement de données simultanément.

F Interface sérielle COM1 (RS232)
Interface sérielle pour le raccordement de l'appareil à l'interface sérielle d'un PC.
57600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, sans parité
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1
6

5
9
com_stecker.wmf

Affectation des broches :
Broche

Signal

Description

1

DCD

Détection de porteuse
de données

2

RxD

Réception de données

3

TxD

Transmission de
données

4

DTR

Poste terminal prêt

5

GND

Masse

6

DSR

Ensemble de données
prêt

7

RTS

Demande d'envoi

8

CTS

Prêt à émettre

9

Ri

Indicateur d'appel

G Connecteurs en option
Spécification des entrées/sorties :
Problème

Niveau de
tension

Faible (inactif)

0 - 0,8 V

Élevé (actif)

2,5 - 5 V

Courant de charge maximal : 5 mA.
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stecker lpt.wmf

Affectation des broches :
Broche

Signal

Description

1

+15 V

Tension d'alimentation, max. 300 mA

2

TxD

Sortie, transmission des données COM 2

3

RxD

Entrée, réception des données COM 2

4

RTS

Sortie, demande d'envoi COM 2

5

CTS

Entrée, prêt à émettre COM 2

6

Entretien

Sortie pour la maintenance

7

GND

Terre du signal

8

Entretien

Sortie pour la maintenance

9

Watchdog Pulse

Sortie, signal de contrôle

10

O1

Sortie alarme, réinitialisation par entrée RES 1

11

O2

Sortie alarme, réinitialisation par entrée RES 1

12

O3

Sortie alarme, réinitialisation par entrée RES 2

13

O4

Sortie alarme, réinitialisation par entrée RES 2

14

+5 V

Tension d'alimentation

15

GPS PPS+

Entrée pour synchronisation temporelle GPS

16

GPS PPS −

Entrée pour synchronisation temporelle GPS

17

GPS Transmit+

Entrée pour synchronisation temporelle GPS

18

GPS Transmit-

Entrée pour synchronisation temporelle GPS

19-23

Entretien

Sortie pour la maintenance

24

RES1

Entrée de réinitialisation des sorties alarme O1 et O2

25

RES2

Entrée de réinitialisation des sorties alarme O3 et O4

H Entrées de mesure
Connecteur à fiches pour les 8 entrées de mesure Seules des accessoires d'origine comme
des capteurs de tension ou de courant (pinces, capteurs Flexi, impédances secondaires,
etc.) doivent y être raccordés. La fiche est bloquée par un mécanisme à baïonnette.
Remarque
Les entrées non utilisées doivent être recouvertes des bouchons de
protection fournis pour les protéger de la saleté.
Lors de l'analyse des transitoires avec les options 500 kHz ou 10 MHz, les
tensions sont mesurées par rapport à la terre/masse.
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I J Carte Compact Flash
Carte Compact Flash remplaçable pour le stockage des données de mesure. JBouton
d'éjection et LED de la carte Compact Flash N'effectuez aucune autre opération lorsqu'un
transfert de données est en cours (se référer à la LED).
Comportement de la LED de la carte CF lors du processus de copie CF :
•

Carte CF insérée et détectée --> clignotement court (impulsions doubles)

•

processus de copie lancé --> LED clignotante

•

processus de copie terminé et toutes les données copiées --> LED éteinte

•

processus de copie terminé mais toutes les données n'ont pas été copiées --> LED
allumée en permanence

•

erreur --> voyant clignotant rapidement pendant environ 3 secondes puis allumé
de façon permanente
•

•

Remarques
La carte CF ne doit pas être retirée lorsque la LED de la carte CF
clignote. Cela pourrait endommager le support de stockage de
façon permanente. Retirez la carte CF/la clé USB uniquement
lorsque la LED de la carte CF est éteinte ou allumée en
permanence. N'utilisez pas la clé USB ou le raccordement de
données simultanément.
Lorsque le bouton Initialiser K est maintenu enfoncé lors du
redémarrage de l'appareil, les données qui y sont stockées sont
effacées. Cela peut s'avérer utile lorsque la mémoire est pleine ou
lorsque vous devez résoudre des problèmes de connectivité.

Mesures de base
L'appareil offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour effectuer l'analyse du réseau,
des évaluations d'assurance qualité et la détection des sources d'interférences. Une
importante mémoire d'enregistrement sur carte Compact Flash permet d'effectuer des
enregistrements à longue durée de vie. Toutes les données sont sauvegardées même
lorsque l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur d'évaluation. Aucune information
n'est perdue. Les enregistrements sont la base des évaluations et permettent d'analyser les
perturbations et la qualité de la tension secteur. L'appareil enregistre et fournit des
données historiques sur les événements, sur les relais ou commutateurs de protection qui
ont été induits et la manière dont les ressources se sont comportées.
Types de mesure
L'appareil combine différents types de mesure ou « appareils virtuels » :
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•

Enregistrement numérique des données de mesure (enregistreur de données)

•

Appareil de mesure de la puissance (enregistrement de courbes de charge)

•

Enregistrement de la fréquence d'alimentation

•

Analyseur de la qualité du réseau (y compris une évaluation statistique)

•

Enregistrement des transitoires (en option)

•

Analyseur de signaux de télécommande

•

Analyseur des harmoniques

•

Analyseur des perturbations de la tension (événements)

Introduction
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1

Mesures
Les mesures suivantes peuvent être effectuées :
• Valeurs eff. de la tension et du courant, ainsi que valeurs de puissance avec durée
d'enregistrement programmable
• Données de l'oscilloscope (valeur instantanée, échantillon)
• Moteur de déclenchement puissant et polyvalent
• Mesures de la charge et de l'énergie
• Analyse des harmoniques de courants et de tension
• Analyse des interharmoniques de courant et de tension
• Analyse des transitoires rapides
• Tension de signalisation, analyse des signaux de télécommande
• Analyse de la qualité de la tension secteur selon la norme EN 50160
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Contrôle de la livraison
A l'aide de la liste ci-dessous et des spécifications de livraison, contrôlez l'intégralité de
l'envoi avant la mise en service.
•

1 Appareil Power Quality Recorder

•

1 Manuel d'introduction

•

1 CD-ROM avec PQ Analyze application software, les manuels, les fiches
techniques et les données de démonstration

•

1 câble de raccordement au réseau

•

1 adaptateur secteur

•

1 câble de raccordement croisé RS232

•

1 câble Ethernet pour un raccordement PC direct

•

1 câble Ethernet pour le raccordement au réseau

En option :
•

4 capteurs de tension

•

4 Flexi capteurs de courant

•

1 sacoche de transport

•

1 module récepteur GPS

La figure 2-1 montre les câbles de communication.

ph_interfacecables.bmp

Figure 2-1. Câbles de communication
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Configuration
Installation
Respectez les consignes de sécurité liées aux conditions ambiantes et à l'emplacement de
l'installation.

XW Avertissement
Raccordez tout d'abord l'appareil au réseau d'alimentation
électrique grâce au câble secteur et à l'adaptateur compatible.
Suivez les spécifications de la plaque signalétique de l'appareil.
L'appareil est raccordé à la source d'énergie et divers
composants internes sont sous tension avec des niveaux de
tension dangereux. De manière à assurer la sécurité pendant
l'exploitation, l'appareil doit être équipé d'une mise à la terre de
faible résistance. En conséquence, vérifiez bien la prise de
raccordement au secteur et le câblage.
Branchez le câble d'alimentation de l'appareil uniquement aux
réseaux de catégorie CAT I, II ou III. La tension par rapport à la
terre ne doit pas dépasser 300 V.
Mise sous tension de l'appareil
Allumez l'alimentation du réseau de l'appareil (relevez légèrement l'interrupteur B et
positionnez-le sur « I »). La LED POWER s'allume. Après environ 40 secondes,
l'appareil est prêt à fonctionner.
Mise hors tension de l'appareil
Relevez légèrement l'interrupteur B et positionnez-le sur « 0 » La LED POWER s'éteint
après la fermeture de tous les fichiers de données internes.
Remarque
L'appareil ne peut être éteint qu'une fois le processus de lancement achevé
(durée env. 40 secondes).

Mesure simple – Test de fonctionnement
La procédure suivante permet aux utilisateurs de se familiariser avec les fonctions de
mesure de l'appareil tout en testant toutes les fonctions de base de celui-ci.
Installation

Installe tous les appareils du logiciel PQ Analyze, voir le
manuel de référence PQ Analyze.

Appareil de raccordement

Raccorde l'appareil au secteur et effectue la mise en marche.
Raccorde votre ordinateur et l'appareil par le biais d'un
câble Ethernet rouge pour un raccordement direct. Attendez
un petit moment (voir le Manuel de référence du 1760
« Communications directes de pair à pair par le biais d'un
câble Ethernet croisé »).
Raccordez les canaux de l'appareil comme décrit dans
« Raccordement aux circuits de mesure ».
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Communication :

Lance PQ Analyze

2

2_1.bmp

f2_2.bmp
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Dans la section « Modes en ligne » (Lives Modes); appuyez sur « Configuration »
(Setup).

f2_3.bmp

Dans la boîte de dialogue « Détection d'appareil » (Search Devices), appuyez sur
« Rechercher » (Search).
Sélectionnez votre appareil à partir de la liste et appuyez sur « Connecter » (Connect).

f2_4.bmp

Une fois le raccordement effectué, vous pouvez voir un point vert en bas à gauche à côté
de l'information concernant le statut de l'appareil.

2_5.bmp
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Initialisation : La fenêtre « Configuration » (Settings) est le point de départ de toutes
les configurations de mesures. Pour le moment, acceptez les paramètres par défaut et
appuyez sur « Initialisation » (Initialize).

Choisissez un nom ou acceptez le nom par défaut. Appuyez sur OK.

Patientez pendant que la mesure est initialisée.

f2_6.bmp

f2_7.bmp

f2_8.bmp

f2_9.bmp

Appuyez sur « OK » et surveillez la LED « STATUT D'ENREGISTREMENT »
(RECORDING STATUS) de l'appareil. Il doit commencer à clignoter lentement, ce qui
indique que la mesure est active.
Refermez la fenêtre « Configuration » (Settings).
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Mesure :

Sélectionnez le menu « Transfert > En ligne » (Transfer > Live Mode)

Appuyez sur « Instantanés ».

Sélectionnez tous les canaux que vous souhaitez afficher et appuyez sur le bouton
« Evolution temporelle » (Timeplot).

f2_10.bmp

f2_11.bmp

f2_12.bmp

Si tout fonctionne correctement, vous pourrez voir une courbe oscilloscope comme un
enregistrement des signaux fournis aux voies d'entrée. Tous les raccordements et les
capteurs fonctionnent correctement.
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f2_13.bmp

Pour de plus amples informations, référez-vous au Manuel de référence PQ Analyze.
Etapes suivantes :

Pour un transfert des données de mesure de l'appareil à l'ordinateur
et pour évaluer les données selon vos besoins, consultez le Manuel
de référence PQ Analyze.

