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FRANÇAIS

Notice de fonctionnement

Vous venez d’acquérir un enregistreur de puissance et d’énergie PEL102 ou PEL103 et nous vous remercions de votre confiance.
Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :
 lisez attentivement cette notice de fonctionnement
 respectez les précautions d’emploi.

ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger
est rencontré.
Appareil protégé par une isolation double.

Prise Ethernet (RJ45).
Prise secteur.
Terre.
Information ou astuce utile à lire.

Le produit est déclaré recyclable suite à une analyse du cycle de vie conformément à la norme ISO14040.
Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.
La poubelle barrée signifie que, dans l’Union Européenne, le produit fait l’objet d’une collecte sélective conformément
à la directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Définition des catégories de mesure :
 La catégorie de mesure IV correspond aux mesurages réalisés à la source de l’installation basse tension.
Exemple : arrivée d’énergie, compteurs et dispositifs de protection.
 La catégorie de mesure III correspond aux mesurages réalisés dans l’installation du bâtiment.
Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes.
 La catégorie de mesure II correspond aux mesurages réalisés sur les circuits directement branchés à l’installation basse tension.
Exemple : alimentation d’appareils électrodomestiques et d’outillage portable.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Cet appareil est conforme à la norme de sécurité IEC 61010-2-030, les cordons sont conformes à l’IEC 61010-031 et les capteurs
de courant sont conformes à l’IEC 61010-2-032, pour des tensions jusqu’à 1 000 V en catégorie III ou 600 V en catégorie IV.
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d’explosion, de destruction de
l’appareil et des installations.
 L’opérateur et/ou l’autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions
d’emploi. Une bonne connaissance et une pleine conscience des risques des dangers électriques est indispensable pour
toute utilisation de cet appareil.
 Utilisez spécifiquement les cordons et accessoires fournis. L’utilisation de cordons (ou accessoires) de tension ou catégorie
inférieures réduit la tension ou catégorie de l’ensemble appareil + cordons (ou accessoires) à celle des cordons (ou accessoires).
 Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l’isolant est
détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
 N’utilisez pas l’appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
 N’utilisez pas l’appareil s’il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
 Utilisez uniquement le bloc alimentation secteur fourni par le constructeur.
 Lors du retrait et de la mise en place de la carte SD, assurez-vous que l’appareil est déconnecté et éteint.
 Utilisez systématiquement des protections individuelles de sécurité.
 Lors de la manipulation des cordons, des pointes de touche, et des pinces crocodile, ne placez pas les doigts au-delà de la
garde physique.
 Si l’appareil est mouillé, séchez-le avant de le brancher.
 Toute procédure de dépannage ou de vérification métrologique doit être effectuée par du personnel compétent et agréé.
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1. PRISE EN MAIN
1.1. DÉBALLAGE
V1
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ATTESTATION DE VERIFICATION
CHECKING ATTESTATION
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
FRANCE

Numéro de l'appareil :
Equipment number

Type / Model :
Désignation de l'instrument :
Instrument designation

POWER & ENERGY LOGGER

➆

ON /OFF
START/STOP REC

➈
➉

OL

Signature :

Vérifié par :

Signature

Tested by

Établi en usine, ce document atteste que le produit ci-dessus a été vérifié et est conforme aux
conditions d'acceptation définies dans nos procédures de fabrication et de contrôle.
Tous les moyens de mesure et d'essai utilisés pour vérifier cet appareil sont raccordés aux
étalons nationaux et internationaux soit par l'intermédiaire d'un de nos laboratoires de métrologie
accrédités COFRAC soit par un autre laboratoire accrédité.
Après sa mise en service, cet instrument doit être vérifié à intervalle régulier
auprès d'un service de métrologie agréé.
Pour tout renseignement veuillez contacter notre service après vente et d'étalonnage.

At the time of manufacture, this document certifies that the above product have been verified and
complies with acceptance conditions defined in our manufacturing and testing procedures.
Every test or measuring equipment used to verify this instrument are related to national
and international standards through one of our laboratories of metrology certified by french COFRAC
equivalent to NAMAS in the UK or through another certified laboratory.
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After being in use, this instrument must be recalibrated within regular intervals
by an approved metrology laboratory. Please contact our after sales and calibration department:
Service après vente et d'étalonnage
After sales and calibration department

TEL:
e-mail:
WEB :

+33 (2) 31 64 51 55 FAX: +33 (2) 31 64 51 72
info@manumesure.fr
www.manumesure.com
www.chauvin-arnoux.com

ATTESTATION DE CONFORMITE
COMPLIANCE ATTESTATION
Nous certifions que ce produit a été fabriqué conformément aux spécifications
techniques de constuction applicables.

We certify that this product is manufactured in accordance with applicable
constructing specifications.
907 009 119 - 02/03

QUICK START GUIDE OF THE PEL 102/103 (GB)
English

Control Features

Mini FLEX

PEL 102

Same features as the PEL 103
without the LCD display, Enter
or Navigation buttons.

®

MA193 Safety Datasheet
®

Thank you for purchasing a Mini FLEX MA193 flexible current sensor
your instrument:
read these operating instructions carefully,
comply with the precautions for use.

. For best results from

WARNING, risk of HAZARD! The operator must refer to these instructions
whenever this danger symbol appears.

English

Cesky

��

PEL102/103 safety sheet
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PEL102/103 型电流检测器 的��说明

Thank you for purchasing a Power & Energy Logger PEL102/103.
For best results from your instrument:

read these operating instructions carefully,

comply with the precautions for use.

您刚购买了�电能和������的 PEL102 或 PEL103 型电流检测器，�们对
您的��表示�� 。
为了更好地使用您的仪器，请：

仔细阅读使用说明书,

请遵守使用注意事项的规定.

WARNING, risk of DANGER! The operator must refer to these instructions
whenever this danger symbol appears.
CAUTION! Risk of electric shock. The voltage on the parts marked with
this symbol may be dangerous.
Equipment protected by double insulation.

SD Card.
Kensigton anti-theft system.
Earth.
The product has been declared recyclable after analysis of its life cycle
in accordance with the ISO14040 standard.

Measurement category IV corresponds to measurements taken at the source
of low-voltage installations.
Example: power feeders, counters and protection devices.
Measurement category III corresponds to measurements on building
installations.
Example: distribution panel, circuit-breakers, machines or fixed industrial
devices.



注意！有触电危险。注有该标志的�件�电，可能��危险。

Symbol odpadkového koše s přeškrtnutím označuje, že v rámci Evropské
unie je třeba s produktem při likvidaci nakládat jako s tříděným odpadem
dle směrnice WEEE 2002/96/EC. Toto zařízení nelze považovat za
domovní odpad.
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Kategorie měření IV odpovídá měření prováděnému na zdroji nízkonapěťových
instalací.
Příklad: napájecí zařízení, měřiče a ochranná zařízení.



Kategorie měření III odpovídá měření u domovních instalací.
Příklad: rozvaděče, jističe, stroje nebo stabilní průmyslová zařízení.



Measurement category II corresponds to measurements taken on circuits
directly connected to low-voltage installations.
Example: power supply to domestic electrical appliances and portable tools.

Kategorie měření II odpovídá měření prováděnému na obvodech přímo
připojených k nízkonapěťovým instalacím.
Příklad: napájení elektrických přístrojů pro domácnost a přenosných nástrojů.

9DURYiQtWêNDMtFtVHSRXåLWt

Precautions for use
This instrument and its accessories comply with safety standards IEC 61010-1,
IEC 61010-031, and IEC 61010-2-030 for voltages of 1000 V in category III or
600 V in category IV.
These precautions for use are imperative when using the instrument. Failure to
comply with these instructions may lead to electric shocks, explosions or fire.


The operator and/or the responsible authority must carefully read and clearly
understand the various precautions to be taken in use. Sound knowledge
and a keen awareness of electrical hazards are essential when using this
instrument.



For your safety, use only the compatible leads and accessories delivered
with the instrument, which comply with IEC standard 61010-031 (2002).
When sensors or accessories having a lower voltage rating and/or category
are connected to the instrument, the lower voltage and/or category applies
to the system so constituted.

Tento přístroj a jeho příslušenství splňují bezpečnostní normu IEC 61010-1, IEC
61010-031 a IEC 61010-2-030 pro napětí 1000 V u kategorie III nebo 600 V u
kategorie IV.
Nedodržení bezpečnostních pravidel může způsobit úraz elektrickým proudem,
požár, výbuch, zničení přístroje a zařízení.




Operátor a/nebo odpovědný orgán si musí pečlivě přečíst bezpečnostní
pravidla a musí jim rozumět. Řádná znalost a plné vědomí rizik nebezpečí
spojených s elektrickým proudem jsou pro používání tohoto přístroje zcela
nezbytné.
Používejte dodané šňůry a příslušenství. Používání kabelů (nebo příslušenství)
určených pro nižší napětí nebo kabelů nižších kategorií snižuje napětí nebo
kategorii celého přístroje + kabelů (nebo příslušenství) na napětí kabelů
(nebo příslušenství).

Figure 1

Před použitím zkontrolujte stav izolací kabelů, pouzdra a příslušenství. O
každém díle s poškozenou izolací (i částečně) je nutné rozhodnout, zda bude
opraven, nebo vyhozen.



Before each use, check that the leads, enclosures, and accessories are in
perfect condition. Any lead, sensor or accessory of which the insulation is
damaged (even partially) must be repaired or scrapped.



Do not use the instrument on networks of which the voltage or category
exceeds those mentioned.

Nepoužívejte přístroj v sítích s vyšším napětím nebo kategoriemi, než je
uvedeno.





Nepoužívejte přístroj, který vypadá poškozený, otevřený nebo špatně
namontovaný.






Do not use the instrument if it seems to be damaged, incomplete, or poorly
closed.

Use only the AC power adapter and battery pack supplied by the manufacturer,
which include specific safety features.





Pro nabíjení baterií používejte pouze síťový blok dodávaný s přístrojem.

Při výměně baterie nebo SD karty zkontrolujte, že je přístroj vypojený ze sítě
a vypnutý.

Používejte vhodné ochranné prostředky.



Nenechávejte ruce poblíž svorek přístroje.



Pokud jsou svorky vlhké, před zapnutím přístroje je vysušte.

Keep your hands away from unused terminals.
If the terminals are wet, dry them before connecting the instrument.
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Environmental conditions





When removing and replacing the battery and/or the SD-Card, make sure
that the device is disconnected and switched off.
We recommend using Personal Protection Equipment where required.









No.



Use indoors.
Range of use: 0°C to 50°C, humidity: 85% up to 42 °C (decreasing linearly
to 75% at 50 °C).
Altitude < 2000 m.
Pollution degree: 2.
Supply voltage: 110 V to 250 V, 50-60 Hz.
Mechanical protection: IP54 (device unconnected).






Použití v interiéru.
Oblast používání: 0 °C – 50 °C, vlhkost: 80 % do 42 °C (lineární pokles na
75 % při 50 °C).
Nadmořská výška < 2 000 m.
Stupeň znečištění: 2.
Napájecí napětí: 110 V při 250 V, 50-60 Hz.
Mechanická ochrana: IP54 (nepřipojený přístroj).

Sicherheitsdatenblatt PEL102/103
Sie haben einen Energie- und Leistungslogger PEL102 bzw. PEL103 erworben,



USB stik.
Ethernet stik (RJ45).
Stik til el-nettet.
SD kort.

���插�
�����������系统

Kensigton tyverisikringssystem.

地线

Jord.

2
3
4
5
6
7

Produktet er erklæret genvindeligt efter en livscyklusanalyse i henhold
TOP
til standard ISO14040.

dass das Produkt als recyclingfähig eingestuft wird.

在欧���，该产品要按照有关电器电子设备废物的 (2002/96/EC) 欧洲
CONTROL BUTTON:
Affaldsspanden med krydset betyder, at i Den europæiske Union
规定进行分拣：不可按家庭垃圾处理。
skalrecording
dette produkt
bortskaffes
ved speciel sortering i henhold til det
Starts/stops the
session
and enables/
europæiske direktiv WEEE (2002/96/EC): apparatet må ikke bortskaffes
disables Bluetooth.
som usorteret husholdningsaffald.
The function is obtained by a 2 s press on the
Voltage Inputs

CAT IV: 四级测量相当于在低电压设备的电源上的测量。
如电表以及在超电压保护装置和波动控制系统上的测量。

CONTROL button, which causes the lighting of
the REC
LED for 3s
by the Bluetooth LED,
Definition
af followed
målekategorierne
one after another.














操作人员和�或相关��部�应认�阅读并�分理�使用说明及使用注意事项。
在使用该仪器时，应对电流可能��的危险有�分的了�和认�，并时���
用电的危险。
�使用�机��的电线和�件。使用电流强度�低或等级�低的电线（或�
件�，会���个仪器�电线的电流强度或等级下�至电线（或�件�的电
流强度或等级。



如接线�被水�湿，�完�干����接本仪器。
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Provozní teplota: -10°C až 50°C
Vlhkost: 85% p ři teplotě 42°C (klesající úm ěrně na 75 % p ři teplotě 50°C)
Nadmo řská výška: 2 000 m

Podmínky prost ředí



��使用
使用条件： ��� 到 ����，湿度：到���� 时为��� （直线下�，到����
时为����。
高度 � � ��� 米
污染程度： �
电流： ��� � 到��� �，����� ��
机�保护等级� ���� �仪器未�接�

Operatøren og/eller den ansvarlige myndighed skal læse og forstå de
forskellige forsigtighedsregler for anvendelse grundigt. Det er absolut
nødvendigt at have et godt kendskab til og fuld bevidsthed om risikoerne
for de elektriske farer ved al benyttelse af dette apparat.

Disconnect the sensor.
Use a soft cloth, dampened with soapy water. Rinse with a damp cloth and dry rapidly with a
dry cloth or forced air. Do not use alcohol, solvents, or hydrocarbons.



Prüfen Sie vor jeder Benutzung den einwandfreien Zustand der Isolierung der
Messleitungen, des Gehäuses und des Zubehörs. Teile mit selbst teilweise
beschädigter Isolierung müssen repariert oder entsorgt werden.

Brug ikke apparatet på net med højere spænding eller kategori end anført.



Brug ikke apparatet, hvis det ser ud til at være beskadiget, åbnet eller
monteret forkert.



Til opladning af batteriet må der kun benyttes den blok, som følger med
apparatet.
Når batteriet eller SD kortet skiftes, skal det først kontrolleres, om apparatet
er slukket og stikket trukket ud af stikkontakten.
Hold ikke hænderne i nærheden af apparatets ledningsforbindelser.
Hvis ledningsforbindelserne er våde, skal de tørres, inden apparatet tilsluttes.

Omgivelsesforhold






Benyt passende beskyttelsesmidler.




Anvendelse indendørs.
Anvendelsesområde: Fra 0 °C til 50 °C, fugtighed: 80 % op til 42 °C (lineært
fald ved 75 % til 50 °C).
Højde < 2 000 m.
Forureningsgrad: 2.
Fødespænding: 110 V til 250 V, 50-60 Hz.
Mekanisk beskyttelse: IP54 (ikke tilsluttet apparat).

ento:
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Der Benutzer bzw. die verantwortliche Stelle müssen die verschiedenen
Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gründlich verstehen. Die umfassende
Kenntnis und das Bewusstsein der elektrischen Gefahren sind bei jeder
Benutzung dieses Gerätes unverzichtbar.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör (Messleitungen,
Prüfspitzen usw.…). Die Verwendung von Leitungen oder Zubehör mit
niedrigerer Bemessungsspannung oder Messkategorie verringert die zulässige
Spannung bzw. Messkategorie für das ganze Messmodul (Gerät + Leitungen
bzw. Zubehör) auf die jeweils niedrigste Kategorie und Betriebsspannung.










L’operatore deve consultare il presente
bolo di pericolo.
ento doppio.
non autorizzata sui conduttori sotto tensione
ità alle direttive europee , segnatamente
ca che nell’Unione Europea, il prodotto è oggetto
conformemente alla direttiva DEEE 2002/96/CE:
e rifiuto domestico.

isure e
misure effettuate sull’impianto dell’edificio.

Verwenden Sie das Gerät niemals an Netzen mit höheren Spannungen oder
Messkategorien als den angegebenen.
Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt, offen oder falsch
zusammengebaut erscheint.
Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter zum Aufladen
des Akkus.
Beim Akku- oder SD-Karten-Wechsel muss das Gerät ausgeschaltet sein
und darf nicht angeschlossen sein.
Stets geeignete Schutzkleidung tragen.



Verwenden Sie stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung.



Eventuell feuchte Klemmen müssen abgetrocknet werden, bevor man das
Gerät anschließt.

Umgebungsbedingungen







Betrieb in Innenräumen.
Betriebsbereiche: 0°C bis 50°C, Feuchte: 80% bis 42°C (linear sinkend auf
75% bis 50°C)
Meereshöhe: < 2.000 m
Verschmutzungsgrad: 2.
Versorgungsspannung: 110 V bis 250 V, 50-60 Hz.
Mechanischer Schutz: IP54 (nicht angeschlossenes Gerät).

Désignation

Quantité

1

PEL102 ou PEL103 (dépend du modèle).

1

2

Cordons de sécurité noirs, 3 m, banane-banane, droit-droit attachés avec un lien velcro.

4

3

Pinces crocodile noires.

4

4

CD contenant les notices de fonctionnement et le logiciel PEL Transfer.

1

5

Cordon USB de type A-B, 1,5 m.

1

6

Cordon secteur 1,5 m.

1

7

Sacoche de transport.

1

8

Jeu de pions et de bagues destinés à identifier les phases sur les cordons de mesure et
sur les capteurs de courant.

12

9

Carte SD 8 Go (dans l’appareil).

1

10

Adaptateur carte SD-USB.

1

11

Attestation de vérification.

1

12

Fiche de sécurité du PEL.

1

13

Guide de démarrage rapide.

14

Capteurs de courant MA193 MiniFLEX (dépend du modèle).

3

15

Fiche de sécurité du capteur de courant MA193 (dépend du modèle).

1
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Tableau 1

4

被认可的人员执行。

并迅速用干布擦干或用脉冲空气吹干。不可使用

ini
flessibile di corrente Mini

Sicherheitshinweise







电压设备电路上的测量。

Odpojte sníma č.

Dieses Gerät und sein Zubehör entsprechen den Sicherheitsnormen IEC 61010-1,
IEC 61010-031 und IEC 61010-2-030 in der Messkategorie III für Spannungen bis
1 000 V und in der Messkategorie IV für Spannungen bis 600 V.
Die Nichtbeachtung der Bedienungshinweise kann zu Gefahren durch elektrische
Schläge, durch Brand oder Explosion, sowie zur Zerstörung des Geräts und der
Anlage führen.

Brug kun de ledninger og det ekstraudstyr, som følger med apparatet.
Anvendelse af ledninger (eller ekstraudstyr) med en lavere spænding eller
kategori, vil mindske spændingen eller kategorien af både apparatet og
ledninger (eller ekstraudstyret) til ledningernes (eller ekstraudstyrets).
Inden hver afbenyttelse skal ledningernes isolering kontrolleres, samt boksen
og ekstraudstyret. Ethvert element, hvis beskyttelse er forringet (selv delvist),
skal bringes til reparation eller kasseres.



施上的测量。

测量等级使用。
用地点等使用条件的规定。
用该检测器。请检查铁芯绝缘是否完好。
部分，请使用相应的个人保护装置或关闭设施电

Č išt ění

Cleaning


Die Messkategorie II bezieht sich auf Messungen, die an Kreisen durchgeführt
werden, die direkt an Niederspannungsinstallationen angeschlossen sind.
Beispiel: Stromversorgung für Haushaltsgeräte und tragbare Werkzeuge.
SD Card
USB
Ethernet
Slot
Connection RJ 45





备的电源上的测量。

Varování týkající se použití

durchgeführt werden.
8
Beispiel: Verteilertafel, Schalter, fest installierte, industrielle Maschinen oder
Geräte.



环境条件



ěř ení:

Kategorie m ěření IV odpovídá m ěření provád ěnému na zdroji nízkonap ěťových instalací.
P říklad: napájecí za řízení, m ěřiče a ochranná za řízení.
Kategorie m ěření III odpovídá m ěření u domovních instalací.
P říklad: rozvad ěč e, jisti če, stroje nebo stabilní pr ůmyslová za řízení.
Kategorie m ěření II odpovídá m ěření provád ěnému na obvodech p římo připojených
k nízkonap ěťovým instalacím.
P říklad: napájení elektrických p řístroj ů pro domácnost a p řenosných nástroj ů.

