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 Remarque: 

Ce manuel d’utilisation ne représente pas forcément l’état actuel de votre appareil. Si vous 
avez par exemple mis à jour le firmware de l’appareil par internet, la présente description ne 
correspond éventuellement pas en tout point à l’état de l’appareil. 

Dans ce cas, merci de nous contacter ou bien utilisez la version du mode d’emploi la plus 
récente disponible sur notre site internet (www.a-eberle.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Eberle GmbH & Co KG 

Frankenstraße 160  
D-90461 Nuremberg 

Téléphone: 0911 / 62 81 08 0  
Fax: 0911 / 62 81 08 99  
E-Mail: info@a-eberle.de 
Internet: www.a-eberle.de 

 

La société A. Eberle GmbH & Co. KG n’assume aucune responsabilité pour les dommages ou 
les pertes de toutes natures résultant d’erreurs d’impression ou de modifications de ce ma-
nuel d’utilisation. 

 

De même qu’aucune responsabilité ne sera assurée par la société A. Eberle GmbH & Co. KG 
en cas de dommage ou de préjudice de toutes natures issus d’un dysfonctionnement de l’ap-
pareil ou de ses accessoires et logiciels ou bien des appareils défectueux ayant été modifiés 
par un utilisateur. 

 

Copyright 2023  A. Eberle GmbH & Co KG 

Tous droits réservés. 

 

http://www.a-eberle.de/
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1. Consignes d’utilisation 

Le mode d’emploi contient toutes les informations importantes à propos de l’installation, la mise en ser-

vice et l’utilisation. Veuillez lire ce mode d’emploi dans son intégralité et en assimiler son contenu avant 

d’utiliser le produit. 

1.1 Utilisateur destinataire 

Ces instructions d'installation sont destinées au personnel spécialisé formé ainsi qu'au personnel d'exploi-

tation formé et testé. Le contenu de ces instructions d'installation doit être mis à la disposition des 

personnes responsables de l'installation et de l'exploitation du système. 

1.2 Mises en garde 

 

1 Structure des mises en garde 

 
MESSAGE 

Nature et source du danger! 

Conséquences en cas de non-respect 

 Mesure à prendre afin d’éviter le risque. 

 

1 Echelle des mises en garde 

La mise en garde diffère selon la nature du danger comme suit: 

 
DANGER! 

Avertit d'un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort 

ou des blessures graves. 

 

 
ALERTE! 

Avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort 

ou des blessures graves. 

 

 
ATTENTION! 

Avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des 

blessures assez graves ou mineures. 

 

AVERTISSE-
MENT! 

Avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évi-

tée, pourrait entraîner des dommages matériels ou environnementaux. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1.3 Informations 

 

Informations pour un usage approprié de l’appareil. 

1.4 Autres symboles 

Consignes 

Structure des consignes de manipulation: 

 Description d’une manipulation. 

 Indication de résultat, si adapté. 

Listes 

Structure des listes non numérotées: 

0 Niveau 1 

– Niveau 2 

 

Structure des listes numérotées: 
1)  Niveau 1 

2)  Niveau 1 

 1. Niveau 2 

 2. Niveau 2 

 

1.5 Documents applicables  

Pour une utilisation sûre et correcte du système, veuillez également vous référer aux autres documents 

fournis avec le système, ainsi que les normes et les lois applicables.  

1.6 Conservation 

Conservez ce manuel et les autres documents fournis dans un endroit sûr proche du produit et veillez à 

ce qu'il soit facilement accessible pour l'utilisateur. 
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2. Contenu de la livraison / Références de commande 

0 PQI-DA smart 

0 Mode d’emploi 

0 Câble Ethernet 

0 Certificat de calibration 

0 CD logiciel WinPQ lite 

2.1 Références de commande 

Caractéristiques Code 

Qualimètre perturbographe 
0 4 entrées tension, 4 entrées courant  
0 Selon DIN EN-50160 et CEI 61000-4-30 (Classe A) 
0 2 entrées numériques 
0 2 sorties relais 
0 Logiciel WinPQ lite pour le PQI-DA smart 

PQI-DA smart 

Tension d’alimentation 
0 AC 90 V…110 V…264 V or DC 100 V…220 V…350 V 
0 DC 18 V...60 V...70 V 

 
H1 
H2 

Valeur nominale de la tension d’entrée 
0 100 V 2 MΩ (CAT IV 300 V) 
0 400 V / 690 V 10 MΩ (CAT IV 300 V) 

 
E1 
E2 

Entrées courant 
0 4 entrées courant pour les circuits de comptage 1 A / 5 A (plage 10 A) 
0 4 entrées courant pour les circuits de protection 1 A / 5 A (plage 100 A) 
0 4 entrées courant pour des capteurs de Rogowski  
0 4 entrées courant AC pour capteurs de courant (0,5 VAC)  
0 4 entrées courant DC pour capteurs de courant (5,6 VDC)  

 
C30 
C31 
C40 
C44 
C45 

Entrées logiques 
0 2 entrées binaires programmables (AC/DC 48...250 V) 
0 2 entrées binaires programmables (DC 10...48 V) 

 
M1 
M2 

Option CEI61000-4-7 (échantillonnage 40.96 kHz) 
0 Echantillonnage 10.24 kHz; sans mesure 2 kHz à 9 kHz 
0 Mesure des harmoniques de tension et de courant de 2 kHz à 9 kHz  

Oscilloscope avec échantillonnage à 40.96 kHz 

 
B0 
B1 

Option protocole de communication  
0 Modbus RTU & TCP 
0 CEI60870-5-104 (RJ45) 
0 CEI61850 (RJ45) 

 
P0 
P1 
P2 
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Nous mesurons et nous régulons. 

Mode d’emploi 
0 Allemand 
0 Anglais 
0 Français 
0 Espagnol 
0 Italien 
0 Chinois 
0 Russe 

 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 

 

 

L’évolution vers l’option 2 kHz to 9 kHz (échantillonnage à 40.96 kHz) de même que la mise à 

jour avec une option de communication SCADA (Code P) est possible sur la simple saisie d’un 

code de licence. 
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Logiciel WinPQ lite Code 

Logiciel WinPQ lite 

Pour le paramétrage du PQI-DA smart, ainsi que la lecture des données mesurées par le PQI-DA smart 
et l’affichage en temps réel des valeurs, en utilisateur isolé – gratuit 

900.9086 

Extension de WinPQ lite 

Pour l’étalonnage du PQI-DA smart et l’édition des rapports de test 

900.9287 

 

WinPQ et base de données Code 

Logiciel WinPQ 

Pour le paramétrage, l'archivage et l'évaluation des données de mesure des PQI-D, PQI-DA, PQI-DA 

smart and PQI-DE avec les fonctions de base suivantes: 

0 Interface logicielle Windows 32-bit/64-bit 
0 Base de données de mise en commun des valeurs mesurées multi-sites en accès TCP/IP 
0 Représentation des grandeurs mesurées provenant des PQI-D, PQI-DA, PQI-DA smart et PQI-DE 

comme fonction temporelle et variable statistique 
0 Rapport automatique selon EN50160; CEI61000-2-2 / 2-4; IEEE519; 
0 Fonctions d’export automatiques (Comtrade, PQDIF, ASCII, PDF) et d’édition de rapports 
0 Une licence additionnelle pour un poste de travail d’un utilisateur Windows est inclue dans le prix 

WinPQ 

Licences 
0 mono-utilisateur pour 2 appareils de mesure (PQI-D, PQI-DA, PQI-DA smart, PQI-DE) 
0 mono-utilisateur pour 2 à 10 appareils de mesure (PQI-D, PQI-DA, PQI-DA smart, PQI-DE) 
0 mono-utilisateur pour > 10 appareils de mesure (PQI-D, PQI-DA, PQI-DA smart, PQI-DE) 
0 mono-utilisateur pour > 100 appareils de mesure (PQI-D, PQI-DA, PQI-DA smart, PQI-DE 

 
L0 
L1 
L2 
L3 

Mode d’emploi 
0 Allemand 
0 Anglais 
0 Français 

 
A1 
A2 
A3 

  

PQI-DA smart - accessoires Code 

Carte mémoire SD (externe): 4 Go standard industriel 900.9099.04 

Cadre de montage sur panneau 
DIN-Rail, pour montage mural 

564.0435 
564.0433 

Récepteur d’horloge radio DFC 77 111.9024.01 

Horloge radio GPS – Navilog Set - RS485. DIN-Rail 
Récepteur GPS, convertisseur GPS câble de raccordement 5m, support 
Alimentation pour Navilog (rail DIN, 88-264VAC/24V, 10W) 

111.7083 
 
111.7079 

Capteur de Rogowski pour C40; 1...3000 A; 85 mV / 1000 A; 10 Hz...20 kHz; câble 15m; à l’unité 111.7087 

Capteur de courant à haute précision pour C44, pour circuits secondaires de transfo. de mesure  
0…5 A; 100 mV / A; 10 Hz…10 kHz; câble 10m; à l’unité 

111.7095 
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Nous mesurons et nous régulons. 

3. Consignes de sécurité 

 Suivez les instructions d’utilisation. 

 Conservez toujours le mode d’emploi avec l‘appareil. 

  Assurez-vous que le matériel est utilisé exclusivement en parfait état. 

 Ne jamais ouvrir l‘appareil. 

 Assurez-vous que le matériel est utilisé par du personnel qualifié. 

 Raccordez l’appareil seulement comme indiqué. 

 Assurez-vous que l'appareil est utilisé exclusivement dans son état original. 

 Utilisez l’appareil exclusivement avec les accessoires recommandés. 

 Assurez-vous que l'appareil n’est pas utilisé au-delà de ses capacités. 

(Se référer aux caractéristiques techniques) 

 Assurez-vous que les accessoires sont utilisés dans la limite de leurs capacités. 

 Ne pas utiliser l’appareil en présence de gaz explosifs, de poussières ou de vapeurs. 
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3.1 Signification des symboles utilisés sur l'appareil 

 

Nature et source du danger! Lire les consignes de sécurité dans le mode d’emploi! 

 

Terre fonctionnelle 

 

Port USB 

 

Interface TCP-IP 

 

Le marquage CE garantit le respect des directives européennes et des réglementations 

CEM 

 
Tension alternative (AC) 

 
Tension continue (DC) 

 

3.2 Informations de montage et d’installation du PQI-DA smart 

Le PQI-DA smart est adapté aux installations suivantes: 

0 Montage dans une armoire de commande 

0 Montage en panneau 

Le cadre de montage référencé 564.0435 est proposé pour l'installation en panneau. 
 

4. Utilisation préconisée 

Le produit est conçu exclusivement pour la mesure et l'évaluation des signaux de tension et de courant 
dans le réseau énergétique. Si l'appareil de mesure est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, 
la protection assurée par l'appareil peut être gravement compromise. 
 
L'appareil est destiné à être utilisé pour des mesures dans la plage de basse tension de la CAT IV (300V) 
jusqu'à un maximum de 690V conducteur/conducteur. Les autres niveaux de tension, comme les tensions 
moyennes ou élevées, doivent être connectés à l'instrument par des transformateurs de tension. Toutes 
les valeurs techniques de raccordement et les données nominales doivent être respectées. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5. Informations techniques 

5.1 Description du PQI-DA smart 

L’analyseur enregistreur de perturbations électriques PQI-DA smart est le composant central d'un sys-

tème permettant d'exécuter toutes les tâches de mesure au sein des réseaux électriques en basse 

moyenne et haute tension. Le PQI-DA smart peut aussi bien mesurer la qualité de l'alimentation élec-

trique selon les normes en vigueur que toutes les grandeurs physiques y compris les consommations sur 

les réseaux triphasés. 

Le PQI-DA smart est aussi un oscillo-perturbographe enregistreur de défaut rapide travaillant à une fré-

quence de 40,96 kHz/10,24 kHz, et un enregistreur de valeur efficace 10 ms. Il permet une évaluation 

détaillée des pannes de réseau. 

Il est particulièrement approprié à la surveillance, l'enregistrement, et à l'évaluation du niveau de la qua-

lité de l'électricité contractuelle ou normative, défini entre les fournisseurs d'énergie et le client. En outre, 

l'appareil peut fournir de nombreuses valeurs de mesure en parallèle pour les applications SCADA via des 

interfaces normalisées telles que Modbus. 

Le niveau de performance d’un appareil de me-

sure de la qualité de l’électricité est définit par la 

norme CEI 62586. Celle-ci spécifie une classifica-

tion basée sur les performances des produits, sur 

l'environnement et la sécurité. Elle fait référence 

à la norme CEI 61000-4-30 définissant les mé-

thodes de mesure des grandeurs, et permet 

d'établir une référence de comparaison et d’éva-

luation fiable afin d’accompagner l'utilisateur 

dans son choix. 

Les appareils de différents fabricants répondants 

à la même classe selon cette norme doivent resti-

tuer des résultats de mesure directement 

comparables. 

Conformément à la CEI 62586, le PQI-DA smart 

est un appareil classé PQI-A-FI-H, intégralement 

certifié dans des laboratoires externes et indé-

pendants. 

Le PQI-DA smart répond à l’ensemble des exi-

gences de la norme CEI 61000-4-30 Ed.3 (2015) 

établies pour un appareil de classe A. 

 

Paramètre IEC61000-4-30 Classe 

Fréquence industrielle A 

Amplitude de la tension A 

Papillotement (Flicker) A 

Creux et surtension A 

Coupures de tension A 

Déséquilibre en tension A 

Harmoniques de tension A 

Interharmoniques de tension A 

Tension de télécommande A 

Variations rapides de tension A 

Agrégation des mesures A 

Incertitude de l'horloge A 

Marquage lors d'événements A 

Quantités d'influence transitoire A 
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Le PQI-DA smart a été conçu pour effectuer des mesures au sein de réseaux publics et en environne-

ments industriels, avec des tensions à mesurer jusqu'à 690 V (L-L). 

0 Aucune pièce mobile (ventilateur, disque dur) 

0 CAT IV 

0 L'utilisateur peut étendre la mémoire disponible avec une carte SD jusqu’à 32 Go, per-
mettant un enregistrement sur des années, sans avoir besoin d'être connecté à une base 
de données. 

1 Mesure de 2 kHz à 9 kHz selon la norme «CEI 61000-4-7 » (option B1) 

0 Mesure des fréquences de la tension et du courant de 2 à 9 kHz selon la CEI 61000-4-7. 

0 La norme CEI61000-4-7 décrit la mesure des harmoniques et des interharmoniques sur 
les réseaux d’alimentation et sur les appareillages raccordés. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.2 Caractéristiques techniques 

0 Ecran couleur 1,7" 

0 Clavier à touche pour la configuration de base par l'appareil sans ordinateur 

0 Mémoire interne de 1 Go 

0 Bande passante d'entrée 20 kHz 

0 4 entrées tension, gammes de mesure: 57/ 230/ 480V L-N, précision < 0.1% 

0 4 entrées courant, courant nominal 1A/5A, gamme de mesure: 10A 

0 Echantillonnage et traitement simultanés des tensions et des courants 

0 Oscillographe de tension et de courant, échantillonnage : 40,96 kHz / 10,24 kHz 

0 Enregistreur demi-période: fréquence réseau, tensions et courant efficaces, déphasage 
des tensions et des courants, résolution: ~10 ms (50 Hz) / ~8,33 ms (60 Hz) 

0 Modes de déclenchement d’enregistrements multiples et performants 

0 Affichage en temps réel des tensions et courants échantillonnés à 40,96 kHz 

0 Traitement des mesures suivant la Classe A de la norme IEC 61000-4-30 

0 Capture des perturbations liés à la qualité selon EN 50160; IEC 61000-2-2; -2-12;-2-4 

0 Analyse spectrale 2 à 9 kHz, (35 bandes de fréquence, LB = 200 Hz) des tensions et des 
courants selon IEC 61000-4-7 

0 Harmoniques de courant et de tension n = 2..50 

0 2 entrées numériques librement paramétrables avec 2 options de niveau d'entrée 

0 2 sorties relais pour la surveillance de protection et les messages d'alarme  

0 Pack logiciel de configuration et d'analyse WinPQ lite 

 

1 En option: WinPQ, logiciel avec base de données 

0 Gestion et analyse des données multi-sites sur une base de données de type MYSQL.  

0 Télé-relève automatique de nombreux appareils, en communication permanente et en 
parallèle. 
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5.3 Données techniques 

5.3.1 Dimensions / Poids 

Dimensions / Poids 

L x l x h 160 x 90 x 58 mm 

Poids 502g 

5.3.2 Environnement  

Grandeurs environ-
nementales   

Stockage 
et trans-
port 

En fonction-
nement 

Température am-
biante 

Plage de fonctionne-
ment 

CEI 60721-
3-1 / 1K5 
-40... +70°C 

CEI 60721-
3-2 / 2K4 
-40… +70°C 

CEI 61010 

-25... +45°C  H1 

-25... +50°C  H2 

Température: 
Plage nominale H1 
Plage nominale H2 

 
--- 
--- 

CEI EN 61010 

-25 ... +45°C   

-25 ... +50°C   

Humidité relative : 
moyenne 24h 

Sans condensation ni 
givre 
 

5...95 % 5...95 % 

Radiations solaires --- 700 W/m2 

Vibration, tremble-

ments de terre 

 

CEI 60721-
3-1 / 1M1 
CEI 60721-
3-2 / 2M1 

CEI 60721-3-3 / 
3M1 
 

5.3.3 Alimentation  

Version H1 H2 

AC Plage nominale [V] 100...240 - 

AC Plage fonctionnement [V] 90…264 - 

DC Plage nominale [V] 110...320 24...60 

DC Plage fonctionnement [V] 100…350 18…75 

Consommation ≤ 10 W 

< 20 VA 

≤ 10 W 

Fréquence nominale  50...60 Hz DC 

Fréquence plage  40...70 Hz DC 

Type de fusible externe 6A 
B 

6A 
B 

Stockage de l'énergie 2 s 2 s 

5.3.4 Entrées tension 

Entrées tension E1/E2 

Canaux U1, U2, U3, UN/E/4 

Sécurité électrique 
CEI EN 61010 

300 V CAT IV 

600 V CAT III 

Entrée de référence PE 

impédance -> PE 2 MΩ / 10 MΩ 
|| 25 pF 

Tension nominale UN 100 VAC / 230 VAC 

Plage de mesure 0…120 VAC / 480 VAC  
L-E   

Forme d’onde AC & DC, tout type 

Facteur de crête max. @ UN 3 

Bande passante DC…20 kHz 

Fréquence nominale fN 50 Hz / 60 Hz 

Plage de fréquence fonda-
mentale 

fN ± 15%  
42.5...50...57.5 Hz 
51.0…60...69.0 Hz 

5.3.5 Entrées courant 

Entrées courant  

Version C30 C31 

Canaux I1, I2, I3, IN/4 

Sécurité électrique 

CEI 61010-1:2010  

300 V CAT III 

Type d’entrée Différentielle, isolée 

Impédance  ≤ 4 mΩ 

Courant nominal IN 1 AAC / 5 AAC 

Plage de mesure 10 AAC 100 AAC 

Capacité de surcharge 
permanent 
≤ 10 sec 
≤ 1 sec 

 
20 A 
100 A 
500 A 

Forme d’onde AC, tout type 

Facteur de crête max @ In 4 
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Nous mesurons et nous régulons. 

Bande passante 25 Hz... 20kHz 

 

Entrées courant (Rogowski) – Version C40 

Version  C40 

Canaux  I1, I2, I3, IN/4 

impédance   1 MΩ 

Niveau d’entrée 0.35 VAC  

Bande passante DC...20 kHz 

Exigences capteur Isolation galvanique 

 

Entrées courant (capteurs de courant) 

Version  C44 C45 

Canaux I1, I2, I3, IN/4 

impédance  1 MΩ 1 MΩ 

Niveau d’entrée 0.5 VAC 4 VDC 

Bande passante DC...20 kHz 

Exigences capteur Isolation galvanique 

 

5.3.6 Entrées logiques 

Entrées binaires (BI) 

Paramètre M1 M2 

Plage d’entrée 0 V...250 VAC 
/VDC 

0 V....48 VDC 

– Niveau Haut  
– Niveau bas L 

> 35 V 
< 20 V 

> 10 V 
< 5 V 

Fréquence du signal DC ... 70 Hz DC ... 70 Hz 

Résistance d’entrée > 100 kΩ 6.8 kΩ 

Isolement élec-
trique 

Coupleur optique,  
isolé électriquement 

Sécurité électrique 
EN 61010 

300 V 

 

5.3.7 Sorties logiques 

Sorties binaires (BO) 

Spécification contact  
(EN60947-4-1, -5-1): 

 
 

Configuration 
Tension nominale 
Courant nominal 
Puissance nom. AC1 
Puissance nom. AC15, 
230VAC 
 Puissance de coupure  
DC1, 30/110/220 V 

SPDT (Single Pole Double Throw) 
250VAC 
6 A 
1500 VA 
300 VA 
 
6/0.2/0.12 A 

Nombre de commuta-
tions AC1 

≥ 60·103 électriques 

Isolement électrique Isolé de tous les potentiels 
internes 

Sécurité électrique 
EN 61010 

300 V 

5.3.8 Sécurité électrique 

Sécurité électrique 

– CEI 61010-1 

– CEI 61010-2-030 

 

Classe de protection 1 

Degré de pollution 2 

Catégorie surtension 
option alimentation: 
H1 
H2 

  
 
300 V / CAT II 
150 V / CAT III 

Catégorie de mesure 300 V / CAT IV  

600 V / CAT III 

Altitude ≤ 2000m 

Indice de protection 
en condition installé 

IP54 

 

Compatibilité électromagnétique 

Immunité 

– CEI 61000-6-5, environnement H 

Emissions 

– CISPR22 (EN 55022), Classe A 
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5.3.9 Mémoire 

Stockage des valeurs mesurées 

Mémoire interne 1024 Mo 

Carte mémoire SD 1 Go to 32 Go 

 

5.3.10 Communication 

Protocoles de communication 

0 MODBUS RTU 
0 MODBUS TCP 

0 IEC60870-5-104 (Option P1) 
0 IEC61850 (Option P2) 

5.3.11 Synchronisation temporelle 

Protocole de synchronisation temporelle  
(Récepteur / Esclave) 

0 IEEE1344 / IRIG-B000...007 

0 GPS (NMEA +PPS) 

0 DCF77 

0 NTP 

 

5.3.12 Autres interfaces 

Interfaces 

Ethernet RJ45 (10/100 Mb) 

USB USB – Type C 

2 * RS232/RS485 

 

Commutable sur bornier 

 

 

AVERTISSE-
MENT! 

