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1 Récapitulatif des télégrammes (instructions) envoyés à l’A2000 selon DIN projet 19244 

Les contenus des télégrammes (instructions) sont différents et on utilise différents types de télégrammes selon le contenu et le sens d'appel. 

Télégrammes envoyés 
à l'A2000

concerne les données suivantes
(avec l’indice de paramètrePI = ..h)

Réponse de l'A2000
(par  ...bloc)

Remarques

Exécuter une réinitialisation de 
l'appareil  par un bloc court

Exécuter une réinitialisation matérielle
aucun voir chap. 5.1 page 9

Demande appareil OK ? 
 par un bloc court

Adresse de l'appareil Message OK avec indication 
de l'adresse  bloc court voir chap. 5.2 page 9 

Transmettre les valeurs mesu-
rées les plus importantes et les 
erreurs (données cycliques)  
par un bloc court

U, I, W, P, Q, PF, f
en fonction de la configuration
3L ou 4L

 bloc long voir chap. 5.3 page 10

Transmettre les données des évé-
nements pour analyse des er-
reurs  par un bloc court

Dépassements de valeurs,
inversion de pôles, erreur matérielle

Messages d'erreur, statistiques 
sur les valeurs limites 
 bloc long voir chap. 5.4 page 11

Transmettre toutes les valeurs 
mesurées  bloc de commande

U , U , IAVG, P, Q, S, PF, f,
EP, EQ, EINTP, EINTQ  PI = 00h ... 0Fh  bloc long voir chap. 5.5 page 14

Transmettre les paramètres des 
sorties  bloc de commande

Recevoir  bloc long

Relais: hystérésis, valeurs limites, 
source, configuration
Sorties analogiques : valeur de dé-
part et de fin, source, configuration
Sorties impulsions S0
 PI = 10h ... 1Fh  bloc long voir chap. 6.4 page 23

Recevoir des instructions
de commande  bloc long
Statistiques 
Transmettre  bloc de commande

Effacer les valeurs de mesure/maxi, 
initialiser les sorties analogiques,
signaler l'état des relais S0
 PI = 20h ... 2Fh  bloc long voir chap. 6.5 page 26

Transmettre les 
spécifications de l'appareil  
bloc de commande 

Version du logiciel, type de branche-
ment, plage de tension/de courant,
luminosité de l'affichage, ...
 PI = 30h ... 3F h  bloc long voir chap. 6.6 page 28

Transmettre les valeurs 
de l'horloge en temps réel  
bloc de commande
Recevoir  bloc long

Lire, régler l'horloge 
en temps réel
 PI = 90h ... 9Fh

 bloc long voir chap. 6.8 page 32

Blocs courts, longs, de commande voir chap. 2 page 5
Contenu du champ de fonction (FF) voir chap. 3.2 page 6
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2 Types de télégrammes : blocs courts, de commande et longs
Tous les télégrammes sont constitués, aussi bien dans le sens de l'appel que dans celui de la réponse, de l'un 
des 3 blocs qui se différencient par leur structure principale. Leur utilisation est fixée pour chaque fonction dis-
ponible des interfaces de l'A2000. La structure et l'utilisation des types de blocs sont décrites ci-après.

2.1 Bloc court
Les blocs courts sont utilisés côté appel (depuis le maître) :
• pour transmettre des instructions courtes aux appareils (par exemple réinitialisation).
• pour effectuer des appels courts de données importantes vers les appareils

(par exemple données relatives à des événements).
Les blocs courts sont utilisés côté réponse (depuis l'A2000) :
• pour confirmer des appels qui ne demandent aucune données en réponse.
Constitution du bloc court :  

2.2 Bloc de commande
Avec l'A2000, les blocs de commande sont utilisés seulement côté appel. Ils servent à appeler toutes 
les données de l'appareil qui ne peuvent pas l'être par un bloc court parce qu'elles nécessitent une 
spécification détaillée. Constitution du bloc de commande :  

N° de caract. Contenu Signification Remarque

1 10h caractère de départ spécial pour le bloc court

2 0 ... FAh, FFh adresse de l'appareil(GA) Addr ou255, voirchap. 3.1 page 6

3 champ de fonction (FF) vor chap. 3.2 page 6

4 total de contrôle (PS) = adresse de l'appareil + champ de fonction (FF)

5 16h caractère de fin commun pour tous les types de blocs

N° de caract. Contenu Signification Remarque

1 68h caractère de départ

2 03h longueur nombre de caractères depuis l'adresse de l'appareil
jusqu'au total de contrôle non compris

3 03h longueur (répétition)

4 68h caractère de départ (répétition)

5 0 ... FAh, FFh adresse de l'appareil(GA) Addr ou 255, voir chap. 3.1 page 6

6 champ de fonction (FF) voir chap. 3.2 page 6

7 indice des paramètres(PI) voir chap. 6 page 17

8 total de contrôle (PS) le total de contrôle est composé pour les types de blocs par la totalisation 
octet par octet sans addition de dépassement de tous les caractères de-
puis l'adresse de l'appareil jusqu'au dernier octet de donnée inclus.

9 16h caractère de fin
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2.3 Bloc long
Dans l'A2000, les blocs longs sont utilisés: 
• pour transmettre des commandes et des paramètres à l'appareil 
• pour recevoir des données de l'appareil 
Constitution du bloc long:  

3 Les champs utiles du protocole – GA, FF, PI, DB

3.1 Adresse de l'appareil (GA)
• 0 ... 250 plage pour les adresses individuelles des appareils = adresse de l'interface Addr.
• 255 sous cette adresse, il est possible de déclencher simultanément tous les appareils 

connectés à un bus. Les données et instructions transmises avec cette adresse sont 
prises en charge par tous les appareils, le maître ne reçoit toutefois pas de confirmation.

3.2 Champ de fonction (FF)
Le champ de fonction contient
• dans le cas d'un bloc court, l'information utilisateur proprement dite, prédéfinie bit par bit et diffé-

rente selon le sens appel et réponse.
• dans le cas d'un bloc long ou de commande, les informations relatives au sens et à la commande 

pour le bloc de données transmis.

N° de caract. Contenu Signification Remarque

1 68h caractère de départ

2 longueur nombre de caractères depuis l'adresse de l'appareil
jusqu'au total de contrôle non compris

3 longueur (répétition)

4 68h caractère de départ (répétition)

5 0 ... FAh, FFh adresse de l'appareil (GA) Addr ou 255, voir chap. 3.1 page 6

6 champ de fonction (FF) voir chap. 3.2 page 6

7 indice des paramètres (PI) voir chap. 6 page 17

. . . bloc de données
de n caractères (DB)

voir chap. 3.4 page 8

longueur + 5 total de contrôle (PS) le total de contrôle est composé pour les types de blocs par la totalisation 
octet par octet sans addition de dépassement de tous les caractères de-
puis l'adresse de l'appareil jusqu'au dernier octet de donnée inclus.

longueur + 6 16h caractère de fin

Les champs en gris représentent les données utiles (champs utiles) du protocole. Explication voir chap. 3 page 6.
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Codage du champ de fonction (FF) dans le sens appel :  

Codage du champ de fonction (FF) dans le sens réponse :  

3.3 Indice des paramètres (PI)
L'indice des paramètres désigne le type des données à transmettre. Les données ou paramètres de 
réglage d'un appareil sont regroupés de manière fonctionnelle dans les groupes d'indice de paramè-
tres. 
Dans l'A2000, seuls les indices de paramètres (PI) mentionnés dans le chap. 6 page 17 peuvent être 
déclenchés, tous les autres reçoivent en réponse un message d'erreur.
• Exemple : PI = 00h déclenche les tensions des phases, PI = 01h les tensions entre phases, 

PI = 02h les courants des phases ...

