Notice d‘utilisation
Analyseur de réseau / Enregistreur de transitoire
PQ-Box 150 & 200
Logiciel d’évaluation de la qualité de l‘électricité

f

Modèle PQ-Box 150 & 200

Nous régulons en mesure

Observation:
Merci de noter que ce mode d’emploi n’est pas systématiquement lié à l’appareil dans sa
version actuelle. Si vous avez modifié par exemple le logiciel embarqué (firmware) de
l’appareil via internet vers une version plus récente, ces descriptions ne sont plus forcément adaptées en tout point.
Dans ce cas, vous pouvez nous contacter directement ou utiliser le mode d’emploi le plus
récent disponible sur notre site internet (www.a-eberle.de).

A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg
Téléphone: 0911 / 62 81 08 0
Téléfax:
0911 / 62 81 08 99
E-Mail:
info@a-eberle.de
Internet:
www.a-eberle.de
La société A. Eberle GmbH & Co. KG A. Eberle GmbH et Co. KG n'assume aucune responsabilité pour tous dommages ou pertes de toute nature, des erreurs d'impression ou des modifications dans ce manuel.
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1.

Avertissements

1.1

Mises en garde

Gradation des mises en garde
Les mises en garde se distinguent selon le type de danger par les mots de signal suivants :
→ Danger avertit d'un danger mortel
→ Avertissement avertit d'une blessure corporelle
→ Attention avertit d'un dommage matériel

Structure des mises en garde
Nature et source du danger
 Mesure pour éviter le danger.
Mot de signal

1.2

Remarques
Remarque sur le maniement correct de l'appareil

1.3

Autres symboles

Consignes de manipulation
Structure des consignes de manipulation :
 Description d'une manipulation.
→ Indication de résultat si nécessaire.

Listes
Structure des listes non numérotées :
→ Niveau de liste
- Niveau de liste 2
Structure des listes numérotées :
1) Niveau de liste 1
2) Niveau de liste 1
1. Niveau de liste 2
2. Niveau de liste 2
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2.

Consignes de sécurité

2.1

Consignes de sécurité

 Consulter le mode d’emploi.
 L’utilisateur s’engage à consulter ce manuel d’utilisation lorsqu’il rencontre un symbole d’avertissement.
 Conserver systématiquement le mode d’emploi avec l’appareil.
 S’assurer que l’appareil est en parfait état de fonctionnement.
 Lors de l’ouverture du boitier, débrancher l’appareil de toute tension.
 Ne pas utiliser l’appareil si le capot de la trappe "batterie/carte SD" est manquante, endommagée ou mal installée.
 S’assurer que seul le personnel qualifié utilise l’appareil.
 Raccorder l’appareil en suivant les instructions du mode d’emploi.
 S’assurer que l’appareil sera utilisé exclusivement dans son état d’origine.
 Utiliser l’appareil uniquement avec les accessoires recommandés.
 S’assurer que l’appareil ne sera pas utilisé au-delà de ses capacités. (Consulter les caractéristiques de l’appareil)
 S’assurer que les accessoires originaux ne seront pas utilisés au-delà de leurs capacités.
 Pour votre propre sécurité, utiliser uniquement les câbles fournis avec cet appareil et les accessoires appropriés: en correspondance avec la norme CEI 61010-031. Si les convertisseurs ou les accessoires supportent une
plus faible tension et/ou une catégorie inférieure à celle de l’appareil, cette tension et/ou cette catégorie s'applique à toute la chaine de mesure.
 Pour les mesures de tension, bien utiliser les prises de tension équipées de fusible.
 Ne pas utiliser l’appareil dans les environnements pouvant présenter des gaz explosifs, de la poussière ou des
vapeurs.
 Nettoyez l'appareil seulement avec des produits adaptés, disponibles dans le commerce.
 Les interfaces (USB, TCP/IP, RS232) ne doivent être raccordées qu’avec les interfaces correspondantes des appareils respectant les directives de la basse tension et les niveaux de protection très basse tension.
 L’utilisation des équipements de protection de la personne est recommandée lorsque les conditions d’utilisation
de l’appareil l’exigent.

Le niveau de protection de l’appareil peut être réduit en cas d’utilisation de l’appareil d’une façon non
spécifiée par le constructeur.
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2.2

Signification des symboles utilisés sur l’appareil

ATTENTION - DANGER! Lire le mode d’emploi et les consignes de sécurité.

Connexion USB

Interface TCP-IP
Le marquage CE garantit la conformité avec les directives européennes et les dispositions
liées à la CEM.
L'appareil est entièrement protégé dans une isolation double ou renforcée.

IP65

Protection contre les corps étrangers 6X = étanche à la poussière
Protection contre l’eau X5 = protection contre les projections d’eau (jet) de n’importe quel
angle
Tension alternative
Tension continue
Tension maximale efficace vraie de raccordement par rapport à la terre.

CAT IV
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Catégorie de mesure IV = Mesures à la source de l'installation basse tension (compteur,
ligne principale, protection primaire contre les surintensités)

3.

Livraison, caractéristiques techniques du PQ-Box 150

3.1

Contenu de la livraison du PQ Box 150
0
0
0
0
0
0
0
0

PQ-Box 150
Mode d’emploi
Malette
3 pinces crocodile rouges, 1 pince crocodile bleue, 1 pince crocodile verte
3 portes-fusibles à charge élevée intégrés dans les cordons de mesure
Câble USB, câble Ethernet
Bloc d’alimentation AC/DC à large plage
Adaptateur de prise spécifique au pays

3.2

Spécifications à la commande

Deux options de firmware sont disponibles pour l’appareil PQ-Box 150:

1 Option „IEC 61000-4-7 - 2 kHz à 9 kHz” (B1)
-

Mesure des fréquences des tensions et courants selon CEI 61000-4-7 de 2 kHz à 9 kHz.
Il est possible de mettre à jour en différé le PQ-Box 150 avec l’option B1 par la fourniture
d’un code de licence.

1 Analyse du signal de télécommande / TCFM (R1)
-

Permet la détection et la capture en tension et en courant d’un signal de télécommande.
La mise à niveau à posteriori du PQ-Box 150 avec l’option R1 est possible par la fourniture
d’un code de licence.
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CARACTERISTIQUES
Enregistreur de défaut et de qualité selon EN 50160 et CEI 61000-4-30 classe A
Analyseur de réseau électrique portable et mesureur de puissance et d’énergie pour les réseaux basse, moyenne et haute tension suivant EN-50160 / IEC 61000-4-30 classe A
0 Carte mémoire Micro SD 4 Go
0 Lecteur de carte Micro SD de 1 à 32 Go
0 Port USB 2.0 et TCP/IP
0 RS232 pour le raccordement d’une horloge radio (GPS & DCF77)
0 Ecran couleur
0 IP65
0 Alimentation secourue jusqu’à 6h
0 Jeu de câbles USB et TCP/IP
0 Câbles de raccordement des tensions de mesure avec fusibles intégrés
0 5 pinces crocodiles
0 Malette de transport pour l’appareil de mesure et les accessoires
0 Adaptateur de prise d’alimentation spécifique au pays
0 Bloc d’alimentation à large plage de tension (AC / DC)
0 Logiciel de configuration et d’évaluation WinPQ mobil
Option
0 Analyse 2kHz à 9kHz
0 Analyse de signal de télécommande (TCFM)
Mode d’emploi et langue d’affichage
0 Allemand
0 Anglais
0 Français
0 Espagnol
0 Italien
0 Hollandais
0 Tchèque
0 Russe
0 Polonais

REFERENCE
PQ-Box 150

ACCESSOIRES

N° de REF.

0 Prise de tension pour câble isolé; monophasé, raccordement pour 35-240mm²

111.7037

0 Ensemble de câbles, 4 pôles, 1,5mm², long. 2m, 4x fusibles 16A, porte fusible 4x 4mm

111.7038

0 Ensemble de calibration pour PQ-Box 100/150/200; Logiciel de calibration et adaptateur

111.7039

0 Câble antivol Kensington pour PQ-Box 150/200; Longueur 1,8m

111.7032

0 Jeu de fiches de raccordement des tensions magnétiques

111.7008

0 Horloge radio DCF 77

111.9024.01

0 Horloge GPS (230V – RS232)

111.9024.47

0 Ecarte mémoire Micro SD 4Go au standard industriel de rechange

900.9099

0 Bloc batterie de rechange

570.0010
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B1
R1
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Grandeurs mesurées / Fonctions
PQ-Box 150
Évaluation normative automatique et détection d'événements selon:
EN 50160 (2011) / CEI 61000-2-2 / CEI 61000-2-12 /CEI 61000-2-4 (classe 1; 2; 3) / NRS 048 /
IEEE 519 / VDE N-4105 / CEI 61000-4-30 Ed. 3 classe A / CEI 61000-4-7 / CEI 61000-4-15
Enregistrement d’intervalle libre 1sec à 30min (>3.500 paramètres en continu et simultané):
Tension: Valeur moyenne, min., max.
Courant: Valeur moyenne, min., max.
Puissance : P, Q, S, PF, cos phi, sin phi
Puissance réactive de distorsion D ; Puissance réactive d'harmonique fondamentale
Énergie : P, Q, P+, P-, Q+, QFlicker (Pst, Plt, Ps5)
Déséquilibre de tensions et de courants; Systèmes inverse, direct, homopolaire
Harmoniques des tensions selon CEI61000-4-30 classe A (valeurs moyennes et maximales)

jusqu’à 50.

Harmoniques des tensions par bande de fréquence 200Hz (option B1)

2kHz à 9kHz

Harmoniques des courants (valeurs moyennes et maximales)

jusqu’à 50.

Harmoniques des courants par bande de fréquence 200Hz (option B1)

2kHz à 9kHz

Angles de phases des harmoniques de tension et de courant

jusqu’à 40.

THD U et I; PWHD U et I; PHC
Analyse FFT des tensions et des courants

DC bis 10kHz

Signal de télécommande (TCFM) 100 Hz à 3,7 kHz
Fréquence, 10sec : Valeur moyenne, min., max.
Valeurs moyennes de puissance 10/15/30 min P, Q, S, D, cos phi, sin phi
Mode en ligne:
Représentation de la forme de l’onde – Fréquence d’échantillonnage

20,48kHz

Triangle de puissance 3D pour puissances active, réactive et apparente, réactive de distorsion
Harmonique de tension et de courant

DC à 10kHz

Groupes d'interharmoniques (U, I)

DC à 10kHz

Direction des harmoniques et angle de phase des harmoniques de courant
Fonctions de déclenchement d’enregistrement (Rec A / Rec B)
Déclenchement manuel par touche
Déclenchement sur dépassement de valeur efficace haute et basse (U, I)
Déclenchement sur saut de valeur efficace (U, I)
Déclenchement sur saut de phases
Déclenchement sur dépassement de courbes enveloppantes haute et basse
Déclenchement automatique
Déclenchement à intervalle régulier
Enregistreur de signal de télécommande (TCFM) en tension et en courant

– option R1

100Hz à 3,7kHz
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3.3

Caractéristiques techniques du PQ-Box 150

Caractéristique

Description

4 entrées de tension
Tension mesurée:

L1, L2, L3, N, E
600V AC L-N

Impédance d’entrée:

Impédance 10 MΩ

4 entrées de courant (AC/DC):

Entrée 1000 mV pour les mini-pinces ampèremétriques et 330 mV pour les capteurs Rogowski
Impédance 10 kΩ
20,48 kHz
45 Hz à 65 Hz
Fixé Librement
de 1 seconde à 30 minutes
Standard 4 Goctets
En option jusqu’à 32 Go
USB 2.0
TCP/IP 100Mbit
DCF77 ou GPS
202 x 181 x 40 mm
1,0 kg
IP 65
classe A
< 0,1%
CAT IV / 600V
Impulsion en tension = 12,8 kV
5 sec = 7,4 kV efficace
24 Bit
En fonctionnement: -20° … 60°C
Stockage:-30°… 70°C
100 x 60 mm
15V / 0,58A DC

Impédance d’entrée:
Fréquence d’échantillonnage:
Synchronisation sur la fréquence fondamentale:
Intervalle de calcul de valeur moyenne:
Mémoire de données
Carte Micro-SD:
Interfaces:
Synchronisation temporelle:
Dimensions:
Poids:
Classe de protection:
CEI 61000-4-30 (Ed. 3):
Précision des entrées tension et courant:
Catégorie d’isolation:
Test en haute tension
Convertisseur A/D:
Plage de température:
Ecran couleur TFT:
Alimentation:
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Grandeurs mesurées de tension
Fréquence fondamentale: efficace.

Limites d’erreur selon CEI 61000-4-30, classe A
±0.1% de Udin sur 10% ~ 150% de Udin

Fréquence fondamentale : Phase

± 0.15°
sur 50% ~ 150% de Udin sur fnom ±15%

Harmoniques 2... 50

±5% de l’affichage sur Um = 1% ~ 16% de Udin
±0.05% de Udin sur Um < 1% de Udin

Interharmoniques 2..49

±5% de l’affichage sur Um = 1% ~ 16% de Udin
±0.05% de Udin sur Um < 1% de Udin

Fréquence

± 5mHz sur fnom ±15% (fnom = 50 Hz / 60 Hz)

Flicker, Pst, Plt

±5% de l’affichage sur 0.02% ~ 20% de ∆U / U

Creux de tension – tension résiduelle

±0.2% de Udin sur 10% ~ 100% de Udin

Creux de tension - durée

±20 ms sur 10% ~ 100% de Udin

Surtension – tension résiduelle

±0.2% de Udin sur 100% ~ 150% de Udin

Surtension - durée

±20 ms sur 100% ~ 150% de Udin

Durée de coupure

±20 ms sur 1% ~ 100% de Udin

Déséquilibre des tensions

±0.15% sur 1% ~ 5% de l’affichage

Signal de télécommande (TCFM)

±5% de l’affichage sur Um = 3% ~ 15% de Udin
±0.15% de Udin sur Um = 1% ~ 3% de Udin
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4.

Livraison, caractéristiques techniques du PQ-Box 200

4.1

Contenu de la livraison du PQ Box 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.2

PQ-Box 200
Mode d’emploi
Malette
3 pinces crocodile rouges, 1 pince crocodile bleue, 1 pince crocodile verte
3 portes-fusibles haute tension, intégrés dans les cordons de mesure
Câble USB, câble Ethernet
Câble adaptateur pour l’entrée AUX à connecteurs sécurisés 2 x 4mm
Bloc d’alimentation AC/DC à large plage
Adaptateur de prise spécifique au pays

Spécifications à la commande

Deux options de firmware sont disponibles pour l’appareil PQ-Box 2000:
- Carte de mesure des transitoires rapides T1 (ajout matériel)
- Fréquence d’échantillonnage 2 MHz; Plage de mesure +/- 5.000V; résolution 14 Bit
La carte de mesure des transitoires doit être installée par le constructeur.
- Analyse du signal de télécommande (TCFM) R1 (mise à jour firmware)
- Permet la détection et la capture en tension et en courant d’un signal de télécommande.