Dommages matériels dus à un accès informatique non autorisé via l'interface réseau! 

 Les directives en matière de sécurité informatique concernant le lieu et l'utili-

sation doivent être respectées! 

 Les paramètres de sécurité informatique de l'appareil doivent être respectés! 

 

  Raccordements LAN, COM 

 Tous les cordons de connexion COM et LAN doivent être tenus à distance d'isolation suffisante 

des parties dangereuses.  

 Il ne doit pas être possible de déconnecter individuellement un fil du connecteur. 

 Tirer la fiche directement sur le corps du connecteur et non par le câble. 

 Veiller à la bonne fixation et au maintien d’un jeu de traction pour les câbles de connexion.



Page 20 

 

 STYL-

EREF  

 

 

Nous mesurons et nous régulons. 

5.4 Construction mécanique 

Le PQI-DA smart peut être monté en applique (rails en option), en tableau (cadre de tableau en option) ou 

sur rail DIN. Sur la face avant, il y a un emplacement pour carte SD et un connecteur USB. Le raccordement 

aux interfaces COM se font par insertion directe sur des connecteurs à ressort. Tous les autres raccordements 

se font via des borniers à vis. 

L’interface TCP/IP est supportée par un connecteur RJ 45.  

 

Face avant du PQI-DA smart 
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Vue latérale du PQI-DA smart 

5.4.1 Pile 

 

Vue latérale du PQI-DA smart 

 

1 Echange de la pile: 

La durée de vie de la pile est > 5 ans 

Un changement de pile n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil lorsque l'alimentation électrique est 

connectée ou que l'appareil est alimenté en interne. 

Extraire la pile du boîtier et insérez une nouvelle pile  

1 Modèle de pile: 

Pile bouton Li CR1632 

  

Compartiment à pile 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.5 Désignation des bornes du PQI-DA smart 

 

 Référence 
du bornier 

Désignation Fonction N° de 
borne 

Section de fil en 
mm² 

Longueur à dé-
nuder en mm 

X1 Alimentation UH 
L (+) 11 0,75 – 1,5 6 

N (-) 12 0,75 – 1,5 6 

X1 Terre GND E 13 1,5 – 2,5 8 

X2 Entrées logiques  

BI1 + 21 0,75 – 1,5 6 

- 22 0,75 – 1,5 6 

BI2 + 23 0,75 – 1,5 6 

- 24 0,75 – 1,5 6 

X3 

Tension de phase U1 L1 31 0,75 – 1,5 6 

Tension de phase U2 L2 32 0,75 – 1,5 6 

Tension de phase U3 L3 33 0,75 – 1,5 6 

Tension du neutre U4 N 34 0,75 – 1,5 6 

X5 

Sortie relais 1 

R1 NO con-
tact 

51 0,75 – 1,5 6 

Pol 52 0,75 – 1,5 6 

NC contact 53 0,75 – 1,5 6 

Sortie relais 2 

R2 NC contact 54 0,75 – 1,5 6 

Pol 55 0,75 – 1,5 6 

NO con-
tact 

56 0,75 – 1,5 6 

X6 

Courant de phase L1 
I1 S1 

S2 
61 
62 

1,5 - 4 8 

Courant de phase L2 
I2 S1 

S2 
63 
64 

1,5 - 4 8 

Courant de phase L3 
I3 S1 

S2 
65 
66 

1,5 - 4 8 

Courant neutre /            
somme 

I4 S1 
S2 

67 
68 

1,5 - 4 8 
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5.6 Montage et adaptation 

Le PQI-DA smart est adapté aux installations suivantes et ne doit être utilisé que dans ces environnements 

0 Montage dans une armoire de commande ou sur un petit tableau de distribution 

0 Montage sur panneau avec cadre de montage (article: 564.0435) 

Le PQI-DA smart peut être installé dans n'importe quelle position grâce à un montage par encliquetage de 

trois éléments de fixation sur un profilé Ω de 35 mm de large, conforme à la norme EN60715. Pour le montage 

sur le rail, l'appareil doit être présenté par le haut et incliné et s'enclenche par le bas. L'élément de fixation 

inférieur s'enclenche de manière audible derrière le profilé du rail.  

L’appareil peut être retiré du rail à l'aide d'un tournevis en tirant sur l'élément de fixation inférieur.  

 

Position des éléments de fixation 

AVERTISSE-
MENT! 

Dommages matériels dus au non-respect de l'installation dans les bâtiments! 

Le non-respect des instructions d'installation ou une installation incorrecte peut endommager l'appareil! 

 Prêtez attention au claquement audible de l’enclenchement de l’élément de fixation. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.7 Terre de protection 

L'appareil est doté d'une terre fonctionnelle, qui sert également de potentiel de référence pour les entrées 

de tension. 

 

     

La terre fonctionnelle est repérée sur l’appareil par  et la borne X1 / 13. 

Connectez le câble de mise à la terre aux bornes X1 / 13 de l’instrument et serrez la vis. Utilisez une borne à 

œillet pour la connexion et assurez-vous qu'elle est bien serrée! 

 

 DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique!  

Un raccordement incorrect de cet instrument de mesure peut entraîner la mort, des blessures graves ou un 

risque d'incendie! 

 La terre de protection doit toujours être reliée au potentiel PE. 

 La terre de protection ne doit en aucun cas porter une tension dangereuse. 
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5.8 Raccordement de l‘alimentation 

Le PQI-DA smart existe en deux versions de tension d'alimentation différentes. Veuillez relever la tension 

d'alimentation correcte sur la plaque signalétique avant le raccordement. 

 

Exemple de raccordement en 230V AC 

Après le branchement et la mise sous tension, la LED d'état s'allume en rouge, passe au vert et l'assistant de 

mise en service démarre sur l’écran. 

 DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique!  

Des dommages corporels graves ou la mort peuvent résulter de: 

0 Toucher des conducteurs nus ou dénudés qui sont sous tension. 

0 Toucher des entrées dangereuses sur l’appareil. 

 Assurez-vous que l'appareil est connecté sans porter de tension. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient fixés, sans être trop tendus. 

 Toutes les exigences en matière de câbles et borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles). 

 

AVERTISSEMENT! 
Dommages matériels dus au non-respect des conditions de raccordement ou à 

une surtension insupportable! 

Le non-respect des conditions de raccordement ou le dépassement de la plage de tension amissible peut 

endommager ou détruire votre appareil.  

Avant d'appliquer la tension d'alimentation à l'appareil, les points suivants doivent être observés: 

 La tension et la fréquence doivent correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique 

! Respectez les valeurs limites décrites dans les données techniques ! 

 Observez les caractéristiques de l'appareil  H1 / H2 / H3 

 Dans l'installation du bâtiment, la tension d'alimentation doit être fournie au travers d’un disjonc-

teur et d’un fusible homologués qui satisfont aux exigences de CEI 60947-1 et CEI 60947-3! 

 Le disjoncteur doit être 

- facilement accessible par l’utilisateur et proche de l’appareil. 

- adapté à l’appareil concerné. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 Ne pas prendre la tension d'alimentation à partir des transformateurs de mesure. 

 Prévoir un fusible pour le conducteur de neutre si le neutre de la source n'est pas mise à la terre. 

 

5.9 Raccordement au réseau à mesurer 

Le raccordement au réseau du PQI-DA smart dépend du type de réseau sur lequel la mesure doit être effec-

tuée. 

Le PQI-DA smart est conçu pour la mesure directe en environnement résidentiel et industriel à basse ten-

sion (principalement réseau triphasé / 4 fils) avec ou sans courant de neutre N (réseaux TN, TT et IT).  

Une mesure particulière de la basse tension est proposée en monophasé / 4 conducteurs par laquelle trois 

circuits de tension et de courant indépendants avec une terre commune peuvent être mesurés. 

Pour la moyenne et la haute tension, l'appareil peut être raccordé à des transducteurs appropriés. Une con-

nexion via trois transformateurs de tension et de courant est possible, ainsi que la connexion via des 

circuits à économie de transformateur (circuit V, Aron circuit). 

Il est également possible de mesurer le courant avec de faibles signaux d'entrée via des capteurs appropriés, 

tels que les mesures de courant continu avec la caractéristique C45, ou C40 pour les capteurs de type 

Rogowski). 

 

 ALERTE! 
Dommages corporels et matériels dus au non-respect des règles de sécurité 

 Avant d'effectuer un quelconque branchement, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre les 

mesures de sécurité décrites ici. 
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5.9.1 Triphasé / Etoile (4 conducteurs) 

 
Exemple de raccordement du PQI-DA smart sur un système triphasé à 4 conducteurs 

1 Branchement des tensions 

0 Les raccordements doivent être effectués comme indiqué dans le schéma ci-dessus 

0 Si aucun conducteur de neutre n'est disponible, connectez les bornes PE et N/E ensembles.  

0 Assurez-vous du choix correct du mode de raccordement à la configuration. 

1 Branchement des courants 

Le PQI-DA smart est décliné en version (C30) pour les circuits de mesure des transformateurs de mesure ou 

(C31) pour les circuits de protection. Le rapport de transformation, relatif au courant nominal (par exemple 

5A), est fixé en usine en fonction de la caractéristique et doit être adapté aux transformateurs utilisés. Dans 

la version C30 / C31, seuls les courants alternatifs peuvent être mesurés, pas le courant continu. En outre, 

les versions C40, C44 et C45 permettent l’utilisation de capteurs de Rogowski, de pinces de courant ou de 

pinces à courant continu. Il est ainsi possible de raccorder l'appareil de mesure sans couper le circuit de 

courant. Des capteurs adaptés peuvent être obtenus auprès d'A. Eberle. L’utilisation de capteurs d'autres 

fabricants est possible à condition de respecter les caractéristiques décrites (plage d'entrée, impédance). 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention, tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Un fusible à haut pouvoir de coupure >10kA ou >50kA doit être utilisé selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles) 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.9.2 Triphasé / 4 conducteurs, sans courant de neutre 

 

PQI-DA smart en triphasé, 3 TI, sans conducteur de neutre 

1 Branchement des tensions 

0 Sans possibilité de raccordement de neutre, connectez les bornes PE et N/E ensembles. 

0 Assurez-vous du choix correct du mode de raccordement à la configuration. 

1 Branchement des courants 

0 Si aucun courant de neutre n'est disponible dans le réseau triphasé à 4 conducteurs, les 
entrées de courant S2 du PQI-DA smart doivent toutes être court-circuitées et les bornes S2 
des transformateurs de courant utilisés doivent être connectées à S1 (borne X6:67). 

0 Le PQI-DA smart est décliné en version (C30) pour les circuits de mesure des transformateurs 
de mesure ou (C31) pour les circuits de protection. Le rapport de transformation du courant 
est réglé en usine sur le courant nominal (par exemple 5 A) selon la caractéristique et peut 
devoir être adapté aux transformateurs utilisés. Seuls les courants alternatifs, et non les 
courants continus, peuvent être mesurés. 

 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Utiliser un fusible à haut pouvoir de coupure >10 kA ou >50 kA selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles) 
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5.9.3 Monophasé (multiple) / 4 conducteurs 

 

 
PQI-DA smart en monophasé, régime à 4 conducteurs 

En mode monophasé / 4 conducteurs, les événements des conducteurs non raccordés et triphasés ne sont 

pas évalués. Des tensions avec le même potentiel de référence de terre peuvent être raccordées (par 

exemple, trois phases 1 de trois réseaux différents) et tous les courants peuvent être raccordés. 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Utiliser un fusible à haut pouvoir de coupure >10 kA ou >50 kA selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles) 

 



Page 30 

 

 STYL-

EREF  

 

 

Nous mesurons et nous régulons. 

5.9.4 Triphasé / Triangle (3 conducteurs) 

 
PQI-DA smart en triangle moyenne et haute tension via transformateurs 

1 Branchement des tensions 

0 Assurez-vous du raccordement de tous les points froids N/ E, mis en communs, à la borne 
34. C’est généralement le point de mise à la terre du transformateur de mesure. 

0 Assurez-vous du choix correct du mode de raccordement à la configuration de l’appareil. 
(sur l’écran de l’appareil ou par logiciel). 

0 Ajustez le rapport de transformation en tension. 

0 Saisissez la tension composée nominale. 

1 Branchement des courants 

0 Ajustez le rapport de transformation en courant. 

 

Raccordement du courant IN en réseau triphasé 

Si l’entrée courant IN reçoit un courant, celui-ci n’est pas mesuré. Le courant IN est toujours calculé 

en configuration triphasé-triangle. 

 

Réglages des transducteurs 

Les réglages des transducteurs sont définis dans l'assistant. 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Utiliser un fusible à haut pouvoir de coupure >10 kA ou >50 kA selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles) 
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5.9.4.1 Triphasé Aron / circuit V 

Les modes de couplage 2TP ou 2TC (Aron) sont accessibles par le logiciel dans la configuration de l’appareil. 

La sélection de ces modes est possible uniquement en configuration réseau 3 fils. 

1) Couplage 2TP (paramétrage à partir du logiciel) 

2) Couplage 2 TC (paramétrage à partir du logiciel) 

 
PQI-DA smart sur circuit à 2 transformateurs de mesure V / Aron en réseau moyenne et haute tension 

Modes de raccordement possibles en réseau 3-fils: 

0 Raccordement des convertisseurs tension: 1, 2, 3, 4, 

0 Raccordement des convertisseurs courant: 1, 2, 3, 4, 

Les champs d’assignation des rapports de transformation des tensions et des courants peuvent être para-

métrés. La tension à la terre ou le courant non raccordé sont calculés par l’appareil. 

 Assurez-vous que le mode triphasé à 3 conducteurs est sélectionné. 

 Fixer le rapport de transformation de la tension. 

1 Raccordements des transformateurs de tension - 3 phases: 

 

 

1 Raccordement des transformateurs de courant - 3 phases: 

Mode de raccordement TC 
Voie de mesure 

5 6 7 8 

Convertisseur courant : L1, L2, L3, N 1 i1 i2 i3 iN 

TC : L2, L3  2 - i2 i3 i4 

TC : L1, L3  3 i1 - i3 i4 

TC : L1, L2  4 i1 i2 - i4 

 

Mode de raccordement TT 

Voie de mesure 

1 2 3 4 
Potentiel de 

référence 

Convertisseur tension : L1, L2, L3, N/E 1 u1 u2 u3 uN/E 

   E 
2TT, terre L1  2 E u2 u3 E 

2TT, terre L2  3 u1 E u3 E 

2TT, terre L3  4 u1 u2 E E 
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Nous mesurons et nous régulons. 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Un fusible à haut pouvoir de coupure >10kA ou >50kA doit être utilisé selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, 

la longueur de dénudage des câbles) 
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5.9.5 Entrées courant à faibles signaux pour capteurs – (C40 / C44 / C45) 

Le PQI-DA smart est disponible avec les caractéristiques suivantes pour la mesure du courant avec des cap-

teurs externes tels que les bobines de Rogowski, les pinces à courant continu et les pinces à courant alternatif. 

0 4 entrées pour bobines de Rogowski - Version C40 

0 4 entrées à bas niveau AC pour mini pinces (0.5 VAC) - Version C44 

0 4 entrées à bas niveau DC pour mini pinces (5.6 VDC) - Version C45 

 

1 Les avantages de la mesure par des entrées à bas niveau sont les suivants : 

0 Installation simple en poste – y compris en cas d’évolution. 

0 Large bande passante pour les mesures à fréquences élevées (2-9 kHz). 

0 Aucune séparation des circuits de courant n'est nécessaire. 

Il est impératif de s'assurer que les données techniques de l'équipement utilisé sont adaptées aux conditions 

d'impédance de la configuration d'entrée de la version utilisée!  

(Les données techniques exactes sont détaillées dans le chapitre 5) 

 

 

Raccordement 

Les modes de raccordement sur réseau à 4 fils ou 3 fils sont applicables aux mesures de courant 

aussi bien avec les versions C4X que les versions C3X. 

 

 ALERTE! 
Dommages corporels et matériels dus au non-respect des règles de sécurité 

Les entrées de mesure des courants par signaux faibles sont différentielles et ne sont pas isolées galvani-

quement de la terre! Les entrées n'offrent aucune fonction de séparation de protection en ce qui concerne 

la sécurité électrique! 

 Les fonctions de protection doivent être entièrement assurées par les convertisseurs externes. 

 Les sorties des convertisseurs doivent être symétriques et sans potentiel! 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.9.5.1 Raccordement des entrées courant pour capteurs – C40 / C44 / C45 

 
Exemple du raccordement en triphasé du PQI-DA smart avec des capteurs à bobine de Rogowski 

 

Branchement des entrées à faible niveau du PQI-DA smart  

Le blindage des convertisseurs utilisés doit être mis à la terre afin de minimiser les influences 

parasites! 

Version C40: Les entrées sont étalonnées à 85 mV/A. Le rapport de transformation doit être ajusté à l’envi-

ronnement, le cas échéant. 

 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Un fusible à haut pouvoir de coupure >10kA ou >50kA doit être utilisé selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles) 
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5.9.5.2 Réseau à courant continu (version C45) 

Associer la version C45 for à des capteurs de courant adaptés, permet aussi d’utiliser le PQI-DA smart pour 

la mesure des réseaux à courant continu dans les conditions suivantes. 

Pour la mesure de la tension continue, il faut distinguer les systèmes à mise à la terre symétrique des sys-

tèmes à mise à la terre rigide. 

0 En régime IT avec mise à la terre à haute impédance, l'appareil est conçu pour des mesures jusqu'à 

± 600 V. A plus de ± 300 V, une protection contre les surtensions est nécessaire pour être conforme 

à la norme CAT III 600 V. 

0 En régime TN-S, le dispositif est conçu pour mesurer jusqu'à 600 V. 

 
Exemple de raccordement du PQI-DA smart avec convertisseur de courant à faible signal de sortie (p.ex. 4V) 

Selon la version, l'appareil est compatible avec les capteurs à courant continu (par exemple, à effet Hall en 

boucle ouverte) avec une tension de sortie analogique allant jusqu'à ± 5,6 V (généralement ± 4 V ou ± 1 V). 

La bande passante mesurable par l'appareil est de 20 kHz en courant continu. Le blindage des lignes de si-

gnaux est recommandé, mais n’est pas absolument nécessaire. 

 

Configuration 

Le raccordement sur les systèmes à 4 et 3 conducteurs est applicable pour la me-

sure du courant avec les modèles C4X et C3X. 

DANGER! Danger de mort dû à un choc électrique! 

Attention tension de contact dangereuse! 

Surtension et courants de court-circuit élevés possibles en CAT III et CAT IV! 

 Veiller à la mise à la terre de la borne PE du PQI-DA smart. 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 Fournir un équipement de protection pour CAT II, CAT III ou CAT IV. 

 Un fusible à haut pouvoir de coupure >10kA ou >50kA doit être utilisé selon le niveau de CAT. 

 Court-circuiter les transformateurs de courant avant toutes actions. 

 Veiller à ce que tous les câbles de connexion soient bien fixés et suffisamment lâches. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 Toutes les exigences relatives aux câbles et aux borniers doivent être respectées. (par exemple, la 

longueur de dénudage des câbles) 

 

 ALERTE! 
Dommages corporels et matériels dus au non-respect des règles de sécurité 

Les entrées de mesure des courants par signaux faibles sont différentielles et ne sont pas isolées galvani-

quement de la terre! Les entrées n'offrent aucune fonction de séparation de protection en ce qui concerne 

la sécurité électrique! 

 Les fonctions de protection doivent être entièrement assurées par les convertisseurs externes. 