Technické specifikace

Maximální proud: 12 kA
Měřící kategorie: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Úrove ň zne čištění: 2

Maximum current: 12 kA
Measurement category: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Pollution degree: 2

Location for Color-coded ID Markers

Power Cord
Dette apparat og tilbehøret overholder sikkerhedsstandarderne IEC 61010-1,
IEC
Connection
61010-031 og IEC 61010-2-030 for spændinger på 1000 V i kategori III, eller på
600 V i kategori IV.
Overholdes forsigtighedsreglerne for anvendelse ikke, kan det forårsage risiko
for elektrisk stød, brand, eksplosion, destruktion af apparatet og installationerne.

每�使用�，请检查电线、电流盒及�件是否保���绝缘��，���件的
绝缘保护受到损坏（�使是部分损坏�，都应���理或�废。
不要在超过上�电流强度或等级的情况下使用本仪器。
在本仪器表���被损坏，被�开或�装��的情况下，请不要使用本仪器。
在电��电时，�使用�机��的电源�。
在更�电�或���时，请确认仪器处于关机��，并�断了电源。
��相应的保护�施。
不要用���本仪器的接线�。

Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass das Produkt in der
europäischen Union gemäß der Richtlinie WEEE 2002/96/EC einer
Abfalltrennung unterzogen werden muss. Das Produkt darf nicht als
Haushaltsmüll
entsorgt werden.
Current Inputs

Definice kategorií m

Technical specifications

Environmental conditions

Operating temperature: -10°C to 50°C
Humidity: 85% up to 42 °C (decreasing linearly to 75% at 50 °C)
Altitude: 2 000 m

Precautions for use
Tento sníma č je chrán ěn před nap ětím, které nep řekra čuje 1 000 V vzhledem k uzemn ění
This sensor is protected against voltages that do not exceed 1,000 V to earth in CAT III or
v kategorii CAT III nebo 600 V v kategorii CAT IV.
600 V CAT IV.
Ochrana poskytovaná sníma čem m ůže být narušena, je-li p řístroj používán jiným zp ůsobem,
než jaký uvádí jeho výrobce.
The protection provided by the sensor may be impaired if it is used other than as specified by
Nepřekra čujte maximální jmenovité nap ětí a proud ani nem ěňte kategorii m ěření.
the manufacturer.
Dodržujte podmínky použití, konkrétn ě teplotu, relativní vlhkost, nadmo řskou výšku, intenzitu
Do not exceed the rated maximum voltage and current or the measurement category.
zne čištění a umíst ění.
Observe the conditions of use, namely the temperature, the relative humidity, the altitude, the
Nepoužívejte sníma č, je-li jeho kryt otev řen, poškozen nebo nesprávn ě sestaven. P řed
level of pollution, and the place.
každým použitím zkontrolujte, zda není porušena izolace cívky.
Do not use the sensor if its casing is open, damaged or incorrectly reassembled. Before each
Používejte vhodné ochranné vybavení, jestliže m ůže p ři měření dojít ke kontaktu s částmi
use, check the integrity of the coil insulation.
pod nebezpe čným nap ětím nebo odpojte instalaci z napájení.
Use suitable personal protective equipment when parts at hazardous voltages may be
Použijte jemný had
řík, namo
do mýdlové
vody. Namo
čeným musí
had říkem
snímaětč umyjte
a
Odstran
ění čený
závad
a metrologické
kontroly
provád
kompetentní
pracovníci
accessible in the installation where the measurement is made or de-energize the installation.
had oprávn
říkem nebo
p říslušným
ěním.proudem vzduchu. Nepoužívejte lihy, rozpoušt ědla
All troubleshooting and metrological checks must be done by competent, accredited okamžitě vysuštessuchým
nebo uhlovodíky.
personnel.

(see page 4 forDefinition
input connection
derdiagram)
Messkategorien
Målekategori IV svarer til målinger udført på lavspændingsinstallationens kilde.

Målekategori II svarer til målinger udført på kredsløb, som er direkte tilsluttet

til lavspændingsinstallationen.
BLUETOOTH
LED (ON/OFF)
Eksempler: Forsyning af elektriske apparater i husholdningen eller bærbare
while lit enables Bluetooth
本仪器及��件符合��� ������� 、��� ���������、��� �������������标 - A release
redskaber.
(if disabled)
�。�����， ��� ���，����，��� ��。
如未遵守使用说明及使用注意事项，可能��触电、��、��危险，��仪器
- A release while lit disables Bluetooth (if
和设备的损坏。
enabled)
Forsigtighedsregler
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Energitilførsel, målere og beskyttelsesanordninger.

Die Messkategorie IV bezieht sich auf Messungen, die an der Quelle von
REC LEDEksempler:
(START/STOP)
Niederspannungsinstallationen durchgeführt werden.
Målekategori
svarer recording
til målinger (if
udført
i bygningens installation.
- A release
while litIIIstarts
stopped)
BOTTOM VIEW:
Connections
Beispiel:
Stromzufuhr, Zähler und Schutzgeräte.
Eksempler: El-tavle, afbrydere, faste industrimaskiner eller apparater.
- A release while lit stops recording (if started)

Die Messkategorie III bezieht sich auf Messungen, die an Gebäudeinstallationen

使用注意事项



Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass das Gerät die EMV- und
Niederspannungsrichtlinien erfüllt.

ment categories:

Measurement category IV corresponds to measurements taken at the source of low-voltage
installations.
Example: power feeders, counters and protection devices.
Measurement category III corresponds to measurements on building installations.
Example: distribution panel, circuit-breakers, machines or fixed industrial devices.
Measurement category II corresponds to measurements taken on circuits directly connected
to low-voltage installations.
Example: power supply to electro-dom estic devices and portable tools.

Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt.

VIEW: Lead
Die Inputs
Lebenszyklusanalyse des Produkts gemäß ISO14040 hat ergeben,

CE-mærkningen er et bevis for at de europæiske direktiver overholdes,
specielt lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet.

测量等级的确定

CAT III: 三级测量相当于在建筑物设施上的测量。
如配电盘、断路开关、固定的工业用机器或仪表

Definition of measure

Beachten Sie genau die Benutzungshinweise.

Netzanschluss.
NOTE: The instrument cannot be turned OFF
while connected to an AC outlet or if a recording
SD Karte.
is in progress.

Erde.
PEL 103

欧�标志，表示符合欧洲 DBT 与 CEM 规定。

CAT II: 二级测量相当于直接插在低电压设备电路上的测量。
如家用电器和便携工具的电源。

The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European Union, the
product must undergo selective disposal in compliance with Directive WEEE
2002/96/EC. This equipment must not be treated as household waste.

BUTTON

ON/OFF BUTTON:

- To turn ON: Connect the power cord
into an AC outlet.
USB-Anschluss.
- To turn OFF: Disconnect the power cord
from the AC outlet, then press
the ON/
Ethernet-Anschluss
(RJ45).
OFF button for >2s.

Kensigton-Diebstahlschutz.

����������标�对本产品进行����分�检测�，�布本产品为
可�环�用产品。



The CE marking indicates conformity with European directives, in particular
LVD and EMC.

ACHTUNG, GEFAHRENRISIKO! Sobald dieses Gefahrenzeichen auftritt,
ist der Bediener verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.
Enables
browsing
and the selection
ADVARSEL, risiko for elektrisk stød. Den spænding, der
anvendes
i de
of data view.
ACHTUNG! Gefahr eines elektrischen Stromschlags. Mit diesem Symbol
dele, som er markeret med dette symbol, kan være farlig.
gekennzeichnete Teile stehen möglicherweise unter Gefahrenspannung!

1
Apparatet er beskyttet med dobbelt isolering.

��������插� ������
电源插�



Must not be applied to or removed from uninsulated hazardous live conductors.
Type B current sensor as per IEC 61010-2-032.

ENTER BUTTONwir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

(PEL103 Only):
Damit die optimale Nutzung des Geräts gewährleistet ist:
Displays partial energies
(long Sie
push).

Lesen
aufmerksam diese Bedienungsanleitung,

ADVARSEL! Risiko for FARE! Hver gang operatørenNAVIGATION
støder på dette
advarselstegn, skal nærværende betjeningsvejledning
læses. Only):
(PEL103

���插�



Equipment protected throughout by double insulation.

Deutsch

Sikkerhedsdatablad PEL102/103
Du har lige købt en energi-recorder PEL102 eller PEL103, og vi takker for din tillid.
Sådan opnås der størst mulig nytte af apparatet:

Læs denne betjeningsvejledning grundigt.

Overhold forsigtighedsreglerne.

用�层绝缘保护。

Značka CE označuje shodu se směrnicemi EU, konkrétně se směrnicemi
LVD a EMC.

The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European
Union, the product must undergo selective disposal in compliance with
Directive WEEE 2002/96/EC. This equipment must not be treated as
household waste.

Definition of measurement categories

注意！有危险！每当该符号出现时操作者都要查阅本说明 。

POZOR, riziko úrazu elektrickým proudem. Díly označené tímto
symbolem mohou být pod nebezpečným napětím.

Výrobek byl na základě analýzy životního cyklu podle normy ISO 14040
prohlášen za recyklovatelný.

The CE marking indicates conformity with European directives, in
particular LVD and EMC.



POZOR, NEBEZPEČÍ! Každý výskyt tohoto symbolu vyžaduje přečtení
těchto pokynů uživatelem.
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USB socket.
Ethernet socket (RJ45).
Main power socket.



Dansk

Děkujeme vám, že jste si zakoupili VQtPDþ HQHUJLH D YêNRQX 3(/ QHER
PEL 103.
Pro dosažení co nejlepších výsledků při práci s přístrojem dodržujte následující:

Pozorně si SĜHþWČWH tyto pokyny k použití.

Při použití GRGUåXMWH příslušná opatření.

1.2. CHARGE DE LA BATTERIE
Avant la première utilisation, commencez par charger complètement la batterie à une température comprise entre 0 et 40°C.

V1

V2

V3

N

1000V CAT III

I1

I2

600V CAT IV

120 V ± 10 %, 60 Hz
230 V ± 10 %, 50 Hz

I3

Branchez le cordon d’alimentation sur l’appareil et sur le secteur.
L’appareil s’allume.
s’allume et restera allumé jusqu’à ce que la batterie soit comLe voyant
plètement chargée.

POWER & ENERGY LOGGER

ON /OFF
START/STOP REC

OL

La charge d’une batterie déchargée dure environ 5 heures.
Figure 2

Après un stockage prolongé, la batterie peut être complètement déchargée. Dans ce cas, le voyant
clignote deux fois par seconde. Il faut alors effectuer cinq cycles complets de charge et décharge de l’appareil
pour que la batterie retrouve 95% de sa capacité.

5

2. PRÉSENTATION DE L’APPAREIL
2.1. DESCRIPTION
PEL: Power & Energy Logger (enregistreur de puissance et d’énergie)
Les PEL 102/103 sont des enregistreurs de puissance et d’énergie monophasée, biphasée et triphasée (Y et ∆) simples à utiliser.
Le PEL comporte toutes les fonctions d’enregistrement de puissance/énergie nécessaires pour la plupart des réseaux de distribution 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz et DC dans le monde, avec de nombreuses possibilités de branchements selon les installations. Il
est conçu pour fonctionner dans des environnements 1 000 V CAT III et 600 V CAT IV.
De taille compacte, il s’intègre dans de nombreux tableaux de distribution.
Il permet d’effectuer les mesures et calculs suivants :
 Mesures directes de tension jusqu’à 1 000 V CAT III et 600 V CAT IV
 Mesures directes de courant de 50 mA à 10 000 A avec des capteurs de courant MA193
 Mesures de puissance active (W), réactives (var) et apparentes (VA)
 Mesures d’énergie active en source et charge (Wh), réactives 4 quadrants (varh) et apparentes (VAh)
 Facteur de puissance (PF), cos ϕ et tan Φ
 Facteur de crête
 Taux de distorsion harmonique (THD) des tensions et courants
 Harmoniques en tension et courant jusqu’au 50ème rang à 50/60 Hz
 Mesures de fréquence
 Mesures RMS et DC avec 128 échantillons/cycle – simultanément sur chaque phase
 Triple afficheur LCD blanc brillant sur le PEL103 (affichage simultané de 3 phases)
 Stockage des valeurs mesurées et calculées sur carte SD ou SDHC
 Reconnaissance automatique des différents types de capteurs de courant
 Configuration des rapports de transformation des courants et tensions pour les capteurs de courant
 Prise en charge de 17 types de branchement ou de réseaux de distribution électrique
 Communication USB, LAN (réseau Ethernet) et Bluetooth
 Logiciel PEL Transfer pour la récupération des données, la configuration et la communication en temps réel avec un PC
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2.2. FACE AVANT
1
2

V1

V2

V3

N

1000V CAT III

I1

I2

I3

V1

V2

600V CAT IV

V3

N

1000V CAT III

I1

I2

I3

600V CAT IV

PEL 103

PEL 102

3

POWER & ENERGY LOGGER

POWER & ENERGY LOGGER

4

C
A

D

5

POWER & ENERGY LOGGER

POWER & ENERGY LOGGER

ON /OFF
START/STOP REC

B

ON /OFF
START/STOP REC

OL

B

A

OL

6

A

7
8

Figure 3
1

Quatre bornes pour les cordons de tension.

2

Trois bornes pour les capteurs de courant.

3

Boîtier rigide surmoulé en élastomère.

4

Afficheur LCD numérique affichant les quantités mesurées, les valeurs calculées et les paramètres de configuration (voir § 2.9).

5

Deux boutons (PEL102) ou quatre boutons (PEL103) de fonction (voir § 2.8).
C Bouton Navigation
A Bouton Marche / Arrêt
B Bouton Sélection

6

Neuf voyants fournissant des informations d’état (voir § 2.10).

7

Connecteurs USB et Ethernet, logement de carte SD et bouchons de protection des connecteurs.

8

Prise secteur standard (prise rasoir IEC C7 – non polarisée) pour alimentation 110/230 Vac.

7

D Bouton Entrée

2.3. DOS

1
2

WARNING!
Disconnect all inputs
before opening the
battery compartment
Only replace with 8.4V
NiMH custom battery pack
Power Supply:
110-250V
AC 50/60Hz 30VA
MADE IN FRANCE

Figure 4
1

Quatre aimants (moulés dans le boîtier en caoutchouc).

2

Six vis Torx® (réservées aux réparations en usine)

2.4. CONNEXION DES CORDONS
3

2

1
Figure 5
1

Les petits trous (• •) sont les emplacements d’insertion des pions de couleur servant à identifier les entrées de courant ou
de tension.

2

Entrées tension (fiches banane de sécurité).

3

Entrées courant (prises spécifiques 4 points).
8

Pour les mesures polyphasées, commencez par marquer les accessoires et les bornes avec les bagues et pions de couleur fournis
avec l’appareil, en attribuant une couleur à chaque borne.
Branchez les cordons sur le PEL de la manière suivante :
 Mesure du courant : bornes 4 points I1, I2, I3
 Mesure de la tension : bornes V1, V2, V3 et N
Les cordons doivent être connectés au circuit à surveiller selon le schéma de branchement sélectionné. N’oubliez pas de définir
les rapports de transformation en tension et en courant lorsque c’est nécessaire.

2.5. INSTALLATION DES REPÈRES DE COULEUR
Consultez la fiche de sécurité des capteurs de courant avant de les connecter.
Douze jeux de bagues et de pions de couleur sont fournis avec l’appareil. Utilisez-les pour identifier les capteurs de courant, les
cordons et les bornes d’entrée.
 Détachez les pions appropriés et placez-les dans les trous sous les bornes (les grands pour les bornes de courant, les petits
pour les bornes de tension).
 Clipsez une bague de la même couleur à chaque extrémité du cordon qui sera branché sur la borne.

Figure 6

2.6. CONNECTEURS

1

2
Figure 7
1

Connexion du cordon secteur (voir § 3.3.1).

2

Logement de carte SD (voir § 3.3.3).

3

Connecteur USB (voir § 3.3.4).

4

Connecteur Ethernet RJ45 (voir § 3.3.6).
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3

4

2.7. MONTAGE
Le champ magnétique puissant peut endommager vos disques durs ou vos appareils médicaux.

Le PEL doit être placé dans une pièce bien ventilée dont la température ne doit pas dépasser les valeurs
spécifiées au § 5.6.
Le PEL 102/103 peut être monté sur une surface verticale métallique plane à l’aide des aimants incorporés.

Figure 8

2.8. FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton

Description
Bouton Marche / Arrêt :
Allume ou éteint l’appareil (voir § 3.1).
Remarque : L’appareil ne peut être arrêté lorsqu’il est branché sur le secteur ou lorsqu’un enregistrement est
en cours.

Bouton Sélection :
Met en marche ou arrête l’enregistrement, et active ou désactive la liaison Bluetooth (voir § 3.2).

Bouton Entrée (PEL103) :
Affiche les valeurs des angles de phase et les énergies partielles (voir § 3.5.1 et § 3.5.2).

Bouton Navigation (PEL103) :
Permet de parcourir et de sélectionner les données affichées sur l’écran LCD (voir § 3.5).

Tableau 2
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2.9. AFFICHEUR LCD (PEL 103)
1

4

2

5

3

Figure 9
1

Phase

2

Indication du pourcentage, de 0 % à 100 %, de la gamme totale ou de la pleine charge programmée dans le PEL par l’utilisateur via PEL Transfer®.

3

Mesures ou titres de pages d’affichage

4

Valeurs mesurées

5

Unités de mesure

Les bandeaux inférieur et supérieur fournissent les indications suivantes :

Icône

Description
Indicateur d’inversion d’ordre des phases ou phase manquante (affiché pour les réseaux de distribution triphasés
et seulement en mode mesure, voir l’explication ci-dessous)
Données disponibles pour enregistrement (une absence d’affichage peut indiquer un problème interne)
Indication du quadrant de puissance (voir § 9.1)
Mode de mesure (valeurs instantanées) (voir § 3.5.1)
Mode puissance et énergie (voir § 3.5.2)
Mode harmoniques (voir § 3.5.3)
Mode Max (voir § 3.5.4)
Mode information (voir § 3.5.5)
Configuration (voir § 3.5.6)
Tableau 3

Ordre de phase
L’icône d’ordre de phase est affiché uniquement quand le mode de mesure est sélectionné.
L’ordre de phase est déterminé toutes les secondes. S’il n’est pas correct, le symbole





est affiché.

L’ordre de phase pour les entrées tension n’est affiché que quand les tensions sont affichées sur l’écran de mesure.
L’ordre de phase pour les entrées courant n’est affiché que quand les courants sont affichés sur l’écran de mesure.
L’ordre de phase pour les entrées tension et courant n’est affiché que quand les autres écrans de mesure sont affichés.
La source et la charge devront être paramétrées pour définir le sens de l’énergie (importée ou exportée), voir § 4.3.3.
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2.10. ÉTAT DES VOYANTS
1
2
3
4
ON /OFF

5

START/STOP REC

6

OL

7

8

9

Figure 10

Voyants et
couleur

État
Voyant vert : État de l’enregistrement

1

Le voyant clignote une fois toutes les 5 s : enregistreur en attente (n’enregistre pas)
Le voyant clignote deux fois toutes les 5 s : enregistreur en mode enregistrement

Voyant bleu : Bluetooth
2

Voyant éteint : liaison Bluetooth arrêtée (désactivé)
Voyant allumé : liaison Bluetooth activée, mais sans transmission
Voyant clignotant deux fois par seconde : liaison Bluetooth activée et en cours de transmission

Voyant rouge : Ordre des phases

3

Voyant éteint : ordre de rotation des phases correct
Voyant clignotant une fois par seconde : ordre de rotation des phases incorrect. C’est à dire que l’on se
trouve dans l’un des cas suivants :
 le déphasage entre les courants de phase est supérieur de 30° par rapport à la normale (120° en
triphasé et 180° en diphasé).
 le déphasage entre les tensions de phase est supérieur de 10° par rapport à la normale.
 le déphasage entre les courants et les tensions de chaque phase est supérieur de 60° par rapport
à 0° (sur une charge) ou 180° (sur une source).