La mise à niveau à posteriori du PQ-Box 200 avec l’option signal de télécommande
(TCFM) est possible par la fourniture d’un code de licence.
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CARACTERISTIQUES
Enregistreur de défaut et de qualité selon EN 50160 et CEI 61000-4-30 classe A
Analyseur de réseau électrique portable et mesureur de puissance et d’énergie pour les réseaux basse, moyenne et haute tension suivant EN-50160 / IEC 61000-4-30 classe A
0 Carte mémoire Micro SD 4 Go
0 Lecteur de carte Micro SD de 1 à 32 Go
0 Port USB 2.0 et TCP/IP
0 RS232 pour le raccordement d’une horloge radio (GPS & DCF77)
0 Ecran couleur
0 IP65
0 Alimentation secourue jusqu’à 6h
0 Jeu de câbles USB et TCP/IP
0 Câbles de raccordement des tensions de mesure avec fusibles intégrés
0 Ensemble de câbles pour l’entrée AUX (fiches banane 4mm)
0 5 pinces crocodiles
0 Malette de transport pour l’appareil de mesure et les accessoires
0 Adaptateur de prise d’alimentation spécifique au pays
0 Logiciel de configuration et d’évaluation WinPQ mobil
Option
0 Carte de mesure des transitoires rapides
0 Analyse de signal de télécommande (TCFM)
Mode d’emploi et langue d’affichage
0 Allemand
0 Anglais
0 Français
0 Espagnol
0 Italien
0 Hollandais
0 Tchèque
0 Russe
0 Polonais
ACCESSOIRES
0 Prise de tension pour câble isolé; Support de contact 1~, raccordement pour 35-240mm²
0 Ensemble de câbles, 4 pôles, 1,5mm², long. 2m, 4x fusibles 16A, porte fusible 4x 4mm
0 Adaptateur secteur pour fiche bananes sécurisées 1~; 4mm
0 Ensemble de calibration pour PQ-Box 100/150/200; Logiciel de calibration et adaptateur
0 Câble antivol Kensington pour PQ-Box 150/200; Longueur 1,8m
0 Capteur de température, température de l’air -20…80°C
0 Capteur combiné d’éclairage 0-1400W/m2 et de température -30…70°C
0 Jeu de fiches de raccordement des tensions magnétiques
0 Horloge radio DCF 77
0 Horloge GPS (230V – RS232)
0 CAT-Booster (600V CAT IV) interface transformateur de tension pour PQ Box 100 / 200
0 Ecarte mémoire Micro SD 4Go au standard industriel de rechange
0 Bloc batterie de rechange

REFERENCE
PQ-Box 200

T1
R1
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
N° de REF.
111.7037
111.7038
582.0511
111.7039
111.7032
111.7041
111.7040
111.7008
111.9024.01
111.9024.47
111.7026
900.9099
570.0010

15
STY-

Nous régulons en mesure
Grandeurs mesurées / Fonctions
PQ-Box 200
Évaluation normative automatique et détection d'événements selon:
EN50160 (2011) / CEI61000-2-2 / CEI61000-2-12 /CEI61000-2-4 (classe 1; 2; 3) / NRS048 /
IEEE519 / EAZ en BT; réseau MT
Enregistrement d’intervalle libre 1sec à 30min (>3.500 paramètres en continu et simultané):
Tension: Valeur moyenne, min., max.
Courant: Valeur moyenne, min., max.
Puissance : P, Q, S, PF, cos phi, sin phi
Puissance réactive de distorsion D ; Puissance réactive d'harmonique fondamentale
Énergie : P, Q, P+, P-, Q+, QFlicker (Pst, Plt, Ps5)
Déséquilibre de tensions et de courants; Systèmes inverse, direct, homopolaire
Harmoniques des tensions selon CEI61000-4-30 classe A (valeurs moyennes et maximales)

jusqu’à 50.

Harmoniques des tensions par bande de fréquence 200Hz (option B1)

2kHz à 9kHz

Harmoniques des courants (valeurs moyennes et maximales)

jusqu’à 50.

Harmoniques des courants par bande de fréquence 200Hz (option B1)

2kHz à 9kHz

Angles de phases des harmoniques de tension et de courant

jusqu’à 40.

THD U et I; PWHD U et I; PHC
Analyse FFT des tensions et des courants

DC bis 10kHz

Signal de télécommande (TCFM) 100 Hz à 3,7 kHz
Fréquence, 10sec : Valeur moyenne, min., max.
Valeurs moyennes de puissance 10/15/30 min P, Q, S, D, cos phi, sin phi
Mode en ligne:
Représentation de la forme de l’onde – Fréquence d’échantillonnage

40,96kHz

Triangle de puissance 3D pour puissances active, réactive et apparente, réactive de distorsion
Harmonique de tension et de courant

DC à 20kHz

Groupes d'interharmoniques (U, I)

DC à 20kHz

Direction des harmoniques et angle de phase des harmoniques de courant
Fonctions de déclenchement d’enregistrement (Rec A / Rec B)
Déclenchement manuel par touche
Déclenchement sur dépassement de valeur efficace haute et basse (U, I)
Déclenchement sur saut de valeur efficace (U, I)
Déclenchement sur saut de phases
Déclenchement sur dépassement de courbes enveloppantes haute et basse
Déclenchement automatique
Déclenchement par l’entrée binaire (0 – 250V AC/DC; pas 10V)
Enregistreur de signal de télécommande (TCFM) en tension et en courant

– Option R1

100Hz à 3kHz

Carte transitoire paramétrable 200kHz; 500kHz; 1MHz; 2MHz

– Option T1

2MHz
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4.3

Caractéristiques techniques du PQ-Box 200

Caractéristique

Description

Plage tension des entrées de mesure de tension
L1, L2, L3, N, E
Plage de tension du bloc d’alimentation
Consommation PQ-Box 200
Plage tension des entrées de mesure du courant
- Mini-pinces ampèremétriques / adaptateur
- Capteur Rogowski
- Entrée AUX
Mémoire de données carte Micro SD :
Interfaces
- USB 2.0
- TCP/IP
- RS232

0-400 V AC (565V DC) phase-terre (L-E)
0-690 V AC (975V DC) phase-phase (L-L)
100-240 V AC; 47Hz – 63Hz/
15V DC 0,58A en sortie

Afficheur TFT
Dimensions
Classe de protection
Méthodes de mesures
Plage de température
USV
Catégorie d'isolation
Convertisseur
Impédance des entrées de tension
Précision des voies de courant
- 0.85 mV  Ue < 5 mV
- 5 mV  Ue < 50 mV
- 50 mV  Uc  700 mV

700 mV RMS; 1000 mV DC
330 mV AC
1000mV AC; 1400mV DC
4 Go standard / jusqu'à 32 Go en option
Communication
Communication
Branchement unité de synchronisation DCF77 ou
GPS
Rétroéclairé
242 x 181 x 50 mm
IP65
IEC 61000-4-30 Ed. 3; classe A
Fonctionnement: -20 °C …. 60 °C
Stockage: -30 °C …. 70 °C
Batterie Li Ion (secours max. 6 h.)
CAT IV / 300V L-E (CAT III/ 600 V L-E)
24 Bit A/D
10 MΩ
0.01 % de la valeur finale
0,5 % de la valeur de mesure
0,1% de la valeur de mesure
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Grandeurs mesurées de tension
Fréquence fondamentale: efficace.

Limites d’erreur selon CEI 61000-4-30, classe A
±0.1% de Udin
sur 10% ~ 150% de Udin

Fréquence fondamentale : Phase

± 0.15°
sur 50% ~ 150% de Udin
sur fnom ±15%

Harmoniques 2... 50

±5% de l’affichage sur Um = 1% ~ 16% de Udin
±0.05% de Udin sur Um < 1% de Udin

Interharmoniques 2..49

±5% de l’affichage sur Um = 1% ~ 16% de Udin
±0.05% de Udin sur Um < 1% de Udin

Fréquence

± 5mHz sur fnom ±15% (fnom = 50 Hz / 60 Hz)

Flicker, Pst, Plt

±5% de l’affichage sur 0.02% ~ 20% de ∆U / U

Creux de tension – tension résiduelle

±0.2% de Udin sur 10% ~ 100% de Udin

Creux de tension - durée

±20 ms sur 10% ~ 100% de Udin

Surtension – tension résiduelle

±0.2% de Udin sur 100% ~ 150% de Udin

Surtension - durée

±20 ms sur 100% ~ 150% de Udin

Durée de coupure

±20 ms sur 1% ~ 100% de Udin

Déséquilibre des tensions

±0.15% sur 1% ~ 5% de l’affichage

Signal de télécommande (TCFM)

±5% de l’affichage sur Um = 3% ~ 15% de Udin
±0.15% de Udin sur Um = 1% ~ 3% de Udin
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5.

Alimentation des PQ-Box 150 / 200

Puissance maximale nécessaire inclus l’éclairage
de l’affichage au PQ-Box 200 – PQ-Box 150

Sortie de l’alimentation:
Tension: 15V DC
Courant: 0,58A

Afin de ne pas réduire le niveau de classe de protection et de surtensions de l'analyseur de
réseau, les exigences suivantes doivent être remplies par l'alimentation externe. Sinon l’ensemble du
dispositif de mesure est réduit aux valeurs moindres.
Classe de protection

IP 65

Climat /
Température:

En fonction: -20° ….60°C
Stocké: -30°….70°C

Surtension
- catégorie

EN61010-1
600V / CAT IV

Pointe de tension

12kV 1,2/50 µsec

Tension alternative

7,4kV 5 sec
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6.

Accessoires pour la mesure des courants

6.1

Capteurs Rogowski
1 Ensemble de capteurs Rogowski 4~: N° réf. 111.7001

Diamètre = 194mm; Diamètre du corps de la bobine = 9,9mm

1 Ensemble de capteurs Rogowski 4~: N° réf. 111.7006
Diamètre = 290mm; Diamètre du corps de la bobine = 9,9mm

Modèle 111.7001/6
Modèle
Niveau de courant
Domaine de mesure
Tension de sortie
Plage de fréquence
Isolation en tension
Précision
(20°; 50 Hz)
Erreur angulaire
(45-65 Hz)

111.7001 Pro Flex 3000 4~
3.000 A AC RMS
0-3300 A AC RMS
85 mV / 1000A
10 Hz à 20 kHz
600V AC / DC CAT IV

111.7006 Pro Flex 6000 4~
6.000 A AC RMS
0-6600 A AC RMS
42,5 mV / 1000 A
10 Hz à 20 kHz
600 V AC / DC CAT IV

<50 A/0,1 % p.e.
50-3000 A/1,5 % p.m.

<100 A/0,1 % p.e.
100-6000 A/1,5 % p.m.

<50 A/2,5 °
50-3000 A/1 °

<100 A/2,5 °
100-6000 A/1 °

<50 A/0,2 % p.e.
50-3000 A/1,5 % p.m.
610mm
2m

<100 A/0,1 % p.e.
100-6000 A/1 % p.m.
910mm
2m

Précision en position

Longueur de l’anneau
Long. du câble raccord.

Type: 111.7006
Calibre 6000 A
 Régler le rapport de transformation des courants à x2

1 Ensemble de capteurs mini-Rogowski 4~: N° réf. 111.7030
Plage de mesure: 2A à 1500A efficace; Limite d’erreur: 1%
Anneau Rogowski: Longueur = 400mm;
Diamètre = 125mm; Diamètre du corps de la bobine = 8,3mm
Plage de fréquence : 10Hz à 20kHz
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6.2

Pinces de courant

Les pinces Mu-métal sont particulièrement bien adaptées aux mesures aux secondaires des transformateurs en
MT ou HT. Elles combinent une haute précision avec une faible erreur d’angle.

1 Mini-pinces Mu-métal 3~: N° réf. 111.7003
Plage de mesure: 10mA à 20A
Domaine fréquentiel: 40Hz à 20kHz

1 Mini-pinces Mu-métal 4~: N° réf. 111.7015
Calibre de mesure
Domaine de courant
Plage de mesure
Tension de sortie
Domaine fréquentiel
Isolation en tension
Précision

20A
23 A AC efficace
100 mA à 23 A RMS
10 mV/A
40 Hz à 20 kHz
600 V AC

200A
200 A AC efficace
5 A à 200 A RMS
1 mV / A
40 Hz à 20 kHz
600 V AC / DC

100 mA- 10 A/1,5 % p.m.
10-20 A/1 % p.m.
>20 A/1 % p.m.

10-40 A/<2 % p.m.
40-100 A/<1,5 % p.m.
100-200 A/<1 % p.m.

100 mA- 10 A/2°
10-20 A/2°
>20 A/2°

10-40 A/<2 °
40-100 A/<1,5 °
100-200 A/<1 °

Erreur angulaire

Calibre de mesure 200 A (111.7015)
Régler le facteur de transformation de courant à x10

1 Mini-pinces Mu-métal 0…5A 1~: N° réf. 111.7043
Plage de courant: 5mA à 5A AC efficace
Plage fréquentielle: 40Hz à 20kHz
Câble de raccordement en option requis
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1 Pince AC/DC 1~: N° réf. 111.7020
L’ensemble pince à effet Hall AC/DC avec alimentation et 2 adaptateurs 4mm
Plage de courant sélectionnable 60A/600A

Domaine de mesure
Courant
Plage de mesure
Tension de sortie
Plage de fréquence
Isolation tension
Précision

AC/DC 60 A
60 A AC/DC efficace
200 mA bis 60 A efficace
10 mV / A
DC à 10 kHz

AC/DC 600 A
600 A AC/DC efficace
0 bis 600 A efficace
1 mV / A
DC à 10 kHz

-0,5-40 A/<1,5 % +5 mV
-40-60 A/1,5 %

-0,5-100 A/<1,5 % +1 mV
-100-400 A/<2 %
-400-600 A (seul DC)/<2,5 %

-10-20 A/<3 °
-20-40 A/<2,2 °

-10-300 A/<2,2 °
-300-400 A/<1,5 °

Erreur angulaire

Calibre 600 A (AC/DC)
Définir le rapport de transformation en courant à x10

6.3

Accessoires pour la mesure des courants
1 Ensemble de câbles adaptateur universel pour pinces de courant: N° réf.: 111.7004

Ensemble de câbles pour le raccordement de 4 pinces de courant ou shunt avec fiches sécurisées 4mm.

Attention

Dommages à l'appareil par des pinces de courant externes
 Eviter les pinces de courant à sortie en A ou mA
 Eviter les tensions d’entrée des voies courant supérieures à 30V par rapport à la
terre
Rapport de transformation des courants
Correction des rapports des courants; Le réglage par défaut pour le câble universel de
courant est 1A/10mV

1 Shunt de courant 2A: N° réf.: 111.7055
Pour mesurer les courants CA (AC) et CC (DC). Courant = 2A / 200mV tension de sortie

1 Rallonge de câbles pour pinces de courant: N° réf.: 111.7025
Rallonge de câbles de 5m pour mini-pinces et capteurs Rogowski avec reconnaissance de pinces
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7.

Utilisation appropriée

Le produit est destiné exclusivement à la mesure et à l’évaluation des tensions et des courants. Les entrées de courant ne conviennent qu’aux signaux en mV.
En cas d’utilisation de l’appareil d’une façon non conforme aux recommandations du constructeur, la
protection procurée par l’appareil peut être compromise.

8.

Fonctions principales

Les analyseurs de réseaux électriques PQ-Box 150 & 200 sont adaptés à l’analyse des réseaux basse,
moyenne et haute tension. Ils sont conformes à toutes les exigences de la classe A de la norme pour les
appareils de mesure CEI61000-4-30 Ed. 3.
Fonctions:
→ Evaluation des mesures de la qualité de l’électricité selon EN50160, IEC61000-2-2 et IEC61000-2-4
pour les réseaux basse et moyenne tension
→ Oscillo-perturbographe
→ Examens des consommations; Mesures des énergies
→ Analyses des signaux de télécommandes
→ Enregistrement des phénomènes transitoires
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9.

Description matérielle du PQ-Box 150

Face supérieure de l’appareil

3

1

2

1) Entrées tensions câblées en fixe:
L1 (rouge + repérage L1)
L2 (rouge + repérage L2)
L3 (rouge + repérage L3)
N (bleu + repérage N)
Terre mesurée (vert + repérage E)
2) Raccordement des courants (connecteur 7 pôles)
3) Alimentation 15V DC (<10W)
Face avant de l’appareil – Zone de touches
Mesure Début / Fin
Déclenchement manuel d‘enregistrement
Configuration (Paramétrage)

Clavier de commandes à 5 touches pour le
défilement et la sélection des paramètres.
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Face inférieure de l’appareil

-

2

3

1

1) Verrou Kensington
2) Interface TCP/IP
3) Port USB 2.0
Face latérale de l’appareil

1

1) Interface RS232 – pour le raccordement d’une horloge de synchronisation DCF77 ou GPS
Face arrière de l’appareil

Sous le couvercle du boitier se logent
un bloc batterie et un support de
carte mémoire Micro-SD (4 Go à 32
Go).
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10.

