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La mesure est la base de tout diagnostic. 
En surveillant simplement ses consommations, on peut 
réaliser 8 à 12 % d’économie. Ces résultats peuvent être 
améliorés en mettant en place  des plans d’actions.
Encouragé par de nouvelles normes et directives, l’emploi 
de la mesure dans les bâtiments tertiaires est de plus en 
plus présent pour l’affichage des consommations sous les 
yeux de l’occupant (chauffage, refroidissement, production 
d’eau chaude, prise de courant, éclairage…).
Au-delà des compteurs d’énergie, des centrales  
de mesures et des nouveaux appareils de protection 
incorporant les fonctions de mesures, Legrand propose 
une infrastructure i.communicante permettant d’afficher 
les informations de consommation d’énergie, puissance 
réactive, perturbations harmoniques…



1cahier d’atelierla mesure  i-CommuNICaNTe

Sommaire
les transformateurs d’intensité (TI)   >  >  >  >  >  >  >  >  > 2

les compteurs d’énergie   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 4

les Centrales de mesures   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 8

le concentrateur   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 14

les interfaces de communication  
pour disjoncteurs   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 16

le convertisseur IP   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 20

le réseau moDBus   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 22

le server web et logiciel d’affichage mesure   >  > 24

exemples de réalisation système   >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > 28



22

LE ChOIx DES PrODuITS
le choix du calibre du transformateur 
d’intensité se fait selon les dimensions des 
conducteurs, mais, également, en fonction 
de l’intensité maximum présumée dans le 
circuit à mesurer. afin de minimiser les 
erreurs de mesures, le calibre doit être 
choisi au plus près de cette valeur.
les TI ne peuvent pas être utilisés en cou-
rant continu.

Les  
TransformaTeurs
d’inTensiTé (Ti)

les transformateurs d’intensité (TI) ou 
transformateur de courant (TC) permettent 
de convertir les valeurs des courants 
importants qui circulent dans les câbles 
ou jeux de barres vers des valeurs accep-
tables par les appareils de mesures (5 a).
Il existe 2 grandes familles de TI :
- les TI monophasés acceptant des barres 
et/ou des câbles
- les TI triphasés acceptant 3 barres ali-
gnées.

LES CArACTÉrISTIquES
■■ Courant primaire de 50 à 4 000 a
■■ Courant secondaire : 5 a
■■ Fréquence : 50/60 Hz
■■ Degré de protection : IP 20
■■ Classe de précision : 1 %

TraNsFormaTeurs 
D’INTeNsITÉ rÉF. raPPorT De 

TraNsFormaTIoN

Pour 
CÂBles
Ø maxi. 
(mm)

Pour 
Barres

larg x haut
(mm)

FIxaTIoN  
sur raIl

FIxaTIoN  
sur 

PlaTINe

FIxaTIoN 
DIreCTe  

sur CÂBles 
ou Barres

Monophasés

0 046 31 50/5

21 16 x 12,5 • •0 046 34 100/5

0 046 36 200/5

0 047 75 300/5 23
20,5 x 12,5
25,5 x 11,5
30,5 x 10,5

• • •
0 046 38 400/5 35 40,5 x 10,5 • •
0 047 76 600/5

32 x 65 •0 047 77 800/5

0 047 78 1000/5

0 0 47 79 1250/5 34 x 84 •
0 046 45 1500/5

38 x 127 •0 046 46 2000/5

0 047 80 2500/5
54 x 127 •0 046 48 4000/5

Triphasés

0 046 98 250/5 8 20,5 x 5,5 •
0 046 99 400/5 30,5 x 5,5 •
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P1

S1

P1

S1
L1 (R) 

L2 (S) 

L3 (T) 
P1

S1

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

LE MONTAgE
les transformateurs d’intensité proposent 
plusieurs types de fixation. les TI recevant 
les câbles peuvent se clipser sur rails DIN. 
les autres, acceptant les barres, vont être 
maintenues par serrage de la vis dédiée. Il 
sera également possible de les fixer sur 
platine par l’intermédiaire des points de 
fixation inférieurs.