 Les sorties des convertisseurs doivent être symétriques et sans potentiel! 
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5.10 Autres interfaces 

5.10.1 Ports RS232 / RS485 

Le PQI-DA smart est doté de deux ports série exploitables au choix en RS232 ou en RS485. Le basculement et 

les réglages fonctionnels sont effectués via le logiciel WinPQ Lite ou sur l’appareil et son écran. 

1 Les fonctions suivantes sont disponibles: 

0 Modbus (RS232 / RS485) 

0 Gestion d’horloges externes   
(de plus amples informations sont données au chapitre 6.5.2) 

5.10.1.1 Branchement et terminaison des interfaces RS232/RS485 

 Interface N° de borne  Fonction 

 

COM 1 (X7) 

78 PE / blindage (voir la note) 

77 RS485 Pos (A) 

76 RS485 Neg (B) 

75 CTS 

74 RxD 

73 GND 

72 RTS 

71 TxD 

COM 2 (X8) 

88 PE / blindage (voir la note) 

87 RS485 Pos (A) 

86 RS485 Neg (B) 

85 CTS 

84 RxD 

83 GND 

82 RTS 

81 TxD 

 

 

Bornes des PQI-DA smart portant le numéro d’article 119.75XX 

Les bornes 78 et 88 ne sont uniquement disponibles sur les PQI-DA smart dont le modèle fait 

partie du groupe 119.75XX 

Pour les PQI-DA smart portant le numéro d’article 119.76XX,  le blindage du câble série doit être 

raccordé au PE! Les boucles de terre sont à éviter (mise à la terre d’un seul côté!) 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Exemple de câblage des ports COM du PQI-DA smart 

 

Utilisez un câble blindé torsadé pour les interfaces RS232 et RS485. Les blindages de tous 

les câbles doivent être reliés à une masse sans tension le plus près possible de l'appareil !  

Veuillez-vous assurer que la longueur maximale du câble de 1200 m pour RS485 et de 15 

m pour RS232 n'est pas dépassée! 

 

1 Terminaison RS485 

La première et la dernière station du bus doivent être terminées. Les micro-commutateurs « TERM 1 » et 

« TERM 2 » pour les interfaces COM1 et COM2 sont prévus à cet effet sur le PQI-DA smart. La terminaison 

du bus est activée avec "ON”. 

 

Les 2 commutateurs sur ON: 

0 La terminaison de bus est activée 

Les 2 commutateurs sur Off: 

0 La terminaison de bus est désactivée 
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5.10.2 Sorties relais 

Le PQI-DA smart est équipé de deux sorties binaires capables de commuter courant continu et alternative. 

Les actions techniques suivantes sont implémentées: 

0 Relais B01 – Relais chien de garde 

Autocontrôle de l'appareil de mesure 

0 Relais B02 – Rapporte une nouvelle séquence d’enregistrement d’événements 

Lors de l’apparition d’un nouvel événement, le relais B02 est actionné pendant une seconde. Les 
réglages sont décrits au chapitre 5.10.2 

 

Les sorties binaires peuvent commuter les charges directement jusqu'aux 

spécifications techniques spécifiées (voir le chapitre 5). 

 

Le raccordement est à effectuer directement sur le bornier X5. La désignation des bornes est spécifiée au 

chapitre 5.10.1.1! 

 
DANGER! 

Risque de choc électrique! 

 Avant une quelconque action, s’assurer de l’absence de tension! 

 

 
ATTENTION! 

Destruction matérielle à l’issue d’une surcharge! 

Seules les charges techniquement spécifiées peuvent être commutées. 

 

 
ALERTE! 

Risque de choc électrique! 

 Veillez à ce que tous les câbles de connexion soient fixés et déten-

dus. 

 Toutes les exigences en matière de câbles des borniers doivent être 

respectées. (par exemple, dénudage des câbles). 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.10.3 Entrées logiques 

Le PQI-DA smart dispose de deux entrées binaires qui peuvent être affectées aux fonctions suivantes: 

0 Déclenchement de l'enregistreur  

0 Top départ d’intervalle des valeurs moyennes de puissance (voir chapitre 7.5.2.7) 

0 Pour le contrôle des enregistrements  

Les entrées binaires sont conçues pour une tension 48 - 250 V AC/DC en version M1 et jusqu'à 24 V DC en 

version M2, la détection de niveau étant réglée sur les valeurs caractéristiques suivantes: 

1 Version M1 (entrées 230 V) 

0 Niveau haut > 35 V 

0 Niveau bas < 20 V 

1 Version M2 (entrées 24V) 

0 Niveau haut > 10 V 

0 Niveau bas < 5 V 

 

 
DANGER! 

Risque de choc électrique! 

 Vérifier l’absence de tension avant de commencer toute action! 

 

 
ALERTE! 

Risque de choc électrique! 

 Veillez à ce que tous les câbles de connexion soient fixés et déten-

dus. 

 Toutes les exigences en matière de câbles des borniers doivent être 

respectées. (par exemple, dénudage des câbles) 

 

 
ATTENTION! 

Dommages matériels dus au raccordement 

Assurez-vous que la tension d’alimentation: 

 Se trouve dans la spécification technique (voir chapitre 5). 

 Est correctement polarisée. 

 ne dépasse pas la tension maximale autorisée. 
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5.11 Fonctions de mesure 

Le PQI-DA smart reconnait automatiquement les événements et se conforme aux normes suivantes:  

Norme Description 
EN50160  Norme européenne qualité de la tension fournie 

CEI61000-2-2 Norme CEM réseau basse tension 

CEI 61000-2-12 Norme CEM réseau moyenne tension 

CEI 61000-3-6/7 Norme CEM réseau haute tension 

CEI 61000-2-4 (Classe 1, 2, 3) Norme CEM industrie 

CEI 61000-3-2/3 Limites courants harmoniques émis 

NRS048/IEEE519 Normes internationales qualité de l’électricité 

CEI 61000-4-30 Classe A éd. 3 Méthodes de mesure - qualité de l’électricité 

CEI 61000-4-7 Norme CEM jusqu’à 9 kHz 

CEI 61000-4-15 Mesure du Flicker 

5.11.1 Enregistrements continus 

Cinq intervalles prédéfinis et deux intervalles libres de calcul de valeur moyenne temporelle sont proposés 

pour les enregistrements continus. Chaque grandeur peut être activée dans chacune des classes d’intervalle. 

0 10/12 périodes (200ms) 

0 1 seconde 

0 n*sec (réglable de 2 secondes à 60 secondes) 

0 150/180 périodes (3 secondes) 

0 n*min (réglable de 1 minute à 60 minutes) 

0 10 minutes 

0 2 heures 

Valeurs moyennes de la tension 
10/ 
12T 

150/ 
180T 

10 
min 

2 
h 

1 
s 

N* 
s 

N* 
min 

Fréquence de réseau         

Fréquence réseau, moyenne 10s (CEI61000-4-30) 

Fréquence réseau, valeur extrême (10s) suivant la norme        

Valeurs efficaces (RMS) (CEI61000-4-30)        

Valeurs efficaces extrêmes T/2        

Creux [%], Surtension [%] (CEI61000-4-30)        

Sous-groupes harmoniques n = 0..50 (CEI61000-4-7)        

Valeurs max. sous-groupes harmoniques 10/12 T n = 2..50        

Sous-groupes interharmoniques n = 0..49 (CEI61000-4-7)        

Taux de distorsion total (THDS) (CEI61000-4-7)        

Taux de distorsion en partie pondéré (PWHD)        

Déséquilibre, système inverse/direct, avec signes        

Déséquilibre, système homopolaire/direct        

Indicateur de système direct, inverse, homopolaire        

Angle de phase (onde fondamentale)        

Papillotement Flicker (CEI61000-4-15)        

Mesure instantanée de Flicker (CEI61000-4-15)        

Tension de télécommande TCFM [%] (CEI61000-4-30)        

Angle de phase (passages par zéro) des harmoniques de la  
tension n=2..50 / fondamental de la tension réf.  

       

Bande de fréquences 1..35, 2..9 kHz, valeur efficace (RMS) (CEI61000-4-7)        
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Nous mesurons et nous régulons. 

Valeurs moyennes du courant  
10/ 
12T 

150/ 
180T 

10 
min 

2 
h 

1 
s 

N* 
s 

N* 
min 

Valeurs efficaces (RMS) (CEI61000-4-30)        

Valeurs efficaces extrêmes T/2        

Sous-groupes harmoniques n = 0..50 (CEI61000-4-7)        

Valeurs max. sous-groupes harmoniques 10/12 T n = 2..50        

Sous-groupes interharmoniques n = 0..49 (CEI61000-4-7)        

Taux de distorsion total (THD) (CEI61000-4-7)        

Courant harmonique total         

Distorsion harmonique en partie pondéré (PWHD)        

Courants harmoniques impairs pondérés (PHC)        

Facteur K        

Déséquilibre, système inverse/direct, avec signes        

Déséquilibre, système homopolaire/direct        

Indicateur de système direct, inverse, homopolaire        

Angle de phase (onde fondamentale)        

Angle de phase (passages par zéro) des harmoniques courant n=2..50 / 
fondamental de la tension réf. 

       

Bande de fréquences 1..35, 2..9 kHz, valeur efficace (CEI61000-4-7)        

 

Valeurs moyennes de l’énergie 
10 
min 

2 
h 

1 
s 

N* 
s 

N* 
min 

Énergie active, par phase       

Énergie active, totale      

Énergie active fournie, par phase      

Énergie active fournie, totale      

Énergie active reçue, par phase      

Énergie active reçue, totale      

Énergie réactive (inductive), par phase       

Énergie réactive (inductive), totale      

Énergie réactive (inductive) fournie, par phase      

Énergie réactive (inductive) fournie, totale      

Énergie réactive (inductive) reçue, par phase      

Énergie réactive (inductive) reçue, totale      

 

Valeurs moyennes de la puissance 
10 
min 

2 
h 

1 
s 

N* 
s 

N* min 

Puissance active, par phase      

Puissance active, totale      

Puissance active, extrême      

Puissance réactive, par phase      

Puissance réactive, totale      

Puissance réactive, extrême      

Puissance apparente, par phase      

Puissance apparente, totale      

Puissance active onde fondamentale, par phase      

Puissance active onde fondamentale, totale      

Puissance réactive onde fondamentale, par phase      

Puissance réactive onde fondamentale (stockée), totale      

Puissance apparente onde fondamentale, par phase      

Angle de phase Puissance apparente fondamentale, par phase      
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Puissance apparente onde fondamentale, totale      

Angle de phase Puissance apparente onde fondamentale, totale       

Puissance réactive de distorsion, par phase      

Puissance réactive de distorsion, totale      

Facteur de puissance active, total      

Facteur de puissance réactive, total      

COS +, par phase, total      

SIN +, par phase, total      

COS + de la Puissance réactive de distorsion, p. phase, total       

Facteur d'échelle inductif et capacitif de COS (-1..0..+1) :      

Puissance active moyenne, par phase, sur déclenchement 

Puissance active moyenne, totale, sur déclenchement 

Puissance réactive moyenne, par phase, sur déclenchement 

Puissance réactive moyenne, totale, sur déclenchement 

 

5.11.2 Perturbations 

Evénement / Seuil de détection Bas Haut 
Creux de tension (T/2)   

Surtension (T/2)   

Coupure de tension (T/2)   

Variation rapide de tension (T/2) Filtre à moyenne glissante 
Moyenne +/- seuil 

Amplitude de la tension (10 min)   

Déséquilibre en tension (10 min)   

Tension de télécommande centralisée Réseau (150/180T)   

Harmoniques de tension (10 min)   

Distorsion totale en tension (THD) (10 min)   

Flicker de courte durée PST (10 min)   

Flicker de longue durée PLT (10 min)   

Fréquence réseau (10 s)   

 

5.11.3 Enregistrements déclenchés 

Grandeur / Niveau de déclenchement Bas Haut Saut 
Valeur efficace de la tension simple (T/2)    

Valeur efficace de la tension composée (T/2)    

Valeur efficace de la tension résiduelle Neutre/Terre (T/2)    

Système direct tension (T/2)    

Système inverse tension (T/2)    

Système homopolaire tension (T/2)    

Tension composée (T/2)    

Forme d'onde tension de phase (Valeur relative - enveloppe)  
Seuil +/- Forme d'onde tension de phase/phase (en relatif -enveloppe) 

Forme d'onde tension neutre/terre (en relatif - enveloppe) 

Valeur efficace (RMS) Courants de phase (T/2)    

Valeur efficace (RMS) Courant Neutre/Terre (T/2)    

Fréquence réseau (T/2)    

Entrées binaires (hystérésis anti basculement intempestif) Front montant / descendant 

Commande externe 
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Nous mesurons et nous régulons. 

5.11.4 Gestion de la mémoire 

Le PQI-DA smart gère une mémoire interne d’un gigaoctet en réécrivant sur les données les plus anciennes 

avec les plus récentes selon le principe « First in First out » (FIFO).  

Par défaut, la mémoire est divisée en deux zones distinctes: 

0 L’une dédiée aux enregistrements continus avec 50% de la capacité totale, 

0 L’autre pour les enregistrements déclenchés et les perturbations.  

Dans une configuration standard avec environ 800 grandeurs mesurées moyennées sur 10 minutes, l’appa-

reil est capable d’enregistrer de façon continue et sans perte toutes les variables de courant, tension, 

harmonique et puissance sur une durée de plus de 140 semaines. 

 

Il est possible de modifier l’allocation de la capacité de la mémoire. Vous êtes invités à contacter 

le support technique de A.Eberle. 

5.11.4.1  Extension de la capacité mémoire avec une carte SD 

Lors de l’insertion d’une carte mémoire de type SD dans l’appareil, plusieurs choix de gestion sont proposés 

0 Copier toutes les données mesurées et enregistrées des derniers 7 jours 

0 Copier toutes les données mesurées et enregistrées des derniers 30 jours 

0 Copier toutes les données mesurées et enregistrées 

0 Circulaire (ext.) = La carte mémoire SD reste dans l'appareil et sert de mémoire tampon cir-
culaire. Avec une carte mémoire de plus d’1 gigaoctet, la durée de la mémoire est prolongée. 

  

Le PQI-DA smart démarre la copie des données sur la carte SD à la validation par « OK ». 

 

La taille minimale pour une carte mémoire externe est d'un gigaoctet. L'appareil peut gérer des 

cartes mémoire jusqu'à 32 Go de capacité. 
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La progression de la copie est visible sous la ligne de menu « Gestion mémoire ». 

 

 Afin d’extraire la carte mémoire, sélectionnez la fonction « retirer carte SD ». 

La fonction « retirer carte SD » arrête la copie des données de la mémoire interne sur la carte mémoire SD 

et autorise le retrait de la carte. 

 

AVERTISSE-
MENT 

Perte de données! 

Données défectueuses ou pertes dues à une manipulation inappropriée 

 Avant le retrait de la carte, la fonction « retirer carte SD » doit être 

effectuée afin d’éviter la perte de données! 

 

1 Allocation mémoire 

 

Le PQI-DA smart gère la mémoire interne de 1 gigaoctet en mode circulaire pour toutes les valeurs mesu-

rées. 

La mémoire tampon circulaire est partitionnée de la façon suivante: 

0 512 Mo en circulaire pour les données des enregistrements continus, 

0 416 Mo en circulaire pour les enregistrements déclenchés (formes d’ondes; valeurs. effi-
caces ½ période), 

0 16 Mo en circulaire pour les fichiers log files et les perturbations. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

6. Utilisation du PQI-DA smart 

6.1 Première mise en service 

Lors de la première mise en service du PQI-DA smart, un assistant de configuration démarre sur l’appareil. 

L’utilisateur est guidé dans la sélection des réglages de l’appareil. Cet assistant doit être lancé à l’issue du  

raccordement complet de l’appareil. 

 

 

Il est vivement recommandé de parcourir l’assistance seulement après la réalisation de tous les 

branchements de l’appareil, de façon à éviter l’enregistrement de données invalides dues à l’ab-

sence de tension ou de courant, ou à un défaut de paramétrage. 

 

 

A partir de la version firmware 2.0, l’enregistrement des mesures ne démarre qu’à l’issue du par-

cours de toutes les étapes de l’assistant! 

 

6.2 Manipulations lors de l’assistance 

L’utilisation des flèches de navigation du PQI-DA smart permettent la réalisation des actions suivantes :  

 

1 Flèche droite / bas: 

Etape suivante de l’assistance 

1 Flèche gauche / haut: 

Etape précédente 

1 Touche de validation :   

Effectuer le changement de paramètre 
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6.3 Déroulé de l’assistance 

1 Assistance Langue & Norme 

 

0 Choix de la langue d’affichage du PQI-DA smart 

0 Sélection de la norme de référence selon le réseau 

– Réseau Basse Tension  => EN50160-BT 

– Réseau Moyenne Tension  => EN50160-MT 

– Réseau Haute Tension  => EN50160-HT 

Réglage automatique et définition des seuils selon EN50160. 

La sélection du niveau de tension a une influence sur l’activation des grandeurs enregistrées, sur les valeurs 

limites ainsi que sur l'interface CEI61850 et ses grandeurs associées. 

1 Assistance Type de réseau & fréquence 

 

Paramètres généraux / Type de réseau 

 

Le choix du type de réseau n’est pas proposé lors de la sélection de 

la norme EN50160 MT/HT! 
 

Afin d’obtenir de plus amples informations à propos du type de réseau, voir le chapitre correspondant. 

0 Type de réseau: 

Le choix du type de réseau parmi « 3 ph. triangle » (3 fils), « 3 ph. étoile » (4 fils) et « monophasé » (4 fils) 

conditionne la capture des perturbations. 

Cela varie selon le réseau 3 ou 4 fils: 

– En 3 fils, tous les événements sont calculés à partir des tensions composées. 

– En 4 fils, triphasé ou monophasé, tous les événements sont évalués à partir des tensions simples. 

0 Fréquence: 

Réglage de la fréquence du réseau à 50 Hz ou 60 Hz. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Assistance Transformateur de tension 

 

0 Tension primaire: 

Exprime le niveau de la tension au primaire du transformateur de mesure. 

0 Tension secondaire: 

Exprime le niveau de la tension au secondaire du transformateur de mesure. 

 

Le rapport de transformation en tension est calculé automatique-

ment! 
 

 

 

En cas de sélection de la norme de référence pour la basse tension 

(EN50160 BT), l’écran de la saisie des valeurs du transformateur de ten-

sion n’est pas proposé, l’appareil étant capable de couvrir la plage à 

mesurer sans rapport de transformation. 

 

1 Assistance Tension du réseau 

 

0  Tension de référence 

La tension simple fait référence en basse tension 

alors que la tension composée fait référence en 

moyenne et haute tension.  

 

Les paramètres non modifiables sont mis 

à jour automatiquement. 
 

1 Assistance Transformateur de courant 

 

0 Courant primaire: 

Indique le courant au primaire du transformateur de 

mesure. 

0 Courant secondaire: 

Indique le courant au secondaire du transformateur de 

mesure. 

 

Le rapport de transformation en courant 

est calculé automatiquement! 
 

 

 

Cette page est masquée pour un PQI-DA smart en version C40 (en-

trées de courant Rogowski) et en version C44/C45 (entrées de courant 

pour capteurs). 

 

1 Assistance Charge du système 

 

L'indicateur de la charge du système est spécifique au matériel et est 

automatiquement adapté au modèle de PQI-DA smart à mettre en 

service. 
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Version C30/C31  

 

0 Courant nominal: 

Saisir la valeur du courant nominal du système. 

 

Version C40  

 

0 Courant nominal: 

Saisir la valeur du courant nominal du système. 

0 Facteur capteur: 

Saisir le facteur de conversion du capteur de Rogowski 

raccordé à l’entrée courant. 

 
Version C44/C45  

 

0 Courant nominal: 

Saisir la valeur du courant nominal du système. 

0 Facteur capteur: 

Saisir le facteur de conversion du capteur raccordé à 

l’entrée courant. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Assistance Date & Heure 

 

Saisie manuelle de la date et de l’heure locale (UTC+1)  

 

0 Fuseau horaire: 

Sélection du fuseau horaire. 

0 DST: 

Choix du basculement été/hiver. 

 

 En réglage usine, l’appareil est configuré en fuseau horaire UTC+1 avec basculement été/hiver auto-

matique. Le fuseau horaire ainsi que le basculement été/hiver doivent être adaptés aux conditions locales. 

La mise en application de la CEI61000-4-30 nécessite une source externe de synchronisation temporelle telle 

que NTP / DCF77 / GPS. Les différents réglages sont indiqués dans le mode d’emploi. 

1 Assistance Communication 

 

0 DHCP: 

DHCP désactivé: L’appareil sera utilisé avec une adresse IP à attribuer à l'étape 

suivante. 

DHCP activé: L’appareil reçoit son adresse IP du serveur DHCP disponible sur le 

réseau. 

 

Les pages de saisie de l’adresse IP, du masque de sous-réseau et de 

la passerelle sont masquées, avec le DHCP activé. 

 

0 Adresse IP: 

Saisie de l’adresse IP fixe selon les choix du responsable informatique. 