Description matérielle du PQ-Box 200

Face supérieure de l’appareil
1

2

4

3

1) Entrées tensions câblées en fixe:
L1 (rouge + repérage L1)
L2 (rouge + repérage L2)
L3 (rouge + repérage L3)
N (bleu + repérage N)
Terre mesurée (vert + repérage E)
2) Entrée logique (0 – 250V AC/DC; seuil 10V)
3) Entrée AUX (1V AC / 1,4V DC)
4) Raccordement des capteurs de courant (connecteur 7- pôles)
Face avant de l’appareil – Zone de touches

Mesure Début / Fin
Déclenchement manuel d‘enregistrement
Configuration (Paramétrage)

Clavier de commandes à 5 touches pour le
défilement et la sélection des paramètres.
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Face inférieure de l’appareil
1

2

3

4

5

-

1)
2)
3)
4)
5)

Verrou Kensington
Alimentation 15V DC (10W)
Interface RS232 – pour le raccordement d’une horloge de synchronisation DCF77 ou GPS
Interface TCP/IP
Port USB 2.0

Face arrière de l’appareil

Sous le capot se logent un bloc batterie et un support de carte mémoire
Micro-SD (4 Go à 32 Go).

27
STY-

Nous régulons en mesure

11.

Gestion de la carte Micro-SD et de la batterie

11.1

Carte Micro-SD

Suivre les recommandations suivantes pour l’échange de la carte micro-SD:
- Les PQ-Box 150 et 200 supportent des cartes micro-SD d’une capacité maximale de 32 Go.
- Nous recommandons l'utilisation d'une carte Micro-SD industrielle afin de couvrir en fonctionnement la plage de température de -20 ° C à + 60 ° C du PQ -Box.

-

Insérez la carte micro-SD dans la fente appropriée dans le bon sens. La direction correcte est
indiquée par une encoche sur la carte micro.

11.2

Gestion de la batterie

Les PQ Box 150 & 200 sont équipés d’une batterie Lithium-Ion et d’un circuit de charge intelligent.
L’objectif est d’atteindre une durée de vie de la batterie longue. A 80% de la capacité, le PQ-Box est
capable de fonctionner environ 6 heures sans alimentation externe.
La batterie Li-Ion est seulement chargée à 100% lorsque le niveau passe sous le seuil de 75%. Cela a un
effet très positif sur la longévité de la batterie.
Vieillissement : A haute température, et pour une batterie pleine, l'oxydation cellulaire se développe
très rapidement. Cette situation est fréquente par ex. avec les ordinateurs portables lorsque la batterie
est complètement chargée et simultanément l’appareil est en service et chaud. Dans ce cas la batterie
Li-Ion vieillit rapidement. L'état de charge optimal est compris entre 50 % et 80 % pendant le stockage.
-

La charge stoppe lorsque la température de la batterie dépasse 50°C
La charge ne démarre que lorsque la température est < à 45°C et la charge est < 75%
Avertissement batterie pour une capacité < 7%
Coupure de la batterie pour une capacité < 5%

Affichage de l’état de la batterie:
Etat de la batterie >= 100%
Etat de la batterie >= 75%
Etat de la batterie >= 40%
Etat de la batterie >= 20%
Etat de la batterie < 20%
rie vide
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-->
-->
-->
-->
-->

4 barres vertes
3 barres vertes
2 barres vertes
1 barre rouge
icône de batte-

12.

Raccordement au réseau des PQ-Box 150 & 200

12.1

Branchement direct au réseau basse tension triphasé 4 fils

Lors d’une mesure sur un réseau étoile avec neutre, sélectionner le système 4 fils. Dans cette configuration, toutes les évaluations sont effectuées à partir des tensions simples.

Branchement des tensions
 S'assurer que lors de chaque mesure, le fil vert E (PE) est raccordé à la terre.
 S'il n'y a pas de branchement PE, relier les fils E et N entre eux.
 S'assurer que le type de circuit (4 fils) est sélectionné. (Réglage sur l'écran ou par le logiciel)
 Saisir la tension nominale phase-neutre

Mesure de courant de terre (conducteur PE)
La PQ Box 200 offre la possibilité d'enregistrer par l'entrée AUX le courant du conducteur PE parallèlement aux courants des conducteurs L1, L2, L3 et N.
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12.2

Branchement direct au réseau basse tension triphasé 3 fils

Lors d’une mesure sur un réseau triangle ou étoile sans neutre (régime IT), sélectionner le système 3 fils.
Dans cette configuration, toutes les évaluations sont effectuées à partir des tensions composées.

Branchements
 S'assurer que lors de chaque mesure, le fil vert E (PE) est raccordé à la terre.
 S'il n'y a pas de branchement PE, relier les fils E et N entre eux.
 S'assurer que le type de circuit (3 fils) est sélectionné. (Réglage sur l'écran ou par le logiciel)
 Saisir la tension nominale phase-phase
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12.3

Raccordement en monophasé basse tension

Lors d’une mesure d’une seule phase, sélectionner le système monophasé 1 fil. Dans cette configuration, seules les voies L1, N et Terre sont mesurées.

Branchements des tensions
 S'assurer que lors de chaque mesure, le fil vert E (PE) est raccordé à la terre.
 S'il n'y a pas de branchement PE, relier les fils E et N entre eux.
 S'assurer que le type de circuit (1 fil - système monophasé) est sélectionné. (Réglage par l'écran ou le
logiciel)
 Les voies de tension et de courant L2 et L3 ne sont pas utilisées.

Dans la configuration monophasée de l’appareil, les mesures suivantes seront traitées:
Tension L1-N; Tension N-PE; Courant L1
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12.4

Raccordement aux secondaires de transformateurs de mesure

Lors d’une mesure sur un réseau moyenne ou haute tension au travers de transformateurs de mesure,
sélectionner le système 3 fils afin que toutes les évaluations soient effectuées à partir des tensions
composées.

Branchements
 S'assurer que lors de chaque mesure, le fil vert PE est raccordé à la terre.
 S'il n'y a pas de branchement PE, relier les fils E et N entre eux.
 S'assurer que le type de circuit (3 fils) est sélectionné. (Réglage sur l'écran ou par le logiciel)
 Régler le rapport de conversion des tensions
 Saisir la tension nominale phase-phase
 Régler le rapport de conversion des courants
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Types de circuits spéciaux
Les configurations telles que le circuit V ou le circuit Aron peuvent être paramétrées.

1) Circuit V (paramétrage par le logiciel ou directement sur l'appareil)
2) Circuit Aron (paramétrage par le logiciel ou directement sur l'appareil)
La sélection du circuit Aron n’est possible qu’en complément au choix du système 3 fils ou du circuit V.
Réseaux isolés. La combinaison du circuit V et du circuit Aron permet d’appliquer la méthode des 2
Wattmètres en présence de 2 TT et 2 TC seulement.
Branchements
 Raccorder les voies de tension E et N à la terre
 Si en raison d'une surveillance de l'isolation dans l'installation, le raccordement à la terre n’est pas
souhaitable, raccorder les voies E et N entre elles et les laisser en l‘air.
 S'assurer que le type de circuit (3 fils) est sélectionné.
 Régler le rapport de conversion des tensions
 Saisir la tension nominale phase-phase
 Régler le rapport de conversion des courants
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13.

Utilisation

13.1

Affichage

 Presser sur les touches droite ou gauche de la croix de commande
ler les pages d'affichage tabellaires de résumé des données.

permet de faire défi-

Affichage Page 1
1

2

3

4

1) L’activation de l’enregistrement „Marche“ est identifiée par un témoin clignotant rouge
.
2) Etat de charge actuel de la batterie
Etat de la batterie >= 100% --> 4 barres vertes
Etat de la batterie >= 75% --> 3 barres vertes
Etat de la batterie >= 40% --> 2 barres vertes
Etat de la batterie >= 20% --> 1 barre rouge
Etat de la batterie < 20% --> icône de batterie vide
3) Durée actuelle de l'enregistrement
4) Mémoire libre pour l'enregistrement / Capacité de la carte SD
Pour alerter l'utilisateur de toute erreur de raccordement éventuelle, comme par exemple une inversion
de sens de la pince de courant, la couleur de la police est modifiée. Les puissances actives négatives P
sont affichées en rouge. L'angle Phi (°) est indiqué en blanc dans la plage de -30 ° à + 60 ° et en rouge en
dehors de cette plage.

Affichage Page 2

Dans cet exemple, Enreg Oscilloscope 3/4
signifie que l’appareil est en cours de traitement du 4ème enregistrement.

→ Affichage du nombre d’événements enregistrés / nombre des événements détectés (mesure en
cours).
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Affichage Page 3

→ Affichage des puissances apparentes, réactives, actives et déformantes avec signe (par phase et totales)

Affichage Page 4

→ Affichage du THD de tension et de courant (par phase et pour le neutre)
→ Affichage des tensions composées
→ Affichage des énergies actives et réactives depuis le début de la mesure, sur les deux dernières lignes.

Affichage Page 5

→ Affichage de la date, de l'heure, de la version de l'appareil, de la version actuelle du firmware et de la
synchronisation temporelle.
→ En continuant le défilement, la page 1 d’affichage réapparait.
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Affichage graphique du PQ-Box
L’affichage graphique est accessible en pressant les touches „haute“ ou „basse“ du clavier de commande en croix.

Ecran 1: Diagramme vectoriel des phases

En défilant à droite ou à gauche

l’écran de l’oscilloscope apparait.

Ecran 2: Image des formes d’onde des tensions
Ecran 3: Image des formes d’onde des courants
Ecran 4: Tensions et des courants sur l’oscilloscope

En pressant la touche centrale „Retour“ du mini clavier en croix
représentation du tableau résumé des données.
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, il est possible à tout moment de revenir à la

13.2

Lancer l’enregistrement de la mesure

 L’enregistrement démarre par pression de la touche
-

et s’arrête par la même touche.

L’activation de l’enregistrement „Marche“ est identifié par le voyant rouge clignotant

.

Pour un affichage positif de la puissance active,
s'assurer que les flèches des capteurs de courant sont orientées vers le consommateur ou
de la source vers le récepteur.

13.3

Enregistrement sur déclenchement manuel

 Une pression de la touche
déclenche un enregistrement.
→ Mémorisation des tensions et courants actuels avec:
- L’enregistreur oscilloscope
- L’enregistreur de valeurs efficaces 10ms
- Des transitoires (à la fréquence d’échantillonnage définie dans la configuration)
La durée de l’enregistrement manuel est celle définie dans la configuration de l’enregistreur par le logiciel.

Exemple:
3/4 signifie:
4 défauts ont été détectés parmi lesquels
3 sont déjà enregistrés sur la carte SD.

1) Le nombre d'enregistrements de l'oscilloscope augmente de 1.
2) Le nombre d'enregistrements des événements en valeurs efficaces augmente de 1.
3) Le nombre des phénomènes transitoires augmente de 1.
L’enregistrement manuel est déclenché immédiatement à la pression de la touche. Lors de mesures de courtes durées accompagnées de nombreux déclenchements, il est préférable
d’attendre l’enregistrement sur la carte SD de tous les événements.
Exemple d’application de l’enregistrement sur déclenchement manuel:
Evaluer les effets de l’enclenchement d’un consommateur sur le réseau:
Avant l’enclenchement du consommateur, lancer un enregistrement manuel.
 Après l’enclenchement du consommateur, lancer un enregistrement manuel.
Le logiciel permet la comparaison de toutes les courbes et les spectres de fréquence associés. L’analyse
des images fournissent des informations sur la cause de la perturbation du système.

13.4

Synchronisation temporelle via l’interface RS232

→ L'interface RS232 est prévue de série pour le branchement d'un récepteur DCF77 ou GPS.
- Synchronisation automatique de l'appareil de mesure après branchement du récepteur. En cas de problème de synchronisation, le PQ Box fonctionne sur base d‘une horloge à quartz interne.
- Une horloge radio externe détectée est affichée sur la 5ème page tabellaire de l'écran de l'appareil.
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13.5

Paramétrage des PQ-Box 150 & 200

La configuration est accessible sur l’appareil par la pression de la touche
.
Une nouvelle pression sur la touche permet de quitter le menu de configuration.
→ La page sur l’écran passe au menu principal.

 Défiler en pressant les
touches „haut“ / „bas“

1
2
3
4

1) Paramétrer la mesure et le réseau (intervalle de mesure, tension nominale, rapport de transfo.)
2) Configuration de base de l'appareil (langue d'affichage, date, heure)
3) Réglage des paramètres TCP-IP
4) Présenter le PQ-Box au PC comme mémoire de masse (vitesse de transfert très élevée possible
par la communication USB)
Mode support USB

Configuration Page 1

1
2
3
4
5

1)
2)
3)
4)
5)

Modifier la langue de l’affichage
Modifier la date
Modifier l’heure
En fonctionnement continu sur batterie (activé = Box ne s’arrête pas en stoppant la mesure)
Limite de taille de fichier à 680Mo – activé ou non (voir 13.7)
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Paramétrage Page 1

1
2
3
4
5
6
1) Durée de l’intervalle de mesure réglable librement: 1s à 60min (de base = 600sec)
Le réglage < 1 min ne doit être utilisé que pour de courtes mesures.
2) Choisir le type de réseau : 1 fil, 3 fils, 4 fils, …
Dans un réseau monophasé, seules les voies L1, N et Terre sont mesurées.
Dans un réseau à 3 fils, toutes les évaluations liées aux rapports normatifs sont
calculées à partir des tensions composées.
Dans un réseau à 4 fils, toutes les évaluations liées aux rapports normatifs sont
calculées à partir des tensions simples.
3) La tension nominale est la tension composée définie contractuellement.
Tous les enregistreurs se réfèrent à cette valeur. Applicable en basse tension: 400V.
4) La tension nominale est la tension simple définie contractuellement.
Tous les enregistreurs se réfèrent à cette valeur. Applicable en basse tension: 230V.
5) Le rapport de transformation de la tension est le rapport entre tension primaire et secondaire.
6) Idem 5).
 Défiler en pressant les touches droite/gauche
Paramétrage Page 2

1
2
3

1) Le rapport de transformation du courant est le rapport entre courant primaire et secondaire.
2) Idem 1).
3) Circuit Aron à 2 TI/TC – activer / désactiver
Modifier la valeur des paramètres
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 Appuyer sur
.
→ Le paramètre sélectionné s’affiche en orange
 Sélectionner la position par les touches „droite“ ou „gauche“
→ La valeur peut alors être modifiée à l'aide des touches „haut“ ou „bas“
 Appuyer sur
pour valider la valeur modifiée
→ La nouvelle valeur apparaît dans le menu

13.6

Verrouillage des touches

 Maintenir la touche de configuration appuyée pendant plus de 5 secondes en cours de
mesure.
→ Verrouillage du clavier activé.
 Ré-appuyer cette touche pendant plus de 5 sec.
→ Verrouillage des touches désactivé.
Si le verrouillage des touches est activé, il est possible de visualiser les valeurs mesurées de la seule page
en cours lors du verrouillage. Le menu de configuration et le défilement des écrans sont verrouillés.

13.7

Gestion de la mémoire

Afin de ne pas remplir complètement la mémoire et ne pas interrompre l’enregistrement des données
cycliques en cas de réglage du niveau de déclenchement de façon trop sensible ou incorrect, le PQ-Box
réserve en début de mesure au maximum 50% de la mémoire libre pour les enregistrements sur déclenchement des défauts. Le nombre des enregistrements d’événements est affiché suivi de * si cette valeur
de capacité mémoire est atteinte.
Exemple d’affichage: Oscilloscope = 1312*
Si la mémoire est pleine, le message „Mémoire pleine“ apparaît à l’écran et la mesure s’arrête.
La gestion de la mémoire peut s’effectuer de deux manières:
0 Pas de limitation de taille de fichier – Un fichier peut atteindre la taille correspondant à la capacité totale de la carte mémoire utilisée. (32 Go de maximum possible)
Bien noter que cette méthode nécessite le logiciel WinPQ mobil en version 64bit pour l’analyse.
0 Limitation de taille de fichier à 680Mo
La taille d’un fichier est limitée à 680Mo par mesure. Un nouveau fichier est enregistré automatiquement si la limite est atteinte et cela se répète jusqu’à remplir la carte micro SD (p.ex.
32Go). Chaque partie de mesure correspondant à un fichier peut être transféré individuellement
du PQ-Box. Le logiciel permet de concaténer plusieurs fichiers.