LE rACCOrDEMENT
les bornes du secondaire (s1 et s2) seront 
raccordées aux entrées correspondantes 
de l’appareil de mesure (compteur ou cen-
trale).

X

X
X

L1

L2
L3

N
X X X

Vers la charge

I N P U T  
VOLTAGE CURRENT
2 5 8 11 1 3 4 6 7 9

S1 S2
P1 P2 S1 S2

P1 P2 S1 S2
P1 P2

Transformateurs d’intensité pour câbles  montés 
sur rail DIN

Transformateurs d’intensité montés directement 
sur les barres souples

le sens de montage sur la barre 
ou le câble conditionne la valeur 
renvoyée vers le compteur ou la 

centrale de mesure. afin d’éviter des 
erreurs, il est indispensable de s’assurer 
du bon positionnement du ti.
le sens de circulation de l’intensité doit 
entrer en P1 (venant de la source) et sortir 
en P2 (allant vers la charge).

LA MISE à LA TErrE  
Du SECONDAIrE Du TI
afin de sécuriser l’installation lors de l’ou-
verture du secondaire, il est recommandé 
en régime TT ou TN de raccorder celui-ci 
à la terre.
si un TI en charge a son secondaire ouvert, 
une tension élevée peut apparaître. Il est 
donc impératif de court-circuiter le secon-
daire du transformateur de courant lors de 
changement de calibre par exemple.

afin de minimiser le nombre de 
câbles, il est possible de regrouper 
les sorties S2 du secondaire du ti.

Vers la 
CHarge

De la 
sourCe
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Les compTeurs
d’énergie

les compteurs permettent de comptabili-
ser l’énergie électrique consommée par un 
circuit monophasé ou triphasé en aval du 
comptage de distribution d’énergie.
Ceux-ci affichent la consommation d’éner-
gie du circuit mesuré ainsi que d’autres 
valeurs (selon les références) telles que 
courant, puissance, tension … et les trans-
mettent à un système de supervision ou de 
gestion de l’énergie.
Il existe 2 familles de compteurs d’énergie :
- à raccordement direct
- à raccordement avec TI

LES CArACTÉrISTIquES
■■ affichage lCD
■■ Tension de référence un
- monophasé : 230-240 V
- Triphasé : 230 (400) V - 240 (415) V
■■ Fréquence : 50-60 Hz
■■ Conforme aux normes :
- IeC 62052-11
- IeC 62053-21/23
- IeC 61010-1
■■ Précision
- Énergie active (eN 62053-21) : Classe 1 
- Énergie réactive (eN 62053-23) : Classe 2
■■ montage sur rail DIN
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Type de réseau monophasé Triphasé

Nombre de modules 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

raccordement direct (courant maxi) 32 a 36 a 63 a 63 a 63 a 63 a 63 a 63 a 63 a 63 a

via un transformateur de courant 5 a 5 a 5 a 5 a

Comptage  
et mesure

Énergie active totale

Énergie réactive totale

Énergie active partielle (rAZ)

Énergie réactive partielle (rAZ)

Puissance active

Puissance réactive

Puissance apparente

Courant + tension

Fréquence

Facteur de puissance

Temps de fonctionnement (rAZ)

Puissance active moyenne

Puissance active moyenne maxi

Double tarif

Communication Sortie à impulsion

Interface rS485

Conformité MID
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raCCorDemeNT DIreCT raCCorDemeNT aVeC TI

LE ChOIx DES PrODuITS
le choix d’un compteur doit se faire en 
fonction du réseau (monophasé ou tripha-
sé) ainsi que de son intensité maximum, 
des valeurs affichées souhaitées et du type 
de communication permettant l’exploita-
tion par un système de supervision.
la certification mID, de certains comp-
teurs, garantie la précision du comptage 
en vue de la refacturation de l’énergie 
consommée.

LE rACCOrDEMENT
■■ Compteurs à raccordement direct

le compteur est raccordé en série sur la 
ligne à mesurer. Celui-ci est protégé par le 
disjoncteur placé directement en amont. 
Ce dernier doit être calibré en adéquation 
avec l’intensité maximale admissible par le 
compteur.