Transport et stockage
Transport
•
•
•
•

Transportez l'appareil uniquement dans son emballage d'origine
Conservez le mode d'emploi fourni avec l'appareil pour toute référence future
Lors du transport, protégez l'appareil contre la chaleur et l'humidité. Veillez à ne
pas dépasser la gamme −20 °C à +60 °C, et une teneur en humidité supérieure à
85 %
Protégez l'appareil contre les chocs ou les surcharges

Stockage
•
•

•

L'emballage d'origine doit être conservé pour les transports ultérieurs ainsi que
pour l'envoi en réparation. Seul l'emballage d'origine offre une protection
suffisante contre les chocs
Stockez l'appareil dans un local sec ; une gamme de températures comprises entre
−20°C et +60°C et une teneur en humidité supérieure à 85 % ne doivent pas être
dépassées
Conservez le mode d'emploi fourni avec l'appareil pour toute référence future
Protégez l'appareil contre le rayonnement solaire direct, la chaleur, l'humidité et
les chocs.
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Raccordement aux circuits de mesure

XW Avertissement
Lors du raccordement de l'unité aux circuits, les bornes et
certaines pièces internes de l'appareil se trouvent sous tension.
L'utilisation de cordons et d'accessoires ne répondant pas aux
normes de sécurité correspondantes risque de provoquer de
graves blessures ou la mort en raison d'un choc électrique.
Afin de garantir une utilisation sûre :
Tout d'abord, raccordez l'appareil à une terre de protection et
ensuite au secteur.
Ouvrez le circuit avant d'établir un raccordement à l'appareil.
Avant de raccorder les circuits, assurez-vous que la tension
maximale de mesure ne dépasse pas la tension maximale par
rapport à la terre et que la catégorie du système
d'approvisionnement correspond aux inscriptions du capteur
ou aux normes spécifiques du pays.
Ordre à respecter lors du raccordement
Pour des raisons de sécurité, lors du raccordement de l'appareil, procédez selon la
séquence indiquée ci-dessous :
1. Vérifiez la prise standard de secteur pour un raccordement approprié de
protection par mise à la terre. Raccordez la prise d'alimentation à l'appareil. Le
PQ Recorder est maintenant raccordé à la terre de protection (équipement de
protection de classe 1).
2. Branchez le circuit de mesure conformément aux schémas de raccordement.
3. Mettez l'enregistreur sous tension.
4. Assurez vous que la direction du flux d'énergie est correcte (direction du flux de
la charge).

3-3

1760
Mode d'emploi

Schémas de raccordement
La sélection du circuit de mesure est effectuée via le menu Fichier (File) > Nouveau
(New) / Configuration matérielle (Hardware Settings) du logiciel PQ Analyze. Raccordez
les capteurs dans la direction du flux de la charge selon la flèche.
Tableau 3-1. Symboles des schémas de raccordement
Symbole

Signification
Raccordez les capteurs de courant Flexi dans la
bonne direction.
La flèche figurant sur le Flexi doit indiquer la
direction partant du réseau et allant vers la charge.
Connecteur rouge.

Connecteur noir.

Remarque
Utilisez la voie CH4 en tant que voie de commande pour le déclenchement
à partir de signaux externes.
Remarque
Les transitoires rapides de tension sont toujours mesurées entre la prise
rouge du capteur de tension et la masse de l'appareil (terre, conducteur de
protection).
Notez que seuls les capteurs de tension d'une gamme nominale supérieure à
>100 V sont équipés d'une fonction de transitoire rapide (si l'option de
transitoire est installée).
1-Mesure de phase
La figure 3-1 montre le schéma de raccordement correspondant à une mesure
monophasée.
L1
L2
Charge

L3
L1
PEN
Secteur

Fluke 1760
f1wattm1.eps

Figure 3-1. Schéma de raccordement : mesure monophasée
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Configuration correspondante du logiciel de l'ordinateur :
Raccordement à un réseau monophasé à 2 conducteurs :

fmesssystem1 u-i.bmp

et

fMesssystem1-U-I-1.bmp

Les options Calcul des événements, du flicker et des harmoniques en fonction des
tensions composées U12, U23 et U31 (Calculation of Events, Flicker, and Harmonics
with delta voltage U12, U23 and U31) pour les tensions entre phases n'ont ici aucune
importance.
Remarque
L'ensemble des 8 voies est systématiquement mesuré. Gardez cela à l'esprit
lors de l'évaluation de la qualité de l'énergie selon la norme EN 50160.
Pour éviter un déclenchement intempestif, veuillez basculer les voies non
raccordées sur OFF dans le panneau de configuration Configuration
matérielle (Hardware Settings).
Réseau à 3 conducteurs avec deux capteurs de courant (méthode ARON2)
Méthode classique à 2 wattmètres avec des capteurs de courant aux phases L1 et L3.
L'appareil calcule I L2 = I L1 – I L3. Deux tensions composées (U12 U32) sont mesurées.
La troisième tension composée (U23) est calculée. L'enregistreur transforme ce système
delta en un système Wye virtuel en calculant les tensions virtuelles des phases. A son tour,
ce système Wye virtuel est utilisé pour calculer les valeurs de puissance de l'ensemble
des trois phases ainsi que la puissance totale. Cette méthode n'est applicable que lorsque
I1 + I2 + I3 = 0, c.-à-d. lorsqu'aucun conducteur neutre n'est en place.
La figure 3-2 montre le schéma de raccordement d'un réseau à 3 conducteurs (Aron 2).
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Transformateur

Charge
CH1 = U12 CH5 = I1
CH2 = U23
CH3 = U32 CH7 = I3

Fluke 1760
f2wattm1-aron2.eps

Figure 3-2. Schéma de raccordement : réseau à 3 conducteurs (Aron 2)

Remarque
Le capteur de tension marqué en pointillés à la voie CH2 est uniquement
nécessaire pour les mesures des transitoires. Pour les mesures de courant,
de tension et de puissance, il n'y a pas besoin de capteur au niveau de la
voie CH2.
Configuration correspondante du logiciel de l'appareil :

fmesssystem5 aron2.bmp

Sélectionnez l'option correspondante.

fmesssystem5 aron2-1.bmp

Si l'option I L2 = -I L1 – I L3 a été sélectionnée, le courant I L2 est calculé. Dans le cas
contraire, le courant I L2 est mesuré grâce à un capteur à la phase L2 (voie CH6 de
l'appareil).
Remarque
N'oubliez pas que la tension nominale Un doit être saisie comme une
tension entre phases (c.-à-d. 400 V pour un réseau P-N de 230 V) dans la
boîte de dialogue Val. nom. - limites (Nominal-Limit values).
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Réseau à 3 conducteurs avec deux capteurs de courant (méthode ARON2, méthode
Open Delta)
La méthode classique qui consiste à utiliser 2 wattmètres avec des capteurs de courant
aux phases L1 et L3 est souvent utilisée dans des réseaux à moyenne tension avec des
convertisseurs de tension et de courant intégrés.
L'appareil calcule I L2 = -I L1– I L3. Deux tensions composées (U12, U32) sont
mesurées. La troisième tension composée (U23) est calculée. L'enregistreur transforme ce
système delta en un système Wye virtuel en calculant les tensions virtuelles des phases. A
son tour, ce système Wye virtuel est utilisé pour calculer les valeurs de puissance de
l'ensemble des trois phases ainsi que la puissance totale. Cette méthode n'est applicable
que lorsque I1 + I2 + I3 = 0, c.-à-d. lorsqu'aucun conducteur neutre n'est en place.

L3
L3

L2
L2

L1

L1

La figure 3-3 montre le schéma de raccordement d'un réseau à 3 conducteurs avec
2 capteurs de courant (méthode Aron), méthode Open Delta.

CH1 = U12

CH5 = I1

CH3 = U32

CH7 = I3

Fluke 1760

v-schaltung-3.eps

Figure 3-3. Schéma de raccordement : méthode Aron 2/méthode Open Delta

Configuration correspondante du logiciel de l'ordinateur :

fmesssystem5 aron2.bmp
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Sélectionnez l'option correspondante.

fmesssystem5 aron2-1.bmp

Si l'option I L2 = -I L1 – I L3 a été sélectionnée, le courant I L2 est calculé. Dans le cas
contraire, le courant I L2 est mesuré grâce à un capteur raccordé à la phase L2 (voie CH6
de l'appareil).
L'option Calcul des événements, du flicker et des harmoniques en fonction des tensions
composées U12, U23 et U31 (Calculation of Events, Flicker, and Harmonics with delta
voltage U12, U23 and U31) est activée par défaut et ne peut pas être désactivée.
Remarque
N'oubliez pas que la tension nominale Un doit être saisie comme une
tension entre phases (c.-à-d. 400 V pour un réseau P-N de 230 V) dans la
boîte de dialogue Val. nom. - limites (Nominal-Limit values).
Dans la boîte de dialogue Configuration matérielle (Hardware Settings),
saisissez les ratios de réduction applicables aux transformateurs de courant
et de tension.
Puisque les transformateurs classiques affichent des sorties de courant
nominal de 1 ou 5 A AC, il est recommandé d'utiliser des transformateurs
de courant à pince au lieu des capteurs de courant flexibles. Ceux-ci
affichent de meilleures résolutions et linéarités pour de faibles courants.
Réseau à 4 conducteurs : méthode à 3 wattmètres
Il s'agit de la configuration standard de mesure pour les réseaux à courant triphasé avec
3 capteurs de tension et 3 capteurs de courant.
La figure 3-4 montre le schéma de raccordement d'un réseau à 4 conducteurs (connexion
Wye).

Charge

L1
L2
L3
PEN

Fluke 1760
f3wattm1.eps

Figure 3-4. Schéma de raccordement : réseau à 4 conducteurs (raccordement Wye)
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Configuration correspondante du logiciel de l'ordinateur :

fmesssystem1 u-i.bmp

Le cas échéant, les événements de tension, les flicker et les harmoniques peuvent
également être déterminés à partir des tensions combinées.
Sélectionnez l'option correspondante.

fMesssystem1-U-I-1.bmp

Remarque
Si l'option Calcul (Calculation) est sélectionnée, vous devez saisir la
tension combinée en tant que tension nominale Un dans la boîte de dialogue
Configuration – Val. nom. - limites (Settings – Nominal/Limit Values) (par
ex., 400 V dans un réseau P-N de 230 V).

fmesssystem1 u-i-2.bmp

Réseau à 4 conducteurs : méthode à 3 wattmètres avec tension et courant de
conducteur de type N.
Il s'agit de la configuration standard de mesure pour les réseaux à courant triphasé avec
4 capteurs de tension et 4 capteurs de courant.
La figure 3-5 montre le schéma de raccordement d'un réseau à 4 conducteurs (méthode à
3 wattmètres) avec tension et courant de type N.
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L1

L1

L2

L2

L3

L3

Charge

N

Transformateur

PE
PEN

Fluke 1760
f3wattm2.eps

Figure 3-5. Schéma de raccordement : 4 conducteurs

Configuration correspondante du logiciel de l'ordinateur :

fmesssystem1 u-i-0.bmp

Le cas échéant, les événements de tension, les flicker et les harmoniques peuvent
également être déterminés à partir des tensions combinées.
Sélectionnez l'option correspondante.

fmesssystem1 u-i-2.bmp

3-10

Fonctionnement
Raccordement aux circuits de mesure

3

Remarque
Si l'option Calcul (Calculation) est sélectionnée, vous devez saisir la
tension combinée en tant que tension nominale Un dans la boîte de dialogue
Configuration – Val. nom. - limites (Settings – Nominal/Limit Values) (par
ex., 400 V dans un réseau P-N de 230 V).
Deux systèmes de tension avec montage en étoile
Cette méthode de mesure permet de déterminer deux tensions de phase ainsi que les
tensions des conducteurs de type N correspondants au sein de deux systèmes de courant
triphasé avec montage en étoile.
La figure 3-6 montre le schéma de raccordement d'un système à deux tensions avec
neutre.
SECTEUR
L1

L1

L2

L2

L3

L3
N
PE

PEN

Fluke 1760
fSystem-U-U-Stern.eps

Figure 3-6. Schéma de raccordement : système à deux tensions avec neutre

Configuration correspondante du logiciel de l'ordinateur :

fmesssystem2.bmp
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Remarque
L'évaluation de la qualité du réseau selon la norme EN 50160 peut être
effectuée aussi bien pour les tensions de phase du système 1 que pour celles
du système 2 ; les valeurs limites prédéfinies s'appliquent aux deux
analyses.
Le cas échéant, les événements de tension, les flicker et les harmoniques peuvent
également être déterminés à partir des tensions combinées.
Sélectionnez l'option correspondante.

fmesssystem1 u-i-2.bmp

Remarque
Si l'option Calcul (Calculation) est sélectionnée, vous devez saisir la
tension combinée en tant que tension nominale Un dans la boîte de dialogue
Configuration – Val. nom. - limites (Settings – Nominal/Limit Values) (par
ex., 400 V dans un réseau P-N de 230 V).
Deux systèmes de tension avec montage en triangle
Cette méthode permet de mesurer 3 tensions combinées dans deux systèmes de courant
triphasé avec montage en triangle. Les voies CH4 et CH8 peuvent être utilisées pour
d'autres grandeurs de mesure.
La figure 3-7 montre le schéma de raccordement d'un système à 2 tensions avec
raccordement en triangle.