 

0 Masque de sous-réseau: 

Saisie du masque de sous-réseau 

0 Passerelle: 

Saisie de l’adresse de la passerelle 

 

 

En réglage usine, le PQI-DA smart est préconfiguré avec l’adresse IP 

192.168.56.95 et le masque de sous-réseau 255.255.0.0. 
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1 Assistance Cyber sécurité (avec Firmware > v2.0) 

 

Dans tous les 

cas, notez le numéro de 

série de votre instru-

ment de mesure! 

 Lorsque la carte 

SD est insérée, un fi-

chier d'identification 

contenant les certifi-

cats requis pour la 

reconnaissance de l'ap-

pareil est stocké dans 

le répertoire racine de 

la carte SD.  

0 Mode sécurisé 

Activé: mode haute sécurité 

L'appareil est configuré en mode de sécurité. La communication est cryptée et 

l'accès au dispositif est protégé. La mise en service en mode de sécurité néces-

site la création des comptes utilisateurs essentiels et doit être réalisée avec le 

logiciel WinPQ ou WinPQ lite en version 5.0 ou supérieure. Tous les détails sur 

la technologie de cryptage, etc. sont décrits dans la documentation relative à la 

sécurité. 

Inactivé : mode de compatibilité 

Le réglage d'appareils en mode de compatibilité entraîne un fonctionnement 

non sécurisé de l'appareil de mesure, si aucune autre mesure de cryptage de la 

connexion n'est disponible dans le réseau utilisé (par exemple, solutions VPN 

avec cryptage / réseau séparé ou similaire), car ni la communication entre le 

logiciel WinPQ et l'appareil n'est cryptée ni l'accès à l'appareil n'est protégé. Ce 

mode est destiné à assurer la compatibilité avec les systèmes WinPQ de version 

inférieure à la 5. En version de WinPQ 5 ou supérieure, le mode haute sécurité 

doit être exploité. 

 La documentation séparée sur la sécurité destinée aux administrateurs décrit tous les paramètres de 

sécurité pertinents pour la mise en place et le fonctionnement du dispositif et de l'ensemble du système de 

mesure (exigence du Whitepaper du BDEW). 

 

1 Assistance Mot de passe 

 

0 Menu Mot de passe: 

Saisie d'un mot de passe d’accès au menu à 4 chiffres pour 

verrouiller la configuration de l'appareil. 

 

Cette page n'est affichée que dans le mode 

de sécurité activé. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Assistance Page finale 

 

 

0 Appliquer les réglages: 

À ce stade, tous les paramètres de l'appareil peuvent être acceptés ou annulés. 

Si l'assistant est abandonné, il revient toujours au redémarrage car les para-

mètres de base nécessaires n'ont pas été définis. 

 

 

A partir du firmware en version 2.0, l’assistant de configuration ne 

peut pas être abandonné lors de la première mise en service. 

 
Après la confirmation par « OUI »:  

0 L’appareil redémarre  

0 L’appareil prend en compte toutes les modifications  

0 L’appareil efface toutes les anciennes données mesurées de sa mémoire  

0 De nombreux paramètres sont réinitialisés aux paramètres d'usine. 

La campagne de mesure est démarrée après le redémarrage, toutes les fonctions d’enregistrement sont ac-
tives.  
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6.4 Affichage 

L'écran couleur de l'appareil permet de vérifier le bon raccordement des câbles et des convertisseurs de 

mesures, et affiche en ligne les tensions et les courants, le taux de distorsion harmonique (THD), les puis-

sances et les énergies. 

 

 

Les différentes pages défilent à l’affichage par une pression sur les touches „droite“ et „gauche 

  du mini-clavier.  

L’écran passe en mode veille au bout de 5 minutes, en l’absence de pression de touche. 

 

Les pages suivantes affichent en ligne les valeurs des grandeurs mesurées: 

Affichage page 1  

   

Tensions simples 

 

 

Affichage page 2  

   

Tensions composées 

et fréquence 
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Nous mesurons et nous régulons. 

Affichage page 3 

   

Tension (composée) maximale des 7 derniers jours (val. moyenne choisie). 

 Le choix de la moyenne est réalisé sur l’appareil ou par logiciel. 

Le choix est commun à toutes les grandeurs statistiques (tension maximale et 

minimale, courant maximum). 

Affichage page 4 

   

Tension minimale des 7 derniers jours. 

Valeur moyenne (choisie) minimale de la tension (composée) apparue pendant 

les 7 derniers jours. 

 

Affichage page 5 

   

Tension maximale. 

Valeur moyenne (choisie) maximale de la tension (composée) apparue depuis 

sa réinitialisation. 

Affichage page 6 

   

Tension minimale. 

Valeur minimale des valeurs moyennes de la tension (composée) apparue de-

puis sa réinitialisation. 
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Affichage page 7 

 

Courants L1, L2, L3, Neutre 

Affichage page 8  

 

Courant maximum du dernier jour (selon la valeur moyenne choisie). 

Le choix de la moyenne est réalisé sur l’appareil ou par logiciel. 

Le choix est commun à toutes les grandeurs statistiques (tension maximale et 

minimale, courant maximum). 

Affichage page 9  

 

Courant maximum des 7 derniers jours. 

Valeur moyenne (choisie) maximale du courant, apparue lors des 7 derniers 

jours. 

Affichage page 10  

 

Courant maximum des 30 derniers jours. 

Valeur maximale parmi les valeurs moyennes du courant, des 30 derniers jours. 

Affichage page 11  

 

Courant maximum. 

Valeur moyenne maximale du courant, apparue depuis sa réinitialisation. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

Affichage page 12 

 

Puissances actives avec signe (+/-) 

Affichage page 13  

 

Puissances apparentes 

Affichage page 14  

 

Puissances réactives  

Affichage page 15  

 

Phi – angle de déphasage (U/I) à la fréquence fondamentale 

Affichage page 16  

 

Facteur de puissance (puissance active/puissance apparente) 
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Affichage page 17  

 

Taux global de distorsion des harmoniques de la tension  
(Total Harmonic Distortion) 

Deux choix de calcul sont proposés: H2 à H40 ou H2 à H50. 

Affichage page 18 

 

Niveau total de distorsion des harmoniques en courant  
(Total Harmonic Distortion) 

Deux choix de calcul sont proposés: H2 à H40 ou H2 à H50 

Affichage page 19  

 

Ep   = Energie active totale 

Ep pos.  = Energie active consommée (signe positif) 

Ep neg. = Energie active fournie (signe négatif) 

Affichage page 20  

 

Eq   = Energie réactive totale 

Eq pos.  = Energie réactive consommée (signe positif) 

Eq neg. = Energie réactive fournie (signe négatif) 

Affichage page 21  

 

Informations sur le PQI-DA smart: 

Version firmware installée sur l’appareil 

Numéro de construction 

Date (locale) 

heure (locale) 

Numéro de série et numéro d’article 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Affichage page 22  

 

Licences actives dans l’appareil. 

Dans cet exemple les licences 40kHz et la communication CEI60870-5-104 et 

CEI61850 sont activées. 

Affichage page 23  

 

Le nombre de perturbations, d’enregistrement de valeurs efficaces et d’enregis-

trements de forme d’onde collectées depuis un jour, une semaine et un mois 

sont affichées à l‘écran. 

 

 Le changement de jour du compteur d’événements est effectué à 00:00. 

Affichage page 24  

 

Empreinte SSH RSA de la clé cryptographique publique du PQI-DA smart pour le 

contrôle de la connexion via le logiciel WinPQ lite / WinPQ. 

Affichage page 25  

 

Empreinte SSH ECDSA de la clé publique du PQI-DA smart pour le contrôle de la 

connexion via le logiciel WinPQ lite / WinPQ. 

ECDA pour algorithme de signature numérique par courbe elliptique (Elliptic 

Curve Digital Signature Algorithm). 
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6.5 Paramétrage sur l’appareil 

Une pression sur la touche  du mini clavier permet de rentrer dans le menu de configuration. 

Les principaux menus suivants sont proposés lors de la configuration: 

 

    

6.5.1 Adaptations au réseau à mesurer 

1 Paramètres page 1 

 

Type de réseau 

Le choix du type de réseau « triphasé triangle », « triphasé étoile » ou « monophasé » influence les conditions 
de capture des évènements perturbateurs. 

Variations selon un système à 3 conducteurs (triphasé triangle) ou 4 conducteurs (triphasé étoile ou 

monophasé) : 

0 Pour un système à 3 conducteurs, tous les événements sont déterminés à partir des tensions 

composées.  

0 Pour un système à 4 conducteurs, tous les  événements perturbateurs sont déterminés à 

partir des tensions simples.  

 

Fréquence 

Choix de la fréquence 50Hz ou 60Hz. Pour la mesure sur les réseaux à courant continu (DC), ce paramètre 

peut être ignoré. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Paramètres page 2 

 

 

Transfo. tension (TP ou TT): correspond au rapport entre la tension primaire et secondaire. 

Transfo. courant (TI ou TC): correspond au rapport entre le courant primaire et secondaire. 

 

1 Exemple: 

Tension:  primaire = 20.000V / secondaire = 100V; rapport = 200 

Courant: primaire = 100A / secondaire = 5A; rapport = 20 

 

1 Paramètres page 3 

  

Tension nominale et tension de référence 

La valeur affichée pour la tension nominale est: 

0 Pour un réseau à 4 conducteurs = 230 V tension simple, 

0 Pour un réseau à 3 conducteurs, c’est la valeur de la tension au primaire du transformateur 
de mesure 

La valeur en % permet de différentier le niveau de la tension de référence de celui de la tension nominale. 

 

Exemple 1: 20,000 V * 105% = Tension de référence 21.000V. Valeur de référence pour tous les seuils de 

déclenchement, et les limites des niveaux de pollution. 

Exemple 2: Réseau 500V (tension composée)  230V * 125% = 287,5V (tension simple) 
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1 Paramètres page 4 

  

Courant nominal 

Le courant nominal est celui du système, renseigné lors de la mise en service assistée (voir chapitre 6.3). 

Canal de référence  

Il fixe la voie de mesure de référence pour la mesure de la fréquence et la synchronisation au réseau mesuré. 

 

1 Paramètres page 5 

 

Type de puissance: Il y a deux choix possibles pour la méthode de calcul de la puissance: 

0 Calcul de la puissance selon DIN40110-Partie2 – en y intégrant le calcul de la puissance ré-

active de déséquilibre (réglage usine de l’appareil)           

0 Calcul de puissance simplifié sans tenir compte de la puissance réactive de déséquilibre pour 

les puissances triphasées (classique) 

 

Ce réglage affecte les valeurs de mesures de puissance affichées sur l’écran de l’appareil, les 
lectures en ligne et les données enregistrées. La puissance réactive de déséquilibre est signifi-
cative pour un déséquilibre en courant important au point de mesure. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

6.5.2 Réglage de l’horloge 

The PQI-DA smart dispose de différents moyens de synchronisation temporelle à l’horloge mondiale. 

A.Eberle recommande dans tous les cas le choix d’une synchronisation temporelle de haute précision tout 

en considérant la qualité du signal d’horloge. 

6.5.2.1 Horloge DCF77 

L’appareil peut se synchroniser à partir d’une horloge externe DCF 77. Les paramétrages suivants doivent 

être effectués via le menu. 

 

Synchronisation sur une horloge radio externe DCF77 

 

Configuration DCF77 pour le port RS232/RS485 et le fuseau horaire du signal 

DCF. 

6.5.2.2 Raccordement de l’horloge DCF77 

Méthode de raccordement de l’horloge DCF77 art. No. 111.9024.01 au PQI-DA smart. 

Câblage de l’horloge DCF77: 

 

 

1: TxD  fil noir d’horloge = -6V 

2: RTS  fil rouge d’horloge = +6V 

3: GND  fil blanc d’horloge = GND (terre) 

4: RxD  fil vert d’horloge = signal d’horloge 

 

0 En mode étendu, paramétrage de l’interface type RS232 

0 Fuseau horaire externe: + x heures selon fuseau (heure affichée par 
le logiciel) 

0 Fuseau horaire interne: + x heures selon fuseau (heure affichée par 
le PQI smart) 
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6.5.2.3 Réglage manuel de l’horloge 

 

Réglage manuel de l’heure sur l’appareil 

 

Passage heure d’été / heure d’hiver désactivé (DST = OFF) 

 

Réglage du fuseau horaire dans lequel se trouve l’appareil 

 

Réglage manuel de la date et de l’heure du PQI-DA smart 

 

 

The PQI-DA smart converti en interne l’heure au format UTC à partir de l’heure et 

du fuseau horaire déclarés. Toutes les valeurs mesurées sont enregistrées horoda-

tées en UTC.  

La saisie du fuseau horaire correct est donc impérative! 
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Nous mesurons et nous régulons. 

6.5.2.4 Basculement heure été / hiver (DST – Daylight Saving Time) 

Si le mode de basculement DST est réglé sur interne, le basculement été/hiver est effectué automatiquement 

chaque année dans le PQI-DA smart. Le PQI-DA smart exploite un algorithme interne fonctionnant avec les 

trois paramètres suivants: 

0 Jour et mois: Cela ne représente pas précisément le jour et le mois du prochain changement 
mais plutôt une méthode afin de définir la semaine dans le mois au cours de laquelle le 
changement aura lieu. Se reporter aux exemples suivants. 

0 Jour de la semaine: Le jour de la semaine réitéré de basculement.  

0 Heure: Heure du basculement (le début du basculement). 

  
0 Menu de réglage des paramètres de changement d’heure. 

1 Exemple 1: Europe, Allemagne 

Le basculement d’été à hiver est systématiquement effectif le dernier dimanche du mois d’octobre à 03:00 

avec un passage de l’heure à 02:00.  

Le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été a lieu le dernier dimanche de mars à 02:00 avec un passage de 

l’heure à 03:00. 

 Eté à hiver Hiver à été 

Jour et mois :  

Jour de semaine 

Heure : 

25.10 

Dimanche 

03:00. 

25.3 

Dimanche 

02:00. 

 

Ces éléments conduisent le PQI-DA smart au: 

0 Changement d’heure à 3h00 le matin du dimanche qui a lieu le jour même ou après le 25.10, i.e. le 

premier dimanche qui apparait pendant ou après le 25 du mois. Le mois d’octobre étant constitué 

de 31 jours, le dimanche pendant ou après le 25 sera obligatoirement le dernier dimanche du mois 

d’octobre. 

0 Changement d’heure to à 2h00 le dimanche qui a lieu le jour même ou après 25.3, i.e. le dernier 

dimanche du mois de mars. 
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1 Exemple 2: Australie, New South Wales 

Le basculement d’été à hiver est effectif le premier dimanche du mois d’avril à 03:00 avec un passage de 

l’heure à 02:00. 

Le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été a lieu systématiquement le premier dimanche du mois d’oc-

tobre à 02:00 avec un passage de l’heure à 03:00. 

 Eté à hiver Hiver à été 

Jour et mois :  

Jour de la semaine: 

Heure : 

25.10 

Sunday 

03:00. 

25.3 

Sunday 

02:00. 

Ces réglages assurent un basculement automatique de l’heure d’été à l’heure d’hiver du PQI-DA smart pour 

toutes les années futures le premier dimanche on the first Sunday pendant ou après le 01.4 et un change-

ment d’hiver à l’été systématiquement le premier dimanche pendant ou après le 01.10. 

6.5.2.5 Horloge NTP 

The PQI-DA smart est capable de se synchroniser par le « the Network Time Protocol (NTP) » via un serveur 

NTP en service sur le réseau. Ce serveur NTP devra être pouvoir fournir un signal de haute qualité temporelle. 

La synchronisation par un serveur SNTP est possible, mais n’est pas recommandée car peu précise. 

 

Synchronisation temporelle à partir d’un serveur NTP 

 

Le PQI-DA smart capte l'information temps automatiquement à partir du signal dominant disponible sur le 

réseau TCP/IP, parmi un maximum de 4 serveurs. 

  

Le port du serveur NTP est déclaré par défaut à « 123 » et doit être accessible par l’appareil sur 

le serveur NTP. 

 

  

Il est recommandé d’utiliser un serveur NTP avec un stratum maximum de 8. Les serveurs NTP 

avec un stratum supérieur sont ignorés par l’appareil.  
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Nous mesurons et nous régulons. 

Voir aussi: https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol  

6.5.2.6 Horloge NMEA-ZDA 

 

 

 

Paramétrage des ports RS232/RS485 pour le protocole NMEA 

 

6.5.2.7 Horloge NMEA-RMC 

 

 

 

Paramétrage des ports RS232/RS485 pour le protocole NMEA-RMC 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
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6.5.2.8 Horloge IRIG-B 

Les codes de temps entre groupes d'instruments, communément appelés codes de temps IRIG, sont des for-

mats standard pour la transmission des informations horaires. Les étalons de fréquence atomique et les 

récepteurs GPS conçus pour un chronométrage précis sont souvent équipés d'une sortie IRIG. 

Le PQI-DA smart peut exploiter le format IRIG B, précis en synchronisation temporelle, via l'interface COM 2. 

 

Sur le PQI-DA smart, le format adapté IRIG-BXX0..3 ou IRIG-Bxx4-7 doit être sélectionné, ainsi que le fuseau 

horaire de l'heure synchronisée, afin que le PQI-DA smart puisse stocker en interne les données de mesure 

avec un horodatage UTC correct. 

 

IRIG-B formats 0 à 3 IRIG-B formats 4 à 7  

  

Sélection du format IRIG-B. 

  

Saisie de l’interface et du fuseau horaire. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

6.5.2.9 Horloge IEEE 1344 

L'IEEE 1344 est une norme qui définit les paramètres des synchrophaseurs pour les systèmes énergétiques. 

L'extension standard du code temporel IRIG-B comprend l'année, l'heure, l'heure d'été, le décalage de l'heure 

locale et les informations relatives aux secondes intercalaires.  

 

En plus du protocole IEEE1344, l'interface doit également être sélectionnée sur le PQI-DA smart, ainsi que le 

fuseau horaire du temps synchronisé, afin que le PQI-DA smart puisse stocker en interne les données de 

mesure avec un horodatage UTC correct. 

 

 

Synchronisation temporelle suivant un protocole de temps IRIG-B (selon la 

norme IEEE1344) 

 

Choix de l'interface et du fuseau horaire. 
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6.5.3 Réglages de base 

1 Réglage de base page 1 

 

Langue:    Sélection de la langue d’affichage  

Config auto (assistant): Cette fonction vous oriente vers un paramétrage automatique guidé de l’appareil. 
Cette fonction et lancée automatiquement lors de la première mise en service puis 
n’apparait plus. Il est cependant possible de revenir à tout moment à cette fonction 
via "Config. auto". 

 

Suite au lancement de la Config auto toutes les données enregistrées dans l’appareil sont effa-
cées. En outre, le paramétrage complet est réinitialisé aux paramètres d'usine, à l'exception 
des modifications apportées dans l'assistant lui-même. 

 

1 Réglage de base page 2 

 

Choix de la moyenne de la valeur extrême de tension et de courant.  

La durée de calcul de valeur moyennes peut être choisie parmi: 

0 Intervalle 10/12 périodes (200ms) 

0 Intervalle 1 seconde 

0 Intervalle 10 minutes 

0 Intervalle N x minutes 

 

La moyenne de la valeur extrême est réinitialisée automatiquement en fonction du changement de 

l’intervalle de mesure. 

1 Réglage de base page 3 

 

L’accès aux réglages de l’appareil peut être protégé par un mot de passe à 4 

chiffres. 

0 Saisir un mot de passe à 4 chiffres 

0 Confirmer le blocage menu  
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Réglage de base page 4 

 

raz événements: Le compteur d’événements est remis à 0 à l’affichage. Toutes les données de mesure y 
compris les événements sont conservées dans la mémoire de l’appareil. 

raz cpt. énergie : Les compteurs d’énergie sont remis à 0 à l’affichage et dans la mémoire de l’appareil. 

raz extrêmes: Les valeurs des courants et tensions extrêmes sont ici réinitialisées. 

 

6.5.4 Verrouillage de l’appareil par mot de passe 

L’accès aux réglages de l’appareil peut être protégé par un mot de passe à 4 chiffres. 

 

Suite à l’attribution d’un mot de passe, l’accès au réglage de l’appareil est verrouillé. 

    

0 Saisir un mot de passe à 4 chiffres 

0 Confirmer le blocage menu 

L’accès à l’appareil par ses touches est alors inopérant. Le mot de passe ne restreint pas l’accès par le logi-

ciel. 
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6.5.5 Gestion de la mémoire 

La fonction « Retirer carte SD » stoppe la recopie des données de mesure de la mémoire interne de l’appareil 

sur la carte mémoire SD et libère le retrait de la carte (voir aussi le chapitre 5.11.4.1). 

 

 

6.5.6 Configuration des interfaces de communication 

 En réglage usine, Le PQI-DA smart est livré avec l’adresse IP par défaut suivante 192.168.56.95 et le 

masque de sous-réseau 255.255.0.0. 

