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Informations importantes destinées à l’utilisateur

Lisez ce document et les documents répertoriés dans la section Documentations connexes relatifs à l’installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, de configurer, d’utiliser ou de procéder à la 
maintenance de ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traitant de l’installation et du 
câblage, en plus des exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.

Les opérations telles que l’installation, la mise au point, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le désassemblage et 
la maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au code de bonne pratique.

Si cet équipement n’est pas utilisé selon les préconisations du fabricant, la protection qu’il offre peut être compromise.

La société RockwellAutomation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des 
dommages indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre 
important de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être 
tenue pour responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce 
manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, 
Inc. est interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre 
en compte :

Des étiquettes peuvent également être placées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un équipement pour avertir de dangers 
spécifiques.

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, PowerMonitor, ControlLogix, PLC-5, SLC, FactoryTalk EnergyMetrix, RSLogix, Studio 5000 Logix Designer et RSLinx sont des marques commerciales de 
Rockwell Automation, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

AVERTISSEMENT : identifie des actions ou situations risquant de provoquer une explosion dans un environnement 
dangereux et d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.

ATTENTION : identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts 
matériels ou des pertes financières.  Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger, à éviter ce danger et en 
discerner les conséquences.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation et de la compréhension du produit.

DANGER D’ÉLECTROCUTION : l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, 
par ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE : l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.) 
indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.

RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE :  l’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de commande de 
moteurs, par ex.) signale un risque potentiel d’arc électrique. Un arc électrique entraînera des blessures graves voire 
mortelles. Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat. Suivez TOUTES les exigences réglementaires 
concernant les pratiques de travail sécuritaires et l’équipement de protection individuelle (EPI).
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Préface

Avant de commencer Ce document vous guide dans la configuration de la communication avec le 
PowerMonitor 1000 Série 1408 à l’aide d’autres applications et automates. 
Ce document est destiné aux utilisateurs expérimentés. Vous devez connaître la 
transmission de données et la messagerie d’automate programmable.

Description de la 
référence

À qui s’adresse ce 
manuel ?

Vous devez avoir une connaissance de base des circuits électriques et être 
familiarisé avec la logique à relais, la communication industrielle et les automates 
programmables. Si ce n’est pas le cas, suivez un stage de formation approprié avant 
d’utiliser ce produit.

1408    -     BC3     A   -  485

Communication
485 – Série
ENT – Série et Ethernet

Alimentation de commande
A – 120/240 V c.a.
ou
125…250 V c.c.

Fonctionnalités
BC3 – Compteur de consommation 
de base
TS3 – Compteur de consommation 
de base et de dépannage
EM3 – Analyseur d’énergie, 
d’énergie consommée et de 
puissance

Numéro de gamme
1408 – Unité 
PowerMonitor 1000
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Préface
Documentations 
connexes

Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux 
produits Rockwell Automation associés.

Pour consulter ou télécharger les publications, visitez le site 
http:/www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander des versions 
imprimées de documentation technique, contactez votre distributeur local 
Allen-Bradley ou votre représentant Rockwell Automation.

Document Description

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, 
publication 1770-4.1

Fournit des directives générales relatives à l’installation 
d’un système industriel Rockwell Automation.

Site Internet sur la certification des produits, 
http://www.ab.com

Déclarations de conformité, certificats et autres détails 
relatifs aux homologations.
8 Publication Rockwell Automation 1408-UM002A-FR-P - Juillet 2015
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Chapitre 1

Présentation du PowerMonitor 1000

Sécurité Observez ces recommandations lors de l’utilisation de ce produit.

À propos du 
PowerMonitor 1000

Le PowerMonitor est un appareil de mesure du courant électrique et de l’énergie à 
la fois compact et économique, destiné aux applications de commande industrielle, 
comme les centres de distribution, les panneaux de commande industrielle et les 
centres de commande de moteurs. Il mesure la tension et l’intensité d’un circuit 
électrique, selon les normes de précision comptable. Il communique les 
paramètres de puissance et d’énergie aux applications telles que FactoryTalk® 
EnergyMetrix™, aux systèmes SCADA et aux automates programmables, sur les 
réseaux Ethernet ou série. L’analyseur d’énergie fonctionne avec les applications 
suivantes pour répondre aux besoins des installations clés des clients.

• Profil de charge – journalisation des paramètres de puissance comme la 
puissance réelle, la puissance apparente et la demande afin d’analyser la 
consommation électrique par les charges dans le temps.

ATTENTION : seul le personnel qualifié et observant les procédures de 
sécurité peut installer, câbler et intervenir sur l’analyseur d’énergie et 
ses composants associés. Déconnectez toutes les sources d’alimentation 
et vérifiez qu’elles sont hors tension et condamnées avant d’intervenir 
sur le matériel. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter 
des blessures graves pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des 
pertes financières.

ATTENTION : n’ouvrez jamais le circuit du secondaire d’un 
transformateur d’intensité lorsque le courant primaire est raccordé. 
Incluez un bornier de court-circuitage dans le circuit du secondaire du 
transformateur lors du câblage entre le TI et l’analyseur d’énergie. Un 
bornier de court-circuitage, des fusibles de ligne et des fusibles 
d’alimentation de commande sont inclus dans le kit d’accessoires de 
l’analyseur d’énergie, référence 1400-PM-ACC. Le court-circuitage du 
circuit du secondaire lorsque le courant au primaire est présent permet 
de retirer d’autres connexions si nécessaire. Un circuit de secondaire de 
TI ouvert en présence de courant au primaire produit une tension 
dangereuse, qui peut entraîner des blessures pouvant être mortelles, 
des dégâts matériels ou des pertes financières.

IMPORTANT L’analyseur d’énergie n’est ni conçu ni prévu pour être utilisé comme 
appareil de protection de circuit. N’utilisez pas cet équipement à la place 
d’un relais de protection contre les surcharges ou à la place d’un relais de 
protection de circuit.
Publication Rockwell Automation 1408-UM002A-FR-P - Juillet 2015 9



Chapitre 1 Présentation du PowerMonitor 1000
• Allocation du coût – relevé du coût réel de l’énergie par service ou 
processus afin d’intégrer les informations relatives à l’énergie dans les 
décisions de gestion.

• Facturation et sous-facturation – facturer la consommation réelle d’énergie 
aux utilisateurs plutôt que de la calculer au mètre carré ou par une autre 
méthode arbitraire.

• Surveillance et régulation du système d’alimentation – afficher et réguler la 
circulation et la consommation d’énergie.

• Commande de batterie de condensateurs – fournit des valeurs pour la 
puissance réelle et réactive aux systèmes de commande avec PLC.

Caractéristiques et 
fonctions du 
PowerMonitor 1000 

L’analyseur d’énergie se connecte au système d’alimentation c.a. triphasé ou à 
phase auxiliaire de l’utilisateur, soit directement, soit par des transformateurs de 
mesure (TP et TI). L’analyseur d’énergie convertit les valeurs de tension et 
d’intensité instantanées en valeurs numériques, puis utilise ces valeurs numériques 
pour calculer la tension, l’intensité, la puissance et l’énergie. 

La gamme des analyseurs d'énergie comporte trois modèles :
• BC3 – Compteur de consommation de base
• TS3 – Compteur de consommation de base et de dépannage
• EM3 – Analyseur d’énergie, de consommation et de puissance

Les modèles de PowerMonitor 1000 TR1, TR2, EM1 et EM2 ne sont plus 
fabriqués.

Caractéristiques matérielles

PowerMonitor 1000EtherNet/IP

ACT LNK

STATUSRS-485RS-485

+    -    SHLD

RX      TX     Mod     Net

xx : xx : xx : xx : 00 : 00

1 2 3 4 5 6

7 8
10 11 12 139

14
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Présentation du PowerMonitor 1000 Chapitre 1
Caractéristiques Description BC3 TS3 EM3

1. Port du réseau Ethernet – fiche RJ-45 
standard avec voyants d’état

Le port réseau Ethernet est présent sur tous les modèles. Ce port fonctionne uniquement sur les modèles 
commandés avec, ou mis à niveau pour, le réseau Ethernet. Les fonctions et protocoles suivants sont pris 
en charge :
• EtherNet/IP
• Modbus TCP
• page Internet HTML pour la configuration et l’accès aux données
Voyant LNK :

– VERT fixe : liaison IP établie
– Éteint : pas de liaison établie

Voyant ACT :
– JAUNE clignotant : données présentes sur le port Ethernet
– Éteint : aucune activité

X X X

2. Port série – connecteur RS-485 à trois 
broches

Tous les modèles incluent la communication série RS-485 qui prend en charge les fonctions et les 
protocoles suivants :
• Esclave DF1 semi-duplex
• DF1 duplex intégral
• Esclave Modbus RTU
• Configuration par logiciel d’émulation de terminal
• DH-485

X X X

3. Voyants d’état du port série • Le voyant TX clignote en JAUNE lorsque des données sont transmises
• Le voyant RX clignote en JAUNE lorsque des données sont reçues

X X X

4. LCD • Configuration de l’unité
• Affichage des données

– Inexistant sur le modèle BC3

X X

5. Voyants d’état du module et du réseau • Voyant du module
– VERT : fonctionnement normal
– Alternant ROUGE/VERT : auto-test en cours
– ROUGE (fixe ou clignotant) mise sous tension initiale ou échec de l’auto-test

• Voyant du réseau
– VERT : connexion Ethernet établie
– VERT clignotant : port Ethernet en recherche d’une connexion
– ROUGE : doublon d’adresse IP détecté

X X X

6. Touches de l’interface LCD • Configuration de l’unité
• Navigation dans l’écran de données

– Inexistant sur le modèle BC3

X X

7. Bornes de câblage
détection de tension

• Connexion directe jusqu’à 600 V c.a. triphasé entre phases
• Tension phase-terre nominal maximum 347 V
• Utiliser des transformateurs de tension (TP) pour les tensions plus élevées

X X X

8. Bornes de câblage
détection de courant

• Courant d’entrée nominal 5A
• Utiliser des transformateurs d’intensité (TI) pour la connexion avec le système d’alimentation

X X X

9. Attaches pour rail DIN • Attaches haute et basse pour montage sur rail DIN X X X

10. Bornes de câblage entrée d’état
Bornes de câblage restauration des 
paramètres par défaut (BC3)

• Deux entrées alimentées en interne (TS3, EM3)
• S2 peut être utilisé pour la synchronisation de période de consommation (TS3, EM3)
• FD1 et FD2 peuvent être utilisés pour restaurer la configuration par défaut (BC3)

X X X

11. Bornes de câblage
de verrouillage de la configuration

• Câbler ensemble pour empêcher les modifications de la configuration X X X

12. Bornes de câblage  de la sortie KYZ • Relais électronique DPDT pour signalisation l’utilisation 
– Inexistant sur le modèle BC3

X X

13. Bornes de câblage de l’alimentation 
de commande et de mise à la terre

• 120 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz X X X

14. Étiquette d’adresse MAC • aa:bb:cc:dd:ee:ff, utilisée pour allouer une adresse IP avec DHCP; X; X; X X X X
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Chapitre 1 Présentation du PowerMonitor 1000
Fonctionnalités en fonction du modèle

Les modèles d’analyseur d’énergie diffèrent par les jeux de données disponibles 
pour les applications clients. Ce tableau indique les mesures et les fonctions 
disponibles sur chaque modèle.

Le mode de dépannage vous permet d’entrer une commande avec protection par 
mot de passe qui transforme temporairement votre unité PowerMonitor en 
modèle EM3. Ceci rend disponible tous les paramètres de mesure pour le 
dépannage.

Tableau 1 - Fonctions du modèle

Paramètres mesurés 1408-BC3A 1408-TS3A 1408-EM3A

kW X X X

kVAR X X X

kVA X X X

Facteur de puissance active X X X

kWh X X X

kVARh X X X

kVAh X X X

Tension X X

Intensité X X

Fréquence X X

Déséquilibre de tension X X

Déséquilibre d’intensité X X

Consommation kW X

Consommation kVAR X

Consommation kVA X

Prévision de consommation kW X

Prévision de consommation kVAR X

Prévision de consommation kVA X

Facteur de puissance de la consommation X

Journal de la durée d’utilisation X X X

Journal de l’énergie X X X

Journal des valeurs minimum/maximum X X X

Journal du facteur d’utilisation X

Journal d’état X X X

Écran X X

Alarmes X

Entrée d’état X X

Sortie KYZ X X
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Présentation du PowerMonitor 1000 Chapitre 1
Présentation de la 
communication

Tous les PowerMonitor 1000 sont équipés d’un port de communication série 
RS-485. Les modèles dont la référence se termine par –ENT sont équipés d’un 
port de communication Ethernet 10BaseT. Cette section couvre les 
communications série et Ethernet, les protocoles disponibles et les protocoles à 
utiliser pour votre application.

Que puis-je faire avec les réseaux de communication ?

Lorsque vous utilisez les réseaux de communication avec l’analyseur d’énergie, 
vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Configurer les paramètres d’entrée analogique, comme les rapports TP/TI
• Configurer les paramètres de communication, comme l’adresse IP
• Lire les données de puissance et énergétiques en temps réel
• Lire les journaux de l’énergie

Communication série

Le port de communication série RS-485 permet la communication série avec 
votre analyseur d’énergie. Ce port peut être configuré pour communiquer à l’aide 
des protocoles listés dans ce tableau.

Protocole DH485

DH485 est un protocole à passage de jeton qui permet l’échange de messages par 
32 stations maximum sur un réseau série. Le maître est la station propriétaire du 
jeton ; et seul le maître peut transmettre les messages. Lorsqu’une station a fini de 
transmettre les messages, elle passe le jeton à la station suivante.

Protocole Applications

DF1 Half-duplex Slave (DFI semi-duplex esclave) Le protocole DF1 semi-duplex esclave peut être utilisé pour la communication point à point ou multipoint lorsqu’un 
driver DF1 semi-duplex maître est utilisé dans le logiciel RSLinx Classic, ou lors de l’utilisation des messages 
explicites provenant des automates Rockwell Automation communiquant via DF1 semi-duplex maître.

DF1 Full-duplex (DF1 duplex intégral) Le protocole DF1 Full-duplex peut être utilisé uniquement pour la communication point à point lorsqu’un driver DF1 
RS-232 est utilisé dans le logiciel RSLinx®, ou lors de l’utilisation des messages explicites provenant des automates 
Rockwell Automation communiquant via DF1 Full-duplex.

Modbus RTU Slave (esclave Modbus RTU) Le protocole Modbus RTU Slave peut être utilisé pour la communication point à point ou multipoint avec un client 
utilisant le protocole Modbus RTU Master pour la communication d’automate.

Auto-sense (auto-détection) Lorsque l’auto-détection est sélectionnée, le port RS-485 bascule entre les protocoles série disponibles selon le 
format des paquets reçus par le port.

DH485 Le protocole DH485 peut être utilisé pour la communication point à point ou multipoint lors de l’utilisation d’un 
driver 1747-PIC/AIC+ pour le logiciel RSLinx ou lors de l’utilisation des messages explicites provenant des 
automates ou des terminaux d’IHM (PanelView) Allen-Bradley communiquant via DH485.

ASCII Le protocole ASCII est utilisé avec le logiciel d’émulation de terminal pour configurer et lire les données à l’aide de la 
communication point à point.

CONSEIL Tous les dispositifs qui communiquent sur un réseau série doivent être 
configurés avec les mêmes paramètres de débit et de format de données.
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Chapitre 1 Présentation du PowerMonitor 1000
L’analyseur d’énergie n’initie pas les messages de données DH485. À la demande, 
il transmet les messages de réponse à l’émetteur lorsqu’il reçoit le jeton, puis 
transmet le jeton au suivant.

Le protocole DH485 utilise le même adressage de table des données que les 
protocoles DF1. Reportez-vous à la colonne du numéro de fichier CSP des tables 
de données du PowerMonitor 1000.

Les facteurs de configuration suivants ont un effet significatif sur les performances 
du réseau et doivent être pris en considération lors de la planification du réseau 
DH485.

• Nombre de stations – les stations inutiles ralentissent la vitesse de 
transmission. Le nombre maximum de stations sur le réseau est de 32. Il est 
préférable d’avoir le moins de stations possible.

• Adresses de station – il est préférable de commencer les adresses de station à 
0 et de les allouer séquentiellement. Les automates ne peuvent pas être la 
station 0. Allouez les adresses avec le nombre le plus bas aux émetteurs, 
comme les ordinateurs personnels.

• Vitesse de transmission – plus elle est élevée, mieux c’est. Tous les 
dispositifs doivent avoir la même vitesse de transmission.

• Adresse maximale de station – configurée aussi bas que possible pour 
réduire le temps nécessaire pour initialiser le réseau.

Communication Ethernet

Le port de communication pour réseau Ethernet permet de communiquer avec 
votre analyseur d’énergie grâce à un réseau local (LAN). Le port Ethernet peut 
également être utilisé pour afficher la page Internet interne de l’analyseur 
d’énergie. Ce port Ethernet utilise une adresse IP statique par défaut (allocation 
d’adresse par DHCP en option), et peut communiquer simultanément grâce aux 
protocoles listés ci-dessous. Le port de communication Ethernet est compatible 
avec une vitesse de transmission de 10 Mbits/s en semi-duplex.

Protocole EtherNet/IP

L’analyseur d’énergie est compatible avec le protocole EtherNet/IP pour la 
communication via les drivers Ethernet ou EtherNet/IP dans le logiciel RSLinx 
Classic, ou lors de l’utilisation des messages explicites provenant des automates 
Rockwell Automation qui communiquent via le réseau Ethernet ou EtherNet/IP.

Protocole Modbus TCP

Le protocole Modbus TCP est également pris en charge pour la communication 
via Modbus TCP.

CONSEIL Les PowerMonitor 1000 ne prennent en charge que les messages de liaison 
locale DH485 et ne prennent pas en charge les messages d’envoi et de réception 
de données (SRD) pour les dispositifs esclaves DH485 sans passage de jeton.

CONSEIL Lors de la configuration du réseau Ethernet, vérifiez que les adresses IP ne 
soient pas en conflit avec l’infrastructure existante, et que les masques de 
sous-réseau et les passerelles soient correctement configurés.
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Chapitre 2

Installation et configuration

Configuration de 
pré-installation

Il est recommandé d’effectuer au moins une configuration minimale de l’unité 
PowerMonitor 1000 Ethernet avant l’installation. Cette configuration crée un 
détenteur des règles de sûreté et définit l’adressage du port réseau afin que la 
configuration de l’unité puisse être terminée via le réseau Ethernet après 
l’installation, le câblage et la mise sous tension de l’unité.

Cette section décrit l’équipement et les étapes à suivre pour la configuration de 
pré-installation.

Équipement nécessaire

L’équipement suivant est nécessairepour la configuration initiale de l’unité :
• Un ordinateur personnel pouvant exécuter le navigateur Internet Explorer
• Un câble de communication Ethernet standard ou croisé
• Un cordon d’alimentation

Configurez le port LAN de votre ordinateur avec une adresse fixe. Voici les 
réglages recommandés :

• adresse IP : 192.168.254.250
• masque de sous-réseau : 255.255.0.0
• passerelle : aucune requise

IMPORTANT La configuration de pré-installation du modèle BC3 est particulièrement 
importante parce que ce modèle n’a pas d’écran ou de clavier. Toutes les 
configurations doivent donc être effectuées via les communications.

IMPORTANT Si la référence de votre analyseur d’énergie se termine par -485, consultez la 
section Utilisation du logiciel d’émulation de terminal pour la configuration. 
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Chapitre 2 Installation et configuration
Raccordement temporaire de l’alimentation

Raccordez un cordon d’alimentation non alimenté à l’unité PowerMonitor 1000, 
comme illustré sur la Figure 1. La tension L1 et L2 doit être de 120 à 240 V c.a., 
50 à 60 Hz La borne de terre doit être raccordée à une prise de terre. Une fois le 
cordon d’alimentation raccordé, branchez-le sur une prise électrique adaptée. 
Lorsque l’autotest de mise sous tension (POST) est terminé, le voyant d’état de 
gauche reste allumé.

Figure 1 - Raccordement temporaire de l’alimentation

Raccordement au réseau Ethernet

Raccordez le port Ethernet de l’unité au port LAN de votre ordinateur. Il est 
possible d’utiliser les méthodes suivantes :

• Connexion à l’aide d’un câble UTP croisé
• Connexion à l’aide de deux câbles UTP direct et d’un concentrateur ou 

d’un switch
• Connexion à l’aide d’un câble UTP direct, si la carte d’interface réseau 

(NIC) de votre ordinateur prend en charge Auto MDI-X

Page Internet de premier démarrage

Après avoir raccordé votre ordinateur à l’unité PowerMonitor 1000 via le réseau 
Ethernet, suivez la procédure ci-dessous.

1. Démarrez le navigateur Internet Explorer et naviguez jusqu’à l’adresse IP 
par défaut : 192.168.254.x, où x est l’identifiant de l’unité qui se trouve sur 
l’étiquette côté gauche de l’unité.

2. Lorsque la page Internet de premier démarrage apparaît, saisissez un nom 
d’utilisateur détenteur des règles de sûreté, un mot de passe et confirmez le 
mot de passe. 

Vous avez également la possibilité de saisir vos coordonnées de contact. 
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3. Cliquez pour confirmer.

Figure 2 - Configuration des règles de sûreté

4. Confirmez l’invite pour recharger les pages Internet.

Vous pouvez choisir de continuer la configuration des règles de sûreté à ce 
stade ou le faire plus tard. Voir la section Sûreté pour plus d’informations.  

• Si vous choisissez de configurer la sûreté maintenant, vous êtes déjà 
connecté en tant que détenteur des règles de sûreté. Vous pouvez ajouter 
des utilisateurs administrateurs et/ou d’application et autoriser l’accès aux 
pages Internet et à la sûreté des messages explicite CIP. 

• Si vous choisissez d’attendre, ne saisissez aucune information sur cette page, 
cliquez sur Log Out (se déconnecter) et confirmez lorsque vous y êtes 
invités. Pour configurer la sûreté ultérieurement, connectez-vous avec le 
nom d’utilisateur détenteur des règles de sûreté et le mot de passe et 
sélectionnez le lien Internet Security (sûreté Internet). 

Lorsque la sûreté est désactivée, la configuration de l’unité est protégée des 
modifications involontaires ou non autorisées par un mot de passe de table de 
données, avec une valeur par défaut de 0. Vous pouvez affecter un mot de passe de 
table de données différent en utilisant le lien Internet Advanced Configuration 
(configuration évoluée). 

Lorsque la sûreté est activée, un utilisateur administrateur doit être connecté à la 
page Internet pour modifier la configuration de l’unité. Les champs du mot de 
passe de table de données sont désactivés et sont ignorés par l’unité.

IMPORTANT Un nom d’utilisateur détenteur des règles de sûreté et un mot de passe doivent 
être saisis afin de configurer et d’utiliser le PowerMonitor 1000.

IMPORTANT Écrivez le nom d’utilisateur détenteur des règles de sûreté et le mot de passe et 
gardez-les en lieu sûr. Si ces informations sont perdues ou oubliées, la 
configuration par défaut devra être restaurée afin de pouvoir à nouveau 
configurer la sûreté sur l’unité.

CONSEIL Si vous avez mis à jour le firmware d’un PowerMonitor 1000 Série A, le mot de 
passe de table de données reste identique à ce qu’il était avant la mise à jour.
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Figure 3 - Sûreté activée

Configuration initiale du réseau

L’étape suivante consiste à attribuer l’adresse réseau Ethernet. Suivez la procédure 
ci-dessous pour attribuer une adresse fixe.

1. Déroulez le dossier Configuration Options (options de configuration) et 
sélectionnez Ethernet Configuration (configuration Ethernet). 

2. Saisissez le mot de passe de table de données, les quatre octets de l’adresse 
IP, du masque de sous-réseau et de l’adresse de passerelle.

3. Lorsque ces valeurs sont saisies, cliquez sur Apply (appliquer) pour 
enregistrer et appliquer la nouvelle adresse réseau.

Votre analyseur d’énergie est maintenant prêt à être installé. Il est capable de 
communiquer sur le réseau Ethernet et prêt à accepter votre configuration 
finale. 
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Installation et configuration Chapitre 2
Montage du 
PowerMonitor 1000

Montez le PowerMonitor 1000 dans une armoire de protection adaptée. 
Choisissez une armoire qui protège l’unité contre les polluants atmosphériques, 
comme l’huile, l’eau, l’humidité, la poussière, les vapeurs corrosives et toute autre 
substance néfaste en suspension dans l’air.

L’armoire doit protéger les personnes d’un éventuel contact avec des circuits sous 
tension. La température ambiante dans l’armoire doit rester dans les limites 
indiquées dans l’Annexe B, Caractéristiques. Choisissez une armoire qui permet 
un espacement adéquat pour la ventilation et le câblage de l’analyseur d’énergie et 
les autres équipements installés dans l’armoire.

Voir la section Dimensions du PowerMonitor 1000, page 20, pour les dimensions 
et les recommandations d’espacement de l’analyseur d’énergie.

Lorsqu’il est installé dans une sous-station ou un assemblage d’appareillage de 
connexion, il est recommandé de monter l’analyseur d’énergie dans une cellule 
basse tension, isolée des circuits moyenne et haute tension. Vérifiez que le 
panneau de montage soit correctement raccordé à une terre de faible impédance.

Montez l’armoire dans une position qui permet un accès complet à l’unité. 
L’analyseur d’énergie peut être monté sur un panneau ou sur un rail DIN.

Montage sur panneau

Suivez la procédure ci-dessous pour monter l’unité sur un panneau ou, plus 
généralement, sur une surface plate.

1. Positionnez les attaches pour rail DIN haute et basse dans leur position 
pour montage sur panneau.

2. Insérez un petit tournevis sous la goupille à ressort afin de bouger l’attache, 
soulevez-la et tirez l’attache vers l’avant jusqu’à ce qu’elle soit sortie 
d’environ 6 mm  de l’armoire. 

3. Débloquez la goupille et verrouillez l’attache dans la position de montage 
sur panneau. 

4. Montez l’unité à l’aide de trois vis à métaux M4 ou n° 8.

Montage sur rail DIN

Vous pouvez monter l’unité sur un rail DIN standard de 35 x 7,5 mm 
(EN 50 022 – 35 x 7,7). Pour un montage sur rail DIN, laissez l’attache de montage 
rétractée de façon à ce que les trous de fixation soient cachés derrière l’unité.

Installation

Suivez la procédure ci-dessous pour monter l’unité sur un rail DIN.

1. Basculez légèrement le bas de l’unité en l’écartant du rail jusqu’à ce que les 
encoches s’encastrent dans le rebord supérieur du rail DIN. 

2. Poussez le bas du boîtier vers le rail DIN. 

L’attache à ressort s’enclenche dans le bas du rail et maintien l’unité 
fermement en place.
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Retrait

Suivez la procédure ci-dessous pour retirer l’unité d’un rail DIN.

1. Insérez un petit tournevis dans l’encoche exposée de l’attache pour retirer 
l’unité du rail DIN. 

2. Tirez le boîtier en avant et retirez-le du rail.

Dimensions du produit

Il est recommandé de monter les PowerMonitor 1000 dans une position 
horizontale contre un panneau de fixation vertical ou un rail DIN. Les unités 
peuvent être montées immédiatement à côté les unes des autres horizontalement. 
Il est recommandé de laisser un espace de 25 mm verticalement entre l’analyseur 
d’énergie et l’armoire ou l’équipement adjacent. 

PowerMonitor 1000EtherNet/IP

ACT LNK

STATUSRS-485RS-485

+    -    SHLD

RX      TX     Mod     Net

70
(2,78)

140
(5,5)

90
(3,54)

Dimensions en mm (in.)
Profondeur pour le montage sur panneau : 59 mm (2,4 in.)
Profondeur pour le montage sur rail DIN : 62 mm (2,44 in.)
Tolérance pour l’espacement des trous : ±0,4 mm (0,016 in.)
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Câblage du 
PowerMonitor 1000

L’analyseur d’énergie est équipé de bornes à vis protégées contre les contacts 
accidentels avec plaques de pression pour toutes les connexions de câblage. 

Figure 4 - Schéma du bornier (modèle BC3)

Figure 5 - Schéma du bornier (modèles TS3, EM3)

Détection de tension

Le PowerMonitor 1000 surveille divers circuits triphasés et monophasés. Les 
tensions jusqu’à 600 V c.a. entre phases (347 V c.a. phase-terre) peuvent être 
raccordées directement. Les tensions supérieures nécessitent des transformateurs 
de potentiel (TP), également appelés transformateurs de voltage (TV).

Le câblage doit être conforme à tous les codes et normes en vigueur. Plus 
particulièrement, vous devez fournir une protection adaptée contre les 
surintensités avec des capacités nominales d’intensité et de coupure sélectionnées 
pour protéger le câblage. Un bornier de court-circuitage de TI, des fusibles de 
ligne et des fusibles d’alimentation de commande sont inclus dans le kit 
d’accessoires de l’analyseur d’énergie, référence 1400-PM-ACC. Le kit 
d’accessoires est disponible auprès de votre distributeur Allen-Bradley ou de votre 
représentant Rockwell Automation.

Faites particulièrement attention à la mise en phase et à la polarité correctes des 
connexions de tension. Les schémas utilisent par convention le point pour 
indiquer la polarité du transformateur. Le point indique les bornes H1 et X1 sur 
la phase et le neutre du transformateur respectivement.

Lorsque vous câblez un analyseur d’énergie à des TP et dispositifs de mesure 
existants, les bornes de détection de tension de l’analyseur d’énergie doivent être 
raccordées en parallèle avec les bornes de détection de tension des dispositifs de 
mesure existants.

Type de fil Plage de section des fils Fils par borne Couple recommandé

Cu – 75 °C (167 °F) 0,33 à 0,21 mm2 

(22 à 14 AWG)
2 max. par borne, rig-rig ou 
tor-tor uniquement (pas de 
paire mixte)

0,8 Nm

V1

V2

V3

VN

I1+

I1-

I2+

I2-

I3+

I3-

NC

NC

FD1

CF1

FD2

CF2

L2L1

NC NC NC

V1

V2

V3

VN

I1+

I1-

I2+

I2-

I3+

I3-

S1

NC

S2

CF

SCOM

CF1

L2L1

Y K Z
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Les schémas de câblage suivants indiquent les connexions de détection de tension 
typiques avec divers types de systèmes d’alimentation.

Figure 6 - Connexion directe triphasée, étoile 4 fils 
(600 V c.a. entre phases, 347 V c.a. phase-neutre maximum)

Figure 7 - Connexion directe triphasée, étoile 3 fils avec terre 
(600 V c.a. entre phases, 347 V c.a. phase-neutre maximum)

IMPORTANT Les systèmes triangle à trois fils sans mise à la terre avec tensions entre phases 
entre 347 et 600 V c.a. peuvent être raccordés directement. Cependant, si un 
défaut de terre se produit et augmente la tension phase-terre au-dessus de 
347 V c.a., l’unité indique une condition de dépassement de tension. 
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Figure 8 - Connexion triphasée, étoile 4 fils avec transformateurs de potentiel

Figure 9 - Connexion triphasée, étoile 3 fils avec terre et transformateurs de potentiel

Figure 10 - Connexion triphasée, triangle ouvert 3 fils avec deux transformateurs de potentiel
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Figure 11 - Connexion directe, phase auxiliaire (600 V c.a. entre phases, 347 V c.a. phase-neutre 
maximum)

Figure 12 - Phase auxiliaire avec transformateurs de potentiel

Figure 13 - Connexion directe triphasée, triangle 3 fils (600 V c.a. entre phases, 347 V c.a. 
phase-terre maximum)
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Tension phase-terre maximum 347 V. Si la tension phase-terre dépasse 347 V, 
il faut utiliser des transformateurs de potentiel. L’unité indique un dépassement 
de tension (999,0) si une mise à la terre involontaire ou accidentelle entraîne une 
tension phase-terre supérieure à 347 V.

Figure 14 - Connexion directe triphasée, triangle ouvert, 3 fils phase B mise à la terre 
(347 V c.a. entre phases maximum)

Tension entre phases maximum 347 V. Si la tension entre phases dépasse 347 V, 
il faut utiliser des TP.

Détection d’intensité

Le PowerMonitor 1000 fournit des bornes de câblage pour la connexion des 
signaux de détection d’intensité avec une plage nominale de 0,05 à 5 A. Les 
transformateurs d’intensité (TI) que vous fournissez réduisent l’intensité sur le 
circuit surveillé au niveau d’entrée nominale de 5 A. 

Les caractéristiques des TI incluent leur rapport de transformation, qui définit de 
combien l’intensité est réduite par le transformateur. Un rapport de 
transformation typique est de 1200:5, où 1200 est le courant primaire sur le 
circuit surveillé et 5 est le courant secondaire raccordé à l’analyseur d’énergie. 
Dans ce cas, une intensité de 600 A sur le circuit primaire entraîne un courant 
secondaire de 2,5 A. Certains TI ont un circuit secondaire de 1 A nominal. Ces 
TI peuvent être utilisés avec le PowerMonitor 1000 ; cependant, la résolution des 
mesures est réduite parce que seulement 20 % de la plage de mesure est utilisée.

Divers TI sont disponibles, notamment transformateur à pince, annulaires, ronds, 
carré et rectangulaires. Reportez-vous à la publication 1411-SG001, Current 
Transformer Selection Matrix, pour obtenir plus d’informations sur les TI 
disponibles auprès de votre distributeur Allen-Bradley ou représentant Rockwell 
Automation.

Utilisez un bornier de court-circuitage, un bloc d’essai ou un interrupteur de 
court-circuitage pour le câblage du transformateur d’intensité (TI) afin de 
permettre la maintenance en toute sécurité des équipements raccordés, tels que 
l’analyseur d’énergie, sans avoir à couper le système d’alimentation.
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Chapitre 2 Installation et configuration
Utilisez un câble de 0,21 mm2 (calibre 14 AWG) pour raccorder l’analyseur 
d’énergie au bornier de court-circuitage. Utilisez un câble d’au moins 0,21 mm2 
(calibre 14 AWG) entre le bornier de court-circuitage et les TI, selon la longueur 
du circuit. Les circuits plus longs nécessitent des conducteurs de section plus 
importante afin que la charge du câblage ne surcharge pas le TI et ne réduise pas la 
précision du système.

Lorsque vous câblez un analyseur d’énergie à des TI et dispositifs de mesure 
existants, les bornes de détection d’intensité de l’analyseur d’énergie doivent être 
raccordées en série avec les bornes du secondaire du TI et les bornes de détection 
d’intensité des dispositifs de mesure existants.

N’installez pas de protection contre les surintensités ou de dispositif de coupure 
sans court-circuitage dans le câblage du secondaire du TI. Raccordez le circuit de 
détection d’intensité à une terre de faible impédance uniquement en un point.

Faites particulièrement attention à la mise en phase et à la polarité correctes des 
connexions de détection d’intensité. Les schémas utilisent par convention le point 
pour indiquer la polarité du transformateur. Le point indique les bornes H1 et X1 
respectivement sur le primaire et le secondaire du TI. Les TI avec amorce de câble 
indiquent généralement la borne X1 (avec point) avec un fil blanc et X2 avec un 
fil noir. Cette convention est contraire aux pratiques de câblage industriel 
habituelles, et peut entraîner une mauvaise polarité du câblage du TI. La mise en 
phase des TI doit correspondre à la mise en phase des connexions de détection de 
tension.

Les schémas de câblage suivants indiquent les connexions de détection d’intensité 
typiques avec divers types de systèmes d’alimentation.

Figure 15 - Triphasé, 3 ou 4 fils, 3 transformateurs intensité
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Figure 16 - Triphasé, 3 fils, 2 transformateurs d'intensité

Vous pouvez utiliser deux TI uniquement sur les systèmes à trois fils.

Figure 17 - Phase auxiliaire, 2 transformateurs d'intensité
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Modes de câblage spéciaux

Il existe deux modes de câblage spéciaux pour l’analyseur d’énergie.

1TP 1TI entre phases

Ce mode de câblage spécial est utilisé pour les contrôleurs de batteries de 
condensateurs. Le contrôle classique des batteries de condensateurs mesure V bc et 
Ia pour calculer la puissance réactive et le facteur de puissance. Dans ce mode, 
l’analyseur d’énergie renvoie les valeurs comme s’il était configuré en mode 
triangle. Les valeurs triphasées sont estimées avec pour hypothèse une charge 
équilibrée.

Le schéma de câblage suivant montre les connexions pour le mode 1TP 1TI entre 
phases. Un TP doit être utilisé. Les diagnostics de câblage sont désactivés dans ce 
mode.

Figure 18 - 1TP 1TI entre phases
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1TP 1TI phase-neutre

Ce mode de câblage spécial est conçu pour les nouvelles installations de 
contrôleur de batteries de condensateurs où les anciennes connexions de mesure 
décrites dans la section précédente ne s’appliquent pas. Dans ce mode, l’analyseur 
d’énergie renvoie les valeurs comme s’il était configuré en mode étoile. Les valeurs 
triphasées sont estimées avec pour hypothèse une charge équilibrée.

Le schéma de câblage suivant montre les connexions pour le mode 1TP 1TI 
phase-neutre. Un TP est facultatif. Les diagnostics de câblage sont désactivés dans 
ce mode.

Figure 19 - 1TP et 1TI phase-neutre

Entrées d’état (sauf modèle BC3)

Un ou deux contacts secs (non alimentés) peuvent être connectés aux entrées 
d’état de l’analyseur d’énergie. L’entrée d’état 24 V c.c. de l’analyseur d’énergie est 
alimentée en interne.

Raccordez les entrées d’état à l’aide d’un câble à paire torsadée blindé, dont le 
blindage est raccordé d’un seul côté au bus de terre ou à toute autre terre à faible 
impédance. Le schéma montre le câblage typique de l’entrée d’état.

Figure 20 - Entrées d’état (S1, S2)
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Sortie KYZ (sauf modèle BC3)

La sortie du relais électronique KYZ peut être raccordée à un totalisateur 
d’impulsion externe ou à un automate. La tension d’alimentation doit être fournie 
par le dispositif ou le circuit externe. La sortie KYZ est conçue pour la 
commutation de faibles intensités (80 mA maximum) sous 240 V c.a. ou 
300 V c.c. au maximum. Le schéma montre le câblage typique KYZ.

Figure 21 - Sortie KYZ

Alimentation de commande

Raccordez l’analyseur d’énergie à une source d’alimentation de commande de 
120/240 V c.a. ou de 125 à 250 V c.c. à l’aide d’un dispositif de coupure fourni par 
l’utilisateur. Fournissez une protection contre les surintensités dimensionnée pour 
protéger le câblage. L’analyseur d’énergie possède une protection interne. Mettez 
l’alimentation de commande sous tension uniquement après avoir terminé toutes 
les connexions du câblage sur l’unité.

Figure 22 - Alimentation de commande
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Connexion de communication

Les sections suivantes fournissent des informations sur la connexion des 
Communication série et Communication Ethernet à l’analyseur d’énergie.

Communication série

Utilisez un câblage point à point entre un analyseur d’énergie et un ordinateur ou 
tout autre terminal pour la communication HyperTerminal et DF1 duplex 
intégral. Les protocoles DF1 semi-duplex, Modbus RTU et DH-485 permettent 
une configuration réseau point à point ou multipoint.

Installez le câblage de communication RS-485 multipoint dans une configuration 
en guirlande. Jusqu’à 32 stations peuvent être connectées ensemble sur un réseau. 
Il est recommandé d’utiliser un câble blindé à deux conducteurs Belden 9841 ou 
équivalent. La longueur maximale du câble doit être de 1 219 m. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser une topologie en étoile ou avec pont. Cela pourrait 
provoquer des distorsions du signal, sauf si l’impédance correspond pour chaque 
embranchement (topologie en étoile) ou réseau (topologie avec pont). 

Vous devez fournir un convertisseur RS-232 vers RS-485 pour la communication 
entre le port série de l’analyseur d’énergie et un port RS-232 sur un dispositif 
externe, comme un ordinateur ou un automate programmable. Exemples de 
convertisseurs :

• Allen-Bradley®, référence 1761-NET-AIC 
• B&B Electronics, Inc., référence 485SD9TB (connexion DB-9)
• B&B Electronics, Inc., référence USOPTL4 (connexion USB)

Connectez le blindage de chaque segment de câble à la borne SHLD du port série 
de l’analyseur d’énergie ou du convertisseur. La connexion SHLD fournit une 
terre de faible impédance pour la protection contre les parasites de fréquence 
élevée tout en atténuant les signaux c.c. ou de fréquence de ligne.

Si nécessaire, installez des résistances de terminaison de 150Ω, ¼ W aux 
extrémités du câble en guirlande. Certains convertisseurs RS-485 sont équipés de 
résistances de terminaison internes. Contactez le fabricant du convertisseur pour 
de plus amples informations.

Reportez-vous à Utilisation des communications pour la configuration, page  48, 
pour obtenir plus d’informations sur la configuration des paramètres de 
communication série tels que la vitesse de transmission et les adresses de station.

CONSEIL Le câblage du port RS-485 de l’analyseur d’énergie est identique au câblage du 
port RS-485 du PowerMonitor 3000, mais différent du câblage du port RS-485 
du PowerMonitor 500.
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Figure 23 - Câblage typique  RS-485 point à point

Figure 24 - Câblage typique RS-485 multipoint
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Communication Ethernet

L’analyseur d’énergie avec option de communication Ethernet se connecte 
facilement aux concentrateurs et switchs Ethernet standard à l’aide de câbles UTP 
(paire torsadée non blindée) standard avec connecteurs RJ-45.

Les connexions Ethernet typiques sont illustrées sur ce schéma.

Figure 25 - Connexions typiques du réseau Ethernet

Mise à la terre du PowerMonitor 1000

Dans les systèmes électroniques, la mise à la terre permet de limiter les effets des 
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connexion de terre entre la borne de terre de l’analyseur d’énergie et le bus de terre, 
ou toute autre terre de faible impédance, avant de raccorder l’alimentation de 
commande ou de faire toute autre connexion. Utilisez un fil de 0,21 mm2 
(calibre 14 AWG).

La mise à la terre est également nécessaire sur les circuits de détection de tension 
et d’intensité afin de limiter la tension à la terre maximum pour la sécurité. 
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Configuration du 
PowerMonitor 1000

Bien que l’analyseur d’énergie soit livré avec des réglages par défaut, vous devez le 
configurer selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez configurer l’analyseur d’énergie 
à l’aide de l’écran d’interface LCD (sauf modèle BC3), une application d’émulation 
de terminal série, une interface Internet ou un autre logiciel. Cette section décrit, 
de façon générale, les méthodes de configuration de l’analyseur d’énergie.

Le Tableau 2 récapitule les options de configuration du PowerMonitor 1000.