X

X
X

L1
L2
L3
N X X X Vers la charge

I N P U T  

111 3 4 7

O U T P U T  

353433

RS 485
Rx / Tx  GND
+    -

6 9

■■ Compteurs à raccordement avec TI
les compteurs possèdent 2 types d’en-
trées. les entrées “courant” et “tension”.
Chaque secondaire des transforma-
teurs de courant est raccordé aux 
entrées correspondantes du compteur 
(bornes 1-3/4-6/7-9). Ceci permet la 
mesure du courant passant dans le TI.

X

X
X

L1
L2
L3
N X X X Vers la charge

I N P U T  
VOLTAGE CURRENT
2 5 8 11 1 3 4 6 7 9

O U T P U T  

15 29

S1 S2

P1 P2 S1 S2
P1 P2 S1 S2

P1 P2

Pour réaliser la prise de tension, chaque 
conducteur est connecté respectivement 
aux entrées 2/5/8 et 11. Ces connexions 
permettent l’alimentation du compteur.

20

AUX.
SUPPLY

21

230 V~

X

X
X

L1
L2
L3
N X X X Vers la charge

I N P U T  
VOLTAGE CURRENT
2 5 8 11 1 3 4 6 7 9

O U T P U T  

15 29

S1 S2

P1 P2 S1 S2
P1 P2 S1 S2

P1 P2

attention
certains compteurs, comme les mid, 
nécessitent une alimentation auxiliaire 
pour fonctionner.

le raccordement ainsi que le choix des 
paramètres des sorties (impulsions ou 
rs  485) seront traités dans le chapitre 
“réseau moDBus”.

Les compTeurs d’énergie

Venant de l’amont Vers la charge
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PROG +

LE PArAMÉTrAgE
après avoir effectué le raccordement, il 
peut être nécessaire de modifier les para-
mètres du compteur d’énergie afin que 
celui-ci affiche des données cohérentes 
par rapport aux courants passant dans le 
circuit mesuré.
les principaux paramètres à régler sont :

■■ le mode de connexion
- mode a ou mode B (Compteur tripha-
sé avec TI). Celui-ci dépend du câblage 
(Nombre de TI, réseau avec ou sans 
neutre…).

■■ le mode de comptage (Compteur double 
tarif réf. 0 046 73)

- mode asY : Comptage de l’énergie par-
tielle toujours actif
- mode sYn : Comptage de l’énergie par-
tielle mis en marche par la fermeture du 
contact externe (bornes 23/25).

- mode trf : Comptage de l’énergie avec 
double tarif. la commutation du tarif s’ef-
fectue par la fermeture du contact externe 
(bornes 23/25).

■■ le rapport de transformation du TI (CT)
Celui-ci correspond à la valeur du ratio du 
transformateur d’intensité.
exemple : si le Ti = 800/5 alors la valeur cT 
sera 800:5 soit 160.

■■ le rapport de transformation du TP (Vt)
Celui-ci correspond à la valeur du ratio du 
transformateur de potentiel.
exemple : si le Tp = 600/100 alors la valeur 
VT sera 600:100 soit 6.
lorsque l’on utilise pas de transformateur 
de potentiel, laisser la valeur à 1.

entrer dans le mode programmation, validation et passage à l’étape suivante
Code par défaut pour entrée dans le mode programmation : 1000

IDeNTIFICaTIoN Des ParamèTres

aFFICHage ParamèTre

Addr adresse de communication

bAud Vitesse de communication

PAr Bit de parité

nonE aucun

EVEn Pair

odd Impair

PLSt Act sortie impulsion = Énergie active

PLSt rEA sortie impulsion = Énergie réactive

PLSu Poids de l’impulsion

PLSd Durée de l’impulsion

■■ le renvoi de données
les compteurs d’énergie possèdent des 
sorties de type impulsion ou rs 485 per-
mettant de renvoyer les données vers un 
système d’exploitation. Il est donc néces-
saire de paramétrer ces sorties.
Dans le mode programmation, il est 
possible de modifier les poids et durée 
d’impulsion ou l’adresse, le bit de stop ain-
si que la parité pour le réseau moDBus.