 

1 Interfaces page 1 

 

0 DHCP: 

DHCP désactivé: L’appareil sera utilisé avec une adresse IP fixe, à attribuer à 

l'étape suivante.  

DHCP activé: L’appareil reçoit son adresse IP d’un serveur DHCP, disponible sur 

le réseau. 

0 Adresse IP: 

Saisir l’adresse IP fixe, définie par le service informatique. 

1 Interfaces page 2 

 

0 Masque de sous-réseau: 

Saisir le code du masque de sous-réseau. 

0 Passerelle: 

Saisir l’adresse de la passerelle. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7. Logiciel WinPQ lite 

Le logiciel gratuit WinPQ lite a été conçu exclusivement pour les analyseurs de réseau PQI-DE et PQI-DA smart 

et comporte les fonctions suivantes: 

0 Paramétrage du PQI-DA smart et du PQI-DE 

0 Analyse en ligne des données mesurées  

0 Transfert et lecture des données mesurées de l’appareil 

0 Analyse des données mesurées 

0 Mise à jour du firmware du PQI-DA smart et du PQI-DE 

0 Etalonnage de l’appareil (option) 

 

 

WinPQ, le puissant logiciel à base de données et d’analyse payant, gère en un seul système tous 

les analyseurs de réseaux portables et fixes, des gammes produites par A. Eberle. Les mesures 

générées par différents appareils peuvent être directement comparées. La communication avec 

les appareils fixes est permanente et entièrement automatique. Des rapports sur la qualité de 

l’alimentation électrique et les consignations perturbographiques sont réalisés automatiquement 

par le système et peuvent être envoyés par e-mail. Un mode d’emploi ainsi qu’un guide de mise 

en services séparé sont disponibles pour le logiciel WinPQ. 

 

7.1 Installation du logiciel 

Placer le CD d’installation dans le lecteur de CD afin de démarrer l’installation du logiciel. Si la fonction 

Autostart est activée, le programme d’installation démarre automatiquement. Sinon allez sur le répertoire 

racine du CD-ROM et démarrez le programme en double-cliquant le fichier  . 

L’installation est compatible avec Windows standard, y compris la désinstallation du programme via le menu 

"Programme" dans le panneau de configuration. Le répertoire cible d’installation du programme peut être 

librement définie au cours de l’installation. 

 

L’icône de démarrage   est créé automatiquement sur le bureau de votre ordinateur. 
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1 Désinstaller le logiciel via le panneau de configuration 

La suppression des composants du PC s’effectue via le « Panneau de configuration » Windows. 

Sous « Programme », sélectionnez dans la liste « WinPQ lite » et cliquez sur « Désinstaller » afin de supprimer 

le logiciel. Tous les éléments du programme, y-compris les liens créés, sont complètement supprimés après 

une simple confirmation. Les composants démarrés doivent être arrêtés avant la désinstallation. 

 

1 Mise à jour du logiciel 

Le logiciel et toutes ses mises-à-jour ainsi que le firmware actualisé sont disponibles gratuitement sur notre 

site web dans l’espace de téléchargement sous la famille de produits "Qualimètrie et perturbographie (Po-

wer quality – Disturbance recorder) WinPQ lite". www.a-eberle.de 

 

 

Assurez-vous d’avoir aussi installé la version actualisée du firmware dans votre appareil afin de 

pouvoir profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités. 

 

 

Ecran de démarrage de WinPQ lite, exemple avec trois appareils PQI-DA smart 

  

http://www.a-eberle.de/
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.2 Réglages de base du logiciel 

 

Dans le menu « Options », les réglages suivants sont possibles : 

1 Réglages généraux 

 
0 Ecrire fichier Log: Les messages du logiciel sont enregistrés dans un fichier  

0 Syslog (UDP): Les messages du journal de bord sont aussi générés via le protocole syslog 

0 Choix de la langue du logiciel (après un changement, le logiciel doit être redémarré) 

0 Répertoire = Répertoire dans lequel toutes les données mesurées sont stockées. Cela peut être 

adapté individuellement à la structure de dossier, par exemple les données de mesure du PQI-DA 

smart sur D:\measurement data\. 

 

1 Choix des couleurs 

 

Différentes couleurs peuvent être choisies afin de représenter les données mesurées. 

Les couleurs sont utilisées dans l’ordre de sélection des grandeurs à représenter. 
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7.3 Ajouter un PQI-DA smart 

Une représentation de l’appareil est créée à l’écran sous forme de pictogramme par la fonction « Ajouter ». 

 

 

 

Pour une communication complètement sécurisée, Le guide "IT Security Guide PQI-DA smart for 

Administrators" doit être consulté en complément du présent manuel. 

 

7.3.1 Déclarer un appareil préconfiguré 

Les appareils dont la version de firmware est 2.0 ou supérieure disposent de différents niveaux de sécurisa-

tion de la communication, liés aux exigences croissantes en matière de sécurité informatique. Il convient de 

distinguer les différents cas de déclaration d’un nouvel appareil au logiciel WinPQ lite, en fonction de sa 

version de firmware, de son niveau de préparation et du niveau de sécurisation de communication souhaité. 

 

Un appareil peut être déclaré dans WinPQ lite sans action particulière à l’une des conditions suivantes: 

0 L’appareil est équipé d’un firmware en version inférieure à V2.0. 

0 L’appareil est équipé d’un firmware en version V2.0 et configuré en mode non sécurisé. 

0 L’appareil en version V2.0 embarque déjà un utilisateur administrateur. 

 

Si aucune des conditions ci-dessus n’est respectée, l’appareil ne pourra être entièrement configuré que par 

la procédure complémentaire de déclaration pour une communication sécurisée. 

 

7.3.1.1 Assistant, étape 1 : Définir le modèle d’appareil 

 

Modèle d’appareil: 

0 PQI-DA smart 

 

0 PQI-DE 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.3.1.2 Assistant, étape 2 : Déclarer un appareil préconfiguré (ou non) 

 

Sélection du niveau de pré-configura-

tion de l’appareil : 

Appareil déjà configuré, (à configurer 

selon le niveau de sécurité), hors ligne. 

7.3.1.3 Assistant, étape 3 : Niveau de sécurité 

 

7.3.1.4 Assistant, étape 4 – Communication 

Sélection du niveau de sécurisation: 

0 Mode de compatibilité 

La communication TCP/IP avec l’ap-

pareil n’est pas encryptée. 

0 (Mode sécurisé) 

La communication TCP/IP est encryp-

tée en utilisant de protocole SSH. 

 

Sélection du mode de communication: 

Il est possible de communiquer avec l’ap-

pareil en USB ou en TCP / IP. 
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7.3.1.5 Assistant, étape 5 – Version IP 

 

Sélection de la version IP : 

 

Il est possible de choisir entre IPv4 et 

IPv6. IPv6 n’est actuellement supporté 

que via les passerelles. 

La version par défaut est IPv4. 

7.3.1.6 Assistant, étape 6 – Adresse IP 

 

Adresse IP de l’appareil : 

Saisir l’adresse IPv4 et le port de commu-

nication de l’appareil. 

Le port par défaut issu de la mise en ser-

vice assistée est en relation avec le mode 

sélectionné: 

0 Mode sécurisé: 
Port 22 

0 Mode compatible: 
Port 5040 

 

Cliquer « OK » afin de valider les valeurs saisies et créer un icône associé à l’appareil sur la page de présen-

tation du logiciel. Le nombre d’appareils à ajouter n’est pas limité. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.3.2 Appareil déclaré pour une communication sécurisée 

Si l’appareil est déclaré pour communiquer en « mode sécurisé », l’appareil affichera l'écran suivant après 

son redémarrage jusqu'à ce que la configuration soit terminée : 

 

 

À la fin de la mise en service de l’appareil en mode communication sécurisée, une base de données des 

usagers est créée sur l’appareil dans laquelle sont stockées toutes les informations sur ces usagers, leurs rôles 

et les droits associés. 

Afin de créer des usagers individuels pour l'appareil dans cette base de données, il est nécessaire d'exécuter 

l'assistant de mise en service pour un appareil en mode sécurisé. 

7.3.2.1 Assistant, choix pour le mode sécurisé 

 

Choix de finir la mise en service en 

configurant l’appareil en communi-

cation sécurisée : 

« Terminer la mise en service pour le 

mode sécurisé ». 

 

 

7.3.2.2 Assistant du mode sécurisé, sélection de la procédure 

  

La procédure afin de compléter la 

mise en service en mode sécurisé 

est proposée sous deux choix: 

0 Paramétrage manuel (voir le 

chapitre 7.3.2.3) 

Saisie manuelle de toutes les infor-

mations, tels l’adresse IP et le 

numéro de série de l’appareil 

0 Fichier d’identification (voir le 

chapitre 7.3.2.4)  

Utilisation d’un fichier d’identifica-

tion mis à disposition par l’appareil. 
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7.3.2.3 Assistant du mode sécurisé, procédure manuelle 

 

Pour le paramétrage, le numéro de 

série de l'appareil doit être connu et 

saisi dans le champ correspondant 

afin d'établir la première connexion 

avec l'appareil via une liaison cryp-

tée. 

7.3.2.4 Assistant du mode sécurisé, par le fichier d’identification 

 

Lors du choix du paramétrage par le 

fichier d'identification suivant la pro-

cédure décrite à la section 7.3.2.2, le 

fichier *.aei, qui est fourni par l'ins-

trument via une carte SD (voir la 

section 5.11.4.1), doit être chargé 

par la touche « Ouvrir ». 

 

Le fichier *.aei contient toutes les in-

formations telles que le numéro de 

série, l'empreinte digitale ECDSA, 

l'adresse IP et le port paramétré sur 

l'appareil. Il se trouve sur la carte SD 

dans le répertoire principal de l'ins-

trument de mesure. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Une fois le fichier chargé, toutes les 

informations nécessaires à la con-

nexion sont alors automatiquement 

saisies.  

L'empreinte digitale ECDSA doit être 

systématiquement comparée avec 

l'empreinte digitale de l'appareil de 

mesure avant de cliquer sur « Sui-

vant » afin de vérifier l'identification 

de manière univoque. 

Cliquez sur Suivant pour télécharger 

les instructions de mots de passe de 

l’appareil. 

7.3.2.5 Assistant du mode sécurisé, renseignement des usagers 

 

Pour chacun des trois rôles prédéfi-

nis (administrateur, opérateur, 

utilisateur), l'appareil réclame un 

rôle qui doit être accompagné d’un 

mot de passe. 

En fonction de la politique en ma-

tière de mot de passe, un mot de 

passe conforme aux règles informa-

tiques de l'entreprise est requis. 

  

 

Si tous les usagers ont été créés et 

transférés avec succès à l’appareil, le 

message suivant apparaît  

« Utilisateur créé avec succès ». 

La mise en service en mode sécurisé 

est alors achevée. 

 

 

La description détaillée des droits, et des rôles avec attribution des droits, figure dans la docu-

mentation sur la sécurité. 

 

 

En plus des trois utilisateurs de base pour chacun des rôles, d'autres utilisateurs peuvent être 

créés dans l'instrument de mesure. Les réglages sont décrits au chapitre 9. 
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7.3.3 Supprimer un appareil 

Un pictogramme d’appareil peut être supprimé par le menu des paramètres généraux de l’appareil. 

 

7.4 Paramétrage de l’appareil 

La configuration d'un PQI-DA smart est démarrée via le bouton Para sur l’icône de l'appareil. Le paramétrage 

peut être effectué dans un mode d’affichage basique (également appelé affi-

chage général) ou expert. Vous pouvez basculer entre ces modes d’affichage 

avec le champ de sélection située en haut à droite dans le menu principal de 

paramétrage.  

 

Le menu principal (voir chapitre 7.4.1) est affiché dans la partie droite de la 

fenêtre de paramétrage. Le menu de configuration avec la sélection des 

groupes de paramètres est affiché dans la partie gauche de la fenêtre. 

 

7.4.1 Menu principal: Affichage et fonctions 

L’affichage général permet de paramétrer l'appareil selon son application, L’affichage expert montre la 

structure des paramètres de l'appareil sous forme de liste et est décrite au chapitre 7.5. Le mode service 

ne doit être utilisé que pour la gestion des paramètres avec le support A-Eberle. Un mauvais paramétrage 

peut entraîner un dysfonctionnement. 

Avec Charger, les paramètres définis dans l'interface sont envoyés à l'appareil. Vous pouvez charger dif-

férents modèles personnalisés ou standards avec Ouvrir le modèle.  

0 Réseau basse tension selon EN50160 et déclenchements 

0 Réseau moyenne tension selon EN50160 et déclenchements 

0 Réseau haute tension selon EN50160 et déclenchements 

0 IEEE519 pour niveaux de tension variables 

 

Les paramètres sélectionnés sont enregistrés par Enregistrer dans un fichier XML. Le choix de la configu-

ration d'usine par la touche Raz réinitialise tous les paramètres de l'appareil à l'exception du réseau et des 

paramètres de connexion et de licence. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Sélection des données à exporter 

 

Exemple d’un fichier CSV dans Excel 

 

 

Une fois les réglages d'usine du PQI-DA smart rétablis, l'assistant doit être réutilisé! Toutes les données me-

surées seront effacées de l'appareil après l'exécution de l'assistant! La touche Fermer ferme le paramétrage 

en cours. Les modifications non enregistrées seront perdues. 
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7.4.2 Menu de configuration de l’appareil 

Les paramètres à régler sur l'appareil sont subdivisés en groupes fonctionnels et peu-

vent être sélectionnés dans le volet de gauche (voir la figure à gauche). Ceux-ci sont 

détaillés dans les sections suivantes. Les différents paramètres dépendent partielle-

ment les uns des autres ainsi que du modèle chargé ou sélectionné lors de la mise en 

service de l'appareil. 

Des explications supplémentaires sur les différentes valeurs de réglage ainsi que sur le 

contexte métrologique sont données au chapitre 7.5. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.4.3 Réglages de base 

Les réglages de base permettent de définir les principaux paramètres de l’appareil.  

 

Pour une vue d'ensemble optimale, tous les paramètres ont été regroupés en groupes fonctionnels. 

7.4.3.1 PQI-DA smart 

Tous les identifiants de l’appareil peuvent et doivent être saisis ici pour une reconnaissance claire du PQI-DA 

smart. Ces identifiants sont utilisés pour la représentation dans WinPQ lite, pour la copie des données sur 

une carte SD (nom de dossier) ainsi que pour une affectation précise dans la base de données de WinPQ. 

7.4.3.2 Paramètres de raccordement 

La tension nominale (tension simple ou composée selon le type de réseau) est définie ici en volts (tension 

primaire). Le PQI-DA smart positionne tous les seuils de déclenchement et les limites de pollution, relative-

ment à la tension nominale définie. La tension nominale dans un réseau à trois fils est la tension composée, 

par ex. 20400V. Dans un réseau à 4 fils, la tension simple est spécifiée, par exemple 230V. 

7.4.3.3 Fréquence 

Sélection de la fréquence réseau et choix de l'entrée de tension de référence pour la mesure de fréquence. 

7.4.3.4 Type de réseau 

Choix du type de réseau : Selon la sélection du type de réseau à 3 ou 4 fils, l'appareil différencie la topologie 

du réseau à mesurer. Dans un réseau isolé à 3 fils, toutes les grandeurs définies dans la norme EN50160 sont 

calculées à partir des tensions composées. Dans un réseau à 4 fils (réseau mis à la terre), tous les paramètres 

de qualité d'alimentation sont déterminés à partir des tensions simples. Dans la mesure monophasée à 4 

conducteurs, les événements sont également déterminés à partir des tensions simples. De plus, la puissance 

des différentes phases est calculée indépendamment dans le système monophasé à 4 fils. 
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7.4.3.5 Raccordement entrées tension et courant 

Sélection du mode de raccordement pour la mesure ainsi que des rapports des transformateurs de mesure. 

Le rapport primaire / secondaire des transformateurs de mesure des courants et des tensions auxquels l'ana-

lyseur de réseau est connecté doit être renseigné.  

1 Exemple:   

Tension: primaire = 20.000V; secondaire = 100V; rapport = 200  
Courant: 100A / 5A ; rapport = 20 

7.4.3.6 Intervalle de mesure 

Choix des deux intervalles d'enregistrement réglables N secondes et N minutes. De nombreuses valeurs peu-

vent être enregistrées en plus des intervalles de classe A avec des intervalles librement réglables par le PQI-

DA smart. Ceci est particulièrement adapté, pour les consommations comme par exemple, pour les puis-

sances sur un intervalle de 15 minutes. Les intervalles commencent toujours en synchronisation avec les 

heures pleines. 

7.4.3.7 Flicker 

Choix du modèle de lampe pour une courbe de flicker 120 V ou 230 V. 

En système 120V (principalement en Amérique nord et sud) la courbe de flicker diffère de celle exploitée sur 

les systèmes 230V (Europe, Asie, Afrique). 

7.4.3.8 Calcul de la puissance 

Choix de la méthode de calcul de la puissance, avec ou sans la puissance réactive de déséquilibre. 

Le calcul de la puissance effectué par le firmware de l'appareil peut être exécuté sous différentes formes. 

L’intégration au calcul de la puissance réactive de déséquilibre peut être activée ou désactivée. Cela put avoir 

une influence sur la valeur des puissances réactive et apparente globales, dites collectives.  

0 Déséquilibre: activé   
Calcul de la puissance selon la norme DIN40110 partie2 – incluant la puissance réactive de 
déséquilibre. C’est le réglage d'usine de l'appareil. Ce mode de calcul est adapté pour les 
mesures dans les postes de transformation. 

0 Déséquilibre: désactivé  
Le calcul de la puissance est effectué sans les composantes de déséquilibre. 

Ce choix influence les valeurs de mesure de la puissance réactive et apparente affichées à l'écran, les données 

de mesure en ligne et les données de mesure enregistrées, ainsi que les données transmises sous protocole 

de communication. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.4.4 Limites 

Dans ce menu, toutes les valeurs limites sont prédéfinies selon le modèle sélectionné lié à la norme. Les 

niveaux de compatibilité peuvent être modifiés par l'utilisateur. Ce paramètre a une influence directe sur 

l’élaboration des rapports effectués selon la norme. 

Il est vivement recommandé d’utilisés les modèles normatifs préenregistrés. 

 

Pour une vue d'ensemble plus confortable, tous les paramètres sont de nouveau regroupés selon leurs fonc-

tions. Les différentes grandeurs (physiques) ou leur calcul sont définis ou décrits au chapitre 14. 

1 Variations lentes de tension 

Valeurs limites pour les variations lentes de tension et les à-coups (rapide) de tension (détails 
dans la norme concernée). 

1 Fréquence 

Limites haute et basse de l'écart de fréquence autorisé lié à la fréquence industrielle définie. 

1 Déséquilibre 

Valeur limite du déséquilibre. 

1 Flicker 

Valeurs limites du flicker court et long terme. 

1 THD 

Valeur limite du taux global de distorsion harmonique. 

1 Tensions harmoniques 

Valeurs limites de chacun des rangs harmoniques.  
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7.4.5 Enregistreur de formes d’ondes 

Les critères de déclenchement et les seuils conditionnant l’enregistrement des images de la fonction oscil-

loscope, ainsi que d'autres réglages de l'enregistreur de formes d’onde peuvent être réglés dans cet élément 

de menu. Une valeur efficace de seuil de + 10% et -10% de la tension nominale est définie par défaut.  

 

Pour une meilleure vue d'ensemble, tous les paramètres sont de nouveau regroupés par fonctions. Si un 

champ est surligné en gris et / ou non coché, ce critère de déclenchement n'est pas actif ou ne peut pas être 

activé. Les critères de déclenchement en fonction du courant peuvent être affichés soit en valeurs absolues, 

soit en pourcentage du courant nominal (défini dans les réglages de base). 

 

 
Les paramètres des seuils de déclenchement de l'enregistreur de formes d’ondes et de l'enregis-

treur de valeurs efficaces 10ms ne sont pas complétement indépendants les uns des autres. 

Tous les paramètres communs sont automatiquement ajustés dans les deux enregistreurs. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.4.5.1 Déclenchement tension / courant 

Les seuils de déclenchement sont définis en pourcent de la tension nominale définie dans le menu « Para-

mètres de base », par exemple 230 V ou 20.400 V. 

Si le seuil de déclenchement bas ou haut est dépassé, un enregistrement des formes d’ondes démarre. Les 

dépassements de seuil sont observés sur la base des valeurs efficaces de 10 ms. Si la valeur de consigne du 

saut en valeur efficace (10 ms) ou du saut de phase (en degrés) est dépassée, un enregistrement démarre. 

Le déclencheur par courbe enveloppe lance un enregistrement des échantillons de mesure de l’onde sur 

dépassement des courbes sinusoïdales enveloppes (comme par exemple, des encoches de commutation). En 

pratique, un réglage de l'ordre de 10 à 25% (de la tension nominale) est généralement recommandé. 

7.4.5.2 Déclenchement composants symétriques 

L'enregistrement est déclenché en cas de dépassement des valeurs des composants symétriques. 