Secteur

L1

L1

L2

L2

L3

L3

Charge

Fluke 1760
fsystem u-u dreieck.eps

Figure 3-7. Schéma de raccordement : système à 2 tensions avec raccordement en triangle
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Configuration correspondante du logiciel de l'ordinateur :

fmesssystem4.bmp

Remarque
L'évaluation de la qualité du réseau selon la norme EN 50160 peut être
effectuée aussi bien pour les tensions de phase du système 1 que pour celles
du système 2 ; les valeurs limites prédéfinies s'appliquent aux deux
analyses.
Vous devez saisir la tension combinée en tant que tension nominale Un dans
la boîte de dialogue Configuration – Val. nom. - limites (Settings –
Nominal/Limit Values) (par ex., 400 V dans un réseau P-N de 230 V).

Méthodes de mesure/formules
Agrégation des paramètres
Echantillonnage des signaux
L'appareil échantillonne les signaux de mesure avec une fréquence nominale de
10,24 kHz pour des fréquences nominales de puissance de respectivement 50 et 60 Hz.
La fréquence d'échantillonnage est synchronisée sur la fréquence industrielle au niveau
de la voie de référence CH1. Le niveau du signal doit représenter au moins 10 % de la
gamme d'entrée. Les PLL (Phase Locked Loop) nécessaires à cette opération sont
intégrées dans le logiciel embarqué de l'appareil.
Conformément à la norme CEI 61000-4-30 classe A, la gamme de synchronisation est la
suivante :
•
•
•

Gamme pour les systèmes 50 Hz : 50 Hz ±15 % (42,5 Hz - 57,5 Hz)
Gamme pour les systèmes 60 Hz : 60 Hz ±15 % (51 Hz - 69 Hz)
Résolution : 16 ppm

Agrégations
L'agrégation temporelle4:43:03 PM des valeurs mesurées est réalisée selon la partie 4.5
de la norme CEI 61000-4-30 classe A, sur la base des valeurs de cycle 10/12 (10 cycles
pour une fréquence nominale de 50 Hz et 12 cycles pour une fréquence nominale de
60 Hz).
Les agrégations temporelles suivantes sont disponibles :
•
•
•
•

1/2 cycle ; cycle complet actualisé chaque 1/2 cycle ; 200 ms (précisément :
valeurs de cycle 10/12) ; 3 s (précisément : valeurs de cycle 150/180) ; 10 min ;
2 heures ; intervalle libre ( ≥ 10 secondes).
Les valeurs des 1/2 cycles et des cycles complets sont obtenues à partir des
passages à zéro des fondamentales.
Les valeurs de cycle 10/12 sont agrégées sur la base de 2048 échantillons
synchronisés sur la fréquence industrielle.
Les intervalles de 3 s (150/180 cycles) sont obtenus à partir de 15 intervalles
consécutifs de 10/12 cycles.
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•
•
•

Les intervalles de 10 minutes et les intervalles libres sont obtenus sur la base des
valeurs de cycle 10/12 synchronisées.
L'intervalle de 2 heures est agrégé sur la base de 12 intervalles de 10 minutes.
Les valeurs d'intervalle de 10 minutes sont synchronisées sur le temps absolu
(par ex., via l'option de synchronisation temporelle GPS).

Fréquence industrielle
Pour déterminer les valeurs de fréquence à 10 s, les valeurs d'échantillonnage sont filtrées
à·l'aide d'un filtre IIR passe-bas du 2e ordre (la fréquence de coupure de 3 dB est 50 Hz
pour une fréquence nominale de 50 Hz et 60 Hz pour une fréquence nominale de 60 Hz).
Sur la base du signal filtré, les périodes complètes au sein des intervalles de 10 s (en
s'appuyant sur l'horloge temps réel interne) sont comptées à partir des passages à zéro. La
fréquence est calculée en divisant le nombre de périodes complètes par une unité de
temps. L'intervalle de temps est obtenu à partir des marques temporelles générées par le
matériel informatique sur le premier et le dernier échantillon au sein d'un bloc de
périodes complètes. Une méthode de calcul particulière est utilisée pour les mesures de
fréquence associées aux valeurs eff. 10 ms et 20 ms (1/2 cycle / cycle complet). La
fréquence mesurée correspond à la fréquence synchronisée du PLL recalculée toutes les
200 ms (sur la base de l'analyse de la FFT).
Valeurs efficaces de la tension et du courant, valeurs min./max.
Les valeurs efficaces des 1/2 cycles sont synchronisées à l'aide des passages à zéro de la
composante fondamentale. Le passage à zéro de la composante fondamentale est calculé
sur la base de la FFT à 200 ms. Les valeurs efficaces des 1/2 cycles disponibles
correspondent à celles des 1/2 cycles réels et/ou celles des cycles complets ; elles sont
actualisées à chaque 1/2 cycle.
Les valeurs extrêmes (valeurs min./max.) sont obtenues à partir des valeurs efficaces des
1/2 cycles ou des cycles complets, lesquelles sont actualisées chaque 1/2 cycle (selon la
configuration dans le panneau de configuration Val. nom. - limites [Nominal and Limit
Values] du logiciel PQ Analyze).
Les valeurs d'intervalle sont élevées au carré et additionnées sur l'ensemble de l'intervalle
de temps concerné.
FFT – Transformée de Fourier rapide
La FFT est calculée à l'aide d'un algorithme qui a été optimisé pour les signaux d'entrée
réels et pour les signaux de sortie complexes à N = 2 048 points. Tant que la PLL qui
définit la fréquence d'échantillonnage est verrouillée, la fonction de fenêtrage n'est pas
appliquée. Lorsqu'il est impossible d'activer le verrouillage, une fenêtre Hann est mise en
place. La FFT est calculée sur des intervalles de 200 ms. Il en résulte ainsi un spectre de
fréquence de 1 024 raies de 5 Hz (DC jusqu’à 5 515 Hz).
Calcul des paramètres de puissance
Deux jeux différents de calcul des paramètres de puissance sont utilisés : l'un pour les
agrégations de 200 ms et plus, l'autre pour les agrégations de 1/2 cycle et de cycle
complet.
Agrégations de 200 ms et plus
Puissance active
La puissance active P est dérivée des résultats des calculs FFT de la tension et du
courant.
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1023

P = ∑U i ⋅ I i ⋅ cos ϕi
où

i =0

U i valeur eff. de la raie de tension de fréquence 5 ⋅ i Hz
I i valeur eff. de la raie de courant de fréquence 5 ⋅ i Hz

ϕi différence d'angle de la phase entre la tension et le courant de fréquence 5 ⋅ i Hz
La somme des puissances actives des 3 phases est calculée selon la formule

Psum = PL1 + PL 2 + PL 3
Puissance apparente
La puissance apparente S est calculée en multipliant les valeurs eff. de la tension et du
courant d'une agrégation donnée.

S =U ⋅I
La somme des puissances apparentes des 3 phases est calculée selon la formule

S sum = S L1 + S L 2 + S L 3
Puissance réactive
La puissance réactive harmonique Qh est également dérivée des résultats des calculs
FFT de la tension et du courant. L'indice h dans Qh indique que la composante calculée
de la puissance réactive est dérivée du calcul des harmoniques (FFT).
1023

Qh = ∑U i ⋅ I i ⋅ sin ϕi
i =0

Etant donné que toutes les composantes de fréquence du calcul ont un signe, Qh en
possède également un. Par définition, toutes les autres composantes de la puissance
réactive ne possèdent pas de signe (toujours positif).
La somme des puissances harmoniques réactives des 3 phases est calculée selon la
formule

Qh sum = Qh L1 + Qh L 2 + Qh L 3
La puissance réactive totale Qtot est calculée selon la formule

Qtot = S 2 − P 2
La somme des puissances réactives des 3 phases est calculée selon la formule

Qtot sum = Qtot L1 + Qtot L 2 + Qtot L 3
La composante restante Qd de la puissance réactive (d signifie distorsion) contient le
résidu des phénomènes de puissance réactive (principalement une puissance réactive de
distorsion et une puissance réactive de modulation, la première originaire par ex. de
convertisseurs de puissance dont les formes d'onde de courant sont fortement non
sinusoïdales ; la deuxième originaire de charges pulsatives).
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2
Qd = Qtot
− Qh2

La somme des puissances réactives de distorsion des 3 phases est calculée selon la
formule

Qd sum = Qd L1 + Qd L 2 + Qd L 3
Veuillez noter que les formes au carré du calcul de Qd implique que
2
2
Qd sum ≠ Qtot
sum − Qh sum

Facteur de puissance (Power factor)
Pour calculer le facteur de puissance, l'utilisateur a le choix entre deux formules
disponibles, qu'il peut sélectionner via le menu Options (Options) > Facteur de puissance
(Power Factor) du logiciel PQ Analyze.
Formule 1 : le signe est dérivé de la puissance harmonique réactive, donnant ainsi une
indication au sujet des caractéristiques inductives ou capacitives de la charge.

PF =

P Qh
⋅
S Qh

Formule 2 : le signe est dérivé de la puissance active, donnant ainsi la direction du flux de
la puissance (caractéristique motrice / génératrice de la charge).

PF =

P
S

La somme des facteurs de puissance des 3 phases est calculée selon la formule

PFsum =

Psum Qh sum
P
⋅
ou PFsum = sum
S sum
S sum Qh sum

Facteur de déplacement de puissance cos φ
Le facteur cos φ est généralement appelé facteur de puissance de la composante
fondamentale. Plus généralement, il existe un facteur cos φ pour chaque composante de
fréquence des harmoniques.
Lorsque vous sélectionnez l'analyse des harmoniques dans la fenêtre principale d'analyse
du logiciel PQ Analyse, vous pouvez afficher le cos φ pour tous les harmoniques, y
compris le fondamental.
Groupe de paramètres d'analyse des harmoniques :
La formule utilisée pour calculer le cos φ est la suivante :

⎛
⎛Q
cos ϕi = cos⎜ arctan⎜⎜ i
⎜
⎝ Pi
⎝
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où

Pi la puissance active de l'harmonique de rang i
Qi la puissance réactive de l'harmonique de rang i
Pour des raisons historiques, le paramètre cos φ est également inclus dans le groupe
de paramètres U-I-P.
Formule de calcul :

⎛
⎛ Q ⎞⎞
cos ϕ = cos⎜ arctan⎜⎜ h ⎟⎟ ⎟
⎜
⎟
⎝ P ⎠⎠
⎝
où

P Puissance active
Qh puissance réactive harmonique
Remarque
Si vous souhaitez afficher le facteur de déplacement de la puissance de la
composante fondamentale, sélectionnez le groupe de paramètres d'analyse
des harmoniques et choisissez la composante fondamentale dans la liste
déroulante des paramètres disponibles.

Agrégations de 1/2 cycle et de cycle complet
Puissance active
La puissance active P est calculée en multipliant directement les échantillons de tension
et de courant dans la zone de temps.
n

P=

∑ u (i) ⋅ i(i)
i =1

n

où

u (i )
i (i )
n

le i-ème échantillon de tension du cycle ou du 1/2 cycle
le i-ème échantillon de courant du cycle ou du 1/2 cycle
le nombre d'échantillons par cycle ou 1/2 cycle

Remarque
Il n'existe pas de nombre entier d'échantillon par cycle ou 1/2 cycle (ni
pour des systèmes à 50 ou 60 Hz). Un cycle de 50 Hz comprend
204,8 échantillons, un cycle de 60 Hz en comprend 170,67. Pour cette
raison, le calcul utilise une méthode d'interpolation d'échantillons.
La somme des puissances actives des 3 phases est calculée selon la formule

Psum = PL1 + PL 2 + PL 3
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Puissance apparente
La puissance apparente S est calculée en multipliant les valeurs eff. de la tension et du
courant d'une agrégation donnée.