Voyant rouge : Surcharge
4

Éteint : aucune surcharge sur les entrées
Voyant clignotant une fois par seconde : au moins une entrée est en surcharge
Voyant allumé : un cordon est manquant ou branché sur une mauvaise borne

Voyant rouge/vert : État de la carte SD

5

Voyant vert allumé : la carte SD est OK
Voyant rouge clignotant 5 fois toutes les 5 s : La carte SD est pleine
Voyant rouge clignotant 4 fois toutes les 5 s : moins d’une semaine de capacité restante
Voyant rouge clignotant 3 fois toutes les 5 s : moins de 2 semaines de capacité restante
Voyant rouge clignotant 2 fois toutes les 5 s : moins de 3 semaines de capacité restante
Voyant rouge clignotant 1 fois toutes les 5 s : moins de 4 semaines de capacité restante
Voyant rouge allumé : carte SD absente ou verrouillée
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Voyants et
couleur

État
Voyant jaune / rouge : État de la batterie

6

7
sous le bouton
Marche/Arrêt

8
intégré dans le
connecteur

Lorsque le cordon secteur est branché, la batterie se charge jusqu’à ce qu’elle soit pleine.
Voyant éteint : batterie pleine
Voyant jaune allumé : batterie en charge
Voyant jaune clignotant une fois par seconde : batterie en cours de recharge après une décharge complète
Voyant rouge clignotant deux fois par seconde : batterie faible (et absence d’alimentation secteur)

Voyant vert : Alimentation
Voyant allumé : alimentation externe présente
Voyant éteint : alimentation externe absente

Voyant vert : Ethernet
Voyant éteint : aucune activité
Voyant clignotant : activité

Voyant jaune : Ethernet
9
intégré dans le
connecteur

Voyant éteint : la pile ou le contrôleur Ethernet ne s’est pas initialisé
Clignotement lent (un par seconde) : la pile s’est initialisée correctement
Clignotement rapide (10 par seconde) : le contrôleur Ethernet s’est initialisé correctement
Deux clignotements rapides suivis d’une pause : erreur DHCP
Voyant allumé : réseau initialisé et prêt à être utilisé
Tableau 4

2.11. CAPACITÉS MÉMOIRE
Le PEL accepte des cartes SD et SDHC formatées en FAT32 et d’une capacité pouvant atteindre 32 Go. Le transfert d’une telle
quantité de données peut utiliser beaucoup de ressources de l’ordinateur et nécessiter de longues durées de téléchargement,
selon les performances du PC et le type de connexion utilisé. De plus, certains ordinateurs peuvent éprouver des difficultés à
traiter de telles quantités d’informations et les tableurs n’acceptent qu’une quantité limitée de données.
Nous recommandons d’optimiser les données sur la carte SD et de n’enregistrer que les mesures nécessaires. À titre d’information,
un enregistrement de 5 jours, avec une agrégation de 15 minutes, un enregistrement des données «1 s» et les harmoniques sur
un réseau triphasé à quatre fils occupe environ 530 Mo. Si les harmoniques ne sont pas indispensables et si leur enregistrement
est désactivé, la taille est réduite à environ 67 Mo.
Les durées maximales recommandées des enregistrements sont les suivantes :
 sept jours lorsque l’enregistrement comporte les valeurs agrégées, les données «1s» et les harmoniques;
 un mois lorsque l’enregistrement comporte les valeurs agrégées et les données «1s» mais pas les harmoniques;
 un an lorsque l’enregistrement comporte uniquement les valeurs agrégées.
Par ailleurs, il convient de ne pas dépasser 32 sessions enregistrées sur la carte SD.

Remarque : Pour les enregistrements longs (durée supérieure à une semaine) ou comportant des harmoniques, veuillez utiliser des cartes SDHC de classe 4 ou plus.
Nous recommandons de ne pas utiliser la liaison Bluetooth pour télécharger les gros enregistrements, car cela prendrait trop
de temps. Si un enregistrement par liaison Bluetooth est nécessaire, envisagez de ne pas télécharger les données «1 s» et les
harmoniques. Sans ces dernières, un enregistrement de 30 jours n’occupe plus que 2,5 Mo.
En revanche, un téléchargement par liaison USB ou Ethernet peut être acceptable selon la longueur de la session et le débit du
réseau. Pour transférer les données plus rapidement, nous recommandons d’introduire la carte directement dans le PC ou dans
l’adaptateur de carte SD/USB.
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3. FONCTIONNEMENT

Important : La configuration du PEL peut être effectuée soit sur le PEL soit avec le logiciel PEL Transfer.
Reportez-vous au § 4.3 pour des instructions sur la configuration.
Le PEL est facile à utiliser :
 Il doit être programmé avant tout enregistrement. Cette programmation s’effectue avec la configuration (voir § 3.5.6) ou le
PEL Transfer (voir § 4.3). Afin d’éviter des modifications intempestives, le PEL ne peut pas être programmé pendant un enregistrement.
 Le PEL s’allume automatiquement (voir § 3.1.1) lorsqu’il est branché sur une source d’alimentation.
 L’enregistrement commence lorsque le bouton Sélection
est enfoncé (voir § 3.2).
 Le PEL s’éteint, après un temps défini, lorsqu’il est débranché de la source d’alimentation (et que la session d’enregistrement
est terminée - voir § 3.1.2).

3.1. MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L’APPAREIL
3.1.1. MISE EN MARCHE
 Branchez le PEL sur une prise de courant à l’aide du cordon secteur et il s’allumera automatiquement. Sinon, appuyez sur le
bouton Marche/Arrêt pendant plus de 2 secondes.
 Le voyant vert situé sous le bouton Marche/Arrêt s’allume lorsque le PEL est branché sur une source d’alimentation.

Remarque : La batterie commence automatiquement à se recharger lorsque le PEL est branché sur une
prise de courant. L’autonomie de la batterie est d’environ une demi-heure lorsqu’elle est complètement chargée. L’appareil peut ainsi continuer à fonctionner pendant de brèves pannes ou coupures de courant.

3.1.2. MISE HORS TENSION DU PEL
Vous ne pouvez pas éteindre le PEL tant qu’il est branché sur une source d’alimentation ou tant qu’un enregistrement est en
cours (ou en attente).
Remarque : Ce fonctionnement est une précaution destinée à éviter tout arrêt accidentel ou involontaire d’un enregistrement
par l’utilisateur.
Pour éteindre le PEL :
 Débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur.
 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant plus de 2 secondes jusqu’à ce que tous les voyants s’allument. Relâchez le
bouton Marche/Arrêt.
 Le PEL s’éteint ; tous ses voyants et l’afficheur s’éteignent.
 Si une source d’alimentation est présente, il ne s’éteint pas.
 Si un enregistrement est en attente ou en cours, il ne s’éteint pas.

3.2. LANCEMENT/ARRÊT D’UN ENREGISTREMENT ET ACTIVATION DE LA LIAISON BLUETOOTH
Les enregistrements ne sont stockés que sur la carte SD.
Pour lancer un enregistrement :
 Introduisez la carte SD dans le PEL.
 Appuyez sur le bouton Sélection
liaison Bluetooth.

pour lancer ou arrêter une session d’enregistrement et pour activer ou désactiver la

 Appuyez sur le bouton Sélection pendant plus de 2 secondes et relâchez-le.
 Le voyants REC vert (n° 1 sur la Figure 10) s’allume 3 s et Bluetooth bleu (n° 2 sur la Figure 10) s’allument successivement
pendant 3 secondes chacun. Pendant que chacun de ces boutons est allumé, vous pouvez définir leur fonction de la manière
indiquée ci-dessous.
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 Le relâchement du bouton Sélection pendant (et uniquement pendant) les 3 s où le voyant est allumé donne le résultat suivant :




VOYANT REC (DÉPART/ARRÊT)
-

Un relâchement pendant que le voyant est allumé lance un enregistrement (si aucun enregistrement n’était en cours)

-

Un relâchement pendant que le voyant est allumé arrête un enregistrement (si un enregistrement était en cours)

VOYANT BLUETOOTH (MARCHE/ARRÊT)
-

Un relâchement pendant que le voyant est allumé active la liaison Bluetooth (si la liaison Bluetooth était désactivée)

-

Un relâchement pendant que le voyant est allumé désactive la liaison Bluetooth (si la liaison Bluetooth était activée)

Remarque : Si vous souhaitez agir à la fois sur l’enregistrement et sur Bluetooth, vous devez effectuer deux
fois cette opération.

3.3. CONNEXIONS
Connexion du cordon1
secteur

Logement
de
2
la carte SD

3

Ethernet
4 RJ 45

Connecteur USB

Figure 11
3.3.1. ALIMENTATION
Le PEL est alimenté par un cordon secteur (avec une fiche de type rasoir non polarisée). Ce cordon est disponible dans de nombreux magasins d’informatique (250 V, 2,5 A, 1 m de longueur). En cas de remplacement, veillez à acheter un câble non polarisé.
Des cordons de rechange peuvent également être commandés à l’usine.
Le PEL peut être alimenté de 110 V à 230 V (± 10 %) à 50/60 Hz. Il est compatible avec toutes les tensions d’alimentation dans
le monde.

Remarque : Ne jamais utiliser de cordon d’alimentation de tension et courant inférieur.
 Lorsque l’appareil est alimenté par le secteur, il est toujours allumé.
 Un branchement sur le secteur allume le PEL s’il était éteint et commence automatiquement la recharge de la batterie.
 Lorsque l’appareil se trouve brutalement sans alimentation (coupure de courant ou débranchement du cordon secteur), il
continue à fonctionner sur la batterie pendant environ ½ heure.
 Le PEL comporte une fonction d’arrêt automatique réglable intégrée. Il est réglable de 3 à 15 minutes ou il peut être désactivé.
 Quand la tension de la batterie est trop faible (le voyant rouge
Il redémarrera dès qu’il sera à nouveau branché sur le secteur.

clignote deux fois par seconde), l’appareil peut s’éteindre.

 Lorsque l’appareil n’est pas alimenté par le secteur, il peut être allumé avec le bouton Marche/Arrêt (voir § 3.1).
 Lorsque l’appareil n’est pas alimenté par le secteur et qu’aucun enregistrement n’est en attente ou en cours, il peut être éteint
avec le bouton Marche/Arrêt (voir § 3.1).
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3.3.2. MODE VEILLE (ET LUMINOSITÉ DE L’AFFICHEUR)
Lorsque l’appareil est allumé et qu’il est inactif pendant une période définie, l’afficheur LCD (PEL 103) passe automatiquement
en mode veille.
Les mesures et les enregistrements restent actifs, mais la luminosité du rétroéclairage diminue à un niveau prédéfini. Ce niveau
de luminosité du mode Veille est programmé par l’utilisateur via l’utilitaire PEL Transfer (voir § 4.3.1).
Pour rétablir la luminosité normale de l’afficheur, appuyez sur le bouton Entrée ou Navigation.
Notez que la luminosité générale de l’écran se programme également via PEL Transfer (voir § 4.3.1).
3.3.3. CARTE MÉMOIRE (CARTE SD)
Le PEL 102/103 stocke les données sur une carte SD. Il peut prendre en charge les cartes SD (jusqu’à 32 Go) et SDHC (entre 4
et 32 Go) formatées en FAT32.
Le PEL est livré avec une carte SD formatée. Si vous voulez installer une nouvelle carte SD :
 Tout d’abord, formatez la carte SD.
 Il est recommandé de formater la carte SD via PEL Transfer lorsque l’appareil est connecté et qu’aucun enregistrement n’est
en attente ou en cours.
 Et si la carte SD est insérée directement dans le PC, un formatage est possible sans restriction.
 Pour être formatée ou pour enregistrer des données, la carte SD doit être déverrouillée.
 Son extraction à chaud de l’appareil est possible lorsqu’il n’y a pas d’enregistrement en cours.
Les fichiers du PEL utilisent des noms courts (8 caractères), comme Ses00004, par exemple.
3.3.4. CONNEXION DU PEL PAR LIAISON USB
Le PEL 102/103 est conçu pour se connecter à un ordinateur avec une liaison USB (cordon de type A/B) en vue de sa configuration, de la préparation d’une session d’enregistrement (connexion en temps réel) et du téléchargement des sessions enregistrées.

Remarque : Le branchement du câble USB entre l’appareil et l’ordinateur n’allume pas l’appareil et ne
recharge pas la batterie.

3.3.5. CONNEXION DU PEL PAR LIAISON BLUETOOTH
Le PEL 102/103 est conçu pour une connexion Bluetooth avec un ordinateur. Cette connexion Bluetooth peut servir à configurer
l’appareil, à préparer une session d’enregistrement ou à télécharger des sessions enregistrées.
Utilisez un adaptateur USB-Bluetooth sur votre ordinateur s’il ne gère pas les liaisons Bluetooth par défaut. Le pilote par défaut
de Windows doit automatiquement installer le périphérique.
La procédure d’appairage dépend de votre système d’exploitation, de l’équipement Bluetooth et du pilote.
Si nécessaire, le code d’appairage est 0000. Ce code ne peut pas être modifié dans PEL Transfer.
3.3.6. CONNEXION DU PEL PAR LIAISON LAN ETHERNET
Une liaison LAN peut être utilisée pour afficher les données en temps réel et l’état de l’appareil, configurer le PEL, configurer une
session d’enregistrement et télécharger des sessions enregistrées.
Adresse IP :
Le PEL dispose d’une adresse IP. Lorsque vous configurez l’appareil avec PEL Transfer, si la case «Activer DHCP» (Adresse IP
dynamique) est cochée, l’appareil envoie une requête au serveur DHCP du réseau pour obtenir automatiquement une adresse IP.
Le protocole Internet utilisé est UDP. Le port utilisé par défaut est 3041. Il peut être modifié dans PEL Transfer de façon à autoriser
des connexions du PC à plusieurs appareils derrière un routeur.
Un mode d’auto adresse IP est aussi disponible quand le DHCP est sélectionné et que le serveur DHPC n’a pas été détecté dans
les 60 secondes. Le PEL utilisera par défaut l’adresse 169.254.0.100. Ce mode d’auto adresse IP est compatible avec APIPA.
Un câble croisé peut être nécessaire.

Notez que vous ne pouvez pas modifier les paramètres du réseau pendant que vous êtes connectés par une
liaison LAN. Vous devez utiliser une connexion USB pour cela.
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3.4. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS DU PEL
Ce paragraphe décrit comment les capteurs de courant et les cordons de mesure de tension doivent être branchés sur votre
installation en fonction du réseau de distribution. Le PEL doit également être configuré (voir § 4.3.3) pour le réseau de distribution
sélectionné.
Source

Charge

3.4.1. MONOPHASÉ 2 FILS
Pour les mesures de monophasé 2 fils :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

L1
N

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de la phase L1
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de la phase L1.
Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.
V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 12

3.4.2. BIPHASÉ 3 FILS (BIPHASÉ À PARTIR D’UN TRANSFORMATEUR À PRISE MÉDIANE)
Pour les mesures de biphasé à 3 fils :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

L2

L1
N

L1
N
L2

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de la phase L1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de la phase L2
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de la phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de la phase L2.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 13

3.4.3. RÉSEAUX D’ALIMENTATION TRIPHASÉS À 3 FILS
3.4.3.1. Triphasé 3 fils ∆ (avec 2 capteurs de courant)
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle avec deux capteurs de
courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L3

L2

L1

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.
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V1

V2

V3

N

I1

Figure 14

I2

I3

3.4.3.2. Triphasé 3 fils ∆ (avec 3 capteurs de courant)
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle avec trois capteurs de courant :

L3

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2

L2

L1

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 15

3.4.3.3. Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle ouvert avec deux capteurs
de courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L3

L2

L1

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 16

3.4.3.4. Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle ouvert avec trois capteurs
de courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L3

L2

L1

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.
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V1

V2

V3

N

I1

I2

Figure 17

I3

3.4.3.5. Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en étoile avec deux capteurs de courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2

L3
N

L2

L1

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 18

3.4.3.6. Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
Pour les mesures des réseaux triphasés à 3 fils en étoile avec trois capteurs
de courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L3
N

L2

L1

 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 19

3.4.3.7. Triphasé 3 fils ∆ équilibré (avec 1 capteur de courant)
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en triangle équilibré avec un capteur
de courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L3

L2

L1

L1
L2
L3

 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.
V1

V2

V3

N

I1

I2

Figure 20
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I3

3.4.4. RÉSEAUX D’ALIMENTATION TRIPHASÉS À 4 FILS Y
L3

3.4.4.1. Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
Pour les mesures de triphasé à 4 fils en étoile avec trois capteurs de courant :

N

L2

L1

 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

L1
L2
L3
N

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
V1

 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 21

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

3.4.4.2. Triphasé 4 fils Y équilibré
Pour les mesures de triphasé à 3 fils en étoile équilibré avec un capteur de
courant :
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L3
N

L2

L1

 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

L1
L2
L3
N

 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.
V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 22

3.4.4.3. Triphasé 4 fils Y sur 2 éléments ½
Pour les mesures de triphasé à 4 fils en étoile sur 2 éléments ½ avec trois
capteurs de courant :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

L3
N

L2

L1

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L1
L2
L3
N

 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 23

3.4.5. TRIPHASÉ 4 FILS ∆
Configuration triphasée 4 fils ∆ (High Leg). Aucun transformateur de tension n’est branché : l’installation mesurée est censée être
un réseau de distribution BT (basse tension).

20

3.4.5.1. Triphasé 4 fils ∆
Pour les mesures de triphasé à 4 fils en triangle avec trois capteurs de courant :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre
 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1

L2

L1

L3
N

L1
L2
L3
N

 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.
V1

V2

V3

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

N

I1

I2

I3

Figure 24

3.4.5.2. Triphasé 4 fils ∆ ouvert
Pour les mesures de triphasé à 4 fils en triangle ouvert avec trois capteurs
de courant :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

L2

L1

L3
N

L1
L2
L3
N

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur de phase L1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur de phase L2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur de phase L3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur de phase L1.
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur de phase L2.
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur de phase L3.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 25

Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures dépendant de la phase.

3.4.6. RÉSEAUX D’ALIMENTATION À COURANT CONTINU
3.4.6.1. DC 2 fils
Pour les mesures des réseaux DC à 2 fils :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur négatif

+1

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur positif +1
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur +1

-

Sur le capteur de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures sensibles à la polarité.
V1

V2

V3

N

I1

Figure 26
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I2

I3

3.4.6.2. DC 3 fils
Pour les mesures des réseaux DC à 3 fils :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur négatif

+1
+2

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur +1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur +2
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur +1

-

 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur +2
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures sensibles à la polarité.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 27

3.4.6.3. DC 4 fils
Pour les mesures des réseaux DC à 4 fils avec trois capteurs de courant :
 Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur négatif

+1
+2
+3
-

 Branchez le cordon de mesure V1 sur le conducteur +1
 Branchez le cordon de mesure V2 sur le conducteur +2
 Branchez le cordon de mesure V3 sur le conducteur +3
 Branchez le capteur de courant I1 sur le conducteur +1
 Branchez le capteur de courant I2 sur le conducteur +2
 Branchez le capteur de courant I3 sur le conducteur +3
Sur les capteurs de courant, vérifiez que la flèche de courant est dirigée vers
la charge. Vous vous assurez ainsi que l’angle de phase est correct pour les
mesures de puissance et les autres mesures sensibles à la polarité.

V1

V2

V3

N

I1

I2

I3

Figure 28

3.5. MODES D’AFFICHAGE (PEL 103)
Ce paragraphe montre des exemples d’écrans pour chaque mode d’affichage. Avec le PEL, l’utilisateur peut regarder les diverses
valeurs de mesure avec des paramètres de configuration variés.
Les boutons Navigation

et Entrée

permettent de faire défiler les modes d’affichage et se déplacer entre eux.