13.8

Vider la mémoire de l’appareil manuellement

Il est possible d’effacer le contenu de la mémoire des PQ-Box 150 et 200 par le clavier.
 Simultanément brancher l’alimentation et maintenir la touche
enfoncée.
→ Ce message apparait à l’écran: „Merci d’appuyer sur la touche Marche pour effacer la mémoire“
 Enfoncer la touche Marche
→ La mémoire de l’appareil est formatée
→ Le PQ-Box démarre
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13.9

Fonctionnement sur batterie sans alimentation externe

PQ-Box 200 & PQ-Box 150
Si dans le menu de l’appareil „fonctionnement continu sur batterie“ est activé, alors l'appareil ne
s’arrête pas après la déconnexion de l'alimentation. Il continue à fonctionner sur batterie (maximum 6
heures) jusqu'à ce que sa capacité soit réduite à 5 %. Il est possible de démarrer et arrêter des mesures
à souhait.
A une capacité de 7%, environ 10 minutes avant l’arrêt, un message d'avertissement apparaît à l'écran.
Le PQ-Box 150 seulement
Le PQ-Box 150 peut être démarré directement sans alimentation externe.
 Maintenir la touche Marche

enfoncée pendant plus de 10 secondes

→ Le PQ-Box 150 démarre sans alimentation externe sur batterie.
→ Le PQ-Box 150 est alors en „fonctionnement continu sur batterie“
Désactiver le mode continu sur batterie dans le menu en sélectionnant „désactivé“.

13.10 Définir l’adresse TCP/IP
Le paramétrage de l’adresse IP est accessible par la ligne de menu „Interface Ethernet“.

L’exemple montre le paramétrage par défaut du PQ Box 200. Tous les paramètres sont modifiables à
partir des touches de commandes.

La prise en charge des nouveaux paramètres nécessite le redémarrage de l’appareil.
Débrancher l’alimentation.
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14.

Le logiciel WinPQ mobil

Le logiciel WinPQ mobil supporte les analyseurs portables PQ Box 100, PQ-Box 150 et PQ-Box 200.
Il a été développé en collaboration avec des fournisseurs d’électricité dans l'objectif de créer une solution simple à utiliser et flexible pour l'évaluation des paramètres caractérisant la qualité de l’électricité
dans des réseaux de distribution électrique.
L'analyseur de réseau analyse la qualité de l’onde dans des réseaux basse, moyenne et haute tension.
Le logiciel a pour objectif d’accompagner l'observateur dans l’analyse des grandeurs mesurées liées à la
qualité de l’électricité et des enregistrements de défauts et de les afficher sur l'écran de l'ordinateur de
manière adéquate. À cet effet, le programme propose des outils pour sélectionner efficacement les
données sauvegardées, une série de modes de représentation sous forme de graphiques et de tableaux
présentant les caractéristiques relatives à la qualité de la tension selon la norme européenne EN50160,
IEC61000-2-2 ou la norme pour les réseaux industriels IEC61000-2-4.
 Création automatique de rapports conformément au niveau de conformité des normes
EN50160, IEC61000-2-2 ou IEC61000-2-4
 Information sur les défauts dans le réseau à l'aide d'enregistrements oscilloperturbographiques
 Gestion de nombreuses mesures
 Mémorisation de données à long terme et d'événements
 Analyses statistiques à long terme
 Corrélation d'événements et de différentes données de mesure
 Évaluation intuitive, simple d’utilisation

14.1

Logiciel – Installation / Désinstallation / Mise à jour

Configuration du système:
Système d'exploitation: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)
Microsoft Windows 7 (32bit & 64bit)
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Mémoire vive d’au moins 1 Go de capacité (Windows 7 au moins 2 Go)
Le logiciel WinPQ mobil est disponible gratuitement en version 32 bits et 64 bits.
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Installation du logiciel:
Pour lancer l'installation du logiciel d'évaluation, insérez le CD d'installation dans le lecteur. Si la fonction
de démarrage automatique est activée, le programme d'installation démarre automatiquement. Sinon
démarrez l’installation en double-cliquant sur le fichier

.

L'installation correspond au standard habituel de Windows, y compris la désinstallation du système programme par le panneau de configuration « Logiciel ». L'emplacement d'installation des programmes
(répertoire cible) peut être choisi librement en cours d'installation.
Installez le logiciel dans un répertoire dans lequel vous avez des droits de lecture et d'écriture.

L'icône de démarrage

est automatiquement créé sur le bureau du PC.

Désinstallation du logiciel par le panneau de configuration:
Le retrait de tous les composants du PC a lieu par le « Panneau de configuration » de Windows.
Sous « Logiciel », entrez „WinPQ mobil“, effacez le logiciel d'évaluation avec le bouton « Désinstaller ».
Toutes les parties du programme, y compris les liens créés, sont effacées après une unique confirmation. Les composants du programme lancés doivent être fermés avant désinstallation.
Mise à jour du logiciel
Vous trouverez le logiciel d'évaluation et toutes les mises à jour gratuitement sur notre site Internet,
dans le groupe de produits „Power Quality“:
www.a-eberle.de
Il convient d’installer aussi la version firmware actuelle associée sur l’appareil afin de profiter
pleinement des nouvelles fonctionnalités.
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14.2

Assistant d’installation

Lors d’une nouvelle installation du logiciel (non pas sa mise-à-jour), un assistant d’installation démarre.
Les réglages spécifiques à l’utilisateur et au pays sont automatiquement parcourus et appliqués dans le
logiciel. Tous les paramètres peuvent être modifiés ultérieurement dans le logiciel sous Configuration.
1) Choix de la langue

2) Choix du design du logiciel (fond d’écran clair / foncé)
3) Répertoire cible des données de mesure sur le PC

4) Réglage régional spécifique relatif aux normes

5) Format pour l’export des données
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14.3

Ecran de démarrage de WinPQ mobil

Ecran de démarrage du logiciel WinPQ mobil
- Ouvrir une mesure à partir du disque dur
- Charger les données mesurées du PQ-Box
- Modifier la configuration du PQ-Box
- Mesure en ligne avec le PQ-Box
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14.3.1

Paramètres généraux du logiciel

Modifier la langue
La langue du logiciel d'évaluation peut être modifiée dans le menu „Configuration“. Après avoir choisi
une autre langue, le logiciel doit être redémarré pour que la modification soit effective.

Modifier la couleur des courbes
Une couleur prédéterminée peut être affectée à chaque voie de mesure. Une couleur pour le fond clair
et une pour le fond noir peuvent être sélectionnées. La couleur pour fond clair sera utilisée à
l’impression.

Définir le format d’export:

Les paramètres de base du format
d’export sont ici définis.
Séparateur décimal:
(,) = Windows Français
(.) = Windows Anglais
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Général
Modifier le logo pour les impressions
Saisir de titre du rapport de
norme automatique
Deux champs de commentaires
peuvent être renseignés. Ils apparaissent à chaque impression et
dans le rapport de norme.

Logo personnalisé au format
*.PNG pour l’impression et le PDF

1) Rapport de norme étendu:
Cette fonction complète le rapport de
norme avec la description de tous les
événements PQ et le graphique ITIC
2) Rapport avec tan phi
L’indication de la tan phi peut être
inclue ou non dans le rapport de
norme en cochant la case
5 champs textuels, afin de définir les modèles de titre de 5 champs
d’explications de la mesure, pour le rapport de norme et toutes les
impressions peuvent être renseignés ici

Le facteur de Co2 par kWh d'énergie peut être renseigné ici. Il est alors utilisé comme une base de calcul pour les valeurs par intervalle en enregistrement permanent.
Après l’ouverture d’une campagne de mesure sur le logiciel, les 5 champs textuels apparaissent sous
l'icône „Commentaire“ en tant qu’intitulé de champ afin d‘être complétés avec des informations sur la
mesure. Tous ces champs peuvent être remodifiés à souhait.
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Mode d’affichage des harmoniques
Le type d’affichage est sélectionnable sous „Configuration / Affichage des harmoniques“.

1 Harmonique de tension : indication en « Volts » ou « % de l'harmonique fondamentale »
1 Harmonique de courant : indication en « Ampères », « % de l'harmonique fondamentale »
ou « % du courant nominal de l'installation

Le choix du mode d’affichage des harmoniques de tension en "V" ou "%" n’a pas d’influence sur le rapport EN50160. Dans celui-ci, les harmoniques de tension sont toujours données en %, lesquelles doivent
toujours être évaluées en rapport aux limites normatives en % du fondamental H1.
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Choisir le design de WinPQ mobil
WinPQ mobil est décliné en deux designs d’affichage à l’écran.
- Style d’origine, natif Windows
- Noir magique (Black magic)

Exemple : Design „Noir magique“ avec fond noir

Avec le design „Black magic“ toutes les impressions sont réalisées en „Style d’origine“ Natif Windows.
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14.3.2

Réglages TCP-IP dans WinPQ mobil

Paramétrage de l’interface TCP-IP dans WinPQ mobil

Il est possible de définir plusieurs PQ-Box avec leurs adresses IP respectives dans le logiciel sous “Configuration / Gestion LAN”.

1)
2)
3)
4)

Saisir l’adresse IP, le numéro de port et un champ libre d’indentification de l’appareil.
Confirmer les saisies dans le logiciel avec “Insérer”
“Supprimer” retire les lignes sélectionnées du menu
“Ping” contrôle la communication TCP-IP.

Le logiciel WinPQ mobil essaie de converser par chacune des voies de communications ouvertes. Les
mesures en ligne ainsi que les données enregistrées des appareils disponibles sont proposées à la
transmission par l'intermédiaire des connexions USB et TCP-IP.
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14.4

Transmission des données mesurées du PQ-Box au PC

Relier l’analyseur de réseau au PC avec le câble USB ou TCP-IP fourni. L’analyseur doit être alimenté par
son bloc secteur.
La mise en communication avec l’appareil de mesure s’effectue par l’icône

.

Après avoir cliqué sur la touche
toutes les données disponibles dans le PQ-Box en communication
sont affichées.
Sélectionner un ou plusieurs fichiers de mesure et cliquer sur „Charger les données“

Transmission d’un ou plusieurs fichiers de mesure au PC
Efface les données de mesure sélectionnées du PQ-Box

A l’issue de la transmission des données de mesure de l'appareil au PC, le message „Les données de
mesure doivent-elles être effacées du PQ Box? “ apparaît.

Oui – Les données de mesure sont supprimer et l’espace mémoire est libéré dans l’appareil.
Non – Les données sont conservées dans la mémoire de l’appareil et peuvent être lues par d’autres PC.

Nous recommandons d’effacer au maximum les données de mesure de l’appareil afin de disposer
d’une capacité accrue de mémoire.
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Quatre commentaires par campagne de mesure peuvent être saisis sur cet écran. En l’absence de commentaire, le champ est mis à « - ». Celui-ci peut être édité en le double-cliquant.
Les contenus des quatre champs de commentaires apparaissent dans les rapports imprimés.

14.4.1

Répertoire des données dans l’explorateur Windows

Le texte inséré dans le 1er champ de commentaire d'une mesure „Commentaire 1“est utilisé dans l'explorateur Windows afin de désigner le répertoire contenant les fichiers de la campagne de mesure. Un
même commentaire peut être utilisé pour plusieurs mesures différentes.

52
STY-

14.4.2

Transmettre les données mesurées en cours de mesure

Afin de pouvoir lire les données mesurées à partir de l'appareil en cours de campagne de mesure,
l’enregistrement est brièvement interrompu pendant la durée la transmission des données. Valider la
question „ Souhaitez-vous lire données de mesure?“ par „oui“

Sélectionner les données mesurées et cliquer sur le bouton „Lire données du PQbox“.
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L’enregistrement reprend en cliquant sur le bouton „Oui“ en réponse au message affiché.
Toutes les données mesurées sont disponibles en un seul fichier à la fin de la campagne de mesure.

14.4.3
Transmission rapide des données en mode „clé USB“
Il est possible de transmettre très rapidement de gros fichiers de données de mesure en passant le
PQBox 150/200 en mode „support de données actif“. Ce mode n’est pas permanent.
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Le PQ-Box apparait sous l’onglet „Import“ comme clé USB ainsi que dans l’explorateur windows. Tous
les résultats de mesure de l’appareil se trouvent dans le répertoire „DATA“. Choisir une ou plusieurs
campagnes de mesure et les copier sur le PC par l’icône „Import“.

Pour sortir du mode „clé USB“ :
Presser sur la touche

de l’appareil puis confirmer par la touche

.
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14.5

Analyse des données mesurées

Toutes les mesures disponibles sur le PC sont répertoriées sous l'onglet „Ordinateur“.
Les différentes mesures peuvent être triées par tête de colonne, dans l'ordre croissant ou décroissant.
Le bouton „Ouvrir“ lance l’ouverture du fichier sélectionné.
Le bouton „Supprimer“ efface les données de la mémoire du PC. Plusieurs mesures peuvent être sélectionnées simultanément. Un message de mise en garde est présenté avant la suppression des données.

Trier les données par ordre croissant ou décroissant

14.5.1

Changer le répertoire des données
Cf. 14.5.1

Affecter le répertoire des données de mesure

La touche
permet d'ouvrir une fenêtre de l'explorateur et de chercher le répertoire contenant les données mesurées. Le dossier contenant les mesures est ainsi affecté.
Ne pas sélectionner le niveau de répertoire direct des données de mesure mais le niveau supérieur.
Il est possible d’utiliser autant de dossiers de données que souhaités. Ceux-ci peuvent être situés n'importe où sur le PC ou le réseau. Exemple: un répertoire pour „Mesure basse tension“.
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L'intégralité de la période de mesures est proposée à l‘ouverture d'un fichier de mesure. Les champs de
la zone „Période d’évaluation“ permettent de restreindre la période à analyser.
Exemple: Une mesure a été effectuée sur 10 jours. Le rapport de norme ne doit toutefois être établi que
sur une semaine. La touche „1 semaine“ permet de limiter la durée pour l’analyse à une semaine précise.

En validant par le bouton „OK“, la mesure sélectionnée s’ouvre pour la période choisie.
Tous les résultats de mesure et d’analyse présentés par la suite ont été réalisés avec la campagne de
mesure de démonstration, incluse à chaque installation de logiciel.
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Ecran de visualisation de la campagne de mesure de démonstration:
Création du rapport selon
EN50160/ IEC61000-2-2 ou
IEC61000-2-4

Spectres des harmoniques de tension et de courant ainsi que des
interharmoniques. L‘échelle est ajustée suivant la norme sélectionnée

Informations sur la
mesure:
- Tension nominale
- Intervalle de mesure
- Fréquence télécommande
- Début de la mesure
- Fin de la mesure
- Durée d‘analyse
- Nombre d’intervalles
-N° série / version
firmware

5 onglets:
- données cycliques
- images oscilloscope
- enregistreur 10 ms
efficaces
- enregistreur télécde
- événements PQ

Détail sur tous les réglages de la mesure
sélectionnée (seuils de déclenchement, valeurs limites, rapports de transformation …)

8 champs de commentaires sur
la mesure peuvent être modifiés ici. Tous les champs apparaissent à l‘impression.
Vue d’ensemble des différents enregistrements en
continu et sur déclenchement

Le positionnement du pointeur de la souris sur un rectangle représentant un événement déclenché entraîne l'affichage d'informations concernant cet événement.

Indication du changement de jour ou
de semaine par un trait pointillé vertical
Le graphique en forme d’onde ou en valeur efficace d’un enregistrement déclenché est
affiché directement en cliquant sur le rectangle de représentation de l'événement concerné.
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14.5.2

Bilan statistique de conformité

Le bouton
donne un bilan complet et rapide sur le niveau de conformité avec la norme ou les limites sélectionnées, des tensions mesurées. Le réglage par défaut est la combinaison des normes
EN50160 et IEC61000-2-2. La réalisation de ce bilan statistique peut durer quelques secondes selon le
volume des données mesurées à traiter. Une mesure d’une semaine correspond à plus de
300 000 valeurs qualifiées et représentées.
L’onglet „Bilan de conformité“ affiche le bilan graphique de conformité
Illustration: Exemple d'une évaluation selon EN50160 / IEC61000-2-2

Limite selon
EN50160 /
IEC61000-2-2

Pour chacune des grandeurs, le niveau rouge de la barre de jauge verticale indique la „valeur 95% mesurée“ et le niveau bleu représente la „valeur 100% mesurée“.
Dans l'exemple présenté, la valeur maximale du flicker Plt enfreint sur les phases L1 et L2 la limite 95%
définie alors que la „valeur 95% mesurée“ reste située largement à l’intérieur des tolérances admises.
Dans le réglage des valeurs limites, il est possible de définir une valeur limite à 100 %. Si celle-ci devait
être dépassée, la barre bleue affichée est hachurée en rouge.
Dans l'exemple illustré, le flicker de la phase L1 transgresse cette valeur limite 100 %.
La supervision par ce mode de représentation permet de conclure à la conformité ou à la nonconformité à la norme d’un seul coup d’œil.
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Harmoniques:
Les trois jauges harmoniques représentent, pour chacune des phases considérées indépendamment les
unes des autres, le plus mauvais rang du 2ème au 50ème, en comparaison aux niveaux des limites définies.
Toutes ces valeurs de limites peuvent être modifiées au besoin par l’utilisateur dans le menu du logiciel
„Configuration appareil / Limites“.
Les valeurs limites réglées par défaut correspondent à la norme:
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L’onglet „Détails“ du rapport d’évaluation présente les valeurs chiffrées du rapport d’évaluation dont
les valeurs maximales, minimales et les valeurs d’amplitudes pondérées temporellement.