Tableau 2 - Options de configuration

Catégorie Élément de configuration Classification BC3 TS3 Pour plus d’informations 

Analog Input 
Configuration 
(configuration 
d’entrée analogique)

Voltage Mode 
(mode Tension)

Nécessaire Configuration d’entrée 
analogique, page 53

PT Ratio (rapport TP)

CT Ratio (rapport TI)

System Power Factor 
(facteur de puissance 
système)

Facultatif(1)

(1) Peut changer pour les diagnostics de câblage effectifs.

Date and Time (date et heure) Nécessaire(2)

(2) L’archivage des données utilise la date et l’heure.

Fonctions date et heure, 
page 64

Advanced 
Configuration 
(configuration 
évoluée)

New Table Password 
(nouveau mot de passe de 
table de données)

Facultatif Fonctions diverses, page 75

Metering Averaging 
(moyenne de mesures)

Mesure de la tension, de 
l’intensité et de la fréquence, 
page 63

Log Status Inputs 
(journal d’entrées d’état)

— Fonctions diverses, page 75

Daylight Saving Time 
(heure d’été)

Fonctions date et heure, 
page 64

KYZ Output Setup 
(configuration de sortie 
KYZ)

— Fonctions d’E/S, page 71

Demand Setup (réglage 
de la consommation)

— — Mesure de la consommation, 
page 59

Action on Error 
(action sur erreur)

Fonctions diverses, page 75

User Configurable 
Table (tableau 
configurable par 
l’utilisateur)

Parameter selections for 
Assembly Instance 1 
(choix de paramètre pour 
l’instance Assembly 1)

Facultatif — Messagerie implicite, page 97

Ethernet 
Configuration 
(configuration 
Ethernet) 

IP, Subnet Mask, Gateway 
(IP, masque de sous-
réseau, passerelle)

Nécessaire(3)

(3) Nécessaire pour les unités avec Ethernet.

Option EtherNet/IP, page 79

SNTP Facultatif Fonctions date et heure, 
page 64

Demand Broadcast 
(diffusion générale de 
consommation)

— — Mesure de la consommation, 
page 59

RS-485 Configuration 
(configuration 
RS-485) 

Protocol, Communication 
Rate, Delay, Data Format 
(protocole, vitesse de 
transmission, délais, 
format de données)

Nécessaire(4)

(4) Nécessaire pour les unités avec RS-485 seul, facultatif sur les unités Ethernet.

Utilisation du logiciel 
d’émulation de terminal pour la 
configuration, page 44
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Utilisation d’un logiciel en option

Le logiciel FactoryTalk EnergyMetrix (avec option RT) fournit des interfaces de 
configuration pour l’analyseur d’énergie, notamment la possibilité de transférer, 
modifier, télécharger et sauvegarder la configuration de l’unité sur un serveur. 
Reportez-vous à la publication FTEM-UM002, FactoryTalk EnergyMetrix 
Software User Manual, ou aux fichiers d’aide pour obtenir plus d’informations sur 
la configuration de l’analyseur d’énergie à l’aide d’un logiciel.

Contactez votre distributeur Allen-Bradley ou représentant commercial 
Rockwell Automation, ou visitez le site 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/ pour obtenir de plus 
amples informations sur les logiciels disponibles.

Utilisation d’un navigateur Internet pour la configuration

Vous pouvez utiliser un navigateur Internet pour visualiser les données et modifier 
les réglages de configuration de votre dispositif de mesure. Suivez la procédure 
ci-dessous pour utiliser l’interface Internet.

1. Utilisez un ordinateur qui peut accéder à l’analyseur d’énergie par le réseau, 
ouvrez votre navigateur Internet, saisissez l’adresse IP de l’unité dans le 
champ de l’adresse puis appuyez sur Enter (Entrée). 

La page d’accueil de l’analyseur d’énergie s’affiche dans votre navigateur.

Cette page affiche des informations générales sur l’analyseur d’énergie. 
Le menu de navigation se trouve sur la gauche.

2. Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Configuration 
Options (options de configuration) pour ouvrir la liste des pages de 
configuration.

3. Cliquez sur Analog Input Configuration (configuration d’entrée 
analogique) pour ouvrir la page de configuration des entrées analogiques.
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• Si la sûreté est désactivée, le mot de passe de table de données et tous les 
paramètres disponibles sont actifs. Saisissez le bon mot de passe de table de 
données en plus des valeurs désirées pour les paramètres de configuration.

• Si la sûreté est activée, vous devez vous connecter avec un compte 
administrateur avant de configurer l’unité. Tant que vous n’êtes pas 
connecté, tous les paramètres des pages de configuration sont inactifs 
(grisés). Lorsque vous êtes connecté, le mot de passe de table de données est 
inactif, ainsi que tous les paramètres de configuration qui ne concernent 
pas votre modèle de PowerMonitor 1000.

4. Sélectionnez Voltage Mode (mode tension) dans la liste et saisissez les 
valeurs PT primary, PT secondary (primaire et secondaire TP) et CT 
primary (primaire TI). 
a. Le cas échéant, sélectionnez un réglage différent pour System PF Setting 

(réglage FP système). 
b. Si la sûreté est désactivée, saisissez le bon mot de passe de table de 

données. 
c. Cliquez sur Apply (appliquer) lorsque vous avez terminé.

Un message apparaît pour indiquer l’état des modifications de la 
configuration. L’indication de réussite s’affiche :

IMPORTANT Les pages de configuration fonctionnent différemment selon que la sûreté est 
activée ou non.

CONSEIL Reportez-vous à  Configuration d’entrée analogique, à la page  53, pour obtenir 
de plus amples informations sur les valeurs de paramètre et les autres choix de 
configuration.
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D’autres messages peuvent apparaître, par exemple :
• Password Rejected! – (mot de passe refusé) avec la sureté désactivée, 

le mot de passe de table de données saisi est incorrect.
• Configuration Item Out of Range! – (élément de configuration hors 

plage) indique qu’une valeur de paramètre n’est pas autorisée.

5. Poursuivez la configuration de l’unité en sélectionnant les autres pages de 
configuration (par exemple, Date and Time et Advanced Configuration), 
en saisissant les paramètres de réglage et en faisant des choix dans les listes.

6. Cliquez sur Apply (appliquer) pour sauvegarder vos réglages.

Utilisation de l’écran LCD (modèles TS3 et EM3)

Tous les modèles, sauf le BC3, possèdent un écran LCD pour la visualisation et la 
configuration. Des touches servent à commander l’écran. L’écran a trois modes de 
fonctionnement :

• Mode Display (affichage) pour sélectionner et visualiser les paramètres, 
notamment les mesures, le journal des événements et les informations sur 
l’autotest.

• Mode Program (programmation) pour modifier les paramètres de 
configuration, avec sûreté contre les modifications de configuration non 
autorisées. Chaque analyseur d’énergie est protégé par un mot de passe.

• Mode Edit (modification) pour modifier les paramètres sélectionnés. En 
mode de modification, un curseur de pointage apparaît sous la valeur du 
paramètre en cours de modification, en commençant par le chiffre de 
droite (de poids faible).

L’illustration et le tableau montrent les touches de l’interface LCD et leurs 
fonctions.

Figure 26 - Interface LCD

Les touches fonctionnent différemment dans chaque mode. L’analyseur d’énergie 
se met en mode d’affichage par défaut.

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS
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Les choix de l’utilisateur pour l’affichage et la configuration sont organisés en 
menus hiérarchiques dans l’analyseur d’énergie.

Ce schéma montre comment naviguer dans le menu d’affichage et de configuration.

Figure 27 - Navigation dans le menu

Touche Mode

Affichage Programmation Modification

Échappement Retour au menu précédent
Au menu du haut, sélectionne l’écran par défaut

Annulation des modifications du paramètre et retour 
au mode Programmation 

Flèche haut Retour au paramètre ou à l’élément de menu précédent Augmentation d’un incrément de la valeur du chiffre 
sélectionné 

Flèche bas Avance au paramètre ou à l’élément de menu suivant Diminution d’un incrément de la valeur du chiffre 
sélectionné 

Entrée Ouverture d’un sous-menu ou activation 
de l’écran pas défaut

Ouverture d’un sous-menu, sélection du 
paramètre à modifier et passage en 
mode Modification

Sauvegarde de la modification du paramètre et retour 
au mode Programmation 

Flèches haut et bas 
ensemble

Rafraîchissement de l’écran Pas d’effet Déplacement du curseur de sélection d’un caractère 
vers la gauche 

Chart Key

Default
Screen

Select

Level 1

Level 2

Level 4

Level 3

Next Item
(within current level)

Previous Item
(within current level)
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Organisation du menu d’affichage et de configuration de l’écran LCD

Figure 28 - Menu principal, page 1

Écran par défaut

L’analyseur d’énergie vous permet de sélectionner et de naviguer dans l’écran par 
défaut. Cet écran est affiché au démarrage et lorsque l’écran a été inactif pendant 
environ 30 minutes. Pour définir l’écran actuel comme écran par défaut, appuyez 
sur Enter (entrée) puis cliquez sur Yes (oui). Si vous êtes dans un menu différent et 
que vous voulez revenir à l’écran par défaut, continuez d’appuyer sur 
Échappement jusqu’à ce que l’invite To Default Screen? (retour à l’écran par 
défaut ?) apparaisse. Cliquez sur Yes (oui) pour afficher l’écran par défaut.

Default 
Screen?

Display Config 
Setup

Program

Program 
Password?

Display 
Metering

I1, I2, I3
I Average

V LN1, V LN2, V LN3
V L12, V L23, V L31

V Average -
V LN, V LL

Frequency Hz
Unbalance V, I

Display

Metering Volts, 
Amps, 

Frequency(1)(2)

See Menu for 
Configuration  

Metering 
Power(1)(2)

Level 1

Level 2

Level 3

PF1, PF2, PF3
PF Total

kW1, kW2, kW3
kW Total

kVAR1, kVAR2, kVAR3
kVAR Total

kVA1, kVA2, kVA3
kVA Total

Metering 
Energy(1)

Status 1 Cnt x1, xM
Status 2 Cnt x1, xM

kWH Fwd x1, xM
kWH Rev x1, xM

kWH x1, xM
kVARH Fwd x1, xM
kVARH Rev x1, xM

kVARH x1, xM
kVAH x1, xM
kW Demand

kVAR Demand
kVA Demand
PF Demand

kW Proj Demand
kVAR Proj Demand
kVA Proj Demand

Level 4

(1) Les paramètres affichés dépendent de la 
référence du produit et du mode Tension.
(2) Les paramètres de phase individuelle 
sont omis dans les modes triangle.
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Figure 29 - Menu principal, page 2

Figure 30 - Sous-menu de configuration

Modification d’un paramètre

Pour modifier un paramètre :
• Appuyez sur <haut> ou <bas> pour modifier le chiffre sélectionné.
• Appuyez sur <haut> et <bas> ensemble pour déplacer le curseur de 

sélection d’une place vers la gauche, puis appuyez sur <haut> ou <bas> 
pour régler la valeur du chiffre sélectionné.

Continuez ainsi jusqu’à ce que la valeur correcte soit saisie, puis appuyez sur 
<Enter> (entrée) lorsque vous avez terminé
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Exemple de configuration

Cet exemple montre comment régler la date de l’unité afin d’illustrer l’utilisation 
de l’écran et des touches pour naviguer dans le menu de configuration et modifier 
les paramètres.

1. Naviguez jusqu’à l’écran initial.

L’écran illustré est l’écran du niveau le plus haut. S’il n’est pas affiché, 
appuyez sur <escape> (échap) jusqu’à ce qu’il apparaisse.

Si vous appuyez sur <escape> (échap) une fois de trop, le message 
To Default Screen? (retour à l’écran par défaut ?) apparaît. Appuyez sur 
<escape> (échap) une fois de plus si cela se produit.

2. Appuyez sur <enter> (entrée) et cet écran apparaît.

3. Appuyez une fois sur <up> ou <down> (haut ou bas).

Password (mot de passe) apparaît à l’écran. Appuyez sur <enter> (entrée).

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    
Power And 
Energy Management 
Solutions

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    

Display

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    
Password
                              0000
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4. Appuyez sur <enter> (entrée) si le mot de passe par défaut n’a pas été 
changé (0000). 

Si le mot de passe a été changé, saisissez le bon mot de passe.

Une fois que le bon mot de passe a été saisi, Program Setup (configuration 
du programme) apparaît. L’analyseur d’énergie est maintenant en mode 
Programmation. 

Si le mauvais mot de passe est saisi, Invalid Password (mot de pas incorrect) 
apparaît. Appuyez sur une touche quelconque pour réessayer.

5. Appuyez sur <enter> (entrée). 

Analog Input (entrée analogique) apparaît à l’écran. Appuyez sur <down> 
(bas).

6. Lorsque Advanced Setup (configuration évoluée) apparaît, appuyez sur 
<enter> (entrée), puis sur <down> (bas) jusqu’à ce que Set Date Year 
(régler l’année) apparaisse.

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    
Program 
Setup

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    
Advanced 
Setup

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    
Set Date
Year
2008
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7. Appuyez sur <enter> (entrée) pour modifier la valeur de l’année. 

L’analyseur d’énergie est maintenant en mode de modification, indiqué par 
la présence du curseur de sélection. Modifiez la valeur de l’année puis 
appuyez sur <enter> (entrée) pour sauvegarder le réglage ou sur <escape> 
(échap) pour annuler les modifications.

Reportez-vous à Modification d’un paramètre, page 40, si vous avez besoin 
d’aide.

8. Sélectionnez l’élément suivant dans le menu de configuration en appuyant 
sur <down> (bas). 

Réglez le mois de la même manière.

Continuez à configurer les autres paramètres de la même façon.
• Naviguez jusqu’au menu du haut
• <enter>, puis <down>, ensuite <enter> (entrée > bas > entrée) pour 

accéder à l’écran du mot de passe
• Saisissez le bon mot de passe pour accéder au mode de programmation.
• Naviguez jusqu’au menu désiré avec les touches <enter>, <up> et <down> 

(entrée, haut et bas)
• <enter> (entrée) sélectionne un paramètre pour le modifier
• <up> ou <down> (haut ou bas) incrémente ou décrémente la valeur du 

chiffre sélectionné
• <up> et <down> (haut et bas) ensemble déplacent le curseur de sélection
• <enter> (entrée) sauvegarde vos modifications ; <escape> (échap) les 

annule
• <escape> (échap) plusieurs fois pour revenir au menu du haut et accéder au 

mode d’affichage

Afficher les données avec l’écran

Vous pouvez également visualiser les informations de diagnostic du câblage de 
l’analyseur d’énergie, de mesure, d’état et de configuration à l’écran. Pour afficher 
les informations, sélectionnez Display (écran), à la place de Setup (configuration), 
dans le menu du haut puis naviguez dans les menus comme dans l’exemple de 
configuration. Appuyez sur <enter> et <escape> pour naviguer dans les 
sous-menus puis sur <up> et <down> pour sélectionner les éléments dans un 
sous-menu. Le mode d’affichage ne permet pas de modifier les paramètres. Les 
données de mesure disponibles dépendent du modèle d’analyseur d’énergie.

PowerMonitor 1000RS-485 STATUS

RX      TX     Mod    Net    

Set Date
Year
2005
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Utilisation du logiciel d’émulation de terminal pour la configuration

Le PowerMonitor 1000 peut être configuré à l’aide du port RS-485 pour la 
communication ASCII avec le logiciel d’émulation de terminal. HyperTerminal 
n’est plus inclus avec le système d’exploitation Microsoft Windows ; cependant 
plusieurs logiciels d’émulation de terminal sont disponibles. Les étapes décrites ici 
utilisent le logiciel PuTTY, une application open source pouvant être téléchargée 
et utilisée gratuitement. D’autres logiciels d’émulation de terminal, comme 
HyperTerminal Private Edition et TeraTerm, peuvent également être utilisés. 

Visitez ce site pour plus d’informations ou pour télécharger le logiciel PuTTY : 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Suivez la procédure ci-dessous pour utiliser le logiciel PuTTY pour la 
configuration. Si vous utilisez un logiciel différent, la procédure à suivre peut être 
différente.

1. Raccordez votre unité à votre ordinateur avec un câble ou un adaptateur 
série. 

Reportez-vous à  Câblage typique RS-485 point à point, à la page  32. 
Si vous utilisez un adaptateur RS-485 qui installe un port COM virtuel, 
ouvrez Device Manager pour déterminer l’allocation des ports.

2. Lancez le logiciel PuTTY.
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3. Lorsque le logiciel est chargé, sélectionnez les éléments suivants sur la page 
Session :
• Connection Type (type de connexion) : Serial (série)
• Serial line (ligne série) : COM1, un autre port disponible ou le port 

virtuel alloué par votre adaptateur de communication
• Connection speed (vitesse de connexion) : 38400

4. Sélectionnez la page Keyboard (clavier) puis apportez les modifications 
suivantes.

The Backspace key (touche arrière) : Control-H
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5. Sélectionnez Serial (série) puis apportez les modifications suivantes :
• Data bits (bits de données) : 8
• Stop bits (bits d’arrêt) : 1
• Parity (parité) : None (aucune)

• Flow control (régulation de flux) : None (aucune)

6. Cliquez sur Open (ouvrir). 

7. Lorsque la fenêtre du programme s’ouvre, appuyez sur Entrée trois fois pour 
afficher le menu.

Si le menu n’apparaît pas, vérifiez que le câblage est correct, que l’adaptateur 
(le cas échéant) et son driver sont installés et que le port n’est pas utilisé par 
une autre application.

CONSEIL Si le port a été utilisé pour la communication DH-485, réglez Parity sur 
Even (paire).
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8. Pour sélectionner un élément du menu, saisissez le numéro de l’élément du 
menu et appuyez sur Entrée.

Dans un sous-menu, l’analyseur d’énergie présente les paramètres un à la 
fois. 

9. Pour modifier les valeurs d’un paramètre, saisissez le mot de passe pour le 
premier paramètre. 

Pour saisir le mot de passe, appuyez sur la touche arrière pour effacer le -1 
puis saisissez le bon mot de passe.

Pour afficher les réglages sans apporter de modifications, laissez le mot de 
passe inchangé.

10. Appuyez sur Enter (entrée) pour accepter le mot de passe et afficher le 
paramètre suivant.

11. Pour modifier un paramètre, utilisez la touche arrière pour effacer le 
paramètre affiché puis saisissez la nouvelle valeur. 

12. Appuyez sur Enter (entrée) pour sauvegarder et passer au paramètre 
suivant.

Le logiciel affiche « Write operation finished sucessfully » (opération 
d’écriture réussie) après la saisie du dernier paramètre. Cela indique que les 
paramètres de configuration sont écrits dans l’analyseur d’énergie. D’autres 
messages affichés incluent :
• « Write error occurs with element 0 » – (erreur d’écriture pour 

l’élément 0) indique que le mot de passe correct n’a pas été saisi.
• « Write error occurs with element n » – (erreur d’écriture pour 

l’élément n) indique que la valeur saisie pour le paramètre « n » est en 
dehors des valeurs acceptables

Après le message, l’invite suivante apparaît :
« Edit…Configuration Table again? » (modifier le tableau de 
configuration à nouveau ?)
« Type Y for more editing, otherwise type any other key to exit.: N » 
(taper Y pour d’autres modifications, sinon appuyer sur une autre 
touche pour quitter : N)

13. Tapez Y puis appuyez sur Entrée pour examiner ou modifier les paramètres 
de configuration sélectionnés, ou appuyez sur Entrée pour revenir au menu 
de configuration principal.

La session du terminal quitte le menu de configuration après deux minutes 
d’inactivité et affiche « Quit RS485 Serial Terminal Mode » (quitter le 
mode terminal série RS485). 

14. Pour reprendre, appuyez sur Entrée trois fois.

CONSEIL Le mot de passe de table de données est utilisé à cette étape, que la sûreté soit 
activée ou non.
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15. Pour sauvegarder la connexion PuTTY sur le PowerMonitor 1000, 
sélectionnez Change Settings (modifier les réglages) dans le menu PuTTY 
puis sauvegardez la configuration sur la page Session.

Utilisation des communications pour la configuration 

Vous pouvez configurer l’unité à l’aide d’un automate programmable avec la 
logique utilisateur pour écrire les tables de configuration grâce à la messagerie 
explicite. Reportez-vous à la section Messagerie explicite, page 80, pour obtenir 
plus d’informations sur la configuration de l’unité grâce aux communications avec 
un automate programmable ou une application logicielle personnalisée.

Menus de configuration

Quelle que soit la méthode choisie, les paramètres de configuration sont organisés 
en plusieurs menus.

• Analog input setup (configuration d’entrée analogique)
• Advanced setup (configuration évoluée)
• RS-485 communication setup (configuration de la communication 

RS-485)
• Optional Ethernet network communication setup (configuration de la 

communication Ethernet en option)
• Date and time setup (configuration date et heure)
• User Configurable Table Setup (configuration de table configurable par 

l’utilisateur) (sauf modèle BC3)
• Security Policy Configuration (configuration des règles de sûreté)
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Fonctionnalités du PowerMonitor 1000

Cette section décrit en détail les fonctions de l’analyseur d’énergie. Chaque 
fonction inclut des informations sur les menus et les paramètres de configuration 
utilisés pour commander son fonctionnement.

Sûreté Le PowerMonitor 1000 Série B fonctionne selon deux modes. En mode 
Opérationnel, il exécute les fonctions quotidiennes mais les modifications de la 
configuration ne sont pas autorisées. En mode Administratif, il fonctionne 
comme en mode Opérationnel ; cependant, il est possible de modifier la 
configuration et la politique de sécurité, et les commandes peuvent être exécutées.

L’accès au mode Administratif est réglementé par une politique de sécurité 
configurée par l’utilisateur. Un détenteur de la politique de sécurité, défini lors de 
la mise en service initiale du produit, administre la politique de sécurité. 
Reportez-vous à  Page Internet de premier démarrage, en page  16, pour plus de 
détails.

Choix de la configuration de sécurité

Le détenteur de la politique de sécurité peut créer des droits d’utilisateur de la 
sécuritéet faire des choix pour contrôler l’accès au mode administratif.

• Le détenteur de la politique de sécurité peut désactiver les fonctions Web 
Page Access Security et CIP Explicit Message Security (sécurité d’accès à la 
page Internet et sécurité de messagerie explicite CIP) (désactivé dans les 
réglages par défaut de ces paramètres). Dans ce cas, le PowerMonitor 1000 
fonctionne de la même façon que les unités Série A, avec un mot de passe 
de table de données pour activer les modifications de la configuration ou 
exécuter les commandes.

Si le mot de passe de table de données est actif, il est possible d’accéder à 
l’écriture de deux façons :
– Un tableau complet comprenant un mot de passe de table de données 

valable, est écrit.
– Un mot de passe de table de données valable est écrit dans la table 

d’écriture de mot de passe à élément unique, qui permet ensuite 
l’écriture d’un élément unique pendant 30 minutes sans une écriture.

IMPORTANT La politique de sécurité ne s’applique pas à l’écran LCD et au clavier, 
ni aux options de communication RS-485, notamment DF-1, DH-485, 
Modbus RTU et ASCII (émulation de terminal). Ces méthodes 
conservent l’utilisation du mot de passe de table de données pour la 
protection contre les modifications non autorisées de la configuration.
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• Le détenteur de la politique de sécurité peut activer la sécurité des pages 
Internet. Dans ce cas, le détenteur de la politique de sécurité ou un 
administrateur doit être connecté pour modifier la configuration ou 
exécuter les commandes à l’aide de la page Internet. Le mot de passe de 
table de données n’est plus actif, son champ de saisie dans les pages Internet 
est désactivé (grisé) et sa valeur est ignorée par le produit.

• Le détenteur de la politique de sécurité peut activer la fonction CIP 
Explicit Message Security (sécurité de message explicite CIP). Dans ce cas, 
un automate ou un autre client CIP ou Modbus/TCP doit se connecter 
pour modifier la configuration ou exécuter les commandes en écrivant dans 
les tables de données. Le mot de passe de table de données n’est plus actif et 
lorsqu’il est écrit sur l’unité, sa valeur est ignorée. Cette option s’applique 
aux communications EtherNet/IP et Modbus/TCP qui utilisent le port 
Ethernet.

• La politique de sécurité limite l’accès en écriture uniquement aux tables de 
configuration et de commande de l’analyseur d’énergie. Aucune ouverture 
de session par un utilisateur ou une application n’est nécessaire pour lire les 
données, notamment les journaux de données.

Types d'utilisateur de la sécurité

Le détenteur de la politique de sécurité peut établir des droits d’ouverture de 
session utilisateur. Deux types d’utilisateur sont disponibles :

• Admin – Quand la sécurité de page Internet (Web Page Security) est 
activée, le type utilisateur Admin vous permet de vous connecter avec 
l’interface Internet. Après vous être connecté, vous pouvez modifier la 
configuration de l’unité, modifier la police de sécurité, créer, effacer et 
modifier les utilisateurs, et initier des commandes que l’unité doit traiter.

• Application – Quand la fonction CIP Explicit Message Security est 
activée, le type utilisateur Application permet à une application, telle qu’un 
automate programmable ou un terminal opérateur, d’écrire des données à 
l’aide de messages explicites afin de modifier la configuration de l’unité et 
de générer des commandes.

Un utilisateur Admin et un utilisateur Application au maximum peuvent être 
connectés en même temps. Chaque type d’utilisateur peut accéder pour modifier 
la configuration de l’unité et exécuter des commandes.

Gestion des utilisateurs

Le détenteur de la politique de sécurité peut utiliser la page de sécurité Internet 
pour créer des utilisateurs Admin ou Application supplémentaires lorsqu’il est 
connecté. Lorsqu’un utilisateur Admin est créé, il peut à son tour créer des 
utilisateurs supplémentaires des deux types. Les noms et mots de passe utilisateur 
sont des chaînes ASCII avec 32 caractères maximum. 

Le détenteur de la politique de sécurité est créé sur la page Internet de premier 
démarrage lors de la mise en service initiale de l’unité et ne peut être modifié ou 
effacé. Si les identifiants du détenteur de la politique de sécurité (nom et mot de 
passe utilisateur) sont perdus ou oubliés, l’unité doit être réinitialisée avec ses 
réglages par défaut si un accès par le détenteur de la politique de sécurité est 
nécessaire.
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Ouverture de session

Lorsque la fonction Web Page Security (sécurité de page Interent) est activée, un 
utilisateur Admin ou l’utilisateur accrédité doit ouvrir une session pour modifier 
la configuration de l’unité ou exécuter des commandes. Un utilisateur Application 
n’est pas autorisé à se connecter à la page Internet.

1. Ouvrez une session de l’une des façons suivantes :
• Cliquez sur le lien de connexion « Log In » dans l’en-tête de la page 

Internet, saisissez un nom d’utilisateur, un mot de passe et cliquez sur 
Log In.

• Ouvrez le dossier Security, cliquez sur le lien Security, saisissez le nom 
d’utilisateur, le mot de passe puis cliquez sur Log In.

2. Lorsque la fonction CIP Explicit Message Security est activée, pour 
modifier la configuration de l’unité ou exécuter une commande, une 
application doit écrire le nom d’utilisateur (avec l’ajout de caractères nuls 
pour créer une chaîne de 32 caractères) dans la table des données Security 
User Name (nom d’utilisateur de la sécurité).

3. Puis, dans un délai de 30 secondes, écrivez le mot de passe de 32 bits 
(également avec l’ajout de caractères NULL pour créer une chaîne de 
32 caractères) dans la table des données Security Password (mot de passe de 
sécurité) pour vous connecter. 

Seul un utilisateur de type Application peut utiliser cette méthode.

Fermeture de session

Il existe deux façons de fermer une session depuis la page Internet :
• Cliquez sur le lien « Log Out » dans l’en-tête de la page Internet.
• Ouvrez le dossier Security, cliquez sur le lien Security et cliquez sur Log 

Out.

Une application peut fermer une session en écrivant une valeur de 8 dans le mot 
de commande 2 de la table des données de commande.

Les utilisateurs et applications sont automatiquement déconnectés après 
30 minutes sans activité d’écriture.

CONSEIL Un exemple d’écriture du nom d’utilisateur et du mot de passe d’application 
pour EtherNet/IP est fourni au Chapitre 4, Messagerie explicite.
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Configuration de police de sécurité supplémentaire

Plusieurs options de police de sécurité supplémentaires sont disponibles et il est 
possible d’y accéder par la page Security Policy Configuration ou la table des 
données Security Policy Configuration.

Paramètre Description Valeur par défaut Plage Réglage 
utilisateur

Hardware Configuration 
Lock (verrouillage de 
configuration 
matérielle)

Définit le comportement lorsque le cavalier Configuration Lock 
(verrouillage de la configuration) est appliqué entre les bornes CF1 et CF2.
0 = verrouiller la configuration d’entrée analogique, les paramètres de 
configuration de l’énergie, la configuration des règles de sûreté et les 
paramètres du mot de commande 1 y compris réinitialisation d’unité.
1 = verrouiller la configuration d’entrée analogique, les paramètres de 
configuration de l’énergie, la configuration des règles de sûreté et les 
paramètres du mot de commande 1 y compris la réinitialisation d’unité 
et le verrouillage de la configuration Ethernet.

0 0 à 1

Communication Port 
Disable (désactiver le 
port de communication)

0 = Tous les ports de communication disponibles activés.
1 = Port Ethernet désactivé.
2 = Port RS485 désactivé.

0 0 à 2

Web Page Disable 
(désactiver la page 
Internet)

0 = Activer l’accès à la page Internet.
1 = Désactiver l’accès à la page Internet.

0 0 à 1

FTP Port Disable 
(désactiver le port FTP)

0 = Activer l’accès au port ftp.
1 = Désactiver l’accès au port ftp.

0 0 à 1

Flash Update Disable 
Configuration Lock 
(désactiver mise à jour 
flash avec verrouillage 
de configuration)

0 = Autoriser la mise à jour flash du firmware lorsque la configuration 
est verrouillée par le matériel.
1 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la configuration 
est verrouillée par le matériel.

0 0 à 1

Flash Update Disable 
Security Active 
(désactiver la mise à jour 
flash avec sécurité 
activée)

0 = Autoriser la mise à jour flash du firmware lorsque la sécurité est 
activée.
1 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la sécurité pour 
CIP est activée.
2 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la sécurité pour 
la page Internet est activée.
IMPORTANT : avec le réglage 2, le service de réinitialisation CIP 
(CIP Reset Service) est actif et peut être utilisé pour réinitialiser le 
PowerMonitor 1000. Activer la sécurité pour CIP afin de bloquer les 
messages du service de réinitialisation CIP.
3 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la sécurité pour 
CIP ou la page Internet est activée.
IMPORTANT : si la sécurité est activée et que l’adresse IP de la source de 
connexion Admin et l’adresse IP de la source flash sont identiques, 
la mise à jour flash est autorisée.

0 0 à 3

HTTPS Enable(1) 
(Activer HTTPS) 

0 = Désactiver HTTPS.
1 = Activer HTTPS.

0 0 à 1

FTPS Enable(2) 
(Activer FTPS)

0 = Désactiver FTPS.
1 = Activer FTPS.

0 0 à 1

(1) Lorsqu'activé, vous devez utiliser un navigateur capable de prendre en charge SSL 3.0 (TLS 1.0), et saisir l’adresse IP de l’unité avec un préfixe « https:// ».

(2) Lorsqu’activé, vous devez utiliser un client ftp capable de prendre en charge SSL 3.0 (TLS 1.0).
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Configuration d’entrée 
analogique 

Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Configuration

L’analyseur d’énergie calcule les résultats des mesures sur la base des entrées de 
tension et d’intensité mises à l’échelle. La configuration des entrées analogiques 
est nécessaire pour obtenir des mesures précises correctement mises à l’échelle. 

Fonctions associées
• Diagnostics de câblage
• Verrouillage de la configuration

Diagnostics de câblage L’analyseur d’énergie exécute les diagnostics de câblage à la demande afin de 
détecter et signaler les erreurs de câblage. Les diagnostics de câblage fonctionnent 
dans n’importe quel mode de câblage, sauf Démo et 1TP 1TI, à condition que 
l’intensité mesurée soit au moins 10 % du paramètre du primaire TI en 
configuration analogique. Vous pouvez choisir parmi trois plages de facteur de 
puissance système pour améliorer la précision des diagnostics de câblage.

Cette fonction s’applique à tous les modèles. Le modèle BC3 fournit un ensemble 
de résultats limité.

Paramètre Description Plage Valeur par 
défaut 

Réglage 
utilisateur

Voltage mode 
(mode Tension)

Doit concorder avec le système électrique externe et à la façon dont il 
est câblé aux bornes d’entrée de tension et d’intensité du 
PowerMonitor. Voir les schémas de câblage.
0 = Triangle direct 
1 = Triangle ouvert 
2 = Étoile
3 = Phase auxiliaire
4 = Démo, résultats simulés
5 = 1TP1TI-PP
6 = 1TP1TI-PN

0 à 6 2

PT primary 
(primaire du TP)

La valeur primaire du ratio TP (Pri:Sec) indique la tension nominale 
présente du côté phase du transformateur. Pour la connexion directe, 
configurez le ratio TP pour une valeur de ratio 1:1 valable 
(par exemple, 480:480).

1,00 à  50 000 480

PT secondary 
(secondaire du TP)

La valeur secondaire du ratio TP (Pri:Sec) indique la tension nominale 
présente du côte neutre du transformateur.

1 à 600 480

CT primary 
(primaire du TI)

La valeur primaire du ratio TI (Pri:5) indique l’intensité nominale 
présente du côté phase du transformateur. L’intensité TI nominale est 
de 5 A.

5 à 50 000 5

System PF setting 
(réglage PF système)

Sélectionner la plage correspondant au facteur de puissance attendu. 0 = Avance (-97 à 89)
1 = Haut (-85 à 98)
2 = Bas (-52 à -95)

2 = Bas
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Paramètres de diagnostic

Lorsqu’une commande d’exécution des diagnostics de câblage est envoyée, 
l’analyseur d’énergie fait le calcul et renvoie les résultats. Pour réduire le risque de 
données de diagnostic de câblage erronées ou trompeuses, les résultats 
intermédiaires de plusieurs tests doivent concorder avant que les résultats ne 
soient affichés. Les résultats des diagnostics de câblage reviennent à leur état par 
défaut environ cinq minutes après l’envoi de la commande.

État du câblage :
• Pass – (réussi) le câblage du système est correct pour le mode de tension et 

le facteur de puissance sélectionnés.
• Failed – (échec) le câblage du système n’est pas correct. Voir l’état de l’entrée 

tension et intensité pour plus d’informations.
• Input Low – (entrée basse) l’intensité mesurée est inférieure à 10 % de la 

pleine échelle.
• Disabled – (désactivé) l’analyseur d’énergie est en mode de câblage Démo 

ou 1TP 1TI.
• Waiting Command – (attente de commande) cinq minutes se sont 

écoulées depuis la commande la plus récente.
• Out of Range – (hors limites) les angles de phase mesurés sont en dehors de 

la plage du facteur de puissance système sélectionné.
• Entrée tension ou intensité manquante (entrée sous le seuil de mesure) ou 

inversée (inversion de polarité, déphasage de 180 degrés).
– -1 — Test non exécuté ; voir l’état du câblage pour la cause.
– 0 — Réussi, toutes entrées présentes / polarité correcte.
– 1 — Phase 1 manquante / inversée.
– 2 — Phase 2 manquante / inversée.
– 3 — Phase 3 manquante / inversée.
– 12 — Phases 1 et 2 manquantes / inversées.
– 13 — Phases 1 et 3 manquantes / inversées.
– 23 — Phases 2 et 3 manquantes / inversées.
– 123 — Les 3 phases manquantes / inversées.

• Rotation de tension
– -1 — Test non exécuté ; voir l’état du câblage pour la cause.
– 123 — Rotation de phase avance (ABC).
– 132 — Rotation de phase inverse (ACB).
– 4 — Rotation de phase non valable (2 entrées câblées avec la même phase).

• Rotation d’intensité, référencée sur la tension Phase 1
– -1 — Test non exécuté ; voir l’état du câblage pour la cause.
– 123 — Rotation avance (ABC).
– 231 — Rotation avance, déplacée de 120 degrés (BCA).
– 312 — Rotation avance, déplacée de 240 degrés (CAB).
– 132 — Rotation inverse (ACB).
– 213 — Rotation inverse, déplacée de 120 degrés (BAC).
– 321 — Rotation inverse, déplacée de 240 degrés (CBA).
– 4 — Rotation de phase non valable (2 entrées câblées avec la même phase).
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La rotation de phase en avance n’est pas requise pour réussir les diagnostics de 
câblage. Avant de modifier les connexions de câblage, référez-vous aux états 
rotation tension/intensité et inversion tension/intensité pour choisir la bonne 
entrée analogique.

Amplitude et déphasage

L’analyseur d’énergie renvoie en permanence des informations sur l’amplitude et le 
déphasage de tension et d’intensité. Ces informations peuvent être utilisées pour 
construire un diagramme de phaseur et, en plus des paramètres de diagnostic, 
pour dépanner les problèmes de câblage. Il existe cependant des exceptions :

• les informations d’amplitude ne sont pas renvoyées par le modèle BC3 ;
• le déphasage d’intensité 2 renvoie toujours 0 en mode de câblage triangle 

ouvert.

Les déphasages sont cohérents avec le diagramme de mesure de la puissance à 
quatre quadrant. 

Reportez-vous à  Mesure de la puissance, en page  61.

Configuration

La configuration analogique de base est nécessaire. De plus, un facteur de 
puissance système doit être sélectionné. Les plages sont les suivantes :

• Bas (retard 52 à 95 %, réglage par défaut)
• Haut (retard 85 à avance 98 %)
• Avance (retard 97 à avance 89 %)

Résultats

Les résultats des diagnostics du câblage peuvent être consultés à l’aide d’un des 
moyens suivants :

• Interface Internet
• Écran LCD (sauf modèle BC3)
• Communication
• Logiciel d’émulation de terminal RS-485

Commandes
• Perform wiring diagnostics (exécuter les diagnostics de câblage)
• Test des connexions de câblage (menu de l’écran LCD)

CONSEIL Le mode de dépannage de l’analyseur d’énergie vous permet de consulter les 
données d’amplitude. 
Reportez-vous à la section Mode de dépannage, page  56.
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Mode de dépannage Le mode de dépannage vous permet de saisir une commande protégée par mot de 
passe qui rend disponible tous les paramètres de mesure pour le dépannage. 
Ce mode ne change pas la prise en charge du journal des données. 

Communication  RS-485 Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Configuration

Votre analyseur d’énergie est configuré pour communiquer via son port RS-485 à 
l’aide d’un ensemble de paramètres par défaut lors de sa première mise sous 
tension.

Le protocole DH-485 est pris en charge par le firmware FRN 2.0 et supérieur. 
Si DH-485 est sélectionné, le format de données est automatiquement réglé sur 
8 / 1 / paire. Les vitesses de transmission recommandées pour DH-485 sont 
9600 et 19,2 k.

La méthode de surveillance des erreurs est Cyclic Redundancy Check (CRC – 
vérification de redondance cyclique). Tous les dispositifs sur un réseau RS-485 
multipoint doivent être avoir la même vitesse de transmission et chacun doit avoir 
une adresse réseau unique. 

Le protocole ASCII utilisé avec le logiciel d’émulation de terminal est toujours 
disponible, quel que soit le protocole sélectionné.

CONSEIL Ce mode ne s’applique pas au 1408-EM3 parce que tous les paramètres sont 
déjà disponible sur cet équipement.

Paramètre Description Plage Valeur par défaut Réglage utilisateur

Protocol Setting 
(réglage de protocole)

DF1 Half-duplex Slave
DF1 Full-duplex
Modbus RTU Slave
Auto Sense
DH485

DF1 Full-duplex

Delay (1)

(délai)
Délai entre la réception d’une requête et la 
transmission d’une réponse.

0 à 75 ms 10 ms

Baud Rate 
(vitesse de transmission)

Débit binaire de communication par seconde 1200, 2400, 4800, 9600(2), 19,2 k(2), 
38,4 k, 57,6 k

38,4 k

RS-485 Address 
(adresse RS-485)

Identifie de façon unique l’analyseur d’énergie sur 
un réseau multipoint.

1 à 247
0 à 31(3)

Numéro d’identification 
de l’unité

Data Format 
(format de données)

Bits de données / bits d’arrêt / parité 8 / 1 / aucune
8 / 1 / paire(3)

8 / 1 / impaire

8 / 1 / aucune

Inter Character Timeout (1) 
(timeout inter caractère)

Délai minimum entre les caractères, qui indique 
la fin de la trame du message Modbus. 

0 à 6553 ms 0 = 3,5 temps caractère

Max Node Address (3) 
(adresse max. de station)

1 à 31 31

(1) Les paramètres Delay, Inter Character Timeout n’ont pas d’effet sur le protocole DH485.

(2) Le réglage du débit binaire pour DH485 doit être de 9600 ou 19,2 k

(3) DH485
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Communication sur 
réseau Ethernet en option

L’analyseur d’énergie prend en charge le fonctionnement simultané du réseau 
Ethernet en option et des ports série. 

Cette fonctionnalité s’applique à tous les modèles dont la référence se termine 
par –ENT.

Le port de réseau Ethernet prend en charge la transmission à 10 ou 100 Mbits/s 
en semi-duplex ou duplex intégral.

Configuration

Le port du réseau Ethernet est configuré avec une adresse IP et une passerelle par 
défaut une méthode de configurattion automatique d’adressage courante. 
L’adresse par défaut simplifie l’établissement d’une connexion initiale avec l’unité 
depuis un ordinateur personnel avec une adresse IP Classe B compatible. 

L’analyseur d’énergie fonctionne avec une adresse IP fixe qui l’identifie de façon 
unique sur le réseau. L’adresse IP 255.255.255.255 n’est pas autorisée. Il est 
recommandé de configurer l’unité avec une adresse Ethernet fixe ; cependant, 
l’unité prend en charge l’adressage automatique DHCP.

Adressage du réseau Ethernet

L’adresse IP est un nombre binaire de 32 bits, constitué de l’adresse réseau 
(NetID) et de l’adresse machine (HostID). Le masque de sous-réseau définit la 
limite entre NetID et HostID et chaque 0 représente l’HostID.