Contrôle d'appel Code Bloc Remarque

Remettre à zéro l'appareil 09h

bloc court
seuls les codes indiqués sont exploités par l'A2000 ; 
ceux qui ne sont pas valides reçoivent 
comme réponse une confirmation d'erreur

Demande : appareil OK ? 29h

Demander les données cycliques de l'appareil 89h

Demander les données d'événements de l'appareil A9h

Envoyer des données à l'A2000 69h bloc long/
de commandeDemander des données depuis l'A2000 89h

N° de bit Fonction Valeur Remarque

0 ... 2 réservé 0, 0, 0 (prédéfini de manière fixe)

3 blocage de la demande 0 commande exécutée, appareil prêt

1 l'appareil n'est pas prêt pour cette commande, le cas échéant répéter la commande

4 accusé de réception de la 
commande

0 commande exécutée, appareil prêt

1 la commande n'a pas pu être exécutée, appareil prêt

5 erreur de transmission 0 télégramme de demande correct

1 télégramme de commande défectueux

6 non utilisé 0

7 demande de service 0 aucune des erreurs contenues dans les mots d'état d'erreur 1 et 2 ne s'est produite

1 une ou plusieurs erreurs se sont produites, 
pour obtenir une identification précise demander l'état de l'erreur !
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3.4 Longueur et format du bloc de données (DB)
La longueur et le format sont variables et dépendent de PI et de FF. 
Les valeurs transmises peuvent avoir le format d'octet ou de mot :

4 Validité des télégrammes – unités, plages des données
L'A2000 contrôle les caractères des télégrammes reçus selon les tableaux suivants :  

Si des valeurs erronées sont reçues pour FF, PI, et PS, l'A2000 répond par un bloc court comportant 
un bit d'erreur de transmission. Si les valeurs de l'utilisateur se trouvent en dehors de leurs plages spé-
cifiées, l'A2000 répond par un bloc court comportant un bit de demande de service. Le bit "valeur 
inadmissible" est placé dans le mot d'état d'erreur 2. Pour les autres divergences ou en cas d'erreur de 
parité, le télégramme n'est pas valide, l'A2000 ne répond pas.

8 bits nombre sans signe

 7 bits seconde représentation de complément nombre avec signe

16 bits octet LS en premier nombre sans signe

 15 bits octet LS en premier, seconde représentation de complément nombre avec signe

32 bits octet LS en premier nombre sans signe

 31 bits octet LS en premier, seconde représentation de complément nombre avec signe

8 / 16 bits octet LS en premier champ de bits

pour un bloc court : pour un bloc long et de commande :

N° de caract. Critère N° de caract. Critère
1 10h 1 68h

2 adresse de l'appareil Addr ou 255, voir  3.1 page 6 
Adresse de l'appareil (GA)

2 longueur de PS et caractère de fin

3 FF = codage de fonction valide, chap. 3.2 page 6 3 caractère 3 = caractère 2

4 PS = Addr ou 255 + FF 4 68h

5 16h 5 adresse de l'interface Addr ou 255, voir  3.1

6 FF = 69h ou 89h, voir  3.1 page 6 Adresse de l'ap-
pareil (GA)

7 PI = indice de paramètre valide, chap. 6 page 17

. . . bloc de données 

longueur + 5 PS = totalisation des octets sans dépassement sur 
tous les caractères de l'adresse de l'appareil (Addr 
ou 255) jusqu'au total de contrôle non compris

longueur + 6 16h
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5 Contenus des télégrammes (instructions) 

5.1 Réinitialiser l'appareil
L'appareil déclenché exécute un Reset matériel comme dans le cas d'une brève coupure 
de la tension auxiliaire.
Exemple : adresse de l'appareil = 2   

5.2 Interrogation : appareil OK ?
L'appareil déclenché ne fournit que le champ de fonction. 
Exemple : adresse de l'appareil = 3   

Appel du maître (bloc court) : 10h 02h 09h 0Bh 16h

GA FF PS

Réponse de l'A2000 : aucune

Appel du maître (bloc court) : 10h 03h 29h 2Ch 16h

GA FF PS

Réponse de l'A2000 (bloc court) : 10h 03h „FF“ „FF“+3 16h
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5.3 Demande des données du cycle
Elles contiennent les valeurs de mesure et de sortie les plus importantes de l'A2000 dans un paquet de 
données. Il est ainsi possible de demander de manière cyclique ces valeurs sous une forme compacte 
(appel par bloc court).
Exemple : adresse de l'appareil = 2    

Contenu du champ de fonction (FF) voir chap. 3.2 page 6

5.3.1 Données de cycle
Le bloc des données de cycle est une sélection à partir du groupe PI 0xh (indice des paramètres) et 
dépend de la configuration du branchement de mesure choisi, 4L ou 3L (réseau à 4 / 3 fils).
Dans le cas d'une configuration "4L", les 29 caractères des données de cycle ont le format suivant :  

Appel du maître (bloc court) : 10h 02h 89h 8Bh 16h

GA FF PS

Réponse de l'A2000 (bloc long) : 
(voir chap. 2.3)

68h 09h 09h 68h 02h „FF“ bloc de 
données

„PS“ 16h

N° de bit Contenu (ex.) Format Remarque

7, 8 FCh, 08h  15 bits Uph1 = 230,0 V
Supposition: 
Dim. U = –1
voir chap. 6.2 page 20

9, 10 0Bh, 09h  15 bits Uph2 = 231,5 V

11, 12 FAh, 08h  15 bits Uph3 = 229,8 V

13, 14 ECh, 13h  15 bits Iph1 = 5,100 A
Supposition: 
Dim. I = –3
voir chap. 6.2 page 20

15, 16 E7h, 13h  15 bits Iph2 = 5,095 A

17, 18 71h, 13h  15 bits Iph3 = 4,977 A

19, 20 95h, 04h  15 bits P1 = 1173 W

Supposition: 
Dim. P = –0
voir chap. 6.2 page 20

21, 22 9Bh, 04h  15 bits P2 = 1179 W

23, 24 61h, 04h  15 bits P3 = 1121 W

25, 26 00h, 00h  15 bits Q1 = 0 W

17, 28 00h, 00h  15 bits Q2 = 0 W

29, 30 E3h, 00h  15 bits Q3 = 227 W

19 ou 29
caractères
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Dans le cas d'une cponfiguration "3L", les 19 caractères des données de cycle ont le format suivant :

5.4 Demande des données d'événements
Les données d'événements contiennent tous les messages d'erreur et toutes les alarmes de l'appareil 
– regroupés en 2 mots. 
Elles peuvent être appelées par un bloc court pour identifier une erreur ou une alarme spéciale. Cette 
demande peut être effectuée p. ex. de manière asynchrone lorsque le bit de demande de service (= erreurs 
multiples) a été placé auparavant dans le champ de fonction FF d'un télégramme de réponse quelconque.
Exemple : adresse de l'appareil = 5  

31 100  7 bits PF1 = 1,00

32 100  7 bits PF2 = 1,00

33 98  7 bits PF3 = 0,98

34, 35 8Ah, 13h 16 bits fréquence = 50,02 Hz

N° de bit Contenu (ex.) Format Remarque

7, 8 9Dh, 0Fh  15 bits U12 = 399,9 V Supposition: 
Dim. U = –1
voir chap. 6.2 page 20