Exemple: Evaluation normative du flicker
Les valeurs maximales du flicker par phase sont L1 = 1,07; L2 = 1,02; L3 = 0,63. La valeur limite du Plt
étant de 1, les barres de jauge des phases 1&2 dépassent la ligne de valeur limite dans le bilan de conformité. Les valeurs à 95% (jauges rouges) restent toutes largement sous la ligne limite.
L’onglet „Spectre harmoniques“ affiche le spectre des barres de jauges de toutes les harmoniques.
Les valeurs limites spécifiques à chacun des rangs sont simplifiées en une valeur commune. Chacun des
rangs est représenté en échelle relative par une amplitude de jauge référencée à sa propre valeur limite.

Ces jauges de supervision résument l’évolution des harmoniques en 2 niveaux, le premier constitué par la „valeur 95% mesurée“ en rouge et le second par la valeur maximale
survenue, la „valeur 100% mesurée“ en bleu.
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Nous régulons en mesure
L’onglet „Tableau harmoniques“ expose par phase et par rang le tableau des valeurs limites, des valeurs
à 95% et des valeurs maximales des harmoniques. Une valeur mesurée ayant dépassée la valeur limite
conditionne l’affichage en rouge de la ligne correspondante.
Illustration: Liste détaillée des harmoniques 2 à 50 et des niveaux correspondants.

Valeur maximale mesurée de l’enregistrement (L1)
Valeur 95% mesurée (L1)
Valeur limite définie
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Etablir un rapport EN50160 / IEC61000-2-2:
La fonction Imprimer ouvre un rapport de plusieurs pages.
Tourner les pages du
rapport

Lancer l’impression
du rapport

Etablir un document PDF

Configurer
l’impression
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Nous régulons en mesure
14.5.3

Représentation spectrale des jauges harmoniques et interharmoniques
Harmoniques et interharmoniques de tension

Harmoniques et interharmoniques de courant

Ces deux icônes
permettent d’accéder aux représentations graphiques et tabellaire de toutes
les harmoniques et interharmoniques de tension et de courant.
L'échelle d’affichage des amplitudes des harmoniques de la tension et du courant peut être modifiée via
le menu „Configuration / Affichage des harmoniques“ à l’issue de l’enregistrement de la mesure.
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L'exemple montre l’ensemble des harmoniques de courant des trois phases et du neutre. Les rangs 5 et
7 se singularisent.
Les amplitudes des courants et des tensions peuvent être graduées en valeur absolue ou en valeur relative par sélection via le logiciel.

Table des harmoniques: onglet „Détails harmoniques“
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Nous régulons en mesure
14.5.4
Rapport DACH-CZ
Evaluation des niveaux harmoniques de courant selon D-A-CH-CZ
L'évaluation des harmoniques de courant selon la directive D-A-CH-CZ peut être sélectionnée dans
le menu " Courants harmoniques" sous son onglet dédié. Il est possible en introduisant la valeur de
puissance de court-circuit du réseau et le niveau de charge convenu de calculer le niveau harmonique maximal autorisé par le logiciel. Les niveaux mesurés sont comparés dans un tableau avec les
limites calculées. L’affichage en rouge d’une valeur indique un dépassement de la limite.

Un commentaire (conditions de raccordement remplies / non remplies) est affiché dans le rapport à
imprimer, en fonction des résultats de l’évaluation.
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14.5.5

Chronogramme des enregistrements continus

Toutes les grandeurs enregistrées en continu, soit plus de 2800 paramètres différents (fréquence, tensions, courants, harmoniques, interharmoniques, puissances, énergie), sont listées sous l’onglet vertical
„Moyennes“. Plusieurs courbes d’amplitude en fonction du temps, de natures différentes, peuvent être
affichées ensembles. Il est par exemple possible d’associer la représentation de l’évolution du niveau de
la tension avec celle du flicker afin de démontrer leurs interdépendances et d’y ajouter celle du courant
pour montrer son influence éventuelle sur la cause des phénomènes observés dans le réseau.
Sélectionner le ou les paramètres souhaités
et cliquer sur le bouton
afin de visualiser le diagramme niveau-temps des grandeurs choisies.
Illustration: Courbe de l’évolution temporelle de l’amplitude des tensions L1, L2, L3 en valeur minimale
10 ms par intervalle de mesure.
Début de la mesure

Durée de la mesure

Fin de la mesure

Les voies de mesure peuvent être affichées ou masquées
en cliquant sur leurs identifiants dans la légende
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Nous régulons en mesure
Fonction zoom graphique:

Pour agrandir une zone, la fonction zoom doit être activée. On maintient alors le clic gauche de la souris
enfoncé en déplaçant le curseur vers la droite pour zoomer la zone ainsi sélectionnée et en le déplaçant
vers la gauche pour dé-zoomer.

La barre représente la zone zoomée.
Déplacer la barre permet de parcourir la mesure.

Déplacer le contenu graphique:

L’activation de la fonction „Déplacer“ permet de déplacer le contenu du graphique dans les quatre directions.
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Positionner un marqueur:

En mode „Repère“ il est possible de repérer deux positions sur le graphique.

Les deux marqueurs peuvent être affichés à l’aide du clic gauche de la souris. Le marqueur se positionne
sur la courbe la plus proche de la position du curseur au moment du pointage et il en prend la couleur.

0 Marqueur 1: Clic gauche de souris + Shift
0 Marqueur 2: Clic gauche de souris + Ctrl
L’écart entre les deux repères est affiché en valeur absolue. L’écart de grandeur de l’axe des x est systématiquement indiqué alors que l’affichage de la différence sur l’axe des y sera effectif à unités identiques.

L’horodatage des valeurs extrêmes (p.e. 10ms) est précis à la milliseconde y compris pour des intervalles de
mesure plus longs (p.e. 10min).
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Nous régulons en mesure
Style de ligne de courbe

Quatre modes de représentation des lignes de courbes sont proposés :
1er.Relie les points de mesure entre eux (réglage par défaut pour toutes les courbes).
2e. Seuls les points de mesure sont représentés, sans qu’aucune ligne ne les relie entre eux.
3e. La représentation des niveaux par marches horizontales convient bien aux valeurs moyennes,
comme par exemple pour les points de puissance 10 minutes. La valeur moyenne est ici représentée par une marche qui démarre en fin d’intervalle de mesure et dont la longueur correspond à la durée de l’intervalle mesuré.

4e. La „représentation par marche décalée“ positionne le début de la marche en début d’intervalle
de mesure.
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Fonctions supplémentaires dans le menu du clic droit de souris:
- Supprimer les marqueurs – suppression des repères actifs
- Afficher le marquage (Flagging) = les données de mesure déterminées lors d'un creux
ou d’une coupure de tension, sont balisées. La balise peut être ici affichée ou masquée
- Echelle gauche/droite = la graduation de l’échelle peut être définie manuellement
- Echelle log
- Subdiviser axe = le logiciel sépare automatiquement les courbes par une mise à l‘échelle
adéquate de sorte qu'aucune courbe ne recouvre une autre (spécifique à la représentation des courbes oscillloscope)
- Pleine échelle = mise à l’échelle automatique entre les valeurs minimale et maximale affichées à l’écran
- Limites… = une ligne de seuil est ajustée sur le graphe
- Tout afficher = affichage de l’intégralité de la mesure
- Afficher 1 jour = plage de l’échelle temporelle fixée à un jour
- Afficher 7 jours = plage de l’échelle temporelle fixée à une semaine
- Afficher 2 semaines = plage de l’échelle temporelle fixée à quatorze jours
- Afficher 4 semaines = plage de l’échelle temporelle fixée à un mois
- Insérer un commentaire = Insertion d’un commentaire sur le graphique qui apparaitra à
l’impression
- Imprimer = impression des courbes présentent à l’écran sous forme de document
- Copier image = copie des courbes dans le presse-papier sous forme d’image avec la possibilité de la coller dans par exemple un document MS-WORD™
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Nous régulons en mesure
Paramétrage de valeurs limite
Plusieurs lignes de seuil horizontales à intégrer dans le graphique peuvent être définies sous le point de
menu „Limites…“. La couleur, la valeur de position, l’axe des Y sont paramétrables.
Exemple: Seuil de tension à 207V (-10% de Unom)

Faire apparaitre les valeurs limites
La valeur de seuil d’une limite d’harmonique, de tension ou de déséquilibre à insérer est suggérée
automatiquement par le logiciel en fonction des valeurs limites des normes. Elle est proposée en valeur
absolue ou relative en fonction du choix de l’„Affichage des harmoniques“ prédéfini dans le menu „Configuration“.
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Insérer, éditer, déplacer, supprimer un commentaire
La fonction „Insérer un commentaire“ permet d’intégrer autant de texte que souhaité à la représentation graphique.
Pour déplacer un commentaire, il faut le pointer avec le curseur de la souris en maintenant le clic
gauche appuyé puis déplacer le curseur. On peut alors effacer le commentaire par la fonction Windows
„supprimer“.
Le texte est éditable par un double clic de souris.
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Nous régulons en mesure
14.5.6
Enregistrements oscilloscope
L’onglet vertical „Oscilloscope“ présente la liste de tous les enregistrements de formes d’ondes provoqués sur déclenchement manuel ou par dépassement de seuil. Cette liste peut être classée dans le
temps ou suivant la condition de déclenchement.
Un double clic sur la ligne ou un clic du bouton
affiche les courbes des valeurs
instantanées des signaux.
Chaque enregistrement contient toutes les tensions simples et composées et tous les courants.

Liste des enregistrements oscilloscope

Ligne de déclenchement

Les deux touches
font défiler l’affichage des différents enregistrements. Le logiciel mémorise
les réglages de l'image précédente pour les suivantes (choix des canaux, échelle, limite).
Menu „clic droit de souris“:

Afficher ou masquer la ligne
de déclenchement
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Le passage en représentation spectrale FFT est activé lorsque l’on coche la case „FFT“.

0 PQ-Box 150 = DC à 10.000Hz
0 PQ-Box 200 = DC à 20.000Hz

Les champs de marqueur indiquent la fréquence et l’amplitude pointées dans le spectre.
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Nous régulons en mesure
14.5.7

Enregistrements 10ms efficaces

L’onglet vertical „10ms efficaces“ présente la liste de tous les enregistrements de valeurs efficaces 10ms
provoqués sur déclenchement manuel ou par dépassement de seuil. Cette liste peut être classée dans le
temps ou suivant la condition de déclenchement.
Un double clic sur la ligne ou un clic du bouton
efficaces 10ms des signaux.

affiche les courbes des valeurs

Liste de tous les enregistrements 10ms efficace

Les deux touches
font défiler l’affichage des différents enregistrements. Le logiciel mémorise
les réglages de l'image précédente pour les suivantes (par exemple: affichage des tensions seules, sans
les courants).
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14.5.8

Enregistreur de transitoires rapides (option pour le PQ-Box 200)

L’onglet vertical „transitoire“ présente la liste de tous les enregistrements de transitoires provoqués sur
déclenchement manuel ou par dépassement de seuil. Cette liste peut être classée dans le temps ou par
déclenchement.
Un double clic sur la ligne ou un clic sur

affiche les graphiques des transitoires.

FFT des transitoires
L’affichage, jusqu’à un maximum de 1 MHz, du spectre fréquentiel des amplitudes est activé en cochant
la case „FFT“. La bande de fréquence disponible du spectre de la représentation FFT est fixée à la moitié
de la fréquence d’échantillonnage prédéfinie.
(Exemple: fréquence d’échantillonnage 1MHz = spectre jusqu’à 500kHz)
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Nous régulons en mesure
14.5.9

Enregistreur de signal de télécommande (TCFM)

L’option „R1 – Signal de télécommande“ confère au PQ-Box la capacité de déclencher un enregistrement d’une fréquence de télécommande ciblée. Le télégramme est enregistré avec une résolution de
10 ms sur la durée d'enregistrement définie, avec une durée maximale de 210 secondes.
L’exemple montre une fréquence de 180Hz enregistrée en tension et en courant pendant 1 minute et 40
secondes.

Présentation de tous les enregistrements de télécommande dans le tableau et l’aperçu graphique

L’installation de l’option TCFM est visible sur la page d’affichage N°5 de l’appareil (licence E) et avec le
logiciel sur le fichier de mesure par l’onglet vertical „Informations“ Modèle PQ-Box = PQ-Box Télécde.
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14.5.10

Perturbations

L’onglet vertical „Perturbations“ regroupe toutes les violations des valeurs limites réglées.
Un clic sur la touche
affiche la liste détaillée des perturbations de la qualité de
l’électricité avec l’indication des horodatages et des valeurs extrêmes.

Un clic sur la touche
représente tous les événements dans un graphique ITIC amplitude/durée. Toutes les valeurs extrêmes des divergences marquées avec la tension nominale sont représentées en fonction de leurs durées, par un point.
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Nous régulons en mesure

En complément au graphique ITIC, le tableau statistique UNIPEDE classe les creux et les surtensions.
Le mode de classification statistique peut être commuté dans WinPQ mobil sous Configuration / Général

entre EN50160 et NRS 048 (Norme PQ Sud-Africaine).
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14.5.11
Export des données – Valeurs d’intervalle
Le format d'exportation des données de mesure peut être fixé sous „Configuration / Export“. Le séparateur de décimal est une virgule dans la version française de Windows, et d’un point dans la version anglaise.

Toutes les valeurs d’intervalle d’une mesure peuvent être exportées via „Données / Export en CSV“ pour
être utilisées par exemple dans MS Excel.

Dans le menu suivant, tous les résultats de mesure souhaités peuvent être sélectionnés et exportés dans
l’ordre de la sélection dans un fichier par la touche „Export“. Différents fichiers de sélection peuvent
être sauvegardés sous „Enregistrer la sélection“ (par exemple export de toutes les harmoniques).
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Nous régulons en mesure
Le nom du fichier exporté et le répertoire d’enregistrement peuvent être librement choisis.

Exemple d’un fichier exporté dans MS-Excel:

L'ordre de sélection des données dans le menu de sélection définit automatiquement l'ordre des colonnes dans le fichier d'exportation.
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Lors d’un export CSV, les valeurs efficaces minimales et maximales sont exactement horodatées, à
l’exception des flicker court-terme (Pst) et long terme (Plt), lesquels sont toujours produits à 10 min
indépendamment de la durée d’intervalle de mesure programmée.

14.5.12

Fonctions supplémentaires

Le menu „Fenêtre/Diviser“ partitionne l’écran pour afficher simultanément toutes les fenêtres actives.
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Nous régulons en mesure
Les zones affichées „Informations“ ou „Vue d’ensemble des données“ peuvent être masquées afin
d’étendre la fenêtre d’évaluation. Le menu „Affichage“ permet de les réactiver.

Masquer la zone „Vue
d’ensemble des données“
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Comparer deux mesures différentes.

Au cours d’une analyse, il est possible d'ouvrir une autre mesure, et d’afficher des fenêtres de résultats
de mesure juxtaposées à celles de la mesure précédente pour effectuer des comparaisons.
Illustration: deux mesures différentes représentées ensemble (2 rapports EN50160;
2 diagrammes niveau/temps).
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Nous régulons en mesure

15.

Valeurs limites, seuils et configuration du PQ-Box

L'icône „Configuration appareil“
permet de modifier le paramétrage de l’appareil, les conditions de
déclenchement d’enregistrement et les valeurs limites du PQ-Box.