7.4.5.3 Déclenchement fréquence 

Il y a un déclenchement d’enregistrement lorsque les valeurs mesurées dépassent les limites inférieures ou 

supérieures de fréquence définie ou sur un saut de fréquence dans une fenêtre temporelle inférieure à une 

seconde. 

7.4.5.4 Déclenchement sur entrée logique 

L’enregistrement est déclenché par une commande externe (par logiciel) ou sur un front montant ou descen-

dant appliquée à l’entrée logique 1 ou 2. 

7.4.5.5 Durée d’enregistrement / Durée de pré-déclenchement 

La durée d’enregistrement est la durée totale de l’enregistrement de la forme d’onde en y incluant le temps 

du pré-déclenchement en millisecondes. La durée du pré-déclenchement est le temps d’enregistrement pré-

cédant l’instant du déclenchement. Le PQI-DA smart a une durée d'enregistrement déclenché minimale et 

une durée d'enregistrement déclenché maximale. Un déclenchement engendre un enregistrement à la durée 

minimale. En cas de réitération de déclenchement en cours d’enregistrement, la durée d'enregistrement est 

étendue à la durée d'enregistrement maximale. Cela permet d’enregistrer l’intégralité d’un événement tout 

en réduisant le volume de données. 
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7.4.5.6 Dépassement actif / passif: 

Un dépassement de seuil est considéré comme actif lorsque le signal passe d’un état toléré à un état hors 

tolérance, comme par exemple un début de creux de tension. 

Un passage de seuil est passif lorsque le signal retourne à un état voulu, par exemple une fin de coupure. 

L’utilisation de ce critère de dépassement de seuil offre la possibilité de réduire sensiblement le volume de 

données en limitant l’enregistrement au début et à la fin de l’événement.  

 

1 Exemple 1: Défaut simple avec les modes « actif » et « passif » activés  

 

1 Exemple 2: Défaut simple en mode « actif » et « passif » avec prolongation d’enregistrement 

 

 

 

Si un autre déclenchement apparait après le temps mort, pendant la durée minimale d’enregis-

trement, la durée d’enregistrement est étendue à la durée maximale. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Exemple 3: Défaut double en mode «actif» et «passif», avec prolongation d’enregistrement  

 

 

 

Le déclenchement passif n’est pas pris en considération pendant le temps mort, ce dernier étant 

réglable en mode expert. 
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7.4.6 Enregistreur 10ms 

Les conditions et les seuils de déclenchement d’enregistrement en valeur efficace 10ms d’un tronçon du 

signal, sont définis dans ce menu. Le réglage par défaut est un seuil à + et - 10% de la tension nominale. 

 

Les réglages sont analogues à ceux de l'enregistreur de formes d’ondes (voir le chapitre 7.4.5) et ne seront 

de ce fait pas expliqués à nouveau à ce niveau. Si un champ est surligné en gris et / ou non marqué, ce critère 

de déclenchement n'est pas actif ou ne peut pas être activé. 

 

 
Les paramètres des seuils de déclenchement de l'enregistreur de formes d’ondes et de l'enregis-

treur de valeurs efficaces 10ms ne sont pas complétement indépendants les uns des autres. 

Tous les paramètres communs sont automatiquement ajustés dans les deux enregistreurs. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.4.7 Signal de télécommande 

La détection des dépassements de sa valeur limite (exprimée en % de UC), par la tension de télécommande, 

dont la fréquence est ici définie en Hz, est effectuée sur la base des valeurs 10/12 périodes. 

 

 

7.4.8 Réglage d’horloge 

Les paramètres de l’horloge de l'appareil sont réglés sur cette page. Dans la zone supérieure, le fuseau ho-

raire et le basculement d'heure été en heure d’hiver (DST - Daylight Saving Time) sont définis.  

 

Le mode de synchronisation temporelle du PQI-DA smart est sélectionné dans la zone en dessous.  
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Afin d’accentuer l’exactitude de la mesure, l’utilisation d’une source de cadencement du temps précise telle 

que GPS / DCF ou NTP est recommandée (voir CEI61000-4-30: classe A - méthodes de mesure) 

Les paramètres de réglages sont affichés selon le choix de la méthode de synchronisation. La mise en œuvre 

nécessaire, par exemple, le raccordement de l'horloge GPS, etc. est décrite en détail au chapitre 5.3.2. 

Voici les différents choix de  méthodes de synchronisation: 

7.4.8.1 Réglage manuel de l’horloge 

Synchronisation manuelle de l'heure et de la date avec l'heure locale de l'ordinateur. Après la mise à l’heure, 

la fonctionnalité est verrouillée pour la session en cours. Pour une nouvelle exécution, l'interface de paramé-

trage doit être redémarrée.  

 

7.4.8.2 DCF77 

Paramétrage de la synchronisation avec l'horloge radio DCF 77 N° art. 111.9024.01.  

 

7.4.8.3 IEEE1344 

Paramétrage de la synchronisation temporelle selon IEEE1344.  
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.4.8.4 IRIGB0..3 

Paramétrage de la synchronisation de type IRIGB Format 0 à 3.  

 

 

7.4.8.5 IRIGB4..7 

Paramétrage de la synchronisation IRIGB Format 4 à 7, comparable à IRIGB Format 0 à 3. 

 

7.4.8.6 NMEA:RMC (horloge GPS 111.7083) 

Paramétrage de la synchronisation temporelle avec une horloge GPS 111.7083 avec le protocole NMEA et 

le format de message RMC. 

 

7.4.8.7 NMEA:ZDA 

Paramétrage de la synchronisation temporelle avec le protocole NMEA au format de message ZDA.  
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7.4.8.8 NTP 

Synchronisation d’horloge du PQI-DA smart avec le protocole NTP (Network Time Protocol) à partir du si-

gnal dominant disponible sur le réseau, parmi un maximum de 4 serveurs NTP prédéfinis. 

 

 

 
Des réglages de temps incorrects peuvent entraîner des erreurs ou des problèmes lors de l'enre-

gistrement des données de mesure! Une bonne qualité du signal NTP doit être garantie lors de 

l'utilisation de la synchronisation temporelle avec ce protocole (le niveau 7 à minima). 

L'accessibilité du serveur NTP, de son niveau et la qualité des méthodes NTP et d'autres mé-

thodes de synchronisation horaire peut être vérifiée à l'aide du diagnostic en ligne. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.5 Paramétrage de l’appareil en mode Expert 

Pour accéder au paramétrage avancé de l’appareil, tels que le réglage détaillé de l'enregistrement des don-

nées et les protocoles SCADA, l’affichage du mode Expert fournit une représentation tabulaire complète des 

paramètres. 

7.5.1 Désignation de l‘appareil 

La description de l’appareil est effectuée dans le menu « Désignation de l’appareil ». 

 

 Les champs entourés en orange apparaissent sur l’icône de l’appareil et identifient tous les enregistre-

ments de défauts et les données de mesure dans l'archive. 
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7.5.2 Mesures 

The menu arborescent « Mesures » regroupe la liste des grandeurs à enregistrer, les critères et les seuils de 

déclenchement d’enregistrement, la déclaration des modes de raccordement de l’appareil au réseau, ainsi 

que  les limites pour l’analyse de la qualité des grandeurs mesurées. 

 

   

 

  

Limites pour l’analyse de la qualité des grandeurs, 

mode de raccordement de l’appareil au réseau, 

critères de déclenchement d’enregistrement. 

Sélection des grandeurs à enregistrer, par durée 

d’intervalle de calcul de la valeur moyenne. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.5.2.1 Valeurs de références et limites 

Les valeurs de référence ainsi que les valeurs limites tolérées des différentes grandeurs sont déclarées ici. 

Les valeurs limites définies dans la norme EN50160 pour la basse tension sont celles par défaut. 

Les deux colonnes représentent les valeurs suivantes : 

0 Valeur : Valeur à modifier si nécessaire sur le PQI-DA smart 

0 Valeur par défaut : Valeur à titre indicatif 

 

 

 

7.5.2.2 Paramètres de raccordement 
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Les paramétrages suivants peuvent être réalisés dans ce menu: 

1 Raccordement entrées tension: 

 

Transfo tension : L1, L2, L3, N/E : 1 TT par phase.  

Circuit V : Circuit économique à 2 TT, terre L2 : TT pour L1 et L3, L2 

est calculé par l’appareil. 

1 Entrée tension de référence de mesure de la fréquence:  

Définition de la mesure de fréquence à partir du canal d'entrée spécifié: U1, U2, U3, Une, U12, U23, U31. 

 

1 Calcul de la puissance: 

0 Sans puissance réactive de déséquilibre. 

0 DIN40110-2 : en intégrant la puissance réactive de déséquilibre dans la puissance réactive. 

Ce réglage influe les valeurs affichées par le PQI-smart sur son écran. 

 

1 Raccordement entrées courant: 

 

Transfo courant : L1, L2, L3, N : 1 TC par phase 

Transfo de courant : L1, L3 : montage Aron à 2 TC, les courants 

L1 et L3 sont mesurés, le courant L2 est calculé par l’appareil 

1 Type de réseau: 

 

1 Moyennes n secondes [s], 2..60:   

Durée de l’intervalle réglable de 2 à 60 secondes 

 

1 Entrée binaire pour synchro puissance moyenne:  

 

Entrée logique pour le cadencement de l’intervalle de calcul de la puissance, tous les intervalles de mesure 

de la puissance et de l'énergie sont synchronisés sur l’impulsion binaire de l’entrée logique. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Moyennes n minutes [min], 1..60: 

Durée de l’intervalle réglable de 1 à 60 minutes 

1 Harmonique sup. pour calcul THD et THC: 

Le calcul inclura les rangs 2 à 40 ou bien les rangs 2 à 50 au choix 

1 Rapport de transformation tension primaire (basic setting = 1) 

Exemple: TT 20 000 V / 100 V : facteur 200 

1 Rapport de transformation courant primaire (basic setting = 1) 

Exemple: TC 600 A / 5 A : facteur 120 

1 Facteurs correctifs transfo mesure 

Des valeurs de correction supplémentaires comprises entre -2 et 2 peuvent être saisies ici. Elles sont multi-

pliées par le rapport de tension et le rapport de courant. 

 

Saisir un rapport de transformation à « -1 » permet de corriger une erreur de sens de capteur de 

courant lors de l’installation, par logiciel. 
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7.5.2.3 Seuils de déclenchement 

Toutes les valeurs limites pour le déclenchement des enregistrements de perturbogrammes sont définies 

sous « Seuils de déclenchement ». Ces limites sont définies indépendamment des limites des niveaux de pol-

lution ou perturbation, définissant les événements de qualité de l'alimentation. 

Les seuils de déclenchement supérieurs et inférieurs pour la fréquence, les tensions, les courants et les dé-

séquilibres peuvent être réglés. 

 

 

Exemple: 

 

Si la tension composée mesurée dépasse les valeurs limites définies de 110% ou 90% de la tension nominale 

UC définie, un enregistrement de la forme d’onde et / ou de la valeur efficace de ½ période est déclenché.  
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.5.2.4 Enregistreur de formes d’ondes 

Les critères de déclenchement et d’enregistrement des formes d’ondes sont définis dans le menu « Enregis-

treur de formes d’onde ».

  

0 Durée minimale d’enregistrement: définition de la durée standard d’enregistrement des 
formes d’ondes 

0 Durée maximale d’enregistrement: si un déclenchement intervient en cours d’enregistre-
ment à la durée minimale et après le temps mort consécutif au déclenchement initial, la 
durée d’enregistrement est étendue à la durée maximale. 

0 Pré-déclenchement : c’est la période temporelle préalable au déclenchement, qui est enre-
gistrée. 

 

 

0 Actif : dépassement de seuil, éloignement de la normale, début du défaut. 

0 Passif : dépassement de seuil, retour à la normale, fin du défaut. 
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Choix entre deux fréquences d’échantillonnage: 10240 Hz ou 40960 Hz (40960 Hz uniquement avec l’option 

B1). La durée maximale d’enregistrement est de 16 secondes à 10240 Hz et 4 secondes à 40960 Hz.  

A titre d’exemple, la durée d'enregistrement de 20480 échantillons à une fréquence d'échantillonnage de 

10,24 kHz correspond à une durée d'enregistrement de 2 secondes, ou une durée de 500 ms à 40,96 kHz. 

7.5.2.5 Enregistreur de val. eff. ½ période 

Les critères de déclenchement et d’enregistrement des signaux en valeur efficace (½ période, soit 10ms à 50 

Hz) sont paramétrés séparément de ceux des formes d’ondes. 

 

 

Se reporter au chapitre 7.5.2.3 pour les explications détaillées des seuils de déclenchement. 

 

Exemple de durée d’enregistrement: 

3000 x 10ms (à 50Hz) en valeur efficace produisent  une durée d’enregistrement de 30 secondes. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.5.2.6 Déclenchement sur sortie logique 

Tout type d’événement déclenché peut actionner le relais n°2. Lors d’un dépassement de fréquence par 

exemple, la sortie du relais peut être commutée. Le temps de réponse entre la détection de l’événement et 

de basculement du relais est < 10ms. 

 

 

Voici les critères de déclenchement possibles: 

0 Sous / Surtension 

0 Système direct / système inverse 

0 Sortie de la zone de tolérance de forme d’onde 

0 Saut de tension / Saut de courant 

0 Saut de phase 

0 Sous / Sur-fréquence 

0 Saut de fréquence 

0 Sous / Sur-courant 

0 Entrée logique 

– Le déclenchement peut être programmé sur le début ou la fin de l’événement (actif / 
passif). 
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7.5.2.7 Commande d’enregistrement binaire 

Il est possible de piloter le démarrage et l’arrêt des enregistrements effectués par le PQI-DA smart, via le 

signal appliqué à l'une des deux entrées logiques: 

 

0 Tous les enregistrements continus 

0 L’enregistreur de formes d’ondes 

0 L’enregistreur de valeurs efficaces ½ période 

  

 

Le contrôle peut être assigné à l’une ou l’autre des entrées binaires: 

 

 

Le sens du basculement de niveau logique de déclenchement de l’enregistrement peut être définit par la 

fonction « Niveau logique de commande ». 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.5.2.8 Statistic 

La durée d’intervalle de la valeur moyenne pour les valeurs extrêmes de la tension et du courant affichées 

par l'appareil peut être sélectionnée via le menu Statistic. 

 

 

Voici la liste des différentes durées d’intervalles proposées: 

0 10/12 périodes (intervalle de 200ms) 

0 1 seconde 

0 10 minutes 

0 N x minutes 

 

 

Il n'est pas nécessaire d'activer l'enregistrement des grandeurs, pour la durée d’intervalle corres-

pondante. 

Les valeurs extrêmes de tension et de courant se réinitialisent automatiquement si la durée d’in-

tervalle est modifiée. 
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7.5.3 Grandeurs à enregistrer 

Ce menu permet de sélectionner les grandeurs à enregistrer, en continu ou sur déclenchement. 

7.5.3.1 Enregistrement en continu 

Les grandeurs à enregistrer en continu, le sont sous forme de valeurs moyennes calculée sur un intervalle de 

temps. Une même grandeur peut être enregistrée simultanément sur plusieurs intervalles de temps. 

Voici la liste des différentes durées d’intervalles proposées : 

0 10/12 périodes (intervalle de 200ms) 

0 150/180 périodes (intervalle de 3 secondes) 

0 10 minutes 

0 2 heures 

0 1 seconde 

0 10 secondes 

0 N x secondes (réglable de 2 à 60) 

0 N x minutes (réglable de 1 à 60, par défaut à 15 min.) 

 

 

 

 

Seules les grandeurs cochées seront enregistrées en continu. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Un clic droit de souris sur une case pointée affiche la fonc-

tion « Remplir ». Cette fonction permet de recopier l’état 

de la case pointée sur les cases suivantes. 

 

 

7.5.3.2 Enregistrements sur déclenchement 

Il est aussi possible de choisir les grandeurs à enregistrer, soit en forme d’onde sous le menu « Enregistreur 

oscilloscope », soit en valeurs efficaces ½ période dans le menu « Enregistreur ½ période ». 

 

 

  

 

Exemple:  

L’enregistreur de ½ période serait aussi capable d’enregistrer la fréquence et les puissances sur déclenche-

ment, si les cases correspondantes étaient cochées. 
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7.6 Mesures en ligne 

La fonction de mesure   offre de multiples possibilités d’analyses des grandeurs mesurées en 

temps réel. 

 

Voici l’écran de démarrage des mesures en ligne: 

 

 

7.6.1 Valeur mesurée 

Représentation au format tabellaire des principales valeurs des grandeurs de tension, de courant, de puis-

sance et de la fréquence. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.6.2 Diagramme vectoriel 

 

Représentation de toutes les tensions et tous les courants sous la forme d’un diagramme de Fresnel. L’ob-

servation du positionnement angulaire des vecteurs permet de détecter aisément les erreurs de 

branchement. 

7.6.3 Image oscilloscopique 

Représentation des formes d’onde en ligne (40.96 kHz/ 10.24kHz) des grandeurs suivantes: 

0 Tensions simples L1, L2, L3, NE 

0 Tensions composées L12, L23, L31 

0 Courants L1, L2, L3, N 
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7.6.4 Spectre FFT  

Représentation du spectre en fréquence issu de l’analyse FFT du signal sur une plage dépendant de l’option :  

0 Echantillonnage à  41.96 kHz = Analyse FFT jusqu’à 20 kHz 

0 Echantillonnage à  10.24 kHz = Analyse FFT jusqu’à 5 kHz 

 

 

Exemple: Station de recharge de véhicule électrique, fréquence de 10kHz visible sur le spectre. 

 

 

La fonction zoom permet d’ajuster l’échelle à l’application. 

Les boutons U1 / U2 ... / I4 permettent de sélectionner les grandeurs à représenter, lesquelles 

seront rafraichies toute les secondes. 

sélection des canaux 
Zoom 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.6.5 Harmoniques 

Représentation en ligne des harmoniques en courant et en tension des rangs 2 à 50. 

Les valeurs des grandeurs mesurées sont calculées par l’appareil conformément à la classe A de la norme CEI 

61000-4-30 Ed. 3 et transférées au PC. 

 

Il est possible de choisir une représentation spectrale à colonnes verticales parmi les trois proposées : 

0 Les harmoniques en tension simple 

0 Les harmoniques en tension composée 

0 Les harmoniques en courant 

 

Les valeurs limites des harmoniques sont affichées sous forme de colonnes vertes. Ces valeurs limites spéci-

fiées par la norme EN50160 jusqu’au rang 25, sont ici complétée pour les rangs 26 à 50 par les valeurs 

limites définies dans la norme CEI61000-2-2 dans les réglages de base. 

Les niveaux de compatibilité selon EN50160 & IEC61000-2-2 apparaissent alors clairement à l’écran. 

 

 

Le positionnement du curseur sur un rang harmonique permet d’afficher sa valeur dans le champ situé en 

haut à droite du graphique. 
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7.6.6 Interharmoniques 

Représentation en ligne des interharmoniques en courant et en tension jusqu’à 2 500 Hz. 

Les valeurs des grandeurs mesurées sont calculées en sous-groupe par l’appareil en respectant le principe 

définit dans la norme CEI 61000-4-30 Ed. 3 et correspondant à la classe A, puis transférées au PC. 

 

Il est possible de choisir une des trois représentations spectrales à colonnes verticales proposées : 

0 Les interharmoniques en tension simple 

0 Les interharmoniques en tension composée 

0 Les interharmoniques en courant 

 

 

Le positionnement du curseur sur une interharmonique affiche sa valeur en haut à droite du graphique. 

1 Explication du principe de sous-groupe de la norme CEI: 

Des sous-groupes de fréquences sont définis afin d’évaluer les interharmoniques dans un réseau. Toutes les 

interharmoniques entre deux harmoniques successives sont combinées en un sous-groupe.  

Par exemple, à 50Hz : l’interharmonique H2 combine toutes les fréquences de 110Hz à 140Hz. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.6.7 Bande de fréquence 2 - 9 kHz 

1 L’analyse de la plage fréquentielle de 2 kHz à 9 kHz est optionnelle 

Représentation en ligne des harmoniques de 2 à 9 kHz, en courant et en tension, en sous-groupe de 200Hz 

de largeur. 

Les valeurs sont calculées conformément à la norme CEI 61000-4-7. 

La fréquence centrale identifie le sous-groupe considéré. 

 

Exemple: Toutes les fréquences de 8,805Hz à 9,000 Hz sont regroupées dans la bande 8.9 kHz. 

 

 

Le positionnement du curseur sur une bande de fréquence affiche sa valeur en haut à droite du graphique. 
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7.6.8 Face avant appareil 

Représentation de la face avant de l’appareil afin d’en prendre le contrôle à distance. 

 

Les commandes se font par l’utilisation des 5 touches du mini-clavier. 

0 Défilement des pages d’affichage des mesures par les touches droite ou gauche. 

0 Paramétrage de l’appareil 

La touche   est utilisée pour ouvrir le menu de configuration de l’appareil. 