9, 10 9Bh, 0Fh  15 bits U23 = 399,5 V

11, 12 8Eh, 0Fh  15 bits U31 = 398,2 V

13, 14 ECh, 13h  15 bits Iph1 = 5,100 A Supposition: 
Dim. I = –3
voir chap. 6.2 page 20

15, 16 E7h, 13h  15 bits Iph2 = 5,095 A

17, 18 71h, 13h  15 bits Iph3 = 4,977 A

19, 20 7Dh, 0Dh  15 bits P = 3453 W Supposition: 
Dim. P = –0
voir chap. 6.2 page 2021, 22 4Fh, 01h  15 bits Q = 335 VA

23 100  7 bits Pf = 0,995  1,00

24, 25 8Ah, 13h 16 bits fréquence = 50,02 Hz

Appel du maître (bloc court) : 10h 05h A9h AEh 16h

GA FF PS

Réponse de l'A2000 (bloc long, voir 2.3) : 68h 06h 06h 68h 05h „FF“ bloc de 
données

„PS“ 16h

N° de bit Contenu (ex.) Format Remarque

4 caractères
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Les 4 caractères du bloc de données d'événements sont des champs de bits qui sont réunis 
pour former les mots d'état d'erreur 1 et 2. Ces 4 caractères peuvent également être lus par une 
demande de données avec l'indice de paramètre PI = 21h. 

Mot d'état d'erreur 1 (circuit de mesure), seulement en lecture   

1) Lorsque le bit 6 = 1, les bits 0 ... 5 ont une autre signification

Carac-
tère

N° de 
bit

Va-
leur

Signification Remarque

1.

0 1 U1 < 0,7% de la plage de mesure ou non disponible

1 1 U2 < 0,7% de la plage de mesure ou non disponible

2 1 U3 < 0,7% de la plage de mesure ou non disponible

3 1 I1 < 0,8% de la plage de mesure ou non disponible

4 1 I2 < 0,8% de la plage de mesure ou non disponible

5 1 I3 < 0,8% de la plage de mesure ou non disponible

6 1 offset DC trop grand (les bits 0 … 5 indiquent le canal 1) entrée de mesure défectueuse

7 1 fréquence < 40 Hz ou non disponible

2.

8 1 U1 dépassement

9 1 U2 dépassement

10 1 U3 dépassement

11 1 I1 dépassement

12 1 I2 dépassement

13 1 I3 dépassement

14 1 fréquence > 70 Hz

15 1 appareil non calibré nouveau calibrage nécessaire

Contenu du champ de fonction (FF) voir chap. 3.2 page 6
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Mot d'état d'erreur 2 (divers), seulement en lecture (écriture pour les bits 0, 1) 

1) Bit 0, 1 = écrire 1 efface le message d'erreur 1, 2 (nécessaire dans le mode mémorisation d'alarme)

Carac-
tère

N° de 
bit

Va-
leur

Signification Remarque

3.

0 1 alarme 1 (relais 1) active 1)

1 1 alarme 2 (relais 2) active 1)

2 1 condition remplie pour l'alarme 1 n'est pas mémorisé

3 1 condition remplie pour l'alarme 2 n'est pas mémorisé

4 1 branchement 3 fils dans l'ordre L1, L3, L2 0 après correction et remise en marche de l'appareil

5 0

6 0

7 0

4.

8 1 entrée de mesure défectueuse 0 après correction de l'erreur

9 1 valeur de paramètre inadmissible,
la valeur n'est pas prise en compte

0 après la lecture

10 0

11 1 panne de tension de l'horloge en temps réel ; 
valeur de l'heure erronée

0 après écriture de l'heure réelle (PI = 90h, 91h)

12 1 erreur de l'horloge en temps réel 0 après correction de l'erreur

13 1 paramètre de réglage de l'EEPROM erroné 0 après correction de l'erreur

14 1 valeur du compteur d'énergie de l'EEPROM erronée 0 après correction de l'erreur

15 1 EEPROM défectueuse
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5.5 Demander des données à l'A2000
Cette communication permet d'interroger toutes les valeurs, paramètres, configurations, états, indica-
tifs d'appareils, etc. Lors de cette opération, les données sont déclenchées unitairement par indice de 
paramètre PI. Vous trouvez une liste complète de tous les indices de paramètres au chapitre 6.

• Exemple : demande d'une spécification d'appareil
Interrogation de l'indicatif de l'appareil avec l'adresse = 33 = 21h (voir  6.6)

Le bloc de données est constitué d'un caractère A2h comme indicatif pour l'A2000 (voir  3.4)

• Exemple : demande des 3 courants de phases et de leurs valeurs de pointe
Interrogation des courants de phases de l'A2000 avec l'adresse = 33 = 21h (voir  6.3)   

Appel du maître (bloc de commande, voir 2.2) :

68h 03h 03h 68h 21h 89h 30h DAh 16H

GA FF PI PS

Réponse de l'appareil (bloc long, voir 2.3) :

68h 04h 04h 68h 21h „FF“ 30h A2h „PS“ 16H

PI

Appel du maître (bloc de commande, voir 2.2) :

68h 06h 06h 68h 21h 89h 02h AEh 16H

GA FF PI PS

Réponse de l'appareil (bloc long, voir 2.3) :

68h 12h 12h 68h 21h „FF“ 02h

PI

ECh 13h E7h 13h 71h 13h F5h 13h F0h 13h 98h 13h „PS“ 16h

bloc de
données

bloc de données de 12 caractères
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Les 12 caractères du bloc de données (ECh, 13h, E7h, 13h, 71h, 13h, F5h, 13h, F0h, 13h, 98h, 13h) 
donnent les valeurs d’intensité suivantes selon chap. 6.2 page 20 (unités de valeur mesurée) et chap. 
3.4 page 8 (format du bloc de données) en supposant que DIM.I = -3:

Le multiplicateur utilisé pour le courant est par exemple 10–3  unité = 0,001 A

Iph1 = ECh, 13h  Iph1 = 13ECh = 5100
Multiplié par l'unité, on obtient la valeur 5,100 A pour Iph1

De manière analogue :  

Iph2 = E7h, 13h   Iph2 = 5,095 A

Iph3 = 71h, 13h    Iph3 = 4,977 A

I1max = F5h, 13h   I1max = 5,109 A

I2max = F0h, 13h   I2max = 5,104 A

I3max = 98h, 13h   I3max = 5,016 A
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5.6 Envoyer des données à l'A2000
Cette communication permet de régler tous les paramètres, configurations et états de fonctionnement 
qui peuvent être modifiés. Lors de cette opération, les données sont déclenchées unitairement par 
indice de paramètre PI. Vous trouvez la liste complète de tous les indices de paramètres au chapitre 6.
Il n'existe pas de protection pour éviter l'écrasement des données. La position du commutateur LOCK 
n'a pas d'importance. L'A2000 vérifie la plage de réglage de la valeur envoyée. Si celle-ci se trouve en 
dehors de sa plage admissible, elle n'est pas mémorisée – le bit 9 "valeur inadmissible" est placé dans 
le mot d'état d'erreur et, dans le bloc d'accusé de réception, le bit de "demande de service" est placé 
dans le champ de fonction.