S =U ⋅I
La somme des puissances apparentes des 3 phases est calculée selon la formule

S sum = S L1 + S L 2 + S L 3
Puissance réactive
La puissance réactive Qtot est calculée selon la formule

Qtot = S 2 − P 2
Qtot a toujours un signe positif
La somme des puissances réactives des 3 phases est calculée selon la formule

Qtot sum = Qtot L1 + Qtot L 2 + Qtot L 3
Remarque
Les composantes de la puissance réactive Qh et Qd ne sont pas calculées
avec ces agrégations.
Facteur de puissance
Le facteur de puissance est calculé selon la formule

PF =

P
S

Le signe du facteur de puissance donne une indication de la direction du flux de la
puissance (propriété motrice / génératrice de la charge).
Evénements et flicker
Evénements de tension selon la norme EN 50160 ou CEI 61000-4-30
Les événements de tension sont détectés sur la base des valeurs eff. des 1/2 cycles
(selon·la norme EN 50160) ou sur la base des valeurs eff. des cycles complets actualisées
tous les 1/2 cycles (selon la norme CEI 61000-4-30). Par défaut, les tensions phase-neutre
sont contrôlées. Si l'option Evénements, flicker et harmoniques de U12… (Events, Flicker,
and Harmonics of U12....) est activée dans la boîte de dialogue Configuration matérielle
(Hardware Settings) du logiciel PQ Analyze, les événements de tension des tensions
combinées U12, U23 et U31 sont enregistrés.
Flicker
Le flicker est calculé selon les méthodes décrites par la norme CEI 61000-4-15 (02-2003),
édition 1.1. Par défaut, le flicker est calculé sur la base des tensions de phase. Pour les
systèmes d'alimentation à 50 et 60 Hz, les coefficients de filtration correspondants sont
appliqués. Le classificateur utilise 1 030 classes échelonnées de manière logarithmique.
Si l'option Evénements, flicker et harmoniques de U12… (Events, Flicker, and Harmonics
of U12....) est activée dans les paramètres de l'appareil, le flicker des tensions combinées
U12, U23 et U31 est enregistré.
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Paramètres des harmoniques et des interharmoniques
Harmoniques de tension et de courant et interharmoniques
Les harmoniques de tension et de courant sont calculés sur la base d’un intervalle moyen
de 10/12 cycles (200 ms). Cet intervalle contient exactement 2 048 valeurs
d’échantillonnage. A partir de ces échantillons, 1 024 raies FFT (5 Hz) sont calculées.
Les harmoniques sont ensuite calculés à l'aide d'une évaluation continue d'un sous-groupe
d'harmoniques.
Les interharmoniques sont calculés à l'aide d'une évaluation continue d'un sous-groupe
composé d'interharmoniques.
Calcul des harmoniques et des interharmoniques selon la partie 5.6 de la norme
CEI 61000-4-7 (2002) (sans lissage).
THD (Distorsion harmonique totale)
Le calcul utilise la formule suivante pour la tension et le courant, respectivement :
40

THD =

∑V
n=2

2
n

n : rang des harmoniques

V1
U1 : valeur eff. du fondamental de la tension.
Un : valeur eff. de l'harmonique de tension de rang n.
40

THD =

∑I
n=2

2
n

n : rang des harmoniques

I1
I1 : valeur eff. du fondamental du courant.
In : valeur eff. de l'harmonique de courant de rang n.

TID
La TID est l'ensemble de la teneur en interharmoniques au niveau du signal. Il est calculé
selon la norme EN 61000-4-7 (1993) à partir de toutes les raies spectrales des
interharmoniques (valeurs absolues) jusqu'aux interharmoniques de rang 40.
THD ind
La THD ind est calculée selon la formule contenue dans la norme EN 61000-4-7 (1993).
Cette formule ne figure plus dans la version actuelle de cette norme. Néanmoins, elle
présente toujours un intérêt pratique pour des applications dans les réseaux comportant
des charges inductives.

THDind =

1
V1

Vn2
∑
n=2 n
40

n : rang de l'harmonique.
U1 : valeur eff. du fondamental de la tension.
Un : valeur eff. de l'harmonique de tension de rang n.

3-19

1760
Mode d'emploi

THD cap
La THD cap est calculée selon la formule contenue dans la norme EN 61000-4-7 (1993).
Cette formule ne figure plus dans la dernière version de cette norme. Néanmoins, elle
présente toujours un intérêt pratique pour des applications liées aux équipements de
compensation de la puissance réactive.
40

THDcap =

∑n

2

n=2

* Vn2

n : rang de l'harmonique.

V1
U1 : valeur eff. du fondamental de la tension.
Un : valeur eff. de l'harmonique de tension de rang n.

K-Facteur et facteur K
Ces deux paramètres servent à évaluer les pertes des transformateurs.
Des courants harmoniques sont générés lorsqu'une charge non linéaire est connectée à
l'alimentation du réseau. La présence de courants harmoniques soulève plusieurs
problèmes : surcharge des câbles, notamment au niveau du conducteur de neutre, suréchauffements et vibrations dans les moteurs à induction et pertes supplémentaires dans
les transformateurs. Les courants harmoniques peuvent endommager les·condensateurs de
puissance installés. Une attention particulière doit donc être apportée pour éviter la
résonance avec l'inductance d'alimentation.
Les pertes au niveau des transformateurs sont dues à des pertes magnétiques vagabondes
dans le noyau ainsi qu'à des pertes par courants de Foucault et par effet Joule dans les
enroulements. Parmi tous ces éléments, les pertes par courants de Foucault sont les plus
préoccupantes en présence d'harmoniques, car elles augmentent approximativement avec
le carré de la fréquence.
Deux approches bien distinctes permettent d'expliquer cette perte supplémentaire par
courants de Foucault lors du choix d'un transformateur. La première approche est appelée
K-Facteur. Mise au point par des fabricants de transformateurs conjointement avec
Underwriters Laboratories aux Etats-Unis, cette méthode consiste à calculer le facteur
d'augmentation en perte par courants de Foucault puis à spécifier un transformateur
conçu pour résister en conséquence. La deuxième approche est appelée Facteur K.
Utilisée en Europe, cette méthode consiste à estimer le facteur de déclassement à
appliquer à un transformateur standard de sorte que les pertes totales de la charge
harmonique ne dépassent pas les valeurs nominales du transformateur. Les résultats
obtenus par chaque méthode diffèrent : le Facteur K est un facteur total de valeurs
nominales alors que K-Facteur est un multiplicateur (bien qu'un facteur de déclassement
puisse en être dérivé). Le fait que les deux méthodes utilisent la lettre K comme
désignation peut induire en erreur lors d'un entretien avec un fournisseur.
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Formule du K-Facteur

K=

Pt h=50 2 2
= ∑ Ih h
Pf
h =1

où

Pt perte totale par courants de Foucault
Pf perte par courants de Foucault à la fréquence fondamentale
I h composante du courant d'harmonique relatif de rang h (relatif au fondamental)

h

rang d'harmonique

Formule du Facteur K

e ⎛ I1 ⎞
K = 1+
⎜ ⎟
1+ e ⎝ I ⎠
où

⎛ ⎛ I ⎞2 ⎞
⎜ nq ⎜ n ⎟ ⎟
∑
⎜ ⎜⎝ I1 ⎟⎠ ⎟
n =1,n + 2
⎝
⎠

2 n =50

e perte par courants de Foucault au niveau de la fréquence fondamentale divisée par les
pertes induites par un courant continu égal à la valeur eff. du courant sinusoïdal (ce
facteur constant doit être saisi par l'utilisateur ; voir la boîte de dialogue ci-dessous)
q constante exponentielle dépendant du type d'enroulement et de fréquence. Les
valeurs habituelles sont : 1,7 pour les transformateurs disposant de conducteurs de section
efficace concentriques ou rectangulaires pour les deux enroulements ; 1,5 pour les
transformateurs avec enroulements feuilletés faible tension (cette valeur doit être saisie
par l'utilisateur ; voir boîte de dialogue ci-dessous)

I valeur eff. du courant sinusoïdal incluant tous les harmoniques
I n amplitude du courant harmonique de rang n
I1 amplitude de la composante fondamentale de courant
h

rang d'harmonique

f3_1.bmp
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Le logiciel PQ Analyze prend en charge les deux formules. L'utilisateur peut sélectionner
celle de son choix.
Les méthodes K-Facteur (Etats-Unis) et Facteur K (Europe) ne sont disponibles qu'à
partir du menu Mesure (Measurement).
Télécommandes
Signaux de télécommande
La fréquence des signaux de télécommande de l'utilitaire local peut être définie dans la
boîte de dialogue Déclenchements (Trigger settings) du logiciel PQ Analyze. Le calcul
des signaux est effectué à partir des résultats d'une transformée de Fourier rapide. La
composante spectrale associée au signal de télécommande est calculée sur la base de la
fréquence nominale du signal de télécommande et de la fréquence industrielle nominale
(dérivées du paramètre 50 Hz ou 60 Hz du logiciel PQ Analyze) à l'aide de 2 048 valeurs
d'échantillonnage pour un intervalle de 10/12 cycles, avec une fréquence
d'échantillonnage de 10,24 kHz. Si le signal de télécommande correspond à la fréquence
d'une raie FFT dans une mesure de 1 % (sur la base de l'écartement des raies), seule cette
raie est utilisée. Dans le cas contraire, les valeurs eff. des 4 raies spectrales avoisinantes
sont additionnées pour obtenir la valeur eff. du signal de télécommande. Des agrégations
à 200 ms et à 3 s sont disponibles.
Déséquilibre, tension haute et basse
Déséquilibre
Le déséquilibre est calculé à partir des composantes symétriques, conformément à la
section 5.7.1 de la norme CEI 61000-4-30 classe A, avec pour base des valeurs de cycle
10/12 du fondamental des tensions. Le calcul des composantes symétriques s'effectue
selon les formules suivantes :

VZ =
VP =

VN =
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1
3

(V1 + V2 * cos ϕ12 + V3 * cos ϕ13 )2 + (V2 * sin ϕ12 + V3 * sin ϕ13 )2

(

)

(

1
V1 + V2 * cos ϕ12 + 120 ο + V3 * cos ϕ13 + 240 ο
3

(

)

(

)

)

2

(

)

(

+ V2 * sin ϕ12 + 120 ο + V3 * sin ϕ13 + 240 ο

(

)

(

2
1
V1 + V2 * cos ϕ12 + 240 ο + V2 * cos ϕ13 + 120 ο + V2 * sin ϕ12 + 240 ο + V3 * sin ϕ13 + 120 ο
3
UZ, UP, UN
valeurs eff. système homopolaire, système direct et
système inverse

U1, U2, U3

valeurs eff. du fondamental des tensions de phase

ϕ12, ϕ13

angles de phase entre les phases 1 et 2 et les phases 1
et 3 (nominal : -120° et -240°)

)

2

)

2
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Calcul du déséquilibre selon la norme CEI 61000-4-30 :

V2 =

VN
*100%
VP

V0 =

VZ
* 100%
VP

UZ : système homopolaire
UP : système direct
UN : système inverse
Le calcul de U0 et U2 s'effectue d'après les formules mentionnées plus haut pour UZ, UP et
UN ou, pour un réseau 3 fils, sur la base de la formule suivante avec des tensions phasephase (même résultats) :

1 − 3 − 6β

V2 =

β=

1 + 3 − 6β

* 100%

V124 ,k1 + V234 ,k 1 + V314 ,k1

(V

2
12 , k 1

+ V232 ,k1 + V312 ,k1

)