2 secondes
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Les cenTraLes
de mesure

les centrales de mesure permettent de 
compter, mesurer, surveiller et com-
muniquer les paramètres électriques 
de l’installation en vue d’optimiser les 
consommations et la qualité énergétique 
des circuits électriques des milieux indus-
trielles et tertiaires.
compter : les énergies consommées par 
les différents circuits.
mesurer : les valeurs électriques (cou-
rant, tension, puissance…) ou analogiques 
(température) pour vérifier le bon fonction-
nement de l’installation.
Surveiller : la qualité de l’énergie par 
l’analyse des harmoniques et la mesure de 
l’énergie réactive.
communiquer : les valeurs mesurées vers 
des systèmes de supervision ou de gestion 
d’énergie.

LES CArACTÉrISTIquES
■■ affichage lCD
■■ Tension de référence un
- monophasé : 11 V à 404 V ~
- triphasé : 18 V à 704 V ~
■■ Fréquence : 45 à 65 Hz
■■ Conforme aux normes :
- IeC 61557-12
- IeC 62053-22/23

■■ Précision
- énergie active (eN 62053-21) : 
Classe 0.5s
- énergie réactive (eN 62053-23) : 
Classe 2

■■ montage sur rail DIN ou sur porte

CeNTrale emDx³ 
Pour moNTage 
sur PorTe

CeNTrale emDx³ 
Pour moNTage 
sur raIl DIN
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rÉFÉreNCe 0 046 75/76 0 146 68 0 146 69

Type modulaire access Premium
Mesures

Courants Instantané : I1-I2-I3-IN • • •
Max moyen :  I1-I2-I3-IN • • •

Tensions  
et fréquences

Instantané : u1-u2-u3-u12-u23-u31-F • • •
Moyen / Max moyen : u1-u2-u3-u12-u23-u31-F •

Puissances Instantané : 3P-ΣP-3q-Σq-3S-ΣS • • •
Max moyen : ΣP-Σq-ΣS • • •
Prédictive : ΣP-Σq-ΣS •

Facteur  
de puissance

Instantané : 3PF-ΣPF • • •
Moyen / Max moyen : ΣPF •

Comptage

Énergie Active + kWh + kWh +/- kWh

réactive + kvarh + kvarh +/- kvarh

Apparente kVah

horaire • • •
Analyse harmonique

Taux  de 
distorsion  
harmonique

rangs 51 51 63

Courants THD I1/I2/I3 THD I1/I2/I3 THD I1/I2/I3/IN

Tensions simples THD u1/u2/u3 THD u1/u2/u3 THD u1/u2/u3

Tensions composées THD u12/u23/u31 THD u12/u23/u31 THD u12/u23/u31

Autres

Double tarif •
Température Interne externe via sonde PT 100(1)

Alarme sur grandeurs électriques  •(1) •(1) •(1)

Communication rS 485 (MODbuS) •(2) •(1) •(1)

Impulsions • •(1)

Modules

Communication rS485 (MODbuS) 0 146 71 0 146 73

Fonctions 1 sortie : report impulsions ou alarmes 0 146 72

Mémoire 0 146 74

2 entrées/2 sorties : surveillance, commande à distance 0 146 75

Température 0 146 77

1 : avec module option - 2 : réf. 0 046 76 seulement

LE ChOIx DES PrODuITS
le choix des centrales de mesure doit se faire, en fonction du 
réseau, du montage dans l’armoire, des valeurs affichées souhai-
tées et du type de communication permettant l’exploitation par un 
système de supervision. 
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suivant des différentes fonctions souhai-
tées, il est nécessaire, pour les centrales 
sur porte, d’utiliser les modules options 
répondant à celles-ci.

une fois la découpe réalisée, insérez la centrale 
dans son logement et placez les 4 clips a l’arrière 
pour assurer son maintien.

réalisation de la découpe à l’aide d’un emporte-pièce

92

92

96

96

60
20

+ 0,8 - 0,0

+ 0,8 - 0,0

Les cenTraLes de mesure

LE MONTAgE DES CENTrALES
les centrales modulaires se montent sur 
rail DIN. 
Pour les centrales sur portes, il est néces-
saire de réaliser une découpe de la porte 
ou du plastron de 92 x 92 mm.