• Exemple : envoi d'une spécification d'appareil (PI = 30h ... 3Fh)
Réglage du type de branchement par exemple "4L" sur l'appareil avec l'adresse = 0 (voir 6.6)   

• Exemple : envoi d'un paramètre de réglage
Envoi du taux d'impulsions (p. ex. 500/kWh) pour les sorties 1 et 2 à l'A2000 avec l'adresse = 1 
(voir 6.4)

Appel du maître (bloc long, voir 2.3) :

68h 04h 04h 68h 00h 69h 33h AAh 46h 16H

GA FF PI PS

Accusé de réception de l'appareil (bloc court) :

10h 00h „FF“ „FF“ 16H

PS

Appel du maître (bloc long, voir 2.3) :

68h 07h 07h 68h 01h 69h 12h F4h 01h F4h 01h 66h 16H

GA FF PI PS

Accusé de réception de l'appareil (bloc court) :

10h 01h „FF“ „FF“ + 1 16H

PS

bloc de
données

Contenu du champ de fonction (FF) voir chap. 3.2 page 6

bloc de données
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6 Données et indice des paramètres afférents PI
Pour demander ou envoyer des données depuis ou vers l'A2000, il est intéressant d'avoir le format, et 
ainsi la longueur du bloc de données, dans le bloc long en plus de l'indice de paramètre PI pour les dif-
férentes données. Il est possible de déterminer le nombre, l'ordre et le contenu des caractères du bloc 
de données à partir de la colonne "Format" des tableaux de paramètres et du chap. 3.4 page 8.

6.1 Récapitulatif (PI = 00h à 95h) 

Groupe principale PI Nombre de caractères Valeur Remarque

0 Valeurs mesurées seulement en lecture

00h 12 tensions simples

01h 12 tensions entre phases

02h 12 courants de phase

03h 12 courants de phase moyens

04h 16 puissances actives

05h 16 puissances réactives

06h 16 puissances apparentes

07h 16 facteurs de puissance

08h 32 compteur d’énergie

09h 24 puissances actives d’intervalle

0Ah 24 puissances réactives d’intervalle

0Bh 24 puissances apparentes d’intervalle

0Dh 8 courants conducteur neutre

0Fh 2 fréquence du réseau

1 Valeur limites

10h 8 relais hysterèse / limite

11h 4 relais source / configuration

12h 4 sortie à impulsions fréquence

13h 2 sortie à impulsions source

14h 8 sortie analogique début de plage pas pour caractéristique L2

15h 8 sortie analogique fin de plage pas pour caractéristique L2

16h 8 sortie analogique source / configuration pas pour caractéristique L2

18h 1 sortie à impulsions longueur
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2 Instructions de commande / demandes d’état

20h 2 état de commande

21h 4 état d’erreur seulement en lecture

24h 2 effacer tensions, courants maxi. seulement en écriture

25h 3 effacer puissances / FFT maxi. seulement en écriture

26h 2 effacer compteur d’énergie seulement en écriture

27h 2 régler les paramètres standard seulement en écriture

28h 8 activer sorties analogiques pas pour caractéristique L2

29h 1 début/fin de l’enregistreur de données seulement pour caractéristi-
que R1

2Ah 1 déclencher intervalle seulement en écriture

3 Spécification de l’appareil

30h 1 indicatif de l’appareil seulement en lecture

31h 1 équipement seulement en lecture

32h 4 dimensions de la valeur mesurée seulement en lecture

33h 1 type de branchement

34h 1 intervalle synchrone

35h 1 version du logiciel seulement en lecture

36h 1 mode de compteur d’énergie

37h 4 intervalle du temps du tarif réduit seulement pour caractéristi-
que R1

38h 1 type de mesure de la puissance réactive

39h 1 source de fréquence

3Bh 4 plage de mesure de la tension

3Ch 4 plage de mesure du courant

3Fh 1 luminosité de l’affichage/filtre de l’affichage

Groupe principale PI Nombre de caractères Valeur Remarque
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8 Harmoniques, FFT seulement en lecture

80h 24 THD / onde fondamentale

81h 32 U1 THD / facteurs de distorsion

82h 32 U2 THD / facteurs de distorsion

83h 32 U3 THD / facteurs de distorsion

84h 32 I1 THD / harmoniques

85h 32 I2 THD / harmoniques

86h 32 I3 THD / harmoniques

87h 24 valeurs maximales THD / onde fondamentale

88h 32 valeurs maximales U1 THD / facteurs de distorsion

89h 32 valeurs maximales U2 THD / facteurs de distorsion

8Ah 32 valeurs maximales U3 THD / facteurs de distorsion

8Bh 32 valeurs maximales I1 THD / harmoniques

8Ch 32 valeurs maximales I2 THD / harmoniques

8Dh 32 valeurs maximales I3 THD / harmoniques

9 Horloge en temps réel / enregistreur de données seulement pour caractéristique R1

90h 3 temps

91h 4 date

92h 15 paramètres de réglage enregistreur de données

93h 23 réglage actuel de l’enregistrement seulement en lecture

94h 34 réglage actuel d’une fenêtre d’enregistrement seulement en lecture

95h 223 ... 243 bloc de transmission des données d’enregistrement seulement en lecture

A Valeurs d’exploitation

A0 64 U1 seulement en lecture

A1 64 U2 seulement en lecture

A2 64 U3 seulement en lecture

A3 64 I1 seulement en lecture

A4 64 I2 seulement en lecture

A5 64 I3 seulement en lecture

A6 1 gêler/actualiser les valeus d’exploitation

Groupe principale PI Nombre de caractères Valeur Remarque
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6.2 Unités, plages et définition des valeurs mesurées
Les caractéristiques techniques s’appliquent à tous les contenus de télégramme, aux valeurs mesu-
rées ainsi qu’aux paramètres.
Les multiplicateurs (position des virgules décimales, paramètres „dim“) sont définis par l’entrée des pla-
ges de mesure primaires (voir PI = 3Bh, 3Ch) et peuvent être lus avec PI = 32h.
 

Grandeur de 
mesure

Unité de 
base

Plage de 
multiplica-

teur

Valeur correspon-
dante du paramè-

tre „dim“- PI = 
32h

Plage des valeurs 
du champ de 

données

Plage physique des valeurs Définition de 
l’affichage 

voir PI = 32h

Fréquence du 
réseau

Hz 0.01 — 4000 ... 7000 40,00 ... 70,00 Hz 0,01 Hz

Facteur de 
puissance

1 0.01 — –100  0 +100 1,00  cap  0  ind  1,00 0,01

Tension V 10–1 ... 102 dim.U = –1 ... 2 0 ... 9999 0 V ... 999.9 V ... 999.9 kV dim. U (V)

Facteur de 
distorsion de 
tension

% 0,1 — 0 ... 1000 0 ... 100,0 % 0,1 %

Courant, 
harmonique

A 10–3 ... 102 dim.I = –3 ... 2 0 ... 9999 0 A ... 9.999 A ... 999.9 kA dim. I (A)

Puissance, 
puissance 
d’intervalle

W, VA, VAr 10–1 ... 108 dim.P = –1 ... 8 –9999 ... 0 ... 
9999 0 ... 999.9 W / VA / VAr ... 

999.9 GW / GVA / GVAr

dim. P (W)

Compteur 
d’énergie

Wh, VArh 10–1 ... 108 dim.E = –1 ... 8 –99999999 ... 0 ... 
999999999

0 ... 99999999.9 Wh / VArh ... 
99999999.9 GWh / GVArh

dim. E (Wh)
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6.3 Tableau des valeurs mesurées (PI = 00h ... 0Fh)
Pour les valeurs mesurées, l'indice de paramètre PI va de 00h à 0Fh. Les valeurs mesurées peuvent 
seulement être lues, il n'est pas possible de les écrire.  