Paramètre Description Plage Valeur par défaut Réglage 
utilisateur

IP address bytes 1 à 4 
(adresse IP octets 1 à 4)

Adresse IP de l’unité au format aaa.bbb.ccc.ddd 0 à 255 192.168.254.x 
(x est l’identifiant de l’unité)

Subnet Mask bytes 1 à 4 
(masque de sous-réseau octets 1 à 4)

Masque de sous-réseau au format aaa.bbb.ccc.ddd 0 à 255 255.255.255.0

Gateway IP address bytes 1 à 4 
(adresse IP de passerelle octets 1 à 4)

Adresse IP de passerelle au format aaa.bbb.ccc.ddd 0 à 255 192.168.254.1

SNTP setup 
(configuration SNTP)

Reportez-vous à la configuration de Fonctions date et heure Inclut :
Mode SNTP
Intervalle d’actualisation
Fuseau horaire
Adresse IP du serveur de temps

IMPORTANT L’adresse IP de votre analyseur d’énergie ne doit pas être en conflit 
avec l’adresse IP d’un autre dispositif sur le réseau. Contactez votre 
administrateur réseau pour obtenir une adresse IP unique, un 
masque de sous-réseau et une adresse de passerelle par défaut pour 
votre unité.

Tableau 3 - Exemple d’adressage du réseau Ethernet

Adresse IP (décimale) : 192 1 1 207

(binaire) : 11000000 00000001 00000001 11001111

Masque de 
sous-réseau

(décimale) : 255 255 255 0

(binaire) : 11111111 11111111 11111111 00000000

---- Net ID ---- -Host ID-
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Dans cet exemple, NetID est 192.1.1.0 et HostID est 0.0.0.207. La relation entre 
NetID et HostID dépend de la classe d’adresse IP. Sujet qui n’est pas abordé dans 
ce document (l’exemple utilise une adresse IP de Classe C). Les dispositifs sur le 
même sous-réseau peuvent communiquer directement. Les dispositifs sur 
différents sous-réseaux peuvent communiquer entre eux uniquement par une 
passerelle ou un routeur.

L’adresse IP de passerelle définit l’adresse de la passerelle ou du routeur sur le 
sous-réseau de l’unité utilisé pour acheminer les messages vers d’autres 
sous-réseaux pour la communication sur des réseaux étendus. 

Mesure de l’énergie Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Paramètres mesurés

L’analyseur d’énergie calcule et renvoie les valeurs énergétiques totalisées, 
notamment :

• GWh récepteur, GWh générateur et GWh net
• kWh récepteur, kWh générateur et kWh net
• GVARh récepteur, GVARh générateur et GVARh net
• kVARh récepteur, kVARh générateur et kVARh net
• GVAh et kVAh

Chaque fois que la valeur kWh reboucle à zéro (après avoir atteint la valeur 
maximale), la valeur GWh est incrémentées d’une unité. Les autres paires de 
valeurs fonctionnent de la même façon.

Les résultats des mesures de l’énergie (kWh, kVARh et kVAh) reviennent à 0 après 
la valeur 9 999 999 999 999 ou 1012-1.

Configuration

Seule une configuration de base de l’entrée analogique est nécessaire pour la 
mesure de l’énergie.

Résultats

Les résultats des mesures de l’énergie peuvent être consultés à l’aide d’un des 
moyens suivants :

• Interface Internet
• Écran LCD (sauf modèle BC3)
• Communication

Les résultats des mesures de l’énergie ne sont pas disponibles via le logiciel 
d’émulation de terminal.

EXEMPLE Une valeur énergétique élevée peut être affichée ainsi : 
123 456 789 234,567 kWh, où 123 456 est le résultat de la mesure en 
GWh et 789 234,567 est le résultat de la mesure en kWh.
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Commandes

Les commandes suivantes sont prises en charge par l’analyseur d’énergie :
• Set GWh/kWh register (régler le registre GWh/kWh)
• Set GVARh/kVARh register (régler le registre GVARh/kVARh)
• Set GVAh/kVAh register (régler le registre GVAh/kVAh)
• Clear all energy registers (effacer tous les registres d’énergie)

Fonctions associées
• Sortie KYZ (sauf modèle BC3)
• Journal de l’énergie
• Verrouillage de la configuration

Mesure de la 
consommation

La consommation est une expression appartenant au domaine de l’électricité qui 
exprime l’énergie moyenne consommée sur un laps de temps. L’analyseur d’énergie 
peut être configuré pour mesurer la demande sur un laps de temps fixe ou dans 
une fenêtre de temps glissante. La période de consommation peut être calculée en 
interne, synchronisée avec un contact de fin d’intervalle de consommation externe 
connecté à l’entrée d’état S2 ou synchronisée à l’aide des communications.

Cette fonction concerne la référence 1408-EM3.

Paramètres mesurés

L’analyseur d’énergie calcule et renvoie les valeurs de consommation suivantes :
• Consommation de puissance réelle, kW
• Consommation de puissance réactive, kVAR
• Consommation de puissance apparente, kVA
• Facteur de puissance de la consommation, pourcentage hystérésis (-) ou 

avance (+)
• Prévision de la consommation en kW, kVAR et kVA
• Temps d’intervalle de consommation écoulé, minutes

La prévision de consommation calcule une projection linéaire de la 
consommation en fin d’intervalle de consommation.

Le facteur de puissance de la consommation est calculé avec la formule suivante.

Consommation en kW / Consommation en kVA
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Configuration

La mesure de la consommation nécessite une configuration de base de l’entrée 
analogique, ainsi que la configuration du calcul de la consommation d’énergie. Les 
paramètres de configuration de base pour la consommation se trouvent dans le 
menu Advanced Setup (configuration avancée). La synchronisation réseau de la 
consommation est disponible sur les unités connectées à un réseau Ethernet. Les 
paramètres de configuration de la synchronisation de la consommation réseau se 
trouvent dans le menu Ethernet Communication Setup (configuration de la 
communication Ethernet).

Paramètre Description Plage Valeur par 
défaut

Réglage 
utilisateur

Demand Source 
(configuration 
avancée, source de 
la consommation)

Sélectionne la source du signal de fin d’intervalle (EOI) de consommation.
0 = Temporisateur interne
1 = Entrée d’état 2
2 = Commande automate
3 = Diffusion générale consommation Ethernet
Les options de synchronisation de consommation par le réseau sont disponibles uniquement sur 
les unités avec un réseau Ethernet en option installé.
• Si Demand Broadcast Master Select est configuré sur maître, une valeur Demand Source de 

0 à 2 sélectionne la source EOI utilisée pour déclencher la diffusion générale maître de 
synchronisation de consommation.

• Si Demand Broadcast Master Select est configuré sur esclave, une valeur Demand Source de 
0 à 3 sélectionne la source EOI.

0 à 3 0

Demand Period 
Length 
(configuration 
avancée, longueur 
de période de 
consommation)

Définit la période de calcul de la consommation. Les points suivants incluent des cas spéciaux.
Demand Source = 0 (temps interne) et Demand Period Length = 0, alors la mesure de la 
consommation est désactivée.
Demand Source 0 et Demande Period Length = 0, alors la prévision de consommation est 
désactivée.
Demand Source 0 et Demande Period Length 0, alors la prévision de consommation est calculée à 
l’aide de l’horloge interne de l’unité.

0 à 99 min. 15 min.

Number of Demand 
Periods 
(configuration 
avancée, nombre 
de périodes de 
consommation)

Définit le nombre de périodes de consommation avec lesquelles faire une moyenne pour la mesure 
de la consommation. Ce paramètre est utilisé pour les calculs de fenêtre de temps glissante. 
Par exemple, pour une fenêtre glissante de 30 minutes, la longueur de la période de 
consommation = 2 minutes et le nombre de périodes de consommation = 15.

1 à 15 1

Forced Demand 
Sync Delay 
(configuration 
avancée, délai de 
synchronisation de 
la consommation 
forcé)

Si Demand Source 0 et Demand Period Length 0, alors ce paramètre détermine combien de temps 
cette unité attend pour une impulsion EOI, une commande, ou une diffusion générale lorsque 
l’impulsion de commande attendue n’a pas été reçue. Si le signal EOI n’est pas reçu avant 
l’expiration de la période d’attente, une nouvelle période de consommation commence et une 
entrée est enregistrée dans le journal d’état.
Cas spécial : 0 = Attendre indéfiniment

0 à 900 s. 10

Demand Broadcast 
Master Select 
(configuration 
Ethernet, sélection 
maître diffusion 
générale de 
consommation)

0 = esclave, l’unité utilise sa source de consommation sélectionnée pour calculer la 
consommation. Si Demand Source = 3 (diffusion générale de consommation Ethernet), l’unité 
écoute le numéro du port de diffusion générale sélectionné pour détecter une diffusion générale 
provenant de l’unité maître de synchronisation de la consommation.
1 = Maître, l’unité diffuse un signal EOI général vers le numéro du port UDP sélectionné lorsque la 
source de consommation sélectionnée détecte un événement EOI.

0 à 1 0

Broadcast Port 
Number 
(configuration 
Ethernet, numéro 
du port de diffusion 
générale)

Définit le port d’écoute ou de diffusion générale pour le message UDP Ethernet de diffusion 
générale de consommation.

300 à 400 300
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Résultats

Les résultats des mesures de la consommation peuvent être consultés à l’aide d’un 
des moyens suivants :

• Interface Internet
• Écran LCD (sauf modèle BC3)
• Communication

Les résultats des mesures de la consommation ne sont pas disponibles via le 
logiciel d’émulation de terminal.

Commandes
• Controller command – EOI signal (commande automate, signal EOI)

Fonctions associées
• Entrées d’état
• Journal de la durée d’utilisation
• Verrouillage de la configuration

Mesure de la puissance Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Paramètres mesurés

L’analyseur d’énergie calcule et renvoie des mesures de puissance à quatre 
quadrants, notamment :

• L1, L2, L3 et Total True Power Factor (facteur de puissance réel total), 
pourcentage retard (-) et avance (+)

• L1, L2, L3 et Total Real Power (puissance réelle totale), kW
• L1, L2, L3 et Total Reactive Power (puissance réactive totale), kVAR
• L1, L2, L3 et Total Apparent Power (puissance apparente totale), kVA

Seuls les résultats de la puissance triphasée totale sont fournis lorsque les modes de 
câblage Triangle direct ou Triangle ouvert sont sélectionnés.

Le diagramme Amplitude et direction des quantités de puissance indique la 
relation entre l’amplitude et la direction des quantités de puissance et les signes 
numériques utilisés par l’analyseur d’énergie. 
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Figure 31 - Amplitude et direction des quantités de puissance

Configuration

Seule une configuration de base de l’entrée analogique est nécessaire pour la 
mesure de la puissance.

Résultats

Les résultats des mesures de la puissance peuvent être consultés à l’aide d’un des 
moyens suivants :

• Interface Internet
• Écran LCD (sauf modèle BC3)
• Communication
• Logiciel d’émulation de terminal RS-485

Fonctions associées
• Moyenne des résultats des mesures
• Verrouillage de la configuration

II

III IV

I

90°

180°

270°

0°
Pf = 100 %
+kW (import)
kWH-F (avance)

(retard facteur de puissance)
(-)

Pf = 0
+kVAR (import)
kVARHR-F (avance)

(avance facteur de puissance)
(+)

(retard facteur de puissance)
(-)

(avance facteur de puissance)
(+)

Pf = 0
-kVAR (export)
kVARHR-R (inverse)

Pf = 100 %
-kW (export)
kWH-R (inverse)
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Mesure de la tension, 
de l’intensité et de la 
fréquence

Cette fonction concerne les références 1408-TS3 et 1408-EM3.

Paramètres mesurés

L’analyseur d’énergie calcule et renvoie les mesures de tension, intensité et 
fréquence, notamment :

• L1, L2, L3 et Average Current (intensité moyenne), A
• L1-N, L2-N, L3-N et Average L-N Voltage (tension P-N moyenne), V
• L1-L2, L2-L3, L3-L1 et Average L-L Voltage (tension P-P moyenne), V
• Fréquence
• Pourcentage de déséquilibre d’intensité
• Pourcentage de déséquilibre de tension

Les résultats de la tension phase-neutre ne sont pas fournis pour les modes de 
câblage Triangle et Triangle ouvert.

Les déséquilibres de tension et d’intensité sont calculés selon la formule suivante.

Configuration

Seule une configuration de base de l’entrée analogique est nécessaire pour la 
mesure de la tension, de l’intensité et de la fréquence.

Résultats

Les résultats des mesures de la tension, de l’intensité et de la fréquence peuvent 
être consultés à l’aide d’un des moyens suivants :

• Interface Internet
• Écran LCD (sauf modèle BC3)
• Communication
• Logiciel d’émulation de terminal RS-485

Fonctions associées
• Moyenne des résultats des mesures
• Verrouillage de la configuration

Maximum Deviation from Average 100×
Average

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fonctions date et heure L’horloge et le calendrier internes de l’analyseur d’énergie sont utilisés pour la 
mesure de la consommation et les fonctions d’archivage des données. Plusieurs 
options sélectionnables par l’utilisateur sont disponibles pour la synchronisation 
et la commande de l’horloge et du calendrier internes.

Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Paramètres de date et heure
• Date : Année, Mois, Jour
• Heure : Heure, Minute, Secondes, Centièmes

Configuration de base

La configuration de base se fait avec le menu de configuration de la date et de 
l’heure.

Configuration de l’heure d’été

La configuration de l’heure d’été (DST) se fait grâce au menu Advanced Setup 
(configuration avancée). Si l’heure d’été (DST) est activée, l’horloge interne de 
l’analyseur d’énergie avance d’une heure à la date et l’heure au début de la période 
d’été définie, et recule d’une heure à la fin de la période. Les valeurs par défaut 
correspondent aux date/heure de début et de fin d’heure d’été en vigueur aux 
États-Unis en 2006. La fonction DST ajuste également le décalage de la 
synchronisation de l’heure du réseau, le cas échéant.

CONSEIL Sur l’écran LCD, la date et l’heure se trouvent dans le menu Advanced 
Setup (configuration avancée)

Paramètre Plage Valeur par défaut 

Date : Year (année) 2001 à 2100 2005

Date : Month (mois) 1 à 12 1

Date : Day (jour) 1 à 31 1

Time : Hour (heure) 0 à 23 0

Time : Minute 0 à 59 0

Time : Seconds (secondes) 0 à 59 0

Time : Hundredths (centièmes) 0 à 99 0
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Synchronisation de l’heure réseau

La synchronisation de l’heure réseau est disponible uniquement sur les unités 
équipées du réseau Ethernet en option. Les paramètres de configuration se 
trouvent dans le menu Ethernet Communication Setup (configuration de la 
communication Ethernet). L’analyseur d’énergie actualise son heure depuis un 
serveur SNTP (simple network time protocole) ou à partir d’un groupe de 
serveurs SNTP à envoi individuel, selon les valeurs du paramètre de 
configuration. Les paramètres de configuration de la synchronisation de l’heure 
réseau se trouvent dans le menu Ethernet Communication Setup (configuration 
de la communication Ethernet). 

Reportez-vous à  Informations sur le fuseau horaire, en page  114.

Fonctions associées
• Mesure de la consommation
• Archivage des données

Paramètre Description Plage Valeur par défaut Réglage utilisateur

Use DST Correction 
(utiliser la correction DST) 

0 = Désactive DST
1 = Active DST

0 à 1 0

DST Month/ Week/Day Start 
(début DST mois/semaine/jour)

Format : MMSSJJ
Mois :
01 = janvier à 12 = décembre
Semaine :
01 = 1ère semaine à 05 = dernière 
semaine
Jour de la semaine :
01 = dimanche à 07 = samedi

010101 à  120507 030201
Mars, 2, dimanche

Hour of Day Start (heure de début) 0 à 23 2 (2h00)

Return from DST Month/ Week/Day 
(fin DST mois/semaine/jour)

Format identique à celui de la date de 
début

010101 à  120507 110101 novembre, 1er, dimanche

Hour of Day End (heure de fin) 0 à 23 2 (2:00 h.)

Paramètre Description Plage Valeur par défaut Réglage utilisateur

SNTP Mode Select 
(sélection du mode 
SNTP)

0 = Désactivé
1 = envoi individuel – Définir l’adresse IP d’un 
serveur SNTP d’envoi individuel.
2 = Mode envoi individuel aléatoire – Définir 
l’adresse IP de diffusion générale d’un groupe 
SNTP d’envoi individuel aléatoire.

0 à 2 0

SNTP Update Interval 
(intervalle 
d’actualisation SNTP)

Définit la fréquence à laquelle l’heure est 
actualisée depuis le serveur SNTP.

1 à 32 766 minutes 300

Time Zone Select 
(sélection du fuseau 
horaire)

Il existe 32 fuseaux horaires. 0 à 32 7 (heure de la côte Est)

Time Server IP Address 
(adresse IP du serveur 
de temps) 

Adresse IP du serveur d’envoi individuel ou 
groupe d’envoi individuel aléatoire au format 
aaa.bbb.ccc.ddd.

0.0.0.0 à 
255.255.255.255

0.0.0.0
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Journal de l’énergie Le journal de l’énergie est l’un de cinq journaux dans lesquels l’analyseur d’énergie 
enregistre les données de mesure et d’état. La configuration de l’archivage des 
données se fait à l’aide du logiciel en option FactoryTalk EnergyMetrix RT via la 
communication.

Voir la publication FTEM-UM002, FactoryTalk EnergyMetrix Software 
User Manual, pour plus d’informations sur le logiciel.

Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Paramètres archivés

Le journal de l’énergie contient un horodatage et les paramètres de mesure listés 
ci-dessous.

Résultats

Il est possible d’accéder au journal de l’énergie via la communication ou ftp. 
Reportez-vous à la table des données Résultats énergie, page 130, pour le contenu 
et le format des résultats d’archivage.

Commandes
• Clear energy log (effacer le journal de l’énergie)

Fonctions associées
• Mesure de l’énergie, mesure de la consommation d’énergie
• Verrouillage de la configuration

Paramètre de mesure BC3 TS3 EM3

Status Input 1 Scaled Count (comptage à l’échelle d’entrée d’état 1) • •

Status Input 2 Scaled Count (comptage à l’échelle d’entrée d’état 2) • •

Real Energy Net, GWh / kWh (énergie réelle nette, GWh / kWh) • • •

Reactive Energy Net, GVARH / kVARh (énergie réactive nette, 
GVARH / kVARh)

• • •

Apparent Energy Net, GVAh / kVAh (énergie apparente nette, 
GVAh / kVAh)

• • •

Real Power Demande, kW (consommation de puissance réelle, 
kW)

•

Reactive Power Demand, kVAR (consommation de puissance 
réactive, kVAR)

•

Apparent Power Demand, kVA (consommation de puissance 
apparente, kVA) 

•

Demand PF, percent (FP de l’énergie consommée, pourcentage) •
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Journal min./max. L’analyseur d’énergie enregistre les valeurs d’horodatage minimum et maximum 
pour toutes les données de mesure en temps réel (sauf les données d’énergie).

Cette fonctions s’applique à tous les modèles.

Paramètres archivés

Le journal min./max. contient un enregistrement de chaque paramètre de mesure 
listé ci-dessous, avec un horodatage correspondant à la valeur minimum et 
maximum enregistrée.

Résultats

Il est possible d’accéder au journal min./max. via la communication. 
Reportez-vous à la table des données Résultats du journal min./max., page 141, 
pour le contenu et le format des résultats d’archivage. 

Commandes
• Clear single min/max log record (effacer un enregistrement du journal 

min./max.)
• Clear min/max log (effacer le journal min./max.)

Fonctions associées
• Mesure de l’énergie
• Mesure de la consommation
• Mesure de la tension, de l’intensité et de la fréquence
• Mesure de l’énergie

Paramètre de mesure BC3 TS3 EM3

L1, L2, L3 et Average Current (intensité moyenne) • •

L1-N, L2-N, L3-N et Average L-N Voltage (tension P-N moyenne) • •

L1-L2, L2-L3, L3-L1 et Average L-L Voltage (tension P-P moyenne) • •

Frequency (fréquence) • •

Percent Current Unbalance (pourcentage de déséquilibre d’intensité) • •

Percent Voltage Unbalance (pourcentage de déséquilibre de tension) • •

L1, L2, L3 et Total Power Factor (facteur de puissance total) • • •

L1, L2, L3 et Total Real Power (puissance réelle totale, kW) • • •

L1, L2, L3 et Total Reactive Power (puissance réactive totale, kVAR) • • •

L1, L2, L3 et Total Apparent Power (puissance apparente totale, kVA) • • •

Real Power Demand, kW (consommation de puissance réelle, kW) •

Reactive Power Demand, kVAR (consommation de puissance réactive, kVAR) •

Apparent Power Demand, kVA (consommation de puissance apparente, kVA) •

Demand PF, percent (FP de la consommation, pourcentage) •
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Journal du facteur de 
charge

L’analyseur d’énergie conserve des enregistrement sur 12 mois de la 
consommation et du facteur de charge. Le facteur de charge est la consommation 
moyenne divisée par le pic de consommation et constitue une mesure de la 
variabilité de la charge.

Cette fonction concerne la référence 1408-EM3.

Paramètres archivés

Le journal du facteur de charge est constitué de 13 entrées : une entrée pour le 
mois en cours et une entrée pour chacun des 12 mois précédents. Les entrées 
mensuelles fonctionnent de manière circulaire ou FIFO. Un jour de chaque mois 
défini par l’utilisateur, l’entrée en cours est transférée dans la pile des entrées et 
effacée. Chaque entrée contient les données suivantes :

• Consommation de puissance réelle, crête et moyenne, kW
• Facteur de charge de la puissance réelle, pourcentage
• Consommation de puissance réactive, crête et moyenne, kVAR
• Facteur de charge de la puissance réactive, pourcentage
• Consommation de puissance apparente, crête et moyenne, kVA
• Facteur de charge de la puissance apparente, pourcentage

Résultats

Il est possible d’accéder au journal du facteur de charge via la communication. 
Reportez-vous à la table des données Résultats du journal de facteur de charge, 
page 141, pour le contenu et le format des résultats d’archivage. 

Commandes
• Store and clear current Load Factor Record (enregistrer et effacer 

l’enregistrement du facteur de charge en cours)
• Clear Load Factor Log (effacer le journal du facteur de charge)

Fonctions associées
• Mesure de la consommation
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Journaux de la durée 
d’utilisation

L’analyseur d’énergie conserve les enregistrements d’énergie et de consommation 
organisés selon les heures d’utilisation que vous définissez. Ces enregistrements 
peuvent être utilisés pour la facturation ou l’allocation des coûts.

Il existe jusqu’à trois journaux de durée d’utilisation (Time of use – TOU), un 
pour l’énergie et la consommation réelles, un pour l’énergie et la consommation 
réactives, et un pour l’énergie et la consommation apparentes. Dans chaque 
journal, la consommation d’énergie est enregistrée dans les catégories heures 
creuses, heures moyennes, heures pleines. Le modèle EM3 enregistre également la 
consommation en heures creuses, heures moyennes et heures pleines. Les jours et 
heures qui définissent les périodes d’heures moyennes et d’heures pleines sont 
configurables par l’utilisateur. Toutes les heures d’utilisation indéfinies comme 
heures moyennes ou heures pleines sont considérées comme des heures creuses.

Cette fonction s’applique à tous les modèles ; cependant, les informations sur la 
consommation sont incluses uniquement sur le modèle EM3.

Paramètres archivés

Chaque journal de temps d’utilisation est constitué de 13 entrées : une entrée pour 
le mois en cours et une entrée pour chacun des 12 mois précédents. Les entrées 
mensuelles fonctionnent de manière circulaire ou FIFO. Un jour de chaque mois 
défini par l’utilisateur, l’entrée en cours est transférée dans la pile des entrées et 
effacée. Chaque entrée contient les données suivantes :

• Énergie nette : heures creuses, heures moyennes et heures pleines
• Consommation maximale : heures creuses, heures moyennes et heures 

pleines (modèle EM3 uniquement)
• Date/heure de début et de fin de l’enregistrement
• Numéro de l’enregistrement

Résultats

Il est possible d’accéder au journal de la durée d’utilisation via la communication. 
Reportez-vous aux tableaux des résultats du journal de durée d’utilisation pour le 
contenu et le format des enregistrements.

• Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie réelle et 
consommation, page 142

• Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie réactive et 
consommation, page 143

• Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie apparente et 
consommation, page 144

Commandes
• Store and clear current TOU Record (enregistrer et effacer l’enregistrement 

du TOU en cours)
• Clear TOU Log (effacer le journal de durée d’utilisation)
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Fonctions associées
• Mesure de l’énergie
• Mesure de la consommation

Journal d’état de l’unité Le journal d’état de l’unité enregistre la date et l’heure des modifications apportées 
au dispositif et des événements externes. Ce journal est constitué de 50 entrées et 
fonctionne de manière circulaire ou FIFO. Il ne peut pas être effacé.

Cette fonction s’applique à tous les modèles.

Événements enregistrés
• Changement de la configuration
• Réglage de l’horloge
• Forçage ON ou OFF de la sortie à relais (sauf modèle BC3)
• Entrée d’état activée ou désactivée (peut être désactivé, sauf modèle BC3)
• Retour à zéro ou réinitialisation du compteur d’entrée d’état (sauf modèle BC3)
• Impulsion de synchronisation externe manquée (sauf modèle EM3)
• Retour à zéro ou réinitialisation du registre énergétique
• Mise sous ou hors tension du dispositif
• État de l’auto-test

Résultats

Il est possible d’accéder au journal d’état de l’unité via la communication. 
Reportez-vous à la table des données Résultats du journal d’état de l’unité, 
page 132, pour le contenu et le format des résultats d’archivage. 

Fonctions associées
• Modifications de l’entrée d’état du journal

Journal des alarmes Le journal des alarmes enregistre la date et l’heure des événements sélectionnés. 
Ce journal est constitué de 50 entrées et fonctionne de manière circulaire ou 
FIFO. Il ne peut pas être effacé.

Cette fonction concerne la référence 1408-EM3 uniquement.

Alarmes enregistrées
• Alarmes de mesure

– Dépassement supérieur d’entrée
– Perte de voie de tension

• Verrouillage du terminal
• Forçage de sortie KYZ
• Entrée d’état activée / désactivée
• Rebouclage du registre énergie
• Synchronisation de consommation externe manquée
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Résultats

Il est possible d’accéder au journal des alarmes via la communication.

Fonctions associées
• Journal d’état de l’unité

Fonctions d’E/S Les fonctions d’E/S incluent Sortie à relais KYZ, Entrées d’état, Entrée de 
verrouillage de la configuration et Restauration des paramètres par défaut 
(modèle BC3).

Sortie à relais KYZ

La sortie KYZ est un relais électronique conçu pour la signalisation à faible 
puissance et avec une grande longévité. Elle est typiquement utilisée pour fournir 
une sortie à impulsion proportionnelle à la consommation d’énergie à un 
totaliseur externe.

Cette fonction concerne les références 1408-TS3 et 1408-EM3 pour l’impulsion 
d’énergie.

Fonctionnement

La sortie KYZ peut fonctionner dans l’un des modes suivants :
• Impulsion d’énergie avec largeur d’impulsion fixe ou basculement
• Fonctionnement avec forçage

Configuration

Les paramètres de configuration de la sortie KYZ se trouvent dans le menu 
Advanced Setup (configuration avancée) et sont récapitulés dans le tableau 
suivant.

Paramètre Description Plage Valeur par 
défaut

Réglage 
utilisateur

KYZ Output 
Parameter 
(paramètre de sortie 
KYZ)

0 = Désactiver
1 = Wh récepteur
2 = Wh générateur
3 = VARh récepteur 
4 = VARh générateur 
5 = VAh

0 à 5 0

KYZ Output Scale 
(échelle de sortie KYZ)

L’augmentation de la valeur du 
paramètre sélectionné qui a entraîné le 
changement d’état de la sortie.

1 à 
100 000

1000

KYZ Pulse Duration 
Setting (réglage de la 
durée d’impulsion 
KYZ)

0 = basculement de la sortie
50 à 1 000 = durée de l’impulsion de 
sortie, arrondie à 10 ms

0 ou 50 à 
1 000

250 ms
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Commandes
• Force KYZ Output On (forcer l’activation de la sortie KYZ)
• Force KYZ Output Off (forcer la désactivation de la sortie KYZ)
• Remove Force from KYZ (supprimer le forçage de KYZ)

Fonctions associées
• Verrouillage de la configuration

Entrées d’état L’analyseur d’énergie possède deux entrées d’état autoalimentées (24 V c.c.). Les 
deux utilisations typiques des entrées d’état consistent à totaliser les mesures 
d’impulsion externe et à synchroniser la fin d’intervalle de consommation (EOI).

Cette fonction concerne les références 1408-TS3 et 1408-EM3.

Fonctionnement

Chaque fois que l’entrée d’état 1 détecte une transition OFF à ON, le facteur 
d’échelle de l’entrée d’état 1 est ajouté au comptage de l’entrée d’état 1. Le 
comptage continue d’augmenter, avec retour à zéro après une valeur de 
9 999 999 999 999 (1012 – 1). L’entrée d’état 2 fonctionne de la même façon. 
Le compteur de l’entrée d’état 2 fonctionne, qu’elle soit utilisée ou non pour la 
synchronisation de fin d’intervalle de consommation.

Configuration

Les paramètres de configuration pour la totalisation et la mise à l’échelle 
d’impulsion se trouvent dans le menu Advanced Setup (configuration avancée) et 
sont récapitulés dans le tableau suivant.

La configuration de la synchronisation de fin d’intervalle de consommation 
d’énergie est décrite dans la section Mesure de la consommation.

Paramètres de mesure
• Status 1 Count x1,000,000 and x1 (comptage d’état 1 x 1 000 000 et x 1)
• Status 2 Count x1,000,000 and x1 (comptage d’état 2 x 1 000 000 et x 1)

Paramètre Description Plage Valeur par 
défaut

Réglage 
utilisateur

Modèle

TR1 TR2 EM1 EM2 EM3

Status Input 1 Input 
Scale (échelle d’entrée 
de l’entrée d’état 1)

Lorsqu’une entrée d’état détecte 
une transition OFF à ON, le 
comptage de cette entrée 
augmente de la valeur du 
facteur d’échelle.

1 à 1 000 000 1 • • •

Status Input 2 Input 
Scale (échelle d’entrée 
de l’entrée d’état 2)

1 à 1 000 000 1 • • •
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Commandes

Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour prédéfinir ou réinitialiser les 
compteurs d’entrée d’état :

• Set Status 1 Count (régler le comptage d’état 1)
• Set Status 2 Count (régler le comptage d’état 2)

Fonctions associées
• Modifications du journal de l’entrée d’état
• Verrouillage de la configuration

Restauration des 
paramètres par défaut

Un utilisateur avec droits d’administrateur pour l’analyseur d’énergie (ouverture 
de session police sécurité ou mot de passe de table de données) peut envoyer une 
commande pour restaurer les paramètres par défaut. 

Si les droits d’administrateur ne sont pas accessibles en raison de la perte du mot 
de passe, il n’y a pas de porte dérobée pour se connecter en tant qu’administrateur 
ou détenteur de la police de sécurité. Il existe deux méthodes pour restaurer les 
paramètres par défaut sans droits d’accès administrateur. Lorsque les paramètres 
par défaut sont restaurés, l’unité revient à son état d’origine. L’état d’origine inclut 
les réglages tels que toute la police de sécurité, les configurations de mesure et 
l’adressage réseau.

Modèle 1408-BC3

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer les paramètres par défaut.

1. Coupez l’alimentation de l’unité.

2. En observant les pratiques de sécurité, retirez le cavalier de verrouillage de 
la configuration, le cas échéant.

3. En observant les pratiques de sécurité, installez un cavalier entre les bornes 
FD1 et FD2.

4. Appliquez l’alimentation de commande pendant environ 30 secondes.

5. Coupez l’alimentation.

6. Retirez le cavalier entre FD1 et FD2 avec précaution.

7. Appliquez l’alimentation de commande.

8. En commençant par la page Internet de premier démarrage sur Ethernet ou 
le logiciel d’émulation de terminal sur RS-485, restaurez la configuration de 
l’unité. 

9. Lorsque la configuration est terminée, réinstallez le cavalier de verrouillage 
de la configuration s’il était installé auparavant. Observez les pratiques de 
sécurité lors de cette opération.

IMPORTANT S’il est présent, le cavalier de verrouillage de la configuration doit être retiré 
pour pouvoir exécuter la commande de restauration des paramètres par défaut.
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Modèles 1408-EM3 et TS3

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer les paramètres par défaut sur un 
modèle avec écran et clavier.

1. Si le cavalier de verrouillage de la configuration est présent, suivez la 
procédure ci-dessous :
a. Coupez l’alimentation de commande.
b. En observant les pratiques de sécurité, retirez le cavalier de verrouillage 

de la configuration.
c. Remettez l’alimentation de commande sous tension.

2. Appuyez et maintenez appuyées les touches flèche haut et ESC ensemble 
pendant 3 secondes. 

L’unité se réinitialise, comme l’indique la séquence POST sur les voyants 
d’état, et restaure les réglages par défaut.

3. En commençant par la page Internet de premier démarrage sur Ethernet ou 
le logiciel d’émulation de terminal sur RS-485, restaurez la configuration de 
l’unité. 

4. Lorsque la configuration est terminée, installez le cavalier de verrouillage 
de la configuration s’il était installé auparavant. Observez les pratiques de 
sécurité lors de cette opération.

Entrée de verrouillage de 
la configuration

Les modifications non autorisées de la configuration de l’analyseur d’énergie sont 
interdites lorsque les bornes d’entrée de verrouillage de la configuration, CF et 
CF1, sont connectées ensemble.

Cette fonction s’applique à toutes les fonctions prises en charge sur tous les 
modèles.

Fonctionnement

Les commandes et paramètres de configuration suivants sont verrouillés lorsque le 
verrouillage de configuration est activé.

• Menu de configuration d’entrée analogique : tous les paramètres
• Menu de configuration avancée
• Moyenne des résultats des mesures
• Modifications du journal d’entrée d’état
• Configuration KYZ
• Échelle d’entrée des entrées d’état 1 et 2
• Configuration de la consommation
• Menu de configuration de la communication Ethernet
• Configuration de la consommation d’énergie par le réseau
• Configuration de la police de sécurité
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Les commandes suivantes sont interdites lorsque le verrouillage de la 
configuration est appliqué :

• Définir le registre kWh, kVARh, kVAh
• Effacer tous les registres d’énergie
• Définir le comptage d’état 1 ou 2
• Effacer le journal de l’énergie
• Forcer l’activation, la désactivation ou effacer le forçage de la sortie KYZ
• Restaurer les paramètres par défaut
• Réinitialiser le système analyseur d’énergie

Configuration

Aucune configuration n’est nécessaire.

Fonctions diverses L’analyseur d’énergie inclut un petit nombre de fonctions diverses qu’il est 
possible de sélectionner. Les paramètres de configuration de ces fonctions se 
trouvent dans le menu de configuration Advanced Configuration (configuration 
avancée).

Paramètre Description Plage Valeur par 
défaut 

Réglage 
utilisateur

New Table 
Password 
(nouveau mot 
de passe de 
table de 
données)

Sélectionne un nouveau mot de passe si 
nécessaire pour empêcher les modifications non 
autorisées à la configuration de l’unité.

0 à 9999 0

Metering 
Result 
Averaging 
(moyenne des 
résultats de 
mesures)

Si le paramètre est activé, une moyenne des 
résultats de mesures est calculée sur la base des 
huit cycles précédents afin de lisser les résultats.

0 = Off
1 = On

1

Log Status 
Input 
Changes(1) 
(modifications 
du journal de 
l’entrée d’état)

(1) Le paramètre des modifications du journal de l’entrée d’état n’est pas accessible depuis l’écran LCD.

Si le paramètre est désactivé, il empêche le sous-
programme de modifications de l’entrée d’état de 
remplir le journal d’état. Ceci est utile lorsqu’une 
entrée d’état est utilisée pour le comptage 
d’impulsion ou la synchronisation de fin 
d’intervalle de la consommation.

0 = 
Désactiver
1 = 
Activer

0

Unit Error 
Action 
(action sur 
erreur d’unité)

Définit la réponse de l’unité en cas d’erreur 
matérielle ou de firmware.
0 = Arrêt, allume le voyant d’état en rouge fixe
1 = Réinitialiser l’unité

0 à 1 1

Software Error 
Log Full Action 
(action sur 
journal des 
erreurs 
logicielles 
plein)

Définit la réponse de l’unité lorsqu’une 
défaillance du firmware est détectée et que le 
journal des erreurs est plein.
0 = Arrêt en cas d’erreur et attente d’une 
commande d’effacement du journal, allume le 
voyant d’état en rouge fixe
1 = Réinitialiser le firmware

0 à 1 1
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Commandes L’analyseur d’énergie fournit les commandes suivantes. Il est possible d’accéder à la 
table des commandes de l’analyseur d’énergie via l’écran LCD, l’outil de 
communication HyperTerminal, l’interface Internet ou via la communication.

Les commandes qui ne concernent pas le modèle d’analyseur d’énergie utilisé sont 
ignorées.

Fonctions associées
• Verrouillage de la configuration

Commande Paramètres Action

Set kWh register 
(régler le registre kWh)

GWh / kWh forward 
(GWh / kWh récepteur)
GWh / kWh reverse 
(GWh / kWh générateur)

Prédéfinit les valeurs d’énergie 
récepteur et générateur, réinitialise si 
les paramètres = 0.

Set kVARh register 
(régler le registre kVARh)

GVARh / kVARh forward 
(GVARh / kVARh récepteur)
GVARh / kVARh reverse 
(GVARh / kVARh générateur)

Set kVAh register 
(régler le registre kVAh)

GVAh / kVAh forward 
(GVAh / kVAh récepteur) 
GVAh / kVAh reverse 
(GVAh / kVAh générateur)

Clear all energy registers 
(effacer tous les registres d’énergie)

- Réinitialise toutes les valeurs 
d’énergie.

Set Status 1 Count 
(définir le comptage d’état 1)

New Status 1 Count (nouveau 
comptage d’état 1)

Prédéfinit ou réinitialise le comptage 
d’entrée d’état.

Set Status 2 Count 
(définir le comptage d’état 2)

New Status 2 Count (nouveau 
comptage d’état 2)

Clear energy log 
(effacer le journal de l’énergie)

- Efface toutes les données du journal 
de l’énergie.

Force KYZ Output On 
(forcer l’activation de la sortie KYZ)

- Force l’état de la sortie KYZ, 
contourne l’action automatique.

Force KYZ Output Off 
(forcer la désactivation de la sortie KYZ)

-

Remove Force from KYZ 
(supprimer le forçage de KYZ)

- Restaure l’action automatique 
configurée pour la sortie KYZ.

Restore factory defaults 
(restaurer les paramètres par défaut)

- Efface toutes les valeurs configurées 
par l’utilisateur dans les menus de 
configuration à leurs réglages par 
défaut.

Reset system (réinitialiser le système) - Redémarrage à chaud : exécute 
l’auto-test de démarrage sur 
l’analyseur d’énergie.

Perform wiring diagnostics 
(exécuter les diagnostics de câblage)

- Test des connexions du câblage.

Clear min/max records 
(effacer les enregistrements min./max.)

Min/max record number 
(numéro d’enregistrement 
min./max.)

Efface l’enregistrement min./max. 
sélectionné ou tous les 
enregistrements si le paramètre = 0.

Store and clear current Load Factor 
Record 
(enregistrer et effacer l’enregistrement 
du facteur d’utilisation en cours)

- Simule la situation en fin de mois 
pour le mois en cours dans la pile des 
enregistrements du facteur de 
charge mensuels.

Clear Load Factor Log 
(effacer le journal du facteur de charge)

Efface toutes les enregistrements du 
journal du facteur de charge.

Store and clear current TOU Record 
(enregistrer et effacer l’enregistrement 
du journal de durée d’utilisation en 
cours)

Simule la situation en fin de mois 
pour le mois en cours dans la pile des 
enregistrements TOU mensuels.

Clear TOU Log 
(effacer le journal de durée d’utilisation)

Effacer toutes les entrées du journal 
TOU.

Clear error Log 
(effacer le journal des erreurs)

Efface le journal des erreurs.
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Communication

Organisation de la 
mémoire du 
PowerMonitor 1000

La mémoire de l’analyseur d’énergie est organisée d’une façon similaire à celle des 
automates programmables PLC-5® ou SLC™ 500. Les tables de données 
organisent les données individuelles de fonctions similaires. Par exemple, les 
paramètres de configuration d’entrée analogique sont regroupés dans une table de 
données et les résultats des mesures de tension, d’intensité et de fréquence dans 
une autre.

L’Annexe A fournit une liste détaillée des tables de données de l’analyseur 
d’énergie.

Adressage de table de données

Les tables de données peuvent être adressées de plusieurs façons.

Adressage CSP

Également appelé adressage de type PLC-5 ou PCCC. Les adresses sont écrites 
sous la forme Axx:yy dans lesquelles A est une lettre qui décrit la fonction de la 
table de données, xx est le numéro de la table et yy est l’élément à l’intérieur de la 
table. Par exemple, F23:0 est l’adresse CSP du premier élément de la table des 
résultats de mesure de l’énergie.

Adressage CIP

Également appelé adressage DeviceNet. Les adresses sont au format 
Objet:Instance:Attribut. L’adressage CIP permet d’adresser l’ensemble d’une table 
de données. Dans l’adressage CIP, la table des résultats de mesure de l’énergie objet 
4 (objet Assembly), instance 16 (table des résultats d’énergie) et attribut 3 
(données).

Adressage Modbus RTU

Les tables de données peuvent être adressées par un maître Modbus RTU avec 
l’adressage de registre Modbus. Le protocole Modbus prend en charge quatre 
types de données : entrée discrète, bobine, registre d’entrée et registre de maintien. 
L’analyseur d’énergie prend en charge les registres d’entrée (lecture seule) avec des 
adresses dans la plage 30000 et les registres de maintien (lecture-écriture ou 
écriture seule) avec des adresses dans la plage 40000. En reprenant l’exemple 
précédant, la table des résultats d’énergie a une plage d’adresse Modbus de 30401 à 
30438.
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Accès à la table de données

Les automates et applications clientes peuvent lire ou écrire des éléments 
individuels, plusieurs éléments ou des tables complètes selon ce que permet 
l’adressage sélectionné.

Chaque accès en lecture/écriture de la table de données est indiqué dans 
l’Annexe A. 

Reportez-vous à Sûreté, page 49, pour obtenir plus d’informations sur la façon 
dont l’analyseur d’énergie est protégé contre les écritures involontaires ou non 
autorisées dans les tables de données.

Format de données de la table de données

L’analyseur d’énergie enregistre les données dans deux formats de base.
• Nombre entier, dans lequel le mot de 16 bits peut être représenté par une 

valeur entière signée ou un champ de bits
• Virgule flottante, au format IEEE 754 32 bits

Les registres d’entrée et les registres de maintien Modbus font 16 bits de long. Les 
valeurs à virgule flottante des tables de données sont représentées en tableaux à 
deux registres gros-boutiste au format à virgule flottante IEEE-754. L’application 
client Modbus doit pouvoir réassembler le tableau à deux mots en une valeur à 
virgule flottante valable.