Température
réf. 0 146 77

moDules Pour CeNTrale PremIum

moDules Pour CeNTrale aCCess

Communication  
rs485 réf. 0 146 73

Communication 
rs485 réf. 0 146 71

1 sortie
réf. 0 146 72

mémoire
réf. 0 146 74

2 entrées/2 sorties
réf. 0 146 75
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LE MONTAgE  
DES MODuLES OPTIONS
les modules options se fixent à l’arrière 
des centrales sur porte. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’enlever le cache plastique et 
de visser le module en lieu et place de ce 
cache.

module de communication rs485 pour centrale 
access :  slot 1 & 2 uniquement

module mémoire ou module température pour 
centrale Prémium:  slot 2 & 3 uniquement

attention, certains modules se 
montent dans des emplacements 
précis. leur positionnement est 

indiqué dans chaque notice.

Sl
ot

 1

Sl
ot

 2

Sl
ot

 3

Sl
ot

 4
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Les cenTraLes de mesure

LE rACCOrDEMENT
les centrales de mesure, comme les 
compteurs à raccordement par TI,  pos-
sèdent 2 types d’entrées. les entrées 
“courant”  et les entrées “tension”. 
Chaque  secondaire des transformateurs 
de courant est raccordé aux entrées cor-
respondantes à la centrale (bornes s1-s2).  
Ceci permet la mesure du courant passant 
dans le TI.
Pour réaliser la prise de tension, chaque 
conducteur est connecté respectivement 
aux entrées  V1, V2, V3 et VN. 

V1 V2 V3 VN

I1 I2 I3

eNTrÉes “CouraNT“

eNTrÉes “TeNsIoN“ alImeNTaTIoN 
auxIlIaIre

N

P1

S1

P1

S1
L1 (R)

L2 (S)

L3 (T)
P1

S1

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

N

P1

S1
L1 (R)

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

raCCorDemeNT TrIPHasÉ raCCorDemeNT moNoPHasÉ

les centrales nécessitent une 
alimentation auxiliaire pour fonc
tionner. une protection par 

fusibles 0,5 a gG est préconisée sur les 
prises de tension et l’alimentation 
auxiliaire.
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LE PArAMÉTrAgE
après avoir effectué le raccordement, il 
est nécessaire de modifier les paramètres 
de la centrale afin que celle-ci affiche des 
données cohérentes par rapport aux cou-
rants passant dans le circuit mesuré.
les principaux paramètres à régler sont :

■■ le réseau 
Celui-ci dépend du câblage (Nombre de 
TI, réseau mono ou triphasé avec ou sans 
neutre, équilibré ou pas…).

■■ la valeur du primaire du TI (CT)
exemple :  si le TI = 800/5 alors la valeur 
CT sera 800.

D’autres paramètres sont accessibles 
et modifiables en fonction des modules 
options installés (exemple : module de 
communication, alarme pour module 
fonction…).

entrer dans le mode programmation par un appui 
long sur la touche “Prog”
Code par défaut pour entrée dans le mode 
programmation : 100

IDeNTIFICaTIoN Des ParamèTres

aFFICHage ParamèTre

nET Type de réseau

Ct Transformateur de courant

tIME I Temps d’intégration des puissances

tIME P Temps d’intégration des courants

rSEt remise à zéro - ea, er, Pmax, Imax

Out1 tYPE Type de sortie : ea, er, alar, cd

Out1 VAl Poids de la sortie

Out1 dur Durée d’impulsion

COM Adr adresse de communication

COM bdS Vitesse de communication

COM Par Bit de parité

COM StOP Bit de stop

bAC Lit rétroéclairage

hOur tYPE Compteur horaire : I, u, Inpt, aux

InPt entrée : line ou Tarf

PASS Chg Changement de code

3000 Numéro de série

Soft Version logiciel
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le concentrateur permet de collecter les 
impulsions émises par les compteurs 
électriques, gaz, eau, fioul… et de trans-
mettre ces informations, via sa sortie 
rs485, à un système de supervision ou de  
gestion d’énergie.