PI Valeurs mesurées Format PI Valeurs mesurées Format

00h Tensions des phases : 03h Courants de phases moyens :

U1 16 bits I1 avg 16 bits

U2 16 bits I2 avg 16 bits

U3 16 bits I3 avg 16 bits

U1 max 16 bits I1 avg max 16 bits

U2 max 16 bits I2 avg max 16 bits

U3 max 16 bits I3 avg max 16 bits

01h Tensions entre phases : 04h Puissance active :

U12 16 bits P1  15 bits

U23 16 bits P2  15 bits

U31 16 bits P3  15 bits

U12 max 16 bits P   15 bits

U23 max 16 bits P1 max  15 bits

U31 max 16 bits P2 max  15 bits

02h Courants des phases : P3 max  15 bits

I1 16 bits P  max  15 bits

I2 16 bits 05h Puissance réactive :

I3 16 bits Q1 16 bits

I1 max 16 bits Q2 16 bits

I2 max 16 bits Q3 16 bits

I3 16 bits Q  16 bits

Q1 max 16 bits

Q2 max 16 bits

Q3 max 16 bits

Q  max 16 bits
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PI Valeurs mesurées Format

06h Puissance apparante : 09h P Int actuel
3) 1 x  15 bits

S1 16 bits P Int écoulé
4) 10 x  15 bits

S2 16 bits P Int max
5) 1 x  15 bits

S3 16 bits 0Ah Q Int actuel
3) 1 x 16 bits

S  16 bits Q Int écoulé
4) 10 x 16 bits

S1 max 16 bits Q Int max
5) 1 x 16 bits

S2 max 16 bits 0Bh S Int actuel
3) 1 x 16 bits

S3 max 16 bits S Int écoulé
4) 10 x 16 bits

S  max 16 bits S Int max
5) 1 x 16 bits

07h Facteurs de puissance : 0Dh Courant du conducteur neutre

PF1  7 bits IN max 16 bits

PF2  7 bits IN avg 16 bits

PF3  7 bits IN avg max 16 bits

PF   7 bits 0Fh Fréquence du réseau 16 bits

PF1 min  7 bits

PF2 min  7 bits

PF3 min  7 bits

PF  min  7 bits

08h Compteur d’énergie : 2)

Mode L123 Mode LTHT

E P1 E P L –  31 bits

E P2 E P L +  31 bits 1) Multipliez le résultat ( 7 bits) avec 0,01 pour obtenir
le PF (facteur de puissance)

2) En mode L123, les émissions d'énergie active 
affichées sont négatives.
En mode LTHT, toutes les valeurs d'énergie sont positives.

3) Intervalle courant
4) 1 à 10 intervalles précédents
5) Valeur d'intervalle maximum depuis l'activation 

ou la remise à zéro de la valeur,
voir chap. 6.5 page 26, PI=25h

E P3 E P H –  31 bits

E P  E P H+  31 bits

E Q1 E Q L – 32 bits

E Q2 E Q L + 32 bits

E Q3 E Q H – 32 bits

E Q  E Q H + 32 bits

PF<0: capacitif 1)

PF>0: inductif 1)
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6.4 Tableau des grandeurs pour les relais, impulsions et sorties analogiques (PI = 10h ... 1fh)  

PI Paramètre Format Unité Plage de valeurs Remarque
10h Relais 1 hystérésis 16 bits Unité de 

0 ...9999
Relais 2 hystérésis 16 bits la grandeur 

Relais 1 limite  15 bits à surveiller 
–1999 ... 9999

Relais 2 limite  15 bits (source)

11h Relais 1 source 8 bits voir
chap. 6.4.3 page 25Relais 2 source 8 bits

Relais 1 configuration 8 bits voir
chap. 6.4.1 page 24Relais 2 configuration 8 bits

12h Sortie impulsions 1 taux 16 bits 1 / kWh (MWh)
0 ... 5000 unité voir chap. 6.4.4 page 25

Sortie impulsions 2 taux 16 bits 1 / kWh (MWh)

13h Sortie impulsions 1 source 8 bits voir
chap. 6.4.4 page 25Sortie impulsions 2 source 8 bits

14h Sorties analogiques:

–9999 ... 9999

début de plage 1  15 bits unité de 

début de plage 2  15 bits la grandeur

début de plage 3  15 bits à surveiller début de plage 3 / 4 = 0, 

début de plage 4  15 bits (source) sinon caractéristique A1

15h Sorties analogiques:

–9999 ... 9999

fin de plage 1  15 bits unité de 

fin de plage 2  15 bits la grandeur

fin de plage 3  15 bits à surveiller fin de plage 3 / 4 = 0, 

fin de plage 4  15 bits (source) sinon caractéristique A1
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6.4.1 Configuration des relais (PI = 11h)

6.4.2 Configuration de la sortie analogique (PI = 16h)

16h Sorties analogiques:

voir
chap. 6.4.3 page 25

source 1 8 bits

source 2 8 bits

source 3 8 bits source 3 / 4 = 0, 

source 4 8 bits sinon caractéristique A1

configuration 1 8 bits

voir
chap. 6.4.2 page 24

configuration 2 8 bits

configuration 3 8 bits configuration 3 / 4 = 0, 

configuration 4 8 bits sinon caractéristique A1

18h Longueur d’impulsions 8 bits 0 ... 7 0,1 s ... 0,8 s

N° de bit Valeur Signification Fonction
0 0 low fonction alarme low/high

1 high
1 0 nonstore mémoire d'alarme

1 store
2 0 en fonction du commutateur DIP libération d'alarme

1 toujours libre
3 0 aucune fonction

4 ... 7 0 ... 15 0 = aucune 9 = 1 min
1 = 1 s 10 = 2 min
2 = 2 s 11 = 3 min
3 = 3 s 12 = 5 min
4 = 5 s 13 = 8 min
5 = 8 s 14 = 15 min
6 = 15 s 15 = 30 min
7 = 25 s
8 = 40 s

Retardement d’alarme

N° de bit Valeur Signification Fonction
0 ... 1 00 4 ... 20 mA (2 ... 10 V) type de sortie

01 0 ... 20 mA (0 ... 10 V)
10 –20 ... 20 mA (–10 ... 10 V)
11 –10 ... 10 mA (–5 ... 5 V)

2 ... 7 0 aucune fonction

PI Paramètre Format Unité Plage de valeurs Remarque
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6.4.3 Source pour les sorties relais et analogique (PI = 11h ou 16h)

1) Pour la sortie relais, l'intervalle fonctionnant actuellement (– 0) est utilisé, pour la sortie analogique c'est l'intervalle (– 1) qui est utilisé 

6.4.4 Source pour la sortie d’impulsions (PI = 13h)

N° de bit Valeur Signification Fonction
0 ... 3 000 phase 1 ou 12 n° de phase de la valeur source (sans fonction pour la fréquence)

001 phase 2 ou 23
010 phase 3 ou 31
011 somme
100 courant du conducteur neutre uniquement pour valeur de source = 2, 3 (courant)
101 pour toutes les 3 phases uniquement pour relais (PI = 11h)

4 ... 7 0000 tension entre phases type de la valeur de source
0001 tension de phases
0010 courant de phases
0011 courant de phases, moyen
0100 puissance active
0101 puissance réactive
0110 puissance apparente
0111 facteur de puissance
1000 fréquence
1001 intervalle de puissance active totale 1)

1010 intervalle de puissance réactive totale 1)

1011 intervalle de puissance apparente totale 1)

1100 valeur externe (déclenchement possible par interface)

N° de bit Valeur Signification Fonction
3 ... 0 000 phase 1 ou 12 numéro de phase de la valeur source

001 phase 2 ou 23

010 phase 3 ou 31

011 somme

4 0 énergie active type de la valeur source

1 énergie réactive

5 0 référence

1 émission

6 0 impulsions par kWh

1 impulsions par MWh

7 0 plein tarif

1 tarif réduit
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6.5 Instructions de commande et demandes d'état (PI = 20h ... 29h)
Les instructions de commande et demandes d'état sont regroupées dans le groupe d'indice de para-
mètres 20h ... 2Fh.  