2

Remarque
Par définition, dans un réseau 3 fils, la composante homopolaire Uz est
égale à zéro.
On effectue la moyenne du carré des valeurs de tension sur la période, puis
on calcule le déséquilibre pour l'intervalle de mesure correspondant.
Pour plus d'informations, voir le tableau 3-2.
Déséquilibre du courant
En plus des paramètres des composantes du système disponibles pour la mesure de la
tension du courant (système homopolaire, système direct et système inverse), il existe un
calcul spécial de déséquilibre du courant.
Dans certaines applications, lorsque vous voulez vérifier si la charge en courant du
système électrique est répartie de manière égale sur les trois phases, il est préférable
d'utiliser le calcul simplifié du déséquilibre de courant suivant.
Calcul :
Calcul du courant moyen Imoy = (I1 + I2 + I3)/3
Détermination de la déviation maximale par rapport à ce courant moyen.
Valeur maximale du max(|I1 – Imoy|,|I2 – Imoy|,|I3 – Imoy|)
Le déséquilibre du courant est de 100 * max(|I1 – Imoy|,|I2 – Imoy|,|I3 – Imoy|) / Imoy
Le but est d'obtenir un indicateur simple pour détecter une charge de courant
déséquilibrée dans un système triphasé en utilisant uniquement les valeurs efficaces. Les
angles de phase n'ont aucune importance dans ce calcul.
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Tension haute et basse
Les paramètres de tension haute et basse indiquent si le signal, dans une agrégation
donnée, était supérieur ou inférieur à la tension nominale.
Conformément à la norme CEI 61000-4-30, les formules sont les suivantes :
Tension basse

U under = 0 si U r .m.s. > U nom
ou

⎛ U − U r . m. s . ⎞
⎟⎟ ⋅100%
U under = ⎜⎜ nom
U nom
⎠
⎝

Tension haute

U over = 0 si U r .m.s. < U nom
ou

⎛U
− U nom ⎞
⎟⎟ ⋅100%
U over = ⎜⎜ r .m.s.
U nom
⎠
⎝
Ces paramètres fournissent des informations supplémentaires permettant d'évaluer la
stabilité de la tension.
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fréquence
P,max

sousdéviation
P

surdéviation

F,min

rms,max

rms

rms,min

F
(P)

(P)

V
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V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I

I

I

I

I

I

I

V V
I
I
P
Vn Vn
In In

P

P

P

V V
I
I
P
Vn Vn
In In
V V
I
I
P
Vn Vn
In In

P

V V
I
I
P
Vn Vn
In In

V
I

V
I
Vn
In

V
I

V
I
V
(P) (P) (P)
Vn
I
In

V
V
I
(P) (P) (P)
I
Vn
In

(P) (P) (P)

I

I

I

I

Interpolation pour les valeurs du cycle RMS avec 10,24kHz = 204,8 échantillon/cycle pour 50Hz
Interpolation pour les valeurs du cycle RMS avec 10,24kHz = 176,4 échantillons/cycle pour 60Hz

P (P) (P) (P) (P) (P) (P) V (V)

Symboles : V ... Correspond aux tensions d'entrée
I ... Correspond aux courants d'entrée
Vn ... Correspond à la tension de ligne neutre (ch4, ch8)
In ... Correspond au courant de phase neutre (ch8)
P ... Correspond uniquement aux systèmes de tension/courant
V1 ... Correspond au canal de référence (ch1)
Vp ... Correspond aux tensions phase-phase
( ) ... Calculé en PC SW (pas disponible dans l'instrument)

F,max

(P) (P) (P)

V
I
V
I

données échantillon

Transitoire
100kHz..10MHz
oscilloscope
10,24kHz

Q

P

P,min

V
I
Vn
In

Q,max

Télécommande
200ms, 3s

S

P (P) (P) (P) (P) (P) (P) V

Pst

P

Q,min
V
I

k-factor

P

S,max
V
I

factor K

P

PF

P

cos,phi

V V
P
Vp Vp

S,min
V
I

THD,cap

P

THD,ind,max
V
I

TDD

P

THD,ind
V
I

interharmoniques 0 .. 50

P

THD,max
V
I

TID

P

THD
V
I

THD,cap,max

V V
P
Vp Vp

Plt
V

TID,max

P (P) (P) (P) (P) (P) (P)

rms harmoniques 0 .. 50

P

rms harmoniques,max 0 .. 50

P

puissance d'harmonique réelle 0 .. 50

P

puissance d'harmonique réactive 0 .. 50

P

V

déséquilibre

Harmoniques
200ms, 3s

paramétres rms
déséquilibre simple

P

cosphi

V
Vn
I
In
Vp
V
Vn
I
In
Vp
V
Vn
I
In
Vp

paramètres de puissa

V
Vn
I
In
Vp
V
Vn
I
In
Vp
V
Vn
I
In
Vp

paramètres de flicker

P (P) (P) (P) (P) (P)

flicker instantanné

P

énergie réelle W

P

paramétres d'harmon
énergie réactive Wq

P

paramètres d'énergie

P

énergie apparente Ws

V V
P
Vp Vp

paramètres symétriqu

V
Vn
V1
I
In
Vp
V
Vn
JOUR
V1 V1 V1 I
In
Vp
V
Intervalle libre
Vn
10s, 20s, 30s
V1 V1 V1 I
multiples de 1min
In
max: 1440 min(1d)
Vp
V
Vn
10 min
V1 V1 V1 I
In
Vp

Données ADC

RMS
demi-cycle/cycle
complet,
200ms, 3s
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Tableau 3-2. Matrice d'agrégation des paramètres
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Introduction
L'appareil lui-même ne nécessite aucun acte de maintenance.

Entretien de l'accumulateur
Remarque
Nous vous conseillons d'effectuer une décharge forcée de la batterie à
intervalles réguliers (pas plus de 3 mois) afin de maintenir le plus
longtemps possible sa capacité de charge. Nous vous conseillons de
remplacer l'accumulateur tous les 2 ans, afin de conserver une capacité
opérationnelle optimale pour l'UPS.
Procédure :
1. Branchez l'appareil sur secteur.
2. Positionnez l'interrupteur secteur sur 1.
3. Attendez que la LED POWER s'allume.
4. Débranchez l'appareil du secteur.
5. Attendez que la LED POWER s'éteigne.
6. Positionnez l'interrupteur secteur sur 0.
7. Attendez que les LED POWER et UPS se mettent à clignoter rapidement.
8. Vous avez 3 secondes pour ramener l'interrupteur secteur sur la position 1.
L'accumulateur est complètement déchargé lorsque :
•

La LED POWER est éteinte ;

•

La LED UPS clignote lentement ;

•

Parmi les LEDs MEMORY LEVEL se trouve une barre de LED jaunes qui
clignotent : le nombre de ces voyants qui s'allument correspond au nombre de
minutes qui restent avant décharge complète de l'accumulateur (5 LED signifient
par exemple que le temps de décharge restant est de 5 minutes environ) ;

•

Ensuite l'appareil s'arrête automatiquement.

Remarque
Pour arrêter à tout moment le mode de décharge forcée, raccordez
l'appareil au secteur ou positionnez l’interrupteur secteur sur 0.

Nettoyage
L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un tissu imprégné d'isopropanol.
W Attention
N'utilisez pas d'abrasifs ou d'autres solvants.
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Remplacement de l'accumulateur
XW Avertissement
•

Déconnectez tous les raccordements d'entrée de
l'appareil.

•

Débranchez l'appareil du secteur.

•

Il ne faut jamais court-circuiter les bornes de
l'accumulateur.

•

Utilisez exclusivement les pièces de rechange du
constructeur (référence 2540406) pour remplacer
l'accumulateur.

‰Remarque
Respectez impérativement les consignes de recyclage et de mise au rebut.
Procédure :
1. Le couvercle du logement de l'accumulateur se trouve au dos de l'appareil.
2. Retirez le couvercle en desserrant la vis cruciforme (Pozi-Drive).
3. Déverrouillez et retirez le câble de liaison.
4. Remplacez l'accumulateur par une pièce d'origine à l'aide de la languette
(2540406).
5. Raccordez le câble à la prise de l'appareil.
Remarque
Remarque : respectez la polarité du câble de liaison et le système de
verrouillage.

Mise hors service et mise au rebut
Mise hors service
1. Assurez-vous que tous les appareils normalement connectés aux circuits de
mesure sont déconnectés de ceux-ci.
2. Eteignez le Power Quality Recorder.
3. Retirez le câble secteur de la prise secteur.
4. Débranchez tous les appareils connectés.
5. Protégez l'appareil contre une éventuelle mise en service involontaire.
6. Assurez-vous que le mode d'emploi se trouve à proximité de l'appareil.
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Recyclage et mise au rebut

‰Remarque
Respectez impérativement les consignes de recyclage et de mise au rebut.
Ne pas éliminer avec les autres déchets ménagers.
Emballage :

L'emballage est composé de matériaux recyclables.
En ce qui concerne les lois relatives à la mise au rebut des
emballages dans votre pays, veuillez contacter votre distributeur
ou votre revendeur spécialisé.

Boîtier :

Le boîtier est en plastique isolant.

Poids, taille:

L'appareil pèse env. 4 kilos et 900 grammes pour un volume
d'env. 4 700 cm3.

Garantie
La période de garantie est limitée à 2 ans à partir de la date d'achat pour une utilisation
conforme et à 1 an pour les marges d'erreur de mesures spécifiées.
La garantie ne s'applique pas pour les batteries.
Toute réclamation de garantie doit être accompagnée de la facture ou de la quittance
correspondante.
Cette garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à un usage non conforme, une
surcharge ou une exploitation au-delà des conditions ambiantes stipulées.
La garantie ne s'étend qu'aux caractéristiques techniques prévoyant une tolérance. Les
valeurs et limites sans tolérance sont fournies à titre indicatif.

Réétalonnage
Fluke recommande un réétalonnage annuel de l'appareil si celui-ci est exploité au-delà de
la gamme complète des températures de fonctionnement. Pour une utilisation entre
+ 15 °C et + 35 °C, il est possible d'étendre l'intervalle de réétalonnage jusqu’à 2 ans au
maximum. Pour une précision de mesure de tension de 0,5 % et une précision de mesure
de courant de 1 % , nous vous conseillons d'observer des périodes d'étalonnage étendues
de 5 ans.
L'appareil peut être étalonné par le service de maintenance ou par un autre spécialiste de
l'étalonnage.
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Caractéristiques générales
Incertitude intrinsèque

a trait aux conditions de référence ; garantie pour un an

Système qualité

Développé et produit d'après la norme ISO 9001 : 2000

Conditions de l'environnement
Températures de fonctionnement

0 °C... +50 °C; 32 °F... +122 °F

Températures de travail

-20 °C... +50 °C; -4 °F... +122 °F

Températures de stockage

-20 °C... +60 °C; -4 °F... +140 °F

Température de référence

23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K

Classe climatique

B2 (CEI 654-1), -20 °C... +50 °C; -4 °F +122 °F

Max. Tension par rapport à la
terre/catégorie de surtension

2000 m : max. 600 V CAT IV*
Alimentation électrique : 300 V CAT III
5000 m : max 600 V CAT III*
Alimentation électrique : 300 V AT II*
*dépend du type de capteur
Température de voisinage: 23 °C ± 2 K < 60 % rH; 74 °F ± 2
K < 60 % RH (rel. humidité)
Fréquence d'alimentation : 50 Hz / 60 Hz

Conditions de référence

Signal : tension d'entrée Udin signalée
Formation des moyennes : intervalle de 10 minutes
Durée de réchauffage > 3 h
Alimentation électrique : 120 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz, ± 10%

Boîtier

boîtier robuste en plastique isolé

Protection

IP40
EN 61010-1 : 2eme édition, unité de base 300 V CAT III

Sécurité électrique

Alimentation

ensemble du système dépendant du capteur utilisé de 300 V
CAT II à 600 V CAT IV (1000 V CAT III)
AC : 83 V à 264 V, 45 Hz à 65 Hz
DC : 100 V à 375 V

Caractéristiques ambiantes

Degré de pollution 2, classe de protection I

Emissions / Immunité

CEI 61326-1: 2006

Affichage

Fluke 1760 est équipé de LED qui indiquent l'état de chacun
des 8 canaux, l'ordre des phases, l'alimentation électrique
(secteur ou accumulateur), l'utilisation de la mémoire, la
synchronisation temporelle et le transfert de données.

LED d'alimentation

•

L'éclairage est permanent lors d’un raccordement
au secteur.