Les six modes d’affichage sont les suivants :
 Valeurs mesurées instantanées : V, A, puissance, fréquence, facteur de puissance, tan Φ appuyez sur
 Valeurs d’énergie : kWh, VAh, Varh appuyez sur
 Harmoniques (courant et tension) appuyez sur
 Valeurs agrégées maximales (courant, tension et puissances) appuyez sur
 Information sur le branchement, les rapports de transformation des tensions et courants, l’adresse IP, la version du logiciel et
le numéro de série appuyez sur
 Configurer l’appareil appuyez sur
Pour plus d’informations sur la configuration, l’enregistrement et le téléchargement des mesures, reportez-vous au § 4.
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3

2

1

Étape

V2

Q

“PF”

U12

V1

P

S

“I ANGLE”

ϕ (I2, I1)

“V-I ANGLE”

ϕ (I1, V1)

F

F

I2

I
V

I1

P

Monophasé Monophasé
2 fils
3 fils

F

U31

U23

U12

“I ANGLE”

F

U31

U23

-

V2

V3

V1

V1

V3

ϕ (I1, I3)
“I ANGLE”

ϕ (I1, I3)
“I ANGLE”

ϕ (I1, I3)

“IN”

“IN”

ϕ (I3, I2)

I3

I3

ϕ (I3, I2)

I2

I2

ϕ (I3, I2)

I1

I1

ϕ (I2, I1)

3-Phase
4-Wire ***

Triphasé
4 fils **

ϕ (I2, I1)

U12

I3

I3

I3

Triphasé
3 fils
équilibré

ϕ (I2, I1)

I3

I2

I1

Triphasé
3 fils *

V1

V1

V1

I1

I1

I1

Triphasé
4 fils
équilibré

V

I

P

DC
2 fils

V2

V1

I2

I1

DC
3 fils

V3

V2

V1

I3

I2

I1

DC
4 fils

Le tableau 5 représente la séquence des écrans de l’afficheur (PEL103) pour chaque type de branchement. L’exemple ci-dessous montre la séquence d’affichage pour un réseau
triphasé à 4 fils.

Les mesures de base, ou lectures instantanées, s'affichent séquentiellement sur des écrans qui affichent toutes les phases. La séquence d'affichage varie selon le type de réseau de
distribution. Le tableau 5 indique les lectures par type de réseau.
 Chaque écran est accessible par la touche .
 Pour passer d’un mode à l’autre ou pour sortir, utilisez les touches  ou .

3.5.1. MESURES DE BASE - VALEURS AFFICHÉES
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7

6

5

4

Étape

S
“TAN”

“TAN”

Q

Q
S

P

P

“TAN”

S

Q

P

S
“PF”

“PF”

Q

Q
S

P

P

“U ANGLE”

ϕ (U12,U31)

ϕ (U12,U31)

“V-I ANGLE” “U-I ANGLE” “U-I ANGLE” “U ANGLE”

ϕ (U31,U23)

ϕ (U31,U23)

F

F

U23

U23
U31

U12

U12

U31

“V ANGLE”

“V ANGLE”

ϕ (U23,U12)

ϕ (I1, U12)

“PF”

S

Q

P

ϕ (V1, V3)

ϕ (V1, V3)

3-Phase
4-Wire ***

ϕ (U23,U12)

ϕ (I3, U31)

ϕ (I2, U23)

ϕ (I2, V2)

“PF”

ϕ (I1, U12)

“PF”

“TAN”

S

Q

P

“U ANGLE”

ϕ (U23, U12)

ϕ (V3, V2)

ϕ (U12, U31)

Triphasé
4 fils **

ϕ (V2, V1)

Triphasé
3 fils
équilibré

ϕ (U31, U23)

Triphasé
3 fils *

ϕ (I1, V1)

S

Q

Q
S

P

P

“V ANGLE”

ϕ (V2, V1)

Monophasé Monophasé
2 fils
3 fils

“PF”

S

Q

P

F

U31

U23

U12

Triphasé
4 fils
équilibré
DC
2 fils

P

DC
3 fils

P

DC
4 fils
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Figure 29

Monophasé Monophasé
2 fils
3 fils

Triphasé
3 fils *

Triphasé
3 fils
équilibré

*** : Le triphasé à 4 fils comprend :
 Triphasé 4 fils ∆
 Triphasé 4 fils ∆ ouvert

** : Le triphasé à 4 fils comprend :
 Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils Y (2 éléments ½)

* : Le triphasé à 3 fils comprend :
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

«---» = texte affiché.

9

8

Étape

ϕ (I1,V1)

Triphasé
4 fils
équilibré

“TAN”

“TAN”

Tableau 5

S

Q

Q
S

P

P

“TAN”

S

Q

P

“V-I ANGLE” “V-I ANGLE” “V-I ANGLE”

ϕ (I3, V3)
ϕ (I3,V3)

ϕ (I1,V1)

ϕ (I1, V1)
ϕ (I2, V2)

3-Phase
4-Wire ***

Triphasé
4 fils **
DC
2 fils

DC
3 fils

DC
4 fils

3.5.2. ÉNERGIE - VALEURS AFFICHÉES
Le PEL mesure les lectures typiques d'énergie utilisées. Il permet également des mesures avancées à l'intention des spécialistes
ou de personnes procédant à des analyses approfondies.
Les puissances par quadrants (IEC 62053-23) sont accessibles par un simple défilement entre chaque écran. Les valeurs de
chaque quadrant sont souvent utilisées par les ingénieurs résolvant des problèmes de puissance.
Définitions:
 Ep+ : Énergie active totale consommée (par la charge) en kWh
 Ep- : Énergie active totale fournie (par la source) en kWh
 Eq1 : Énergie active consommée (par la charge) dans le quadrant inductif (quadrant 1) en kvarh.
 Eq2 : Énergie active fournie (par la source) dans le quadrant capacitif (quadrant 2) en kvarh.
 Eq3 : Énergie active fournie (par la source) dans le quadrant inductif (quadrant 3) en kvarh.
 Eq4 : Énergie active consommée (par la charge) dans le quadrant capacitif (quadrant 4) en kvarh.
 Es+ : Énergie apparente totale consommée (par la charge) en kVAh
 Es- : Énergie apparente totale fournie (par la source) en kVAh

Les utilisateurs industriels s'intéresseront généralement aux valeurs suivantes. Les autres valeurs sont utilisées pour
l'analyse de la charge et par les opérateurs des réseaux de distribution d'énergie.
 kWh : Ep+, qui est l'énergie active de la charge
 kvarh : Eq1, qui est l'énergie réactive de la charge
 kVAh : Es+, qui est l'énergie apparente de la charge

Les mesures d'énergie, dans lesquelles le temps intervient (généralement des périodes d'intégration ou d'agrégation de 10 à
15 minutes) s'affichent séquentiellement dans des écrans qui indiquent toutes les phases. Le Tableau 6 répertorie les lectures
par type de réseau.
La touche  fait défiler l'écran vers le bas, et  le fait défiler vers le haut.
L'exemple qui suit montre la séquence d'affichage pour un réseau triphasé à 4 fils.
Chaque écran est accessible par la touche .
Les énergies sont mesurées à partir du début de la session d'enregistrement. Les énergies partielles sont les énergies mesurées
pour une période définie (voir § 4.3.5).
L'énergie partielle est accessible par un appui long sur le bouton
.
Pour revenir au paramétrage des énergies, appuyez simplement sur la touche .
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Figure 30
27

Le Tableau 6 représente la séquence des écrans de l'afficheur (PEL 103) pour chaque type de branchement. Les affichages de
la page précédente montrent un exemple des valeurs de l’énergie pour un réseau triphasé à 4 fils.
Un appui sur le bouton Entrée permet d’afficher les énergies partielles.

Étape

Monophasé 2 fils
Monophasé 3 fils
Triphasé 3 fils *
Triphasé 4 fils **

DC 2 fils
DC 3 fils
DC 4 fils

“P”

“P”

Étape

“q3”

Ep+

Ep+

“P”
PArt

“P”
PArt

Ep+

Ep+

“P”

“P”

Eq3

10

“q4”
11

Ep-

Ep-

“P”
PArt

“P”
PArt

Ep-

Ep-

Eq4

12

“S”

“q1”
13

Es+

Eq1
“q1”
PArt

14

“S”
PArt
Es+

Eq1

“S”

“q2”
15

7

Es-

Eq2

8

“q4”
PArt
Eq4

5

6

“q3”
PArt
Eq3

3

4

DC 2 fils
DC 3 fils
DC 4 fils

9

1

2

Monophasé 2 fils
Monophasé 3 fils
Triphasé 3 fils *
Triphasé 4 fils **

“q2”
PArt

16

“S”
PArt
Es-

Eq2

Tableau 6
* : Le triphasé à 3 fils comprend :
** : Le triphasé à 4 fils comprend :
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils Y équilibré
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils Y (2 éléments ½)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils ∆
 Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils ∆ ouvert
 Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ équilibré (avec 1 capteur de courant)
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3.5.3. AFFICHAGE DES HARMONIQUES
Le Tableau 7 représente la séquence des écrans de l’afficheur (PEL 103) pour chaque type de branchement. Les affichages
montrent un exemple des valeurs d’harmonique pour un réseau triphasé à 4 fils.

Étape

1

2

Figure 31

Monophasé Monophasé
2 fils
3 fils

Triphasé
3 fils *

Triphasé
3 fils
équilibré

Triphasé
4 fils **

Triphasé
4 fils
équilibré

THD_I

THD_I1

THD_I1

THD_I3

THD_I1

THD_I1

THD_V

THD_I2

THD_I2

THD_I3

THD_I2

THD_I1

THD_I3

THD_I3

THD_I3

THD_I1

“THD I”

“THD I”

“THD IN“

“THD I”

THD_V1

THD_U12

THD_U12

THD_V1

THD_V1

THD_V2

THD_U23

THD_U12

THD_V2

THD_V1

THD_U12

THD_U31

THD_U12

THD_V3

THD_V1

“THD U”

“THD U”

“THD V“

“THD V”

Tableau 7
La fonction Harmoniques n'est pas disponible dans les mesures DC.

* : Le triphasé à 3 fils comprend :
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

** : Le triphasé à 4 fils comprend :
 Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils Y (2 éléments ½)
 Triphasé 4 fils ∆
 Triphasé 4 fils ∆ ouvert
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3

2

1

Étape

S
“LOAD“

“SOURCE“

Q

Q
S

P

P

“LOAD“

U12

V2

Q
S

V1

I2

I1

Monophasé
3 fils

P

V

I

Monophasé
2 fils

“LOAD“

S

Q

P

U31

U23

“LOAD“

S

Q

P

U31

U23

U12

I3

I3

U12

I2

I1

Triphasé
3 fils
équilibré

I2

I1

Triphasé
3 fils *

I2
I3

I2
I3

U31

U23

U23
U31

U12

U12

V3

V2

V2
V3

V1

V1

“IN”

I1

Triphasé
4 fils
équilibré

I1

Triphasé
4 fils **

DC
2 fils

DC
3 fils

DC
4 fils

Selon l’option sélectionnée dans le PEL Transfer, il peut s’agir des valeurs agrégées maximales pour l’enregistrement en cours ou du dernier enregistrement, ou valeurs agrégées maximales depuis la dernière remise à zéro.
L’affichage du Max n’est pas disponible pour les réseaux continus. Dans ce cas, l’afficheur indique «No Max in DC Mode».

Le Tableau 8 représente la séquence des écrans de l’afficheur (PEL 103) pour chaque type de branchement. Les affichages montrent un exemple des valeurs agrégées maximales pour
un réseau triphasé à 4 fils.

3.5.4. AFFICHAGE MAX
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Figure 32

Monophasé
2 fils

Q

Q
S

Q

P

Triphasé
3 fils
équilibré

Q

Q

“SOURCE“ “SOURCE“

S

P

P

S

“LOAD“

“LOAD“

Q

Q
S

P

P

S

Triphasé
4 fils
équilibré

Triphasé
4 fils **

DC
2 fils

** : Le triphasé à 4 fils comprend :
 Triphasé 4 fils Y (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 4 fils Y (2 éléments ½)
 Triphasé 4 fils ∆
 Triphasé 4 fils ∆ ouvert

Tableau 8

“SOURCE“ “SOURCE“ “SOURCE“

S

P

P

S

Triphasé
3 fils *

Monophasé
3 fils

* : Le triphasé à 3 fils comprend :
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils ∆ ouvert (avec 3 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils Y (avec 2 capteurs de courant)
 Triphasé 3 fils Y (avec 3 capteurs de courant)

5

4

Étape

DC
3 fils

DC
4 fils

3.5.5. AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Étape

1

Valeur

Type de
réseau

Unités
1P-2W
1P-3W
3P-3W∆3
3P-3W∆2
3P-3W02
3P-3W03
3P-3W∆B
3P-3WY
3P-3WY2
3P-4WY
3P-4WYB
3P-4WY2
3P-4W∆
3P-4WO∆
DC-2W
DC-3W
DC-4W

VT primaire

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

monophasé 2 fils
monophasé 3 fils
triphasé 3 fils ∆ (3 capteurs de courant)
triphasé 3 fils ∆ (2 capteurs de courant)
triphasé 3 fils ∆ ouvert (2 capteurs de courant)
triphasé 3 fils ∆ ouvert (3 capteurs de courant)
triphasé 3 fils ∆ équilibré
triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)
triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)
triphasé 4 fils Y
triphasé 4 fils Y équilibré (mesure de la tension, fixe)
triphasé 4 fils Y 2½
triphasé 4 fils ∆
triphasé 4 fils ∆ ouvert
DC 2 fils
DC 3 fils
DC 4 fils

V

2
“PT PRIM”

3

V

VT secondaire

“PT SEC”

A

4

A
CT primaire

“CT PRIM”

Période
d’agrégation

min

5

“AGG.PERIOD”
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Étape

Valeur

Unités

Année
Mois
6

Jour
Heure

7

8

Adresse IP

Adresse IP défilante

1er nombre = version du logiciel du DSP
2 nombre = version du logiciel du microprocesseur

Version du
logiciel
N° de série

e

Numéro de série défilant
(également sur une étiquette collée sur la carte principale à l'intérieur du PEL)

Figure 33

Tableau 9

Au bout de 3 minutes sans action sur le bouton Entrée ou Navigation, l’affichage revient à l’écran de mesure
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).

3.5.6. AFFICHAGE ET RÉGLAGES DANS LA FONCTION CONFIGURATION
Le menu configuration n’est pas accessible lorsque :
 Le PEL est en enregistrement (en cours ou en attente),
 Le PEL est en cours de configuration via le PEL Transfer ou l’application Android,
 La configuration est bloquée par l’utilisateur (bouton Sélection verrouillé via le PEL Transfer).
Quand l’écran de configuration est sélectionné, il est impossible :
 d’effectuer des réglages avec le logiciel PEL Transfer,
 de démarrer un enregistrement avec le bouton Sélection.

Étape

1

2

Valeur

Type de
réseau

VT primaire

Unité / Valeur
1P-2W
1P-3W
3P-3W∆3
3P-3W∆2
3P-3W02
3P-3W03
3P-3W∆B
3P-3WY
3P-3WY2
3P-4WY
3P-4WYB
3P-4WY2
3P-4W∆
3P-4WO∆
DC-2W
DC-3W
DC-4W

Commentaires
Monophasé 2 fils
Monophasé 3 fils
Triphasé 3 fils ∆ (3 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ (2 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ ouvert (2 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ ouvert (3 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ équilibré
Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)
Triphasé 4 fils Y
Triphasé 4 fils Y équilibré (mesure de la tension, fixe)
Triphasé 4 fils Y 2½
Triphasé 4 fils ∆
Triphasé 4 fils ∆ ouvert
DC 2 fils
DC 3 fils
DC 4 fils

V / kV

Tension primaire nominale : 50 V à 650 000 V

V

Tension primaire secondaire : 50 V à 1 000 V

“PT PRIM”

3

VT secondaire

“PT SEC”

4

CT primaire

A / kA

Courant de phase primaire nominal pour le capteur de courant branché
 pour les AmpFLEX® : 100 A, 400 A, 2000 A, 10 000A
 pour les MN93A calibre 5A : 5 A à 25 000 A
 pour les boîtiers adaptateur 5 A et Essailec® : 5 A à 25 000 A
 pour les pinces E3N : 1 A à 25 000 A

“CT PRIM”

5

Période
d’agrégation

min

Choisir la période d’agrégation en minutes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

“AGG.PERIOD”
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Pour modifier la configuration :
 Appuyez sur le bouton Entrée pour entrer dans le mode de modification.
 Appuyez sur les flèches haute et basse pour choisir la nouvelle valeur.
 Appuyez sur le bouton Entrée pour sortir du mode de modification.
Au bout de 3 minutes sans action sur les boutons Entrée ou Navigation, l’écran de configuration est remplacé par l’écran de
mesure

.
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4. LOGICIEL PEL TRANSFER
Pour des informations contextuelles sur l'utilisation de PEL Transfer, reportez-vous au menu Aide du logiciel.

4.1. INSTALLATION DE PEL TRANSFER
Ne connectez pas l’appareil au PC avant d’avoir installé les logiciels et les pilotes.
Configuration minimale requise de l'ordinateur :
 Windows XP / Windows Vista ou Windows 7 (32/64 bits)
 2 Go à 4 Go de RAM
 10 Go d'espace disque
 Lecteur de CD-ROM
Windows® est une marque déposée de Microsoft®.
1.

Introduisez le CD (n° 4 dans le Tableau 1) dans votre lecteur de CD-ROM.
Si l'exécution automatique est activée, le programme démarre automatiquement.
Dans le cas contraire, sélectionnez Start.html dans D:\SETUP (si votre lecteur de CD-ROM est le lecteur D ; sinon, remplacez
D par la lettre de lecteur appropriée).
Sous Windows Vista, la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche. Cliquez sur Autoriser pour continuer.
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2.

Sélectionnez votre langue et cliquez sur DÉMARREZ dans votre navigateur. Autorisez votre navigateur à ouvrir le fichier.

Figure 34
3.

Sélectionnez la colonne Logiciels.

Figure 35
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4.

Sélectionnez PEL Transfer.

Figure 36
5.

Sélectionnez Téléchargez.

6.

Téléchargez le fichier, exécutez-le puis suivez les instructions.

Figure 37
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7.

Dans la fenêtre Prêt à lancer l'installation, cliquez sur Installer.

8.

Si l'appareil sélectionné pour l'installation nécessite l'utilisation d'un port USB, un message d'avertissement similaire à celui
ci-dessous apparaît. Cliquez sur OK.

Figure 38

L'installation des pilotes peut prendre un peu de temps. Windows peut même indiquer que le programme ne
répond plus, alors qu'il fonctionne tout de même. Attendez que ce soit terminé.
9.

Lorsque l'installation des pilotes est terminée, la boîte de dialogue Installation réussie s'affiche. Cliquez sur OK.

10. La fenêtre InstallShield Wizard terminé s'affiche ensuite. Cliquez sur Terminer.
11. Une boîte de dialogue Question s'ouvre. Cliquez sur Oui pour lire la procédure de branchement de l'appareil sur le port
USB de l'ordinateur.

La fenêtre de configuration reste ouverte. Vous pouvez sélectionner une autre option à télécharger (par
exemple Adobe® Reader) ou fermer la fenêtre.
12. Si nécessaire, redémarrez l'ordinateur.
Un raccourci a été ajouté à votre bureau.
Vous pouvez maintenant ouvrir PEL Transfer et connecter votre PEL à l'ordinateur.

4.2. CONNEXION D'UN PEL
Pour connecter un PEL, procédez comme suit :
1.

Branchez le cordon secteur sur une prise de courant. L’appareil s’allume.

2.

Branchez le câble USB fourni entre le PEL et votre PC.

3.

Ouvrez PEL Transfer en double-cliquant sur l'icône du PEL
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qui a été créée sur le bureau pendant l'installation.

L'utilitaire PEL Transfer s'affiche :

Figure 39
4.

Pour connecter un appareil, procédez de l'une des manières suivantes :

Dans le menu Appareil, sélectionnez
Ajouter un appareil.

ou

Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône Ajouter un appareil.

Figure 41

Figure 40
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La première boîte de dialogue de l'Assistant Ajout d'appareil s'ouvre.

Figure 42
5.

Sélectionnez le type de connexion souhaité.

Remarque : Les boîtes de dialogue représentées dans ce chapitre correspondent au type de connexion
choisi dans cette première boîte de dialogue.
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4.2.1. CONNEXION USB

La connexion USB est la plus simple et la plus rapide à établir. Elle est recommandée pour une première utilisation du PEL et de PEL Transfer.
La boîte de dialogue répertorie tous les appareils connectés par liaison USB à l'ordinateur.

Figure 43
 Dans le menu déroulant Appareil, sélectionnez le PEL approprié, puis cliquez sur le bouton Suivant.
 Si une connexion correcte est établie, le bouton Terminer est activé. Cliquez sur Terminer pour quitter l'Assistant.
L'appareil est alors ajouté à la liste Réseau PEL.

Figure 44
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Il y restera jusqu'à ce que vous l'en retiriez.
 Pour retirer un appareil de la liste, cliquez sur l'icône Supprimer un appareil dans la barre d'outils.