Un exemple d’adresse Modbus pour une valeur à virgule flottante est 40101-2. 
Le registre 40101 contient les octets de poids fort du nombre et 40102 contient 
les octets de poids faible.

Récapitulatif des 
commandes de 
communication

Cette section liste les commandes prises en charge par chaque type de réseau de 
communication.

Série DF1 Full-duplex, esclave DF1 Half-duplex, DH485 
• PCCC Protected Logical Read w/ 2 Address Fields (CMD = 0x0F, 

FUNC = 0xA1)
• PCCC Protected Logical Write w/ 2 Address Fields (CMD = 0x0F, 

FUNC = 0xA9)
• PCCC Protected Logical Read w/ 3 Address Fields (CMD = 0x0F, 

FUNC = 0xA2)
• PCCC Protected Logical Write w/ 3 Address Fields (CMD = 0x0F, 

FUNC = 0xAA)
• PCCC Protected Logical Write w/ 4 Address Fields (CMD = 0x0F, 

FUNC = 0xAB)
• PCCC Status Diagnostics (CMD = 0x06, FUNC = 0x03)
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Option EtherNet/IP
• CIP Generic Assembly Object (Class 04), Get &amp; Set Attribute Single 

for Attribute 3 (data)
• CIP Generic Assembly Object (Class 04), Get Attribute Single for 

Attribute 4 (size)
• PCCC PLC5 Word Range Write Function (CMD = 0x0F, FUNC = 0x00)
• PCCC PLC5 Word Range Read Function (CMD = 0x0F, FUNC = 0x01)
• PCCC PLC5 Typed Write Function (CMD = 0x0F, FUNC = 0x67)
• PCCC PLC5 Typed Read Function (CMD = 0x0F, FUNC = 0x68)
• PCCC Protected Logical Read Function w/2 Address Fields 

(CMD = 0x0F, FUNC = 0xA1)
• PCCC Protected Logical Write Function w/2 Address Fields 

(CMD = 0x0F, FUNC = 0xA9)
• PCCC Protected Logical Read Function w/3 Address Fields 

(CMD = 0x0F, FUNC = 0xA2)
• PCCC Protected Logical Write Function w/3 Address Fields 

(CMD = 0x0F, FUNC = 0xAA)
• PCCC Status Diagnostics (CMD = 0x06, FUNC = 0x03)

Modbus RTU série et Modbus/TCP Ethernet en option 

L’analyseur d’énergie n’initie pas de commande Modbus mais répond aux 
commandes envoyées par le maître Modbus. Les codes de fonction Modbus 
suivants sont pris en charge.

• 03 Lire les registres de maintien
• 04 Lire les registres d’entrée
• 16 Écrire plusieurs registres de maintien
• 08 Diagnostics

– 00 Écho de donnée de commande
– 02 Retour des compteurs de diagnostic
– 10 Effacer les compteurs de diagnostic

• 06 Écrire un registre de maintien
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Messagerie explicite Cette section décrit l’extraction de données et la configuration de paramètres avec 
la messagerie explicite des automates Rockwell Automation. La messagerie 
explicite vous permet de lire et d’écrire à partir d’un automate vers les tables de 
données spécifiques de l’analyseur d’énergie. Grâce à la messagerie explicite, les 
utilisateurs peuvent lire les valeurs de puissance et d’énergie en temps réel, 
configurer les paramètres d’entrée analogique, configurer les paramètres de 
communication et également lire les journaux de l’énergie.

En règle générale, ces instructions s’appliquent aux communications du 
réseauEtherNet (protocole EtherNet/IP) et aux communications série 
(protocoles DF1 semi-duplex ou duplex intégral ou DH485), si le protocole est 
pris en charge par l’automate. Lorsque la communications série est utilisée, le port 
série de l’automate doit être correctement configuré pour le protocole, la vitesse de 
transmission ou la parité. Reportez-vous à la documentation de l’automate pour 
plus d’informations.

Reportez-vous à l’Annexe A pour obtenir une description des tables de données 
de l’analyseur d’énergie et leurs droits d’accès et types de données.

L’analyseur d’énergie prend en charge les requêtes de messages PLC-5 Typed, 
SLC Typed et CIP Generic.

Configuration de message 
explicite – Exemples

Cette section donne des exemples pour la configuration de la messagerie explicite.

Lecture/écriture d'un ou de plusieurs éléments

Vous pouvez effectuer des lectures et des écritures d’un ou de plusieurs éléments 
sur l’analyseur d’énergie. Le tableau ci-dessous présente le type de message à 
utiliser pour le type de lecture/écriture spécifique et les scénarios de 
communication. Ces exemples décrivent la configuration des messages pour la 
lecture de données depuis l’analyseur d’énergie. Reportez-vous à Configuration de 
l’unité par messagerie explicite, page 89, pour consulter les exigences 
supplémentaires pour l’écriture des données de configuration.

Tableau 4 - Type de message

Type lecture/écriture Communication Type de message lecture/écriture

Un seul élément Série SLC Typed

Un seul élément Ethernet PLC5 Typed ou SLC Typed

Plusieurs éléments Série SLC Typed

Plusieurs éléments Ethernet PLC5 Typed, SLC Typed Read ou CIP Generic(1)

(1) Le type de message CIP Generic est uniquement disponible pour l’application Studio 5000 Logix Designer. Tous les éléments dans la table de données sont écrits ou lus.
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Studio 5000 Logix Designer – Configuration de message utilisant la 
lecture/écriture de type PLC-5 ou SLC 

Cet exemple décrit comment configurer une instruction de message pour lire ou 
écrire un ou plusieurs éléments depuis un analyseur d’énergie avec messages de 
type PLC5 ou SLC. Cette configuration concerne les automates programmables 
ControlLogix et CompactLogix.

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un message.

1. Choisissez les paramètres appropriés dans la fenêtre Message 
Configuration (configuration de message).

2. Cliquez sur l’onglet Communication pour sélectionner le type de 
communication, Ethernet ou série.

Paramètre Choix

Message type 
(type de message)

Sélectionnez le type de message approprié selon Type de message en page  80.

Source Element 
(élément source)

Lecture : voir l’Annexe A - Tables de données du PowerMonitor 1000, pour l’adresse de la 
table de données spécifique que vous lisez. Si vous effectuez une lecture de plusieurs 
éléments, c’est le premier élément du tableau des éléments que vous lisez.

Écriture : point d’automate dans lequel enregistrer les données écrites sur l’analyseur 
d’énergie.

Number of Elements 
(nombre d’éléments)

Nombre d’éléments lus ou écrits. Si vous effectuez une lecture ou une écriture d’un élément, 
cette valeur doit être 1. Si vous effectuez une lecture ou écriture de plusieurs éléments, cette 
valeur est le nombre d’éléments après l’élément source que vous voulez lire ou écrire.

Destination Element 
(élément de 
destination)

Lecture : point d’automate dans lequel enregistrer les données lues.

Écriture : voir l’Annexe A - Tables de données du PowerMonitor 1000, pour l’adresse de la 
table de données spécifique dans laquelle vous écrivez.
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3. Choisissez le type de communication, puis définissez le chemin et la 
méthode de communication.

4. Cliquez sur OK pour terminer la configuration du message.

Application Studio 5000 Logix Designer – Configuration de message 
avec CIP Generic

L’exemple suivant montre comment configurer votre instruction de message pour 
lire ou écrire dans une table de données de l’analyseur d’énergie avec le type de 
message CIP Generic. Cette configuration concerne les automates 
programmables ControlLogix et CompactLogix. Le type de message CIP 
Generic ne prend pas en charge les lectures ou écritures d’un seul élément. Dans 
cet exemple, nous lisons la table de données de tension, d’ampérage et de 
fréquence de l’analyseur d’énergie. 

Type de communication Chemin Méthode

Ethernet <Bus intermodules (toujours 1), logement du module 
Ethernet, port (toujours 2 pour Ethernet), adresse IP de 
l’analyseur d’énergie>

CIP

Communication série <Port, adresse de station série de l’analyseur d’énergie> CIP
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Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un message.

1. Choisissez les paramètres appropriés dans la fenêtre Message 
Configuration (configuration de message).

Paramètre Choix

Message type (type de 
message)

Choisissez le type de message CIP Generic.

Service Type (type de 
service)

Lecture : sélectionnez le type de service Get Attribute Single

Écriture : sélectionnez le type de service Set Attribute Single

Instance Reportez-vous à l’Annexe A pour l’instance CIP de la table de données que vous voulez lire. 
Dans cet exemple, la table de données de tension, d’ampérage et de fréquence de l’analyseur 
d’énergie est l’instance 14.

Class (classe) 4

Attribute (attribut) 3

Destination Get Attribut Single - Point d’automate dans lequel enregistrer les données lues.

Source Element 
(élément source)

Set Attribute Single – Reportez-vous à l’Annexe A pour obtenir l’adresse de la table de 
données spécifique dans laquelle vous écrivez.

Source Length 
(longueur de la source)

Set Attribute Single – Nombre d’éléments de l’élément source à écrire dans l’analyseur 
d’énergie.
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2. Cliquez sur l’onglet Communication puis saisissez le chemin et la méthode.

3. Cliquez sur OK pour terminer la configuration du message.

Logiciel RSLogix500 – Configuration du message avec lecture/
écriture de type PLC-5 ou SLC

Cet exemple décrit comment configurer une instruction de message pour lire ou 
écrire un ou plusieurs éléments sur un analyseur d’énergie avec messages de type 
égal à égal PLC5 ou CPU 500 dans le logiciel RSLogix™500. Cette configuration 
s’applique aux automates programmables SLC et MicroLogix.

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un message.

1. Définissez votre instruction MSG.

Chemin Méthode

<Bus intermodules (toujours 1), logement du module Ethernet, port (toujours 2 pour 
Ethernet), adresse IP de l’analyseur d’énergie>

CIP

Paramètre Choix

Read-Write (lecture/écriture) Sélectionnez lecture ou écriture.

Target Device (dispositif cible) Sélectionnez le type de message approprié selon Type de message, page  80.

Local/Remote (local/distant) Sélectionnez local.

Control Block (bloc de 
commande)

Sélectionnez un mot de nombre entier disponible. Dans cet exemple, nous utilisons 
N7:0.
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2. Cliquez sur Setup Screen (écran de configuration) en bas de l’instruction 
de message.

La fenêtre de configuration de message pour réseau Ethernet ou 
communication série apparaît.

3. Choisissez les paramètres appropriés dans la fenêtre Message 
Configuration (configuration de message).

Communication Ethernet

Type de 
communication

Paramètre Choix

Ethernet Data Table Address (This Controller) 
(adresse de table de données – cet 
automate)

Lecture : point d’automate dans lequel enregistrer les données lues.

Écriture : point d’automate dans lequel enregistrer la valeur à écrire sur l’analyseur d’énergie.

Size in Elements (taille en éléments) Nombre d’éléments lus ou écris. Si vous effectuez une lecture ou une écriture d’un seul élément, cette valeur 
doit être 1. Si vous effectuez une lecture ou écriture de plusieurs éléments, cette valeur est le nombre 
d’éléments après l’élément source que vous voulez lire ou écrire.

Channel (voie) 1

Data Table Address (Target Device) 
(adresse de table de données – 
dispositif cible)

Reportez-vous à l’Annexe A pour obtenir l’adresse de la valeur de données spécifique que vous lisez ou dans 
laquelle vous écrivez.

MultiHop (plurieurs bonds) Oui

Communication série
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La configuration du message est terminée pour la communication série.

4. Cliquez sur l’onglet MultiHop si vous configurez la communication 
Ethernet.

5. Saisissez l’adresse IP de l’analyseur d’énergie dans le champ To Address 
(adresse de destination).

La configuration du message est terminée.

Type de 
communication

Paramètre Choix

Série Data Table Address (This Controller) 
(adresse de table de données – 
cet automate)

Lecture : point d’automate dans lequel enregistrer les données lues.

Écriture : point d’automate dans lequel enregistrer la valeur à écrire sur l’analyseur d’énergie.

Size in Elements (taille en 
éléments)

Nombre d’éléments lus ou écris. Si vous effectuez une lecture ou une écriture d’un seul élément, cette valeur 
doit être 1. Si vous effectuez une lecture ou écriture de plusieurs éléments, cette valeur est le nombre 
d’éléments après l’élément source que vous voulez lire ou écrire.

Channel (voie) 0

Data Table Address (Target Device) 
(adresse de table de données – 
dispositif cible)

Voir l’Annexe A pour l’adresse de la valeur de données spécifique que vous lisez ou dans laquelle vous écrivez.

Local Node (station locale) Adresse de station série de votre analyseur d’énergie.
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Logiciel RSLogix5 – Configuration du message avec lecture/écriture 
de type PLC-5 ou SLC

Cet exemple décrit comment configurer une instruction de message pour lire ou 
écrire un ou plusieurs éléments sur un analyseur d’énergie avec messages de type 
égal à égal PLC5 ou SLC dans RSLogix5. Cette configuration s’applique aux 
automates programmables PLC-5.

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un message.

1. Choisissez un bloc de données de message disponible dans votre 
instruction de message.

Dans cet exemple, nous utilisons MG9:0.

2. Cliquez sur Setup Screen (écran de configuration) en bas de l’instruction 
de message.

La fenêtre de configuration de message pour réseau Ethernet ou 
communication série apparaît.

3. Choisissez les paramètres appropriés dans la fenêtre Message 
Configuration (configuration de message).

Communication Ethernet

Type de 
communication

Paramètre Choix

Ethernet Communication Command 
(commande de communication)

Sélectionnez le type de message approprié selon Type de message, page  80.

Data Table Address (This Controller) 
(adresse de table de données – cet 
automate)

Lecture : point d’automate dans lequel enregistrer les données lues.

Écriture : point d’automate dans lequel enregistrer la valeur à écrire sur l’analyseur d’énergie.

Size in Elements (taille en 
éléments)

Nombre d’éléments lus ou écris. Si vous effectuez une lecture ou une écriture d’un seul élément, cette valeur 
doit être 1. Si vous effectuez une lecture ou écriture de plusieurs éléments, cette valeur est le nombre 
d’éléments après l’élément source que vous voulez lire ou écrire.

Port Number (numéro de port) 2

Data Table Address (Target Device) 
(adresse de table de données – 
dispositif cible)

Voir l’Annexe A pour l’adresse de la valeur de données spécifique que vous lisez ou dans laquelle vous écrivez.

MultiHop (plurieurs bonds) Oui
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La configuration du message est terminée pour la communication série.

4. Cliquez sur l’onglet MultiHop si vous configurez la communication 
Ethernet.

5. Saisissez l’adresse IP de l’analyseur d’énergie dans la première rangée de la 
colonne To Address (adresse de destination).

La configuration du message est terminée.

Communication série

Type de 
communication

Paramètre Choix

Série Communication Command 
(commande de communication)

Sélectionnez le type de message approprié selon Type de message, page  80.

Data Table Address (adresse de 
table de données)

Lecture : point d’automate dans lequel enregistrer les données lues.

Écriture : point d’automate dans lequel enregistrer la valeur à écrire sur l’analyseur d’énergie.

Size in Elements (taille en 
éléments)

Nombre d’éléments lus ou écris. Si vous effectuez une lecture ou une écriture d’un seul élément, cette valeur 
doit être 1. Si vous effectuez une lecture ou écriture de plusieurs éléments, cette valeur est le nombre 
d’éléments après l’élément source que vous voulez lire ou écrire.

Port Number (numéro de port) 0

Data Table Address (Target Device) 
(adresse de table de données – 
dispositif cible)

Voir l’Annexe A pour l’adresse de la valeur de données spécifique que vous lisez ou dans laquelle vous écrivez.

Local Station Address (adresse de 
station locale)

C’est l’adresse de station série de votre analyseur d’énergie.

Local / Remote (local / distant) Locale
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Configuration de l’unité 
par messagerie explicite

Vous pouvez créer et modifier la configuration d’un PowerMonitor 1000 en 
écrivant les données de configuration par messagerie explicite dans un automate 
programmable. Les exemples suivants sont basés sur la gamme d’automates 
programmables Logix ; cependant, ils peuvent être adaptés à tous les types de 
messages décrits dans la section précédente.

Les procédures à utiliser pour les écritures explicites changent selon que la sûreté 
de messagerie explicite CIP est activée ou non. 

• Si elle est activée, une application doit écrire son nom d’utilisateur et le mot 
de passe d’application pour que l’écriture de configuration soit acceptée par 
l’unité. 

• Si elle n’est pas activée, le bon mot de passe de table de données doit être 
utilisé.

Dans les deux cas, un message explicite écrit sans les droits appropriés semble 
réussir (le bit DN le confirme). Cependant, l’écriture n’est pas acceptée par 
l’analyseur d’énergie. Le tableau d’état des erreurs d’écriture indique la réussite ou 
l’échec, et la raison de l’échec, de l’opération d’écriture la plus récente. Les 
applications qui gèrent la configuration de l’analyseur d’énergie doivent toujours 
lire le tableau d’état des erreurs d’écriture pour s’assurer du fonctionnement 
correct. 

Exemple de configuration de l’unité – Mot de passe de table de 
données actif

L’exemple suivant montre comment configurer le programme logique pour écrire 
la configuration dans une table de données sur l’analyseur d’énergie et lire l’état de 
l’opération d’écriture avec le type de message CIP Generic. Cet exemple convient 
aux automates programmables de la gamme Logix et à l’application Logix 
Designer. Cet exemple écrit le tableau de configuration d’entrée analogique à 
l’aide d’un mot de passe de table de données 0 (valeur par défaut).

Sur cette ligne simplifiée, le bit Write Analog Setup (écriture de configuration 
analogique) déclenche une instruction de message.
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La boîte de dialogue de configuration de message est la suivante :

L’onglet Communication est le suivant :

Le point de données source est un tableau REAL de 7 éléments :

L’écriture configure l’analyseur d’énergie pour un système en étoile, avec un ratio 
TP de 4160:120, un ratio TI de 1000:5 et une plage basse sur le facteur de 
puissance système. Notez que la valeur de l’élément 0 (mot de passe de tablede 
données) est 0.
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La ligne suivante lit le tableau d’état des erreurs d’écriture :

La boîte de dialogue de configuration de message est la suivante :

Cette ligne d’état affiche le contenu du tableau Write Error Status (état des erreurs 
d’écriture). La valeur de l’élément 0 est le dernier numéro d’instance écrit et la 
valeur de l’élément 1, qui est de -1, indique la réussite. Le tableau donne également 
d’autres informations sur la sûreté ; par exemple, la sûreté Internet est activée et un 
utilisateur administrateur est connecté. Si le mot de passe de table de données 
n’est pas valable, l’élément 0 indique tout de même l’instance 3, mais l’élément 1 
indique 0 comme élément non valable (le mot de passe de table de données).
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Exemple de configuration de l'unité – Sûreté de messagerie explicite 
CIP activée

L’exemple suivant montre comment utiliser les types de message CIP Generic 
pour :

• configurer la logique afin d’ouvrir une session en tant qu’utilisateur 
d’application ;

• écrire la configuration dans une table de données sur l’analyseur d’énergie ;
• lire l’état de l’opération d’écriture ;
• fermer la session.

Cet exemple convient aux automates programmables de la gamme Logix et à 
l’application Logix Designer. Comme l’exemple précédent, cet exemple écrit le 
tableau de configuration d’entrée analogique. Dans cet exemple, la sûreté de 
messagerie explicite CIP est activée et un utilisateur de type Application est créé 
avec un nom d’utilisateur « app » et un mot de passe « app ».

Cette ligne écrit le nom d’utilisateur lorsqu’elle est déclenchée par le bit d’entrée :

La boîte de dialogue de configuration de message est la suivante :

La table de données User Name (nom d’utilisateur) est la suivante :

Le nom d’utilisateur est complété par des caractères NULL pour que la longueur 
de la chaîne soit de 32 caractères.
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Dans un délai de 30 secondes, cette ligne écrit le mot de passe sur l’analyseur 
d’énergie.

Sa boîte de dialogue de configuration de message est similaire, sauf qu’elle écrit 
dans l’instance 33 des points Password (mot de passe), un autre point de chaîne 
(STRING) de 32 caractères.

Les lignes servant à l’écriture de la configuration d’entrée analogique et à la lecture 
de l’état des erreurs d’écriture sont identiques à celles de l’exemple précédent. Le 
point de données source est également le même, sauf que son élément 0 a une 
valeur de -1 (il peut avoir n’importe quelle valeur, puisqu’avec la sûreté de 
messagerie explicite CIP activée il est ignoré). La ligne d’affichage de l’état des 
erreurs d’écriture indique la réussite et également que la sûreté d’application est 
active et qu’un compte d’application est actif.

Après l’écriture et la confirmation des données de configuration, cette ligne ferme 
la session du compte d’application en écrivant une valeur de 8 dans l’instance 9, 
élément 2 et des zéros dans les éléments restants de l’instance 9.

IMPORTANT Les instructions MSG pour l’écriture du nom d’utilisateur et le mot de passe 
échouent si les chaînes n’ont pas 32 caractères.
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Une lecture du tableau d’état des erreurs d’écriture indique la réussite de l’écriture 
dans l’instance 9 et que le compte d’application est désormais inactif.

Écriture des authentifiants de sûreté – Modbus/TCP

Lorsque la sûreté d’application est activée, elle est active sur la communication 
entre les clients Modbus/TCP et l’analyseur d’énergie. Les détails spécifiques pour 
l’établissement de la communication dépendent du client utilisé.

Le client ne prend pas toujours en charge les données de chaîne (STRING) 
nativement. Dans ce cas, créez des tableaux Modbus de 16 mots qui représentent 
la valeur ASCII du nom d’utilisateur, mot de passe et caractères NULL de 
remplissage. Par exemple, un nom d’utilisateur « app1 » peut être exprimé 
comme un tableau de 16 mots {24944, 28721, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 
où 24944 et 28721 sont des représentations décimales des codes ASCII 
hexadécimaux de « ap » et « p1 » respectivement.

Lecture des journaux Vous pouvez exécuter des messages explicites pour lire les enregistrements des 
journaux de l’analyseur d’énergie.

Pour plus d’informations sur la configuration des messages explicites sur 
l’analyseur d’énergie, reportez-vous à Configuration de message explicite – 
Exemples, page  80.

Les journaux suivants peuvent être lus sur un automate selon les journaux pris en 
charge par votre analyseur d’énergie.

• Journal d’état de l’unité
• Journal min./max.
• Journal de l’énergie
• Journal du facteur de charge (modèle EM3 uniquement)
• Journal de la durée d’utilisation kWh
• Journal de la durée d’utilisation kVAR
• Journal de la durée d’utilisation kVA
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• Journal des erreurs internes
• Journal des alarmes (modèle EM3 uniquement)

Reportez-vous à l’Annexe A pour obtenir l’adresse de la table de données du 
journal spécifique que vous désirez.

Méthodologie pour la table de données de journal

Les tables de données de journal conservent une instance d’enregistrement pour 
un journal spécifique. Des lectures successives de la table de données renvoient 
une instance d’enregistrement successive pour ce journal. En écrivant dans des 
éléments de configuration spécifiques dans la table de données Log Request Table 
(table des requêtes de journal), vous pouvez configurer le journal pour renvoyer 
une direction d’avance ou de recul. Vous pouvez également configurer le journal 
pour qu’il renvoie un enregistrement spécifique pour tous les journaux sauf le 
journal d’état de l’unité et le journal de l’énergie. 

Pour plus d’informations, Reportez-vous à  Table des requêtes de journal, en 
page  122.

Exemple 1 : lecture du 5ème enregistrement dans le journal du facteur de charge

Cet exemple explique comment configurer le tableau des requêtes de journal pour 
lire le 5ème enregistrement du journal du facteur de charge.

1. Créez un message d’écriture pour écrire les valeurs suivantes dans le tableau 
des requêtes de journal.

2. Créez un message de lecture pour lire les valeurs dans le tableu du journal 
du facteur de charge.

Élément Nom Valeur

0 Selected Log (journal sélectionné) 4

1 Chronology of Auto Return Data (chronologie des données 
de retour auto)

0

2 Mix/Max Record to be Returned (entrée min/max à 
renvoyer)

0

3 Number of Unit Status Records (nombre d’enregistrements 
d’état de l’unité)

0

4 Number of Energy Log Records (nombre d’enregistrements 
du journal de l’énergie)

0

5 Number of Time of Use Log Records (nombre 
d’enregistrements du journal de durée d’utilisation)

0

6 Number of Load Factor Log Records (nombre 
d’enregistrements du journal de facteur de charge)

0

7 Load Factor or TOU Record to be Returned (enregistrements 
du facteur de charge ou TOU à renvoyer)

5
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Exemple 2 : lecture du journal min./max. pour l’intensité moyenne

Cet exemple explique comment configurer le tableau des requêtes de journal pour 
lire l’intensité moyenne dans le journal min./max. 

Reportez-vous à  List des paramètres min./max., en page  140 pour 
l’enregistrements spécifique à renvoyer. 

Dans cet exemple, l’intensité moyenne est l’enregistrements 4.

1. Créez un message d’écriture pour écrire les valeurs suivantes dans le tableau 
des requêtes de journal.

2. Créez un message de lecture pour lire les valeurs dans le tableau du journal 
min. /max.

Calcul de la profondeur du journal de l’énergie

Le temps nécessaire au journal de l’énergie pour se remplir peut aller de 288 
heures à trois ans selon la façon dont vous configurez la fréquence d’archivage. La 
profondeur maximale des enregistrements d’énergie est de 17 280 enregistrements 
pour :

• Compteurs d’état 1 et 2 (sauf BC3)
• Consommation réelle, réactive et apparente (sauf BC3)
• Énergie réelle, réactive et apparente
• Facteur de puissance de la consommation (sauf BC3)

Messagerie implicite :
• Connexion d’E/S
• Instance configurée par l’utilisateur

Élément Nom Valeur

0 Selected Log (journal sélectionné) 2

1 Chronology of Auto Return Data (chronologie des données 
de retour auto)

0

2 Mix/Max Record to be Returned (enregistrement min/max 
à renvoyer)

4

3 Number of Unit Status Records (nombre d’enregistrements 
d’état de l’unité)

0

4 Number of Energy Log Records (nombre d’enregistrements 
du journal de l’énergie)

0

5 Number of Time of Use Log Records (nombre 
d’enregistrements du journal de durée d’utilisation)

0

6 Number of Load Factor Log Records (nombre 
d’enregistrements du journal du facteur de charge)

0

7 Load Factor or TOU Record to be Returned (enregistrement 
de facteur de charge ou TOU à renvoyer)

0
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Messagerie implicite Le modèle 1408-EM3 fournit une table de données configurée par l’utilisateur. 
Vous pouvez sélectionner les 16 paramètres à virgule flottante qui constituent 
cette table. Votre application peut lire cette table en tant qu’instance d’entrée 
connectée 1, ou en tant que fichier CSP F9 en utilisant la messagerie explicite.

Configuration

Vous devez utiliser la communication par le réseau série ou Ethernet pour 
configurer et lire la table de données configurée par l’utilisateur.

Pour régler la table configurée par l’utilisateur, avec la messagerie explicite, écrivez 
une nouvelle configuration dans le tableau de configuration de la table configurée 
par l’utilisateur. 

Reportez-vous à la page 147 pour connaître le contenu, les paramètres par défaut 
et les détails d’adressage du tableau de configuration. Les pages148 à 150 listent 
les choix disponibles pour les paramètres. 

Lecture de la table configurée par l'utilisateur en tant qu'instance 
connectée 1

L’exemple suivant illustre la procédure à suivre pour configurer une connexion 
d’E/S entre un automate Logix et l’instance 1 configurée par l’utilisateur. 
L’exemple utilise un automate CompactLogix et l’application Studio 5000 Logix 
Designer.

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer la connexion.

1. Ouvrez le projet hors ligne dans l’application Logix Designer.

2. Ouvrez l’interface de réseau Ethernet puis sélectionnez le réseau Ethernet.

3. Ajoutez un nouveau module puis choisissez Generic Ethernet Module 
(module Ethernet générique) dans le groupe Communication.
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4. Configurez les propriétés du nouveau module puis cliquez sur OK.

5. Dans l’onglet Connection (connexion), saisissez l’intervalle entre trames 
requis (RPI) désiré. 

Ne pas saisir un RPI inférieur à 100 ms.

Paramètre Choix

Name (nom) Votre choix de nom

Comm Format (format de communication) Données d’entrée - REAL

IP Address (adresse IP) Adresse IP de votre analyseur d’énergie

Input (entrée) Instance Assembly 1 ; taille 16 (32 bits)

Output (sortie) Instance Assembly 2

Configuration Instance Assembly 3, taille 0

Open Module Properties (ouvrir les propriétés du module) Laisser coché
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6. Cliquez sur OK, puis sauvegardez et téléchargez le projet hors ligne dans 
l’automate.

Les données de la table configurée par l’utilisateur sont lues dans le point 
d’automate [Nom module]:I.Data sans programmation logique supplémentaire, 
selon le RPI sélectionné.

Une instance connectée à un analyseur d’énergie peut être la propriété d’un seul 
automate. Une erreur est générée si vous tentez d’établir une connexion avec plus 
d’un automate. Vous pouvez utiliser la messagerie explicite pour lire la table F9 
depuis divers automates.

IMPORTANT Vous pouvez créer un type de données défini par l’utilisateur (UDT) dans 
l’application Logix Designer avec des noms de points symboliques qui 
identifient les paramètres sélectionnés, créer un point basé sur l’UDT et copier 
à l’aide d’une instruction COP ou CPS le point PM1000:I.Data dans le nouveau 
point, ce qui fournit des descriptions plus compréhensibles dans votre 
programme.
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Applications SCADA Cette section décrit la configuration du driver RSLinx et la configuration OPC à 
l’aide du serveur OPC RSLinx.

Configuration des drivers RSLinx Classic

Installez le fichier EDS du PowerMonitor 1000 sur l’ordinateur qui exécute le 
logiciel RSLinx Classic avant de configurer les drivers. Le logiciel RSLinx prend 
en charge la communication réseau DF1 semi-duplex, DF1 duplex intégral et 
EtherNet/IP.

Configuration de DF1 Half-duplex

Reportez-vous à Câblage typique RS-485 multipoint, page 32, pour obtenir des 
informations sur les connexions réseau physiques. Vérifiez l’adresse DF1 de 
l’analyseur d’énergie et que son réglage de protocole est DF-1 Half Duplex Slave 
ou Auto Sense.

1. Créez un driver d’appel DF1 maître dans le logiciel RSLinx.

2. Vérifiez que la vitesse de transmission de l’onglet Port Configuration 
(configuration de port) est identique à la vitesse de transmission configurée 
pour votre analyseur d’énergie.

3. Configurez le mode de vérification d’erreur de l’onglet DF1 Protocol 
Settings (réglages du protocole DF1) pour CRC.

4. Configurez Destination Station Out-of-List Strategy (stratégie de station 
de destination hors liste) de l’onglet Polling Strategies (stratégies d’appel) 
afin de permettre les messages vers les stations qui ne sont pas dans les listes.

5. Ajoutez l’adresse DF1 de votre analyseur d’énergie à la liste d’appel normale 
de l’onglet Define Polling Lists (définir les listes d’appel).

6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

7. Exécutez une recherche RSWho pour vérifier que le logiciel RSLinx 
communique avec l’analyseur d’énergie.

La configuration du driver du logiciel RSLinx est terminée.

Configuration de DF1 Full-duplex

Reportez-vous à Câblage typique RS-485 point à point, page 32, pour des 
informations sur les connexions réseau physiques.

1. Créez un driver pour dispositifs DF1 RS232 dans le logiciel RSLinx 
Classic.

2. Exécutez une auto-configuration.

3. Vérifiez les connexions si l’auto-configuration échoue.

4. Exécutez une recherche RSWho pour vérifier que le logiciel RSLinx 
communique avec l’analyseur d’énergie.

La configuration du driver du logiciel RSLinx est terminée.
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Configuration du diver DH485 pour le logiciel RSLinx

Reportez-vous à Câblage typique RS-485 multipoint, page 32, pour des 
informations sur les connexions réseau physiques.

1. Ouvrez le panneau de commande de démarrage RSLinx Classic.

2. Démarrez le logiciel RSLinx pour qu’il fonctionne en tant qu’application 
normale, et non pas comme service.

3. Créez un driver 1747-PIC/AIC+ dans le logiciel RSLinx.

4. Vérifiez que la vitesse de transmission est identique à la vitesse de 
transmission configurée pour votre analyseur d’énergie.

5. Configurez l’adresse de station et l’adresse maximale de station pour le 
driver RSLinx.

6. Exécutez une recherche RSWho pour vérifier que le logiciel RSLinx 
communique avec l’analyseur d’énergie.

7. Redémarrez le logiciel RSLinx pour qu’il fonctionne comme service.

Configuration du réseau EtherNet/IP à l’aide du driver pour dispositifs Ethernet

1. Créez un driver pour dispositifs Ethernet dans le logiciel RSLinx Classic.

2. Ajoutez l’adresse IP de l’analyseur d’énergie à l’adressage de station du 
driver.

3. Exécutez une recherche RSWho pour vérifier que le logiciel RSLinx 
communique avec l’analyseur d’énergie.

La configuration du driver du logiciel RSLinx est terminée.

Configuration du réseau EtherNet/IP à l’aide du driver EtherNet/IP

1. Créez un driver EtherNet/IP dans le logiciel RSLinx Classic.

2. Faites des choix pour naviguer dans le sous-réseau local ou distant, selon le 
cas.

3. Exécutez une recherche RSWho pour vérifier que le logiciel RSLinx 
communique avec l’analyseur d’énergie.

La configuration du driver du logiciel RSLinx est terminée.

IMPORTANT L’analyseur d’énergie établit une connexion avec le driver RSLink pour 
dispositifs Ethernet ou avec le driver EtherNet/IP sur un même ordinateur mais 
pas sur les deux en même temps.
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Configuration du serveur OPC du logiciel RSLinx Classic

Vous pouvez configurer le logiciel RSLinx Classic en tant que serveur OPC afin 
de servir les données de l’analyseur d’énergie à une application conforme OPC 2.0. 
Vous devez commencer par configurer le driver RSLinx pour qu’il communique 
avec l’analyseur d’énergie. Vous pouvez ensuite créer un sujet OPC pour servir les 
données à votre application SCADA.

Configuration de sujet OPC

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un sujet DDE/OPC dans le 
logiciel RSLinx pour l’analyseur d’énergie.

1. Ouvrez le logiciel RSLinx.

2. Dans le menu DDE/OPC, choisissez Topic Configuration (configuration 
de sujet).

Cette fenêtre de configuration apparaît.

3. Cliquez sur New (nouveau). 

Cela crée un sujet dans la liste des sujets.

4. Nommez le sujet selon votre application.
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5. Dans le panneau de droite, sous l’onglet Data Source (source de données), 
naviguez jusqu’à votre analyseur d’énergie. 

Vous pouvez utiliser un driver pour réseau série ou Ethernet.

6. Vérifiez que le sujet est sélectionné dans le panneau de gauche, et que 
l’analyseur d’énergie est également sélectionné dans le panneau de droite, 
puis appuyez sur Apply (appliquer).

7. Cliquez sur l’onglet Data Collection (collecte des données).

8. Depuis le menu Processor Type (type de processeur), choisissez SLC 503+.

9. Cliquez sur Done (terminé).

La configuration du sujet OPC est terminée. 

Vous pouvez désormais utiliser le serveur OPC RSLinx et le sujet qui vient d’être 
créé pour servir les données à votre application.

CONSEIL Lorsque vous utilisez un driver DH485, changez le type de connexion en Local 
Addressing Mode (mode d’adressage local) dans l’onglet Advanced 
Communication (communication avancée). Le mode d’adressage local est 
particulièrement important lorsque plusieurs sujets utilisent le driver DH485.
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Les adresses d’élément OPC sont au format [Nom sujet OPC]Adresse,Ln,C1 où 
Adresse est l’adresse des données de l’analyseur d’énergie (exemple : F21:7) 
L’argument facultatif Ln est la longueur du tableau requis en éléments. Si 
l’argument Ln est utilisé, C1 (nombre de colonnes de tableau) doit également être 
défini.

Parcourir les points OPC

L’analyseur d’énergie prend en charge la navigation parmi les points OPC. 
L’exemple utilise le client de test OPC RSI pour illustrer la navigation dans les 
points.

1. Ouvrez le client de test RSI et connectez-vous au serveur OPC RSLinx 
Classic.

2. Ajoutez un groupe, puis ajoutez un élément. Naviguez jusqu’au sujet OPC, 
puis jusqu’à la table et l’élément dans les points en ligne. 

Dans cet exemple, l’instance lue configurée par l’utilisateur F9, élément 8, 
dans le sujet OPC EM3_LAB est sélectionnée.

3. Cliquez sur OK et commencez à consulter les données.
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Annexe A

Tables de données du PowerMonitor 1000

Récapitulatif des tables 
de données

Le tableau Récapitulatif des tables de données du PowerMonitor 1000 pour tous 
les protocoles de communication récapitule toutes les tables de données 
disponibles, ainsi que leurs attributs généraux.

Tableau 5 - Récapitulatif des tables de données du PowerMonitor 1000 pour tous les protocoles de communication

Nom de la table de données Accès aux 
données

N° de 
fichier 
CSP

Inst. 
Ass'y 
CIP

Plage 
d’adressage 
Modbus

Nbre 
d’éléments

BC
3

TS
3

EM
3

Voir page

User Configured Table Results (résultats de la table 
configurable par l’utilisateur)

L F9 1 31601 à 31632 16 • • 107

Analog Input Configuration (config. entrée analogique) L/E F10 3 40001 à 40014 7 • • • 108

Advanced Configuration (config. avancée) L/E F11 4 40101 à 40144 22 • • • 109

Configuration RS485 L/E N12 5 40201 à 40209 9 • • • 111

Configuration Ethernet L/E N13 6 40301 à 40323 23 • • • 112

Time Zone Information (info. fuseau horaire) 114

Date and Time Configuration (config. date et heure) L/E N14 7 40401 à 40408 8 • • • 116

Log Configuration (config. journal) L/E N15 8 40501 à 40512 12 • • • 117

Command (Commande) E F16 9 40601 à 40644 22 • • • 119

Log Request (requête de journal) L/E N17 10 40701 à 40711 11 • • • 122

Controller Interface (interface automate) E N18 11 40801 à 40808 8 • 124

Discrete Results (résultats discrets) L N19 12 30001 à 30006 6 • • • 125

Wiring Diagnostics Results (résultats diagnostics câblage) L F20 13 30101 à 30142 21 • • • 126

Volts Amps and Frequency Results (résultats volts, 
ampérage, fréquence)

L F21 14 30201 à 30232 16 • • 128

Power Results (résultats puissance) L F22 15 30301 à 30334 17 • • • 129

Energy Results (résultats énergie) L F23 16 30401 à 30438 19 • • • 130

Demand Results (résultats consommation) L F24 17 30501 à 30518 9 • 131

Unit Status Log Results (résultats journal état de l’unité) L N25 18 30601 à 30613 13 • • • 132

Unit Status Log Code (Code journal état de l’unité) 133

Energy Log Results (résultats journal énergie) L F26 19 30701 à 30742 21 • • • 135

Write Error Status Results (résultats état erreurs écriture) L N27 20 30801 à 30803 3 • • • 136

Unit Run Status Results (résultats état marche unité) L N28 21 30901 à 30925 25 • • • 137

Min/Max Log Results (résultats journal min./max.) L F29 22 31001 à 31022 11 • • • 139

Min/Max Parameter List (Liste paramètres min./max.) • • • 140

Load Factor Log Results (résultats journal facteur de charge) L F30 23 31101 à 31128 14 • 141

Time of Use Log Results - Real Energy and Demand 
(résultats journal durée utilisation - Énergie réelle et 
consommation)

L F31 24 31201 à 31224 12 • • • 142

Time of Use Log Results - Reactive Energy and Demand 
(Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie 
réactive et consommation)

L F32 25 31301 à 31324 12 • • • 143
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Time of Use Log Results - Apparent Energy and Demand 
(résultats journal durée utilisation - Énergie apparente et 
consommation)

L F33 26 31401 à 31424 12 • • • 144

Catalog Number and WIN (référence et WIN) L N34 27 31501 à 31519 19 • • • 145

Single Element Password Write (mot de passe écriture un 
élément)

E N35 28 40901 1 • • • 146

User Configurable Table Setup (config. table configurable 
par utilisateur)

L/E N44 29 41001 à 41017 17 • • 147

Parameters for Configurable Table (Paramètres table 
configurable)

• • 148

Security Policy Configuration (config. règles de sûreté) L/E N45 30 41101 à 41115 15 • • • 151

Security Policy Status (état règles de sûreté) L N46 31 31901 à 31901 1 • • • 153

Security UserName (Nom utilisateur de la sûreté) E ST47 32 41201 à 41216 1 • • • 154

Security Password (mot de passe de la sûreté) E ST48 33 41301 à 41316 1 • • • 154

Alarm Status Results (résultats état des alarmes) L N49 34 31701 à 31709 9 • 155

Alarm Log Results (résultats journal des alarmes) L N50 35 31801 à 31808 8 • 156

Alarm Log Code (Code journal des alarmes) • 157

DF1 PCCC Diagnostic Status Reply (Réponse sur l’état des 
diagnostics PCCC DF1)

• • • 158

Parameter Object Instances (Instances d’objet paramètre) • • • 159

Tableau 5 - Récapitulatif des tables de données du PowerMonitor 1000 pour tous les protocoles de communication

Nom de la table de données Accès aux 
données

N° de 
fichier 
CSP

Inst. 
Ass'y 
CIP

Plage 
d’adressage 
Modbus

Nbre 
d’éléments

BC
3

TS
3

EM
3

Voir page
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Tables de données Les tableaux suivants détaillent chaque table de données et ses éléments associés, 
comme l’adresse Modbus, la valeur par défaut, les plages et la description.

Résultats de la table configurable par l’utilisateur

IMPORTANT Le symbole de verrou  indique que le paramètre ne peut être écrit 
lorsque les bornes de verrouillage matériel sont reliées entre elles.