 Charger dans le logiciel la configuration actuelle de l’appareil
 Envoyer la configuration active du logiciel à l’appareil
 Ouvrir un répertoire de fichiers de configuration sur le PC
 Enregistrer une configuration globale d’appareil comme fichier modèle
sur le PC.
 Réinitialiser toutes les valeurs limites et tous les seuils de déclenchement au réglage par défaut
 Synchroniser l’horloge du PQ-Box sur celle actuelle du PC.
 Avec ce champ activé, le PQ Box se synchronise automatiquement avec
l’envoi de configuration du PC.
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Démarrer et arrêter sur l’appareil une campagne de mesure.

15.1

Configuration de l’appareil – Réglages de base
Les réglages tels le type de réseau, la tension nominale et le rapport de transformation des
courants et des tensions sont effectués dans le menu Réglages de base.

Choix du type de réseau:







Monophasé (Phase L1)
3 fils (Réseau isolé sans neutre)
4 fils (L1, L2, L3, N et terre)
Connexion V (à choisir pour des transformateurs de mesure connectés en V sur des réseaux
moyenne ou haute tension. U2 est raccordé à la terre).
Triangle neutre décalé
Biphasé

En sélectionnant le réseau à 3 fils ou 4 fils, l'appareil adapte ses références. Dans un réseau isolé à 3 fils,
les analyses suivant la norme EN50160 sont effectuées à partir des tensions composées, alors que dans
un réseau à 4 fils (réseau à la terre), elles sont déterminées à partir des tensions simples. Dans un réseau
monophasé, seules les mesures de la phase L1, N et PE sont enregistrées.

Si ce champ est activé, seules les valeurs de mesure des tensions sont enregistrées.
Aucune valeur de mesure de courant et de puissance n‘est enregistrée. La quantité de données enregistrées se réduit d‘environ 40 %.
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Nous régulons en mesure
Une campagne de mesure peut être renseignée avant son lancement avec un texte (de 32 caractères au
maximum) dans le champ „Identification“. Ce texte se retrouve dans le champ „Commentaire 2“ à
l’issue du transfert des résultats de mesure au PC.

Circuit Aron pour la connexion des transformateurs de courant:

Cette topologie est utilisée en présence de convertisseurs de courant en circuit Aron dans un réseau
moyenne ou haute tension. Le courant I L2 n'est pas raccordé mais est calculé par le PQ Box.
Le PQ Box rapporte tous les seuils de déclenchement et les événements à la tension nominale réglée.
La tension nominale pour un réseau 3 fils est la tension composée convenue contractuellement, par
exemple 20.400V. Pour un réseau 4 fils, c’est la tension simple, p. ex. 230V.

L'intervalle de mesure du PQ Box peut être réglé librement sur une plage comprise entre 1 seconde et
1 800 secondes. Le réglage par défaut est de 10 minutes car il est prescrit de façon précise dans les
normes EN50160 et IEC61000-2-2.
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Volume de données généré
Le réglage de l'intervalle de mesure à des valeurs inférieures à 60 secondes ne convient qu'à de courtes
périodes de mesures (quelques secondes) car une très grande quantité de données est enregistrée par
l'appareil de mesure. 3.500 différents paramètres sont enregistrés en parallèle.
Exemples de volumes de données pour les enregistrements continus. Les enregistrements sur déclenchement augmentent la capacité mémoire nécessaire:
0 Un intervalle de mesure de 10 minutes génère sur une semaine un volume d’environ 15 Mo
0 Un intervalle de mesure de 1 seconde génère sur 30 minutes un volume d’environ 15 Mo
Le volume de données qui en résulte peut être limité de deux façons:
a) Enregistrement de la tension seule
Aucun courant ni aucune puissance ne sont mémorisés dans cette configuration. La réduction du volume de données est d’environ 40%.
b) Enregistrement des paramètres de base seulement
Les paramètres de base comprennent les mesures suivantes:
(Les harmoniques, les interharmoniques, les déphasages ne sont pas enregistrés)
Tous les enregistreurs sont actifs.
Bilan, Evénements, Marquage (Flagging)
Fréquence du réseau
Valeurs extrêmes de la fréquence
Grandeurs de tension
Valeurs extrêmes de tension, Flicker gênant
Grandeurs de courant
Valeurs extrêmes de courant
Puissances
Valeurs extrêmes de puissance
Signal de télécommande (TCFM)
THC, Facteur K, Déphasages, Systèmes directs, inverses, homopolaires
Puissance réactive de distorsion, Sens des puissances, Déphasages
Valeurs extrêmes de tension, Valeurs extrêmes de télécommande
Variation de tension, Déséquilibre, PWHD
Valeurs de courant, composants symétriques, Déséquilibre, PWHD, PHC
Puissances, cosPhi, sinPhi, tanPhi, Puissances du fondamental
Variations de la puissance réactive du fondamental
Valeurs extrêmes de puissance réactive
Valeurs extrêmes de puissance apparente
Grandeurs de puissance
Intervalle 10-15-30-minutes
Puissance réactive de distorsion, Sens des puissances, Déphasage
Valeurs de puissance, cosPhi, sinPhi, tanPhi, Puissances du fondamental
Variation de la puissance réactive du fondamental
Grandeurs de tension
0 Une mesure avec un intervalle d’1 seconde pendant 1h nécessite environ 6,6 Moctets.
0 1 Go de mémoire permet une durée d’enregistrement d’environ 6,6 jours dans ces conditions.
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Nous régulons en mesure
Réglage des rapports de transformation

Les rapports de transformation des convertisseurs de courant et tension auxquels l'analyseur de réseau
est raccordé doivent être saisis dans les réglages de base de la configuration de mesure.
Exemple:
Tension:
primaire = 20.000V; secondaire = 100V; Rapport de transformation UL1 = 200
Courant:
100A / 5A = Rapport de transformation I1 = 20

Moyenne des puissances:
Toutes les valeurs de puissance sont de plus moyennées sur un intervalle au choix de 10, 15 ou 30 minutes. Ces intervalles débutent toujours en synchronisation avec les heures pleines.

Réglage de base du mode de calcul des puissances

Le mode de calcul des puissances dans le firmware de l’appareil peut être choisi parmi 2 algorithmes:
0 Calcul des puissances selon DIN40110-Partie 2 – en intégrant la puissance réactive de déséquilibre (cela correspond au réglage usine de l’appareil)
0 Calcul simplifié des puissances sans se préoccuper de la puissance de déséquilibre dans les puissances triphasées
Ce choix a une influence sur les valeurs de puissance affichées sur l'écran de l'appareil, transmises lors
des mesures en ligne ainsi que sur les valeurs des mesures enregistrées.
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Entrée AUX (ne concerne que le PQ-Box 200)
L’entrée AUX peut être activée ou désactivée.
Le réglage de base du PQ-Box est: 1 A / 1 mV.

Exemple 1: Une pince de courant de 20A/200mV requiert la saisie d’un rapport de *0,1
Exemple 2: Raccordement d’un capteur de température de 100°C pour 1000 mV en sortie.
Rapport de transformation = 0,1 (0,1°C / 1mV)

Suivi du signal de télécommande (TCFM):

Une fréquence au choix comprise entre 100 Hz et 3.750 Hz peut être saisie dans le champ fréquence de
télécommande. Celle-ci est mémorisée en permanence en valeur maximale 200 ms dans les enregistrements continus, même si l’option analyse du signal de télécommande R1 n’est pas active.
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Nous régulons en mesure
Option analyse du signal de télécommande (R1):
Avec l’option analyse du signal de télécommande installée, il est possible de démarrer un enregistreur
supplémentaire pour la fréquence définie. Cet enregistreur mémorise toutes les tensions et tous les
courants du signal de télécommande.
La durée d'enregistrement, la largeur de bande du filtre et le niveau de déclenchement peuvent être
réglés pour cet enregistreur. La durée maximale d’enregistrement est de 210 secondes.
L’installation de l’option „Signal de télécommande“ dans l’appareil peut être vérifiée sur la dernière
page d’affichage à l’écran du PQ-Box par la présence de la mention: PQ-Box 200 + S.
L’enregistreur optionnel peut être activé ou non.

1 Attention: L'enregistreur de fréquence de télécommande peut générer de grandes quantités
de données et doit être activé uniquement en cas de nécessité d’analyse spécifique de cette
fréquence.

Programmer l’horodatage de la mesure
L’horodatage du démarrage et de l’arrêt de l’enregistrement de la mesure peuvent programmés à
l’avance.

Si la touche Début/Fin du PQ-Box est actionnée avant l’horodatage du démarrage de la mesure,
l’appareil commence immédiatement l'enregistrement.
Si la touche Début/Fin du PQ-Box est actionnée avant l’horodatage de l’arrêt de la mesure, l’appareil
stoppe immédiatement l’enregistrement.

Régler la date et l’heure du PQ-Box:

Synchronise l'heure du PQ-Box avec celle du PC au moment du clic sur la
touche. L'heure du PQ-BOX n’est ensuite pas mise à jour en permanence sur le menu de configuration
du logiciel.
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15.2

Configuration – Valeurs limites EN50160 / IEC61000-2-2 / IEC61000-2-4
Une combinaison des valeurs des limites définies dans les normes EN50160 et IEC61000-2-2
sont préréglées par défaut dans la configuration. L'utilisateur peut modifier chacune de ces
valeurs.

Le bouton

réinitialise les valeurs limites à celles des normes.

2ème à 25ème harmonique
EN50160

26ème à 50ème harmonique
IEC61000-2-2

La norme EN50160 ne prescrivant des valeurs limites que jusqu’au rang harmonique 25, les valeurs des
rangs 26 à 50 sont celles définies par la norme CEI61000-2-2.
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Le bouton
présente le chemin d’accès permettant de choisir une configuration à
ouvrir parmi les différentes variantes enregistrées sur le PC. Parmi ces modèles se trouve le fichier de
valeurs limites correspondant à la norme CEI61000-2-4 applicable aux réseaux industriels.
Le bouton
Box par celle présente à l’écran.

permet de remplacer la configuration enregistrée dans le PQ-

Calcul du THD

Le mode de calcul de la valeur du THD des tensions et des courants peut être sélectionné:
- H2 à H40 (mesure selon EN50160)
- H2 à H50 (mesure selon CEI61000-x-x)

Calcul des harmoniques de tension et de courant

La méthode de calcul pour les groupes d’harmoniques peut être choisie en fonction du domaine
d’application (mesure de la qualité de la tension ou contrôle d’installation et de machine).

0 CEI61000-4-30 Class A pour les mesures EN50160
0 Avec regroupement (CEI61000-4-7 chap. 5.5.1) pour le contrôle du matériel selon CEI 61000-3-X
Les harmoniques sont évaluées par mesure de sous-groupe (rang harmonique 2 = 75Hz à 125Hz).
Les interharmoniques sont aussi évaluées par mesure de sous-groupe (55Hz à 95Hz).
0 Sans regroupement – Observation de la fréquence spectrale seule sans les bandes latérales
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15.3

Réglage des seuils de déclenchement d’enregistrement oscilloscope
Les critères de déclenchement d’enregistrement des formes d’onde peuvent être définis
dans le menu „Oscilloscope“. Le réglage par défaut propose des seuils en valeur efficaces de
+10% et -10% de la tension nominale.

Un champ en fond gris
et non coché indique que la fonction de déclenchement n’est
pas activée pour la grandeur considérée. Toutes les conditions de déclenchement peuvent être exploitées en parallèle et sont liées par une fonction „ou inclusif“.

La „Durée d’enregistrement“ est la durée totale de l’enregistrement des formes d’onde, en millisecondes.
La durée de l’intervalle de temps qui précède le moment du déclenchement de l’enregistrement est
fixée dans „Prédéclenchement“. Elle est incluse dans la „Durée d’enregistrement“.
La durée totale d’enregistrement et la durée de pré-déclenchement sont réglables de 20 à 4.000 ms.
Déclenchement automatique des enregistrements de formes d’onde : Auto-déclencheur
Si ce champ est activé, le PQ-Box adapte automatiquement chacun des seuils de déclenchement activés
du menu si un des seuils a été réglé à une valeur trop sensible, afin de limiter l’enregistrement de données inutiles. L’„Auto-déclencheur“ agit de façon sélective pour chacun des seuils en l'augmentant. En
cas de diminution établie du niveau de la grandeur en dépassement, le seuil est alors automatiquement
ramené à sa valeur précédente.
Un enregistrement, dont on peut extraire la charge harmonique sur la durée de
l’enregistrement par la fonction FFT intégrée au logiciel, est effectué à intervalle
régulier ici défini, après activation en cochant la case.
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Explication sur les critères de déclenchement:
Si la valeur des seuils de déclenchement est indiquée en „%“, elle se réfère à la tension nominale indiquée dans la configuration; par exemple 20 300 V ou 400 V.
Seuil bas [%] :
Seuil haut [%] :
Variation efficace [%] :
Saut de phase [°] :
Enveloppe [%] :

- déclenche un enregistrement lors d'un passage d’une valeur efficace 10
ms de la grandeur considérée, sous le seuil fixé.
- déclenche un enregistrement lors d'un passage d’une valeur efficace 10
ms de la grandeur considérée, au-dessus du seuil fixé.
- déclenche un enregistrement lors d'une variation entre deux valeurs efficace 10 ms successives, supérieure au niveau fixé.
- déclenche un enregistrement lors d'un saut de phase entre deux passage
à zéro successifs du signal considéré, supérieur au niveau fixé en „°„.
- déclenche un enregistrement lorsque la valeur instantanée d’un échantillon de la grandeur considérée, sort de la bande de tolérance enveloppe
définie. Un réglage approprié de la bande de tolérance est généralement
compris entre 10 % et 25 % de la tension nominale.

Exemple : Réglage enveloppe 20% (seuils : +10/-10%)

Encoches de commutation:

Temps mort lors de déclenchement d’enveloppe:
Le déclenchement sur sortie de la bande de tolérance enveloppe peut générer un grand
nombre d’enregistrements oscilloscope en peu de temps. Afin de limiter le volume de données, un temps minimum de pose peut être fixé entre chaque enregistrement.
Exemple: Temps mort = 5 secondes
A l’issue d’un enregistrement de formes d’onde, la fonction de déclenchement d’enveloppe
est désactivée pendant 5 secondes pendant que toutes les autres fonctions restent opérationnelles sans influence par la période de pause.

Hystérésis: La norme CEI61000-4-30 prévoit une hystérèse pour les événements.
Exemple : valeur de détection de creux de tension = 90%, hystérèse = 2%. Le creux débute
au passage sous le seuil de 90% et s’achève lorsque le niveau de tension du réseau repasse
au-dessus de 92% de la tension nominale.

96
STY-

15.4

Réglage des seuils de déclenchement d’enregistrement 10ms efficace

Les critères de déclenchement pour l'enregistrement de valeur efficace peuvent être
fixés dans le menu „Enregistreur 10ms efficace“. Les valeurs de réglage par défaut sont
de +10% et -10% de la tension nominale.
Les fonctions de déclenchement ne sont actives que pour les grandeurs cochées. Elles
sont inopérantes pour les grandeurs sans coche (voir 15.3).

La „Durée d’enregistrement“ est la durée totale de l’enregistrement de la courbe 10ms eff., en secondes.
La durée de l’intervalle de temps qui précède le moment du déclenchement de l’enregistrement est
fixée dans „Prédéclenchement“. Elle est incluse dans la „Durée d’enregistrement“.
La durée totale d’enregistrement et la durée de pré-déclenchement sont réglables de 1 à 600 secondes.

Déclenchement automatique des enregistrements de courbe 10ms efficace : Auto-déclencheur
Si ce champ est activé, le PQ-Box adapte automatiquement chacun des seuils de déclenchement activés
du menu si un des seuils a été réglé à une valeur trop sensible, afin de limiter l’enregistrement de données inutiles. L’„Auto-déclencheur“ agit de façon sélective pour chacun des seuils en l'augmentant. En
cas de diminution établie du niveau de la grandeur en dépassement, le seuil est alors automatiquement
ramené à sa valeur précédente.
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15.5

Déclenchement par l’entrée binaire (uniquement pour le PQ-Box 200)

L’enregistrement des formes d’ondes et des courbes de valeurs efficaces 10ms peut être déclenché par
l’entrée binaire.