Figure 45
4.2.2. CONNEXION PAR RÉSEAU ETHERNET

Figure 46

 Dans le champ Adresse, saisissez l'adresse IP attribuée au PEL.
 Pour un PEL103, sélectionnez le menu information de l'appareil et faites-le défiler jusqu'à IP Addr (voir § 3.5.5).
 Pour un PEL102, une connexion USB ou Bluetooth sera nécessaire pour connaître l'adresse IP attribuée à l'appareil
(voir § 4.3.2).
 Par défaut, le PEL utilise le port 3041 (UDP), mais il peut être configuré pour en utiliser un autre.
Le seul moyen d'identifier ce port est d’utiliser une connexion USB ou Bluetooth (voir § 4.3.2).

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP et si le PEL se trouve sur le même sous-réseau que
l'ordinateur, entrez l’adresse IP du sous-réseau (par exemple 192.168.0.1) et utilisez le bouton Rechercher
(situé à droite du champ Adresse). Si elle aboutit, l'opération de recherche identifie l'adresse IP pour le port
spécifié par chaque PEL connecté au sous-réseau.
 Après avoir spécifié l'adresse IP et le port, cliquez sur le bouton Suivant.
 Si une connexion correcte est établie, le bouton Terminer est activé. Cliquez sur Terminer pour quitter l'Assistant.
 L'appareil est alors ajouté à la liste Réseau PEL jusqu'à ce que vous l'en retiriez (voir § 4.2.1).
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4.2.3. CONNEXION BLUETOOTH

Remarque : Les modules Bluetooth du PC et du PEL doivent être activés et en fonctionnement pour qu'une
connexion Bluetooth puisse être activée.
Dans la boîte de dialogue de la connexion Bluetooth, le PEL figure dans la liste soit sous son nom, soit sous le numéro de son
port de communication.
Si le PEL Transfer peut identifier le PEL par son nom, il le répertorie ainsi dans le menu déroulant.
Dans le cas contraire, vous devrez sélectionner le port de communication auquel la connexion Bluetooth du PEL est associée.
Vous pouvez identifier ce port en ouvrant la boîte de dialogue Périphérique Bluetooth, en double-cliquant sur l'entrée PEL (ce qui
ouvre la boîte de dialogue des propriétés du PEL), puis en sélectionnant l'onglet Services. C'est là que vous trouverez le numéro
de port associé à la connexion Bluetooth du PEL.
Lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth, veillez à ce que le bouton d'option Bluetooth de l'ordinateur soit activé et que
le PEL ait été appairé à l'ordinateur. Pour appairer le PEL à l'ordinateur, cliquez sur Ajouter un périphérique dans la boîte de
dialogue Périphériques Bluetooth. Cette boîte de dialogue s'affiche par un double clic sur l'icône Bluetooth située dans la barre
des tâches à côté de l'horloge.
Si le PEL ne figure pas dans la liste déroulante des appareils sous son nom ou sous son numéro de port, vérifiez qu'il est allumé,
que le Bluetooth est activée et qu'il est répertorié dans la boîte de dialogue Périphériques Bluetooth. Vérifiez également que le
Bluetooth a été activé dans le PEL. L'affichage et d'autres options de Bluetooth peuvent être déterminés et configurés pour la
première fois à l'aide d'une connexion USB.

Figure 47
 Dans la liste déroulante Appareil, sélectionnez le PEL approprié, puis cliquez sur le bouton Suivant.
 Si une connexion correcte est établie, le bouton Terminer est activé. Cliquez sur Terminer pour quitter l'Assistant.
 L'appareil est alors ajouté à la liste Réseau PEL jusqu'à ce que vous l'en retiriez (voir § 4.2.1).
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4.3. CONFIGURATION DE L'APPAREIL
Pour configurer le PEL, procédez comme suit :
1.

Ouvrez PEL Transfer et connectez un appareil (voir § 4.4 et 4.2).

2.

Sélectionnez ensuite Configurer dans le menu Appareil (se reporter à § 4.3).

La boîte de dialogue Configurer l'appareil comporte cinq onglets. Chacun d'eux contient des options spécifiques associées à
l'appareil à configurer.

La configuration d'un appareil ne peut pas être modifiée pendant un enregistrement. Vous devez cliquer sur
Arrêter l'enregistrement avant de continuer.

4.3.1. OPTIONS DE L'ONGLET GÉNÉRAL

Figure 48
 Nom : nom que vous souhaitez attribuer au PEL. Par défaut, il s’agit du modèle d’appareil suivi de son numéro de série.
 Emplacement : emplacement du PEL.
 Arrêt automatique : options d'activation/désactivation de la fonction d'extinction automatique.
 Contraste de l'afficheur LCD : niveau de contraste de l'afficheur LCD de l'appareil.
 Luminosité de l'afficheur LCD : niveau de luminosité de l'afficheur après activation des boutons Entrée et Navigation.
 Verrouiller le bouton "Sélection" de la face avant de l'appareil : verrouille/déverrouille le bouton Sélection. Le bouton
Entrée et le bouton de Navigation (PEL 103) ne sont pas verrouillés.

45

 Le Max des valeurs agrégées est remis à zéro quand l’enregistrement commence.
 Le Max des valeurs agrégées est déterminé en permanence qu’il y ait un enregistrement ou non. La remise à zéro se fait
lorsque les paramètres sont modifiés ou manuellement (sauf si un enregistrement est en cours)
 Ajuster la date et l'heure : ouvre la boîte de dialogue Date/heure, dans laquelle vous pouvez régler la date et l'heure de l'appareil.
 Formater la carte SD : permet de formater la carte SD installée dans l'appareil.
4.3.2. OPTIONS DE L'ONGLET COMMUNICATION

Figure 49
L'onglet Communication comporte les options suivantes :
 Activer Bluetooth : case à cocher d'activant/désactivant le module Bluetooth de l'appareil.
 Code d'appairage : affiche le code d'appairage qui doit être utilisé pour appairer le PEL à un ordinateur. Ce code ne peut
pas être modifié.
 Nom : permet d'indiquer le nom à afficher lors de l'appairage du PEL. Il ne peut comporter que des caractères ASCII.
 Visibilité : permet de masquer la présence de l’appareil aux options de recherche des ordinateurs.
 Nom (USB) : indique le nom du PEL tel qu'il s'affiche dans la liste des appareils (non modifiable).
 Adresse MAC : indique l'adresse MAC du PEL.
 Activer DHCP (Adresse IP dynamique) : case à cocher activant/désactivant l'utilisation de DHCP par le PEL.
 Adresse IP : lorsque DHCP est désactivé, vous pouvez attribuer une adresse IP à l'appareil.
 Numéro de port UDP : permet d'indiquer le numéro de port à utiliser par l'appareil.
 Activer la protection par mot de passe : permet d'activer la vérification par mot de passe lors de la configuration du PEL.
 Mot de passe : lorsque la protection par mot de passe est activée, vous pouvez spécifier le mot de passe à utiliser.
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4.3.3. OPTIONS DE L'ONGLET MESURE

Figure 50
L'onglet Mesure comporte les options suivantes :
 Réseau de distribution électrique : permet de spécifier le type de réseau de distribution auquel le PEL sera branché. Pour
les réseaux pris en charge par le PEL, voir § 3.4.
La sélection de DC 2, 3 ou 4 fils ne permet que des mesures en DC. La sélection d'autres réseaux de distribution ne permet
que des mesures en AC.
 Charge/Source: permet de vérifier le déphasage du réseau. Sélectionnez “Charge” quand l’énergie est importée ou “Source”
quand l’énergie est exportée.
 Entrer un rapport de transformation : permet d'activer un rapport de tensions pour le PEL.
 Primaire : permet de spécifier la tension primaire du rapport de transformation et s'il s'agit d'une tension entre phases
ou entre phase et neutre.
 Secondaire : permet de spécifier la tension secondaire du rapport de transformation et s'il s'agit d'une tension entre
phases ou entre phase et neutre.
Remarque : L'afficheur du PEL103 affiche une tension phase-phase pour le secondaire si la tension du primaire est phase-phase
et une tension phase-neutre si celle du primaire est phase-neutre.
Rapports de transformation

Paramètre
Tension au primaire
Tension au secondaire

Gamme

Incréments

50 V à 650 000 V

1V

50 V à 1 000 V

1V
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 Fréquence nominale : permet de spécifier la fréquence par défaut du réseau de distribution.
 Auto : Le PEL détecte la fréquence du courant sur le réseau de distribution.
 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz : Le PEL utilisera cette fréquence pour ses mesures.
Remarque : Le mode Auto peut entraîner des incohérences sur un réseau de distribution instable si la fréquence varie.
4.3.4. CAPTEURS DE COURANT ET RAPPORTS DE TRANSFORMATION
Les rapports (et le type) des capteurs de courant sont automatiquement définis par l'identification du capteur de courant détecté
sur la voie 1, ou sur la voie 2 si le capteur de courant de la voie 1 est absent, ou sur la voie 3 si les capteurs de courant des
voies 1 et 2 sont absents.

Remarque : Les capteurs de courant doivent tous être du même type. Sinon, seul le type du capteur branché
sur I1 est utilisé pour la sélection des capteurs de courant.
Pour les spécifications détaillées des capteurs de courant, voir § 5.2.4.
 MiniFLEX/AmpFLEX : permet de sélectionner la gamme de courant des capteurs de courants AmpFLEX®/MiniFLEX®.
 Nombre de tours des MiniFLEX/AmpFLEX autour des phases/du neutre : permet d'indiquer le nombre d'enroulements
du capteur de courant AmpFLEX®/MiniFLEX® autour du conducteur.
Remarque : Le courant maximal du capteur de courant AmpFLEX®/MiniFLEX® (valeur maximale de la gamme) est divisé par le
nombre de tours.
 Pince MN93A (5 A) : permet de spécifier le courant primaire nominal d'un transformateur externe utilisé avec la pince ampèremétrique MN93A dans la gamme 5 A.
 Boîtier adaptateur 5 A : permet de spécifier le courant primaire nominal d'un transformateur externe utilisé avec le boîtier
adaptateur 5 A.
 Capteur de courant avec adaptateur BNC : permet de spécifier le courant primaire nominal d'un capteur de courant utilisé
avec l'adaptateur BNC. Le courant primaire nominal produit une tension de 1 V en sortie du capteur de courant. La tension
de crête en sortie ne dépassera pas 1,7 V.

Avertissement : Le potentiel des conducteurs internes de l'adaptateur BNC et des conducteurs du capteur
de courant connecté à l'adaptateur BNC est celui de la borne du neutre sur le PEL. Si la borne du neutre est
accidentellement connectée à une tension de phase, le capteur de courant relié au PEL par l'adaptateur BNC
peut être à la phase. Pour éviter les chocs électriques et les risques de courts-circuits, utilisez toujours des
capteurs de courant conformes à la norme IEC 61010-2-032.

Remarque : Le courant nominal I ou le courant primaire est indiqué sur l'afficheur du PEL 103. Aucun courant
secondaire n'est affiché.

Rapports de transformation du courant

Paramètre
Courant primaire
Courant secondaire

Gamme

Incréments

5 A à 25 000 A
5A

1A
-

Tableau 10

Remarque : Les conditions suivantes doivent être remplies, sinon la configuration est rejetée par PEL Transfer.
- tension primaire nominale du TT > tension secondaire nominale du TT
- tension primaire nominale du TT × courant primaire nominal du TC < 650 MVA
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4.3.5. OPTIONS DE L'ONGLET ENREGISTREMENT

Figure 51
L'onglet Enregistrement comporte les options suivantes :
 Nom de la session : permet d'attribuer un nom à la session d'enregistrement.

Remarque : En ajoutant %d dans le nom de la session, celui-ci sera incrémenté automatiquement à chaque
nouvelle session.
 Démarrer un enregistrement immédiat : si elle est cochée, cette case lance l'enregistrement lorsque la configuration est écrite.
 Planifier un enregistrement : case à cocher permettant de spécifier une date et une heure de lancement d'un enregistrement.
 Durée : menu déroulant comportant des durées prédéfinies d'enregistrement.
 Période d'agrégation des courbes de tendance : permet de spécifier la période d'agrégation des mesures moyennées.
 Enregistrer aussi les valeurs «1s» : permet d'indiquer si les données «1s» doivent être enregistrées.
 Y compris les rangs d’harmoniques en courant et tension «1» : permet d’indiquer si les données d’harmoniques doivent
être enregistrées.
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4.3.6. OPTIONS DE L'ONGLET COMPTEURS

Figure 52
L'onglet Compteurs comporte les options suivantes :
 Remettre à zéro les compteurs d'énergie totale et partielle : case à cocher permettant de réinitialiser les compteurs
d'énergie de l'appareil.

Remarque : Les compteurs d’énergie totale et partielle sont remis à zéro automatiquement à chaque démarrage d’enregistrement.
 Remettre à zéro le compteur de temps "Marche appareil" : case à cocher permettant de réinitialiser le compteur de durée
de mise sous tension de l'appareil.
 Remettre à zéro le compteur de temps "Présence de tension sur les entrées de mesure" : case à cocher qui réinitialise
le compteur de présence des tensions.
 Remettre à zéro le compteur de temps "Présence de courant sur les entrées de mesure" : case à cocher qui réinitialise
le compteur de présence de courant.
 Période d’intégration : permet d'assigner une période aux compteurs d'énergie partielle de l'appareil.
 Remettre à zéro les compteurs d’énergie totale au départ de chaque nouvelle session.
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4.4. PEL TRANSFER
Le menu principal en haut de l'écran comporte les commandes suivantes :

Fichier
Ouvrir - charge une session existante.
Fermer - ferme la session ouverte.
Enregistrer - enregistre la session ouverte.
Enregistrer sous - enregistre la session ouverte sous un nom différent.
Créer un rapport – génère un rapport pour la session sélectionnée.
Exporter vers un tableur – enregistre les mesures de la session ouverte dans un fichier de tableur.
Imprimer - imprime le contenu de la zone de données.
Aperçu avant impression – affiche le contenu de la zone de données tel qu'il apparaîtrait imprimé.
Configuration de l'impression - permet de définir diverses options d'impression.
Quitter - ferme le PEL Transfer.

Édition
Éditer le carnet d'adresses – permet de spécifier des informations d'adresse au sujet de la session sélectionnée.
Afficher les propriétés de la session – vous permet de modifier divers paramètres associés à la session sélectionnée.
Supprimer l’enregistrement «1s» – permet de retirer de la session sélectionnée les enregistrements des valeurs
enregistrées toutes les secondes.

Afficher
Personnaliser la barre d'outils – permet d'ajouter des éléments à la barre d'outils et d'en retirer.
Outil Zoom – change le curseur en un outil de zoom pour agrandir la vue sur un graphique.
Zoom précédent – restaure le facteur de zoom d'un graphique à son état précédent.
Zoom avant – augmente le facteur de zoom du graphique affiché.
Zoom arrière – réduit le facteur de zoom du graphique affiché.
Zoom tout – ajuste l'agrandissement du graphique pour que tous les échantillons soient affichés.
Définir la fenêtre d’affichage – permet d'indiquer la période correspondant à la partie du graphique à afficher.
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Précédent – revient à l'affichage précédent.
Suivant – revient à l'affichage suivant après un retour en arrière.

Appareil
Ajouter un appareil - ajoute l'appareil sélectionné au réseau PEL.
Supprimer un appareil - supprime l'appareil sélectionné du réseau PEL.
Déconnecter un appareil – coupe la connexion avec l'appareil sélectionné.
Reconnecter un appareil – établit une connexion avec l'appareil sélectionné.
Configurer – ouvre la boîte de configuration de l'appareil sélectionné.
Télécharger – télécharge la session sélectionnée à partir de l'appareil associé.
Ajuster la date et l'heure - affiche la boîte de dialogue Date/Heure pour vous permettre de modifier la date et l'heure
de tous les appareils connectés.
Démarrer un enregistrement/Arrêter l'enregistrement - si l'appareil n'est pas en train d'enregistrer, cette option
est libellée Démarrer un enregistrement ; lorsqu'elle est sélectionnée, elle ouvre la boîte de dialogue Enregistrement,
qui vous permet de lancer un enregistrement. Si l'appareil est en train d'enregistrer, le libellé de l'option est Arrêter
l'enregistrement et sa sélection met fin à l'enregistrement.
Supprimer une session – supprime la session sélectionnée de l'appareil.
État – affiche des informations sur l'état de l'appareil sélectionné dans la zone de données.

Outils
Couleurs - permet de définir les couleurs par défaut à attribuer aux tracés du graphique selon les mesures.
Cache – ouvre une boîte de dialogue permettant de spécifier des options de cache pour les données téléchargées.
Sélectionner un rapport – Ouvre la boîte de dialogue Modèles pour vous permettre de sélectionner le modèle par
défaut qui sera utilisé pour créer un rapport.
Options – permet de définir diverses options relatives au programme.

Aide
Sommaire - affiche le sommaire de l'aide de PEL Transfer.
Notice de fonctionnement du PEL - affiche la notice de fonctionnement de l'appareil.
Mise à jour - se connecte au site Web de Chauvin Arnoux pour déterminer la dernière version du logiciel et du firmware de l'appareil.
À propos - affiche la boîte de dialogue du même nom.
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4.5. TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES ENREGISTRÉES DE L'APPAREIL
Les enregistrements stockés dans l'appareil sont transférés dans une base de données sur le PC grâce à la commande
Téléchargement.
Pour télécharger un enregistrement :
1.

Sélectionnez une session enregistrée dans la branche Sessions enregistrées du PEL.

2.

Sélectionnez Téléchargement données enregistrées dans le menu Appareil ou cliquez sur le bouton Téléchargement
de la barre d'outils. Le transfert des données enregistrées vers l'ordinateur commence alors.

Figure 53
3.

Lorsque le transfert est terminé, sélectionnez la session et cliquez sur Ouvrir. La session est ajoutée à l'arborescence de
navigation Mes sessions ouvertes.

4.

En sélectionnant différents éléments sous le nom de la session dans Mes sessions ouvertes, vous affichez les données
associées dans la zone de données.

Les valeurs de données «1s» et d’harmoniques et ne peuvent pas être téléchargées à partir d’un enregistrement en cours.
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5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
5.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE
Paramètre

Conditions de référence

Température ambiante

23 ± 2 °C

Humidité relative

[45% HR; 75% HR]

Tension

Pas de composante DC dans l’AC, pas de composante AC dans le DC (< 0.1 %)

Courant

Pas de composante DC dans l’AC, pas de composante AC dans le DC (< 0.1 %)

Tension de phase

[100 Vrms; 1000 Vrms] sans DC (< 0.5%)

Tension d'entrée des entrées de courant (sauf [50 mV; 1,2 V] sans DC (< 0.5%) pour les mesures AC,
AmpFLEX® / MiniFLEX® )
sans AC (< 0.5%) pour les mesures DC
Fréquence réseau

50 Hz ± 0,1 Hz et 60 Hz ± 0,1 Hz

Harmoniques

< 0.1%

Déséquilibre de tension

0%

Préchauffage

L’appareil doit être sous tension depuis au moins une heure.
L’entrée neutre et le boîtier sont à la terre

Mode commun

L’appareil est alimenté par la batterie, l’USB est déconnectée.