Tableau 6 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F9

Instance CIP 1

Modèles concernés EM3, TS3 uniquement

Nbre d’éléments 16

Nbre de mots 32

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture seule

Tableau 7 - Résultats de table configurable par l’utilisateur

N° élément Adresse Modbus Nom de l’élément Description

0 31601-2 User selected Parameter #1 (paramètre n° 1 sélectionné par l’utilisateur) Paramètres configurés précédemment lors d’une 
écriture dans la table Configuration de table 
configurable par l’utilisateur.1 31603-4 User selected Parameter #2 (paramètre n° 2 sélectionné par l’utilisateur)

2 31605-6 User selected Parameter #3 (paramètre n° 3 sélectionné par l’utilisateur)

3 31607-8 User selected Parameter #4 (paramètre n° 4 sélectionné par l’utilisateur)

4 31609-10 User selected Parameter #5 (paramètre n° 5 sélectionné par l’utilisateur)

5 31611-12 User selected Parameter #6 (paramètre n° 6 sélectionné par l’utilisateur)

6 31613-14 User selected Parameter #7 (paramètre n° 7 sélectionné par l’utilisateur)

7 31615-16 User selected Parameter #8 (paramètre n° 8 sélectionné par l’utilisateur)

8 31617-18 User selected Parameter #9 (paramètre n° 9 sélectionné par l’utilisateur)

9 31619-20 User selected Parameter #10 (paramètre n° 10 sélectionné par l’utilisateur)

10 31621-22 User selected Parameter #11 (paramètre n° 11 sélectionné par l’utilisateur)

11 31623-24 User selected Parameter #12 (paramètre n° 12 sélectionné par l’utilisateur)

12 31625-26 User selected Parameter #13 (paramètre n° 13 sélectionné par l’utilisateur)

13 31627-28 User selected Parameter #14 (paramètre n° 14 sélectionné par l’utilisateur)

14 31629-30 User selected Parameter #15 (paramètre n° 15 sélectionné par l’utilisateur)

15 31631-32 User selected Parameter #16 (paramètre n° 16 sélectionné par l’utilisateur)
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Configuration d’entrée analogique

Tableau 8 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F10

Instance CIP 3

Modèles concernés Tous les modèles

Nbre d’éléments 7

Nbre de mots 14

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 9 - Configuration d’entrée analogique

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage Description

0 40001-2 Table Password 
(mot de passe de table de 
données)

0 0 à 9999 Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est désactivée, 
ce paramètre permet d’accepter les données d’entrée provenant de la source. 
Si la sécurité applicable est activée, ce paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors 
d’une lecture.

1 40003-4 Voltage mode 
(mode Tension)

2 0 à 6 Doit concorder avec le système électrique externe et à la façon dont il est 
câblé aux bornes d’entrée de tension et d’intensité de l’analyseur d’énergie. 
Reportez-vous à la page 21 pour consulter les schémas de câblage.
0 = Triangle direct 
1 = Triangle ouvert 
2 = Étoile
3 = Phase auxiliaire
4 = Démo
5 = 1TP-1TI PP
6 = 1TP-1TI PN

2 40005-6 PT primary (primaire TP) 480 1,00 à 
50 000

La première valeur du ratio TP (xxx:xxx) indique la tension nominale présente 
du côté phase du transformateur. Si aucun transformateur n’est utilisé (pour 
la connexion directe jusqu’à 347 V P-N ou 600 V P-P), réglez le ratio TP sur 
n’importe quel ratio 1:1 valable (par exemple 480:480).

3 40007-8 PT Secondary 
(secondaire TP)

480 1,00 à 
600,00

La deuxième valeur du ratio TP (xxx:xxx) indique la tension nominale 
présente du côté neutre du transformateur.

4 40009-10 CT Primary (primaire TI) 5 5,00 à 
50 000

La première valeur du ratio TI (xxx:5) indique l’intensité nominale présente 
du côté phase (côté primaire) du transformateur. 
Exemple : PRI = 1000.   Réglage = 1000:5. 
5 A est l’intensité secondaire nominale du TI.

5 40011-12 System PF setting 
(configuration FP 
système)

2 0 à 2 0 = avance -97 à 89
1 = haut -85 à 98
2 = bas -52 à -95

6 40013-14 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.
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Configuration avancée

Tableau 10 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F11

Instance CIP 4

Nbre d’éléments 22

Nbre de mots 44

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 11 - Configuration avancée

N° 
élément

Plage 
d’adressage 
Modbus

Nom de l’élément Valeur 
par 
défaut

Plage
BC

3

TS
3

EM
3

Description

0 40101-2 Table Password 
(mot de passe de table 
de données)

0 0 à 9999 • • • Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est 
désactivée, ce paramètre permet d’accepter les données d’entrée 
provenant de la source. Si la sûreté applicable est activée, ce 
paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 40103-4 New Table Password 
(nouveau mot de passe 
de table de données)

0 -1 à 9999 • • • Devient le nouveau mot de passe lorsque le bon mot de passe de 
configuration a été saisi et que le paramètre est supérieur à (-1).

2 40105-6 Metering Result 
Averaging (moyenne 
des résultats des 
mesures)

1 0 à 1 • • • Une moyenne des résultats des mesures pour volts, ampères, 
puissance et fréquence est faite sur les 8 derniers cycles de données 
afin de fournir une lecture cohérente.
0 = Off
1 = On

3 40107-8 Log Status Input 
Changes (modifications 
de l’entrée d’état du 
journal)

0 0 à 1 • • 0 = Désactiver l’enregistrement des modifications de l’entrée d’état 
dans le journal d’état.
1 = Activer l’enregistrement des modifications de l’entrée d’état dans 
le journal d’état.

4 40109-10 Use Daylight Saving 
Correction (utiliser la 
correction de l’heure 
d’été)

0 0 à 1 • • • 0 = Désactiver l’heure d’été
1 = Activer l’heure d’été

5 40111-12 Daylight Saving Month/
Week/Day Start 
(mois/semaine/jour de 
début de l’heure d’été)

030201
Mars, 
2ème 
semaine, 
dimanche

10101 à 
120507

• • • Jour où l’analyseur d’énergie avance l’horloge d’une heure. Cette 
fonctionnalité regarde également le décalage SNTP Ethernet et 
corrige pour l’heure d’été.
Exemple : 040101 = Avril/1ère semaine/dimanche
Réglage du mois :
01 = janvier à 12 = décembre
Réglage de la semaine :
01 = 1ère semaine à 05 = dernière semaine
Réglage du jour de la semaine :
01 = dimanche à 07 = samedi

6 40113-14 Hour of Day Start 
(heure du jour de début)

2 0 à 23 • • • Heure du jour à laquelle intervient le réglage de l’heure d’été pour 
avancer d’une heure.

7 40115-16 Return from Daylight 
Saving Month/Week/
Day Start 
(fin de l’heure d’été, 
mois/semaine/jour de 
début)

110101
Novembre, 
1ère 
semaine, 
dimanche

10101 à 
120507

• • • Jour où l’analyseur d’énergie recule l’horloge d’une heure. Cette 
fonction regarde également le décalage SNTP Ethernet et corrige pour 
annuler l’heure d’été.
Réglage du mois :
01 = janvier à 12 = décembre
Réglage de la semaine :
01 = 1ère semaine à 05 = dernière semaine
Réglage du jour de la semaine :
01 = dimanche à 07 = samedi

8 40117-18 Hour of Day End 
(heure du jour de fin)

2 0 à 23 • • • Heure du jour à laquelle intervient le réglage de l’heure d’été pour 
reculer d’une heure.
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9 40119-20 KYZ Solid State Output 
Parameter (paramètre 
de sortie statique KYZ)

0 0 à 5 • • Le paramètre sélectionné fournit des impulsions à la sortie KYZ à une 
fréquence égale à la valeur du paramètre divisée par l’échelle de KYZ.
0 = Désactiver
1 = Wh récepteur
2 = Wh générateur
3 = VARh récepteur
4 = VARh générateur
5 = VAh

10 40121-22 KYZ Solid State Output 
Scale (échelle de sortie 
statique KYZ)

1,000 1 à 
100 000

• • Le paramètre de sortie KYZ divisé par l’échelle est la fréquence 
d’impulsion de la sortie. Exemple : Wh est sélectionné pour le 
paramètre et 1 000 est la valeur d’échelle. La sortie émet une 
impulsion tous les kWh.

11 40123-24 KYZ Pulse Duration 
Setting (réglage de la 
durée d’impulsion KYZ)

250 ms 0 ou 50 à 
1000

• • Réglé sur 50 à 1000 pour indiquer la durée de l’impulsion en 
millisecondes, ou réglé sur 0 pour la transition de sortie de type KYZ. 
(Basculement) 
La valeur du délai est arrondie aux 10 ms les plus proches en interne 
pendant cette fonction.

12 40125-26 Status Input 1 Input 
Scale (échelle d’entrée 
de l’entrée d’état 1)

1 1 à 
1 000 000

• • Lorsqu’une impulsion d’état est reçue, le comptage augmente de la 
valeur du facteur d’échelle. Impulsion d’entrée * échelle d’entrée 
ajoutées au total du comptage d’état.

13 40127-28 Status Input 2 Input 
Scale (échelle d’entrée 
de l’entrée d’état 2)

1 1 à 
1 000 000

• • Lorsqu’une impulsion d’état est reçue, le comptage augmente de la 
valeur du facteur d’échelle. Impulsion d’entrée * échelle d’entrée 
ajouté au total du comptage d’état.

14 40129-30 Demand Source (source 
de consommation)

0 0 à 3 • Lorsque l’élément Demand Broadcast Master Select (sélection du maître 
de diffusion générale de la consommation) de la table Ethernet est réglé 
sur maître, un réglage de 0 à 2 règle le type d’entrée maître. Dans ce cas, 
l’élément 3 est ignoré. Lorsque l’élément Demand Broadcast Master 
Select de la table Ethernet est réglé sur esclave, n’importe laquelle de ces 
entrées peut régler la fin de la période de consommation. Les réglages 0 
à 2 peuvent être sélectionnés pour les unités RS485.
0 = Temporisateur interne
1 = Entrée d’état 2
2 = Commande d’automate
3 = Diffusion générale de consommation par Ethernet
Le réglage 3 peut être programmé uniquement lorsque l’option 
Ethernet est installée.

15 40131-32 Demand Period Length 
(longueur période de 
consommation)

15 min. 0 à 99 • Définit la période de calcul de la consommation. Lorsque réglé sur 0, il 
n’y a pas de calcul de la prévision de consommation. Si le 
temporisateur interne est sélectionné, un réglage de 0 arrête la 
fonction de consommation.

16 40133-34 Number of Demand 
Periods (nbre de périodes 
de consommation)

1 1 à 15 • Définit le nombre de périodes de consommation avec lesquelles faire 
une moyenne pour la mesure de la consommation.

17 40135-36 Forced Demand Sync 
Delay (retard forcé de 
synchronisation de 
consommation)

10 s. 0 à 900 s. • Lorsque l’analyseur d’énergie est configuré pour la commande de 
consommation externe, l’unité retarde de xxx secondes lorsque l’impulsion 
de commande attendue n’est pas reçue. La période de consommation 
redémarre et une entrée est enregistrée dans le journal d’état.
0 = Attendre indéfiniment
1 à 900 = Attendre pendant ce nombre de secondes avant de 
démarrer une nouvelle période de consommation.
Ce réglage devient actif lorsque l’intervalle de consommation est réglé 
sur 1 à 99 minutes.

18 40137-38 Unit Error Action (action 
sur erreur d’unité)

1 0 à 1 • • • Ce paramètre détermine l’action lorsqu’une erreur se produit sur l’unité.
0 = Arrêt en cas d’erreur et allumage du voyant d’état en rouge fixe
1 = Réinitialisation matérielle de l’analyseur d’énergie.

19 40139-40 Software Error Log Full 
Action (action sur 
journal des erreurs 
logicielles plein)

1 0 à 1 • • • Ce paramètre définit l’action lorsqu’une défaillance du firmware est 
détectée et que le journal des erreurs est plein.
0 = Arrêt en cas d’erreur et attente d’une commande d’effacement du 
journal, allume le voyant d’état en rouge fixe
1 = Réinitialiser le firmware

20 40141-42 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

21 40143-44 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

Tableau 11 - Configuration avancée

N° 
élément

Plage 
d’adressage 
Modbus

Nom de l’élément Valeur 
par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3

Description
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Configuration du port série RS-485
Tableau 12 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N12

Instance CIP 5

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 9

Nbre de mots 9

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 13 - Configuration du port série RS-485

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage Description

0 40201 Table Password 
(mot de passe de 
table de données)

0 0 à 9999 Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est désactivée, ce 
paramètre permet d’accepter les données d’entrée provenant de la source. Si la 
sûreté applicable est activée, ce paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 40202 Protocol Setting 
(réglage de protocole)

1 0 à 4 Choix du protocole de communication.
0 = DF1 Half Duplex Slave
1 = DF1 Full Duplex
2 = Modbus RTU Slave
3 = Auto Sense
4 = DH485

2 40203 Serial Delay - 5 ms. 
(délai série) 

2
(10 ms.)

1 à 15 Le réglage multiplié par 5 = millisecondes pendant laquelle l’unité attend avant de 
répondre à une requête de communication. Utile pour une communication régulière 
et des dispositifs lents.

3 40204 Baud Rate 
(vitesse de 
transmission)

5 0 à 6 Vitesse de transmission série en bauds.
0 = 1 200
1 = 2 400
2 = 4 800
3 = 9 600
4 = 19 200
5 = 38 400
6 = 57 600

4 40205 DF1/Modbus/DH485 
Address 
(adresse DF1/
Modbus/DH485)

Identifiant 
du dispositif, 
31 pour 
DH485

1 à 247 (DF1, 
Modbus) 
0 à 31 
(DH485)

Lors de la production, l’identifiant du dispositif est imprimé sur la plaque 
d’identification. Cet identifiant devient l’adresse par défaut pour DF1 et Modbus.

5 40206 Data Format 
(format de données)

0 0 à 2
(2 pour 
DH485)

Parité, nombre de bits de données, nombre de bits d’arrêt.
0 = Pas de parité, 8 bits de données, 1 bit d’arrêt
1 = Parité impaire, 8 bits de données, 1 bit d’arrêt
2 = Parité paire, 8 bits de données, 1 bit d’arrêt

6 40207 Intercharacter 
Timeout 
(timeout inter 
caractère) (ms.)

0 0 à 
6553

Délai minimum entre les caractères, qui indique la fin de la trame du message pour 
le protocole Modbus. 0 = 3,5 temps caractères par défaut. L’unité est la ms.

7 40208 Maximum Node 
Address 
(adresse maximale de 
station)

31 1 à 31 Définit l’adresse maximale de station sur un réseau DH485.

8 40209 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.
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Configuration Ethernet

Tableau 14 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N13

Instance CIP 6

Nbre d’éléments 23

Nbre de mots 23

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 15 - Configuration Ethernet

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 40301 Table Password 
(mot de passe de table de 
données)

0 0 à 9999 • • • Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est 
désactivée, ce paramètre permet d’accepter les données 
d’entrée provenant de la source. Si la sécurité applicable est 
activée, ce paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 40302 IP Address Byte a 
(aaa.xxx.xxx.xxx) 
(octet a d’adresse IP)

192 0 à 255 • • • Premier octet de l’adresse IP statique.

2 40303 IP Address Byte b 
(xxx.bbb.xxx.xxx) 
(octet b d’adresse IP)

168 0 à 255 • • • Deuxième octet de l’adresse IP statique.

3 40304 IP Address Byte c 
(xxx.xxx.ccc.xxx) 
(octet c d’adresse IP)

254 0 à 255 • • • Troisième octet de l’adresse IP statique.

4 40305 IP Address Byte d 
(xxx.xxx.xxx.ddd) 
(octet d d’adresse IP)

ID d’unité 0 à 255 • • • Quatrième octet de l’adresse IP statique.

5 40306 Subnet Mask Byte a 
(octet a du masque de 
sous-réseau)

255 0 à 255 • • • Définit le masque de sous-réseau à utiliser avec l’adresse IP.

6 40307 Subnet Mask Byte b 
(octet b du masque de 
sous-réseau)

255 0 à 255 • • • Définit le masque de sous-réseau à utiliser avec l’adresse IP.

7 40308 Subnet Mask Byte c 
(octet c du masque de 
sous-réseau)

0 0 à 255 • • • Définit le masque de sous-réseau à utiliser avec l’adresse IP.

8 40309 Subnet Mask Byte d 
(octet d du masque de 
sous-réseau)

0 0 à 255 • • • Définit le masque de sous-réseau à utiliser avec l’adresse IP.

9 40310 Gateway IP Address Byte a 
(octet a d’adresse IP de 
passerelle)

128 0 à 255 • • • Adresse IP de la passerelle vers d’autres sous-réseaux pour un 
réseau étendu.

10 40311 Gateway IP Address Byte b 
(octet b d’adresse IP de 
passerelle)

1 0 à 255 • • • Adresse IP de la passerelle vers d’autres sous-réseaux pour un 
réseau étendu.

11 40312 Gateway IP Address Byte c 
(octet c d’adresse IP de 
passerelle)

1 0 à 255 • • • Adresse IP de la passerelle vers d’autres sous-réseaux pour un 
réseau étendu.

12 40313 Gateway IP Address Byte d 
(octet d d’adresse IP de 
passerelle)

1 0 à 255 • • • Adresse IP de la passerelle vers d’autres sous-réseaux pour un 
réseau étendu.
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13 40314 SNTP Mode Select 
(sélection du mode SNTP)

0 0 à 2 • • • Ce paramètre sélectionne le mode de la fonction SNTP ou la 
désactivation de la fonction SNTP.
0 = Désactiver
1 = Envoi individuel – L’adresse SNTP pointe vers un serveur à 
envoi individuel.
2 = Mode unidiffusion aléatoire – L’adresse SNTP est une 
adresse de diffusion générale d’un groupe à unidiffusion 
aléatoire.

14 40315 SNTP Update Interval 
(intervalle d’actualisation 
SNTP)

300 1 à 32 766 • • • Définit la fréquence à laquelle l’heure est actualisée depuis le 
serveur SNTP. L’unité est la minute.

15 40316 Time Zone Select 
(sélection fuseau horaire)

7 0 à 32 • • • La table de sélection du fuseau horaire contient des 
informations détaillées sur le fuseau horaire.

16 40317 Time Server IP Address 
Byte a 
(octet a d’adresse IP du 
serveur de temps)

0 0 à 255 • • • L’horloge interne est réglée après expiration de chaque 
intervalle de réglage de l’heure. L’adresse IP du serveur de 
temps est celle du serveur de temps SNTP sur lequel la 
consommation est traitée.

17 40318 Time Server IP Address 
Byte a 
(octet a d’adresse IP du 
serveur de temps)

0 0 à 255 • • • L’horloge interne est réglée après expiration de chaque 
intervalle de réglage de l’heure. L’adresse IP du serveur de 
temps est celle du serveur de temps SNTP sur lequel la 
consommation est traitée.

18 40319 Time Server IP Address 
Byte c 
(octet c d’adresse IP du 
serveur de temps)

0 0 à 255 • • • L’horloge interne est réglée après expiration de chaque 
intervalle de réglage de l’heure. L’adresse IP du serveur de 
temps est celle du serveur de temps SNTP sur lequel la 
consommation est traitée.

19 40320 Time Server IP Address 
Byte d 
(octet d d’adresse IP du 
serveur de temps)

0 0 à 255 • • • L’horloge interne est réglée après expiration de chaque 
intervalle de réglage de l’heure. L’adresse IP du serveur de 
temps est celle du serveur de temps SNTP sur lequel la 
consommation est traitée.

20 40321 Demand Broadcast Master 
Select 
(sélection maître de 
diffusion générale de 
consommation)

0 0 à 1 • Lorsqu’il est configuré comme maître, l’analyseur d’énergie 
diffuse un intervalle de fin de consommation au port UDP dont 
le numéro est configuré.
0 = Esclave
1 = Maître de commande

21 40322 Broadcast Port Number 
(n° du port de diffusion 
générale)

300 300 à 400 • Lorsqu’il est configuré comme maître et source de 
consommation externe ou pour diffusion générale de 
consommation Ethernet, le numéro du port est le port qui 
écoute ou diffuse le message UDP.

22 40323  IP Adress Obtain 
(obtenir l’adresse IP)

0 0 à 1 • • • 0 = IP fixe
1 = DHCP

Tableau 15 - Configuration Ethernet

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description
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Tableau 16 - Informations sur le fuseau horaire

Valeur Décalage UTC Nom du fuseau horaire Régions dans le fuseau

0 UTC-12:00 Dateline Standard Time (heure normale de la ligne de changement de 
date)

Eniwetok, Kwajalein

1 UTC-11:00 Samoa Standard Time (heure normale des Samoa) Îles Midway, Samoa

2 UTC-10:00 Hawaiian Standard Time (heure normale d’Hawaii) Hawaii

3 UTC-09:00 Alaskan Standard Time (heure normale d’Alaska) Alaska

4 UTC-08:00 Pacific Standard Time (heure normale du Pacifique) Heure du Pacifique (USA et Canada ; Tijuana)

5 UTC-07:00 Mountain Standard Time (heure normale des Rocheuses) Heure normale des Rocheuses (USA et Canada)

US Mountain Standard Time (heure normale des Rocheuses USA) Arizona

6 UTC-06:00 Canada Central Standard Time (heure normale du Centre Canada) Saskatchewan

Central America Standard Time (heure normale d’Amérique centrale) Amérique centrale

Central Standard Time (heure normale du Centre) Heure normale du Centre (USA et Canada) 

Mexico Standard Time (heure normale du Mexique) Mexico

7 UTC-05:00 Eastern Standard Time (heure normale de la côte Est) Heure normale de la côte Est (USA et Canada)

SA Pacific Standard Time (heure normale du Pacifique A. du S.) Bogota, Lima, Quito

US Eastern Standard Time (heure normale de l’Est USA) Indiana (Est)

8 UTC-04:00 Atlantic Standard Time (heure de l’Atlantique) Heure de l’Atlantique (Canada)

Pacific SA Standard Time (heure normale A. du S. Pacifique) Santiago

SA Western Standard Time (heure normale de l’Ouest) Caracas, La Paz

9 GMT-03:30 Newfoundland Standard Time (heure normale de Terre-Neuve) Terre-Neuve

10 GMT-03:00 E. South America Standard Time (heure normale de l’Est Amérique 
du Sud)

Brasilia

Greenland Standard Time (heure normale du Groenland) Groenland

SA Eastern Standard Time (heure normale de l’Est A. du S.) Buenos Aires, Georgetown

11 GMT-02:00 Mid-Atlantic Standard Time (heure normale médio-atlantique) Médio-atlantique

12 GMT-01:00 Azores Standard Time (heure normale des Açores) Açores

Cape Verde Standard Time (heure normale du Cap-Vert) Îles du Cap-Vert

13 UTC Heure légale Temps universel coordonné : Dublin, Edimbourg, 
Lisbonne, Londres

Greenwich Standard Time (heure normale de Greenwich) Casablanca, Monrovia

14 GMT+01:00 Central Europe Standard Time (heure normale d’Europe centrale) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Central European Standard Time (heure normale d’Europe centrale) Sarajevo, Skopje, Sofia, Vilnius, Varsovie, Zagreb

Romance Standard Time (heure normale romane) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

W. Central Africa Standard Time (heure normale d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre)

Afrique de l’Ouest et du Centre

W. Europe Standard Time (heure normale d’Europe occidentale) Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm, Vienne

15 GMT+02:00 E. Europe Standard Time (heure normale d’Europe orientale) Bucarest

Egypt Standard Time (heure normale d’Egypte) Le Caire

FLE Standard Time (heure normale FLE) Helsinki, Riga, Tallinn

GTB Standard Time (heure normale GTB) Athènes, Istanbul, Minsk

Israel Standard Time (heure normale d’Israël) Jérusalem

South Africa Standard Time (heure normale d’Afrique du Sud) Harare, Pretoria
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16 GMT+03:00 Arab Standard Time (heure normale d’Arabie) Koweït, Riyad

Arabic Standard Time (heure normale d’Arabie) Bagdad

E. Africa Standard Time (heure normale d’Afrique de l’Est) Nairobi

Russian Standard Time (heure normale de Russie) Moscou, Saint-Petersbourg, Volgograd

17 GMT+03:30 Iran Standard Time (heure normale d’Iran) Téhéran

18 GMT+04:00 Arabian Standard Time (heure normale arabe) Abu Dhabi, Muscat

Caucasus Standard Time (heure normale du Caucase) Bakou, Tbilisi, Erevan

19 GMT+04:30 Afghanistan Standard Time (heure normale d’Afghanistan) Kaboul

20 GMT+05:00 Ekaterinburg Standard Time (heure normale d’Ekateringourg) Ekaterinbourg

West Asia Standard Time (heure normale d’Asie occidentale) Islamabad, Karachi, Tachkent

21 GMT+05:30 India Standard Time (heure normale de l’Inde) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi

22 GMT+05:45 Nepal Standard Time (heure normale du Népal) Kathmandou

23 GMT+06:00 Central Asia Standard Time (heure normale d’Asie Centrale) Astana, Dhaka

N. Central Asia Standard Time (heure normale d’Asie Centrale Nord) Almaty, Novossibirsk

Sri Lanka Standard Time (heure normale du Sri Lanka) Sri Jayawardenepura

24 GMT+06:30 Myanmar Standard Time (heure normale du Myanmar) Rangoon

25 GMT+07:00 North Asia Standard Time (heure normale d’Asie du Nord) Krasnoïarsk

SE Asia Standard Time (heure normale de l’Asie du sud-est) Bangkok, Hanoï, Jakarta

26 GMT+08:00 China Standard Time (heure normale de Chine) Pékin, Chongqing, Hong Kong, Ürumqi

North Asia East Standard Time (heure normale d’Asie du nord-est) Irkoutsk, Oulan-Bator

Singapore Standard Time (heure normale de Singapour) Kuala Lumpur, Singapour

Taipei Standard Time (heure normale de Taipei) Taipei

W. Australia Standard Time (heure normale d’Australie Occidentale) Perth

27 GMT+09:00 Korea Standard Time (heure normale de Corée) Séoul

Tokyo Standard Time (heure normale de Tokyo) Osaka, Sapporo, Tokyo

Yakutsk Standard Time (heure normale de Iakoutsk) Iakoutsk

28 GMT+09:30 AUS Central Standard Time (heure normale du centre de l’Australie) Darwin

Cen. Australia Standard Time (heure normale du centre de l’Australie) Adélaïde

29 GMT+10:00 AUS Eastern Standard Time (heure normale de l’Est de l’Australie) Canberra, Melbourne, Sydney

E. Australia Standard Time (heure normale d’Australie orientale) Brisbane

Tasmania Standard Time (heure normale de Tasmanie) Hobart

Vladivostok Standard Time (heure normale de Vladivostok) Vladivostok

West Pacific Standard Time (heure normale du Pacifique Ouest) Île de Guam, Port Moresby

30 GMT+11:00 Central Pacific Standard Time (heure normale du Pacifique centre) Magadan, Îles Salomon, Nevelle-Calédonie

31 GMT+12:00 Fiji Standard Time (heure normale de Fidji) Fidji, Kamchatka, Îles Marshall

New Zealand Standard Time (heure normale de la Nouvelle-Zélande) Auckland, Wellington

32 GMT+13:00 Tonga Standard Time (heure normale des Tonga) Nuku’alofa

Tableau 16 - Informations sur le fuseau horaire

Valeur Décalage UTC Nom du fuseau horaire Régions dans le fuseau
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Configuration date et heure

Tableau 17 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N14

Instance CIP 7

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 8

Nbre de mots 8

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 18 - Configuration date et heure

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage Description

0 40401 Table Password 
(mot de passe de table de 
données)

0 0 à 9999 Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est désactivée, ce 
paramètre permet d’accepter les données d’entrée provenant de la source. Si la 
sécurité applicable est activée, ce paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une 
lecture.

1 40402 Date: Year (date : année) 2005 2001 à 
2100

La plage est comprise entre 2001 et 2100. Une écriture règle l’année en cours.

2 40403 Date: Month (date : mois) 1 1 à 12 Une écriture règle le mois en cours.
Une lecture renvoie le mois en cours.
1=janvier, 2=février, à 12=décembre

3 40404 Date: Day (date : jour) 1 1 à 31 Une écriture règle le jour du mois.
Une lecture renvoie le jour du mois.
L’horloge temps réel interne ajuste la date pour les années bissextiles.

4 40405 Time: Hour (heure : heure) 0 0 à 23 Une écriture règle l’heure. 
Une lecture renvoie l’heure. 
0=12:00, 1=01:00, à 23=23:00
 L’horloge temps réel interne n’est pas ajustée pour l’heure d’été.

5 40406 Time: Minute 
(heure : minute)

0 0 à 59 Une écriture règle les minutes.
Une lecture renvoie les minutes.

6 40407 Time: Seconds 
(heure : secondes)

0 0 à 59 Une écriture règle les secondes.
Une lecture renvoie les secondes.

7 40408 Time: Hundredths 
(heure : centièmes)

0 0 à 99 Configurez cet élément à 0 pour les écritures. Renvoie les centièmes pour une 
seconde lors d’une lecture.
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Configuration du journal

Tableau 19 - Propriétés de la table

N° de fichier CSP N15

Instance CIP 8

Nbre d’éléments 12

Nbre de mots 12

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 20 - Configuration du journal

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 40501 Table Password 
(mot de passe de 
table de données)

0 0 à 
9999

• • • Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est 
désactivée, ce paramètre permet d’accepter les données d’entrée 
provenant de la source. Si la sécurité applicable est activée, ce 
paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 40502 Energy Log Interval 
(intervalle du 
journal de l’énergie)

15 min. -1 à 60
0...60 
(BC3,TS3)

• • • Définit la fréquence des enregistrements dans le journal (en 
minutes). Une valeur de 0 désactive l’enregistrement périodique 
des entrées. Une valeur de -1 synchronise l’enregistrement des 
entrées avec la fin de l’intervalle de consommation.

2 40503 Energy Log Mode 
(mode du journal de 
l’énergie)

1 0 à 1 • • • Ce paramètre configure le comportement du journal lorsqu’il est 
plein. Lorsque l’option est configurée avec 0, le journal se remplit, 
puis il s’arrête lorsqu’il est plein. L’option 1 permet au journal de 
se remplir, puis les entrées les plus anciennes sont effacées et 
remplacées par les nouvelles entrées.
0 = Remplir et arrêter
1 = Écraser, lorsque le journal est plein, les nouvelles entrées 
remplacent les entrées les plus anciennes.

3 40504 Time of Use Log Auto 
Log Setting (réglage 
auto du journal de 
durée d’utilisation)

31 0 à 31 • • • Enregistre automatiquement l’entrée actuelle du mois et 
remplace l’entrée la plus ancienne si le journal est plein. Le 
journal conserve 12 mois plus l’entrée en cours.
0 = Désactiver la fonction d’effacement automatique.
1 = Enregistrer et effacer la table le 1er jour de chaque mois.
2 = 2e jour
3 = 3e jour
 à 
29 à 31 = Enregistre et efface la table le dernier jour du mois.

4 40505 Off Peak Days (jours 
en période creuse)

65 0 à 127 • • • Ce champ de bit sélectionne les jours en période d’heures 
creuses. Les jours en heures creuses n’ont qu’un tarif de 
facturation.
Bit0= dimanche
Bit1= lundi
Bit2= mardi
Bit3= mercredi
Bit4= jeudi
Bit5= vendredi
Bit6= samedi
Samedi et dimanche sont les jours en heures creuses par défaut.

5 40506 MID Peak AM Hours 
(heures du matin en 
période moyenne)

1792 0 à 
4095

• • • Ce bit permet de sélectionner les heures du matin qui sont 
identifiées comme heures moyennes pour la tarification. 
Exemple : Les heures comprises entre 8 AM et 11 AM (08:00 et 
11:00) sont identifiées comme bit 8 à 10 = 1792d.
Bit0= 12 AM à 1 AM
Bit1= 1 AM à 2 AM
Bit2= 2 AM à 3 AM
 à 
 à 
Bit11= 11AM à 12 PM
La valeur par défaut est 8 AM à 11 AM
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6 40507 MID Peak PM Hours 
(heures moyennes 
de l’après-midi)

120 0 à 4095 • • • Ce bit permet de sélectionner les heures de l’après-midi qui sont 
identifiées comme période moyenne. Exemple : Les heures 
comprises entre 3 PM et 7 PM (15h00 et 19h00) sont identifiées 
comme bit 3 à 6 = 120d.
Bit0= 12 PM à 1 PM
Bit1= 1 PM à 2 PM
Bit2= 2 PM à 3 PM
 à 
 à 
Bit11= 11PM à 12 AM
La valeur par défaut est 3 PM à 7 PM

7 40508 ON Peak AM Hours 
(heures pleines du 
matin)

2048 0 à 4095 • • • Ce bit permet de sélectionner les heures du matin qui sont 
identifiées comme période d’heures pleines. Exemple : Les 
heures comprises entre 11 AM et 12 PM (11:00 et 12:00) sont 
identifiées comme bit 11 = 2048d.
Bit0= 12 AM à 1 AM
Bit1= 1 AM à 2 AM
Bit2= 2 AM à 3 AM
 à 
Bit11= 11AM à 12 PM
La valeur par défaut est 11AM

8 40509 ON Peak PM Hours 
(heures pleines de 
l’après-midi)

7 0 à 4095 • • • Ce bit permet de sélectionner les heures de l’après-midi qui sont 
identifiées comme période d’heures pleines. Exemple : Les 
heures comprises entre 12 PM et 3 PM (12:00 et 15:00) sont 
identifiées comme bit 0 à 2 = 7d.
Bit0= 12 PM à 1 PM
Bit1= 1 PM à 2 PM
Bit2= 2 PM à 3 PM
 à 
Bit11= 11PM à 12 AM
La valeur par défaut est 12 PM à 3 PM

9 40510 Load Factor log Auto 
Log Setting (réglage 
automatique du 
journal de facteur de 
charge)

31 0 à 31 • Enregistre automatiquement les résultats de courant crête, 
courant moyen et facteur de charge dans une entrée du journal 
du facteur de charge non volatile et réinitialise le journal le jour 
du mois spécifié.
0 = Désactiver la fonction d’effacement automatique.
1 = Enregistrer et effacer la table le 1er jour de chaque mois.
2 = 2e jour
3 = 3e jour
 à 
29 à 31 = Enregistre et efface la table le dernier jour du mois.

10 40511 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

11 40512 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

Tableau 20 - Configuration du journal

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description
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Table des commandes

Tableau 21 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F16

Instance CIP 9

Nbre d’éléments 22

Nbre de mots 44

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Écriture

Tableau 22 - Table des commandes

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 40601-2 Table Password 
(mot de passe de 
table de données)

0 0 à 9999 • • • Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est 
désactivée, ce paramètre permet d’accepter les données d’entrée 
provenant de la source. Si la sécurité applicable est activée, ce 
paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 40603-4 Command Word 1 
(mot de commande 1)

0 0 à 32 • • • Ces commandes peuvent être envoyées à l’analyseur d’énergie. 
Lorsque les éléments en option sont utilisés, la table des 
commandes doit être envoyée complète avec tous les éléments 
présents. Si la table de mot de passe unique est utilisée pour 
obtenir l’accès aux éléments de configuration, la commande doit 
être envoyée seule sans réglages en option. Les options de 
commande sont :

• • • 0 = No Action (pas d’action)

• • • 1 = Set kWh Register (configurer le registre kWh)

• • • 2 = Set kVARh Register (configurer le registre kVARh)

• • • 3 = Set kVAh Register (configurer le registre kVAh)

• • • 4 = Clear All Energy Registers (effacer tous les registres 
d’énergie)

• • 5 = Set Status 1 Count (définir le comptage d’état 1)

• • 6 = Set Status 2 Count (définir le comptage d’état 2)

• • • 7 = Clear Energy Log (effacer le journal de l’énergie)

• • 8 = Force KYZ Output On (forcer l’activation de la sortie KYZ)

• • 9 = Force KYZ Output Off (forcer la désactivation de la sortie KYZ)

• • 10 = Remove Force from KYZ (supprimer le forçage de KYZ)

• • • 11 = Restore Factory Defaults (restauration des paramètres par 
défaut)

• • • 12 = Perform Wiring Diagnostics (exécuter les diagnostics de 
câblage)

• • • 13 = Reset power monitor System (réinitialiser le système de 
l’analyseur d’énergie)

• • • 14 à 32 = Réservé
Si une commande reçue n’est pas prise en charge par votre 
modèle, elle est ignorée.
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2 40605-6 Command Word 2 
(mot de commande 2)

0 0 à 32 • • • 0 = No Action (pas d’action)

• • • 1 = Clear Min/Max Records (effacer les enregistrements min./
max.)

• 2 = Store and clear current Load Factor Record (enregistrer et 
effacer l’enregistrement du facteur de charge en cours)

• 3 = Clear Load Factor Log (effacer le journal du facteur de 
charge)

• • • 4 = Store and clear current TOU Record (enregistrer et effacer 
l’enregistrement TOU en cours)

• • • 5 = Clear TOU Log (effacer le journal de durée d’utilisation)

• • • 6 = Clear Error Log command (effacer la commande du journal 
des erreurs)

• • 7 = Troubleshooting Mode Enable (mode dépannage activé)

• • • 8 = Log Off (fermeture de session)

• • • 9 à 32 = Réservé.
Si une commande reçue n’est pas prise en charge par votre 
modèle, elle est ignorée.

3 40607-8 Clear Single Min/Max 
Records (effacer les 
enregistrements 
min./max. 
individuels)

0 0 à 35 (EM3)
0 à 31 (TS3)
0 ou 16 à 31 
(BC3)

• • • Lorsque le bit d’effacement min./max. est configuré, cette valeur 
peut être envoyée pour spécifier un paramètre unique. Si toutes 
les valeurs sont effacées, ce n’est pas nécessaire.
0 = Effacer tous les paramètres
1 = Effacer le 1er enregistrement min./max.
2 = Effacer le 2ème enregistrement min./max.
 à 
35 = Effacer le 35ème enregistrement min./max.

4 40609-10 Status 1 Count x M 
Register Set Value

0 0 à 
9 999 999

• • Valeur de début du registre de comptage d’état 1 x 1 000 000

5 40611-12 Status 1 Count X 1 
Register Set Value

0 0 à 
999 999

• • Valeur de début du registre de comptage d’état 1 x 1

6 40613-14 Status 2 Count x M 
Register Set Value

0 0 à 
9 999 999

• • Valeur de début du registre de comptage d’état 2 x 1 000 000

7 40615-16 Status 2 Count X 1 
Register Set Value

0 0 à 
999 999

• • Valeur de début du registre de comptage d’état 2 x 1

8 40617-18 GWh Fwd Register Set 
Value

0 0 à 
9 999 999

• • • Règle le registre GWh récepteur à la valeur désirée.

9 40619-20 kWh Fwd Register Set 
Value

0 0 à 
999 999

• • • Règle le registre kWh récepteur à la valeur désirée.

10 40621-22 GWh Rev Register Set 
Value

0 0 à 
9 999 999

• • • Règle le registre GWh générateur à la valeur désirée.

11 40623-24 kWh Rev Register Set 
Value

0 0 à 
999 999

• • • Règle le registre kWh générateur à la valeur désirée.

12 40625-26 GVARh Fwd Register 
Set Value

0 0 à 
9 999 999

• • • Règle le registre GVARh récepteur à la valeur désirée.

13 40627-28 kVARh Fwd Register 
Set Value

0 0 à 
999 999

• • • Règle le registre kVARh récepteur à la valeur désirée.

14 40629-30 GVARh Rev Register 
Set Value

0 0 à 
9 999 999

• • • Règle le registre GVARh générateur à la valeur désirée.

15 40631-32 kVARh Rev Register 
Set Value

0 0 à 
999 999

• • • Règle le registre kVARh générateur à la valeur désirée.

16 40633-34 GVAh Register Set 
Value

0 0 à 
9 999 999

• • • Règle le registre GVAh à la valeur désirée.

17 40635-36 kVAh Register Set 
Value

0 0 à 
999 999

• • • Règle le registre kVAh à la valeur désirée.

Tableau 22 - Table des commandes

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description
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18 40637-38 Troubleshooting 
Mode Password

0 0 • • • Mot de passe du mode dépannage fourni par Rockwell 
Automation.

19 40639-40 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

20 40641-42 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

21 40643-44 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

Tableau 22 - Table des commandes

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description
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Table des requêtes de journal

Tableau 23 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N17

Instance CIP 10

Nbre d’éléments 11

Nbre de mots 11

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 24 - Table des requêtes de journal

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage
BC

3

TS
3

EM
3 Description

0 40701 Selected Log 0 0 à 9 • • • Sélectionne le journal depuis lequel cette information est 
renvoyée. Lorsqu’une requête unique a été envoyée, la fonction de 
retour automatique renvoie les enregistrements successifs chaque 
fois que le journal est lu. Certains journaux prennent en charge les 
requêtes d’enregistrement individuel. 
IMPORTANT : si votre modèle ne prend pas en charge l’élément de 
journal demandé, l’analyseur d’énergie ignore la requête.

• • • 0 = Pas de journal sélectionné

• • • 1 = Journal d’état de l’unité

• • • 2 = Journal min./max.

• • • 3 = Journal de l’énergie

• 4 = Journal du facteur de charge 

• • • 5 = Journal de durée d’utilisation kWh

• • • 6 = Journal de durée d’utilisation kVARh

• • • 7 = Journal de durée d’utilisation kVAh

• • • 8 = Journal des erreurs internes

• 9 = Journal des alarmes

1 40702 Chronology of Auto 
Return Data

1 0 à 1 • • • La chronologie de date des enregistrements renvoyées.
0 = Sens régressif 
1 = Sens progressif

2 40703 The Min/Max record 
to be returned

0 0 à 35 (EM3)
0 à 31 (TS3)
0 ou 16 à 31 
(BC3)

• • • Sélectionne le numéro d’enregistrement min./max. à renvoyer. 
Reportez-vous au tableau pour obtenir la liste des 
enregistrements min./max.
0 = Utiliser le retour incrémental et la chronologie sélectionnée.

3 40704 Number of Unit 
Status Records

- 1 à 50 • • • Lors d’une lecture de cette table, la valeur de ce paramètre est le 
nombre d’enregistrements d’état de l’unité disponibles. Ce journal 
est renvoyé uniquement avec la méthode de retour incrémental.

4 40705 Number of Energy 
Log Records

- 0 à 
17 280

• • • Lors d’une lecture de cette table, la valeur de ce paramètre est le 
nombre d’enregistrements du journal de l’énergie disponibles.

5 40706 Number of Time of 
Use Log Records

- 1 à 13 • • • Lors d’une lecture de cette table, la valeur de ce paramètre est le 
nombre d’enregistrements du journal de durée d’utilisation 
disponibles. Le premier est l’enregistrement en cours 
d’actualisation avant l’archivage dans le journal.

6 40707 Number of Load 
Factor Log Records

- 1 à 13 • Lors d’une lecture de cette table, la valeur de ce paramètre est le 
nombre d’enregistrements du journal du facteur de charge 
disponibles. Le premier est l’enregistrement en cours 
d’actualisation avant l’archivage dans le journal.
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7 40708 Load Factor or TOU 
Record to be 
Returned

- 0 à 13 • • • Sélectionne le numéro de l’enregistrement du facteur de charge 
ou TOU à renvoyer. 