•

Il est inactif lors d'une alimentation électrique par
accumulateurs, en cas de coupure d'alimentation du
secteur.
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LED du canal

Des LED tricolores par canal, qui indiquent :
•

une condition de surcharge ;

•

une condition de sous-charge ;

un niveau de signal dans la plage nominale.
Mémoire de données

Mémoire Flash de 2 Go selon le modèle

Modèle de mémoire

Au choix : linéaire ou circulaire

Mode d'enregistrement

Continu, enregistrement sans espacement

Système de mesures

4 tensions + 4 courants pour 3 Phase + N ou 8 tensions

Interfaces

Ethernet (100 Mbit/s), compatible avec Windows®
98/ME/NT/2000/XP RS 232, modem externe via RS 232

Vitesse de transmission pour RS-232

9 600 bauds à 115 kbauds

Dimensions (H x l x P)

325 x 300 x 65 mm

Poids (sans accessoire)

Environ 4,9 kg

Garantie

2 ans

Intervalle d'étalonnage

Un an conseillé pour la classe A ; sinon, 2 ans

Conditionnement du signal

Spécification

Plage pour systèmes 50 Hz

50 Hz ± 15 % (42,5 Hz à 57,5 Hz)

Plage pour systèmes 60 Hz

60 Hz ± 15 % (51 Hz à 69 Hz)

Résolution

16 ppm

Fréquence d'échantillonnage pour une
fréquence nominale de la puissance de
50 Hz et de 60 Hz

10,24 kHz, le taux d'échantillonnage est synchronisé avec la
fréquence du secteur.

Marge d'erreur pour les mesures de
fréquence

< 20 ppm

Marge d'erreur pour l'horloge interne

<1 s / jour

Intervalles de mesure

Agrégation des valeurs d'intervalle selon IEC 61000-4-30
classe A

Valeurs min., max.
Transitoires

5-4

Demi période
Taux d'échantillonnage de 100 kHz à 10 MHz par voie

Spécifications
Caractéristiques générales

5

< 25x % de la fondamentale VRMS jusqu'à une THD de
50 %

Harmoniques

≥ 1 % Vnom : ± 5 % de la valeur lue

Incertitude intrinsèque
Agrégation de base intervalle de 200 ms

< 1 % de Vnom : ± 0,05 % de Vnom
Selon la norme IEC 61000-4-7 :2002, IEC 61000-2-4
classe 3
< 25 % de la fondamentale VRMS jusqu’à une TID de 50 %

Interharmoniques

≥ 1 % Vnom : ± 5 % de la valeur lue

Incertitude intrinsèque

< 1 % de Vnom : ± 0,05 % de Vnom

Agrégation de base intervalle de 200 ms

Selon la norme IEC 61000-4-7 : 2002, IEC 61000-2-4
classe 3

Spécifications des conditions des
harmoniques et interharmoniques
dans la gamme de températures de fonctionnement

Température
Humidité
Tension d'alimentation
Tension d'interférence en mode commun
Décharge d'électricité statique
Champs électriques d'irradiation

10 %-60 % Hr
83 - 264 V ca, 45 - 65 Hz, 100 - 375 V cc
≤ Vnom
CEI 61326-1 / annexe A (industriel)
CEI 61326-1 / annexe A (industriel)

Déséquilibre de la tension

0 à 100 %

Incertitude intrinsèque

±0,15 % de déviation absolue

Flicker

Selon la norme EN 61000-4-15:2003 :
10 min (Pst), 2 h (Plt)

Tous les paramètres de l'appareil sont évalués en conformité avec la norme IEC 61000-4-30 classe A.
Dans les textes réglementaires, l'expression classique pour Vnom est Unom
Entrées de mesure
Nombre d'entrées
Sécurité du capteur
Sécurité de l'appareil de base
Tension nominale d'entrée (eff.)
Gamme (valeur de pointe)
Capacité de surtension (eff.)
Taux d'augmentation de tension
Résistance d'entrée
Capacité d'entrée
Filtre d'entrée

8 entrées galvanisées pour la mesure des tensions et des courants.
Jusqu'à 600 V CAT IV selon le capteur
300V CAT III
100 mV
280 mV
1000 V en continu
max. 15 kV / μs
1 MΩ pour l'appareil, 1000 V pour le capteur 10 MΩ
< 50 pF
Chaque canal est équipé d'un filtre passe-bas passif, d'un filtre
d'anti-repliement et d'un convertisseur A/N 16 bits.
L'échantillonnage de tous les canaux est synchronisé par une
impulsion d'horloge commune pilotée par quartz.
Les filtres assurent une protection contre les transitoires de tension
et limitent l'augmentation du signal. Ils réduisent les composantes à
haute fréquence et, plus particulièrement, diminuent de 80 dB la
tension parasite au-delà de la moitié du taux d'échantillonnage du
convertisseur A/N, ce qui se traduit par des erreurs de mesure très
faibles sur une plage d'amplitude exceptionnellement grande. Cette
protection est également valable en conditions de fonctionnement
extrêmes, notamment contre les tensions transitoires à la sortie des
convertisseurs.
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Incertitudes

Appareil avec capteur de 600 V / 1000 V
L'incertitude relative aux capteurs de tension est conforme à la
norme IEC 61000-4-30 classe A. Tous les capteurs de tension
conviennent, du DC jusqu'à 5 kHz.

Capteur 1 000 V

Udin = 600 V P-N :
Gamme : 0 à 1200 V eff., pic 1700 V eff.
0,1 % à Udin conformément à CEI 61000-4-30 classe A

Udin = 480 V P-N :
Gamme : 0 à 960 V rms, pic 1700 V rms
0,1 % à Udin conformément à CEI 61000-4-30 classe A
Capteur 600 V

Udin = 230 V P-N :
Gamme : 0 à 460 V rms, pic 900 V rms
0,1 % à Udin conformément à CEI 61000-4-30 classe A

Incertitude intrinsèque relative aux
harmoniques

Classe I selon EN 61000-4-7:2002

Dérive en température

< 65 ppm / K

Vieillissement

< 0,04% / année

Réjection de mode commun

Appareil >100 dB à 50 Hz (par ex.: Shunt)
Avec un capteur de tension 600 V / 1000 V > 65 dB à 50 Hz
Tension parasite court-circuitée à l'entrée : < 40 µV.
0,8μV / Hz

Bruit

Avec capteur 1000 V : < 0,8 V rms
Avec capteur 600 V : < 0,5 V rms

DC
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±(0,2% rdg + 0,1% gamme du capteur)
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Appareils
Produit

Description/spécifications techniques

Fluke 1760 Basic

Power Quality Recorder/Analyzer

Sans carte de transitoires rapides

8 canaux

sans capteur de tensions et de courants

(4 pour le courant / 4 pour la tension ou 8 pour la tension )
Interfaces : 1 câble RS 232
Ethernet
1 câble Ethernet pour le raccordement au réseau
1 câble Ethernet croisé pour un raccordement au PC
Mémoire : Mémoire Flash de 2 GB
CDROM : logiciel PQ Analyze et manuel, mode d'emploi sur
CDROM
1 câble de réseau, un set d'adaptateurs de secteur, un
raccordement spécifique au pays
1 manuel d'introduction
1 sacoche de transport

Fluke 1760TR Basic
Avec une carte de transitoires rapides
sans capteur de tensions et de courants
Fluke-1760 INTL
Fluke-1760 US
Sans carte de transitoires rapides avec
capteurs de tensions et de courants

Le Fluke 1760 TR Basic comprend le Fluke 1760 Basic, ainsi
que
l'option Analyse des transitoires rapides jusqu’a 10 MHz
d'échantillonnage
Fluke 1760 inclus tous les articles de Fluke 1760 Basic, ainsi
que :
INTL : 4 capteurs de tension 600 V et deux pinces dauphin
pour chaque capteur
US : 4 capteurs de tension 1000 V et deux pinces dauphin
pour chaque capteur
4 capteurs de courants souples 1000 A / 200 A
Décodeur de synchronisation temporelle GPS

Fluke-1760TR INTL
Fluke-1760TR US
Avec une carte de transitoires rapides et
capteurs de tensions et de courants

Fluke 1760 TR inclus tous les articles de Fluke 1760 ainsi
que :
l'option Analyse des transitoires rapides jusqu'a 10 MHz
d'échantillonnage

Accessoires
Pour l'utilisation du l'appareil, des capteurs de tension sont prévus pour toutes les
gammes comprises entre 100 mV et 1000 V.
Les capteurs de courant pour une mesure directe de courant (shunts) sont disponibles
entre 20 mA et 5 A.
Des pinces ampèremétriques passives (uniquement en courant alternatif) sont disponibles
pour toutes les gammes comprises entre 1 A et 1000 A ; deux gammes peuvent être
sélectionnées dans le logiciel PQ Analyze.
Les capteurs de courants flexibles (Flexi Sets) sont disponibles pour toutes les gammes
de courant comprises entre 100 et 6000 A ac ; deux gammes peuvent être sélectionnées
dans le logiciel PQ Analyze.
Tous les capteurs disposent d'une mémoire pour les paramètres d'étalonnage,
l'identification du capteur et le numéro de série, que l'appareil de mesure lit
automatiquement. Les gammes peuvent être sélectionnées dans le logiciel PQ Analyze.
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Les autres transducteurs peuvent être montés en série sur ces capteurs, comme des
capteurs de température externe en mV.
Capteurs standard de tension pour AC et DC
Coefficient thermique :
100 ppm / K
Vieillissement :

< 0,05 % / an

Tous les capteurs de tension sont
adaptés pour DC

pour DC et AC jusqu’à 5 kHz

Surcharge
max.
continu

Intrinsèque
Incertitude

Réf.

V
nom

Gamme
V eff

2540613

0,1 V

10 mV0,2 V

100 V

1 MΩ

0,15 % de la
lecture
± 8 mV

2540636

10 V

0,1-17 V

100 V

16 kΩ

0,15 % de la
lecture
± 8 mV

2540624

100 V

1-170 V

1 000 V

8,5 MΩ

0,15 % de la
lecture ± 80
mV

2540660

400 V

4-680 V

1 000 V

8,5 MΩ

0,15 % de la
lecture
± 0,32 V

TPS VOLTPROBE
600 V

2540697

600 V

10-1000

1 000 V

8,5 MΩ

0,1 %2

TPS VOLTPROBE
1000 V

2540649

1 000 V

10-1700

2000 V

13 MΩ

0,1 %3

Capteur de tension

TPS VOLTPROBE
0,1 V

Entrée
1
résistance

TPS VOLTPROBE
10 V
TPS VOLTPROBE
100 V
TPS VOLTPROBE
400 V

1

entre la pince rouge et la pince noire
capteur + unité de base 0,1 % à Udin = 230 V P-N conformément à la norme IEC61000-4-30 classe A
3
capteur + unité de base 0,1 % à Udin = 480 V et 600 V P-N conformément à la norme IEC61000-4-30 classe A
2

Capteur de
tension

Gamme de
1
transitoires

Incertitude
de
transitoire

Max.

TPS VOLTPROBE
0,1 V

2540613

---

---

300V CATII

TPS VOLTPROBE 1
0V

2540636

---

---

300V CATII

TPS VOLTPROBE 1
00 V

2540624

50-6000 V

5%

600 V CATIV

TPS VOLTPROBE 4
00 V

2540660

50-6000 V

5%

600 V CATIV

TPS VOLTPROBE
600 V

2540697

50-6000 V

5%

600 V CATIV

TPS VOLTPROBE
1000 V

2540649

50-6000 V

5%

1000 V CATIII / 600 V CATIV

1
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Capteurs souples pour courant alternatif
Modèle
Produit no.