Champ magnétique

0 A/m AC

Champ électrique

0 V/m AC
Tableau 11

5.2. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
5.2.1. ENTRÉES DE TENSION
Plage de fonctionnement :

jusqu’à 1 000 Vrms pour les tensions phase-neutre
jusqu’à 1 700 Vrms pour les tensions entre phases

Remarque: Les tensions phase-neutre inférieures à 2 V et les tensions de phase inférieures 2√3 sont mises à zéro.
Impédance d'entrée :

1908 kΩ (phase-neutre)

Surcharge maximale :

1 100 Vrms (phase-neutre)

5.2.2. ENTRÉES DE COURANT

Remarque : Les sorties provenant des capteurs de courant sont des tensions.
Plage de fonctionnement :

0,5 mV à 1,2 V (1V = Inom) avec facteur de crête = √2

Impédance d'entrée :

1 MΩ (sauf capteurs de courant AmpFLEX® / MiniFLEX® ) :
12,4 kΩ (capteurs de courant AmpFLEX® / MiniFLEX®)

Surcharge maximale :

1,7 V
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5.2.3. INCERTITUDE INTRINSÈQUE (HORS CAPTEURS DE COURANT)
5.2.3.1. Spécifications à 50/60 Hz

Quantités

Gamme de mesure

Incertitude intrinsèque

Fréquence (f)

[42,5 Hz ; 69 Hz]

± 0,1 Hz

Tension phase-neutre (V)

[10 V ; 1000 V]

± 0.2% ± 0.2 V

Tension phase-phase (U)

[17 V ; 1700 V]

± 0.2% ± 0.4 V

Courant (I) hors capteur de courant *

[0,2% Inom ; 120% Inom]

± 0.2% ± 0.02% Inom

Puissance active (P)

Puissance réactive (Q)

Puissance apparente (S)

Facteur de puissance (PF)

Tan Φ

Énergie active (Ep)

Énergie réactive (Eq)

Énergie apparente (Es)

PF = 1
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = 1
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = [0,25 inductif ; 0,25 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
PF = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
PF = [0,2 inductif ; 0,2 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Tan Φ = [√3 inductif ; √3 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Tan Φ = [3,2 inductif ; 3,2 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
PF = 1
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = 1
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
Sin ϕ = [0,25 inductif ; 0,25 capacitif]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
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± 0,5% ± 0,005% Pnom

± 0,7% ± 0,007% Pnom

± 1% ± 0,01% Qnom

± 1% ± 0,015% Qnom

± 1,5% ± 0,015% Qnom

± 3,5% ± 0,003% Qnom
± 0,5% ± 0,005% Snom
± 0,05

± 0,1

± 0,02

± 0,05

± 0,5%

± 0,6 %

± 2%

± 2%

± 2,5%

± 2,5%
± 0,5%

Quantités
Rang d'harmonique (1 à 25)

THD

Gamme de mesure
PF = 1
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]
PF = 1
V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

Incertitude intrinsèque
± 1%

± 1%

Tableau 12





Inom est la valeur du courant mesuré pour une sortie du capteur de courant de 1 V. Voir Tableau 27 et Tableau 28 pour les
valeurs nominales de courant.
Pnom et Snom sont les puissances active et apparente pour V = 1 000 V, I = Inom et PF = 1.
Qnom est la puissance réactive pour V = 1 000 V, I = Inom et sin ϕ = 1.
* : L’incertitude intrinsèque pour les entrées de courant (I) est spécifiée pour une entrée en tension isolée de 1 V nominal, correspondant à Inom. Il faut lui rajouter l’incertitude intrinsèque du capteur de courant utilisé pour connaître l’incertitude totale de
la chaine de mesure. Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, il faut utiliser l’incertitude intrinsèque donnée dans
le Tableau 28.
L’incertitude intrinsèque pour le courant de neutre est l’incertitude intrinsèque maximale sur I1, I2 et I3.

5.2.3.2. Spécifications à 400 Hz

Quantités

Gamme de mesure

Incertitude intrinsèque

Fréquence (f)

[340 Hz ; 460 Hz]

± 0,1 Hz

Tension phase-neutre (V)

[10 V ; 600 V]

± 0.5% ± 0.5 V

Tension phase-phase (U)

[17 V ; 1000 V]

± 0.5% ± 0.5 V

Courant (I) hors capteur de courant *

[0,2% Inom ; 120% Inom] ***

± 0.5% ± 0.05 % Inom

PF = 1
V = [100 V ; 600 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

±2% ± 0,02% Pnom **

PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif]
V = [100 V ; 600 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

±3% ± 0,03% Pnom **

PF = 1
V = [100 V ; 600 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

± 2% **

Puissance active (P)

Énergie active (Ep)

Tableau 13







Inom est la valeur du courant mesuré pour une sortie du capteur de courant à 50/60 Hz. Voir Tableau 27 pour les valeurs
nominales de courant.
Pnom est la puissance active pour V = 600 V, I = Inom et PF = 1.
* : L’incertitude intrinsèque pour les entrées de courant (I) est spécifiée pour une entrée en tension isolée de 1 V nominal, correspondant à Inom. Il faut lui rajouter l’incertitude intrinsèque du capteur de courant utilisé pour connaître l’incertitude totale
de la chaine de mesure. Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, il faut utiliser l’incertitude intrinsèque donnée
dans le Tableau 28.
L’incertitude intrinsèque pour le courant de neutre est l’incertitude intrinsèque maximale sur I1, I2 et I3.
** : Valeur indicative du maximum de l’incertitude intrinsèque. Elle peut être plus élevée en particulier avec des influences de CEM.
*** : Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, le courant maximal est limité à 60% Inom à 50/60 Hz à cause de
leur grande sensibilité.
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5.2.3.3. Spécifications en DC

Quantités

Gamme de mesure

Incertitude intrinsèque typique

Tension (V)

V = [100 V ; 1000 V]

± 1% ± 3 V

Courant (I) hors capteur de courant *

I = [5% Inom ; 120% Inom]

± 1% ± 0,3% Inom

Puissance (P)

V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

± 1% ± 0,3% Pnom

Énergie (Ep)

V = [100 V ; 1000 V]
I = [5% Inom ; 120% Inom]

± 1,5%

Tableau 14







Inom est la valeur du courant mesuré pour une sortie du capteur de courant de 1 V. Voir Tableau 27 pour les valeurs nominales
de courant
Pnom est la puissance pour V = 1 000 V, I = Inom
* : L’incertitude intrinsèque pour les entrées de courant (I) est spécifiée pour une entrée en tension isolée de 1 V nominal, correspondant à Inom. Il faut lui rajouter l’incertitude intrinsèque du capteur de courant utilisé pour connaître l’incertitude totale
de la chaine de mesure. Pour les capteurs de courant AmpFLEX® et MiniFLEX®, il faut utiliser l’incertitude intrinsèque donnée
dans le Tableau 28.
L’incertitude intrinsèque pour le courant de neutre est l’incertitude intrinsèque maximale sur I1, I2 et I3.
** : Valeur indicative du maximum de l’incertitude intrinsèque. Elle peut être plus élevée en particulier avec des influences de CEM.

5.2.3.4. Ordre de phase
Pour déterminer un ordre de phase correct, il faut avoir un ordre de phase des courants correct, un ordre de phase des tensions
correct et un déphasage tension courant correct.
Conditions pour déterminer un ordre de phase en courant correct
Type de réseau

Abréviation

Ordre de
phase des
tensions

Commentaires

Monophasé 2 fils

1P-2W

Non

Monophasé 3 fils

1P-3W

Oui

ϕ (I2, I1) = 180° +/- 30°

Oui

ϕ (I1, I3) = 120° +/- 30°
Pas de capteur de courant sur I2

Oui

[ϕ (I1, I3), ϕ (I3, I2), ϕ (I2, I1)] = 120° +/- 30°

Triphasé 3 fils ∆ (2 capteurs de courant)

3P-3W∆2

Triphasé 3 fils ∆ ouvert (2 capteurs de courant)

3P-3W02

Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)

3P-3WY2

Triphasé 3 fils ∆ (3 capteurs de courant)

3P-3W∆3

Triphasé 3 fils ∆ ouvert (3 capteurs de courant)

3P-3W03

Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)

3P-3WY3

Triphasé 3 fils ∆ équilibré

3P-3W∆B

Non

3P-4WY

Oui

Triphasé 4 fils Y équilibré

3P-4WYB

Non

Triphasé 4 fils Y 2½

3P-4WY2

Oui

[ϕ (I1, I3), ϕ (I3, I2), ϕ (I2, I1)] = 120° +/- 30°

Triphasé 4 fils ∆

3P-4W∆

Oui

[ϕ (I1, I3), ϕ (I3, I2), ϕ (I2, I1)] = 120° +/- 30°

Triphasé 4 fils Y

Triphasé 4 fils ∆ ouvert

3P-4WO∆

DC 2 fils

DC-2W

Non

DC 3 fils

DC-3W

Non

DC 4 fils

DC-4W

Non

Tableau 15
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[ϕ (I1, I3), ϕ (I3, I2), ϕ (I2, I1)] = 120° +/- 30°

Conditions pour déterminer un ordre de phase en tension correct
Type de réseau

Ordre de
phase des
tensions

Abréviation

Monophasé 2 fils
Monophasé 3 fils

1P-2W

Non

1P-3W

Oui

ϕ (V2, V1) = 180° +/- 10°

Oui (sur U)

[ϕ (U12, U31), ϕ (U31, U23), ϕ (U23, U12)]
= 120° +/- 10°

Oui (sur U)

[ϕ (U12, U31), ϕ (U31, U23), ϕ (U23, U12)]
= 120° +/- 10°

Triphasé 3 fils ∆ (2 capteurs de courant)

3P-3W∆2

Triphasé 3 fils ∆ ouvert (2 capteurs de courant)

3P-3W02

Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)

3P-3WY2

Triphasé 3 fils ∆ (3 capteurs de courant)

3P-3W∆3

Triphasé 3 fils ∆ ouvert (3 capteurs de courant)

3P-3W03

Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)

3P-3WY3

Triphasé 3 fils ∆ équilibré

3P-3W∆B

Non

Triphasé 4 fils Y

Commentaires

[ϕ (V1, V3), ϕ (V3, V2), ϕ (V2, V1)] = 120° +/- 10°

3P-4WY

Oui (sur V)

Triphasé 4 fils Y équilibré

3P-4WYB

Non

Triphasé 4 fils Y 2½

3P-4WY2

Oui (sur V)

ϕ (V1, V3) = 120° +/- 10° No V2

Oui (sur U)

ϕ (V1, V3) = 180° +/- 10° [ϕ (U12, U31),
ϕ (U31, U23), ϕ (U23, U12)] = 120° +/- 10°

Triphasé 4 fils ∆

3P-4W∆

Triphasé 4 fils ∆ ouvert

3P-4WO∆

DC 2 fils

DC-2W

Non

DC 3 fils

DC-3W

Non

DC 4 fils

DC-4W

Non

Tableau 16
Conditions pour déterminer un déphasage tension courant correct
Type de réseau

Abréviation

Ordre de
phase des
tensions

Commentaires

Monophasé 2 fils

1P-2W

Oui

ϕ (I1, V1) = 0° +/- 60° pour une charge
ϕ (I1, V1) = 180° +/- 60° pour une source

Monophasé 3 fils

1P-3W

Oui

[ϕ (I1, V1), ϕ (I2, V2)] = 0° +/- 60° pour une charge
[ϕ (I1, V1), ϕ (I2, V2)] = 180° +/- 60° pour une source

Oui

[ϕ (I1, U12), ϕ (I3, U31)] = 30° +/- 60° pour une charge [ϕ (I1, U12),
ϕ (I3, U31)] = 210° +/- 60° pour une source, pas de capteur de
courant sur I2

Oui

[ϕ (I1, U12), ϕ (I2, U23), ϕ (I3, U31)] = 30° +/- 60° pour une charge
[ϕ (I1, U12), ϕ (I2, U23), ϕ (I3, U31)] = 210° +/- 60° pour une source

3P-3W∆B

Oui

ϕ (I3, U12) = 90° +/- 60° pour une charge
ϕ (I3, U12) = 270° +/- 60° pour une source

3P-4WY

Oui

[ϕ (I1, V1), ϕ (I2, V2), ϕ (I3, V3)] = 0° +/- 60° pour une charge
[ϕ (I1, V1), ϕ (I2, V2), ϕ (I3, V3)] = 180° +/- 60° pour une source

Triphasé 4 fils Y équilibré

3P-4WYB

Oui

ϕ (I1, V1) = 0° +/- 60° pour une charge
ϕ (I1, V1) = 180° +/- 60° pour une source

Triphasé 4 fils Y 2½

3P-4WY2

Oui

[ϕ (I1, V1), ϕ (I3, V3)] = 0° +/- 60° pour une charge
[ϕ (I1, V1), ϕ (I3, V3)] = 180° +/- 60° pour une source, pas de V2

Triphasé 4 fils ∆

3P-4W∆

Oui

[ϕ (I1, U12), ϕ (I2, U23), ϕ (I3, U31)] = 30° +/- 60° pour une charge
[ϕ (I1, U12), ϕ (I2, U23), ϕ (I3, U31)] = 210° +/- 60° pour une source

Triphasé 3 fils ∆ (2 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ ouvert (2 capteurs
de courant)
Triphasé 3 fils Y (2 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ (3 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ ouvert (3 capteurs
de courant)
Triphasé 3 fils Y (3 capteurs de courant)
Triphasé 3 fils ∆ équilibré
Triphasé 4 fils Y

Triphasé 4 fils ∆ ouvert

3P-3W∆2
3P-3W02
3P-3WY2
3P-3W∆3
3P-3W03
3P-3WY3

3P-4WO∆

DC 2 fils

DC-2W

Non

DC 3 fils

DC-3W

Non

DC 4 fils

DC-4W

Non

Tableau 17
Le choix «charge» ou «source» se fait dans la configuration.
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5.2.3.5. Température
Pour V, U, I, P, Q, S, PF et E:
 30 ppm/°C, avec 5% < I < 120% et PF = 1
 500 ppm/°C, avec 10% < I < 120% et PF = 0,5 inductif
 Offset en DC
		

V : 10 mv/°C typique
I : 30 ppm x Inom /°C typique

5.2.3.6. Réjection du mode commun
La réjection du mode commun sur le neutre est de 140 dB typique.
Par exemple, une tension de 230 V appliquée sur le neutre ajoutera 23 µV sur la sortie des capteurs de courant AmpFLEX® et
MiniFLEX®, ce qui fait une erreur de 230 mA à 50 Hz. Sur les autres capteurs de courant, cela fera une erreur supplémentaire
de 0,02% Inom.
5.2.3.7. Influence du champ magnétique
Pour entrées courant où sont branchés des capteurs de courant flexible MiniFLEX® ou AmpFLEX® : 10 mA/A/m typique à 50/60 Hz.
5.2.4. CAPTEURS DE COURANT
5.2.4.1. Précautions d'utilisation

Remarque : Reportez-vous à la fiche de sécurité ou à la notice de fonctionnement fourni avec vos capteurs
de courant.
Les pinces ampèremétriques et les capteurs de courant flexibles servent à mesurer le courant circulant dans un câble sans ouvrir
le circuit. Ils isolent également l'utilisateur des tensions dangereuses présentes sur le circuit.
Le choix du capteur de courant à utiliser dépend du courant à mesurer et du diamètre des câbles.
Lorsque vous installez des capteurs de courant, dirigez la flèche qui se trouve sur le capteur vers la charge.
5.2.4.2. Caractéristiques
Les gammes de mesure sont celles des capteurs de courant. Parfois, elles peuvent différer des plages mesurables par le PEL.
Consultez la notice de fonctionnement fournie avec le capteur de courant.
a) MiniFLEX® MA193
Le capteur de courant flexible MiniFLEX® MA193 peut être utilisé pour mesurer le courant dans un câble sans ouvrir le circuit. Il
sert également à isoler des tensions dangereuses présentes sur le circuit. Ce capteur ne peut être utilisé que comme un accessoire d'un appareil. Si vous avez plusieurs capteurs, vous pouvez les marquer chacun avec une des bagues de couleur fournies
avec l'instrument pour identifier la phase. Branchez ensuite le capteur sur l'appareil.
 Appuyez sur le dispositif d'ouverture jaune pour ouvrir le capteur. Placez ensuite le capteur de courant autour du conducteur
où passe le courant à mesurer (un seul conducteur par capteur de courant).


 Fermez la boucle. Pour optimiser la qualité de la mesure, il est préférable de centrer le conducteur au milieu du capteur de
courant et de rendre celui-ci aussi circulaire que possible.
 Pour débrancher le capteur de courant, ouvrez-la et retirez-le du conducteur. Débranchez ensuite le capteur de courant de
l'appareil.
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MiniFLEX® MA193
Gamme nominale

100/400/2 000 Aac

Gamme de mesure

50 mA à 2 400 Aac

Diamètre maximal d’enserrage

Longueur = 250 mm; Ø = 70 mm
Longueur = 350 mm; Ø = 100 mm

Influence de la position du conduc≤ 2,5 %
teur dans le capteur
Influence d’un conducteur adja≤ 1 % pour un conducteur au contact du capteur et ≤ 2 % près de l’encliquetage
cent parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III
Tableau 18

Remarque : Les courants < 0,05 % de la gamme nominale seront mis à zéro.
Les gammes nominales sont réduites à 50/200/1 000/5 000 Aac à 400 Hz.
Le calibre 10 000 A fonctionne sous réserve d’arriver à enserrer le conducteur dans le capteur MiniFLEX®.
b) Pince PAC93
Remarque : Les calculs de puissance sont mis à zéro lors du réglage du zéro du courant.

Pince PAC93
Gamme nominale

1000 Aac, 1400 Adc max

Gamme de mesure

1 à 1000 Aac, 1 à 1300 Apeak ac+dc

Diamètre maximal d'enserrage

Un conducteur de 42 mm ou deux de 25,4 mm, ou deux barres de bus 50 x 5 mm

Influence de la position du conduc< 0,5%, de DC à 440 Hz
teur dans la pince
Influence d’un conducteur adjacent
< 10 mA/A, à 50/60 Hz
parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III
Tableau 19

Remarque : Les courants < 1 Aac/dc seront mis à zéro dans les réseaux alternatifs.
c) Pince C193

Pince C193
Gamme nominale

1000 Aac pour f ≤1 kHz

Gamme de mesure

0,5 A à 1200 Aac max (I >1000 A pendant 5 minutes au maximum)

Diamètre maximal d'enserrage

52 mm

Influence de la position du conduc< 0,1%, de DC à 440 Hz
teur dans la pince
Influence d’un conducteur adjacent
< 0,5 mA/A, à 50/60 Hz
parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III
Tableau 20

Remarque : Les courants < 0,5 A seront mis à zéro.
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d) AmpFLEX® A193

AmpFLEX® A193
Gamme nominale

100/400/2 000/10 000 Aac

Gamme de mesure

0,05 à 12 000 Aac

Diamètre maximal d’enserrage
(suivant modèle)
Influence de la position du conducteur dans le capteur
Influence d’un conducteur adjacent parcouru par un courant AC

Longueur = 450 mm; Ø = 120 mm
Longueur = 800 mm; Ø = 235 mm

Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III

≤ 2 % partout et ≤ 4 % près de l’encliquetage
≤ 1 % partout et ≤ 2 % près de l’encliquetage

Tableau 21
Remarque : Les courants < 0,05 % de la gamme nominale seront mis à zéro.
Les gammes nominales sont réduites à 50/200/1 000/5 000 Aac à 400 Hz.
e) Pince MN93

Pince MN93
Gamme nominale

200 Aac pour f ≤1 kHz

Gamme de mesure

0,5 à 240 Aac max (I >200 A non permanent)

Diamètre maximal d'enserrage

20 mm

Influence de la position du conduc< 0,5%, à 50/60 Hz
teur dans la pince
Influence d’un conducteur adjacent
≤ 15 mA/A
parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III
Tableau 22

Remarque : Les courants < 100 mA seront mis à zéro.
f) Pince MN93A

Pince MN93A
Gamme nominale

5 A et 100 Aac

Gamme de mesure

5 A: 0,01 à 6 Aac max;

Diamètre maximal d'enserrage

20 mm

100 A: 0.2 à 120 Aac max

Influence de la position du conduc< 0,5%, à 50/60 Hz
teur dans la pince
Influence d’un conducteur adjacent
≤ 15 mA/A, à 50/60 Hz
parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III
Tableau 23

La gamme 5 A des pinces MN93A est adaptée pour les mesures de courants secondaires de transformateurs de courant.
Remarque : Les courants < 2,5 mA × rapport sur la gamme 5 A et < 50 mA sur la gamme 100 A seront mis à zéro.
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g) Pince E3N

Pince E3N
Gamme nominale

10 Aac/dc, 100 Aac/dc

Gamme de mesure

0,01 à 100 Aac/dc

Diamètre maximal d'enserrage

11,8 mm

Influence de la position du conduc< 0,5%
teur dans la pince
Influence d’un conducteur adja-33 dB typique, du DC à 1 kHz
cent parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT IV, 600 V CAT III
Tableau 24

Remarque : Les courants < 50 mA seront mis à zéro dans les réseaux alternatifs.
h) Pinces J93 et J193

Pinces J93 et J193
Gamme nominale

3500 Aac, 5000 Adc

Gamme de mesure

50 - 3 500 Aac; 50 - 5 000 Adc

Diamètre maximal d’enserrage

72 mm

Influence de la position du conduc< ± 2%
teur dans la pince
Influence d’un conducteur adja> 35 dB typique, DC à 2 kHz
cent parcouru par un courant AC
Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III
Tableau 25