 

7.6.9 Déclenchement provoqué 

 

 

 

La touche de « Déclenchement provoqué » permet de déclencher manuellement un enregistrement d’un 

tronçon du signal à la fois en forme d’onde et en valeur efficace à la ½ période. Les durées d’enregistrement 

sont celles définies dans le réglage des enregistrements déclenchés, dans le menu de configuration de l’ap-

pareil. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.7 Transfert des données mesurées 

 

La fonction  permet de transférer toutes les données mesurées du PQI-DA smart au PC afin de les 

analyser par logiciel. 

 

L’import des données peut être effectué partiellement selon la sélection effectuée: 

0 Les fichiers de données sélectionnées 

0 Tous les événements 

0 Les événements sélectionnés 

 

  

Classe de donnée inactivée – Données indisponibles 

 

Classe de données activée – Données disponibles 
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La sélection de l’intervalle 10min ac-

tive la sélection de 3 fichiers. 

Sélection des enregistrements déclen-

chés (oscilloscope et ½ période efficace) 

La sélection du répertoire principal 

« Enregistreur données » active le té-

léchargement de toutes les données. 



Page 118 

 

 STYL-

EREF  

 

 

Nous mesurons et nous régulons. 

1 Chronogramme des grandeurs enregistrées en continu 

La sélection d’un fichier de mesure déclenche son transfert au PC et l’affichage de toutes les grandeurs dis-

ponibles dans la fenêtre de sélection. 

 

La sélection des grandeurs mesurées entraine leurs affichages à l’écran sous forme de courbe temporelle. 

Exemple: Enregistrement de formes d’ondes – Tensions sélectionnées L1, L2, L3, L12, L23, L31 

 

Un clic droit de souris sur le graphique ouvre le menu suivant: 
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1 Fonctions: 

0 Mise à l’échelle: l’axe Y peut être mis à l’échelle manuellement. Un menu de mise à l’échelle 
des dernières grandeurs sélectionnées apparait. 

 
0 Superposer: Cette fonction permet de basculer entre la superposition et la séparation des 

courbes de représentations des valeurs mesurées 

 

 
Exemple: affichage des tensions L1, L2, L3 sous deux variantes  
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

0 Copier les données: Les données mesurées sont copiées dans le presse-papier et peuvent 
être par exemple collées dans MS Excel. 

0 Copier l’image: copie de l’image du graphique dans le presse-papier pour pouvoir la coller 
ensuite, p.ex. dans MS Word. 

 

7.8 Suppression de données de la mémoire de l‘appareil 

 

La fonction Supprimer permet d’effacer des données de la mémoire du PQI-DA smart. 

 

  

 

 

  

Supprimer les enregistrements sélectionnés - ef-

face seulement les enregistrements sélectionnés. 

Supprimer par enregistreur – efface tous les fi-

chiers de même nature. 

Supprimer tous les enregistrements de la classe - 

efface p.ex. toutes les données 10 minutes. 

Supprimer tous les enregistrements – efface tous 

les enregistrements continus et déclenchés. 

Sélection globale 

Sélection partielle 
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7.9 Analyse des données mesurées hors ligne 

 La fonction  permet d’évaluer les enregistrements hors ligne. 

Toutes les données de mesure ayant été sélectionnées par la fonction « Import » sont automatiquement en-

registrées sur le PC. Elles peuvent être analysées hors ligne, sans être raccordé à l’appareil de mesure. 

 

 

Ecran: répertoire des données 

 

La sélection du fichier affiche les gran-

deurs associées disponibles. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

La sélection des grandeurs mesurées déclenche l’affichage des graphiques associés. 

 

Exemple: sélection de la tension en valeur  extrême et de la 5éme harmonique de L1 

 

 

7.9.1 Représentation des grandeurs mesurées 

L’icône « Graphique » propose les fonctions suivantes: 
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1 Copier les données 

Les valeurs de mesure sont copiées dans le presse-papier. 

Exemple : Données mesurées dans MS Excel 

 

1 Copier l’image  

Une image du graphique est copiée dans le presse-papier. 

1 Fonction Zoom 

Pour agrandir une zone, la sélectionner avec le bouton gauche de la souris maintenu enfoncé, de haut en bas 

et vers la droite, la direction opposée dé-zoome. Un zoom dans une image zoomée est possible. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

7.9.2 Rapport EN50160 

 Le rapport EN50160 est accessible lors de la visualisation des valeurs 10 minutes. Le rapport 

de plusieurs pages est établi sur la période correspondant au fichier sélectionné. 

 

 

 

7.9.3 Harmoniques et interharmoniques de la tension 

 

L’icône  donne accès à l’affichage des statistiques des harmoniques et des interharmoniques 

en tension et de la bande 2kHz à 9kHz. 
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Spectre des harmoniques de tension, en échelle relative au niveau de compatibilité normatif. 

 

7.9.4 Harmoniques et interharmoniques de la tension 

L’icône  donne accès à l’affichage des statistiques des harmoniques et des interharmoniques 

en tension et de la bande 2kHz à 9kHz. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Exemple: Spectre des harmoniques du courant de rang 2 à 50 – Echelle en ampère 

 

Le positionnement du curseur sur une interharmonique affiche sa valeur dans une fenêtre sur le graphique. 

 

Le haut de la jauge rouge représente la valeur à 95% et le sommet de la portion bleue de la jauge indique la 

valeur maximale atteinte. 
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7.10 Lecture des données à partir de la carte mémoire SD 

 

La fonction  permet de transférer les données sélectionnées de la carte mémoire SD au PC. 

 

 

 

  

1 Highlight a Folder 

1 Press "Select" to Import 
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Nous mesurons et nous régulons. 

8. Diagnostic en ligne 

Le diagnostic en ligne peut être utilisé pour visualiser les informations les plus importantes du PQI-DA 

smart, ainsi que l'état de l’appareil et toutes ses caractéristiques. 

 

 

Dans la partie Informations appareil, le fichier log de l’appareil peut être lu par la touche Logfile. 
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9. Base de données des utilisateurs et droits d’accès 

Un concept de rôle et de droits des utilisateurs organisé en base de données est embarqué par l’appareil, 

dans le respect des règles actuelles de sécurité informatique. 

Les principales fonctions sont: 

0 Des usagers peuvent être déclarés à l’appareil par un identifiant unique. 

0 Chaque usager doit avoir un rôle assigné. 

0 Le rôle attribué (administrateur, opérateur et utilisateur) défini les droits. 

 

 

La description détaillée des droits selon les rôles est disponible dans la documentation sur la sé-

curité. 

 

 

Chaque fois qu'une action est lancée depuis le logiciel WinPQ lite, telle que lire 

la configuration (Para), données en ligne (En ligne), transfert des données (Im-

port), l'appareil vérifie que l'usager, via son rôle et son mot de passe, dispose 

des droits requis pour cette action. 

 

 

Si le mot de passe et/ou le nom de l'usager sont incorrects ou mal saisis ou bien 

si l'usager n'a pas le droit d'accéder à une fonction, cela est signalé en consé-

quence. 

 

 

0 Si des saisies incorrectes sont effectuées, la connexion à l'appareil via le tunnel SSH est 

automatiquement déconnectée !  

0 Le nombre d'échecs (réglage d'usine : 3) avant qu'un utilisateur ne soit verrouillé pendant 

un certain temps (réglage d'usine : 1 heure) peut être ajusté.  

0 Les tentatives échouées sont enregistrées en interne et visibles via Syslog et peuvent éga-

lement être consultées via l'administration des utilisateurs. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

9.1 Déclarer et caractériser les utilisateurs (usagers) 

Si l’appareil est configuré en mode sécurisé, des usagers en nombre illimité peuvent lui être déclarés. Lors de 

la première mise en service, un usager pour chacun des rôles « Utilisateur », « Opérateur », « Administra-

teur » et, si applicable, « Machine-to-Machine » a été enregistré dans l’appareil. Il est possible d’enregistrer 

des usagers supplémentaires, de les caractériser, les bloquer ou les supprimer ainsi: 

 

Cliquer sur «Gestion utilisateur» dans 

le menu de paramétrage de l’appareil. 

 

Saisir l’identifiant de l’administrateur 

ainsi que son mot de passe.  

 

Les informations à propos des utilisa-

teurs sont lues à partir de l’appareil et 

sont affichées. 

 

1 Fonctions: 

 Editer l’utilisateur 

 Supprimer l’utilisateur 

 
Ajouter un nouvel utilisateur 
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L’édition et l’ajout d’un utilisateur se déroule via un masque de saisie : 

 

Le transfert des données au PQI-DA smart est effectué par la touche et entraine leur enregistre-

ment et leur activation.  

9.2 Règles de sécurité informatique et mots de passe 

L’administrateur a la possibilité d’établir l’attribution des mots de passe selon la dite « règle des mots de 

passe ». Veuillez procéder de la façon suivante pour les réglages: 

 

Cliquer sur Para afin de télécharger la configuration complète du PQI-DA smart. 

 

Saisir l’identifiant de l’administrateur ainsi que son mot de passe, considérant 

que seul l’administrateur est capable d’établir les règles. 

 

Basculer de mode d’affichage en mode expert 
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

Dans la rubrique para-

mètres du menu de 

gestion des utilisa-

teurs, les critères 

complémentaires sui-

vants peuvent être 

définis en plus des 

lignes directrices rela-

tives au mot de passe: 

0 Nombre maximum de tentatives d’accès: Nombre de tentatives de connexion sur l'appareil avant 

qu'un utilisateur puisse se connecter à nouveau à l'appareil après une durée réglable (réglage 

d'usine: 1 heure). Le paramètre peut être librement défini via la console SSH si nécessaire pour la 

période de verrouillage. 

0 Expiration du mot de passe [jours] : Après l'expiration de la durée définie en jours, l'utilisateur ne 

peut plus se connecter à l'appareil sans avoir à modifier le mot de passe. 

0 Nombre maximum de tentatives de changement du mot de passe : Nombre de tentatives de modi-

fication du mot de passe sur l'appareil. 

 

Le mot de passe doit être aussi complexe que possible. 

Il est toujours recommandé de respecter les directives reconnues et spécifiques à chaque pays.  

En Allemagne : Il est recommandé de respecter les directives relatives aux mots de passe de 

l'Office fédéral pour la sécurité de l'information (BSI). 
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10. Mise à jour du firmware du PQI-DA smart 

Les appareils de mesure de la qualité de l’électricité sont en constante évolution de fonctionnalités et d’adap-

tation à la normalisation. Il peut parfois devenir nécessaire de mettre à jour son appareil afin de suivre 

l’évolution des normes, satisfaire le souhait de nouvelles fonctionnalités ou bien combler le besoin de nou-

veaux outils de sécurité. La version la plus récente du firmware est disponible au bout du lien suivant, 

accompagnée d’un suivi des évolutions afin de vérifier la nécessité d’une mise à jour. 

La mise à jour du firmware réclame les droits d’administrateur. 

https://www.a-eberle.de/en/download-center-categories/f%C3%BCr-festinstallierte-ger%C3%A4te-0 

A.Eberle fourni généralement 2 assortiments de firmware qui diffèrent par leurs fonctions: 

 

1 Mise à jour incrémentale, disponible sur le site internet 

Cette mise à jour ne modifie ni les paramètres ni les réglages de l’appareil. Elle n’efface pas non plus les 

données et fait seulement évoluer le programme embarqué dans sa dernière version. 

Le nom du fichier est du type « PQI-DA_Smart_v1.8.10_11544.zip ». L’installation de la mise à jour incrémen-

tale est la façon la plus courante pour maintenir son appareil de mesure à jour. 

1 Mise à jour usine (Factory), disponible sur demande 

Cette mise à jour efface le paramétrage et les données enregistrées et réinitialise l’appareil en réglage de 

sortie d’usine. Le nom du fichier inclus l’extension « factory », par exemple: « PQI-DA_Smart_fac-

tory_v1.8.10_11544.zip ». La mise à jour usine doit se faire en concertation avec le support technique usine. 

 

10.1 Mise à jour du firmware par le logiciel WinPQ lite 

 

La mise à jour du firmware du PQI-DA smart peut être réalisée par la fonction « Mise à jour firmware » ac-

cessible via le logo des paramètres généraux sur le pictogramme de l’appareil. 

 

0 Sélectionnez le répertoire contenant le fichier de mise à jour. 

0 La fonction  permet de transférer le fichier du firmware à l’appareil. 

https://www.a-eberle.de/en/download-center-categories/f%C3%BCr-festinstallierte-ger%C3%A4te-0
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Nous mesurons et nous régulons. 

 

 

 

A l’issue du transfert complet du fichier sur l’appareil, celui-ci redémarre automatiquement et installe la nou-

velle version. 

 

10.2 Mise à jour du firmware par une carte SD 

La mise à jour du logiciel embarqué du PQI-DA smart est aussi possible par l’intermédiaire d’une carte mé-

moire SD, en procédant de la façon suivante :  

Pour des raisons de sécurité, une mise à jour de firmware n’est pas possible par carte SD à partir de la ver-

sion firmware V2.0 installée et en mode de fonctionnement sécurisé. L’administrateur doit alors 

impérativement être connecté et la mise à jour doit être effectuée par logiciel. 

0 Décompresser le fichier du firmware (fichier zip tel « PQI-DA_Smart_v1.8.10_11544.zip ») 
directement sur le répertoire racine de carte mémoire SD utilisée. Voici les fichiers qui se-
ront alors présents sur la carte SD:  

 
0 Avant l’insertion de la carte SD dans le support du PQI-DA smart, s’assurer que la protection 

en écriture de la carte SD est désactivée en position « unlocked » (en général vers le haut 
comme sur l’image)  
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0 Insérer la carte SD dans la fente du support de carte mémoire du PQI-DA smart. En présence 
d’un firmware valide sur la carte, celui-ci est automatiquement reconnu par l’appareil qui 
affiche sur son écran le message suivant : 

 

  
0 En répondant par « OUI » le firmware est automatiquement installé. La procédure peut du-

rer jusqu’à 5 minutes. 

0 L’appareil redémarre à l’issue d’une installation réussie. 

 

10.3 Mise à jour automatique du firmware de nombreux appareils 

Grâce au logiciel WinPQ, de nombreux PQI-DA smart peuvent être mises à jour en quelques clics seulement, 

avec simplicité et un contrôle total. De plus amples informations sont disponibles dans la documentation 

« "WinPQ Instructions de mise en service » du logiciel WinPQ.  
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Nous mesurons et nous régulons. 

11. Etalonnage du PQI-DA smart (sous licence) 

L'analyseur de qualité de l'énergie PQI-DA smart est étalonné en usine et livré avec un certificat de rapport 

d'essai correspondant. 

Selon l'application, l’étalonnage et l'ajustement peuvent également être effectués directement sur le site 

d'installation à l'aide d’un module logiciel supplémentaire. Cette fonctionnalité logicielle est optionnelle et 

peut être activée à l'aide d'un code de licence. 

11.1 Exigences relatives au matériel d'étalonnage 

La précision pour la mesure de tension du PQI-DA smart est meilleure que 0,1%, conformément à la 

CEI61000-4-30 classe A. L'appareil de mesure de référence doit avoir une précision minimale de 0,02 % (p. 

ex. Fluke 8508A ou multimètre Agilent 34410 A). La source de tension doit délivrer un signal sinusoïdal de 

100 V (50 ou 60 Hz) avec un THD < 0,1%. Une source de courant avec un signal sinusoïdal de 5 A (50 de 60 

Hz) est aussi nécessaire. 

11.2 Processus d'étalonnage et d’ajustage avec le logiciel WinPQ lite 

Le processus d'étalonnage et d’ajustage avec WinPQ lite est entièrement guidé par un assistant. Le processus 

complet avec les instructions correspondantes est décrit par l'assistant logiciel. L'assistant d'étalonnage est 

lancé par le menu de configuration d'un PQI-DA smart, selon la figure suivante.  

 

Le démarrage de l’étalonnage nécessite une clé de licence valide. Veuillez entrer la clé dans le champ de 

saisie correspondant sur la page de l'écran d'accueil. 

L'assistant guide l'utilisateur tout au long du processus d'étalonnage. Veuillez suivre les instructions de l'assis-

tant. 
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11.2.1 Étapes de l'étalonnage 

Toutes les étapes d'étalonnage de l'appareil de mesure sont décrites ci-dessous. Il est important que les ins-

truments de mesure de référence correspondants soient disponibles pour mener à bien l'étalonnage et le 

réglage. 

Pour l'étalonnage, il est nécessaire de déconnecter l'instrument de mesure des tensions et des courants (sé-

paration des éléments). 

 

AVERTISSE-
MENT! 

Erreur de mesure due à un instrument de mesure de référence imprécis 

 Avant de procéder à l'étalonnage, vérifier la précision de l'appareil 

de mesure de référence. 
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Nous mesurons et nous régulons. 
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1. Déconnecter la source : entrées tension à la terre et courant non raccordés 

2. Choisir la fréquence du réseau (50Hz ou 60Hz) 

3. Mesurer le point zéro : définir le potentiel de référence 

4. Raccorder la source de référence: 100V, 5A, 50Hz 

5. Comparer à la référence : saisir les valeurs de référence 

 Lancement de l’algorithme d’ajustage 

6. Vérification : mesure de contrôle 

7. Terminer l’étalonnage et l’ajustage 
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Nous mesurons et nous régulons. 

11.2.2 Etablissement du certificat de rapport d’étalonnage 

Une fois le processus d'étalonnage terminé avec succès, le PQI-DA smart redémarre automatiquement et est 

à nouveau prêt à fonctionner. A la fin du processus d'étalonnage, le logiciel génère et affiche automatique-

ment le certificat de rapport d'essai correspondant avec les paramètres d'étalonnage spécifiés et les résultats 

en format PDF. 
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12. Mise à jour de licence du PQI-DA smart 

L'analyseur de réseau PQI-DA smart peut être équipé de différentes options. Ces options peuvent être dé-

verrouillées à tout moment après l'achat via un code de licence. 

Pour la commande d’une option, les informations suivantes sont nécessaires à l’établissement du code de 

licence: 

0 Numéro de série de l’appareil 

0 Numéro d’article de l’appareil 

0 L’option souhaitée 

A la réception d’une licence valide pour l'appareil connecté, saisissez-la dans la configuration de l'appareil. 

 

 

Exemple: Mise en place de l’option 40,96kHz pour le PQI-DA smart 

 

1 Les options suivantes sont disponibles: 

 

0 Echantillonnage à 40,96kHz (2kHz à 9kHz en enregistrement continu) 

0 CEI60870-5-104 

0 CEI61850 
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Nous mesurons et nous régulons. 

13. SCADA, télégestion des mesures 

 

Dans le menu de paramétrage de l’appareil « SCADA » il est possible de choisir les protocoles suivants: 

0 Modbus   installé de base à la livraison 

0 CEI60870-104   en option, à l’achat 

0 CEI61850   en option, à l’achat 

   

 

13.1 Modbus 

Les classes de données suivantes et les événements sont disponibles en Modbus TCP ou RTU:  

0 200ms (fréquence, tension L1, L2, L3) 

0 1 seconde  (toutes les grandeurs) 

0 10 minutes (toutes les grandeurs) 

0 N x minutes (puissances - 15min) 

0 2h flicker Plt 

0 2 entrées logiques PQ smart 

0 Liste des événements (dépassement des limites et compteur d’enregistrements) 

0 Compteur „nouvel enregistrement de défaut“ (compteur continu) 

0 Paramétrage (écriture Modbus pour les paramètres importants) 

13.1.1 Modbus, liste des grandeurs mesurées 

Vous pouvez télécharger la liste complète des points de données sur notre site Web www.a-eberle .de dans 

la rubrique des appareils de qualité de l'alimentation installés en permanence. Plus de 5000 valeurs mesurées 

par le PQI-DA smart sont disponibles via Modbus. 
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13.1.2 Réglages Modbus 

Les paramètres des interfaces Modbus TCP et Modbus RTU peuvent être modifiés via la configuration de 

l'appareil. 

 

     

 

13.1.3 Modbus RTU 

Vous pouvez activer le Modbus RTU. Le Modbus est affecté en permanence à l'interface COM 1. 

 

   

 

L'interface peut être réglée en Modbus RTU RS232 ou RS485. 
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Nous mesurons et nous régulons. 

13.1.4 Modbus TCP 

Le Modbus TCP est désactivé à la livraison et peut être activé lors de cette manipulation. Le numéro de port 

peut être choisi. Un client au maximum peut se connecter au serveur TCP. 