Gamme
Type

Sélectionnable

Courant de

Incertitude

pointe pour

intrinsèque Gamme de

courants

par logiciel

sinusoïdaux

Tension

Erreur

(>1 % de la fréquences opératoire de phase

Diamètre

gamme)
45 cm

TPS Flex 18
PN 2540477

Sonde de
courant
flexible

1 A – 100 A

240 A

5 A – 500 A

1350 A

1%

45 Hz –

600 V

3,0 kHz

CAT IV

(18 inch)
0,5 °

de long
câble de
2m
61 cm

TPS Flex 24
PN 2540489

Sonde de
courant
flexible

2 A – 200 A

480 A

10 A – 1000 A

2700 A

1%

45 Hz –

600 V

3,0 kHz

CAT IV

(24 inch)
0,5 °

de long
câble de
2m
91 cm

TPS Flex 36
PN 2540492

Sonde de
courant
flexible

30 A – 3000 A

10 kA

60 A – 6000 A

19 kA

1%

45 Hz –

600 V

3,0 kHz

CAT IV

(36 inch)
0,5 °

de long
câble de
4m

Capteurs pour courant alternatif
Courant de Incertitude
Modèle
Produit no.

Type

Gamme
sélectionnable

pointe pour intrinsèque Gamme de
courants
sinusoïdaux

(>1 % de la fréquences

Tension

Erreur

opératoire en phase

gamme)

Ouverture
des
mâchoires
section du

TPS CLAMP
10 A/1 A
PN 2540445

transforma

conducteur

teur de

0,01 A – 1 A

3,7 A

courant à

0,1 A – 10 A

37 A

0,5 %

40 Hz –

300 V

10 kHz

CAT IV

0,5 °

pince

15 mm
(0,6 inch)
câble de
2m
section du

TPS CLAMP
50 A/5 A
PN 2540461

transforma

conducteur

teur de

0,05 A – 5 A

18 A

courant à

0,5 A – 50 A

180 A

0,5 %

40 Hz –

300 V

10 kHz

CAT IV

0,5 °

pince

15 mm
(0,6 inch)
câble de
2m
section du

TPS CLAMP
200 A/20 A
PN 2540450

transforma

conducteur

teur de

0,2 A – 20 A

74 A

courant à

2 A – 200 A

300 A

pince

0,5 %

40 Hz –

300 V

10 kHz

CAT IV

0,5 °

15 mm
(0,6 inch)
câble de
2m
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Shunts pour courant continu ou alternatif
Modèle

Type

Produit no.

Gamme

Courant de

Intrinsèque

pointe pour

Incertitude

Gamme de

Tension

courants

(>1 % de la

fréquences

opératoire

sinusoïdaux

TPS SHUNT
20 MA
PN 2540553
TPS SHUNT
1A
PN 2540548
TPS SHUNT
5A
PN 2540566

Erreur
de
phase

gamme)

SHUNT
20 mA

0 – 55 mA 77,8 mA
Imax = 1,5 A

0,2 %

DC 3,0 kHz

300 V
CAT II

0,1 °

SHUNT
1A

0 – 2,8 A

4A
Imax = 5,5 A

0,2 %

DC 3,0 kHz

300 V
CAT II

0,1 °

SHUNT
5A

0 – 10 A

21,9 A
Imax = 10 A

0,2 %

DC 3,0 kHz

300 V
CAT II

0,1 °

Indication d'erreur en % de la gamme de mesure avec 23 °C±2 K, pour 48 – 65 Hz.

Les erreurs d'angle de phase s'appliquent au courant nominal.
Imax courant maximal pour une période indéterminée.
Autres accessoires
Produit

Description/spécifications techniques

Produit no.

Mallette de transport

Pour l'appareil et les accessoires

2540414

Adaptateur de
sécurité

avec coupe-circuit rapide d'une capacité de coupure de
100 kA

2540530

2 Un coupe-circuit
rapide

d'une capacité de coupure de 100 kA

2540509

Bloc-batterie

Remplacement du bloc-batterie

2540406

Pince ampèremétrique 1 A/10 A sur courant alternatif
Cette pince ampèremétrique a été conçue pour la mesure précise de petits courants
alternatifs. L'utilisation de dernières technologies (la mémoire intégrée pour des données
d'étalonnage) fournit des gammes de courant de 0,01 A jusqu'à 10 A. Le domaine de
mesure est choisi dans le logiciel PQ Analyze : IAC1 ou IAC10.

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
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•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre et de
fréquence inférieure à 1kHz.

Options et accessoires
Accessoires

Caractéristiques électriques
Courant nominal à l'entrée :
Domaine de mesure :
Facteur de crête :
Courant de crête :
Max.
Influence de la position du
conducteur :
Erreur en raison de conducteur
adjacent :
Déviation de phase (selon conditions
de référence) :
Echelle de fréquence (pince sans
l'appareil) :
Coefficient thermique :
Sécurité :
Caractéristiques générales
Calibre de conducteur maximum :

1 A / 10 A AC eff.
0,01 A – 1 A ou 0,1 A – 10 A
<3
3,7 A/37 A
jusqu'à 100 A eff.
< 0,5 % du domaine de mesure à 50 / 60 Hz
≤ 15 mA/A pour 50 Hz
<± 0,5 degrés
40 Hz – 10 kHz (−3 dB)
0,015 % du domaine de mesure / °C
300 V CAT IV, classe A, capteur de degré de
pollution 2
Diamètre : 15 mm.
Rail : 15 x 17 mm

Longueur de câble :

2m

Plage de température de
fonctionnement :
Plage de températures d'entreposage :

−10 °C - +55°C
−20 - +70 °C

Humidité de fonctionnement :
Poids (par pinces) :

15 % - 85 % (sans condensation)
220 g

Article N°. :

2540445

Conditions de référence :
Echelle des températures de
l'environnement :
Humidité :
Courant :
Facteur de distorsion :

6

+18 °C à +26 °C
20 à 75 % humidité relative
courant à forme sinusoïdale avec valeur
nominale d'entrée entre 48 à 65 Hz
< 1 %, sans composante de courant continu,
champ de dispersion < 40 A/m, conducteur
centré entre les bras de la pince

Normes de sécurité
• CEI/EN 61010-1 2ème édition
•

CEI/EN61010-2-032

•

CEI/EN61010-031

Normes CEM
EN61326 – 1 : 2006
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Précision (typique, à 50 / 60 Hz)
Linéarité, erreur en % de la valeur mesurée, courant primaire en A

a680501049-linearity-1a.bmp

a680501049-linearity-10a.bmp
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Angle de phase en degrés, courant primaire en A :

a680501049-phase-1a.bmp

a680501049-phase-10a.bmp
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Dimensions (en mm) :

small clamp-dimensions.bmp

Pince ampèremétrique 5 A / 50 A en courant alternatif
Cette pince ampèremétrique a été conçue pour la mesure précise de petits courants
alternatifs. L'utilisation des dernières technologies (la mémoire intégrée pour des données
d'étalonnage) fournit des gammes de courant de 0,05 A jusqu'à 50 A. Le domaine de
mesure est choisi dans le logiciel PQ Analyze : IAC5 ouIAC50.

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre.

•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

Caractéristiques électriques
Courant nominal à l'entrée :

6-10

5 A/50 A en courant alternatif eff.

Domaine de mesure :

0,05 A – 5 A or 0,5 A – 50 A

Facteur de crête :

<3

Options et accessoires
Accessoires

Courant de crête :

18 A, 180 A

Max. surcharge :

jusqu'à 200 A eff.

Influence de la position du
conducteur :

< 0,5 % de la gamme de mesures à 50/60 Hz

Erreur en raison de conducteur
adjacent :

≤ 15 mA/A à 50 Hz

Déviation de phase (selon conditions
de référence) :

<± 0,5 degrés

Echelle de fréquence (pince sans
l'appareil) :

40 Hz – 10 kHz (−3 dB)

Coefficient thermique :

0,015 % du domaine de mesure / °C

Sécurité :

300 V CAT III, capteur de classe A, degré de
pollution 2

Caractéristiques générales
Calibre de conducteur
maximum :

Diamètre : 15 mm.
Rail : 15 x 17 mm

Longueur de câble :

2m

Plage de température de
fonctionnement :

−10 °C - +55°C

Plage de températures
d'entreposage :

−20 - +70 °C

Humidité de fonctionnement :

15 % - 85 % (sans condensation)

Poids (par pinces) :

approx. 220 g

Article N°. :

2540461

Conditions de référence :
Echelle des températures de
l'environnement :

6

+18 °C à +26 °C

Humidité :

20 à 75 % humidité relative

Courant :

forme sinusoïdale, avec 48 à 65 Hz

Facteur de distorsion :

< 1 %, sans composante de courant continu,
champ de dispersion < 40 A/m, conducteur
centré entre les bras de la pince

Normes de sécurité
• CEI/EN 61010-1 2ème édition
•

CEI/EN61010-2-032

•

CEI/EN61010-031

Normes CEM
EN61326 – 1 : 2006
Précision (typique, à 50 / 60 Hz)
Linéarité, erreur en % de la valeur mesurée, courant primaire en A
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a680501048-linearity-5a.bmp

a680501048-linearity-50a.bmp
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Angle de phase en degrés, courant primaire en A :

a680501048-phase-5a.bmp

a680501048-phase-50a.bmp

Dimensions : voir 2540445 (Pince ampèremétrique 1 A / 10 A).
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Pince ampèremétrique 20 A / 200 A courant alternatif
Cette pince ampèremétrique a été conçue pour la mesure précise de petits courants
alternatifs. L'utilisation des dernières technologies (la mémoire intégrée pour des données
d'étalonnage) fournit des gammes actuelles de 0,2 A jusqu'à 200 A. Le domaine de
mesure est choisi dans le logiciel PQ Analyze : IAC20 IAC200

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre.

•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

Caractéristiques électriques
Courant nominal à l'entrée :

20 A, 200 A en courant alternatif eff.

Domaine de mesure :

0,2 A – 20 A ou 2 A – 200 A

Facteur de crête :

<3

Courant de crête :

74 A, 300 A

Max.

jusqu'à 300 A eff.

Influence de la position du
conducteur :

< 0,5 % du domaine de mesure à 50 / 60 Hz

Erreur en raison de conducteur
adjacent :

≤15 mA/A pour 50 Hz

Déviation de phase (selon conditions
de référence) :

<± 0,5 degrés

Fréquence (pince sans l'appareil) :

40 Hz – 10 kHz (−3 dB)

Coefficient thermique :

0,015 % du domaine de mesure / °C

Sécurité :

300 V CAT IV, classe A, Degré de pollution 2

Caractéristiques générales
Calibre de conducteur maximum :

Diamètre 15 mm
Rail : 15 x 17 mm

Longueur de câble :

2m

Plage de température de
fonctionnement :

−10 °C - +55°C

Plage de températures d'entreposage :

−20 - +70 °C

Humidité de fonctionnement :

15 % - 85 % (sans condensation)

Poids (par pinces) :

approx. 220 g

Article N°. :

2540450

Conditions de référence :
Echelle des températures de
l'environnement :
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+18°C jusqu'à +26°C.
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Humidité :

20 jusqu'à 75 % d'humidité relative

Courant :

à forme sinusoïdale avec 48 à 65 Hz.

Facteur de distorsion :

< 1 %, sans composante de courant continu,
champ de dispersion < 40 A/m, conducteur
centré entre les bras de la pince

6

Normes de sécurité
• CEI/EN 61010-1 2ème édition
•

CEI/EN61010-2-032

•

CEI/EN61010-031

Normes CEM
EN61326 – 1 : 2006
Précision (typique, à 50 / 60 Hz)
Linéarité, erreur en % de la valeur mesurée, courant primaire en A

a680501050-linearity-20a.bmp
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a680501050-linearity-200a.bmp

Angle de phase en degrés, courant primaire en A :

a680501050-phase-20a.bmp
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a680501050-phase-200a.bmp

Dimensions: voir 2540445.
Capteur flexible pour courant 100 A / 500 A
Ce capteur ampèremétrique a été conçu pour la mesure précise de courants alternatifs.
L'utilisation des dernières technologies (la mémoire intégrée pour des données
d'étalonnage) fournit des gammes actuelles de 1 A jusqu'à 500 A. La gamme de mesure
est choisie dans le logiciel PQ Analyze : IAC100 ou IAC500.

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre.