PI Paramètre Format Plage de valeurs Remarque

20h état de commande A2000 16 bits voir page suivante 

21h état d'erreur A2000 2 x 16 bits seulement en lecture, voir Données d‘événements chap. 5.4 
page 11

24h U  max clear
champ de 
bits avec
2 x 8 bits

voir page suivante, 
mot de commande 
valeurs de pointe de 
tension, ...

seulement en écriture

Umax clear

Imax clear

Iavg max clear

25h Pmax clear

champ de 
bits avec
3 x 8 bits

voir page suivante, 
mot de commande 
valeurs de pointe de 
tension, ...

seulement en écriture

Qmax clear

Smax clear

PFmax clear

P int max clear

Q int max clear

FFT clear

26h Effacer compteur d’énergie 16 bits =55AAh seulement en écriture

27h régler les paramètres standard 16 bits =A965h seulement en écriture, règle le 1 er et le 2ème bloc de para-
mèters sur les valeurs usine, sauf l’adresse (Set - default, - 
user)

28h sorties analogiques

2000
100 correspond
1 mA ou 0,5 V

écriture uniquement si source
sorties analogiques = externe

pas pour caractéristique L2

valeur de sortie directe 1  15 bits

valeur de sortie directe 2  15 bits

valeur de sortie directe 3  15 bits

valeur de sortie directe 4  15 bits

29h début/fin de l'enregistreur
de données

8 bits =55h: Stop
=AAh: Start

uniquement pour caractéristique R1
redémarrage uniquement après un arrêt!

2Ah déclencher intervalle 8 bits =AAh: déclencheur seulement en écriture
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6.5.1 Etat de commande A2000 (PI = 20h)  

6.5.2 Effacer des tensions, courant, puissances maximales (PI = 24h, 25h)

Mot de commande remise à zéro des valeurs Mot de commande remise à zéro des val. de pointe,
de pointe pour la tension et le courant (PI = 24h) pour les puissances et facteurs de puiss. (PI = 25h)  

N° de bit Valeur Fonction Remarque

0 ... 6 0 —

7 1 entrée d’impulsions active seulement en lecture

8 0 / 1 relais 1 actif / inactif réglable seulement par l'interface lorsque la source = externe

9 0 / 1 relais 2 actif / inactif réglable seulement par l'interface lorsque la source = externe

10 ... 15 0 —

N° de bit Valeur Fonction N° de bit Valeur Fonction

0 1 U12 max = 0 0 1 P1 max = 0

1 1 U23 max = 0 1 1 P2 max = 0

2 1 U31 max = 0 2 1 P3 max = 0

3 0 — 3 1 P max = 0

4 1 U1 max = 0 4 1 Q1 max = 0

5 1 U2 max = 0 5 1 Q2 max = 0

6 1 U3 max = 0 6 1 Q3 max = 0

7 0 — 7 1 Q max = 0

0 1 I1 max = 0 0 1 S1 max = 0

1 1 I2 max = 0 1 1 S2 max = 0

2 1 I3 max = 0 2 1 S3 max = 0

3 1 IN max = 0 3 1 Smax = 0

4 1 I1 avg max = 0 4 1 PF1 max = 0

5 1 I2 avg max = 0 5 1 PF2 max = 0

6 1 I3 avg max = 0 6 1 PF3 max = 0

7 1 IN avg max = 0 7 1 PF max = 0

0 1 P int max = 0

1 1 Q int max = 0

2 1 S int max = 0

3 1 Max. FFT = 0

4 ... 7 non utilisé
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6.6 Spécifications de l'appareil (PI = 30h ... 3Fh)  

1) pas de tarif réduit pour la version sans enregistreur de données

PI Paramètre Format Plage de valeurs Remarque
30h Indicatif de l'appareil 8 bits A2h seulement en lecture
31h Equipement 8 bits voir équipement seulement en lecture
32h Dimension de la valeur mesurée seulement en lecture – est déterminée à partir 

des plages de mesure primaires de tension et 
de courant (PI = 3Bh, 3Ch)

Dim. U  7 bits – 1  2
Dim. I  7 bits – 3  2
Dim. P  7 bits – 1  8
Dim. E  7 bits – 1  8

33h Branchement 3-L/4-L/3L-1/3L13/4L13 8 bits 55h, AAh,33h/CCh/66h
34h Intervalle synchrone pour l'énergie 8 bits 0,1 ... 60 = externe, 1 ... 60 minutes
35h Version du logiciel 8 bits 0 ... 255 seulement en lecture
36h Mode Compteur d'énergie 8 bits Mode Tarif réduit actif

00h L123 par réglage du temps 1)

04h LTHT par réglage du temps 1)

08h L123 avec entrée synchrone
0Ch LTHT avec entrée synchrone

37h Intervalle d’heure de tarif réduit uniquement actif avec R1
Minutes de début 8 bits 0 ... 59
Heure de début 8 bits 0 ... 23
Minutes de fin 8 bits 0 ... 59
Heure de fin 8 bits 0 ... 23

38h Représentation de la puissance 
réactive

8 bits voir “Représentation de la puissance réactive (PI = 38h)” page 29

39h Source de fréquence 8 bits 00h Toutes les phases sont tenues en compte
40h Synchronisation uniquement sur tensions

3Bh Plage de mesure de la tension
Utprim 100 V/16 bits – 600 ... 0 / 1 ... 8000 = 100 V ... 700 V / 100 V ... 800 kV
Utsek 1 V/16 bits 100 ... 500 = 100 V ... 500 V

3Ch Plage de mesure du courant
Itprim 1 A, 5 A/16 bits 0,1 ... 30000 = 1 A, 5 A ... 150000 A
Itsek bit 0 0,1 = 5 A, 1 A

bit 1 ... 7 — —
bit 8 ... 15 – 100 ... 100 0,900 ... 1,100 ajustage

3Fh
Luminosité de l'affichage bit 0 ... 2 0 ... 7 par incréments de 0,5
Filtre de l'affichage bit 3 ... 7 0 ... 30 constante du temps
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Equipement (PI = 31h)  

Représentation de la puissance réactive (PI = 38h)  

1) TN est la durée de période de la fréquence de base de U ou I

N° de bit Valeur Fonction Caractéristique

0 1 sorties analogiques 3 et 4 équipées A1

1 1 sorties S0 équipées P1

2 1 entrée synchrone équipée S1

3 1 interface LON équipée L1

4 1 enregistreur de données équipé R1

5 0 horloge en temps réel R1

6 1 modèle Profibus L2

7 0 réservé —

Valeur Représentation Remarque

00h selon DIN 40110

10h avec signe  
1)

20h Puissance réactive de compensation

30h avec signe Facteur de puissance identique à celui du compteur à disque tournant

Q S2 P2–=

Q
1

TN
------ U

0

TN

 t  J t TN
4

------– 
  dt =
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6.7 FFT, Harmoniques (PI = 80h ... 8Dh) 