Remarque : Les courants < 5 A seront mis à zéro dans les réseaux alternatifs.
h) Boîtier adaptateur 5 A et Essailec®

Boîtier adaptateur 5 A et Essailec®
Gamme nominale

5 Aac

Gamme de mesure

0,005 à 6 Aac

Nombre d’entrée pour transformateur

3

Sécurité

IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, 300 V CAT III
Tableau 26

Remarque : Les courants < 2,5 mA seront mis à zéro.
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5.2.4.3. Incertitude intrinsèque
Les incertitudes intrinsèques des mesures du courant et de la phase doivent être ajoutées aux incertitudes intrinsèques de
l'appareil pour la grandeur concernée : puissance, énergies, facteurs de puissance, tan Φ, etc.
Les caractéristiques suivantes sont données pour les conditions de référence des capteurs de courant.
Caractéristiques des capteurs de courant avec qui ont une sortie de 1 V à Inom
Capteur de
courant

Pince
PAC193

Pince
C193

Pince
MN93

I nominal

1000 Adc

1000 Aac

200 Aac

100 Aac
Pince
MN93
5 Aac

Pince
E3N

100 Aac/dc
10 Aac/dc

Pinces
J93
J193

Adaptateur
5A/ Essailec®

3500 Aac
5000 Adc

5 Aac

Incertitude
Incertitude
intrinsèque sur ϕ typique sur ϕ à
à 50/60 Hz
50/60 Hz

Incertitude
typique sur ϕ
à 400 Hz

Courant
(RMS ou DC)

Incertitude
intrinsèque
à 50/60 Hz

[1 A; 50 A[

± 1,5% ± 1 A

-

-

[50 A; 100 A[

± 1,5% ± 1 A

± 2,5°

-0,9°

[100 A; 800 A[

± 2,5%

[800 A; 1000 A[

± 4%

[1 A; 50 A[

± 1%

-

-

[50 A; 100 A[

± 0,5%

± 1°

+ 0,25°

[100 A; 1200 A[

± 0,3%

± 0,7°

+ 0,2°

[0,5 A; 5 A[

± 3% ± 1 A

-

-

-

[5 A; 40 A[

± 2,5% ± 1 A

± 5°

+ 2°

- 1,5°@ 40 A

[40 A; 100 A[

± 2% ± 1 A

± 3°

+ 1,2°

- 0,8°@ 100 A

[100 A; 240 A[

± 1% + 1 A

± 2,5°

± 0,8°

- 1°@ 200 A

[200 mA; 5 A[

± 1% ± 2 mA

± 4°

-

-

[5 A; 120 A[

± 1%

± 2,5°

+ 0,75°

- 0,5°@100 A

[5 mA; 250 mA[

± 1,5% ± 0,1 mA

-

-

-

[255 mA; 6 A[

± 1%

± 5°

+ 1,7°

- 0,5°@ 5 A

[5 A; 40 A[

± 4% ± 50 mA

± 1°

-

-

[40 A; 100 A[

± 15%

± 1°

-

-

[50 mA; 10 A[

± 3% ± 50 mA

± 1,5°

-

-

[50 A; 100 A[

± 2% ± 2,5 A

± 4°

-

-

[100 A; 500 A[

± 1,5% ± 2,5 A

± 2°

-

-

[500 A; 3500 A[

± 1%

± 1,5°

-

-

]3500 Adc; 5000 Adc[

± 1%

-

-

-

[5 mA; 250 mA[

± 0,5% ± 2 mA

± 0,5°

[250 mA; 6 A[

± 0,5% ± 1 mA

± 0,5°

-

-

Tableau 27

63

± 2°

- 0,8°

- 4,5°@ 100 A

- 0,65°

+ 0,1°@ 1000 A

Caractéristiques des AmpFLEX® et des MiniFLEX®
Capteur de
courant

Courant
(RMS ou DC)

Incertitude
intrinsèque à
50/60 Hz

Incertitude
intrinsèque
à 400 Hz

Incertitude
intrinsèque sur
ϕ à 50/60 Hz

Incertitude
typique sur ϕ
à 400 Hz

[200 mA; 5 A[

± 1,2 % ± 50 mA

± 2 % ± 0,1 A

-

-

[5 A; 120 A[ *

± 1,2 % ± 50 mA

± 2 % ± 0,1 A

± 0,5°

- 0,5°

[0 8 A; 20 A[

± 1,2 % ± 0,2 A

± 2 % ± 0,4 A

-

-

[20 A; 500 A[ *

± 1,2 % ± 0,2 A

± 2 % ± 0,4 A

± 0,5°

- 0,5°

[4 A; 100 A[

± 1,2 % ± 1 A

±2%±2A

-

-

[100 A; 2 400 A[ *

± 1,2 % ± 1 A

±2%±2A

± 0,5°

- 0,5°

[20 A; 500 A[

± 1,2 % ± 5 A

±2 % ± 10 A

-

-

[500 A; 12 000 A[ *

± 1,2 % ± 5 A

± 2 % ± 10 A

± 0,5°

- 0,5°

[200 mA; 5 A[

± 1 % ± 50 mA

± 2 % ± 0,1 A

-

-

[5 A; 120 A[ *

± 1 % ± 50 mA

± 2 % ± 0,1 A

± 0,5°

- 0,5°

[0 8 A; 20 A[

± 1 % ± 0,2 A

± 2 % ± 0,4 A

-

-

[20 A; 500 A[ *

± 1 % ± 0,2 A

± 2 % ± 0,4 A

± 0,5°

- 0,5°

[4 A; 100 A[

±1%±1A

±2%±2A

-

-

[100 A; 2 400 A[ *

±1%±1A

±2%±2A

± 0,5°

- 0,5°

I nominal

100 Aac

400 Aac
AmpFLEX®
A193 *
2000 Aac

10,000 Aac

100 Aac
MiniFLEX®
MA193 *

400 Aac

2000 Aac

Tableau 28
* : Les gammes nominales sont réduites à 50/200/1 000/5 000 Aac à 400 Hz.

5.3. BLUETOOTH
Bluetooth 2.1
Classe 1 (calibre : 100 m)
Puissance nominale de sortie : +15 dBm
Sensibilité nominale : -82 dBm
Taux : 115,2 kbits/s

5.4. ALIMENTATION
Alimentation secteur
 Plage de fonctionnement : 110 V - 250 V à 50/60 Hz
 Puissance maximale : 30 VA
Puissance de la batterie
 Type : Batterie NiMH rechargeable
 Temps de charge : 5 h environ
 Température de recharge : 10 à 40 °C

Remarque : Lorsque l'appareil est hors tension, l'horloge en temps réel est conservée pendant plus de
2 semaines.
Autonomie
 30 minutes minimum
 60 minutes typiques
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5.5. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
 Dimensions : 256 × 125 × 37 mm
 Poids : < 1 kg
 Chute : 1 m dans la pire des positions sans dégât mécanique permanent ni détérioration fonctionnelle
 Degrés de protection : fournis par l'enveloppe (code IP) selon IEC 60529, IP 54 hors fonctionnement / bornes non incluses
IP 54 lorsque l’appareil n’est pas branché
IP20 lorsque l’appareil est branché

5.6. CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT
 Altitude :
 Fonctionnement : 0 à 2 000 m ;
 Hors fonctionnement : 0 à 10 000 m
 Température et humidité relative :
% HR
H.R.
[%]
95
85
75

3

2

1

4

45

10
-20

0

20 26

35

50

Figure 54
1 = Plage de référence
1 + 2 = Plage de fonctionnement
1 + 2 + 3 = Plage de stockage avec batterie
1 + 2 + 3 + 4 = Plage de stockage sans batterie

5.7. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Les appareils sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 61010-2-030 :
 Entrées de mesure et enveloppe : 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III, degré de pollution 2
 Alimentation : 300 V catégorie de surtension II, degré de pollution 2
Conforms to UL Std. UL 61010-1
Conforms to UL Std. UL 61010-2-030
Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1-12
Cert. to CSA Std. C22.2#61010-2-030
4009819

Pour les capteurs de courant, voir § 5.2.4.
Les capteurs de courant sont conformes à la norme IEC 61010-2-032.
Les cordons de mesure et les pinces crocodiles sont conformes à la norme IEC 61010-031

5.8. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Émissions et immunité en environnement industriel compatibles IEC 61326-1.
L’influence typique sur la mesure est de 0,5% de la fin d’échelle avec un maximum de 5 A.
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T [°C]

6. MAINTENANCE
L'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d’être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute
intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement
la sécurité.

6.1. BATTERIE
L'appareil est équipé d'une batterie NiMH. Cette technologie présente plusieurs avantages :
 Longue autonomie pour un volume et un poids limités ;
 Effet mémoire sensiblement réduit : vous pouvez recharger votre batterie même si elle n'est pas complètement déchargée ;
 Respect de l'environnement : aucun matériau polluant tel que du plomb ou du cadmium, conformément aux réglementations
applicables.
La batterie peut être complètement déchargée après un stockage prolongé. Dans ce cas, elle doit être rechargée complètement.
Il est possible que l'appareil ne fonctionne pas pendant une partie de la recharge. La recharge d'une batterie complètement
déchargée peut prendre plusieurs heures.

Dans ce cas, au moins 5 cycles de charge/décharge seront nécessaires pour que la batterie retrouve 95 %
de sa capacité.
Pour optimiser l'utilisation de votre batterie et prolonger sa durée de vie efficace :
 Ne chargez l'appareil qu'à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C.
 Respectez les conditions d'utilisation.
 Respectez les conditions de stockage.

6.2. VOYANT BATTERIE
Le voyant jaune/rouge (n° 6 dans le Tableau 4) sert à indiquer l'état de la batterie.
Lorsque l'appareil est branché sur le secteur, la batterie se charge jusqu'à ce qu'elle soit pleine.
 Voyant éteint : batterie pleine (avec ou sans alimentation secteur)
 Voyant jaune allumé/sans clignotement : batterie en charge
 Voyant jaune clignotant une fois par seconde : batterie en cours de recharge après une décharge complète
 Voyant rouge clignotant deux fois par seconde : batterie faible (et aucune alimentation secteur)

6.3. NETTOYAGE
Déconnectez tout branchement de l’appareil.
Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d’eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et sécher rapidement avec un
chiffon sec ou de l’air pulsé. N’utilisez pas d’alcool, de solvant ou d’hydrocarbure.
N’utilisez pas l’appareil si les bornes ou le clavier sont mouillés. Séchez-le d’abord.
Pour les capteurs de courant :
 Veillez à ce qu’aucun corps étranger ne vienne entraver le fonctionnement du dispositif d’encliquetage du capteur de courant.
 Maintenez les entrefers de la pince en parfait état de propreté. Ne projetez pas d'eau directement sur la pince.
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6.4. VÉRIFICATION MÉTROLOGIQUE
Comme tous les appareils de mesure ou d’essais, une vérification périodique est nécessaire.
Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez-vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.
Renseignements et coordonnées sur demande :
Tél. : 02 31 64 51 55 - Fax : 02 31 64 51 72

6.5. RÉPARATIONS
Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale Chauvin Arnoux la plus proche ou votre
centre technique régional Manumesure qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.
Coordonnées disponibles sur notre site :
http://www.chauvin-arnoux.com
ou par téléphone aux numéros suivants :
02 31 64 51 55 (centre technique Manumesure)
01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).
Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l’appareil à votre agence Chauvin
Arnoux locale ou à votre distributeur.

6.6. MISE À JOUR DU LOGICIEL EMBARQUÉ
Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d’évolutions techniques, ChauvinArnoux vous offre la possibilité de mettre à jour le logiciel intégré à cet appareil en téléchargeant gratuitement la nouvelle version
disponible sur notre site internet.
Rendez-vous sur notre site :
http://www.chauvin-arnoux.com
Inscrivez-vous et créez votre compte.
Puis allez dans la rubrique «Espace support logiciel» puis «Télécharger des mises à jour pour vos logiciels» puis “PEL102/103” .
Connectez l’appareil à votre PC à l’aide du cordon USB fourni.
Attention : la mise à jour du logiciel embarqué peut entraîner une remise à zéro de la configuration et la perte des données
enregistrées. Par précaution, sauvegardez les données en mémoire sur un PC avant de procéder à la mise à jour du
logiciel embarqué.
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7. GARANTIE
Notre garantie s’exerce, sauf stipulation expresse, pendant deux ans après la date de mise à disposition du matériel. L’extrait
de nos Conditions Générales de Vente sera communiqué sur demande.
La garantie ne s’applique pas suite à :
 Une utilisation inappropriée de l’appareil ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
 Des modifications apportées à l’appareil sans l’autorisation explicite du service technique du fabricant ;
 Des travaux effectués sur l’appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
 Une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition l’appareil ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
 Des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

68

8. POUR COMMANDER
8.1. ENREGISTREUR DE PUISSANCE ET D'ÉNERGIE PEL102/103
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL102 ....................................................................................................
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL103 ....................................................................................................
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL102 avec MiniFLEX® ........................................................................
Enregistreur de puissance et d'énergie PEL103 avec MiniFLEX® ........................................................................

P01157152
P01157153
P01157150
P01157151

L'appareil est fourni avec :
 1 sacoche de transport n° 23.
 4 câbles de sécurité noirs, banane-banane droit-droit, de 3 m de long, attachés avec un lien velcro.
 4 pinces crocodiles noires.
 1 jeu de 12 pions et bagues destinés à identifier les phases, les cordons de tension et les capteurs de courant.
 1 cordon USB type A-B, 1,5 m.
 1 cordon secteur 1,5 m.
 1 carte SD 8 Go (dans l’appareil).
 1 adaptateur carte SD-USB.
 1 système de montage universel Multifix.
 1 CD comportant les notices de fonctionnement et le logiciel PEL Transfer.
 1 attestation de vérification.
 1 guide de démarrage rapide.
 1 fiche de sécurité.
et, lorsque les capteurs de courant MiniFLEX® sont inclus :
 3 capteurs de courant MiniFLEX® MA193
 1 fiche de sécurité MiniFLEX®.

8.2. ACCESSOIRES
MiniFLEX® MA193 250 mm ......................................................................................................................................... P01120580
MiniFLEX® MA193 350 mm ......................................................................................................................................... P01120567
Pince MN93 ................................................................................................................................................................. P01120425B
Pince MN93A .............................................................................................................................................................. P01120434B
Pince C193 .................................................................................................................................................................. P01120323B
AmpFLEX® A193 450 mm ........................................................................................................................................... P01120526B
AmpFLEX® A193 800 mm ........................................................................................................................................... P01120531B
Pince PAC93 ................................................................................................................................................................ P01120079B
Pince E3N .................................................................................................................................................................... P01120043A
Adaptateur BNC pour pince E3N ................................................................................................................................ P01102081
Pince J93 ..................................................................................................................................................................... P01120110
Pince J193 ................................................................................................................................................................... P01120111
Adaptateur 5 A (triphasé) ............................................................................................................................................. P01101959
Adaptateur 5 A Essailec® ............................................................................................................................................ P01102131
Boîtier secteur + pince E3N ........................................................................................................................................ P01120047
Logiciel Dataview ........................................................................................................................................................ P01102095
Adaptateur secteur pour PEL ...................................................................................................................................... P01102134

8.3. RECHANGES
Cordon USB-A - USB-B .............................................................................................................................................. P01295293
Cordon secteur 1,5 m .................................................................................................................................................. P01295174
Sacoche de transport N° 23 ........................................................................................................................................ P01298078
Jeu de 4 câbles de sécurité noirs banane-banane droit-droit, de 4 pinces crocodiles et de 12 pions et bagues
d'identification des phases, des cordons de tension et des capteurs de courant ..................................................... P01295476
Multifix (système de montage universel) ..................................................................................................................... P01021002
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9. ANNEXE
9.1. MESURES
9.1.1. DÉFINITION
Les calculs sont effectués conformément aux normes IEC 61557-12 et IEC 61000-4-30.
Représentation géométrique des puissances active et réactive :
Puissance
active fournie

Puissance réactive
consommée

Puissance active
consommée

S
Q

φ

P

Puissance réactive
fournie
V

Figure 55
Schéma conforme aux articles 12 et 14 de l'IEC 60375.
La référence de ce schéma est le vecteur de courant (fixé sur la partie droite de l'axe).
Le vecteur de tension V varie dans sa direction en fonction de l'angle de phase ϕ.
L'angle de phase ϕ , entre la tension V et le courant I, est considéré positif dans le sens mathématique du terme (sens antihoraire).
9.1.2. ÉCHANTILLONNAGE
9.1.2.1. Période d'échantillonnage
Elle dépend de la fréquence du réseau : 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz.
La période d'échantillonnage est calculée toutes les secondes.
 Fréquence du réseau f = 50 Hz
 Entre 42,5 et 57,5 Hz (50 Hz ± 15 %), la période d'échantillonnage est verrouillée à la fréquence du réseau. 128 échantillons sont disponibles pour chaque cycle du réseau.
 En dehors de la plage 42,5–57,5 Hz, la période d'échantillonnage est de 128 x 50 Hz.
 Fréquence du réseau f = 60 Hz
 Entre 51 et 69 Hz (60 Hz ± 15 %), la période d'échantillonnage est verrouillée à la fréquence du réseau. 128 échantillons
sont disponibles pour chaque cycle du réseau.
 En dehors de la plage 51–69 Hz, la période d'échantillonnage est de 128 x 60 Hz.
 Fréquence du réseau f = 400 Hz
 Entre 340 et 460 Hz (400 Hz ± 15 %), la période d'échantillonnage est verrouillée à la fréquence du réseau. 16 échantillons
sont disponibles pour chaque cycle du réseau.
 En dehors de la plage 340–460 Hz, la période d'échantillonnage est de 16 x 400 Hz.
Un signal continu est considéré hors des gammes de fréquence. La fréquence d'échantillonnage est alors, selon la fréquence du
réseau présélectionnée, 6,4 kHz (50/400 Hz) ou 7,68 kHz (60 Hz).
9.1.2.2. Verrouillage de la fréquence d'échantillonnage
 Par défaut, la fréquence d'échantillonnage est verrouillée sur V1.
 Si V1 est absent, elle tente de se verrouiller sur V2, puis sur V3, I1, I2 et I3.
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9.1.2.3. AC/DC
Le PEL effectue des mesures AC ou DC pour les réseaux de distribution à courant alternatif ou à courant continu. La sélection
AC ou DC est effectuée par l'utilisateur.
Les valeurs AC + DC ne sont pas disponibles avec le PEL.
9.1.2.4. Mesure de courant du neutre
Selon le réseau de distribution, le courant du neutre est calculé sur les PEL 102 et 103.
9.1.2.5. Quantités « 1 s » (une seconde)
L'appareil calcule les quantités suivantes toutes les secondes sur la base des mesures sur un cycle, selon § 9.2.
Les quantités « 1 s » sont utilisées pour :
 les valeurs en temps réel
 les tendances sur 1 seconde
 l’agrégation des valeurs pour les tendances “agrégées” (voir § 9.1.2.6)
 la détermination des valeurs minimale et maximale pour les valeurs des tendances “agrégées”
Toutes les quantités « 1 s » peuvent être enregistrées sur la carte SD pendant la session d'enregistrement.
9.1.2.6. Agrégation
Une quantité agrégée est une valeur calculée sur une période définie selon les formules indiquées au Tableau 30.
La période d’agrégation commence toujours au début d’une heure ou d’une minute. La période d’agrégation est la même pour
toutes les quantités. Les périodes possibles sont les suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60 min.
Toutes les quantités agrégées sont enregistrées sur la carte SD pendant la session d’enregistrement. Elles peuvent être affichées
dans PEL Transfer (voir § 4.4).
9.1.2.7. Min et Max
Min et Max sont les valeurs minimale et maximale des quantités « 1 s » de la période d’agrégation considérée. Elles sont enregistrées avec leurs dates et heures (voir Tableau 30). Les Max de certaines valeurs agrégées sont affichées directement sur l’appareil.
9.1.2.8. Calcul des énergies
Les énergies sont calculées toutes les secondes.
L’énergie totale représente la demande pendant la session d’enregistrement.
L’énergie partielle peut être définie sur une période d’intégration avec les valeurs suivantes : 1 h, 1 jour, 1 semaine ou 1 mois.
L’index de l’énergie partielle est disponible uniquement en temps réel. Il n’est pas enregistré.
En revanche, les énergies totales sont disponibles avec les données de la session enregistrée.
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9.2. FORMULES DE MESURE
Le PEL mesure 128 échantillons par cycle (16 en 400 Hz) et calcule les quantités de tension, de courant et de puissance active
sur un cycle.
Le PEL calcule ensuite une valeur agrégée sur 50 cycles (50 Hz), 60 cycles (60 Hz) ou 400 cycles (400 Hz), (quantités « 1 s »).