0 = Utiliser le retour incrémental et la chronologie sélectionnée
1 à 13 sélectionne un enregistrement individuel.

8 40709 Internal Error Log 
Records

- 1 à 20 • • • Lors d’une lecture de cette table, la valeur de ce paramètre est le 
nombre d’enregistrements du journal d’erreur interne disponibles.

9 40710 Alarm Log Records - 1 à 50 • Lors d’une lecture de cette table, la valeur de ce paramètre est le 
nombre d’enregistrements du journal des alarmes disponibles.

10 40711 Réservé 0 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

Tableau 24 - Table des requêtes de journal

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description
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Table d’interface automate

Tableau 25 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N18

Instance CIP 11

Modèles concernés EM3 uniquement

Nbre d’éléments 8

Nbre de mots 8

Type de données Nombre entier

Accès aux données Écriture

Tableau 26 - Table d’interface automate

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage Description

0 40801 Table Password
(mot de passe de 
table de données)

0 0 à 9999 Lorsque la sûreté applicable (Internet ou message explicite) est désactivée, ce 
paramètre permet d’accepter les données d’entrée provenant de la source. Si la sûreté 
applicable est activée, ce paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 40802 Controller Command 
Word
(mot de commande 
automate)

0 0 à 1 Bit 0 = Lorsque ce bit est écrit dans l’analyseur d’énergie, il signale la fin de la période de 
consommation. L’analyseur d’énergie remet le bit à zéro (0) et envoie la diffusion 
générale de fin de consommation à tous les esclaves configurés pour le système de 
consommation maître/esclave. L’analyseur d’énergie doit être configuré comme maître 
pour l’entrée d’impulsion de consommation externe.
Bit 1 à 15 = Réservé

2 40803 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

3 40804 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

4 40805 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

5 40806 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

6 40807 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

7 40808 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.
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Résultats discrets

Tableau 27 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N19

Instance CIP 12

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 6

Nbre de mots 6

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 28 - Résultats discrets

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0(1) 30001 Status Input States (états de 
l’entrée d’état)

0 à 3 Indique l’état binaire actuel de l’entrée d’état.
Bit 0 = État 1 activé
Bit 1 = État 2 activé
Bit 2 à 15 = Réservé 

1(2) 30002 Output Word (mot de sortie) 0 à 31 Bit 0 = Relais KYZ actionné
Bit 1 = Forçage activation de la sortie KYZ
Bit 2 = Forçage désactivation de la sortie KYZ
Bit 3 = Timeout d’impulsion de consommation externe
Bit 4 = Terminal verrouillé
Bit 5 à 15 = Réservé

2 30003 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

3 30004 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

4 30005 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

5 30006 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

(1)  L’élément 0 n’est pas disponible pour le modèle BC3.

(2) Seul le bit 4 est pris en charge sur le modèle BC3.
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Résultats des diagnostics de câblage

Tableau 29 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F20

Instance CIP 13

Nbre d’éléments 21

Nbre de mots 42

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 30 - Résultats des diagnostics de câblage

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Unités Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 30101-2 Wiring Status 
(état du câblage)

0 à 5 • • • État global du test de diagnostic du câblage.
0 = Réussite
1 = Échec
2 = Niveau d’entrée bas
3 = Désactivé
4 = Attente de la commande
5 = Hors limites

1 30103-4 Voltage Input Missing 
(tension d’entrée 
manquante)

-1 à 123 • • • Signalement sur les trois phases.
-1 = Test non exécuté
0 = Test réussi
1 = Phase 1 manquante
2 = Phase 2 manquante
3 = Phase 3 manquante
12 = Phase 1 et 2 manquantes
13 = Phase 1 et 3 manquantes
23 = Phase 2 et 3 manquantes
123 = Toutes les phases manquantes

2 30105-6 Voltage Input Inverted 
(entrée de tension 
inversée)

-1 à 123 • • • Signalement sur les trois phases.
-1 = Test non exécuté
0 = Test réussi
1 = Phase 1 inversée
2 = Phase 2 inversée
3 = Phase 3 inversée
12 = Phase 1 et 2 inversées
13 = Phase 1 et 3 inversées
23 = Phase 2 et 3 inversées
123 = Toutes les phases inversées

3 30107-8 Current Input Missing 
(entrée intensité 
manquante)

-1 à 123 • • • Signalement sur les trois phases.
-1 = Test non exécuté
0 = Test réussi
1 = Phase 1 manquante
2 = Phase 2 manquante
3 = Phase 3 manquante
12 = Phase 1 et 2 manquantes
13 = Phase 1 et 3 manquantes
23 = Phase 2 et 3 manquantes
123 = Toutes les phases manquantes

4 30109-10 Current Input Inverted 
(entrée intensité 
inversée)

-1 à 123 • • • Signalement sur les trois phases.
-1 = Test non exécuté
0 = Test réussi
1 = Phase 1 inversée
2 = Phase 2 inversée
3 = Phase 3 inversée
12 = Phase 1 et 2 inversées
13 = Phase 1 et 3 inversées
23 = Phase 2 et 3 inversées
123 = Toutes les phases inversées
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5 30111-12 Voltage Rotation 
(rotation de tension)

-1 à 132 • • • Signalement sur les trois phases. La séquence signalée 
représente chaque phase. Exemple : 123 = Phase 1, puis 
phase 2, puis phase 3
-1 = Test non exécuté
4 = Rotation non valable
1 à 132 indiquant la phase et la rotation

6 30113-14 Current Rotation 
(rotation de l’intensité)

-1 à 321 • • • Signalement sur les trois phases. La séquence signalée 
représente chaque phase. Exemple : 123 = Phase 1, puis 
phase 2, puis phase 3
-1 = Test non exécuté
4 = Rotation non valable
1 à 321 indiquant la phase et la rotation

7 30115-16 Voltage Phase 1 Angle 
(degrees) (déphasage 
tension phase 1)

Degrés 0 à 359,99 • • • Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. 
Toujours 0 degré pour la tension de la phase 1.

8 30117-18 Voltage Phase 1 
Magnitude (volts) 
(amplitude tension 
phase 1)

Volts 0 à 9 999 999 • • Montre l’amplitude actuelle de cette phase.

9 30119-20 Voltage Phase 2 Angle 
(degrees) (déphasage 
tension phase 2)

Degrés 0 à 359,99 • • • Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie.

10 30121-22 Voltage Phase 2 
Magnitude (volts) 
(amplitude tension 
phase 2)

Volts 0 à 9 999 999 • • Montre l’amplitude actuelle de cette phase.

11 30123-24 Voltage Phase 3 Angle 
(degrees) (déphasage 
tension phase 3)

Degrés 0 à 359,99 • • • Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie.

12 30125-26 Voltage Phase 3 
Magnitude (volts) 
(amplitude tension 
phase 3)

Volts 0 à 9 999 999 • • Montre l’amplitude actuelle de cette phase.

13 30127-28 Current Phase 1 Angle 
(degrees) (déphasage 
intensité phase 1)

Degrés 0 à 359,99 • • • Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie.

14 30129-30 Current Phase 1 
Magnitude (amperes) 
(amplitude intensité 
phase 1)

Ampères 0 à 9 999 999 • • Montre l’amplitude actuelle de cette phase.

15 30131-32 Current Phase 2 Angle 
(degrees) (déphasage 
intensité phase 2)

Degrés 0 à 359,99 • • • Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie.

16 30133-34 Current Phase 2 
Magnitude (amperes) 
(amplitude intensité 
phase 2)

Ampères 0 à 9 999 999 • • Montre l’amplitude actuelle de cette phase.

17 30135-36 Current Phase 3 Angle 
(degrees) (déphasage 
intensité phase 3)

Degrés 0 à 359,99 • • • Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie.

18 30137-38 Current Phase 3 
Magnitude (amperes) 
(amplitude intensité 
phase 3)

Ampères 0 à 9 999 999 • • Montre l’amplitude actuelle de cette phase.

19 30139-40 Degrees out of range 
(degrés hors limites)

0 à 360 • • • Lorsque l’état = 5, combien de degrés hors limites.

20 30141-42 Réservé 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

Tableau 30 - Résultats des diagnostics de câblage

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Unités Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description
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Résultats volts, ampères et fréquence

Tableau 31 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F21

Instance CIP 14

Nbre d’éléments 16

Nbre de mots 32

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 32 - Résultats volts, ampères et fréquence

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 30201-2 L1 Current (intensité P1) 0,000 à 9 999 999 • • Intensité efficace mise à l’échelle de la phase 1

1 30203-4 L2 Current (intensité P2) 0,000 à 9 999 999 • • Intensité efficace mise à l’échelle de la phase 2

2 30205-6 L3 Current (intensité P3) 0,000 à 9 999 999 • • Intensité efficace mise à l’échelle de la phase 3

3 30207-8 Average Current 
(intensité moyenne)

0,000 à 9 999 999 • • Intensité efficace moyenne

4 30209-10 L1-N Volts (volts P1-N) 0,000 à 9 999 999 • • Tension efficace mise à l’échelle de la phase 1

5 30211-12 L2-N Volts (volts P2-N) 0,000 à 9 999 999 • • Tension efficace mise à l’échelle de la phase 2

6 30213-14 L3-N Volts (volts P3-N) 0,000 à 9 999 999 • • Tension efficace mise à l’échelle de la phase 3

7 30215-16 Average L-N Volts 
(volts P-N moyen)

0,000 à 9 999 999 • • Tension efficace moyenne

8 30217-18 L1-L2 Volts (volts P1-P2) 0,000 à 9 999 999 • • Tension entre les phases 1 et 2

9 30219-20 L2-L3 Volts (volts P2-P3) 0,000 à 9 999 999 • • Tension entre les phases 2 et 3

10 30221-22 L3-L1 Volts (volts P3-P1) 0,000 à 9 999 999 • • Tension entre les phases 3 et 1

11 30223-24 Average L-L Volts 
(volts P-P moyen)

0,000 à 9 999 999 • • Tension moyenne entre phases

12 30225-26 Frequency (fréquence) 40,0 Hz à 70,0 Hz • • Dernière lecture de fréquence.

13 30227-28 Percent Current Unbalance 
(% déséquilibre intensité)

0,0 à 100,0 • • Pourcentage de déviation maximum  de Moy. / Moy.

14 30229-30 Percent Voltage Unbalance 
(% déséquilibre tension)

0,0 à 100,0 • • Pourcentage de déviation maximum  de Moy. / Moy.

15 30231-32 Metering Iteration 
(répétition de mesure)

0 à 9 999 999 • • Augmente de 1 pour chaque nouveau calcul de mesure.
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Résultats de puissance

Tableau 33 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F22

Instance CIP 15

Nbre d’éléments 17

Nbre de mots 34

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 34 - Résultats de puissance

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 30301-2 L1 True Power Factor 
(FP efficace P1)

-100,0 à +100,0 • • • Ratio de pourcentage entre puissance et puissance 
apparente. La valeur est avec signe (+) avance et (-) 
retard.

1 30303-4 L2 True Power Factor 
(FP efficace P2)

-100,0 à +100,0 • • •

2 30305-6 L3 True Power Factor 
(FP efficace P3)

-100,0 à +100,0 • • •

3 30307-8 3 Phase True Power 
Factor (FP efficace 
triphasé)

-100,0 à +100,0 • • •

4 30309-10 L1 kW (P1 kW) ± 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 1 kW

5 30311-12 L2 kW (P2 kW) ± 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 2 kW

6 30313-14 L3 kW (P3 kW) ± 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 3 kW

7 30315-16 Total kW ± 0,000 à 9 999 999 • • • Total kW

8 30317-18 L1 kVAR (P1 kVAR) ± 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 1 kVAR

9 30319-20 L2 kVAR (P2 kVAR) ± 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 2 kVAR

10 30321-22 L3 kVAR (P3 kVAR) ± 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 3 kVAR

11 30323-24 Total kVAR ± 0,000 à 9 999 999 • • • Total kVAR

12 30325-26 L1 kVA (P1 kVA) 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 1 kVA

13 30327-28 L2 kVA (P2 kVA) 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 2 kVA

14 30329-30 L3 kVA (P3 kVA) 0,000 à 9 999 999 • • • Phase 3 kVA

15 30331-32 Total kVA 0,000 à 9 999 999 • • • Total kVA

16 30333-34 Metering Iteration 
(répétition de mesure)

0 à 9 999 999 • • • Augmente de 1 pour chaque nouveau calcul de mesure.

IMPORTANT Seules les valeurs de puissance totales sont renvoyées dans les modes de câblage 
en triangle. Des zéros sont renvoyés pour les valeurs de phase individuelles.
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Résultats énergie

Tableau 35 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F23

Instance CIP 16

Nbre d’éléments 19

Nbre de mots 38

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 36 - Résultats énergie

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 30401-2 Status 1 Count xM 
(comptage état 1 xM)

0 à 9 999 999 • • Comptage état 1 multiplié par 1 000 000

1 30403-4 Status 1 Count x1 
(comptage état 1 x1)

0 à 999 999 • • Comptage état 1 multiplié par 1

2 30405-6 Status 2 Count xM 
(comptage état 2 xM)

0 à 9 999 999 • • Comptage état 2 multiplié par 1 000 000

3 30407-8 Status 2 Count x1 
(comptage état 2 x1)

0 à 999 999 • • Comptage état 2 multiplié par 1

4 30409-10 GWh Fwd. 0 à 9 999 999 • • • Gigawattheures récepteur

5 30411-12 kWh Fwd. 0,000 à 999 999 • • • Kilowattheures récepteur

6 30413-14 GWh Rev. 0 à 9 999 999 • • • Gigawattheures générateur

7 30415-16 kWh Rev. 0,000 à 999 999 • • • Kkilowattheures générateur

8 30417-18 GWh Net. ± 0 à 9 999 999 • • • Gigawattheures net

9 30419-20 kWh Net. ± 0,000 à 999 999 • • • Kilowattheures net

10 30421-22 GVARH Fwd. 0 à 9 999 999 • • • GigaVARheures récepteur

11 30423-24 kVARh Fwd. 0,000 à 999 999 • • • KiloVARheures récepteur

12 30425-26 GVARH Rev. 0 à 9 999 999 • • • GigaVARheures générateur

13 30427-28 kVARh Rev. 0,000 à 999 999 • • • KiloVARheures générateur

14 30429-30 GVARH Net ± 0 à 9 999 999 • • • GigaVARheures net

15 30431-32 kVARh Net ± 0,000 à 999 999 • • • KiloVARheures net

16 30433-34 GVAh Net 0 à 9 999 999 • • • GigaVAheures net

17 30435-36 kVAh Net 0,000 à 999 999 • • • KiloVAheures net

18 30437-38 Metering Iteration 
(répétition de mesure)

0 à 9 999 999 • • • Augmente de 1 pour chaque nouveau calcul de 
mesure.
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Résultats de consommation

Tableau 37 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F24

Instance CIP 17

Nbre d’éléments 9

Nbre de mots 18

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 38 - Résultats de consommation

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 30501-2 kW Demand ± 0,000 à 9 999 999 • La puissance réelle moyenne pendant la dernière période de 
consommation.

1 30503-4 kVAR Demand ± 0,000 à 9 999 999 • La puissance réactive moyenne pendant la dernière période 
de consommation.

2 30505-6 kVA Demand  0,000 à 9 999 999 • La puissance apparente moyenne pendant la dernière 
période de consommation.

3 30507-8 Demand PF -100,0 à +100,0 • Le PF de consommation moyen pendant la dernière période 
de consommation.

4 30509-10 Projected kW Demand ± 0,000 à 9 999 999 • Puissance réelle totale prévue pour la période en cours.

5 30511-12 Projected kVAR 
Demand

± 0,000 à 9 999 999 • Puissance réactive totale prévue pour la période en cours.

6 30513-14 Projected kVA Demand  0,000 à 9 999 999 • Puissance apparente totale prévue pour la période en cours.

7 30515-16 Elapsed Demand 
Period Time

0,00 à 99,99 • Durée écoulée pendant la période en cours.

8 30517-18 Metering Iteration 0 à 9 999 999 • Augmente de 1 pour chaque nouveau calcul de mesure.
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Résultats du journal d’état de l’unité

Tableau 39 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N25

Instance CIP 18

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 13

Nbre de mots 13

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 40 - Résultats du journal d’état de l’unité

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 30601 Status Record Internal Identifier 1 à 50 Identifiant interne d’entrée d’état utilisé pour vérifier la séquence 
d’enregistrement lors du renvoi de plusieurs enregistrements.

1 30602 Timestamp Year of record - Horodatage de l’année de l’enregistrement au moment où il a été enregistré.

2 30603 Timestamp Month/Day - Horodatage du mois et du jour de l’enregistrement au moment où il a été 
enregistré.

3 30604 Timestamp Hour/Minute - Horodatage de l’heure et des minutes de l’enregistrement au moment où il a 
été enregistré.

4 30605 Timestamp Seconds/Hundredths - Horodatage des secondes et centièmes de l’enregistrement au moment où il 
a été enregistré.

5 30606 Status Event Type 0 à 512 Indique le type d’événement d’état qui s’est produit.

6 30607 General Code (code général) 0 à 4096 Donne les informations générales sur l’événement d’état.

7 30608 Information Code 0 à 256 Donne les informations spécifiques sur l’événement d’état.

8 30609 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

9 30610 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

10 30611 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

11 30612 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

12 30613 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.
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Tableau 41 - Code du journal d’état de l’unité

Type d’événement 
d’état (décimal)

N° 
d’événement

Code général (décimal) N° de code Code d’information (décimal)

BC
3

TS
3

EM
3 N° 

code

État de l’auto-test 1 Réussite 0 • • •

Mémoire flash 1 État général • • • 1

Checksum du code d’amorçage • • • 2

Checksum du code d’application • • • 4

CRC données d’étalonnage • • • 8

Pas de données d’étalonnage • • • 16

FRN d’application incorrect • • • 32

Type de modèle non valable • • • 64

Discordance WIN • • • 128

Bloc de mise à niveau manquant • • • 256

SRAM 2 Échec du test de lecture/écriture • • • 1

NVRAM 4 Échec du test de lecture/écriture • • • 1

Interface SPI 8 Le dispositif SPI ne répond pas • • • 1

Défaillance de l’interface SPI • • • 2

Horloge temps réel 16 Défaillance de l’horloge temps réel • • • 1

Horloge temps réel non réglée • • • 2

Temporisateur de chien de 
garde

32 Timeout de chien de garde • • • 1

Mesures 64 Échec d’état des mesures • • • 1

Interface LCD 128 Défaillance de l’interface LCD • • 1

Communication série 256 Échec du port de communication série • • • 1

Communication Ethernet 512 Échec du port de communication Ethernet • • • 1

Échec d’initialisation de pile Modbus • • • 2

Échec d’initialisation du fil de diffusion générale 
de la consommation

• 4

Échec d’initialisation du fil SNTP • • • 8

Débordement de la plage 
Entrée

1024 Débordement plage Entrée tension • • • 1

Débordement plage Entrée intensité • • • 2

Perte de tension de phase 2048 Perte de tension voie 1 • • • 1

Perte de tension voie 2 • • • 2

Perte de tension voie 3 • • • 4

Erreur de traitement 4096 • • •
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Changement de la 
configuration

2 Réglage de l’horloge 1 • • •

Compteur d’entrée d’état 
activé

2 Entrée d’état 1 • • 1

Entrée d’état 2 • • 2

Toutes les entrées d’état • • 4

Valeurs par défaut 
restaurées

4 • • •

Registre énergie activé 8 Registre Wh • • • 1

Registre VARh • • • 2

Registre VAh • • • 4

Tous registres d’énergie effacés • • • 8

Terminal verrouillé 16 • • •

Terminal déverrouillé 32 • • •

Journal effacé ou activé 4 Journal min./max. effacé 1 • • •

Journal de l’énergie effacé 2 • • •

Journal du facteur de charge 
effacé

4 •

Journal TOU effacé 8 • • •

Sortie/relais KYZ forcé 8 Forçage On de KYZ 1 • •

Forçage Off de KYZ 2 • •

Entrée d’état activée 16 Entrée d’état 1 1 • •

Entrée d’état 2 2 • •

Entrée d’état désactivée 32 Entrée d’état 1 1 • •

Entrée d’état 2 2 • •

Rebouclage du registre 
énergie

64 Registre Wh 1 • • •

Registre VARh 2 • • •

Registre VAh 4 • • •

Registre Entrée d’état 1 8 • •

Registre Entrée d’état 2 16 • •

Mise sous tension du 
dispositif

128 • • •

Mise hors tension du 
dispositif

256 • • •

Synchronisation de 
consommation externe 
manquée

512 •

Tableau 41 - Code du journal d’état de l’unité

Type d’événement 
d’état (décimal)

N° 
d’événement

Code général (décimal) N° de code Code d’information (décimal)

BC
3

TS
3

EM
3 N° 

code
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Résultats du journal de l’énergie

Tableau 42 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F26

Instance CIP 19

Nbre d’éléments 21

Nbre de mots 42

Type de données Flottant

Accès aux données Lecture

Tableau 43 - Résultats du journal de l’énergie

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 30701-2 Status Record Internal 
Identifier

• • • Identifiant interne d’entrée d’état utilisé pour vérifier la 
séquence d’enregistrement lors du renvoi de plusieurs 
enregistrements.

1 30703-4 Timestamp Year of 
record 

- • • • La date et l’heure de l’enregistrement au moment 
auquel il a été enregistré.

2 30705-6 Timestamp Month/Day - • • •

3 30707-8 Timestamp Hour/
Minute

- • • •

4 30709-10 Timestamp Seconds/
Hundredths

- • • •

5 30711-12 Status 1 Count xM 0 à 9 999 999 • • Comptage état 1 multiplié par 1 000 000

6 30713-14 Status 1 Count x1 0 à 999 999 • • Comptage état 1 multiplié par 1

7 30715-16 Status 2 Count xM 0 à 9 999 999 • • Comptage état 2 multiplié par 1 000 000

8 30717-18 Status 2 Count x1 0 à 999 999 • • Comptage état 2 multiplié par 1

9 30719-20 GWh Net ± 0 à 9 999 999 • • • Gigawattheures nets

10 30721-22 kWh Net ± 0,000 à 999 999 • • • Kilowattheures nets

11 30723-24 GVARH Net ± 0 à 9 999 999 • • • GigaVARheures nets

12 30725-26 kVARh Net ± 0,000 à 999 999 • • • KiloVARheures nets

13 30727-28 GVAh Net 0 à 9 999 999 • • • GigaVAheures nets

14 30729-30 kVAh Net 0,000 à 999 999 • • • KiloVAheures nets

15 30731-32 kW Demand ± 0,000 à 9 999 999 • La puissance réelle moyenne pendant la dernière 
période de consommation.

16 30733-34 kVAR Demand ± 0,000 à 9 999 999 • La puissance réactive moyenne pendant la dernière 
période de consommation.

17 30735-36 kVA Demand 0,000 à 9 999 999 • La puissance apparente moyenne pendant la dernière 
période de consommation.

18 30737-38 Demand PF -100,0 à +100,0 • FP moyen de la consommation pendant la dernière 
période de consommation.

19 30739-40 Réservé 0 • • • Réservé pour une utilisation future.

20 30741-42 Réservé 0 • • • Réservé pour une utilisation future.
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Résultats de l’état des erreurs d’écriture

Tableau 44 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N27

Instance CIP 20

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 3

Nbre de mots 3

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 45 - Résultats de l’état des erreurs d’écriture

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 30801 Table Number or Instance Toutes les tables pouvant être écrites. Indique la dernière table écrite. 

1 30802 Offending Element Elément offensant. Longueur de la table 
actuelle - 1

Si la dernière écriture a réussi, ceci renvoie (-1). Si l’écriture a 
échoué, ceci est le premier élément rejeté dans l’écriture de la 
table.

2 30803 Write Error Status Word 0 à 32 767 Bit 0 = Configuration_Lock_On (config. verrouillée)
Bit 1 = Password_is_not_validated (mot de passe non 
validé)
Bit 2 = Admin_Name_Or_Password_Rejected (nom admin. 
ou mot de passe rejeté)
Bit 3 = Admin_Password_Active (mot de passe admin. actif)
Bit 4 = Application_Name_Or_Password_Rejected (nom 
applic. ou mot de passe rejeté)
Bit 5 = Application_Password_Active (mot de passe applic. 
actif)
Bit 6 = Web_Security_Status (état sûreté Internet)

0 : sûreté Internet désactivée
1 : sûreté Internet activée

Bit 7 = Application_Security_Status (état sûreté applic.)
0 : sûreté d’application désactivée
1 : sûreté d’application activée
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Résultats de l’état de fonctionnement de l’unité
Tableau 46 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N28

Instance CIP 21

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 25

Nbre de mots 25

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 47 - Résultats de l’état de fonctionnement de l’unité

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 30901 Bulletin Number (numéro de la Série) 1408 Renvoie toujours 1408.

1 30902 Series Letter (lettre de la série) 0 à 8 Indique la lettre d’identification de la série matérielle de l’unité, 
par exemple :
0 = A
1 = B
.
.
8 = I

2 30903 Catalog Device Type ( réf. type de dispositif) 0 à 7 La référence de type de ce dispositif
0 = TR1
1 = TR2
2 = EM1
3 = EM2
4 = EM3
5 = BC3
6 = TS3
7 = SP3

3 30904 Communication Type (type de 
communication)

0 à 1 Le type de communication de ce dispositif. 
0 = Série uniquement
 1 = Série et Ethernet

4 30905 Application FRN (FRN d’application) - Révision du firmware actuel.

5 30906 Boot Code FRN (FRN du code d’amorçage) - Révision du code d’amorçage actuel.

6 30907 Default Device ID (identifiant du dispositif 
par défaut)

1 à 247 Numéro semi-unique attribué à un dispositif au moment de sa 
fabrication. Utilisé pour la communication d’origine sur DF1 et 
Ethernet.

7 30908 Accuracy Class (classe de précision) 0 à 3 Indique la classe de précision des mesures de revenu de 
l’analyseur d’énergie en sortie d’usine.
0 = Pas d’indication de classe
1 = Classe 1
2 = Classe 0.5
3 = Classe 0.2

8 30909 Overall Status (état général) 0 à 16383 0 indique un fonctionnement normal. Chaque bit indique une 
condition de défaut différente.
Bit 0 = Mémoire flash
Bit 1 = SRAM
Bit 2 = NVRAM
Bit 3 = Interface SPI
Bit 4 = Horloge temps réel
Bit 5 = Temporisateur de chien de garde
Bit 6 = Mesures
Bit 7 = Interface LCD
Bit 8 = Communication Série
Bit 9 = Communication Ethernet
Bit 10 = Journal des erreurs plein
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9 30910 Flash Memory (mémoire flash) 0 à 511 0 indique un fonctionnement normal. Les bits d’état sont
Bit 0 = État général
Bit 1 = Checksum du code d’amorçage
Bit 2 = Checksum du code d’application
Bit 3 = CRC de données d’étalonnage
Bit 4 = Pas de données d’étalonnage
Bit 5 = FRN d’application incorrect
Bit 6 = Type de modèle non valable
Bit 7 = Discordance WIN
Bit 8 = Bloc de mise à niveau absent

10 30911 SRAM 0 à 1 0 indique un fonctionnement normal. 
Bit 0 = Test de lecture/écriture

11 30912 NVRAM 0 à 1 0 indique un fonctionnement normal. 
Bit 0 = Test de lecture/écriture

12 30913 SPI Interface (interface SPI) 0 à 1 0 indique un fonctionnement normal.
Bit 0 = Le dispositif SPI ne répond pas

13 30914 Real Time Clock (horloge temps réel) 0 à 3 0 indique un fonctionnement normal.
Bit 0 = État RTC
Bit 1 = Échec de réglage du fuseau horaire

14 30915 Watchdog Timer (temporisateur de chien de 
garde)

0 à 1 0 indique un fonctionnement normal. 
Bit 0 = Timeout du chien de garde

15 30916 Metering (mesures) 0 à 1 0 indique un fonctionnement normal. 
Bit 0 = État des mesures

16 30917 LCD Interface (interface LCD) 0 à 1 0 indique un fonctionnement normal.
Bit 0 = État de l’interface LCD

17 30918 Serial Communications (communication 
série)

0 à 1 0 indique un fonctionnement normal.
Bit 0 = État de l’interface série

18 30919 Ethernet Communications (communication 
Ethernet)

0 à 511 0 indique un fonctionnement normal.
Bit 0 = État des communications Ethernet
Bit 1 = État de timeout du serveur SNTP
Bit 2 = état de doublon d’adresse
Bit 3 = Adresse IP/masque réseau non valable
Bit 4 = Adresse de passerelle non valable
Bit 5 = Adresse de serveur de temps SNTP non valable
Bit 6 = État d’exécution de pile Modbus
Bit 7 = État d’exécution de la diffusion générale de la 
consommation
Bit 8 = État d’exécution de SNTP

19 30920 Input Over Range (débordement plage 
Entrée)

0 à 3 0 indique un fonctionnement normal.
Bit 0 = Débordement de l’entrée tension
Bit 1 = Débordement de l’entrée intensité

20 30921 Phase Loss Detection (détection perte de 
phase)

0 à 7 0 indique le fonctionnement normal.
Bit 0 = Perte de la phase A
Bit 1 = Perte de la phase B
Bit 2 = Perte de la phase C

21 30922 Configuration Locked (configuration 
verrouillée)

0 à 1 Renvoie 1 si le verrouillage de la configuration est appliqué.

22 30923 Single Element Password Accpeted 
(mot de passe un élément accepté)

0 à 1 1 indique que le mot de passe un élément est vérifié et actif.

23 30924 Error Recorded (erreur enregistrée) 0 à 20 Augmente de 1 lorsqu’une erreur interne se produit.

24 30925 Troubleshooting Mode Times Left (nombre 
de mode de dépannage restant)

0 à 30 Nombre de fois restantes pour le mode de dépannage.

Tableau 47 - Résultats de l’état de fonctionnement de l’unité

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description
138 Publication Rockwell Automation 1408-UM002A-FR-P - Juillet 2015



Tables de données du PowerMonitor 1000        Annexe A
Résultats du journal min./max.

Tableau 48 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F29

Instance CIP 22

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 11

Nbre de mots 22

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 49 - Résultats du journal min./max.

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 31001-2 Parameter Being Returned (paramètre 
renvoyé)

1 à 35 Indique le numéro du paramètre (reportez-vous à List des paramètres 
min./max.).

1 31003-4 MIN Value ± 0,000 à 9 999 999 Valeur minimum enregistrée pour le paramètre renvoyé depuis la dernière 
commande d’effacement.

2 31005-6 MAX Value ± 0,000 à 9 999 999 Valeur maximum enregistrée pour le paramètre renvoyé depuis la dernière 
commande d’effacement.

3 31007-8 Timestamp Year of MIN Année au moment de l’enregistrement de la valeur MIN.

4 31009-10 Timestamp Month/Day of MIN Mois et jour au moment de l’enregistrement de la valeur MIN.

5 31011-12 Timestamp Hour/Minute of MIN Heure et minute au moment de l’enregistrement de la valeur MIN.

6 31013-14 Timestamp Seconds/Hundredths of MIN Secondes et centièmes au moment de l’enregistrement de la valeur MIN.

7 31015-16 Timestamp Year of MAX Année au moment de l’enregistrement de la valeur MAX.

8 31017-18 Timestamp Month/Day of MAX Mois et jour au moment de l’enregistrement de la valeur MAX.

9 31019-20 Timestamp Hour/Minute of MAX Heure et minute au moment de l’enregistrement de la valeur MAX.

10 31021-22 Timestamp Seconds/Hundredths of MAX Secondes et centièmes au moment de l’enregistrement de la valeur MAX.
Publication Rockwell Automation 1408-UM002A-FR-P - Juillet 2015 139



Annexe A        Tables de données du PowerMonitor 1000
Tableau 50 - List des paramètres min./max.

N° Paramètre BC3 TS3 EM3

1 L1 Current (intensité P1) • •

2 L2 Current (intensité P2) • •

3 L3 Current (intensité P3) • •

4 Average Current (intensité moyenne) • •

5 L1-N Volts (volts P1-N) • •

6 L2-N Volts (volts P2-N) • •

7 L3-N Volts (volts P3-N) • •

8 Average L-N Volts (volts P-N moyen) • •

9 L1-L2 Volts (volts P1-P2) • •

10 L2-L3 Volts (volts P2-P3) • •

11 L3-L1 Volts (volts P3-P1) • •

12 Average L-L Volts (volts P-P moyen) • •

13 Frequency (fréquence) • •

14 Percent Current Unbalance (% de déséquilibre d’intensité) • •

15 Percent Voltage Unbalance (% de déséquilibre de tension) • •

16 L1 True Power Factor (facteur de puissance réel P1) • • •

17 L2 True Power Factor (facteur de puissance réel P2) • • •

18 L3 True Power Factor (facteur de puissance réel P3) • • •

19 3 Phase True Power Factor (facteur de puissance réel 
triphasé)

• • •

20 L1 kW (P1 kW) • • •

21 L2 kW (P2 kW) • • •

22 L3 kW (P3 kW) • • •

23 Total kW • • •

24 L1 kVAR (P1 kVAR) • • •

25 L2 kVAR (P2 kVAR) • • •

26 L3 kVAR (P3 kVAR) • • •

27 Total kVAR • • •

28 L1 kVA (P1 kVA) • • •

29 L2 kVA (P2 kVA) • • •

30 L3 kVA (P3 kVA) • • •

31 Total kVA • • •

32 kW Demand (consommation kW) •

33 kVAR Demand (consommation kVAR) •

34 kVA Demand (consommation kVA) •

35 PF Demand (FP consommation) •
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Résultats du journal de facteur de charge

Tableau 51 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F30

Instance CIP 23

Modèles concernés EM3 uniquement

Nbre d’éléments 14

Nbre de mots 28

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 52 - Résultats du journal de facteur de charge

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 31101-2 Record Number 
(n° de l’enregistrement)

1 à 13 Numéro d’enregistrement de ces données.

1 31103-4 End Date yy/mm/dd (date 
de fin aa/mm/jj)

- Date de stockage de cet enregistrement.

2 31105-6 Elapsed Time 
(durée écoulée)

0,000 à 
9 999 999

Durée (en heures) écoulée depuis le dernier effacement des valeurs crêtes et moyennes. 
Actualisée à la fin de chaque intervalle de consommation.

3 31107-8 Peak Demand kW 
(consommation crête kW)

± 0,000 à 9 999 999 L’amplitude de consommation la plus élevée en kwatts parmi tous les intervalles de 
consommation depuis la dernière commande d’effacement ou le dernier jour d’auto-
effacement.

4 31109-10 Average Demand kW 
(consommation moyenne 
kW)

± 0,000 à 9 999 999 Moyenne mobile de la consommation en kwatts depuis la fin de chaque période de 
consommation depuis la dernière commande d’effacement ou le dernier jour d’auto-
effacement.

5 31111-12 Load Factor kW 
(facteur de charge kW)

0 à 100% Consommation moyenne en kW / consommation crête en kW. Mesure de gestion de la 
consommation qui indique le caractère « en pics » (ou « uniforme ») d’une charge sur une 
durée (généralement 1 mois). Une valeur approchant 100 % indique une charge 
constante.

6 31113-14 Peak Demand kVAR 
(consommation crête 
kVAR)

± 0,000 à 
9 999 999

L’amplitude de consommation la plus élevée en kVAR parmi tous les intervalles de 
consommation depuis la dernière commande d’effacement ou le dernier jour d’auto-
effacement.

7 31115-16 Average Demand kVAR 
(consommation moyenne 
kVAR)

± 0,000 à 
9 999 999

Moyenne mobile de consommation en kVAR depuis la fin de chaque période de 
consommation depuis la dernière commande d’effacement ou le dernier jour d’auto-
effacement.

8 31117-18 Load Factor kVAR 
(facteur de charge kVAR)

0 à 100% Consommation moyenne kVAR / consommation crête kVAR. Mesure de gestion de la 
consommation qui indique le caractère « en pics » (ou « uniforme ») d’une charge sur une 
durée (généralement 1 mois). Une valeur approchant 100 % indique une charge 
constante.

9 31119-20 Peak Demand kVA 
(consommation crête kVA)

0,000 à 
9 999 999

L’amplitude de consommation la plus élevée en kVA parmi tous les intervalles de 
consommation depuis la dernière commande d’effacement ou le dernier jour d’auto-
effacement.

10 31121-22 Average Demand kVA 
(consommation moyenne 
kVA)

0,000 à 
9 999 999

Moyenne mobile de consommation en kVA pour la fin de chaque période de 
consommation depuis la dernière commande d’effacement ou le dernier jour d’auto-
effacement.

11 31123-24 Load Factor kVA 
(facteur de charge kVA)

0 à 100% Consommation moyenne kVA / consommation crête kVA. Mesure de gestion de la 
consommation qui indique le caractère « en pics » (ou « uniforme ») d’une charge sur une 
durée (généralement 1 mois). Une valeur approchant 100 % indique une charge 
constante.

12 31125-26 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

13 31127-28 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.
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Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie réelle et 

consommation

Tableau 53 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F31

Instance CIP 24

Nbre d’éléments 12

Nbre de mots 24

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 54 - Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie réelle et consommation

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage
BC

3

TS
3

EM
3 Description

0 31201-2 Record Number
(n° de l’enregistrement)

1 à 13 • • • Numéro d’enregistrement du journal. L’enregistrement 1 est 
toujours l’enregistrement en cours avant d’être enregistré.

1 31203-4 Time Stamp Start Date 
(yy/mm/dd) 

- • • • Date à laquelle cet enregistrement a commencé.

2 31205-6 Time Stamp End Date 
(yy/mm/dd) 

- • • • Date à laquelle cet enregistrement s’est terminé.

3 31207-8 Off Peak GWh Net ± 0 à 
9 999 999

• • • Gigawattheures nets, heures creuses

4 31209-10 Off Peak kWh Net ± 0,000 à 
999 999

• • • Kilowattheures nets, heures creuses

5 31211-12 Off Peak kW Demand ± 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures creuses en kilowatts

6 31213-14 Mid Peak GWh Net ± 0 à 
9 999 999

• • • Gigawattheures nets, heures moyennes

7 31215-16 Mid Peak kWh Net ± 0,000 à 
999 999

• • • Kilowattheures nets, heures moyennes

8 31217-18 Mid Peak kW Demand ± 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures moyennes en kilowatts

9 31219-20 Mid Peak GWh Net ± 0,000 à 
9 999 999

• • • Gigawattheures nets, heures moyennes

10 31221-22 On Peak kWh Net ± 0 à 
999 999

• • • Kilowattheures nets, heures pleines

11 31223-24 On Peak kW Demand ± 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures pleines en kilowatts
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Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie réactive et 

consommation

Tableau 55 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F32

Instance CIP 25

Nbre d’éléments 12

Nbre de mots 24

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 56 - Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie réactive et consommation

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 31301-2 Record Number
(n° de l’enregistrement)

1 à 13 • • • Numéro d’enregistrement du journal. L’enregistrement 1 est toujours 
l’enregistrement en cours avant d’être enregistré.

1 31303-4 Time Stamp Start Date 
(yy/mm/dd) 

- • • • Date à laquelle cet enregistrement a commencé.

2 31305-6 Time Stamp End Date 
(yy/mm/dd) 

- • • • Date à laquelle cet enregistrement s’est terminé.

3 31307-8 Off Peak GVARH Net ± 0 à 
9 999 999

• • • GigaVARheures nets, heures creuses

4 31309-10 Off Peak kVARh Net ± 0,000 à 
999 999

• • • KiloVARheures nets, heures creuses

5 31311-12 Off Peak kW Demand ± 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures creuses en kilowatts

6 31313-14 Mid Peak GVARH Net ± 0 à 
9 999 999

• • • GigaVARheures nets, heures moyennes

7 31315-16 Mid Peak kVARh Net ± 0,000 à 
999 999

• • • KiloVARheures nets, heures moyennes

8 31317-18 Mid Peak kVAR Demand ± 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures moyennes en kiloVAR

9 31319-20 On Peak GVARH Net ± 0,000 à 
9 999 999

• • • GigaVARheures nets, heures pleines

10 31321-22 On Peak kVARh Net ± 0 à 
999 999

• • • KiloVARheures nets, heures pleines

11 31323-24 On Peak kVAR Demand ± 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures pleines en kiloVAR
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Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie apparente et 

consommation

Tableau 57 - Propriétés de la table

N° fichier CSP F33

Instance CIP 26

Nbre d’éléments 12

Nbre de mots 24

Type de données Virgule flottante

Accès aux données Lecture

Tableau 58 - Résultats du journal de durée d’utilisation – Énergie apparente et consommation

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage

BC
3

TS
3

EM
3 Description

0 31401-2 Record Number (n° de 
l’enregistrement)

1 à 13 • • • Le numéro d’enregistrement du journal. L’enregistrement 1 est toujours 
l’enregistrement actuel avant d’être enregistré.

1 31403-4 Time Stamp Start 
Date (yy/mm/dd) 

- • • • Date à laquelle cet enregistrement a commencé.

2 31405-6 Time Stamp End Date 
(yy/mm/dd) 

- • • • Date à laquelle cet enregistrement s’est terminé.

3 31407-8 Off Peak GVAh Net 0 à 
9 999 999

• • • GigaVAheures nets, heures creuses

4 31409-10 Off Peak kVAh Net 0,000 à 
999 999

• • • KiloVAheures nets, heures creuses

5 31411-12 Off Peak kVA Demand 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures creuses en kiloVA

6 31413-14 Mid Peak GVAh Net 0 à 
9 999 999

• • • GigaVAheures nets, heures moyennes

7 31415-16 Mid Peak kVAh Net 0,000 à 
999 999

• • • KiloVAheures nets, heures moyennes

8 31417-18 Mid Peak kVA 
Demand

0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures moyennes en kiloVA

9 31419-20 On Peak GVAh Net 0,000 à 
9 999 999

• • • GigaVAheures nets, heures pleines

10 31421-22 On Peak kVAh Net 0 à 
999 999

• • • KiloVAheures nets, heures pleines

11 31423-24 On Peak kVA Demand 0,000 à 
9 999 999

• Consommation heures pleines en kiloVA 
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Référence et WIN

Tableau 59 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N34

Instance CIP 27

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 19

Nbre de mots 19

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 60 - Référence et WIN

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 31501 Catalog # text char pair #1 (réf. paire carac. texte n°1) 0 à 32767 Contient la référence produit (exemple : 1408-EM3A-485A, mais 
sans les tirets). Une lecture de cette table renvoie la référence en 4 
nombres entiers : chaque nombre entier contient une paire de 
caractères. Pour chaque paire, le caractère 1 = entier/256 et le 
caractère 2 = reste de l’entier/256.