  

 

13.1.5 Paramétrage Modbus par logiciel 

 

 

Les paramètres du Modbus TCP et RTU peuvent être ajustés via le logiciel WinPQ lite. L’activation est effec-

tuée par celle du serveur TCP ou RTU (0 = DESACTIVE / 1 = ACTIVE) 

1 Paramètres série: 

Port COM Choix de port COM (COM1 / COM2) 

Débit Débit de l’interface série pour le Modbus RTU 

Parité Type de parité pour le Modbus RTU 

Interface Choix entre RS232 et RS 485 

Séquence RTU Voir 13.1.5.1 

 

1 Paramètre TCP/IP 

Port TCP Choix du port TCP / IP pour le Modbus TCP / IP 

Séquence TCP Voir chapitre 13.1.5.1 
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13.1.5.1 Séquence d’octets 

Selon la spécification Modbus, les données sont transmises dans l'ordre des octets big-endian. Sur la base 

d'un registre Modbus de 16 bits, les données côté client sont interprétées sans conversion. L'exemple suivant 

illustre ceci avec la valeur d'exemple 0x1A2B:  

 

Adresse Communication  

(Big-Endian) 

Coté client  

(Big-Endian) 

Octet fort 0x1A 0x1A 

Octet faible 0x2B 0x2B 

 

 

13.1.5.1 Séquence des registres Modbus 

En interprétant les données qui sont de multiples registres Modbus larges (par exemple, un nombre entier 

non signé de 32 bits => 2 registres 16 bits de Modbus), une distinction doit être faite entre les ordres little-

endian et big-endian. Ici, tout le contenu du registre et non les octets sont échangés. Dans la configuration 

par défaut, le logiciel s'exécute en mode Little Endian. Les exemples suivants illustrent les variantes: 

 

1 Valeur 32 bits 0x1A2B3C4D en Modus Little-Endian:  
 

Adresse Valeur exemple  

(Big-Endian) 

Communication  

(Little-Endian) 

Coté client 

(Big-Endian) 

Registre 0 octet fort 0x1A 0x3C 0x1A 

Registre 0 octet faible 0x2B 0x4D 0x2B 

Registre 1 octet fort 0x3C 0x1A 0x3C 

Registre 1 octet bas 0x4D 0x2B 0x4D 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Valeur 32 bits 0x1A2B3C4D en Modus Big-Endian: 

Adresse Valeur exemple 

(Big-Endian) 

Communication 

(Little-Endian) 

Coté client 

(Big-Endian) 

Registre 0 octet fort 0x1A 0x1A 0x1A 

Registre 0 octet faible 0x2B 0x2B 0x2B 

Registre 1 octet fort 0x3C 0x3C 0x3C 

Registre 1 octet bas 0x4D 0x4D 0x4D 

 

13.1.5.2 Types de données 

L'implémentation Modbus dans le PQI-DA smart fonctionne actuellement avec les types de données suivants. 

1 Entier non signé 32 bits (uint32_t) 

Les nombres à virgule flottante de 32 bits sont transmis conformément à la norme IEEE 754. Ceux-ci sont 

stockés dans deux registres. 

 

1 Flottant 32 bits (float32) 

Les nombres à virgule flottante de 32 bits sont transmis conformément à la norme IEEE 754. Ceux-ci sont 

stockés dans deux registres. L'interprétation des valeurs est décrite en détail sur https://de.wikipe-

dia.org/wiki/IEEE_754  

 

1 Float 64 Bit (double) 

Les nombres à virgule flottante 64 bits sont également transmis conformément à la norme IEEE 754. Le co-

dage sur 64 bits nécessite un stockage dans quatre registres. L'interprétation de ces valeurs est également 

décrite sur https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754 . 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
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1 Etat (status_t)  

La valeur d'état est codée sur 32 bits et stocke en conséquence dans deux registres. La signification des bits 

individuels est répertoriée dans le tableau suivant:  

 

Numéro de bit Description 

0 RVC, tension U1E 

1 Creux, tension U1E 

2 Surtension, tension U1E 

3 Coupure, tension U1E 

4 Surcharge, tension U1E 

5 RVC, tension U2E 

6 Creux, tension U2E 

7 Surtension, tension U2E 

8 Coupure, tension U2E 

9 Surcharge, tension U2E 

10 RVC, tension U3E 

11 Creux, tension U3E 

12 Surtension, tension U3E 

13 Coupure, tension U3E 

14 Surcharge, tension U3E 

15 RVC, tension U12 

16 Creux, tension U12 

17 Surtension, tension U12 

18 Coupure, tension U12 

19 Surcharge, tension U12 

20 RVC, tension U23 

21 Creux, tension U23 

22 Surtension, tension U23 

23 Coupure, tension U23 

24 Surcharge, tension U23 

25 RVC, tension U31 

26 Creux, tension U31 

27 Surtension, tension U31 
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Nous mesurons et nous régulons. 

28 Coupure, tension U31 

29 Surcharge, tension U31 

30 Etat synchronisation en fréquence 

31 réservé 

 

1 Horodatage (uint32_t) 

L’horodatage 32 bits est stocké dans deux registres et doit être interprété comme une valeur entière sans 

signe. Il s'agit d'un horodatage UNIX, c'est-à-dire le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 00:00 

(UTC Coordinated Universal Time) où les secondes intercalaires ne sont pas comptées.   

 

Une valeur d’exemple: 1478787619 (0x58248223)  

Correspond à l’horodatage suivant:  11 octobre 2016 14:20:19 (UTC) 

 

Plus d'informations et un exemple de mise en œuvre peuvent être trouvés sur https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Unixzeit.  

 

1 Sous-secondes (tmFracSec_t) 

La valeur de sous-seconde a une largeur de 32 bits et est par conséquent stockée dans deux registres. Le type 

de données est basé sur le format d'heure défini dans la norme IEEE C37.118. La signification des bits indivi-

duels est répertoriée dans le tableau suivant: 

 

Numéro bit Description 

0..23 Sous-seconde incrémentée par 100 ns 

24..27 Indicateur de qualité temporelle 

28 Placé comme une annonce d'une seconde intercalaire (il y a 1 minute) 

29 Placé pendant 24 heures après avoir effectué une seconde intercalaire 

30 Seconde bascule ajouter (0) ou supprimer (1) 

31 Indicateur heure d’hiver (0) ou heure d’été (1) 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit
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13.2 CEI60870-104  

Le protocole IEC60870-104 peut être sélectionné et activé configuration / SCADA. 

   

L'adresse de la station et l'adresse du client peuvent être paramétrées sur l'appareil. 

 

13.2.1 Liste des grandeurs CEI60870-104 

La liste détaillée des grandeurs avec leurs descriptions est disponible au téléchargement sur notre site Web 

www.a-eberle .de BA-SCADA PQI-DA smart  

 

13.2.2 Configuration CEI60870-104  par logiciel 

 

Les réglages CEI60870-104 peuvent être modifiés par le logiciel WinPQ lite. 

 

1 Adresse ASDU: 

L'adresse ASDU doit être saisie non structurée en tant que nombre décimal dans une plage de 0 à 256 



Page 150 

 

 STYL-

EREF  

 

 

Nous mesurons et nous régulons. 

Exemple: L’adresse du PQI-DA smart est „104“ – qui dans la représentation structurée correspondrait alors à 

"0" (octet fort) - "104" (octet faible).  

1 Adresses Client IP:   

Il est possible d'entrer plusieurs adresses IP client (jusqu'à un maximum de 4) dans le paramétrage de l'inter-

face, un seul client pouvant se connecter activement au PQI-DA smart. Si le paramètre est défini sur "0.0.0.0" 

pour les quatre adresses IP client, théoriquement tout serveur CEI60870-5-104 peut se connecter au PQI-DA 

smart. Cependant, ce paramètre n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité. 

13.2.2.1 Paramètres des points de données pour CEI60870-5-104 

L'interface CEI60870-5-104 dispose des types de données suivants avec les paramètres correspondants pour 

chaque point de données individuel: 

0 TK 30: Message unique avec horodatage (UTC), par ex. entrées binaires du PQI-DA smart. 

0 TK 36: Valeur mesurée en virgule flottante avec horodatage (UTC), par ex. tension / courant 

 

Chaque point de données peut être activé ou désactivé individuellement pour réduire la quantité de don-

nées. Une caractéristique particulière est que toutes les valeurs mesurées TK 36 peuvent être mises à 

l'échelle. 

 

 

Comme la configuration des différents modules peut être transférée individuellement au PQI-

DA smart, par exemple, "Limites / enregistrement" ou "CEI60870-5-104", il est recommandé de 

sauvegarder un modèle qui peut être utilisé pour tous les appareils sur un réseau similaire! 
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13.3 CEI61850 

L’interface CEI61850 offre la possibilité de connecter 6 clients directement au serveur CEI61850 (PQI-DA 

smart). La mise en œuvre de la norme est basée sur l'édition 2.1 de la CEI 61850. L'interface distribue toutes 

les données de mesure de la qualité de l'alimentation électrique selon EN50160, ainsi que les valeurs de 

courant, les puissances nominales et les données de mesure d'énergie. 

13.3.1 CEI61850 sur le PQI-DA smart 

Dans la configuration de l’appareil sous SCADA, le protocole CEI61850 peut être sélectionné et activé. 

 

                 

 

13.3.2 CEI61850 Liste des grandeurs mesurées 

Veuillez télécharger la description détaillée et la liste des points de données sur notre site Web www.a-

eberle.de. La version de base du PQI-DA smart est fournie avec deux fichiers ICD standard lorsque la licence 

IEC61850 est activée. En fonction du réglage de base utilisé (assistant de mise en service), le profil corres-

pondant au niveau de tension (fichier ICD) est automatiquement sélectionné. 

0 Basse tension 

0 Moyenne / Haute tension  

 

Par exemple, en basse tension (EN50160 LV - basse tension) les harmoniques et les événements sont évalués 

en tension simple et communiqués ainsi dans l'interface. En sélectionnant l'EN50160 MV (moyenne tension) 

ou HV (haute tension) HV, les harmoniques sont fournies en tension composée. Les réglages de base de l'ap-

pareil de mesure sont décrits en détail au chapitre 6.1 et doivent être effectués une seule fois au démarrage. 

 

http://www.a-eberle.de/
http://www.a-eberle.de/
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Nous mesurons et nous régulons. 

13.3.3 Configuration CEI61850  par logiciel 

 

1 Nommage de l’IED:  

Chaque participant à un sous-réseau CEI61850 a besoin d'un identifiant unique. Celui-ci peut être ajusté via 

le paramètre "Nom IED". Le nom de l’IED doit respecter le format suivant (selon CEI61850): 

0 Le nom IED doit consister en un maximum de huit lettres ou chiffres 

0 Les trémas et les espaces ne sont pas autorisés 

0 Le premier caractère doit être une lettre 

Si le nom de l’IED a été modifié dans l'interface et envoyé au PQI-DA smart avec "Envoyer", le nom de l'IED 

est automatiquement transféré dans le fichier ICD. La prochaine fois que le paramétrage est lu, le nom de 

l'IED est également repris dans le fichier ICD et affiché. 

  

Via l'icône « Fichier ICD », le fichier ICD existant peut être téléchargé afin de pouvoir l'importer dans le sys-

tème SCADA. 
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14. Grandeurs mesurées & méthodes de mesure 

L'agrégation des valeurs mesurées se conforme à la norme CEI61000-4-30 Ed.3(2015) pour les appareils de 

classe A. 

1 Valeur efficace des tensions et courants, valeurs minimales et maximales 

U eff / I eff 

La valeur par intervalle de la tension ou du courant est la valeur moyenne des valeurs efficaces (RMS) sur la 
durée de l'intervalle défini. 
 
U min , U max , I min , I max 
La valeur efficace de tension et de courant la plus élevée et la plus basse (valeurs extrêmes) atteintes pendant 

chacun des intervalles de mesure sont retenues (en général, valeur à 10 ms). 

1 Signal de télécommande centralisée (TCFM) 

U télécommande (200ms) 

Une fréquence au choix peut être déclarée dans la configuration du PQI-DA smart. La valeur maximale 200 ms 

par intervalle de mesure est retenue. 

1 Flicker Pst et Plt 

Le flicker de courte durée Pst (10 min) et le flicker de longue durée Plt (2h) sont calculées en tension simple 

et en tension composée. Pst et Plt sont définis par la norme EN 61000-4-15: 2010. 

Les recommandations de réalisation qui figurent dans la source « EMV Messung von Spannungsschwankun-

gen und Flickern mit dem IEC-Flickermeter » de W. Mombauer, Éditions VDE, séries VDE « Normen 

verständlich », ISBN 3-8007-2525-8 sont considérées.  

 

Formule pour le calcul Plt: 

P Plt st i

i





1

12

3

1

12

3
,

 

Le flickermètre peut être paramétré dans l’appareil pour les configurations de réseaux suivantes:  

230V/50Hz; 230V/60Hz et 120V/50Hz; 120V/60Hz
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 THD, PWHD et Facteur K 

Les calculs appliqués sont conformes à la CEI61000-4-7. 

Il est possible de choisir le mode de calcul de la valeur du THD pour les tensions et les courants. 

– H2 à H40 (mesure selon EN50160) 

– H2 à H50 (mesure selon IEC61000-x-x) 

 

0 THD tension: 

 

1

2

240

U

U

u
THD








 

0 THD courant en %: 

 

 

1

40

2

2

I

I

i
THD








 

0 THD(A) courant en ampère: 

 



40

2

2

n
nITHC  

 

0 PWHD - Partial Weighted Harmonic Distortion 

Le THD pondéré partiellement inclus dans son calcul les harmoniques de rang 14 à 40. 

 

0 PHC - Partial Odd Harmonic Current 

Le PHC est calculé à partir des harmoniques impaires n = 21...39. 

 




39

23,21

2

n

nCPHC

 

  

1

40

14

2

C

Cn

PWHD
n

n
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0 Facteur K 

Le facteur K est calculé 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.  

Différents fournisseurs de transformateurs proposent par ex. des transformateurs avec des facteurs K=4, 

K=13, K=20 et K=30. 

Les transformateurs chauffent plus fortement avec les harmoniques de courant plutôt qu’avec du 50 Hz. 

Un transformateur avec un facteur K plus élevé résiste mieux et chauffe moins qu'un transformateur avec un 

facteur K plus faible. 

Le PQI-DA smart affiche le facteur K courant. Le facteur K a une réelle incidence à la charge maximale. Tout 

comme le THD courant en %, la valeur n'est pas significative pour des très faibles courants. 
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1

2
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1
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n

n

n

n
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Harmoniques et interharmoniques 

L’agrégation des valeurs harmoniques et interharmoniques est réalisée à partir des intervalles de 10/12 pé-

riodes suivant les méthodes de la norme CEI61000-4-30 classe A. 

Le PQI-DA smart restitue les harmoniques jusqu'au 50ème rang pour tous les canaux de tension et de courant.  

Des sous-groupes fréquentiels sont constitués pour évaluer les interharmoniques. 50 sous-groupes sont en-

registrés pour tous les canaux de courant et de tension. 

 

 

 

 

 

  

 

Exemple: 

« Ih1 » est le premier groupe d'interharmoniques pour la plage de fréquences de 5 Hz à 45 Hz. 

Les harmoniques Xhn avec n = 0 ... 50 sont calculées. 

 

Harmonique de tension (suivant la norme, 10/12 périodes): 

 

Harmoniques de courant : 

 

 

 

 

  

harmonic 
order n n+1 n+2 n+3 

harmonic 
subgroup n+1 

interharmonic 
subgroup n+2,5 

DFT output 

 






 
1

1

2
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2
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1 Puissance réactive et énergie réactive 

A la configuration du PQI-DA smart deux variantes de calcul de la puissance sont proposées (voir DIN40110) : 

0 Calcul classique sans déséquilibre 

La puissance réactive globale est calculée sans la composante de déséquilibre: 

 

0 Calcul avec déséquilibre 

La puissance réactive globale est calculée en y incluant la composante de déséquilibre: 

Puissance réactive: 

 

0 Energie réactive: 

 "Energie réactive fournie" Energie réactive inductive +EQ: 

 

 

" Energie réactive consommée " Energie réactive capacitive -EQ: 

 

 

  

Q ∑ = Q L1+ Q L2 + Q L3 

   nQnQ LS 12/10

0)( nQS

   nQnQ LS 12/10 0)(: 12/10  nQfür L

0)(: 12/10  nQfür L

0)(: 12/10  nQfür L

 Q Sgn S PL L L L     10 12 10 12 10 12

2

10 12

2

/ / / /

 Q Sgn S P10 12 1 10 12 10 12

2

10 12

2

/ / / /  

22
DQQ V 
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Puissance réactive non fondamentale 

La puissance réactive non fondamentale quantifie la puissance non active, sans la partie liée à la puissance 

réactive de la fréquence fondamentale. On la voit par exemple apparaitre dans les réseaux alternatifs tripha-

sés, en présence de charges non linéaires. Les courants harmoniques combinés à la tension du réseau 

constituent une partie de la puissance réactive non fondamentale. 

Les puissances réactives harmoniques sont calculées à partir des tensions et des courants distordus corres-

pondants: 







2

2
IUD


   

 

 

 

 

1 Facteur de puissance PF 

En électrotechnique, on désigne par facteur de puissance (facteur de puissance active ou bien facteur actif), 

le rapport entre la puissance active P et la puissance apparente S. Il varie de 0 à 1. 

Le rapport est exprimé dans la formule suivante: 

0 Facteur de puissance (Power Factor PF):   = IPI / S   

 

1 Puissance apparente - S 

Deux variantes de calcul de la puissance sont proposées dans le réglage du PQI-DA smart 

0 Calcul sans déséquilibre 

 

Puissance apparente du réseau sans la composante de déséquilibre: 

 

0 Calcul avec déséquilibre 

 

 Puissances apparentes de phase dans un système 4 fils: 

 

 Puissances apparentes de branche dans un système 3 fils: 

 

Puissance apparente collective selon DIN40110 : 

LrmsrmsLL IUS  0

 

LrmsLNrmsL IUS 

22 QPS 

  IUS
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En 4 fils: 

      22

3

2

2

2

1 Nrmsrmsrmsrms IIIII   

 

En 3 fils, I1 + I2 + I3 ≠ 0 : 

 

      22

3

2

2

2

1 Ermsrmsrmsrms IIIII   

 

Puissance apparente géométrique fondamentale: 

 

][3
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Nous mesurons et nous régulons. 

1 Puissance active - P 

Le signe des puissances actives indique le sens d’écoulement de la puissance active fondamentale  

(+ : fourniture, - : consommation). 

 

Les valeurs des puissances actives de branche sont calculées à partir des échantillons d’un cycle de synchro-

nisation. 

(Valeurs 200ms) 

Avec un index de phase L = {1, 2, 3, E} 

 

Les valeurs 10min sont calculées en valeur moyenne arithmétique. 

 

 La puissance active collective dans un système 4 fils est définie par 

 

 La puissance active collective dans un système 3 fils est définie par 

 

 

Puissance active de l’onde fondamentale: 

 

          GG SP Re  

 

SG = Puissance apparente de la fréquence fondamentale géométrique 

 

1 Composantes symétriques 

 

Les composantes symétriques complexes sont extraites des composantes spectrales complexes correspon-

dantes des tensions simples fondamentales et des courants de branche. 

Tension simple dans un système 4 fils = Tension phase-neutre  

Tension simple dans un 3ystème 3 fils = Tension phase-terre 
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Système direct : 

 13

2

1211_1
3

1
  NNNPS UaUaUU  
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2
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Système inverse :     

 1312

2
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3

1
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 1312

2
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3

1
  NNNNS IaIaII  

 

Système homopolaire : 

 131211
3

1
  NNNZS UUUU  

 

 131211
3

1
  NNNZS IIII  

 

1 Déséquilibre UU 

Le déséquilibre en tension est calculé à partir des valeurs modales des composantes des systèmes direct, 
inverse et homopolaire correspondantes.  
Dans le cadre de la norme EN50160 (évènements), seul le déséquilibre en tension uu est considéré et s’ex-
prime par le rapport du système inverse sur le système direct. La valeur est affichée en [%]. 

1 Analyse des fréquences 2 kHz to 9 kHz 

L’analyse de fréquence dans la plage de 2 kHz à 9 kHz est effectuée par bande de 200 Hz. 

La référence de chaque bande est la fréquence centrale de la bande 200 Hz. 

 

Exemple: La bande de fréquence 8.9 kHz corresponds to toutes les lignes spectrales 5 Hz de 8,805 Hz à 

9,000 Hz 
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Nous mesurons et nous régulons. 

15. Entretien 

Cet appareil ne nécessite aucun entretien de la part de l‘utilisateur. 

 
DANGER! 

Danger de mort par électrocution! 

 Ne pas ouvrir l’appareil. 

 La maintenance de l’appareil doit être assurée exclusivement par A. 

Eberle. 

 

 En cas de besoin de service, contactez A. Eberle. 

Adresse service: 

A. Eberle GmbH & Co KG 

Frankenstraße 160  
D-90461 Nuremberg 

1 Nettoyage: 

Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre 

dans le boîtier. N'utilisez pas de nettoyants pour vitres, nettoyants ménagers, sprays, solvants, nettoyants 

alcooliques, solutions d'ammoniaque ou éponges pour le nettoyage. Veuillez utiliser uniquement de l'eau 

pour le nettoyage. 

16. Recyclage 

A. Eberle GmbH & Co. supporte le recyclage de cet appareil.  

 veuillez retourner tous les composants à A. Eberle: 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 

D-90461 Nuremberg 

 

17. Garantie 

Nous garantissons que chaque produit A. Eberle GmbH & Co KG est exempt de tout défaut de matériau et de 

fabrication dans des conditions normales d'utilisation.  

Vous trouverez les conditions détaillées de la garantie dans nos conditions générales de vente sous : 

https://www.a-eberle.de/fr/cgv  

https://www.a-eberle.de/fr/cgv
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