Quantités

Formules

Commentaires

Tension AC RMS phase-neutre (VL)

vL = v1, v2 ou v3 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Tension DC (VL)

vL = v1, v2 ou v3 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Tension AC RMS phase-phase (UL)

ab = u12, u23 ou u31 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Courant AC RMS (IL)

iL = i1, i2 ou i3 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Courant DC (IL)

iL = i1, i2 ou i3 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Facteur de crête de la tension (V-CF)

CFVL est le rapport des valeurs de crête moyennes sur la
valeur RMS de 10/12 périodes

Facteur de crête du courant (I-CF)

CFIL est le rapport des valeurs de crête moyennes sur la
valeur RMS de 10/12 périodes

U124

+ U 234

+ U 314

Déséquilibre (u2)
Temps réel uniquement

avec β =

Puissance active (PL)

L = I1, I2 ou I3 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons
PT[1s]= P1[1s] + P2[1s] + P3[1s]

(U122

fund
fund

+ U 232

fund
fund

+ U 312

fund
fund )

2

La puissance réactive inclut les harmoniques.
“sign[1s]” est le signe de la puissance réactive

Puissance réactive (QL)

La puissance réactive totale calculée QT[1s] est un vecteur

Puissance apparente (SL)

La puissance apparente totale ST[1s] est une valeur arithmétique

Facteur de puissance (PFL)

Cos ϕL

Cos ϕL [10/12] est le cosinus de la différence entre la phase
de l’onde fondamentale du courant I et la phase de l’onde
fondamentale de la tension phase-neutre V pour 10/12
valeurs de cycle

Tan Φ

Q[10/12] et P[10/12] sont les valeurs des 10/12 périodes de
Q et P.

Taux de distorsion harmonique de la
tension phase-neutre THD_VL (%)

Le THD est calculé en % de la composante fondamentale.
VH1 est la valeur de la composante fondamentale

Taux de distorsion harmonique de la
tension phase-phase THD_Uab (%)

Le THD est calculé en % de la composante fondamentale.
UH1 est la valeur de la composante fondamentale

Taux de distorsion harmonique du
courant THD_IL (%)

Le THD est calculé en % de la composante fondamentale.
IH1 est la valeur de la composante fondamentale

Tableau 29
72

9.3. AGRÉGATION
Les quantités agrégées sont calculées pour une période définie selon les formules suivantes basées sur les valeurs « 1 s ».
L’agrégation peut être calculée par moyenne arithmétique, par moyenne quadratique ou par d’autres méthodes.

Quantités

Formule

Tension phase-neutre (VL)
(RMS)

N −1

1
× VL 2 [1s]
N x =0 x

∑

VL [agg ] =

Tension phase-neutre (VL)
(DC)

VL [agg] =

Tension phase-phase (Uab)
(RMS)

N −1

1
×
VLx [ 200ms ]
N x =0

∑

N −1

1
2
×
U abx
[1s ]
N x =0

∑

U ab [agg] =

ab = 12, 23 ou 31
Courant (IL)
(RMS)

Courant (IL)
(DC)

I L [agg] =

1
×
N

Facteur de crête en tension (VCFL)

CFVL [agg ] =

Facteur de crête en courant (ICFL)

CFIL [agg ] =

Déséquilibre (u2)

u 2 [agg ] =

PSL [ agg ] =

Puissance active fournie (PSL)

Puissance réactive consommée (QLL)

Q RL [agg ] =

S L [agg ] =

Facteur de puissance de la source
avec le quadrant associé (PFSL)

Q SL [agg ] =

Puissance réactive consommée (QLL)

Q RL [agg ] =

S L [agg ] =
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∑ CF

N

IL [1s ]

1

1
×
N

N

∑ u [1s]
2

1

N −1

∑ F [1s]
x

x =0

N −1

∑P

SLx [1s ]

x =0

N −1

∑P

SLx [1s ]

x =0

N −1

∑Q

SLx [1s ]

x =0

N −1

1
×
N

∑Q

1
×
N

∑S

1
×
N

Puissance réactive fournie (QSL)

Puissance apparente (SL)

1
×
N

VL [1s ]

1

RLx [1s ]

x =0

N −1

Lx [1s ]

x =0

N −1

∑ PF

SLx [1s ]

x =0

1
×
N

PSL [ agg ] =

Puissance active consommée (PLL)

N

∑ CF

1
×
N

PFSL [agg ] =

Lx [ 200ms ]

1
×
N

1
×
N

Q SL [agg ] =

Puissance apparente (SL)

x =0

1
×
N

Puissance réactive fournie (QSL)

2
Lx [1s ]

x =0

N −1

1
×
N

PSL [ agg ] =

Puissance active consommée (PLL)

∑I

∑I

1
×
N

F [agg ] =

Fréquence (F)

N −1

1
×
N

I L [ agg ] =

N −1

∑P

SLx [1s ]

x =0

N −1

∑Q

SLx [1s ]

x =0

N −1

1
×
N

∑Q

1
×
N

∑S

RLx [1s ]

x =0

N −1
x =0

Lx [1s ]

Quantités

Formule

Facteur de puissance de la source
avec le quadrant associé (PFSL)

PFSL [agg ] =

Facteur de puissance de la source
avec le quadrant associé (PFLL)

PFRL [agg ] =

Cos (ϕL)S de la source avec le quadrant
associé
Cos (ϕL)L de la source avec le quadrant
associé

N −1

1
×
N

∑ PF

1
×
N

∑ PF

SLx [1s ]

x =0

N −1

RLx [1s ]

x =0

N −1

1
×
Cos(ϕ L )Sx [1s ]
N x =0

∑

Cos(ϕ L )S[ agg ] =

Cos(ϕ L ) R [agg ] =

1
×
N

N −1

∑ Cos(ϕ
x =0

N −1

L ) R x [1s ]

1
×
N

∑ Tan(ϕ )

1
×
N

∑ Tan(ϕ )

1
×
N

∑ THD _ V

1
×
N

∑ THD _ U

Tan ΦS sur la source

Tan(ϕ ) S [agg ] =

Tan ΦL sur la charge

Tan(ϕ ) R [agg ] =

Taux de distorsion harmonique de la
tension phase-neutre THD_VL (%)

THD _ V L [agg ] =

Taux de distorsion harmonique de la
tension phase-phase THD_Uab (%)

THD _ U ab [agg ] =

Taux de distorsion harmonique du
courant THD_IL (%)

THD _ I L [agg ] =

Sx [1s ]

x =0

N −1
x =0

R x [1s ]

N −1

Lx [1s ]

x =0

N −1

abx [1s ]

x =0

1
×
N

N −1

∑ THD _ I

L
x

[1s ]

x =0

Tableau 30
Remarque : N est le nombre de valeurs « 1 s » pour la période d’agrégation considérée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60
minutes).

9.4. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ADMIS
Les types suivants de réseaux de distribution sont pris en charge :
 V1, V2, V3 sont les tensions phase-neutre de l’installation mesurée. [V1=VL1-N ; V2=VL2-N ; V3=VL3-N].
 Les minuscules v1, v2, v3 désignent les valeurs échantillonnées.
 U1, U2, U3 sont les tensions entre phases de l’installation mesurée.
 Les minuscules désignent les valeurs échantillonnées [u12 = v1-v2 ; u23= v2-v3 ; u31=v3-v1].
 I1, I2, I3 sont les courants circulant dans les conducteurs de phase de l’installation mesurée.
 Les minuscules i1, i2, i3 désignent les valeurs échantillonnées.
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Réseau de
distribution

Abréviation

Ordre
des
phases

Commentaires

Schéma de
référence

Monophasé
(monophasé 2 fils)

1P- 2W

Non

La tension est mesurée entre L1 et N.
Le courant est mesuré sur le conducteur L1.

voir § 3.4.1

Biphasé
(split-phase monophasé 3 fils)

1P-3W

Non

La tension est mesurée entre L1, L2 et N.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1 et L2.
Le courant du neutre est calculé : iN = i1 + i2

voir § 3.4.2

Triphasé 3 fils ∆
[2 capteurs de
courant]

3P-3W∆2

Triphasé 3 fils ∆
ouvert [2 capteurs
de courant]

3P-3WO2

Oui

Triphasé 3 fils Y
[2 capteurs de
courant]

3P-3WY2

La méthode de mesure de la puissance est basée sur
celle des S wattmètres avec un neutre virtuel.
La tension est mesurée entre L1, L2 et L3.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1 et L3. Le
courant I2 est calculé (aucun capteur de courant sur L2) :
i2 = -i1 -i3
Le neutre n’est pas disponible pour la mesure du courant
et de la tension

Triphasé 3 fils ∆ [3
capteurs de courant]

3P-3WO3

Triphasé 3 fils Y [3
capteurs de courant]

3P-3WY3

Triphasé 3 fils ∆
équilibré

Triphasé 4 fils Y

Triphasé 4 fils Y
équilibré

Triphasé 3 fils Y
2½

Triphasé 4 fils ∆

Triphasé 4 fils ∆
ouvert

3P-3W∆B

3P-4WY

3P-4WYB

3P-4WY2

Oui

voir § 3.4.3.5

La mesure de la puissance est basée sur la méthode des
trois wattmètres avec un neutre virtuel.
La tension est mesurée entre L1, L2 et L3.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3.
Le neutre n’est pas disponible pour la mesure du courant
et de la tension

voir § 3.4.3.4

voir § 3.4.3.6

Non

La mesure de la puissance est basée sur la méthode à un
wattmètre.
La tension est mesurée entre L1 et L2.
Le courant est mesuré sur le conducteur L3.
U23 = U31 = U12.
I1 = I2 = I3

voir § 3.4.3.7

Oui

La mesure de la puissance est basée sur la méthode des
trois wattmètres avec le neutre.
La tension est mesurée entre L1, L2 et L3.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3.
Le courant du neutre est calculé : iN = i1 + i2 + i3.

voir § 3.4.4.1

Non

La mesure de la puissance est basée sur la méthode à un
wattmètre.
La tension est mesurée entre L1 et N.
Le courant est mesuré sur le conducteur L1.
V1 = V2 = V3
U23 = U31 = U12= V1 × √3.
I1 = I2 = I3

voir § 3.4.4.2

Oui

Cette méthode est appelée méthode à 2 éléments ½
La mesure de la puissance est basée sur la méthode des
trois wattmètres avec un neutre virtuel.
La tension est mesurée entre L1, L3 et N.
V2 est calculé : v2 = - v1 - v3, u12 = 2v1 + v3,
u23= - v1 - 2v3. V2 est censé être équilibré.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3.
Le courant du neutre est calculé : iN = i1 + i2 + i3.

voir § 3.4.4.3

Non

La mesure de la puissance est basée sur la méthode des
trois wattmètres avec neutre, mais aucune donnée de
puissance n’est disponible pour chaque phase.
La tension est mesurée entre L1, L2 et L3.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3.
Le courant du neutre est calculé uniquement pour une
branche du transformateur : iN = i1 + i2

3P-4W∆

3P-4WO∆

voir § 3.4.3.3

voir § 3.4.3.2

3P-3W∆3

Triphasé 3 fils ∆
ouvert [3 capteurs
de courant]

voir § 3.4.3.1
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voir § 3.4.5.1

voir § 3.4.5.2

Réseau de
distribution

Ordre
des
phases

Abréviation

Commentaires

Schéma de
référence

DC 2 fils

DC-2W

Non

La tension est mesurée entre L1 et N.
Le courant est mesuré sur le conducteur L1.

voir § 3.4.6.1

DC 3 fils

DC-3W

Non

La tension est mesurée entre L1, L2 et N.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1 et L2.
Le courant négatif (retour) est calculé : iN = i1 + i2

voir § 3.4.6.2

DC 4 fils

DC-4W

Non

La tension est mesurée entre L1, L2, L3 et N.
Le courant est mesuré sur les conducteurs L1, L2 et L3.
Le courant négatif (retour) est calculé : iN = i1 + i2 + i3

voir § 3.4.6.3

Tableau 31

9.5. QUANTITÉS SELON LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION


= Oui

Quantités
V1

RMS

V2

RMS

V3

RMS

V1

DC

V2

DC

V3

DC

U12

RMS

U23

= Non
3P-3W∆2 3P-3W∆3
3P-3WO2 3P-3WO3 3P-3W∆B
3P-3WY2 3P-3WY3

3P-4WY

3P-4WYB

3P-4WY2

3P-4W∆
3P-4WO∆















(1)

(1)





(1)





1P-2W

1P-3W









(1)

(1)



RMS





(1)



(1)

(1)



U31

RMS





(1)



(1)





I1

RMS

















I2

RMS



(2)



(1)



(1)





I3

RMS





(1)



(1)





IN

RMS

(2)

(4)

(2)

(2)

I1

DC

I2

DC

I3

DC

IN

DC





(2)

DC-4W
























VCF2















(1)

(1)



VCF3



(1)























(2)



(1)



(1)





ICF3





(1)



(1)





u2





(4)



(4)

(4)

(3)







ICF1

DC-3W




VCF1

DC-2W



ICF2

(2)

(2)









F













P1

















(1)

(1)





(1)







(1)





(6)



















P2
P3
PT
P1

Sour.

(6)
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Quantités
P2

Sour.

1P-2W

1P-3W



P3

Sour.

PT

Sour.

(6)



P1

Char.



P2

Char.

P3

Char.

PT

Char.

Q1

3P-3W∆2 3P-3W∆3
3P-3WO2 3P-3WO3 3P-3W∆B
3P-3WY2 3P-3WY3

3P-4WYB

3P-4WY2

3P-4W∆
3P-4WO∆



(1)

(1)








(6)

























(1)

(1)





(1)















(1)

















(1)

(1)





(1)







(1)





(6)

























(1)

(1)





(1)







(1)





Sour.

Q2

Sour.

Q3

Sour.

QT

Sour.

(6)



Q1

Char.













Q2

Char.





(1)

(1)



Q3

Char.

QT

Char.









(1)







(1)



















(1)

(1)





(1)





(6)











S3
ST

(6)





(1)





PF1

















(1)

(1)





(1)







(1)











PF3

(6)

























(1)

(1)





(1)







(1)






PF1

Sour.

PF2

Sour.

PF3

Sour.

PFT

Sour.

(6)



PF1

Char.











PF2

Char.





(1)

(1)



PF3

Char.



(1)





PFT

Char.



(1)





Cos ϕ1











(6)



















(1)

(1)





(1)





Cos ϕ2



Cos ϕ3
Cos ϕT





Q1

PFT



(1)



PF2

DC-4W

(1)





S2

DC-3W




Q3

S1

DC-2W





(6)

Q2
QT

3P-4WY

(6)





(1)



























(1)

(1)





(1)







(1)











(1)

(1)







Cos ϕ1

Sour.

Cos ϕ2

Sour.

Cos ϕ3

Sour.

Cos ϕM

Sour.

(6)



Cos ϕ1

Char.







Cos ϕ2

Char.





Cos ϕ3

Char.



(1)
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(6)





Quantités
Cos ϕT

Char.

Tan Φ

3P-3W∆2 3P-3W∆3
3P-3WO2 3P-3WO3 3P-3W∆B
3P-3WY2 3P-3WY3

3P-4WY

3P-4WYB

3P-4WY2

3P-4W∆
3P-4WO∆

(3)



(1)







(3)





(1)



1P-2W

1P-3W

(6)













Tan Φ

Sour.









(3)









Tan Φ

Char.









(3)

























(1)







(1)






Hi_V1
Hi_V2
Hi_V3
Hi_U12
Hi_U23
Hi_U31

i=1
à 50
(5)

Hi_I1
Hi_I2
Hi_I3



i=0
à 50
(5)


i=0
à 50
(5)

Hi_IN
THD_V1



THD_V2









(1)

(1)





(1)



(1)

(1)







(1)



(1)























(2)



(1)



(1)









(1)



(1)





(2)

(2)

(4)

(2)

(2)















(1)

(1)





(1)






THD_V3
THD_U12









(1)

(1)

THD _U23





(1)



(1)

(1)



THD _U31





(1)



(1)























(2)



(1)



(1)









(1)



(1)





(2)

(4)

(2)

(2)

THD_I1





THD_I2
THD_I3
THD_IN

(2)

DC-2W

DC-3W

DC-4W

(1) Extrapolé
(2) Calculé
(3) Valeur non significative
(4) Toujours = 0
(5) Rang 7 max à 400 Hz
(6) P1 = PT , ϕ1 = ϕT , S1 = ST , PF1 = PFT , Cos ϕ1 = Cos ϕT

9.6. GLOSSAIRE
ϕ

Décalage de phase de la tension phase-neutre par rapport au courant phase-neutre.
Décalage de phase inductif.
Décalage de phase capacitif.

°

Degré.

%

Pourcentage.

A

Ampère (unité de courant).

Agrégation

Différentes moyennes définies au § 9.3.

CF

Facteur de crête du courant ou de la tension : rapport de la valeur de crête d’un signal à la valeur efficace.

Composante fondamentale : composante à la fréquence fondamentale.
cos ϕ

Cosinus du décalage de phase de la tension phase-neutre par rapport au courant phase-neutre.

DC

Composante continue (courant ou tension).

Déséquilibre des tensions d’un réseau polyphasé : État dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs (composante fondamentale) et/ou les différences entre les phases de conducteurs successifs ne sont pas égales.
Ep

Énergie active.

Eq

Énergie réactive.

Es

Énergie apparente.
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Fréquence

Nombre de cycles complets de tension ou de courant par seconde.

Harmoniques

Dans les systèmes électriques, tensions et courants qui sont des multiples de la fréquence fondamentale.

Hz

Hertz (unité de fréquence).

I

Symbole du courant.

I-CF

Facteur de crête du courant.

I-THD

Distorsion harmonique globale du courant.

Ix-Hh

Valeur ou pourcentage de courant de l’harmonique de rang n.

L

Phase d’un réseau électrique polyphasé.

MAX

Valeur maximale.

Méthode de mesure : Toute méthode de mesure associée à une mesure individuelle.
MIN

Valeur minimale.

P

Puissance active.

PF

Facteur de puissance (Power Factor) : rapport de la puissance active à la puissance apparente.

Phase

Relation temporelle entre courant et tension dans les circuits de courant alternatif.

Q

Puissance réactive.

Rang d’un harmonique : rapport de la fréquence de l’harmonique à la fréquence fondamentale ; nombre entier.
RMS

RMS (Root Mean Square) valeur quadratique moyenne du courant ou de la tension. Racine carrée de la moyenne
des carrés des valeurs instantanées d’une quantité pendant un intervalle spécifié.

S

Puissance apparente.

tan Φ

Rapport de la puissance réactive sur la puissance active.

Tension nominale : Tension nominale d’un réseau.
THD

Taux de distorsion harmonique (Total Harmonic Distortion). Il décrit la proportion d’harmoniques d’un signal
par rapport à la valeur efficace de la composante fondamentale ou à la valeur efficace totale sans composante
continue.

U

Tension entre deux phases.

U-CF

Facteur de crête de la tension phase-phase.

u2

Déséquilibre des tensions phase-neutre.

Ux-Hn

Valeur ou pourcentage de tension phase-phase de l’harmonique de rang n.

Uxy-THD

Distorsion harmonique totale de la tension entre deux phases.

V

Tension phase-neutre ou Volt (unité de tension).

V-CF

Facteur de crête de la tension

VA

Unité de puissance apparente (Volt x Ampère).

var

Unité de puissance réactive.

varh

Unité d’énergie réactive.

V-THD

Taux de distorsion harmonique de la tension phase-neutre.

Vx-Hn

Valeur ou pourcentage de tension phase-neutre de l’harmonique de rang n.

W

Unité de puissance active (Watt).

Wh

Unité d’énergie active (Watt x heure).

Préfixes des unités du système international (SI)
Préfixe

Symbole

Multiplié by

milli

m

10-3

kilo

k

103

Mega

M

106

Giga

G

109

Tera

T

1012

Peta

P

1015

Exa

E

1018
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