PI Paramètre Format Remarque PI Paramètre For-
mat

Remarque

80h Valeurs momentanées THD/
onde fondamentale: 
I1 THD

16 bits
seulement en 
lecture

87h Valeurs maximales THD/
onde fondamentale: 
I1 THD

16 bits seulement en 
lecture

I1 onde fondamentale 16 bits I1 onde fondamentale 16 bits

I2 THD 16 bits I2 THD 16 bits

I2 onde fondamentale 16 bits I2 onde fondamentale 16 bits

I3 THD 16 bits I3 THD 16 bits

I3 onde fondamentale 16 bits I3 onde fondamentale 16 bits

U1 THD 16 bits U1 THD 16 bits

U1 onde fondamentale 16 bits U1 onde fondamentale * 16 bits

U2 THD 16 bits U2 THD 16 bits

U2 onde fondamentale 16 bits U2 onde fondamentale * 16 bits

U3 THD 16 bits U3 THD 16 bits

U3 onde fondamentale 16 bits
= 24 octets

U3 onde fondamentale * 16 bits
= 24 octets

81h Valeurs momentanées U1 THD/
harmoniques: 
U1 THD

16 bits seulement en 
lecture

88h Valeurs maximales U1 THD/
harmoniques: 
U1 THD

16 bits seulement en 
lecture

U1 onde fondamentale 16 bits U1 onde fondamentale * 16 bits

U1 2ème harmonique 16 bits U1 2ème harmonique 16 bits

... ... ... ...

U1 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

U1 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

82h Valeurs momentanées U2 THD/
harmoniques: 
U2 THD

16 bits seulement en 
lecture

89h Valeurs maximales U2 THD/
harmoniques: 
U2 THD

16 bits seulement en 
lecture

U2 onde fondamentale 16 bits U2 onde fondamentale * 16 bits

U2 2ème harmonique 16 bits U2 2ème harmonique 16 bits

... ... ... ...

U2 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

U2 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

* Car la valeur maximale serait toujours 100% ici, le minimum est déterminé pour la onde fondamentale de tension.
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* Car la valeur maximale serait toujours 100% ici, le minimum est déterminé pour la onde fondamentale de tension.

83h Valeurs momentanées U3 THD/
harmoniques: 
U3 THD

16 bits seulement en 
lecture

8Ah Valeurs maximales U3 THD/
harmoniques: 
U3 THD

16 bits seulement en 
lecture

U3 onde fondamentale 16 bits U3 onde fondamentale * 16 bits

U3 2ème harmonique 16 bits U3 2ème harmonique 16 bits

... ... ... ...

U3 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

U3 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

84h Valeurs momentanées I1 THD/
harmoniques: 
I1 THD

16 bits seulement en 
lecture

8Bh Valeurs maximales I1 THD/
harmoniques: 
I1 THD

16 bits seulement en 
lecture

I1 onde fondamentale 16 bits I1 onde fondamentale 16 bits

I1 2ème harmonique 16 bits I1 2ème harmonique 16 bits

... ... ... ...

I1 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

I1 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

85h Valeurs momentanées I2 THD/
harmoniques: 
I2 THD

16 bits seulement en 
lecture

8Ch Valeurs maximales I2 THD/
harmoniques:
I2 THD

16 bits seulement en 
lecture

I2 onde fondamentale 16 bits I2 onde fondamentale 16 bits

I2 2ème harmonique 16 bits I2 2ème harmonique 16 bits

... ... ... ...

I2 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

I2 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

86h Valeurs momentanées I3 THD/
harmoniques: 
I3 THD

16 bits seulement en 
lecture

8Dh Valeurs maximales I3 THD/
harmoniques:
I3 THD

16 bits seulement en 
lecture

I3 onde fondamentale 16 bits I3 onde fondamentale 16 bits

I3 2ème harmonique 16 bits I3 2ème harmonique 16 bits

... ... ... ...

I3 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

I3 15ème harmonique 16 bits
= 32 octets

PI Paramètre Format Remarque PI Paramètre For-
mat

Remarque
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6.8 Horloge en temps réel / enregistreur de données (PI = 90h ... 9Fh)
Plages de valeur pour mémoire 512 kB 

PI Paramètre Format Plage de valeurs Remarque
90h secondes 8 bits 0 ... 59 l'écriture redémarre le RTC

minutes 8 bits 0 ... 59
heures 8 bits 0 ... 23

91h jour 8 bits 1 ... 31 l'écriture redémarre le RTC
mois 8 bits 1 ... 12
année 8 bits 0 ... 99
millénaire 8 bits 19 ... 20

92h enregistreur de données, 
paramètres de réglage

champ 
d'info

intervalle d'exploration 8 bits 0 ... 19 voir page 35 Enregistreur de données, intervalle d'explora-
tion

durée actuelle d'enregistrement 
pour une fenêtre 
en mode déclencheur 1)

8 bits 8 ... 24 voir page 35 Enregistreur de données, durée d'enregistre-
ment

spécification du déclencheur 8 bits 00h ... 3Fh voir page 35 Enregistreur de données, spécification du dé-
clencheur

sélection et affectation des 
valeurs mesurées aux canaux 
d'enregistrement 1 ... 12

voir page 36 Enregistreur de données, sélection et affecta-
tion des valeurs mesurées

canal 1 8 bits
canal 2 8 bits
canal 3 8 bits
canal 4 8 bits
canal 5 8 bits
canal 6 8 bits
canal 7 8 bits
canal 8 8 bits
canal 9 8 bits
canal 10 8 bits
canal 11 8 bits
canal 12 8 bits

1) non valable pour les enregistrements sans déclencheur
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93h enregistreur de données, 
configuration générale de la 
mémoire des enregistrements

seulement en lecture

champ 
d’info

nombre de fenêtres disponibles (v) 8 bits 1 ... 99

nombre de fenêtres utilisées ou 
niveau de remplissage de l'enre-
gistreur en pour cent

8 bits 1 ... v, 100 ou
0 ... 100

mode déclencheur 1)

Free Run

nombre des valeurs 16 bit par 
Sample

8 bits 0 ... 24

affectation de la liste des canaux: voir page 36 Enregistreur de données, sélection et affecta-
tion des valeurs mesurées

canal 1 8 bits
canal 2 8 bits
canal 3 8 bits
canal 4 8 bits
canal 5 8 bits
canal 6 8 bits
canal 7 8 bits
canal 8 8 bits
canal 9 8 bits
canal 10 8 bits
canal 11 8 bits
canal 12 8 bits
déclencheur 1 – source 8 bits 00h ... C5h voir page 25 Source pour les sorties relais et analogique (PI 

= 11h ou 16h)
déclencheur 2 – source 8 bits 00h ... C5h
intervalle d'exploration 1 s/16 bits 0,0,1 ... 43200 =0: 2) 0,3 s ... 12 h; 20864  24 h
Durée d’enregistrement
d’une fenêtre (en mode déclencheur)
durée maximale (sans déclenchement)

1 s/32 bits 60 ... 3,12 x 109
1 min ... 99 années

nombre maxi de "Samples" par 
fenêtre

32 bits 0 ... 260754

1) en mode déclencheur: nombre de fenêtres utilisées depuis le démarrage de l’enregistreur; 100 après le premier écrasement
2) intervalle en fonction de la fréquence de mesure 16 ou 32 périodes voir page 35 Enregistreur de données, intervalle d'exploration.