Une entrée numérique sous la forme de deux connecteurs 4 mm permet le déclenchement externe des
enregistrements des formes d’onde et des valeurs efficaces 10ms.
Les signaux CA (AC) et CC (DC) jusqu'à 250 V peuvent être traités. Un déclenchement peut être exécuté
sur un front montant et un front descendant. Le seuil de basculement est de 10 V.

15.6

Mesure des transitoires rapides (option T1 pour le PQ-Box 200)

Le menu „Transitoire“ propose le réglage des paramètres d’enregistrement suivants:

0 Seuils de déclenchement pour l’enregistrement des transitoires
Seule l’amplitude relative du transitoire au fondamental déclenche l’enregistrement. L’amplitude du
signal global duquel l’amplitude du fondamental est soustraite sert donc de référence de déclenchement.
0 La fréquence d’échantillonnage peut être réglée entre 200kHz et 2MHz.
La durée de l’enregistrement totale dépend de la fréquence d'échantillonnage et est de 32ms à 2 MHz
et 320ms à 200kHz.
La durée de l’intervalle de temps qui précède le moment du déclenchement de l’enregistrement est
fixée à 50% de la durée de l’enregistrement totale.

0 En cochant les choix dans „enregistrer aussi“, un enregistrement oscilloscope et / ou un enregis0

trement de courbe de valeurs 10ms efficaces peuvent être réalisés simultanément.
Des enregistrements transitoires sont cadencés automatiquement à intervalles réguliers dont la
durée est réglable dans „déclencheur temporel“.
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15.7

Mise à jour du firmware du PQ-Box 150 / 200
Il est possible de mettre à jour le firmware de L’analyseur ou bien d’équiper l’appareil avec
plus de fonctionnalités par un code de licence, via le menu „Mise à jour“.

La mise à jour du firmware est effectuée à partir du PC en communication USB ou Ethernet avec
l’appareil.
Etapes de la mise à jour des PQ-Box 150 et 200:
1) Alimenter le PQ-Box par son bloc d’alimentation
2) Raccorder le PQ-Box par USB ou TCP-IP au PC
3) Stopper la mesure en cours
4) Ouvrir le menu Configuration / Mise à jour dans le logiciel
5) Charger le fichier de mise à jour „MCU-Application“ dans l’appareil
Info: Le firmware associé est déjà inclus avec le logiciel
6) Le PQ-Box redémarre à l’issue d’une transmission du firmware réussie.

Mise à jour de licence:
Améliorer le PQ-Box
avec une licence.

15.8

Mise à jour de licence sur le PQ-Box

Le numéro de série de l’appareil en communication apparait en cliquant sur le bouton
. Afficher le code de licence dans le champ „Code licence“ en recherchant le répertoire le contenant ou en le
saisissant à l'aide du clavier. Si le code de licence correspond au numéro de série de l'appareil, le champ
„Mise à jour licence“ devient opérant et son activation déverrouille l’option.
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16.

Convertisseur de données

16.1

Modification postérieure des rapports de transformation

Le programme “Convertisseur de données” permet d’effectuer des corrections dans un fichier de mesure préexistant. Une erreur de réglage de tension nominale ou de définition de rapport de transformation de courant peut ainsi être corrigée postérieurement à la mesure.

1 Correction de la tension nominale p. e. de 400V à 20.000V
1 Correction du rapport de courant p.e. de 1:1 à 1:10

1)
2)
3)
4)
5)

Lancer le programme „Convertisseur de données“
Ouvrir le fichier de mesure à modifier avec „Parcourir“
Ouvrir le fichier de mesure à modifier avec „Parcourir“
Saisir les valeurs correctes de tension ou de rapports de courants
Les données mesurées sont convertie en cliquant sur „Appliquer“, une copie du fichier original
est mémorisé, reconnaissable par l’indication „nouveau“ dans le champ de commentaire N°4
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16.2

Combiner plusieurs mesures en une seule

Le programme „Convertisseur de données“ permet aussi de concaténer plusieurs mesures partielles en
une mesure globale.
1)
2)
3)
4)

Lancer le programme „Convertisseur de données“
Ouvrir la liste des fichiers de mesure à combiner avec „Parcourir“
Sélectionner deux fichiers de mesure ou plus en maintenant la touche contrôle du PC enfoncée
Cliquer sur „Combiner“ pour fusionner les fichiers et enregistrer le résultat en un nouveau fichier.
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17.

Mesure en ligne du PQ-Box vue du PC

La fonction „En ligne“ affiche les valeurs efficaces, les images d'oscilloscope, les harmoniques, les
interharmoniques et la direction de puissance des harmoniques à l’écran du PC. Les données affichées
sont rafraîchies toutes les secondes.
La mesure en ligne est possible en cours d’enregistrement d’une campagne de mesure, avant le début
ou après la fin de l’enregistrement d’une campagne de mesure.

17.1

Oscilloscope en ligne

Toutes les copies d’écran de mesures en ligne ci-après ont été réalisées avec le design „Black Magic“.
L’onglet „Oscilloscope“ ’affiche à l’écran la représentation en ligne des formes d’ondes de toutes les
voies de mesure.

Onglet - Oscilloscope

Marche = Les données sont
rafraichies chaque seconde
Arrêt = Les données présentes
restent figées à l‘écran

Durée de l’image Oscilloscope en nombre
d‘échantillons

Valeurs efficaces
importantes

Chacun des différents canaux peut être
affiché ou masqué sur la légende
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Marqueur 1
Marqueur 2
Différence

17.2

Analyse FFT en ligne

L’onglet „Spectre“ ouvre la représentation spectrale en ligne de toutes les harmoniques et interharmoniques de tous les courants et tensions en résolution fine.
0 PQ-Box 150
- Analyse CC (DC) à 10.000 Hz
0 PQ-Box 200
- Analyse CC (DC) à 20.000 Hz
Les méthodes de calcul FFT suivantes peuvent être choisies pour l’analyse en ligne:

0 0 - 3.000 Hz: formule selon CEI 61000-4-30 classe A (calcul FFT synchrone au réseau)
0 2 kHz – 10 kHz resp. 20 kHz: méthode de calcul selon CEI 61000 – 4 – 7 annexe B

Les fonctions suivantes sont accessibles par le menu „clic droit de souris“:
Imprime:
L'image actuelle est envoyée à l'imprimante
Presse-papier:
Le spectre est copié dans le presse-papier Windows
Incl. DC:
La part DC peut-être affichée ou non dans le graphique
Incl. fondamentale:
L'harmonique fondamentale peut-être affichée ou non dans le graphique
Partage axe:
Sépare l’écran en deux domaines pour les tensions et les courants
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Enregistrement des valeurs maximales:
Cette fonction permet de mémoriser les valeurs maximales des raies spectrales de la FFT en ligne (traits
pointillés). Il est ainsi déjà possible en ligne d’observer une augmentation du niveau harmonique dans le
temps au point de mesure.
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17.3

Harmoniques en ligne

’onglet „Harmoniques“ affiche toutes les harmoniques de courant et de tension (rangs 2 à 50) en ligne.
Les données sont calculées par l'appareil selon la CEI61000-4-30 classe A puis transmises au PC.
Onglet – Harmoniques (de tension et de courant)

De nombreuses fonctions sont disponibles par le menu „clic droit de souris“ :
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17.4

Interharmoniques en ligne

L’onglet „Interharmoniques“ affiche en ligne toutes les interharmoniques de courant et de tension
jusqu’à 2.500 Hz. Les données sont calculées par l'appareil de mesure conformément à la CEI61000-4-30
classe A selon le principe de regroupement, puis transmises au PC.
Onglet - Interharmoniques

Explication du principe de regroupement selon la CEI:
Des sous-groupes sont constitués pour l'évaluation des interharmoniques se manifestant dans le réseau.
Toutes les interharmoniques présentes entre deux harmoniques sont systématiquement regroupées en
un sous-groupe d'interharmoniques. Exemple à 50Hz: l’interharmonique 2 inclut la plage de fréquences
de 110Hz à 140Hz.
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17.5

Analyse des bandes de fréquences de 2kHz à 9kHz en ligne

L’onglet „2 à 9kHz“ affiche toutes les harmoniques de courant et de tension par bande de 200Hz. La
méthode de calcul est conforme à la CEI61000-4-7.
C’est la fréquence centrale qui est désigne la bande mesurée.
Exemple: toutes les fréquences comprises entre 8.805Hz et 9.000Hz sont incluses dans la bande 8,9kHz.

107
STY-

Nous régulons en mesure

17.6

Sens de transfert des harmoniques en ligne

L'onglet „Sens Harmo“ affiche le sens d’écoulement de la puissance des harmoniques au point de mesure. Une graduation sur l’échelle positive (+) indique le niveau de la puissance transférée du réseau
vers le consommateur (comme la 5ème harmonique dans l'exemple), alors qu’une graduation négative (-)
indique le transit de la puissance, du consommateur au réseau.

P2 U 2  I 2  cos  2

Remarque: Dans un réseau préalablement fournis en harmoniques de tension, l'indication de la direction des harmoniques n'est pas toujours sûre. Plus le réseau est chargé par le consommateur en harmoniques de courant avec moins d’harmoniques de tension préalablement présentes, plus ce signe a une
signification importante sur l’origine des harmoniques dans le réseau.
En d’autres termes, l’analyse du sens des harmoniques est délicate lorsque l’on pollue un réseau déjà
pollué en harmoniques.

+

-

Déphasage des harmoniques de courant:
Les valeurs apposées au bas du graphique indiquent l'angle des harmoniques de courant (rang 2 à 32)
par rapport à la fréquence fondamentale de la tension.
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Exemple:
À un point de raccordement et en présence de plusieurs consommateurs il faut évaluer si, par exemple,
les courants de rang 5 s’additionnent vectoriellement de façon favorable ou non. Dans notre exemple,
92 A de courant harmonique de rang 5 proviennent du consommateur A et 123 A du consommateur B.
Le résultat de la somme des valeurs complexes de ces contributions harmoniques est égal à 55,5A.
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17.7

Puissance des harmoniques en ligne

L’onglet suivant répertorie les angles de déphasage et les valeurs de puissance des harmoniques des rangs 2 à 40.
1) Déphasage des harmoniques de tension par rapport au fondamental de la tension
2) Déphasage des harmoniques de courant en référence au fondamental de la tension
3) Angle de phase phi des harmoniques respectives
4) Puissance active harmonique
5) Puissance réactive harmonique
6) Puissance apparente harmonique
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17.8

Diagramme temporel en ligne

Dans l’onglet „Diag. Temps“, les courbes des évolutions temporelles des tensions, courants et puissances peuvent être observées sur une période réglable (1, 3, 5 ou 10 minutes). Dans le menu du bouton droit de la souris, les échelles peuvent être adaptées et le graphe peut être copié dans le pressepapier.
La fonction „Effacer“ réinitialise l’affichage des courbes.
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17.9

Tables des valeurs numériques des mesures en ligne

Dans l'onglet „Détails“, les puissances actives, réactives et apparentes de chaque phase et les valeurs
triphasées sont affichées en ligne. QV désigne la puissance réactive de la fréquence fondamentale et D
la puissance réactive de distorsion.
Le facteur de puissance et l'angle de phase de l'harmonique fondamentale sont ensuite présentés.
Onglet – Détails

Désignation des grandeurs de puissances affichées en ligne
P = Puissance active
S = Puissance apparente
D = Puissance réactive de distorsion / Puissance déformante
Q = Puissance réactive totale
QV = Puissance réactive du fondamental
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17.10 Diagramme vectoriel en ligne
La fonction diagramme vectoriel „U/I/Phase“ représente le diagramme de Fresnel de toutes les tensions
et de tous les courants avec l’indication de leurs valeurs d’amplitude et d'angle.
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17.11 Triangle de puissance en ligne
L’onglet „Puissance“ donne une représentation tridimensionnelle des valeurs de puissance.
Il y a un graphique des triangles de puissance par phase et un pour la puissance totale du réseau.

Chaque graphique représente d’une part les grandeurs de puissance pour le signal global et d’autre part
les mêmes grandeurs de puissances pour le fondamental seul.
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17.12 Etat d’enregistrement du PQ Box en ligne
L’onglet „Etat du PQ Box“ permet d’interroger à distance l’appareil sur son état d’enregistrement.

0
0
0
0
0

Durée écoulée de la mesure en cours en „jours, heures, minutes, secondes“
Nombre d’enregistrements sur déclenchement dans la mesure en cours
Capacité utilisée de la mémoire de l’appareil de mesure
Capacité disponible de la mémoire de l’appareil
Date et heure actuelles de l’appareil
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18.

Grandeurs mesurées – Méthodes PQ-Box 150 / 200

18.1

Grandeurs de mesure cycliques PQ-Box 150 /200

Remarque: L'intervalle correspond à l'intervalle de mesure réglable librement (1 sec. à 30 min)
5 604 octets de données sont mémorisés pour chaque intervalle de mesure cyclique. En réservant par
exemple 500 Mo de mémoire pour les données de mesure cycliques, 91 360 intervalles de mesures peuvent être enregistrés jusqu'à ce que la capacité de mémoire réservée soit épuisée.
En réglant l'intervalle de valeur moyenne à 10 minutes, la durée d'enregistrement est de 632 jours.
Explication des symboles:

 = calculé et enregistré
* = calculé et affiché en ligne

Grandeurs mesurées primaires:
Durée de l’intervalle de moyenne
10ms
Grandeur mesurée
Valeurs efficaces de u1E/N, u2E/N, u3E/N , uNE, u12, u23, u31 :
*
U1E/N, U2E/N, U3E/N, UNE, U12, U23, U31
*
Valeurs efficaces de i1, i2, i3, i/N :
I1, I2, I3, I/N
Puissances actives de phase :
P1, P2, P3
Fréquence (oscillation de base) :
*
f
Valeurs efficaces des composants continus DC et harmonique
fondamentale
pour chacun des canaux de mesures 1..8
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Grandeurs mesurées dérivées:
Durée de l’intervalle de moyenne
10ms
Grandeur mesurée
Harmoniques normative des tensions (n=1..50) de
u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31 :
U1E/N-n, U2E/N-n, U3E/N-n, UNE-n, U12-n, U23-n, U31-n
Harmoniques des courants (n=1..50) de
i1, i2, i3, i/N : I1-n, I2-n, I3-n, I-n
Interharmoniques normative des tensions (n=0..49) de
u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31 : U1E/N-n+0.5, U2E/N-n+0.5, U3E/Nn+0.5, UNE-n+0.5, U12-n+0.5, U23-n+0.5, U31-n+0.5
Interharmoniques des courants (n=0..49) de
i1, i2, i3, i/N : I1-n+0.5, I2-n+0.5, I3-n+0.5, I-n+0.5
Valeurs efficaces signal de télécommande (TCFM) de
u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23, u31 : U Télécommande centralisée (200 ms)
US1, US2, US3, USN, US12, US23, US31
Direction d'écoulement des puissances harmoniques
(n=1..32)
sur L1, L2, L3 : FD1-n, FD2-n, FD3-n
Taux global de distorsion harmonique des tensions (THD)
(2ème à 40ème harmonique) de u1E/N, u2E/N, u3E/N, uNE, u12, u23,
u31 :
THD1E/N, THD2E/N, THD3E/N, THDNE, THD12, THD23, THD31
Taux global de distorsion harmonique des courants en %
2ème à 40ème harmonique de i1, i2, i3, iN :
THD1, THD2, THD3, THD/N
Taux global de distorsion harmonique des courants en Ampères (2ème à 40ème harmonique) de i1, i2, i3, iN :
THD(A)1, THD(A)2, THD(A)3, THD(A)N
Facteurs K (facteur de réduction transformateur) de i1, i2, i3,
i/N
k1, k2, k3, k/N
Moyenne de I1, I2, I3 , IN
Puissance active totale :
*
P
Puissances apparentes de phase :
S1, S2, S3
Puissances réactives de phase (avec signal) :
*
Q1, Q2, Q3
Puissance réactive de distorsion de phase :
D1, D2, D3
Puissance apparente totale, réseau 3/4 conducteurs
*
n. DIN 40110 : S
Puissance réactive totale :
*
Q