1 31502 Catalog # text char pair #2 (réf. paire carac. texte n°2)

2 31503 Catalog # text char pair #3 (réf. paire carac. texte n°3)

3 31504 Catalog # text char pair #4 (réf. paire carac. texte n°4)

4 31505 Catalog # text char pair #5 (réf. paire carac. texte n°5)

5 31506 Catalog # text char pair #6 (réf. paire carac. texte n°6)

6 31507 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

7 31508 Hardware Series 0 à 25 Indique la lettre de série du produit.
Par exemple, 0=A, 1=B, 2=C …

8 31509 WIN # text char pair #1 (n° WIN paire carac. n°1) 0 à 32767 Contient l’identifiant de garantie WIN (Warranty Identification 
Number) du produit. C’est la même chaîne alphanumérique que 
celle qui se trouve sur l’étiquette du module maître (exemple : 
21AW0AT5HO). 5 nombres entiers contiennent chacun deux 
caractères comme affiché par la méthode du paramètre de la 
référence.

9 31510 WIN # text char pair #2 (n° WIN paire carac. n°2)

10 31511 WIN # text char pair #3 (n° WIN paire carac. n°3)

11 31512 WIN # text char pair #4 (n° WIN paire carac. n°4)

12 31513 WIN # text char pair #5 (n° WIN paire carac. n°5)

13 31514 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

14 31515 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

15 31516 Original Model (modèle d’origine) 0 à 10 Ce chiffre représente le type de la référence produit.
0 = TR1
1 = TR2
2 = EM1
3 = EM2
4 = EM3
5 = BC3
6 = TS3
7 = SP3

16 31517 Current Model (modèle actuel) 0 à 10 Le modèle actuel du produit. Ce peut être le même que le modèle 
original (si aucune mise à niveau n’a été réalisée).

17 31518 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

18 31519 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.
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Mot de passe d'écriture d'un seul élément

Tableau 61 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N35

Instance CIP 28

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 1

Nbre de mots 1

Type de données Nombre entier

Accès aux données Écriture

Tableau 62 - Mot de passe d'écriture d'un seul élément

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de 
l’élément

Plage Description

0 40901 Table Password 
(mot de passe 
table de 
données)

0 à 9999 Lorsque la sûreté de messagerie explicite CIP est activée, une écriture de cette table permet à tout 
paramètre de configuration d’être écrit comme un élément unique. Le mot de passe reste actif pendant 
30 minutes et se réinitialise pour 30 minutes supplémentaires lorsqu’un élément unique est configuré. Si la 
sûreté de messagerie explicite CIP est activée, une écriture dans cette table est ignorée.
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Configuration de table configurable par l’utilisateur

Tableau 63 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N44

Instance CIP 29

Modèles concernés EM3, TS3 uniquement

Nbre d’éléments 17

Nbre de mots 17

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 64 - Configuration de table configurable par l’utilisateur

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par défaut Plage Description

0 41001 Table Password (mot de passe table 
de données)

0 0 à 9999 Lorsque la sûreté applicable (Internet 
ou message explicite) est désactivée, 
ce paramètre permet d’accepter les 
données d’entrée provenant de la 
source. Si la sûreté applicable est 
activée, ce paramètre est ignoré. 
Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 41002 Selection for Parameter #1 
(sélection param n°1)

29 (intensité P1) 0 à 110 (EM3)
0 à 78, 87 à 
110 (TS3)

La liste des paramètres se trouve 
dans le Paramètres pour table 
configurable.

2 41003 Selection for Parameter #2 
(sélection param n°2)

30 (intensité P2)

3 41004 Selection for Parameter #3 
(sélection param n°3)

31 (intensité P3)

4 41005 Selection for Parameter #4 
(sélection param n°4)

37 (tension P1-P2)

5 41006 Selection for Parameter #5 
(sélection param n°5)

38 (tension P2-P3)

6 41007 Selection for Parameter #6  
(sélection param n°6)

39 (tension P3-P1)

7 41008 Selection for Parameter #7 
(sélection param n°7)

41 (fréquence)

8 41009 Selection for Parameter #8 
(sélection param n°8)

52 (puissance réelle totale)

9 41010 Selection for Parameter #9 
(sélection param n°9)

56 (puissance réactive totale)

10 41011 Selection for Parameter #10 
(sélection param n°10)

60 (puissance apparente totale)

11 41012 Selection for Parameter 
#11(sélection param n°11)

48 (facteur de puissance active triphasée)

12 41013 Selection for Parameter #12 
(sélection param n°12)

70 (énergie réelle nette (kWh))

13 41014 Selection for Parameter #13 
(sélection param n°13)

62 (comptage état 1 x1)

14 41015 Selection for Parameter #14 
(sélection param n°14)

64 (comptage état 2 x1)

15 41016 Selection for Parameter #15 
(sélection param n°15)

79 (consommation de puissance réelle)

16 41017 Selection for Parameter #16 
(sélection param n°16)

8 (états de l’entrée d’état)
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Tableau 65 - Paramètres pour table configurable

Paramètre n° Nom du paramètre Description TS3 EM3

0 Aucun Pas de paramètre • •

1 Date: Year (année) Reportez-vous au tableau Configuration date et heure. • •

2 Date: Month (mois) • •

3 Date: Day (jour) • •

4 Time: Hour (heure) • •

5 Time: Minute (minute) • •

6 Time: Seconds (secondes) • •

7 Time: Hundredths (centièmes) • •

8 Status Input States (états entrée d’état) Reportez-vous au tableau Résultats discrets. • •

9 Output Word (mot de sortie) • •

10 Wiring Status (état du câblage) Reportez-vous au tableau Résultats des diagnostics de câblage. • •

11 Voltage Input Missing (tension d’entrée 
manquante)

• •

12 Voltage Input Inverted (entrée tension 
inversée)

• •

13 Current Input Missing (entrée intensité 
manquante)

• •

14 Current Input Inverted (entrée intensité 
inversée)

• •

15 Voltage Rotation (rotation de tension) • •

16 Current Rotation (rotation d’intensité) • •

17 Voltage Phase 1 Angle (angle tension 
phase 1)

• •

18 Voltage Phase 1 Magnitude (amplitude 
tension phase 1)

• •

19 Voltage Phase 2 Angle (angle tension 
phase 2)

• •

20 Voltage Phase 2 Magnitude (amplitude 
tension phase 2)

• •

21 Voltage Phase 3 Angle (angle tension 
phase 3)

• •

22 Voltage Phase 3 Magnitude (amplitude 
tension phase 3)

• •

23 Current Phase 1 Angle (angle intensité 
phase 1)

• •

24 Current Phase 1 Magnitude (amplitude 
intensité phase 1)

• •

25 Current Phase 2 Angle (angle intensité 
phase 2)

• •

26 Current Phase 2 Magnitude (amplitude 
intensité phase 2)

• •

27 Current Phase 3 Angle (angle intensité 
phase 3)

• •

28 Current Phase 3 Magnitude (amplitude 
intensité phase 3)

• •

29 L1 Current (intensité P1) Reportez-vous au tableau Résultats volts, ampères et fréquence. • •

30 L2 Current (intensité P2) • •

31 L3 Current (intensité P3) • •

32 Average Current (intensité moyenne) • •

33 L1-N Volts (volts P1-N) • •
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34 L2-N Volts (volts P2-N) Reportez-vous au tableau Résultats volts, ampères et fréquence. • •

35 L3-N Volts (volts P3-N) • •

36 Average L-N Volts (volts P-N moyen) • •

37 L1-L2 Volts (volts P1-P2) • •

38 L2-L3 Volts (volts P2-P3) • •

39 L3-L1 Volts (volts P3-P1) • •

40 Average L-L Volts (volts P-P moyen) • •

41 Frequency (fréquence) • •

42 Percent Current Unbalance 
(% déséquilibre d’intensité)

• •

43 Percent Voltage Unbalance 
(% déséquilibre de tension)

• •

44 Metering Iteration (répétition de 
mesure)

• •

45 L1 True Power Factor (FP réel P1) Reportez-vous au tableau Résultats de puissance. • •

46 L2 True Power Factor (FP réel P2) • •

47 L3 True Power Factor (FP réel P3) • •

48 3 Phase True Power Factor (FP réel 
triphasé)

• •

49 L1 kW (P1 kW) • •

50 L2 kW (P2 kW) • •

51 L3 kW (P3 kW) • •

52 Total kW • •

53 L1 kVAR (P1 kVAR) • •

54 L2 kVAR (P2 kVAR) • •

55 L3 kVAR (P3 kVAR) • •

56 Total kVAR • •

57 L1 kVA (P1 kVA) • •

58 L2 kVA (P2 kVA) • •

59 L3 kVA (P3 kVA) • •

60 Total kVA • •

61 Status 1 Count xM (comptage état 1 xM) Reportez-vous au tableau Résultats énergie. • •

62 Status 1 Count x1 (comptage état 1 x1) • •

63 Status 2 Count xM (comptage état 2 xM) • •

64 Status 2 Count x1 (comptage état 2 x1) • •

65 GWh Fwd (GWh récepteur) • •

66 kWh Fwd (kWh récepteur) • •

67 GWh Rev. (GWh générateur) • •

68 kWh Rev. (kWh générateur) • •

69 GWh Net (GWh net) • •

70 kWh Net (kWh net) Reportez-vous au tableau Résultats énergie. • •

71 GVARH Fwd (GVARH récepteur) • •

72 kVARh Fwd (kVARh récepteur) • •

73 GVARH Rev. (GVARH générateur) • •

74 kVARh Rev. (kVARh générateur) • •

75 GVARH Net (GVARH net) • •

76 kVARh Net (kVARh net) • •

77 GVAh Net (GVAh net) • •

78 kVAh Net (kVAh net) • •

Tableau 65 - Paramètres pour table configurable

Paramètre n° Nom du paramètre Description TS3 EM3
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79 kW Demand (consommation kW) Reportez-vous au tableau Résultats de consommation. •

80 kVAR Demand (consommation kVAR) •

81 kVA Demand (consommation kVA) •

82 Demand PF (consommation PF) •

83 Projected kW Demand (prévision de 
consommation kW)

•

84 Projected kVAR Demand (prévision de 
consommation kVAR)

•

85 Projected kVA Demand (prévision de 
consommation kVA)

•

86 Elapsed Demand Period Time (durée de 
période de consommation écoulée)

•

87 Bulletin Number (numéro de la Série) Reportez-vous au tableau Résultats de l’état de fonctionnement de l’unité. • •

88 Series Letter (lettre de la série) • •

89 Catalog Device Type ( réf. type de 
dispositif )

• •

90 Communication Type (type de 
communication)

• •

91 Application FRN (FRN d’application) • •

92 Boot Code FRN (FRN du code 
d’amorçage)

• •

93 Default Device ID (identifiant du 
dispositif par défaut)

• •

94 Accuracy Class (classe de précision) • •

95 Overall Status (état général) • •

96 Flash Memory (mémoire flash) • •

97 SRAM • •

98 NVRAM • •

99 SPI Interface (interface SPI) • •

100 Real Time Clock (horloge temps réel) • •

101 Watchdog Timer (temporisateur de 
chien de garde)

• •

102 Metering (mesures) • •

103 LCD Interface (interface LCD) • •

104 Serial Communications 
(communication série)

• •

105 Ethernet Communications 
(communication Ethernet)

• •

106 Input Over Range (débordement plage 
d’entrée)

Reportez-vous au tableau Résultats de l’état de fonctionnement de l’unité. • •

107 Phase Loss Detection (détection perte 
de phase)

• •

108 Terminal Locked (terminal verrouillé) • •

109 Single Element Password Accpeted 
(mot de passe un élément accepté)

• •

110 Error Recorded (erreur enregistrée) • •

Tableau 65 - Paramètres pour table configurable

Paramètre n° Nom du paramètre Description TS3 EM3
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Table de configuration des règles de sûreté
Tableau 66 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N45

Instance CIP 30

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 15

Nbre de mots 15

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture/écriture

Tableau 67 - Table de configuration des règles de sûreté

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage Description

0 41101 Table Password (mot de passe table 
de données)

0 0 à 9999 Requis pour la configuration, renvoie -1. Quand la sûreté applicable (Internet 
ou message explicite) est désactivée, ce paramètre permet d’accepter les 
données d’entrée provenant de la source. Si la sûreté applicable est activée, 
ce paramètre est ignoré. Renvoie -1 lors d’une lecture.

1 41102 Hardware Configuration Lock 
(verrouillage de config matérielle)

0 0 à 1 0 = verrouille la configuration d’entrée analogique, les paramètres de 
configuration d’énergie, la configuration des règles de sûreté et les 
paramètres du mot de commande 1, y compris la réinitialisation de l’unité. 
1 = verrouille la configuration d’entrée analogique, les paramètres de 
configuration d’énergie, la configuration des règles de sûreté et les 
paramètres du mot de commande 1, y compris la réinitialisation de l’unité et 
le verrouillage de la configuration Ethernet.

2 41103 Communication Port Disable 
(désactiver port de communication)

0 0 à 2 0 = Pas de port physique désactivé.
1 = Port Ethernet désactivé. 
2 = Port RS485 désactivé.

3 41104 Web Page Disable (désactiver page 
Internet)

0 0 à 1 0 = Activer l’accès à la page Internet. 
1 = Désactiver l’accès à la page Internet.

4 41105 FTP Port Disable (désactiver le port 
FTP)

0 0 à 1 0 = Activer l’accès au port ftp. 
1 = Désactiver l’accès au port ftp.

5 41106 Flash Update Disable Configuration 
Lock (désactiver mise à jour flash avec 
verrouillage de config.)

0 0 à 1 0 = Autoriser la mise à jour flash du firmware lorsque la configuration est 
verrouillée par le matériel.
1 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la configuration est 
verrouillée par le matériel.

6 41107 Flash Update Disable Security Active 
(désactiver la mise à jour flash avec 
sûreté active)

0 0 à 3 0 = Autoriser la mise à jour flash du firmware lorsque la sûreté est activée. 
1 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la sûreté pour CIP est 
activée. 
2 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la sûreté pour page 
Internet est activée.
IMPORTANT : avec le réglage 2, le service de réinitialisation CIP (CIP Reset 
Service) est actif et peut encore être utilisé pour réinitialiser le PowerMonitor 
1000. Activer la sûreté pour CIP afin de bloquer les messages du service de 
réinitialisation CIP.
3 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la sûreté pour CIP ou la 
page Internet est activée.
IMPORTANT : si la sûreté est activée et que l’adresse IP de la source de 
connexion Admin et l’adresse IP de la source flash sont identiques, la mise à 
jour flash est autorisée.
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7 41108 HTTPS Enable (activer HTTPS) 0 0 à 1 0 = Désactiver HTTPS. 
1 = Activer HTTPS.

8 41109 FTPS Enable (Activer FTPS) 0 0 à 1 0 = Désactiver FTPS. 
1 = Activer FTPS.

9 41110 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

10 41111 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

11 41112 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

12 41113 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

13 41114 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

14 41115 Réservé 0 0 Réservé pour une utilisation future.

Tableau 67 - Table de configuration des règles de sûreté

N° 
élément

Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur par 
défaut

Plage Description
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État des règles de sûreté
Tableau 68 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N46

Instance CIP 31

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 1

Nbre de mots 1

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 69 - État des règles de sûreté

N° élément Adresse 
Modbus

Type Nom de l’élément Plage Description

0 31901 Int16 Security Policy Status Word (mot d’état 
des règles de sûreté)

0 à 32767 État actuel de la configuration des règles de sûreté.

Bit 0 ConfigurationLockClosed (verrou de 
config. fermé)

0 à 1 0 = Verrou config. ouvert 
1 = Verrou config. fermé

Bit 1 EthernetPortDisable (port Ethernet 
désactivé)

0 à 1 0 = Port Ethernet activé 
1 = Port Ethernet désactivé

Bit 2 RS485PortDisable (port RS485 désactivé) 0 à 1 0 = Port RS485 activé 
1 = Port RS485 désactivé

Bit 3 WebPageDisable (page Internet 
désactivée) 

0 à 1 0 = Page Internet activée 
1 = Page Internet désactivée

Bit 4 FTPPortDisable (port FTP désactivé) 0 à 1 0 = Port FTP activé 
1 = Port FTP désactivé

Bit 5 FlashUpdateDisableConfigLock (mise à 
jour flash désactivé verrou config.)

0 à 1 0 = Autoriser la mise à jour flash du firmware lorsque la 
configuration est verrouillée par le matériel. 
1 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la 
configuration est verrouillée par le matériel.

Bit6 à Bit7 FlashUpdateDisableSecurityActive (mise 
à jour flash désactivée sûreté active)

0 à 3 0 = Autoriser la mise à jour flash du firmware lorsque la 
sûreté est activée. 
1 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la 
sûreté pour CIP est activée. 
2 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la 
sûreté pour la page Internet est activée. 
3 = Désactiver la mise à jour flash du firmware lorsque la 
sûreté pour CIP ou la page Internet est activée.

0 31901 Bit 8 HTTPSEnable (HTTPS activé) 0 à 1 0 = HTTPS est désactivé 
1 = HTTPS est activé

Bit 9 FTPSEnable (FTPS activé) 0 à 1 0 = FTPS est désactivé 
1 = FTPS est activé

Bit 10 ApplicationAuthenticationRequired 
(authentification d’applic. requise)

0 à 1 0 = Faux 
1 = Vrai

Bit 11 AdminAuthenticationRequired 
(authentification admin. requise)

0 à 1 0 = Faux 
1 = Vrai

Bit 12 HardwareConfigurationLockSetting 
(réglage verrou de config. matérielle)

0 à 1 0 = Verrouiller tous les paramètres associés à l’énergie
1 = Verrouiller tous les paramètres associés à l’énergie et 
tous les paramètres de la table de communication 
Ethernet.

Bit 13 Réservé 0  

Bit 14 Réservé 0  

Bit 15 Réservé 0  
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Table du nom d’utilisateur de sûreté

Table du mot de passe de sûreté

Tableau 70 - Propriétés de la table

N° fichier CSP ST47

Instance CIP 32

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 1

Nbre de mots 16

Type de données Chaîne

Accès aux données Écriture

Tableau 71 - Table du nom d’utilisateur de sûreté

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur 
par 
défaut

Plage Description

0 41201-16 Username (nom d’utilisateur) 0 32 octets Table à une seule entrée pour un nom d’utilisateur de 
32 caractères. Ajoutez des caractères NULL si nécessaire pour 
avoir une chaîne de 32 caractères.

Tableau 72 - Propriétés de la table

N° fichier CSP ST48

Instance CIP 33

Modèles concernés Tous modèles

Nbre d’éléments 1

Nbre de mots 16

Type de données Chaîne

Accès aux données Écriture

Tableau 73 - Table du mot de passe de sûreté

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Valeur 
par 
défaut

Plage Description

0 41301-16 Password 0 32 octets Table à une seule entrée pour un mot de passe de 
32 caractères. Ajoutez des caractères NULL si nécessaire pour 
avoir une chaîne de 32 caractères.
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Tableau 74 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N49

Instance CIP 34

Modèles concernés EM3 uniquement

Nbre d’éléments 9

Nbre de mots 9

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 75 - Résultats de l’état des alarmes

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 31701 Input Over Range (débordement de plage 
d’entrée)

0 à 3 0 indique un fonctionnement normal. 
Bit 0 = Débordement plage d’entrée tension Bit 1 = Débordement plage d’entrée 
intensité

1 31702 Phase Loss Detection (détection de perte de 
phase)

0 à 7 0 indique le fonctionnement normal. 
Bit 0 = Perte de la phase A
Bit 1 = Perte de la phase B
Bit 2 = Perte de la phase C

2 31703 Terminal Locked (terminal verrouillé) 0 à 1 Renvoye 1 si le terminal est verrouillé.

3 31704 KYZ Output Forced (forçage sortie KYZ) 0 à 3 Indique que le relais/sortie KYZ est forcé (1) ou non forcé (0) ; 
 Forcée On (1) ou Forcée Off (0). 
Bit 0 = Forcé/Non forcé 
Bit 1 = Forcée On/Forcée Off

4 31705 Status Input (entrée d’état) 0 à 3 Indique si l’entrée d’état est activée (1) ou désactivée (0) 
Bit 0 = Entrée 1 
Bit 1 = Entrée 2

5 31706 Energy Register Rollover (rebouclage du 
registre énergie)

0 à 31 Indique quels registres d’énergie repassent par zéro 
Bit 0 = Registre Wh 
Bit 1 = Registre VARh 
Bit 2 = Registre VAh 
Bit 3 = Compteur d’entrée d’état 1 
Bit 4 = Compteur d’entrée d’état 2

6 31707 Missed External Demand Sync (synchro. 
consommation externe manquée)

0 à 1 Mis à un (1) quand la synchronisation de consommation externe est manquée ; 
Mis à zéro (0) quand la synchronisation de consommation externe n’est pas 
manquée. 

7 31708 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.

8 31709 Réservé 0 Réservé pour une utilisation future.
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Résultats du journal des alarmes
Tableau 76 - Propriétés de la table

N° fichier CSP N50

Instance CIP 35

Modèles concernés EM3 uniquement

Nbre d’éléments 8

Nbre de mots 8

Type de données Nombre entier

Accès aux données Lecture

Tableau 77 - Résultats du journal des alarmes

N° élément Adresse 
Modbus

Nom de l’élément Plage Description

0 31801 Status Record Internal Identifier (identifiant 
interne d’enregistrement d’état)

1 à 50 Utilisé pour vérifier la séquence d’enregistrement lors du renvoi de plusieurs 
enregistrements.

1 31802 Timestamp Year of record (année de 
l’enregistrement) 

- Année au moment de l’enregistrement.

2 31803 Timestamp Month/Day (mois/jour de 
l’horodatage)

- Mois et jour au moment de l’enregistrement.

3 31804 Timestamp Hour/Minute (heure/minute de 
l’horodatage)

- Heure et minute au moment de l’enregistrement.

4 31805 Timestamp Seconds/Hundredths (secondes/
centièmes de l’horodatage)

- Secondes et centièmes au moment de l’enregistrement.

5 31806 Status Event Type (type d’événement d’état) 0 à 512 Indique le type d’événement d’alarme qui s’est produit.

6 31807 General Code (code général) 0 à 4096 Donne les informations générales sur l’événement d’alarme.

7 31808 Information Code (code d’information) 0 à 256 Donne les informations spécifiques sur l’événement d’alarme.
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Tableau 78 - Code du journal des alarmes

Type d’événement d’état (décimal) N° 
événement

Code général (décimal) N° code Code d’information (décimal) N° code

Alarmes de mesure 1 Débordement de plage d’entrée 1 Débordement de plage d’entrée tension 1

Débordement de plage d’entrée intensité 2

Perte de tension de phase 2 Perte de tension voie 1 1

Perte de tension voie 2 2

Perte de tension voie 3 4

Configuration du terminal 2 Terminal verrouillé 1

Terminal déverrouillé 2

Sortie/relais KYZ forcé 4 Forçage On de KYZ 1

Forçage Off de KYZ 2

Entrée d’état activée 8 Entrée d’état 1 1

Entrée d’état 2 2

Entrée d’état désactivée 16 Entrée d’état 1 1

Entrée d’état 2 2

Rebouclage du registre énergie 32 Registre Wh 1

Registre VARh 2

Registre VAh 4

Registre d’entrée d’état 1 8

Registre d’entrée d’état 2 16

Synchro. de consommation externe 
manquée

64
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CONSEIL Ceci n’est pas véritablement une table de données, mais une réponse à une requête 
d’état de diagnostic PCCC (utilisé par RSWho pour afficher le texte et une icône pour 
l'analyseur d'énergie). Ces données ne sont pas accessibles en utilisant la 
communication Modbus.

Tableau 79 - Réponse sur l’état des diagnostics PCCC DF1

Octet Contenu Description

1 Mode/état Inutilisée

2 Extension de type EE

3 Type d’interface étendu 34h = DF1 Duplex intégral 
36h = DF1 Semi-duplex esclave 
65h = Ethernet

4 Type de processeur étendu 95h = CIP Aware

5 Identifiant fournisseur (octet de poids faible) 1

6 Identifiant fournisseur (octet de poids fort) 0

7 Type produit (octet de poids faible) 73h

8 Type produit (octet de poids fort) 0

9 Code produit (octet de poids faible) B1h

10 Code produit (octet de poids fort) 0

11 Révision majeure Commence à partir de 1.

12 Révision mineure Commence à partir de 1.

13 État (octet de poids faible) 74h

14 État (octet de poids fort) 0

15 Numéro de série (octet de poids faible) Code unique de 4 octets assigné.

16 Numéro de série

17 Numéro de série

18 Numéro de série (octet de poids fort)

19 Longueur du nom de produit Le nom du produit contient jusqu’à 
32 caractères.

20 Nom de produit (1er caractère) La longueur réelle de la table dépend de la 
longueur du nom du produit. La taille en octets 
de cette table est de 51 au maximum.21 Nom de produit (2ème caractère)

22 Nom de produit (3ème caractère)

23 Nom de produit (4ème caractère)

24 Nom de produit (5ème caractère)

25 Nom de produit (6ème caractère)

26 Nom de produit (7ème caractère)

27 Nom de produit (8ème caractère)

 à  à 

51 Nom de produit (dernier caractère)
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Instances Objet paramètre
Tableau 80 - Propriétés de la table

Code de la classe CIP 0x0F

Nbre de paramètres 131

Type de données Variable

Accès aux données Lecture 
uniquement

Tableau 81 - Instances Objet paramètre

Numéro 
d’instance

Nom Objet paramètre Type Unités Description BC3 TS3 EM3

1 DateYear (année) Int16 Année  L’année en cours. • • •

2 DateMonth (mois) Int16 Mois Le mois en cours. • • •

3 DateDay (jour) Int16 Jour Le jour en cours. • • •

4 TimeHour (heure) Int16 Heure  L’heure en cours. • • •

5 TimeMinute (minute) Int16 Min Les minutes en cours. • • •

6 TimeSeconds (secondes) Int16 s Les secondes en cours. • • •

7 TimeHundredths (centièmes) Int16 — Centièmes de secondes. • • •

8 InputStates (états d’entrée) Int16 — Indique les états actuels de l’entrée d’état. • •

9 OutputWord (mot de sortie) Int16 — Mot de sortie • • •

10 WiringStatus (état du câblage) Real — État global du test de diagnostic du câblage. • • •

11 VoltInputMissing (entrée volt manquante) Real — Renvoie l’état de tension manquante sur les trois phases. • • •

12 VoltInputInvert (entrée volt inversée) Real — Renvoie l’état de tension inversée sur les trois phases. • • •

13 CurrInputMissing (entrée intensité manquante) Real — Renvoie l’état d’intensité manquante sur les trois phases. • • •

14 CurrtInputInvert (entrée intensité inversée) Real — Renvoie l’état d’intensité inversée sur les trois phases. • • •

15 VoltRotation (rotation tension) Real — Renvoie l’état de rotation de tension sur les trois phases. • • •

16 CurrRotation (rotation d’intensité) Real — Renvoie l’état de rotation d’intensité sur les trois phases. • • •

17 Volt1Angle (angle volt 1) Real Degrés Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. • • •

18 Volt1Magnitude (amplitude volt 1) Real V Montre l’amplitude actuelle de cette phase. • •

19 Volt2Angle (angle volt 2) Real Degrés Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. • • •

20 Volt2Magnitude (amplitude volt 2) Real V Montre l’amplitude actuelle de cette phase. • •

21 Volt3Angle (angle volt 3) Real Degrés Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. • • •

22 Volt3Magnitude (amplitude volt 3) Real V Montre l’amplitude actuelle de cette phase. • •

23 Curr1Angle (angle intensité 1) Real Degrés Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. • • •

24 Curr1Magnitude (amplitude intensité 1) Real A Montre l’amplitude actuelle de cette phase. • •

25 Curr2Angle (angle intensité 2) Real Degrés Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. • • •

26 Curr2Magnitude (amplitude intensité 2) Real A Montre l’amplitude actuelle de cette phase. • •

27 Curr3Angle (angle intensité 3) Real Degrés Montre l’angle de déphasage actuel de cette voie. • • •

28 Curr3Magnitude (amplitude intensité 3) Real A Montre l’amplitude actuelle de cette phase. • •

29 L1Current (intensité P1) Real A Intensité efficace mise à l’échelle de la phase 1 • •

30 L2Current (intensité P2) Real A Intensité efficace mise à l’échelle de la phase 2 • •

31 L3Current (intensité P3) Real A Intensité efficace mise à l’échelle de la phase 3 • •

32 AverageCurrent (intensité moyenne) Real A Intensité efficace moyenne • •
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33 L1NVolts (volts P1N) Real V Tension efficace mise à l’échelle de la phase 1 • •

34 L2NVolts (volts P2N) Real V Tension efficace mise à l’échelle de la phase 2 • •

35 L3NVolts (volts P3N) Real V Tension efficace mise à l’échelle de la phase 3 • •

36 AverageLNVolts (volts PN moyen) Real V Tension efficace moyenne • •

37 L1L2Volts (volts P1P2) Real V Tension entre phases 1 et 2 • •

38 L2L3Volts (volts P2P3) Real V Tension entre phases 2 et 3 • •

39 L3L1Volts (volts P3P1) Real V Tension entre phases 3 et 1 • •

40 AverageLLVolts (volts PP moyen) Real V Tension moyenne entre phases • •

41 Frequency (fréquence) Real Hz Dernière lecture de fréquence. • •

42 CurrUnbalance (déséquilibre d’intensité) Real % Pourcentage de déviation maximum par rapport à la 
moyenne. 

• •

43 VoltUnbalance (déséquilibre de tension) Real % Pourcentage de déviation maximum par rapport à la 
moyenne. 

• •

44 MeterIteration (répétition de mesures) Real — Augmente de 1 pour chaque nouveau calcul de mesure. • • •

45 L1TruePF (FP réel P1) Real % Ratio de pourcentage entre puissance et puissance 
apparente P1. 

• • •

46 L2TruePF (FP réel P2) Real % Ratio de pourcentage entre puissance et puissance 
apparente P2. 

• • •

47 L3TruePF (PF réel P3) Real % Ratio de pourcentage entre puissance et puissance 
apparente P3.

• • •

48 3PhaseTruePF (PF réel triphasé) Real % Ratio de pourcentage entre puissance totale et puissance 
apparente totale. 

• • •

49 L1kW (P1 kW) Real kW kW Phase 1 • • •

50 L2kW (P2 kW) Real kW kW Phase 2 • • •

51 L3kW (P3 kW) Real kW kW Phase 3 • • •

52 TotalkW (kW total) Real kW kW totaux • • •

53 L1kVAR (P1 kVAR) Real kVAR kVAR Phase 1 • • •

54 L2kVAR (P2 kVAR) Real kVAR kVAR Phase 2 • • •

55 L3kVAR (P3 kVAR) Real kVAR kVAR Phase 3 • • •

56 TotalkVAR (kVAR total) Real kVAR kVAR totaux • • •

57 L1kVA (P1 kVA) Real kVA kVA Phase 1 • • •

58 L2kVA (P2 kVA) Real kVA kVA Phase 2 • • •

59 L3kVA (P3 kVA) Real kVA kVA Phase 3 • • •

60 TotalkVA (kVA total) Real kVA kVA totaux • • •

61 Status1CountxM (comptage d’état 1 xM) Real — Comptage d’état 1 multiplié par 1 000 000 • •

62 Status1Countx1 (comptage d’état 1 x1) Real — Comptage d’état 1 multiplié par 1 • •

63 Status2CountxM (comptage d’état 2 xM) Real — Comptage d’état 2 multiplié par 1 000 000 • •

64 Status2Countx1 (comptage d’état 2 x1) Real — Comptage d’état 2 multiplié par 1 • •

65 GWhFwd (GWh Réceptr) Real GWh Gigawattheures récepteur • • •

66 kWhFwd (kWh Réceptr) Real kWh Kilowattheures récepteur • • •

67 GWhRev (GWh Génértr) Real GWh Gigawattheures générateur • • •

68 kWhRev (kWh Génértr) Real kWh Kilowattheures générateur • • •

69 GWhNet (GWh net) Real GWh Gigawattheures net • • •

Tableau 81 - Instances Objet paramètre

Numéro 
d’instance

Nom Objet paramètre Type Unités Description BC3 TS3 EM3
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70 kWhNet (kWh net) Real kWh Kilowattheures net • • •

71 GVARhFwd (GVARh Réceptr) Real GVARh GigaVARheures récepteur • • •

72 kVARhFwd (kVARh Réceptr) Real kVARh KiloVARheures récepteur • • •

73 GVARhRev (GVARh Génértr) Real GVARh GigaVARheures générateur • • •

74 kVARhRev (kVARh Génértr) Real kVARh KiloVARheures générateur • • •

75 GVARhNet (GVARh net) Real GVARh GigaVARheures net • • •

76 kVARhNet (kVARh net) Real kVARh KiloVARheures net • • •

77 GVAhNet (GVAh net) Real GVAh GigaVAheures net • • •

78 kVAhNet (kVAh net) Real kVAh KiloVAheures net • • •

79 kWDemand (consommation kW) Real kW La puissance réelle moyenne pendant la dernière période de 
consommation.

•

80 kVARDemand (consommation kVAR) Real kVAR La puissance réactive moyenne pendant la dernière période 
de consommation.

•

81 kVADemand (consommation kVA) Real kVA La puissance apparente moyenne pendant la dernière 
période de consommation.

•

82 DemandPF (FP consommation) Real % Le FP consommation moyen pendant la dernière période de 
consommation.

•

83 ProjkWDemand (project. consommation kW) Real kW Puissance réelle totale prévue pour la période en cours. •

84 ProjkVARDemand (project. consommation 
kVAR)

Real kVAR Puissance réactive totale prévue pour la période en cours. •

85 ProjkVADemand (project. consommation kVA) Real kVA Puissance apparente totale prévue pour la période en cours. •

86 ElapsedTime (durée écoulée) Real — Durée écoulée pendant la période en cours. •

87 BulletinNum (réf. Série) Int16 — Référence Série du produit. • • •

88 SeriesLetter (lettre de série) Int16 — Indique la lettre d’identification de la série matérielle de 
l’unité.

• • •

89 CatalogNum (référence) Int16 — La référence du type de produit. • • •

90 CommTyp (type de communication) Int16 — Type de communication du produit. • • •

91 AppFRN (FRN d’application) Int16 — Révision du firmware. • • •

92 BootFRN (FRN d’amorçage) Int16 — Révision du code d’amorçage. • • •

93 DeviceID (identifiant de dispositif ) Int16 — Numéro semi-unique attribué à un dispositif au moment de 
sa fabrication.

• • •

94 AccuracyClass (classe de précision) Int16 — Indique la classe de précision des mesures de revenu du 
PowerMonitor 1000 en sortie d’usine.

• • •

95 OverallStatus (état général) Int16 — 0 indique un fonctionnement normal. Chaque bit indique 
une condition de défaut différente.

• • •

96 FlashMemStatus (état mémoire flash) Int16 — Renvoie l’état de la mémoire flash. • • •

97 SRAMStatus (état SRAM) Int16 — Renvoie l’état de la mémoire SRAM. • • •

98 NVRAMStatus (état de NVRAM) Int16 — Renvoie l’état de la mémoire NVRAM. • • •

99 SPIStatus (état de SPI) Int16 — Renvoie l’état de l’interface SPI. • • •

100 RTCStatus (état de RTC) Int16 — Renvoie l’état de l’horloge temps réel. • • •

101 WDTimerStatus (état du temporisateur CG) Int16 — Renvoie de timeout de chien de garde. • • •

102 MeteringStatus (état des mesures) Int16 — Renvoie l’état des mesures. • • •

103 LCDStatus (état du LCD) Int16 — Renvoie l’état de l’interface LCD. • •

104 SerialCommStatus (état de communication 
série)

Int16 — Renvoie l’état de la communication série. • • •

Tableau 81 - Instances Objet paramètre

Numéro 
d’instance

Nom Objet paramètre Type Unités Description BC3 TS3 EM3
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105 ENTCommStatus (état de communication ENT) Int16 — Renvoie l’état de la communication Ethernet. • • •

106 InputOverRange (dépassement de plage 
d’entrée)

Int16 — Indique l’état de dépassement de plage de la tension et de 
l’intensité.

• • •

107 PhaseLossDetect (détection de perte de 
phase)

Int16 — Indique l’état de la perte de phase. • • •

108 TerminalLocked (terminal verrouillé) Int16 — Renvoie 1 si le terminal est verrouillé. • • •

109 PasswordAccepted (mot de passe accepté) Int16 — Indique que le mot de passe est vérifié et actif si la 
valeur est 1.

• • •

110 ErrorRecorded (erreur enregistrée) Int16 — Augmente de 1 lorsqu’une erreur interne se produit. • • •

111 TSTimesLeft (nbre de MD restants) Int16 — Nombre de fois restantes pour le mode de dépannage. • • •

112 TableNum (numéro de table) Int16 — Indique la dernière table de données écrite. • • •

113 OffendingElement (élément incorrect) Int16 — Premier élément refusé dans l’écriture de la table de 
données.

• • •

114 WriteErrorStatusWord (mot d’état erreur 
d’écriture)

Int16 — Mot d’état d’erreur d’écriture lorsqu’une écriture a été 
exécutée.

• • •

115 DegOutofRange (degré hors limites) Real Degrés Dépassement de plage de degrés détecté. • • •

116 UserSelectPara1 (paramètre 1 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

117 UserSelectPara2 (paramètre 2 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

118 UserSelectPara3 (paramètre 3 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

119 UserSelectPara4 (paramètre 4 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

120 UserSelectPara5 (paramètre 5 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

121 UserSelectPara6 (paramètre 6 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

122 UserSelectPara7 (paramètre 7 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

123 UserSelectPara8 (paramètre 8 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

124 UserSelectPara9 (paramètre 9 sél. utilisateur) Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

125 UserSelectPara10 (paramètre 10 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

126 UserSelectPara11 (paramètre 11 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

127 UserSelectPara12 (paramètre 12 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

128 UserSelectPara13 (paramètre 13 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

129 UserSelectPara14 (paramètre 14 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

130 UserSelectPara15 (paramètre 15 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

131 UserSelectPara16 (paramètre 16 sél. 
utilisateur)

Real — Paramètres configurés précédemment lors d’une écriture 
dans la table de configuration, configurable par l’utilisateur. 

• •

Tableau 81 - Instances Objet paramètre

Numéro 
d’instance

Nom Objet paramètre Type Unités Description BC3 TS3 EM3
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Caractéristiques

Caractéristiques 
techniques Tableau 82 - Caractéristiques techniques - 1408-BC3A-xxx, 1408-TS3A-xxx, 1408-EM3A-xxx

Attribut Précision en % de la lecture à 25 °C, facteur de 
puissance unité 50/60 Hz

Nominal / Plage

S'applique au modèles

BC3 TS3 EM3

Entrées détection tension : 
V1, V2, V3

±0,5% X X Phase-neutre efficace :
347 V / 15 à 399 V 
Entre phases efficace :
600 V / 26 à 691 V

Entrée détection 
intensité : I1, I2, I3

±0,5% X X 5 A / 0,05 à 10,0 A eff.

Fréquence ±0,05 Hz X X 50 ou 60 Hz /
40 à 75 Hz

Fonctions de puissance : 
kW, kVA, kVAR

EN62053-21:2003 
Exigences de 
précision classe 1(1)

(1) Test d’immunité aux transitoires rapides en salves à 2 kV.

X X X

Fonctions de 
consommation : kW, kVA

X

Fonctions d’énergie : 
kWh, kVAh

X X X

Fréquences d’actualisation 
des mesures

V, I, Hz 100 ms
Puiss 200 ms

X X X

Tableau 83 - Caractéristiques entrée et sortie - 1408-BC3A-xxx, 1408-TS3A-xxx, 
1408-EM3A-xxx

Attribut Valeur

Alimentation de commande 85 à 264 V c.a. 47 à 63 Hz 
125 à 250 V c.c.
4 VA max.

Entrées détection tension : 
V1, V2, V3

Impédance d’entrée : 5 M Ω min.
Intensité d’entrée : 2 mA max.

Entrées détection 
d’intensité : I1, I2, I3

Tenue à la surcharge : 
15 A permanents, 200 A pendant 1/2 s.
Charge : 0,05 VA
Impédance : 0,002 Ω
Facteur de crête max. à 5 A : 3,0
Intensité au démarrage : 5 mA

Entrées d’état Contact à fermeture (24 V c.c. interne) (sauf BC3)

Sortie KYZ 80 mA sous 240 V c.a. / 300 V c.c. (sauf BC3)
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Tableau 84 - Caractéristiques environnementales - 1408-BC3A-xxx, 1408-TS3A-xxx, 
1408-EM3A-xxx

Attribut Valeur

Résistance diélectrique UL61010, EN61010
Degré de pollution 2

Borniers Fil de cuivre 0,34 à 2,5 mm2 (calibre 22 à 14 AWG), 75 °C min. uniquement
Couple recommandé : 0,8 Nm (7 lb·in)

Température en 
fonctionnement

-10 à 60 °C 

Température de stockage -40 à 85 °C

Humidité 5 à 95 % sans condensation

Résistance aux vibrations 2,0 G 10 à 500 Hz

Tenue aux chocs 30 G crête pour chaque axe (en fonctionnement)
50 G crête pour chaque axe (hors fonctionnement)
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Annexe C

Homologations

L’analyseur d’énergie est conforme aux homologations suivantes.

Test de conformité pour 
réseau EtherNet/IP

Tous les produits analyseur d’énergie équipés d’un port de communication réseau 
EtherNet/IP portent ce marquage. Ce marquage indique que l’analyseur d’énergie 
a été testé par un laboratoire de test indépendant de l’ODVA (Open Device 
Vendor Association) et a réussi le test de conformité pour réseau EtherNet/IP. 
Ce test fournit l’assurance que l’analyseur d’énergie fonctionne correctement avec 
d’autres dispositifs ayant été testés pour leur conformité avec le réseau 
EtherNet/IP (notamment les dispositifs d’autres fabricants). Un produit 
représentatif de la gamme des analyseurs d’énergie EtherNet/IP, le 1408-EM3-ENT, 
a subi le test de conformité EtherNet/IP, version A2.8, conduit par l’ODVA. 
Le site Internet de l’ODVA http://www.odva.org conserve une liste à jour des 
produits qui ont réussi le test de conformité dans l’un de ses laboratoires de test.

UL/CU-L Listé UL 508, fichier E56639, pour équipement de commande industriel et 
certifié C-UL.

Homologation CE Si ce produit porte le marquage CE, son installation dans l’Union européenne ou 
dans les régions EEA a été approuvée. Il a été conçu pour être conforme aux 
directives suivantes.

Directive CEM

Ce produit a été testé pour sa conformité à la directive 2004/108/CE 
Compatibilité électromagnétique (CEM) et pour les normes suivantes, 
en intégralité, comme documenté dans la fiche de construction technique.