•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

Caractéristiques électriques
Courant nominal à l'entrée :

100 A, 500 A en courant alternatif eff.

Domaine de mesure :

1 A – 100 A ou 5 A – 500 A en courant
alternatif

Courant de crête :

240 A, 1350 A

Surcharge :

jusqu’à 2000 A eff.

Erreur intrinsèque :

<± 1 % de la v.m.

Linéarité (10 % - 100 % de l'entrée) :

±0,2 % de l'entrée.

Influence de la position du
conducteur :

<± 2 % de la v.m., distance avec la tête de >
30 mm
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Erreur en raison de conducteur
adjacent :

≤ ±2 A (pour Iext = 500 A, en distance avec la
tête de mesure > 200 mm)

Déviation de phase (selon conditions
de référence) :

<± 0,5 degrés

Coefficient thermique :

0,005 % de la gamme de mesures/ °C

Sécurité :

600 V CAT IV, classe B, degré de pollution 2

Caractéristiques générales
Longueur de câble :

2m

Longueur de la tête de mesure :

45 cm (18 inch)

Plage de température de
fonctionnement :

−10 °C - +70 °C

Plage de températures d'entreposage :

−20 °C - +90 °C

Humidité de fonctionnement :

10 % - 80 % (pas de condensation)

Poids :

approx. 220 g

Article N°. :

2540477

Conditions de référence :
Echelle des températures de
l'environnement :

+18 °C à +26 °C

Humidité :

20 – 75 % d'humidité relative

Courant :

Valeur nominale d'entrée, forme sinusoïdale,
48 Hz à 65 Hz

Facteur de distorsion :

< 1 %. Pas de composant de courant continu,
champ de dispersion < 40 A/m, capteur Flexi
pour le courant autour du conducteur

Normes de sécurité
• CEI/EN 61010-1 2e édition
•

CEI/EN61010-2-032

•

CEI/EN61010-031

Normes CEM
EN61326 – 1 : 2006
Précision (typique, à 50 / 60 Hz)
Linéarité, erreur en % de la valeur mesurée, courant primaire en A
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ep1205-linearity-100a.bmp

ep1205-linearity-500a.bmp
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Angle de phase en degrés, courant primaire en A :

ep1205-phase-100a.bmp

ep1205-phase-500a.bmp
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Capteur Flexi pour courant 200 A / 1000 A
Cette pince ampèremétrique a été conçue pour la mesure précise de petits courants
alternatifs. L'utilisation des dernières technologies (la mémoire intégrée pour des données
d'étalonnage) fournit des gammes actuelles de 2 A jusqu'à 1000 A. Le domaine de mesure
est choisi dans le logiciel PQ Analyze : ou IAC 1000. IAC200 ou IAC1000.

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre.

•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

Caractéristiques électriques
Courant nominal à l'entrée :

200 A, 1000 A sur courant alternatif eff.

Domaine de mesure :

2 A – 200 A ou 10 A – 1000 A sur courant
alternatif

Courant de crête :

480 A, 2700 A

Max. surcharge :

jusqu’à 2000 A eff.

Erreur intrinsèque :

<± 1 % de la v.m.

Linéarité (10 % - 100 % de l'entrée) :

±0,2 % d'entrée

Influence de la position du
conducteur :

<± 2 % de la v.m., distance avec la tête de >
30 mm

Erreur en raison de conducteur
adjacent :

≤ ±2 A (pour Iext = 500 A, en distance avec la
tête de mesure > 200 mm)

Déviation de phase (selon conditions
de référence) :

<± 0,5 degrés

Coefficient thermique :

0,005 % de la gamme de mesures/ °C

Sécurité :

600 V CAT IV, classe B, degré de pollution 2

Caractéristiques générales
Longueur de câble :
Longueur de la tête de mesure :
Plage de température de
fonctionnement :
Plage de températures
d'entreposage :
Humidité de fonctionnement :
Poids :
Article N°. :
Conditions de référence :
Echelle des températures de
l'environnement :

2m
61 cm (24 inch)
−10 °C - +70 °C
−20 °C - +90 °C
10 % - 80 % (pas de condensation)
approx. 220 g
2540489
+18 °C à +26 °C
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Humidité :

20 – 75 %

Courant :

Valeur nominale d'entrée, forme sinusoïdale,
48 Hz à 65 Hz

Facteur de distorsion :

< 1 %. Sans composant de courant continu <
40 A/m, capteur Flexi pour courant autour du
conducteur

Normes de sécurité
• CEI/EN 61010-1 2ème édition
• CEI/EN61010-2-032
• CEI/EN61010-2-031
Normes CEM
EN61326 – 1 : 2006

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre.

•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

Précision (typique, à 50 / 60 Hz)
Linéarité, erreur en % de la valeur mesurée, courant primaire en A

ep1210a-linearity-200a.bmp
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ep1210a-linearity-1000a.bmp

Angle de phase en degrés, courant primaire en A :

ep1210a-phase-200a.bmp
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ep1210a-phase-1000a.bmp

Capteur Flexi pour courant 3000 A / 6000 A
Cette pince ampèremétrique a été conçue pour la mesure précise de petits courants
alternatifs. L'utilisation des dernières technologies (la mémoire intégrée pour des données
d'étalonnage) fournit des gammes actuelles de 30A jusqu’à 6000A. Le domaine de
mesure est choisi dans le logiciel PQ Analyze : IAC3000 ou IAC6000.

XW Avertissement
Pour une protection contre les chocs électriques :
•

Utilisez uniquement les pinces sur des conducteurs isolés,
jusqu'à 600 V eff. ou en continu (DC) à la terre.

•

Suivez les mesures préconisées par les instances légales
concernant l'utilisation d'un équipement de protection, lors
du branchement des pinces aux circuits.

Caractéristiques électriques
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Courant nominal à l'entrée :

3000 A, 6000 A sur courant alternatif eff.

Domaine de mesure :

30 A - 3000 A, 60 A - 6000 A

Courant de crête :

10 kA, 19 kA

Max. surcharge :

jusqu'à 19 kA eff.

Erreur intrinsèque :

< ±2 % de la v.m.

Linéarité (10 % - 100 % de l'entrée) :

±0,2 % d'entrée

Influence de la position du
conducteur :

<± 2 % de la vm en distance avec la tête de >
30 mm

Erreur en raison de conducteur
adjacent :

≤ ±2 A (pour Iext = 500 A, en distance avec la
tête de mesure > 200 mm)

Déviation de phase (selon conditions
de référence) :

<± 0,5 degrés

Options et accessoires
Accessoires

Coefficient thermique :

0,005 % de la gamme de mesures/ °C

Sécurité :

600 V en courant alternatif CAT IV, classe B,
degré de pollution 2

Caractéristiques générales
Longueur de câble :

4m

Longueur de la tête de
mesure :

91 cm

Plage de température de
fonctionnement :

−10 °C - +70 °C

Plage de températures
d'entreposage :

−20 °C - +90 °C

Humidité de fonctionnement :

10 % - 80 % (pas de
condensation)

Poids :

approx. 400 g

Article N°. :

2540492

Conditions de référence :
Echelle des températures de
l'environnement :

6

+18 °C à +26 °C

Humidité :

20 – 75 %

Courant :

Valeur nominale d'entrée, forme sinusoïdale,
48 Hz à 65 Hz

Facteur de distorsion :

<1 %. Champ de dispersion < 40 A/m, capteur
flexible pour le courant autour du conducteur

Normes de sécurité
• CEI/EN 61010-1 2ème édition
•

CEI/EN61010-2-032

•

CEI/EN61010-031

Normes CEM
EN61326 – 1 : 2006
Précision (typique, à 50 / 60 Hz)
Linéarité, erreur en % de la valeur mesurée, courant primaire en A
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ep1360a-linearity.bmp

Angle de phase en degrés, courant primaire en A :

ep1360a-phase.bmp
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Option de module de synchronisation temporelle par GPS
Cette option se compose d'un module de réception GPS, d'une antenne GPS et d'un câble
de liaison de 5 m qui vient se brancher sur la prise 25 broches (installée au niveau de la
partie supérieure de l'appareil).
Remarque
Pour que le récepteur GPS puisse fonctionner dans les meilleures
conditions, il doit être installé dans une zone de réception couverte par un
minimum de 4 satellites. Le béton, les constructions métalliques et les toits
atténuent le signal satellite et le rendent trop faible. Un câble prolongateur
de 10 m est disponible en option, pour permettre de placer le récepteur
dans un endroit dégagé.
Caractéristiques techniques
Dimensions :

diamètre 61 mm
Hauteur : 19,5 mm.

Poids :

appr. 200 g.

Longueur de câble :

5m

Montage :

semelle magnétique intégrée.

Boîtier :

polycarbonate thermoplastique.

Protection :

IPX7 selon CEI 60529

Plage de temp. de
service :

−30 °C - +80 °C.

Plage de temp. de
stockage :

−40 °C - +90 °C.

Puissance absorbée :

0,3 W typique

Sensibilité :

−165 dBW

Temps d'acquisition :

Démarrage à froid : 45 s.
Démarrage à chaud : 15 s.
Réacquisition : 2 s.

Protocole :

NMEA 0183 V2.0, ou V2.30.
UTC (Coordinated Universal Time)
PPS (Pulse per second), flanc montant.

Satellites :

Permet de suivre en permanence 12 satellites.

Précision temporelle :

Supérieure à ± 1 μs (flanc montant).

Mémoire :

Mémoire non volatile pour les données de
configuration.

Numéro :

2539223

Procédure :
1. Lancez le logiciel PQ Analyze et sélectionnez les réglages suivants au niveau du
menu : Paramètres Service GPS .
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fgarmin-settiings.bmp

2. Placez le récepteur GPS dans une zone offrant une vue du ciel dégagée.
3. Connectez le récepteur GPS à la prise 25 broches en haut de l'appareil.
4. Mettez l'appareil en marche. L'appareil vérifie si des données NMEA sont
disponibles. Si tel est le cas l'appareil corrige l'horloge interne. C'est le temps de
l'horloge interne qui est utilisé pour les mesures.
5. La LED Pulse se met à clignoter dès réception des impulsions de synchronisation.
Vous trouverez des renseignements sur la signification précise des LED dans la
rubriqueLED Time Sync.
Gestion de la date et de l'heure au niveau de l'appareil
Il y a deux méthodes pour régler la date et l'heure :
•

Actualisation immédiate: la date et l'heure servant au pointeur temporel des
valeurs de mesure passent immédiatement à la date et à l'heure actuelles.

•

Adaptation progressive: l'horloge interne utilisée pour les mesures est
accélérée/ralentie jusqu'à ce que l'heure coïncide avec l'heure absolue actuelle.

Réglage de la date et de l'heure : Pas de mesure en cours
Lorsqu'il n'y a pas de mesure en cours, les actualisations du temps déclenchées par le
récepteur GPS ou par le logiciel sont immédiatement exécutées.
Réglage de la date et de l'heure durant une mesure
Lorsqu'une mesure est en cours d'exécution, il ne peut y avoir que des adaptations
progressives de la date et de l'heure.
Lorsqu'un signal GPS est reçu pendant une mesure, alors le temps système est
immédiatement actualisé et le temps des valeurs de mesure est adapté progressivement (±
(avec un taux d'adaptation de +/-0,01 % max.) à ce nouveau temps système. Cela permet
des corrections temporelles pouvant atteindre jusqu'à 8,64 secondes par jour au maximum.
L'erreur·qui·en·résulte·au·niveau·des·mesures·de·fréquence·est·<·0,005·Hz·pour·50·Hz·et·à
·<·0,006·Hz·pour·60·Hz·(la norme CEI 61000-4-30 section 5.1.2 exige que l'incertitude de
mesure soit inférieure à ±0,01 Hz).
Lorsqu'en cours de mesure, l'utilisateur souhaite procéder à une actualisation immédiate
de la date et de l'heure du logiciel, il doit procéder comme suit :
1. Télécharger les données de mesure
2. Ajuster la date et l'heure
3. Charger les paramètres de mesure de courant : sélectionner Mesure -> Paramètres
4. Initialiser une nouvelle mesure en appuyant sur le bouton Initialiser
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