0.2s

1s

*



Intervalle


*





*





*





*



*





*





*





*





*





*
*







*





*





*





*





*
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Durée de l’intervalle de moyenne
10ms
Grandeur mesurée
Puissance réactive de distorsion totale :
D
Énergies actives totales de phase :
E1, E2, E3
Énergie active totale collective :
E
Énergies actives de phase fournies :
-E1, -E2, -E3
Énergie active collective fournie :
-E
Énergies actives de phase consommées :
E1, E2, E3
Énergie active collective consommée :
+E
Énergies réactives totales de phase :
EQ1, EQ2, EQ3
Énergie réactive totale collective :
EQ
Énergies réactives fournies (inductives) de phase:
-EQ1, -EQ2, -EQ3
Énergies réactives collectives fournies (inductives) :
-EQ réseau
Énergies réactives de phase consommées (inductives) :
+EQ1, +EQ2, +EQ3
Énergie réactive consommée collective (inductive) :
+ EQ réseau
Facteurs de puissances actives :
PF1, PF2, PF3, PF
Facteurs de puissances réactives :
QF1, QF2, QF3, QF
Fonction d'affichage facteur actif :
Y1, Y2, Y3, Y
Différence de phase tension-courant (harmonique fondamentale) : 1, 2, 3
Différence de phase tension-tension de référence (harmo*
nique fondamentale) de u1E/N, u2E/N, u3E/N , uNE, u12, u23, u31 :
1E/N, 2E/N, 3E/N, NE, 12, 23, 31
Sens de rotation (harmonique fondamentale) :
Intensités de flicker u1E/N, u2E/N, u3E/N :
Pst1E/N, Pst2E/N, Pst3E/N
Intensités de flicker de u12, u23, u31 :
Pst12, Pst23, Pst31
Système direct, inverse, homopolaire de tension
*
Déséquilibre de tension uu
Déséquilibre de tension u0
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0.2s

1s

*



Intervalle


*





*





*





*





*





*





*





*





*





*





*





*

















*





*





*


*
*
*









Durée de l’intervalle de moyenne
Grandeur mesurée
Valeurs extrêmes de tension 10 ms par intervalle de mesure
U1E/N-1/2, U2E/N-1/2, U3E/N-1/2, UNE-1/2, U12-1/2, U23-1/2,U31-1/2
Système direct, inverse, homopolaire de courant
Déséquilibre de courant uu
Déséquilibre de courant u0
Valeurs extrêmes de courant 10 ms par intervalle
I1-1/2, I2-1/2, I3-1/2, I/N-1/2
Valeurs extrêmes de puissance 200 ms
P1-10/12, P2-10/12, P3-10/12, P10/12
Valeurs extrêmes de fréquences de
f (10s) et f (200ms)
Maxima de US1-10/12, US2-10/12, US3-10/12, USN-10/12, US12-10/12, US2310/12, US31-10/12

10ms

0.2s

1s

Intervalle


*
*
*
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18.2

Méthodes de mesure / Formules PQ-Box

Echantillonnage du signal:
Les signaux aux entrées de tension et de courant sont filtrés avec un filtre anti-repliement et numérisés
par un convertisseur 24 bits.
Le taux d’échantillonnage à la fréquence nominale est de:
0 PQ-Box 150 20,48 Kéchantillons/s.
0 PQ-Box 200 40,96 Kéchantillons/s.
L'agrégation des valeurs mesurées est conforme à la norme CEI61000-4-30 pour appareils de classe A.

Valeurs efficaces des tensions et des courants, valeur moyenne, minimale et maximale
U eff / I eff
La valeur moyenne par intervalle de la tension ou du courant est la valeur moyenne des valeurs efficaces
(RMS) sur la d de l'intervalle définis.
U min / max; I min / max
La valeur efficace 10ms (à 50Hz) la plus élevée et la valeur la plus faible sont mémorisées pour chaque
intervalle de mesure.

Signal de télécommande (TCFM)
U Signal de télécommande centralisée (200ms)
Une fréquence peut être définie au choix dans la configuration du PQ Box. Celle-ci est représentée
comme valeur maximale 200 ms au sein d'un intervalle de mesure.

Flicker Pst / Plt
Les intensités de papillotement lumineux de courte durée - Flicker Pst (10min) et les papillotements de
longue durée - Flicker Plt (2h) sont calculées pour les tensions en étoile et les tensions en triangle. Pst et
Plt sont définis par la norme EN 61000-4-15: 2010.
Les recommandations de réalisation sont tirées de la source „Mesure CEM des papillotements de la
tension et du flicker avec le CEI-flickermètre“ de W.Mombauer, éditions VDE, séries VDE „Normes compréhensibles“, ISBN 3-8007-2525-8.
La durée de l’intervalle est fixée à 10 minutes pour le calcul du Pst et est indépendante du choix de la
durée de l’intervalle de mesure.
Formule de calcul du Plt:
Plt  3

1 12 3
 Pst ,i
12 i 1

Le flickermètre peut être paramétré dans la configuration de l’appareil en fonction des types de réseau
suivants:
230V/50Hz; 230V/60Hz et 120V/50Hz; 120V/60Hz

THD – PWHD – facteur K
Part totale de l'oscillation harmonique, le calcul a lieu selon les formules suivantes conformément à la
CEI61000-4-7.
Le mode de calcul de la valeur du THD des tensions et des courants sont réglables dans la configuration
de l’appareil.
- H2 à H40 (mesure selon EN50160)
- H2 à H50 (mesure selon IEC61000-x-x)
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THD tension:
40
2
 U

2
THD 
u
U1

THD courant en %:
40 2
 I

2
THD 
i
I1
THD(A) courant en ampère:

THC 

40 2
 In
n 2

PWHD – Distorsion harmonique partiellement pondérée
Le calcul du THD partiellement pondéré intègre les harmoniques de la 14ème à la 40ème.
40

nC

n 14

PWHD 

2
n

C1
PHC – Courant harmonique impair partiel
Le PHC est calculé à partir des harmoniques de courant impaires n = 21..39.

PHC 

39

C

n  21, 23

2
n

Facteur K
Les valeurs des facteurs K sont calculées pour des courants de phase à partir des valeurs efficaces correspondantes Cn des harmoniques n = 1..40.
Le facteur K est une unité de mesure qui indique la capacité d'un transformateur à résister aux harmoniques de courant d'un système.
Différents fournisseurs de transformateurs proposent par exemple des transformateurs avec des facteurs K=4, K=13, K=20 et K=30.
Les transformateurs sont plus fortement échauffés par une harmonique de courant plutôt que le 50 Hz.
Un transformateur avec un facteur K plus élevé résiste mieux et n'est pas autant échauffé qu'un transformateur avec un faible facteur K.
Le PQ Box indique le facteur K des courants. Seules les valeurs K qui surviennent à puissance maximale
sont intéressantes. Tout comme le THD des courants en %, la valeur n'est pas pertinente pour des courants très faibles.
40

K 

 n  C 

2

n

n 1

40

C
n 1

2
n
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Harmoniques / Interharmoniques
La détermination des valeurs par intervalle des harmoniques et des interharmoniques est effectuée
d'après les méthodes de la norme CEI61000-4-30 classe A sur la base des valeurs de 10/12 périodes.
Le PQ Box mesure les harmoniques jusqu'au 50ème rang pour toutes les voies de tension et de courant.
Des sous-groupes d'interharmoniques sont constitués pour évaluer les interharmoniques. 50 sousgroupes sont enregistrés pour tous les voies de courant et de tension.
harmonic
subgroup n+1

interharmonic
subgroup n+2,5

DFT output
harmonic
n
order

n+1

n+2

n+3

Exemple:
„IH0“ est le premier groupe d'interharmoniques et couvre la plage de fréquences de 5 Hz à 45 Hz.
Les harmoniques de n=0...50 sont calculées.
Harmonique de tension (normative, 10/12 périodes):

U n 10 / 12 

1 n N 1
  Ck
2 k  n N 1
U nom

2

Harmonique de courant:

I n 10 / 12 

1 n N 1
  Ck
2 k  n N 1

2

Analyse des fréquences 2kHz à 9kHz
L’analyse des fréquences de 2kHz à 9kHz est effectuée par bande de fréquences de 200Hz de largeur.
La fréquence indiquée est la fréquence centrale dans cette bande 200Hz.

Exemple: La bande de fréquence 8,9 kHz couvre toutes les bandes spectrales 5 Hz de 8.805Hz à 9.000Hz
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Puissance réactive / Energie réactive
La configuration du PQ Box donne le choix parmi deux variantes de calcul de la puissance:
a) Calcul de puissance simplifié
Puissance réactive du réseau sans les composants de déséquilibre:
2

Q  QV  D 2

Q ∑ = Q L1+ Q L2 + Q L3

b) Mesure selon DIN40110 partie 2
Puissance réactive incluant la puissance réactive de déséquilibre:

QL10/12  Sgn L10/12   S L210/12  PL210/12
Q10/12  Sgn110/12   S102 /12  P102 /12
Energie réactive:
„Fourniture d'énergie réactive“ énergies réactives inductives +EQ:

QS n   QL 10 / 12 n 

für : QL10/12 (n)  0

QS (n)  0

für : QL10 / 12 (n)  0

„Consommation d'énergie réactive“ énergies réactives capacitives -EQ:

QS n  QL10/12 n

für : QL10/12 (n)  0

Puissance réactive fondamentale:
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Puissance réactive de distorsion - D
La puissance réactive de distorsion (aussi appelée puissance réactive d'oscillation harmonique) décrit
une forme spéciale de puissance réactive occasionnée dans les réseaux à courant alternatif et triphasé,
par des consommateurs non linéaires tels que des redresseurs dans des blocs de d'alimentation. Les
oscillations harmoniques du courant combinées à la tension du réseau donnent les proportions de
l'énergie réactive désignées comme les puissances réactives de distorsion.
Les puissances réactives de distorsion sont calculées à partir des tensions et des courants de distorsion
correspondants:

D  U

 2
 I
 2

Facteur de puissance – Power Factor PF
En électrotechnique, on appelle facteur de puissance, facteur de puissance active ou aussi facteur actif
le rapport entre la puissance active P et la puissance apparente S. Le facteur de puissance varie entre 0
et 1.
Le rapport est exprimé dans la formule suivante:
Facteur de puissance (Power Factor PF):  = P / S
Le facteur de puissance reprend le signe de la puissance active.

Cos phi
Le PQ-Box calcul le cos phi suivant deux variantes :
a)
b)

Cos phi – classique
Cos phi – VDE N4105

L’affichage de l’appareil et la mesure des données en ligne indiquent cos phi classique (variante a).
Les deux variantes sont disponibles dans les enregistrements des valeurs moyennes.

124
STY-

Puissance apparente - S
La configuration du PQ Box propose deux variantes de calcul de la puissance:
a) Calcul de puissance simplifié
Puissance apparente du réseau sans les composants de déséquilibre:

S  P2  Q2
b) Mesure selon DIN40110 partie 2
Puissances apparentes de phase système 4 fils:

S L  U LNrms  I Lrms
Puissances apparentes de phase système 3 fils:

S L  U L0rms  I Lrms
1
2
2
2
2
2
U    U 122 rms  U 23
S  U   I 
rms  U 31rms  U 1Nrms  U 2 Nrms  U 3 Nrms
2
Puissance apparente collective selon DIN40110:
Réseau 4 fils:
2
I   I12rms  I 22rms  I 32rms  I Nrms

3-Leiter-Netz, I1 + I2 + I3 ≠ 0 :

U 

1
2
2
2
2
2
 U 122 rms  U 23
rms  U 31rms  U 1Erms  U 2 Erms  U 3 Erms
2

2
I   I12rms  I 22rms  I 32rms  I Erms

Puissance apparente géométrique fondamentale:
*

*

*

S G  3  [U 1 _ PS  I 1 _ PS  U 1 _ NS  I 1 _ NS  U 1 _ ZS  I 1 _ ZS ]
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Puissance active - P
Les signes des puissances actives correspondent à la direction de l'énergie active de l'harmonique fondamentale (+ : fourniture, - : référence).
Les valeurs des puissances actives des phases sont calculées à partir des échantillons d'un cycle de synchronisation.
2048

PL 10/12 

p
n 1

L

( n)

2048

(Valeurs 200ms)
Avec index de phase L = {1, 2, 3, E}
Les valeurs 10 min sont calculées en tant que valeurs moyennes linéaires.
La puissance active collective de systèmes à 4 fils est définie par

P  P1  P2  P3
La puissance active collective de systèmes à 3 fils est définie par

P  P1  P2  P3  PE
Puissance active du fondamental (phase):

PG  ReS G 
SG

= Puissance apparente géométrique du fondamental
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Composants symétriques
Les composants symétriques complexes sont calculés à partir des composants spectraux complexes
correspondants des harmoniques fondamentales des tensions étoiles et des courants de phase.
Tension étoile dans un système à 4 fils = Tension Phase-Neutre
Tension étoile dans un système à 3 fils = Tension Phase-Terre
Système direct :



1
2
U 1 _ PS   U 1N 1  a  U 2 N 1  a  U 3 N 1
3



1
2
I 1 _ PS   I 11  a  I 21  a  I 31
3



Système inverse :



1
2
U 1 _ NS   U 1N 1  a  U 2 N 1  a  U 3 N 1
3





1
2
I 1 _ NS   I 1N 1  a  I 2 N 1  a  I 3 N 1
3





Système homopolaire :

1
U ZS   U 1N 1  U 2 N 1  U 3 N 1 
3
1
I ZS   I 1N 1  I 2 N 1  I 3 N 1 
3
Déséquilibre uu
Les déséquilibres de tension sont calculés à partir des valeurs correspondantes des composants symétriques que sont le système direct, le système inverse et le système homopolaire.
Selon EN50160 (événements), seul le déséquilibre de tension uu est pertinent et correspond au rapport
du système inverse sur le système direct. La valeur est donnée en [%].

127
STY-

Nous régulons en mesure

19.

Maintenance & Nettoyage

19.1

Maintenance

Cet appareil est sans maintenance pour le client;
Exception faite du pack de batterie et de la carte Micro SD ainsi que les fusibles logés dans les câbles de
mesure de la tension. Merci de consulter les consignes de sécurité dans le mode d’emploi.
0 PQ-Box 150
Ouvrir le capot du boitier en retirant les 8 vis sur la face arrière. Le couple de
serrage pour le montage des 8 vis du boitier est d’environ 120Ncm.

0 PQ-Box 200

Ouvrir la trappe de la batterie à l’arrière de l’appareil.

Références de commande des pièces de rechange:

0 Carte mémoire SD, 4Go standard industrie
0 Bloc de batterie de rechange
0 Fusible 500mA (FF); 30kA AC/DC – 1000V 6,3mmx32mm

900.9099
570.0010
582.1058

Danger de mort par choc électrique !
 Ne pas ouvrir l'appareil.
 Faire réaliser la maintenance de l'appareil exclusivement par A-Eberle.
Danger
En cas de besoin de service après-vente, merci de contacter A-Eberle.
Adresse du service après-vente:
A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg

19.2

Nettoyage

Nettoyage des champs avec inscription
Utiliser un chiffon doux légèrement humide et non pelucheux. Ne pas utiliser de produits pour les vitres,
nettoyants ménagers, aérosols, solvants, alcool nettoyant, ammoniac en solution aqueuse ou abrasifs
pour le nettoyage.
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20.

Fréquence de re-calibration

Nous recommandons un intervalle de recalibrage de trois ans pour les analyseurs PQ-Box 150 / 200, afin
de maintenir le niveau de précision requis par la norme CEI61000-4-30 appliquée au appareil de classe
A. Les appareils seront réglés et re-calibrés dans les locaux de A. Eberle GmbH & Co. KG.

21.

Mise au rebut

Pour la mise au rebut de l'appareil et des accessoires, envoyer tous les composants à A-Eberle.

22.

Garantie du produit

A-Eberle garantit que ce produit et les accessoires restent exempts de défauts de matériel et de fabrication pour une durée de trois ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages dus à des accidents, une utilisation erronée et des conditions d'exploitation anormales.
Pour faire valoir la garantie, veuillez contacter A-Eberle GmbH & Co KG à Nuremberg.
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A. Eberle GmbH & Co. KG
Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg
Tél.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0
Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08-99
E-Mail: info@a-eberle.de
http://www.a-eberle.de
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