EN55011 – Émissions électromagnétiques rayonnées

EN55011 – Emissions conduites

EN 61326-1 Matériel électrique de mesure – Exigences relatives à la CEM

EN61000 – Immunité
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Ce produit est prévu pour être utilisé dans un environnement industriel.

Directive basse tension

Ce produit a été testé pour sa conformité à la directive 2006/95/CE Basse 
tension, en observant les exigences de sécurité des normes EN61010-1 et 
EN61010-2-030.

Cet équipement est classé en tant qu’équipement de type ouvert et doit être 
installé (monté) dans une armoire lorsqu’il est en fonctionnement afin de fournir 
une protection de sécurité.

Norme internationale CEI 529 / NEMA / UL 508 degré de protection

Le PowerMonitor 1000 Série 1408 a une protection IP10 conforme à la norme 
internationale CEI 529. Il est considéré comme un équipement de type ouvert 
selon les normes NEMA et UL 508.

Observez les recommandations d’installation afin de conserver ces classifications.

Test ANSI/IEEE

Conforme à la capacité de tenue aux surtensions C37.90.1 – 2002 pour les relais 
de protection et systèmes à relais sur tous les raccordements de connexion au 
circuit d’alimentation.

AVERTISSEMENT : cet équipement est un produit de Classe A (industriel). Dans un 
environnement de Classe B (résidentiel ou commercial), ce produit peut provoquer des 
interférences radioélectriques ; dans ce cas, il peut être demandé à l’installateur de 
prendre des mesures supplémentaires pour atténuer ces interférences.
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Informations EtherNet/IP complémentaires

Objets CIP (Common 
Industrial Protocol)

Le module EtherNet/IP du PowerMonitor 1000 prend en charge le protocole 
CIP (Common Industrial Protocol) suivant.

Objet Identity – CODE DE 
CLASSE 0x0001

Les trois instances suivantes de l’objet identité sont prises en charge.

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet Identité.

Tableau 85 - Classes d’objet CIP

Classe Objet

0x0001 Identity (identité)

0x0002 Message Routeur (routeur de message) 

0x0004 Assembly (assemblage)

0x004E Base Energy Object (objet énergie de base)

0x004F Electrical Energy Object (objet énergie électrique)

0x00F5 TCP/IP Interface Object (objet interface TCP/IP)

0x00F6 Ethernet Link Object (objet liaison Ethernet) 

0x000F Parameter Object (objet paramètre)

0x0037 File Object (objet fichier)

Tableau 86 - Instances de l’objet Identity 

Instance  Nom Attribut de révision

1 Image File (fichier image) L’image du firmware

2 Boot Loader (programme 
d’amorçage)

Programme d’amorçage du firmware

3 Upgrade File (fichier de mise à 
niveau)

Fichier de mise à niveau du firmware

Tableau 87 - Attributs de classe de l’objet Identity

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Revision (version) UINT 1

2 Get (obtenir) Max Instance 
(instance max.)

UINT 3
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L’instance 1 de l’objet Identité contient les attributs suivants.

Tableau 88 - Attributs de l’instance 1 de l'objet Identity

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de 
données

Valeur

1 Get (obtenir) Vendor (fournisseur) UINT 1 = Unités Allen-Bradley

2 Get (obtenir) Device Type (type 
dispositif)

UINT 115

3 Get (obtenir) Product Code (code 
produit)

UINT 177

4 Get (obtenir) Revision (version)
Major Revisin 
(révision majeure)
Minor Revision 
(révision mineure)

Structure de :
USINT
USINT

Révision de firmware du firmware de 
commande

5 Get (obtenir) Status (état) WORD Bit 0
0 = sans propriétaire 
1 = propriété du maître

Bit 2
0 = Valeurs par défaut
1 = Configuré

Bits 4 à 7 – État étendu (voir le 
Tableau 89)
Bit 8 – Défaut récupérable mineur
Bit 9 – Défaut irrécupérable mineur
Bit 10 – Défaut récupérable majeur
Bit 11 – Défaut irrécupérable majeur

6 Get (obtenir) Serial Number 
(numéro de série)

UDINT Numéro unique de chaque dispositif

7 Get (obtenir) Nom du produit :
Longueur de 
chaîne
Chaîne ASCII

Structure de :
USINT
STRING

Tableau 89 - Champ d’état étendu du dispositif (bits 4 à 7) dans « État » attribut d'instance 5

Valeur Description

0 Auto-test

1 Mise à jour du firmware en cours

2 Défaut de communication

3 Aucune connexion d’E/S établie

4 Mauvaise configuration non volatile

5 Défaut majeur – le bit 10 ou le bit 11 est vrai (1)

6 Au moins une connexion d’E/S en mode Exécution

7 Au moins une connexion d’E/S établie, toutes en mode inactive
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Message Router – CODE 
DE CLASSE 0x0002

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet Message Router.

Objet Assembly – CODE DE 
CLASSE 0x0004

Aucun attribut de classe n’est pris en charge.

Les attributs d’instance d’assemblage statique sont pris en charge pour chaque 
instance d’assemblage. Mais pour l’attribut 3, certaines instances prennent en 
charge uniquement l’accès Get (obtenir).

Les services suivants sont mis en œuvre pour l’objet Assembly.

Reportez-vous à l’Annexe A, Tables de données du PowerMonitor 1000, pour de 
plus amples informations sur les instances Assembly prise en charge.

Tableau 90 - Attributs de classe de l’objet Message Router

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Revision (révision) UINT 1

Tableau 91 - Attributs de l’instance 1 du code de classe 0x0002

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Object_list 
(objet liste)

STRUCT of Une liste des objets 
pris en charge

Number (nombre) UINT Nombre de classes 
prises en charge dans 
le tableau des classes

Classes ARRAY of UINT Liste des codes de 
classe pris en charge

Tableau 92 - Attributs de l’instance Assembly

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

3 Set (définir) Data (données) ARRAY of BYTE  

4 Get (obtenir) Size (taille) UINT Nombre d’octets 
dans l’attribut 3

Tableau 93 - Services de l’objet Assembly

Code du service Nom du service

0x0E Get_Attribute_Single (obtenir attribut unique)

0x10 Set_Attribute_Single (définir attribut unique)
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Objet Base Energy – CODE 
DE CLASSE 0x004E

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet Base Energy.

Les attributs d’instance suivants sont mis en œuvre pour tous les attributs de 
l’objet Base Energy.

Les services suivants sont mis en œuvre pour l’objet Base Energy.

Tableau 94 - Attributs de classe de l’objet Base Energy

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Revision (révision) UINT 2

Tableau 95 - Attributs d’instance de l’objet Base Energy

Identifiant 
d’attribut

Règle 
d’accès

Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Energy/Resource Type 
(type énergie/ressource)

UINT 1 = Électrique

2 Get (obtenir) Base Energy Object Capabilities 
(capacités objet Base Energy)

UINT 0 = Énergie mesurée

3 Get (obtenir) Energy Accuracy 
(précision énergie)

UINT  

6 Get (obtenir) Data Status (état des données) UINT 0

7 Get (obtenir) Consumed Energy Odometer 
(odomètre d’énergie 
consommée)

ODOMETER Énergie en kWh

8 Get (obtenir) Generated Energy Odometer 
(odomètre d’énergie générée)

ODOMETER Énergie en kWh

9 Get (obtenir) Net Energy Odometer 
(odomètre d’énergie nette)

SIGNED_ODOMETER Énergie en kWh

10 Get (obtenir) Energy Transfer Rate 
(vitesse de transfert d’énergie)

Real Puissance en kW

12 Get (obtenir) EPATH EPATH 03 00 21 00 4F 00 24 01

15 Get (obtenir) Energy Identifier 
(identifiant énergie)

STRINGI PM1000

16 Get/Set 
(obtenir/
définir)

Odometer Reset Enable 
(activer la réinitialisation de 
l’odomètre)

BOOL Valeur par défaut = 0

17 Get (obtenir) Metering State 
(état de la prise de mesure)

BOOL 0 – pas de prise de 
mesures ; 
1 – prise de mesures

Tableau 96 - Services communs pour l’objet Base Energy

Code du service Mis en œuvre pour : Nom du service

Classe Instance

0x01 Non Oui GetAttributes_All 
(obtenir tous les attributs)

0x05 Non Oui Reset (réinitialiser)

0x0E Oui Oui Get_Attribute_Single 
(obtenir attribut unique)

0x10 Non Oui Set_Attribute_Single 
(définir attribut unique)
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Le tableau suivant décrit la réponse Get_Attributes_All.

Tableau 97 - Réponse de classe d’attributs Get_Attributes_All de l’objet Base Energy

Identifiant d’attribut Type de données Nom Valeur

1 UINT Energy/Resource Type 
(type énergie/ressource)

Valeur attribut 1

2 UINT Base Energy Object 
Capabilities (capacités de 
l’objet Base Energy)

Valeur attribut 2

3 UINT Energy Accuracy 
(précision énergie)

Valeur attribut 3

4 UINT Energy Accuracy Basis 
(base précision énergie)

0

5 REAL Full Scale Reading 
(lecture pleine échelle)

0

6 UINT Data Status (état données) Valeur attribut 6

7 ODOMETER Consumed Energy 
Odometer (odomètre 
d’énergie consommée)

Valeur attribut 7

8 ODOMETER Generated Energy 
Odometer (odomètre 
d’énergie générée)

Valeur attribut 8

9 SIGNED_ODOMETER Net Energy Odometer 
(odomètre d’énergie nette)

Valeur attribut 9

10 REAL Energy Transfer Rate 
(vitesse transfert énergie)

Valeur attribut 10

11 REAL Energy Transfer Rate User 
Setting (réglage utilisateur 
vitesse transfert énergie)

0

12 STRUCT of: Energy Type Specific Object 
Path (chemin objet 
spécifique type énergie)

Valeur attribut 12

UINT Path Size (taille du chemin)

Padded EPATH Path (chemin)

13 UINT Energy Aggregation Path 
Array Size (taille tableau de 
chemin d’agrégation 
d’énergie)

0

14 STRUCT of: Energy Type Specific Object 
Path (chemin objet 
spécifique type énergie)

0

UINT Path Size (taille chemin)

Padded EPATH Path (chemin)

15 STRINGI Energy Identifier 
(identifiant énergie)

Valeur attribut 15

16 BOOL Odometer Reset Enable 
(activer réinitialisation 
odomètre)

Valeur attribut 16

17 BOOL Metering State (état de 
prise de mesure)

Valeur attribut 17

18 UINT Extended Data Status 
(état des données 
étendues)

0
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Objet Electrical Energy – 
CODE DE CLASSE 0x004F

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet Electrical Energy.

Les attributs d’instance suivants sont mis en œuvre pour tous les attributs de 
l’objet Electrical Energy.

Tableau 98 - Attributs de classe de l’objet Electrical Energy

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Revision 
(révision)

UINT 2

Tableau 99 - Attributs d’instance de l’objet Electrical Energy

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Real Energy Consumed 
(énergie réelle consommée)

ODOMETER Énergie en kWh

2 Get (obtenir) Real Energy Generated 
(énergie réelle générée)

ODOMETER Énergie en kWh

3 Get (obtenir) Real Energy Net Odometer 
(odomètre énergie réelle 
nette)

SIGNED_ODOMETER Énergie en kWh

4 Get (obtenir) Reactive Energy Consumed 
Odometer (odomètre énergie 
réactive consommée)

ODOMETER Énergie en kWh

5 Get (obtenir) Reactive Energy Generated 
Odometer (odomètre énergie 
réactive générée)

ODOMETER Énergie en kWh

6 Get (obtenir) Reactive Energy Net Odometer 
(odomètre énergie réactive 
nette)

SIGNED_ODOMETER Énergie en kWh

7 Get (obtenir) Apparent Energy Odometer 
(odomètre énergie apparente)

ODOMETER Énergie en kWh

9 Get (obtenir) Line Frequency 
(fréquence de ligne)

Real Unité : Hz

10 Get (obtenir) L1 Current (intensité P1) Real Ampères (A)

11 Get (obtenir) L2 Current (intensité P2) Real Ampères (A)

12 Get (obtenir) L3 Current (intensité P3) Real Ampères (A)

13 Get (obtenir) Average Current 
(intensité moyenne)

Real Ampères (A)

14 Get (obtenir) Percent Current Unbalance 
(pourcentage déséquilibre 
d’intensité)

Real Pourcentage

15 Get (obtenir) L1-N Voltage (tension P1-N) Real Volts (V)

16 Get (obtenir) L2-N Voltage (tension P2-N) Real Volts (V)

17 Get (obtenir) L3-N Voltage (tension P3-N) Real Volts (V)

18 Get (obtenir) Average L-N Volts 
(tension moyenne P-N)

Real Volts (V)

19 Get (obtenir) L1-L2 Voltage (tension P1-P2) Real Volts (V)

20 Get (obtenir) L2-L3 Voltage (tension P2-P3) Real Volts (V)

21 Get (obtenir) L3-L1 Voltage (tension P3-P1) Real Volts (V)

22 Get (obtenir) Average L-L Volts 
(tension moyenne P-P)

Real Volts (V)

23 Get (obtenir) Percent Voltage Unbalance 
(pourcentage déséquilibre de 
tension)

Real Pourcentage
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24 Get (obtenir) L1 Real Power 
(puissance réelle P1)

Real Watts (W)

25 Get (obtenir) L2 Real Power 
(puissance réelle P2)

Real Watts (W)

26 Get (obtenir) L3 Real Power 
(puissance réelle P3)

Real Watts (W)

27 Get (obtenir) Total Real Power 
(puissance réelle totale)

Real Watts (W)

28 Get (obtenir) L1 Reactive Power 
(puissance réactive P1)

Real Volt-Ampère réactif 
(VAR)

29 Get (obtenir) L2 Reactive Power 
(puissance réactive P2)

Real Volt-Ampère réactif 
(VAR)

30 Get (obtenir) L3 Reactive Power 
(puissance réactive P3)

Real Volt-Ampère réactif 
(VAR)

31 Get (obtenir) Total Reactive Power 
(puissance réactive totale)

Real Volt-Ampère réactif 
(VAR)

32 Get (obtenir) L1 Apparent Power 
(puissance apparente P1)

Real Volt-Ampère (VA)

33 Get (obtenir) L2 Apparent Power (puissance 
apparente P2)

Real Volt-Ampère (VA)

34 Get (obtenir) L3 Apparent Power (puissance 
apparente P3)

Real Volt-Ampère (VA)

35 Get (obtenir) Total Apparent Power 
(puissance apparente totale)

Real Volt-Ampère (VA)

36 Get (obtenir) L1 True Power Factor 
(facteur de puissance vrai P1)

Real Pourcentage

37 Get (obtenir) L2 True Power Factor 
(facteur de puissance vrai P2)

Real Pourcentage

38 Get (obtenir) L3 True Power Factor 
(facteur de puissance vrai P3)

Real Pourcentage

39 Get (obtenir) 3 Phase True Power Factor 
(facteur de puissance vrai 
triphasé)

Real Pourcentage

40 Get (obtenir) Phase Rotation 
(rotation de phase)

UINT 0 = Aucune
1 = ABC
2 = ACB

41 Get (obtenir) EPATH Real 03 00 21 00 4e 00 24 01

Tableau 100 - Services communs pour l’objet Electrical Energy

Code du service Mis en œuvre pour : Nom du service

Classe Instance

0x01 Non Oui GetAttributes_All 
(obtenir tous les attributs)

0x0E Oui Oui Get_Attribute_Single 
(obtenir attribut unique)

Tableau 99 - Attributs d’instance de l’objet Electrical Energy

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur
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Le tableau suivant décrit la réponse Get_Attributes_All.

Tableau 101 - Réponse de classe d’attributs Get_Attributes_All de l’objet Electrical Energy

Identifiant 
d’attribut

Type de données Nom Valeur

1 ODOMETER Real Energy Consumed (énergie réelle consommée) Valeur attribut 1

2 ODOMETER Real Energy Generated (énergie réelle générée) Valeur attribut 2

3 SIGNED_ODOMETER Real Energy Net Odometer (odomètre énergie réelle 
nette)

Valeur attribut 3

4 ODOMETER Reactive Energy Consumed Odometer (odomètre 
énergie réactive consommée)

Valeur attribut 4

5 ODOMETER Reactive Energy Generated Odometer (odomètre 
énergie réactive générée)

Valeur attribut 5

6 SIGNED_ODOMETER Reactive Energy Net Odometer (odomètre énergie 
réactive nette)

Valeur attribut 6

7 ODOMETER Apparent Energy Odometer (odomètre énergie 
apparente)

Valeur attribut 7

8 ODOMETER Kiloampere-Hours Odometer (odomètre 
kiloampère-heures)

0

9 REAL Line Frequency (fréquence de ligne) Valeur attribut 9

10 REAL L1 Current (intensité P1) Valeur attribut 10

11 REAL L2 Current (intensité P2) Valeur attribut 11

12 REAL L3 Current (intensité P3) Valeur attribut 12

13 REAL Average Current (intensité moyenne) Valeur attribut 13

14 REAL Percent Current Unbalance (% de déséquilibre 
d’intensité)

Valeur attribut 14

15 REAL L1-N Voltage (tension P1-N) Valeur attribut 15

16 REAL L2-N Voltage (tension P2-N) Valeur attribut 16

17 REAL L3-N Voltage (tension P3-N) Valeur attribut 17

18 REAL Average L-N Volts (tension moyenne P-N) Valeur attribut 18

19 REAL L1-L2 Voltage (tension P1-P2) Valeur attribut 19

20 REAL L2-L3 Voltage (tension P2-P3) Valeur attribut 20

21 REAL L3-L1 Voltage (tension P3-P1) Valeur attribut 21

22 REAL Average L-L Volts (tension moyenne P-P) Valeur attribut 22

23 REAL Percent Voltage Unbalance (% de déséquilibre de 
tension)

Valeur attribut 23

24 REAL L1 Real Power (puissance réelle P1) Valeur attribut 24

25 REAL L2 Real Power (puissance réelle P2) Valeur attribut 25

26 REAL L3 Real Power (puissance réelle P3) Valeur attribut 26

27 REAL Total Real Power (puissance réelle totale) Valeur attribut 27

28 REAL L1 Reactive Power (puissance réactive P1) Valeur attribut 28

29 REAL L2 Reactive Power (puissance réactive P2) Valeur attribut 29

30 REAL L3 Reactive Power (puissance réactive P3) Valeur attribut 30

31 REAL Total Reactive Power (puissance réactive totale) Valeur attribut 31

32 REAL L1 Apparent Power (puissance apparente P1) Valeur attribut 32

33 REAL L2 Apparent Power (puissance apparente P2) Valeur attribut 33

34 REAL L3 Apparent Power (puissance apparente P3) Valeur attribut 34

35 REAL Total Apparent Power (puissance apparente totale) Valeur attribut 35

36 REAL L1 True Power Factor (facteur de puissance vrai P1) Valeur attribut 36
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Objet TCP/IP Interface – 
CODE DE CLASSE 0x00F5

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet TCP/IP Interface.

Les attributs d’instance suivants sont mis en œuvre pour tous les attributs de 
l’objet TCP/IP Interface.

37 REAL L2 True Power Factor (facteur de puissance vrai P2) Valeur attribut 37

38 REAL L3 True Power Factor (facteur de puissance vrai P3) Valeur attribut 38

39 REAL 3 Phase True Power Factor (facteur de puissance vrai 
triphasé)

Valeur attribut 39

40 UINT Phase Rotation (rotation phase) Valeur attribut 40

41 STRUCT of: Associated Base Energy Object (objet Base Energy 
associé)

Valeur attribut 41

UINT Path Size (taille chemin)

Padded EPATH Path (chemin)

Tableau 101 - Réponse de classe d’attributs Get_Attributes_All de l’objet Electrical Energy

Identifiant 
d’attribut

Type de données Nom Valeur

Tableau 102 - Attributs de classe de l'objet TCP/IP Interface

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Revision (révision) UINT 4

2 Get (obtenir) Max Instance 
(instance max.)

UINT 1

3 Get (obtenir) Number of Instances 
(nombre d’instances)

UINT 1

Tableau 103 - Attributs d’instance de l'objet TCP/IP Interface

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Type de données Nom Valeur

1 Get (obtenir) DWORD Interface status 
(état de l’interface)

 

2 Get (obtenir) DWORD Configuration Capability 
(capacité de configuration)

 

3 Get (obtenir) DWORD Configuration Control 
(commande de 
configuration)

 

4 Get (obtenir) STRUCT of: Physical Link Object 
(objet Physical Link)

 

UINT Path Size (taille chemin)  

Padded EPATH Path (chemin)  
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Les services suivants sont mis en œuvre pour l’objet TCP/IP Interface.

5 Get (obtenir) STRUCT of: Interface Configuration 
(configuration de 
l’interface)

 

UDINT IP Address (adresse IP)  

UDINT Network Mask 
(masque réseau)

 

UDINT Gateway Address 
(adresse passerelle)

 

UDINT Name Server (serveur nom)  

UDINT Name Server 2 
(serveur nom 2)

 

STRING Domain Name 
(nom de domaine)

 

6 Get (obtenir) STRING Host Name (nom d’hôte)  

8 Get (obtenir) USINT TTL Value (valeur TTL)  

9 Get (obtenir) STRUCT of: Mcast Config 
(config. multidif.)

 

USINT Alloc Control 
(commande alloc.)

 

USINT Réservé  

UINT Num Mcast (nbre multidif.)  

UDINT Mcast Start Addr (adr. 
début multidif.)

 

10 Get (obtenir) BOOL SelectAcd (Sélec. Acd)  

11 Get (obtenir) STRUCT of: LastConflictDetected 
(dernier conflit détecté)

 

USINT AcdActivity (activité Acd)  

Tableau de 6 USINT RemoteMAC (MAC distant)  

TABLEAU de 28 
USINT

ArpPdu  

Tableau 104 - Services communs de l’objet TCP/IP Interface

Code du service Mis en œuvre pour : Nom du service

Classe Instance

0x01 Non Oui GetAttributes_All 
(obtenir tous les 
attributs)

0x0E Oui Oui Get_Attribute_Single 
(obtenir attribut 
unique)

Tableau 103 - Attributs d’instance de l'objet TCP/IP Interface

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Type de données Nom Valeur
176 Publication Rockwell Automation 1408-UM002A-FR-P - Juillet 2015



Informations EtherNet/IP complémentaires Annexe D
Tableau 105 - Réponse de classe d’attributs Get_Attributes_All de l’objet TCP/IP Interface

Identifiant d’attribut Type de données Nom Valeur

1 DWORD Interface status (état interface)  

2 DWORD Configuration Capability 
(capacité configuration)

 

3 DWORD Configuration Control 
(commande configuration)

 

4 STRUCT of: Physical Link Object 
(objet Physical Link)

 

UINT Path Size (taille chemin)  

Padded EPATH Path (chemin)  

5 STRUCT of: Interface Configuration 
(configuration interface)

 

UDINT IP Address (adresse IP)  

UDINT Network Mask (masque réseau)  

UDINT Gateway Address 
(adresse passerelle)

 

UDINT Name Server (serveur nom)  

UDINT Name Server 2 (serveur nom 2)  

STRING Domain Name 
(nom de domaine)

 

6 STRING Host Name (nom d’hôte)  

7 6 octets Safety Network Number 
(numéro réseau de sécurité)

 

8 USINT TTL Value (valeur TTL)  

9 STRUCT of: Mcast Config (config. multidif.)  

USINT Alloc Control (commande alloc.)  

USINT Réservé  

UINT Num Mcast (nbre multidif.)  

UDINT Mcast Start Addr 
(adr. début multidif.)

 

10 BOOL SelectAcd (Sélec. Acd)  

11 STRUCT of: LastConflictDetected 
(dernier conflit détecté)

 

USINT AcdActivity (activité Acd)  

Tableau de 6 USINT RemoteMAC (MAC distant)  

Tableau de 28 USINT ArpPdu  

12 BOOL EtherNet/IP QuickConnect 
(QuickConnect EtherNet/IP)

 

13 UINT Encapsulation Inactivity 
Timeout (timeout inactivité 
encapsulation)
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Objet Ethernet Link – 
CODE DE CLASSE 0x00F6

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet Ethernet Link.

Les attributs d’instance suivants sont mis en œuvre pour tous les attributs de 
l’objet Ethernet Link.

Les services suivants sont mis en œuvre pour l’objet Ethernet Link

Tableau 106 - Attributs de classe de l’objet Ethernet Link

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Revision (révision) UINT 3

2 Get (obtenir) Max Instance 
(instance max.)

UINT 1

3 Get (obtenir) Number of Instances 
(nombre d’instances)

UINT 1

Tableau 107 - Attributs d’instance de l’objet Ethernet Link

Identifiant 
d’attribut

Règle d’accès Nom Type de données Valeur

1 Get (obtenir) Interface Speed 
(vitesse de l’interface)

UDINT  

2 Get (obtenir) Interface Flags 
(balises de l’interface)

DWORD  

3 Get (obtenir) Physical Address 
(adresse physique)

TABLEAU de 6 USINT  

6 Get (obtenir) Interface Control 
(commande interface)

STRUCT of:  

Control Bits (bits de 
commande)

WORD  

Forced Interface Speed 
(vitesse d’interface 
forcée)

UINT  

7 Get (obtenir) Interface Type 
(type d’interface)

USINT  

8 Get (obtenir) Interface State 
(état de l’interface)

USINT  

9 Get (obtenir) Admin State (état admin) USINT  

10 Get (obtenir) Interface Label 
(étiquette de l’interface)

SHORT_STRING  

Tableau 108 - Services communs de l’objet Ethernet Link

Code du service Mis en œuvre pour : Nom du service

Classe Instance

0x01 Non Oui GetAttributes_All 
(obtenir tous les attributs)

0x0E Oui Oui Get_Attribute_Single 
(obtenir attribut unique)
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Tableau 109 - Réponse de classe d’attributs Get_Attributes_All de l’objet Ethernet Link

Identifiant d’attribut Type de données Nom Valeur

1 UDINT Interface Speed (vitesse interface)  

2 DWORD Interface Flags (balises interface)  

3 TABLEAU de 6 USINT Physical Address (adresse physique)  

4 STRUCT of: Interface Counters 
(compteurs de l’interface)

 

UDINT In Octets (octets d’entrée)  

UDINT In Ucast Packets (trames diff. indiv. entr.)  

UDINT In NUcast Packets (trames Nunidif. entr.)  

UDINT In Discards (entr. rejetées)  

UDINT In Errors (erreurs entr.)  

UDINT In Unknown Protos 
(prot. entr. inconnus)

 

UDINT Out Octets (octets sort.)  

UDINT Out Ucast Packets (trames unidif. sort.)  

UDINT Out NUcast Packets 
(trames Nunidif. sort.)

 

UDINT Out Discards (sort. rejetées)  

UDINT Out Errors (erreurs sort.)  

5 STRUCT of: Media Counters (compteur média)  

UDINT Alignment Errors (erreurs alignement)  

UDINT FCS Errors (erreurs FCS)  

UDINT Single Collisions (collisions uniques)  

UDINT Multiple Collisions 
(collisions multiples)

 

UDINT SQE Test Errors (erreurs test SQE)  

UDINT Deferred Transmissions 
(transmissions différées)

 

UDINT Late Collisions (collisions en retard)  

UDINT Excessive Collisions 
(collisions excessives)

 

UDINT MAC Transmit Errors 
(erreurs de transmission MAC)

 

UDINT Carrier Sense Errors 
(erreurs de détection porteuse)

 

UDINT Frame Too Long (trame trop longue)  

UDINT MAC Receive Errors 
(erreurs de réception MAC)

 

6 STRUCT of: Interface Control (commande interface)  

WORD Control Bits (bits commande)  

UINT Forced Interface Speed 
(vitesse interface forcée)

 

7 USINT Interface Type (type interface)  

8 USINT Interface State (état interface)  

9 USINT Admin State (état admin)  

10 SHORT_STRING Interface Label (étiquette interface)  
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Objet Parameter – CODE 
DE CLASSE 0x000F

Le PowerMonitor 1000 prend en charge l’objet Parameter (0x0f ), qui fournit une 
interface publique connue pour les données lisibles ou configurables d’un 
dispositif. 

Tableau 110 - Attributs de classe pour l’objet Parameter

Numéro Règle 
d’accès

Nom Type de 
données

Description d’attribut Valeur

1 Get 
(obtenir) 

Revision (révision) UINT Révision de la définition de la classe d’objet C’est la révision 1 

2 Get 
(obtenir) 

Maximum Instance 
(instance max.)

UINT Numéro d’instance maximum d’un objet 
créé dans ce niveau de classe du dispositif.

L’instance maximale est 131 dans PM1000.

8 Get 
(obtenir) 

Parameter Class 
Descriptor 
(descripteur de classe 
du paramètre)

WORD Bits qui décrivent les paramètres. 0b00000011 (1) Les instances de paramètre individuel 
SONT prises en charge (2) Tous les attributs de paramètre 
complet SONT pris en charge.

9 Get 
(obtenir) 

Configuration 
Assembly Instance 
(instance 
d’assemblage de 
configuration)

UINT Numéro d’instance de l’assemblage de 
configuration.

0 signifie qu’un assemblage de configuration n’est pas pris 
en charge.

Tableau 111 - Attributs d’instance pour l’objet Parameter

Numéro NV Règle 
d’accès

Nom Type de données Description d’attribut Valeurs acceptées

1 NV Set (définir) Parameter Value 
(valeur paramètre)

Type de données défini dans 
Descripteur, Type de données 
et Taille de données.

Valeur réelle du paramètre. Elle peut être lue ou 
écrite. 

Reportez-vous à 3.1.4

2 NV Get 
(obtenir)

Link Path Size 
(taille du chemin de 
liaison)

USINT Taille du chemin de liaison. Si cet attribut est 0, la 
liaison n’est pas définie.

Nombre d’octets 
(0x06) 

3 NV Get 
(obtenir)

Link Path 
(chemin de liaison)

Packet EPATH Chemin CIP vers l’objet depuis l’endroit où la valeur 
du paramètre est récupérée.

Le chemin de liaison 
est limité à 255 octets.

4 NV Get 
(obtenir)

Descriptor 
(descripteur)

Word Description du paramètre. Voir 3.1.4

5 NV Get 
(obtenir)

Data Type 
(type données)

EPATH Code du type de données. Voir 3.1.4

6 NV Get 
(obtenir)

Data Size 
(taille données)

USINT Nombre d’octets dans la valeur du paramètre. Voir 3.1.4

7 NV Get 
(obtenir)

Parameter Name 
String 
(chaîne nom du 
paramètre)

SHORT_ STRING Chaîne lisible qui représente le nom du paramètre. Voir 3.1.4

8 NV Get 
(obtenir)

Units String 
(chaîne d’unités)

SHORT_ STRING Chaîne d’unité de procédé. Voir 3.1.4

9 NV Get 
(obtenir)

Help String 
(chaîne d’aide)

SHORT_ STRING Chaîne d’aide. Voir 3.1.4

10 NV Get 
(obtenir)

Minimum Value 
(valeur minimum)

Type de données Généralement, la valeur minimum à laquelle le 
paramètre peut être réglé.

Voir 3.1.4

11 NV Get 
(obtenir) 

Maximum Value 
(valeur maximum)

Type de données Généralement, la valeur maximum à laquelle le 
paramètre peut être réglé.

Voir 3.1.4

12 NV Get 
(obtenir) 

Default Value 
(valeur par défaut)

Type de données Valeur réelle à laquelle le paramètre est réglé 
lorsque l’utilisateur veut la valeur par défaut pour le 
paramètre.

Voir 3.1.4

13 NV Get 
(obtenir) 

Scaling Multiplier 
(multiplicateur 
échelle)

UINT Multiplicateur pour facteur d’échelle. 0x01

14 NV Get 
(obtenir) 

Scaling Divisor 
(diviseur échelle)

UINT Diviseur pour la formule de mise à l’échelle. 0x01
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Reportez-vous à l’Annexe A, Tables de données du PowerMonitor 1000, pour 
obtenir une liste des instances de l’objet Parameter (p. hhh).

15 NV Get 
(obtenir) 

Scaling Base 
(base de mise à 
l’échelle)

UINT Base pour la formule de mise à l’échelle. 0x01

16 NV Get 
(obtenir) 

Scaling Offset 
(décalage de mise à 
l’échelle)

INT Décalage pour la formule de mise à l’échelle. 0x00

17 NV Get 
(obtenir) 

Multiplier Link 
(liaison du 
multiplicateur)

UINT Instance de paramètre de la source du 
multiplicateur.

0x00

18 NV Get 
(obtenir) 

Divisor Link 
(liaison du diviseur)

UINT Instance de paramètre de la source du diviseur. 0x00

19 NV Get 
(obtenir)

Base Link 
(liaison de base)

UINT Instance de paramètre de la source de la base. 0x00

20 NV Get 
(obtenir) 

Offset Link 
(liaison de décalage)

UINT Instance de paramètre de la source du décalage. 0x00

21 NV Get 
(obtenir) 

Decimal Precision 
(précision décimale)

USINT Emplacements à utiliser pour afficher la valeur de 
procédé mise à l’échelle. Également utilisé pour 
déterminer la valeur d’incrément réelle de façon à ce 
qu’augmenter une valeur entraîne un changement 
de la valeur de procédé mise à l’échelle 
correspondant à cette précision.

0x00

Tableau 111 - Attributs d’instance pour l’objet Parameter

Numéro NV Règle 
d’accès

Nom Type de données Description d’attribut Valeurs acceptées

Tableau 112 - Services communs de l’objet Parameter

Code service 
(Hex)

Nécessaire en mise en 
œuvre

Nom du service Description du service

Classe Instance

0x0E Nécessaire Nécessaire Get_Attribute_Single 
(obtenir attribut unique)

Obtient les attributs spécifiés de la 
classe ou de l’instance.

0x10 — Nécessaire Set_Attribute_Single 
(définir attribut unique)

Modifie une valeur d’attribut.

0x01 — Nécessaire Get_Attributes_All 
(obtenir tous les attributs)

Renvoie une liste prédéfinie des 
attributs de cet objet.
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Objet File – CODE DE 
CLASSE 0x0037

Les attributs de classe suivants sont pris en charge pour l’objet File.

Tableau 113 - Attributs de classe de l’objet File

Identifiant 
d’attribut

Règle 
d’accès

Nom Type de 
données

Valeur

1 Get (obtenir) Revision (révision) UINT 1

2 Get (obtenir) Max Instance (instance max.) UINT 0xC8

3 Get (obtenir) Number of Instances (nombre 
d’instances)

UINT 1

6 Get (obtenir) Maximum ID Number Class Attributes 
(attributs de classe du numéro ID max.)

UINT 32

7 Get (obtenir) Maximum ID Number Instance Attributes 
(attributs instance numéro ID max.)

UINT 11

32 Get (obtenir) Directory (répertoire) Tableau de 
struct.

Numéro d’instance UINT 0xC8

Instance_Name (nom d’instance) STRING 1, ‘eng’, 0xDA, 4, 18,
‘Fichiers EDS et icône’

Nom_fichier STRING 1, ‘eng’, 0xDA, 4, 6, 
‘EDS.gz’

Tableau 114 - Attributs d’instance 0xC8 du code de classe 0x0037

Identifiant 
d’attribut

Règle 
d’accès

Nom Type de 
données

Valeur

1 Get (obtenir) State (état) USINT 0 = Inexistant 
1 = Fichier vide (pas de fichier chargé) 
2 = Fichier chargé 
3 = Transfert initié 
4 = Téléchargement initié 
5 = Transfert en cours 
6 = Téléchargement en cours 
7 = Stockage en cours 
8 à 255 = Réservé

2 Get (obtenir) Instance Name (nom 
d’instance)

STRING 1, ‘eng’, 0xDA, 4, 18,‘Fichiers EDS et icône’

3 Get (obtenir) Instance Format 
Version (version du 
format d’instance)

UINT 1

4 Get (obtenir) File Name (nom fichier) STRING 1, ‘eng’, 0xDA, 4, 6, ‘EDS.gz’

5 Get (obtenir) File 
Revision 
(version du fichier)

USINT 
USINT

Version du fichier EDS

6 Get (obtenir) File Size 
(taille du fichier)

UDINT Taille du fichier EDS

7 Get (obtenir) File Checksum 
(checksum du fichier)

INT Checksum du fichier EDS

8 Get (obtenir) Invocation Method 
(méthode d’appel)

USINT 0

9 Get (obtenir) File Save Parameters 
(paramètres 
sauvegarde du fichier)

BYTE 0

10 Get (obtenir) File Type 
(type de fichier)

USINT 1 = Lecture seule

11 Get (obtenir) File Encoding Format 
(format de codage du 
fichier)

USINT 1 = Fichiers EDS et icône compressés pour ce 
dispositif
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Informations EtherNet/IP complémentaires Annexe D
Tableau 115 - Services communs de l’objet File

Code service 
(Hex)

Nécessaire en mise en 
œuvre

Nom du service Description du service

Classe Instance

0x0E Nécessaire Nécessaire Get_Attribute_Single 
(obtenir attribut unique)

Obtient les attributs spécifiés de la classe 
ou instance

0x10 — Nécessaire Set_Attribute_Single 
(définir attribut unique)

Modifie une valeur d’attribut

Tableau 116 - Services spécifiques de l’objet File

Code service 
(Hex)

Nécessaire en mise en 
œuvre

Nom du service Description du service

Classe Instance

0x4B — Nécessaire Initiate_Upload 
(initier le transfert)

Utilisé pour démarrer un transfert de 
fichier

0x4C — Nécessaire Initiate_Download 
(initier le téléchargement)

Utilisé pour démarrer un téléchargement 
de fichier

0x4F — Nécessaire Upload_Transfer 
(transfert)

Exécute un transfert de fichier

0x50 — Nécessaire Download_Transfer 
(téléchargement)

Exécute un téléchargement de fichier

0x51 — Nécessaire Clear File 
(effacer le fichier)

Efface un fichier chargé
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Annexe E

Historique des modifications

Cette annexe présente la synthèse des révisions apportées à ce manuel. Elle vous 
servira de référence pour identifier les modifications qui ont été effectuées au fil 
de ces multiples révisions. Il vous sera en particulier utile de connaître les 
informations introduites par chacune des révisions précédentes de ce manuel si 
vous décidez d’effectuer une mise à jour de vos composants matériels.

1408-UM001D-FR-P, 
septembre 2013

1408-UM001C-FR-P, 
juin 2011

1408-UM001B-FR-P, 
mai 2008

Modification

Actualisation des homologations de l’unité, Annexe D.

Modification

Actualisation du numéro de fichier CSP de la table configurable par l’utilisateur. 

Ajout d’informations sur la configuration de l’unité, Annexe B.

Ajout des caractéristiques de l’unité, Annexe C.

Ajout des homologations de l’unité, Annexe D.

Modification

Ajout de DH485 au tableau des protocoles de communication série.

Ajout d’une section avec les informations relatives à DH485.

Ajout d’informations sur la prise en charge de la transmission à 10 ou 100 Mbits/s en semi-duplex ou duplex intégral 
par le port de communication Ethernet.

Ajout de DH485 au récapitulatif des commandes de communication.

Ajout d’informations relatives à la messagerie explicite appliquée aux communications Ethernet et série.

Ajout d’instructions relatives à la configuration du driver du logiciel RSLinx pour DH485.

Ajout d’informations relatives à l’utilisation du driver DH485.

Ajout d’informations relatives à la navigation dans les points OPC.

Ajout d’informations relatives à la table de données configurable par l’utilisateur.

Ajout de la table des paramètres de résultats pour la table configurée par l’utilisateur.

Ajout de la table des résultats pour la table configurée par l’utilisateur.

Ajout de l’élément 5 à la table de configuration d’entrée analogique.

Actualisation des éléments 5 et 7 dans la table de configuration avancée.

Actualisation de la table de configuration du port série RS-485.
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Annexe E Historique des modifications
Actualisation de la table des commandes.

Ajout de l’élément 10 à la table des requêtes de journal.

Actualisation de la table des résultats de diagnostic du câblage.

Actualisation de la table des résultats d’état d’exécution de l’unité.

Ajout de la table des paramètres de configuration pour la table configurable par l’utilisateur.

Ajout de la table de configuration pour la table configurée par l’utilisateur.

Ajout de paramètres pour la table configurable.

Modification
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 100
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sujet OPC 102
configuration Ethernet 112
configuration initiale 15
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port LAN 15
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DF1 duplex intégral 100
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driver DH485 du logiciel RSLinx 101
réseau EtherNet/IP utilisant le driver EtherNet/IP 

101
réseau EtherNet/IP utilisant le driver pour 
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connexions de tension
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mise à la terre 25
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D
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configuration 72
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F
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fermer une session 51
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 12
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H
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HyperTerminal 44
HyperTerminal Private Edition 44

Ï
information de fuseau horaire 114

J
journal

table de données 95
Journal d’état de l’unité 70
journal de l’énergie 66
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résultats 135

journal des alarmes 70
journal du facteur de charge 68

effacer 76
journal min./max. 67

effacer 76
journaux de la durée d’utilisation 69
journaux TOU 69

effacer 76

L
LCD

afficher les données 43
touches d’interface 11

lecture/écriture
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type de message 80
un élément 80
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méthodologie pour la table de données de journal 

95
liste des paramètres min./max. 140
logiciel

en option 35
logiciel d’émulation de terminal 44
logiciel PuTTY 44

M
messagerie explicite 80

configuration 80
configuration de message CIP generic avec 

RSLogix5000 82
configuration de message RSLogix5 en lecture/

écriture de type PLC5 ou SLC 87
configuration de message RSLogix500 en lecture/

écriture de type PLC5 ou SLC 84
configuration de message RSLogix5000 en lecture/

écriture de type PLC5 ou SLC 81
lecture/écriture d'un ou de plusieurs éléments 80

mesure de l’énergie 58
prédéfinir/définir 76

mesure de la consommation 59
mesure de la puissance 61
mesure de la tension, de l’intensité et de la 

fréquence 63
mise à la terre 33
mode administratif 49
mode opérationnel 49
modes

mode affichage 37
mode de modification 37, 43
mode programmation 37, 42

modes de câblage spéciaux 28
modifications du journal de l’entrée d’état 75
modifier le mot de passe de table de données 75
montage de l’unité 19

montage sur panneau 19
montage sur rail DIN 19

montage sur panneau 19
montage unité 19

montage sur panneau 19
montage sur rail DIN 19

mot de passe d'écriture d'un seul élément 146
mot de passe de table de données 49
moyenne des résultats de mesures 75

N
navigation dans le menu 38

Ô
OPC

configuration du sujet 102
parcourir les points 104

organisation de la mémoire 77
ouvrir une session 51

P
paramètres par défaut 73
polarité 26
politique de sécurité 49
présentation 9
présentation de la communication

 13
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série 13

profil de charge 9
protection contre les surintensités 21, 30
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