PI Paramètre Format Plage de valeurs Remarque
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3) 1 = numéro de fenêtre = fenêtre la plus ancienne; v = fenêtre actuelle
4) t = nombre des valeurs de 16 bit par „Sample“; s = nombre de "Samples" par bloc de transmission
5) Pour les valeurs mesurées d’énergie, le mot moins significant est mentionné le premier.

94h enregistreur de données, 
paramètres spécifiques d'une 
fenêtre d'enregistrement

seulement en lecture

en-tête 
PE

numéro de fenêtre 8 bits 1 ... v 3)

champ 
d’info

horodateur du 1er déclencheur 6 x 8 bits voir page 37 Enregistreur de données, format du dateur

horodateur du dernier déclencheur 6 x 8 bits voir page 37 Enregistreur de données, format du dateur
dateur du dernier "Sample" 6 x 8 bits voir page 37 Enregistreur de données, format du dateur
position "Sample" 
du premier déclencheur

32 bits 0 ... 195566

position "Sample" 
du dernier déclencheur 

32 bits 0 ... 260754  au nombre maxi 

position du dernier "Sample" 32 bits 0 ... 260754  au nombre maxi
nombre de "Samples" 
par bloc de transmission

8 bits 5 ... 120  dernier bloc peut avoir moins de "Samples"

nombre de blocs de 
transmission par fenêtre

16 bits 1 ... env. 2200

95h champ de données de l'enregis-
treur par bloc de transmission

seulement en lecture

en-tête 
PE

numéro de fenêtre
numéro de bloc de données

8 bits
16 bits

1 ... 99
0 ... 2169

champ 
d‘info

1ère valeur mesurée 
du 1er "Sample" du bloc

16 bits



2 x t x s caractères sont transmis 4)

dernière valeur mesurée 
du 1er "Sample"

16 bits 5)

1ère valeur mesurée 
du 2ème "Sample"

16 bits


dernière valeur mesurée 
du dernier "Sample"

16 bits

PI Paramètre Format Plage de valeurs Remarque
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6.8.1 Enregistreur de données, intervalle d'exploration  

* 1 cycle de mesure  16 périodes

6.8.2 Enregistreur de données, durée d'enregistrement  

6.8.3 Enregistreur de données, spécification du déclencheur  

Indice Intervalle Indice Intervalle Indice Intervalle Indice Intervalle

0 1 cycle de mesure * 2   1 seconde 8   1 minute 14  1 heures

1 2 cycles de mesure * 3   2 secondes 9   2 minutes 15  2 heures

4   5 secondes 10   5 minutes 16  4 heures

5 10 secondes 11 10 minutes 17 8 heures

6 15 secondes 12 15 minutes 18 12 heures

7 30 secondes 13 30 minutes 19 24 heures

Indice Durée d'enregistrement Indice Durée d'enregistrement Indice Durée d'enregistrement

8   1 minute 14   1 heure 19 1 jour

9   2 minutes 15   2 heures 20 2 jours

10   5 minutes 16   4 heures 21 4 jours

11 10 minutes 17   8 heures 22 7 jours

12 15 minutes 18 12 heures 23 14 jours

13 30 minutes 24 31 jours

N° de bit Fonction Remarques

0 =1: alarme 1-déclencheur "enable"

1 =1: alarme 2-déclencheur "enable"

2 =1: blocage ext. du déclencheur libéré

3 =0: mode de mémorisation "une fois"

=1: mode de mémorisation "cyclique"

5,4 =0,0: pré-déclencheur 00%

=0,1: pré-déclencheur 25%

=1,0: pré-déclencheur 50%

=1,1: pré-déclencheur 75%

position du 1er déclencheur en % par rapport au nombre de 
pas d'exploration par fenêtre 

6 =0 non utilisé

7 =0 non utilisé
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6.8.4 Enregistreur de données, sélection et affectation des valeurs mesurées
Pour les canaux d'enregistrement 1 ... 12 dans la liste des canaux :
sont enregistrés, à partir du canal 1, tous les canaux jusqu'au premier ayant une entrée  “OFF”
dans la liste ; toutes les entrées suivantes dans la liste ne sont pas pris en considération !  

N° de 
bit

Fonction Codage Remarques Codage (2)

0 ... 3 numéro de 
phase de la 
valeur mesu-
rée

=0: phase 1 ou U12

=1: phase 2 ou U23

=2: phase 3 ou U31

=3: somme sur les 3 phases

=4: courant du conducteur neutre

= L– pour énergie et mode LTHT

= L+

= H–

= H+

uniquement pour le type de la 
valeur mesurée = 2, 3 (courant)

= 8: harmoniques de courant phase 1

= 9: harmoniques de courant phase 2

=10: harmoniques de courant phase 3

=12: facteur de distorsion de tension 
phase 1

=13: facteur de distorsion de tension 
phase 2

=14: facteur de distorsion de tension 
phase 3

4 ... 7 Type de la 
valeur mesu-
rée

=0: tension entre phases

=1: tension des phases

=2: courant des phases

=3: courant des phases (avg)

=4: puissance active

=5: puissance réactive

=6: puissance apparente

=7: facteur de puissance

=0: thd (Total harmonic distortion)

=1: 1ère harmonique

.

.

.
=15: 15ème harmonique

=8: fréquence

=9: intervalle de la puissance active

=10: intervalle de la puissance réactive

=11: intervalle de la puissance appa-
rente

indépendamment du n° de 
phase

le dernier intervalle achevé est 
utilisé

=12: aucune valeur mesurée n'est 
affectée au canal

i  “OFF”

Si un canal d’enregistrement est 
désactivé, les canaux d’enregis-
trement suivants sont aussi con-
sidérés comme désactivés

=13: énergie active
=14: énergie réactive
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6.8.5 Enregistreur de données, format du dateur  

N° d'octet Contenu Format N° d'octet Contenu Format

1 secondes 8 bits binaires 4 jour (du mois) 8 bits binaires

2 minutes 8 bits binaires 5 mois 8 bits binaires

3 heures 8 bits binaires 6 décennie + année 8 bits binaires
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6.9 Valeurs d’exploration 

PI Valeur WA Remarque

A0 U1 – Valeurs d’exploration: 
1er valeur d’exploration U1 15 bits

seulement en 
lecture

... ...

32ème valeur d’exploration U1 15 bits
= 64 octets

A1 U2 – Valeurs d’exploration: 
1ère valeur d’exploration U2 15 bits

seulement en 
lecture

... ...

32ème valeur d’exploration U2 15 bits
= 64 octets

A2 U3 – Valeurs d’exploration: 
1ère valeur d’exploration U3 15 bits

seulement en 
lecture

... ...

32ème valeur d’exploration U3 15 bits
= 64 octets

A3 I1 – Valeurs d’exploration: 
1ère valeur d’exploration I1 15 bits

seulement en 
lecture

... ...

32ème valeur d’exploration I1 15 bits
= 64 octets

A4 I2 – Valeurs d’exploration: 
1ère valeur d’exploration I2 15 bits

seulement en 
lecture

... ...

32ème valeur d’exploration I2 15 bits
= 64 octets

A5 I3 – Valeurs d’exploration: 
1ère valeur d’exploration I3 15 bits

seulement en 
lecture

... ...

32ème valeur d’exploration I3 15 bits
= 64 octets

A6 Valeurs d’exploration
gêler = 55h
actualiser = AAh

8 bits
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7 Support produits
En cas de besoin, adresser-vous à:

GMC-I Messtechnik GmbH
Support produit Hotline
Téléphone+49 911 8602-500
Télécopie +49 911 8602-340
E-Mail support@gossenmetrawatt.com
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