LES CArACTÉrISTIquES 
■■ affichage lCD
■■ alimentation :
- alternatif : 110 à 400 V
- Continue : 120 à 300 V

■■ Fréquence : 50-60Hz
■■ 7 entrées numériques configurables 
(contact ouvert ou fermé)
■■ Communication : rs485 moDBus
■■ montage sur rail DIN

Le
concenTraTeur
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LE rACCOrDEMENT
une protection (2), par fusible 0,5 a gg, est préconisée 
sur l’alimentation du produit (1).
Chaque sortie impulsion des compteurs est raccordée 
à une entrée du concentrateur (bornes 31 à 37). le 
commun de ces sorties sera connecté à la borne 51 
afin de polariser le circuit.
attention de respecter la polarité des sorties impul-
sions des compteurs raccordés au concentrateur.

LE PArAMÉTrAgE
Chaque entrée doit être paramétrée en fonction du 
compteur raccordé.Il est impératif de modifier l’unité 
(kWh, m3, …) et le poids de l’impulsion. Il est également 
possible de modifier les devises (€, $, £,…) ou le type 
de contact (No, NF) ainsi que d’affecter des alarmes.
le code par défaut pour entrée dans le mode pro-
grammation est : 1000.

Câble BELDEN 9842
ou câble avec caractéristiques équivalentes

120Ω  

NC
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la communication des disjoncteurs qui 
intègrent des fonctions de mesure est réa-
lisée via des interfaces de communication. 
elles permettent le transfert à distance de 
données telles que l’état du disjoncteur ou les 
grandeurs électriques mesurées.

LES CArACTÉrISTIquES
■■ Interface de communication pour  DPx élec-
troniques – réf. 0 261 37

- alimentation 24 V DC/aC
- Port série rs485 2 fils
- mode rTu/asCII
- adresse moDBus 1 à 247 par kit configura-
teur

■■ Interface de communication pour DPx³ et 
BDma Dx³ – réf. 4 210 75

- alimentation 24 V DC/aC
- Port série rs485 2 fils
- mode rTu/asCII
- adresse moDBus 1 à 247 par kit  
configurateur

■■ option communication Dmx³ - réf. 0 288 05
option intégrée sur demande, en usine, sur 
unité de protection version écran tactile lsi 
réf. 0 288 03 et lsig réf. 0 288 04.

Les inTerfaces 
de communicaTion 
pour disjoncTeurs

INSTALLATION ET rACCOrDEMENT
les 2 interfaces de communication pour DPx 
et DPx³ et BDma Dx³ doivent être alimentées en 
24 V aC ou DC et se connectent au réseau rs485. 
la configuration des paramètres réseau se fera 
par l’intermédiaire de cavaliers configurateurs 
(réf. 3501K).

KIT CoNFIguraTeur 
rÉF. 3501K

INTerFaCe Pour 
DPx³ eT BDma Dx³  
rÉF. 4 210 75

INTerFaCe Pour DPx 
rÉF. 0 261 37

uNITÉ De ProTeCTIoN 
ÉleCTroNIQue Dmx³ aVeC 
ÉCraN TaCTIle.
l’intégration dans le disjoncteur 
ainsi que le paramétrage de 
l’option communication sont 
obligatoirement réalisés en usine.
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raCCorDemeNT De l’INTerFaCe aVeC le DPxinterface de communication 
Pour  dPX réf. 0 261 37
Cette interface permet de relever les 
informations d’un DPx électronique.

Bus rs485

CoNNexIoN DPx

alImeNTaTIoN 24 V aC/DC

emPlaCemeNTs Des CaValIers 
De CoNFIguraTIoN
a1/a2/a3 : adresse moDBus
m : mode rTu ou asCII
B : vitesse de transmission

Connexion en face avant de l’interface de communication.
le cable de liaison est livré avec l’interface

Connexion sur le côté du DPx.
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Les inTerfaces de communicaTion pour disjoncTeurs

interface de communiction Pour 
dPX³ et bdma dX³  réf. 4 210 75 
Cette interface permet de relever les infor-
mations d’un DPx³ électronique avec unité 
de mesure.

IDeNTIFICaTIoN De la VersIoN TeCHNIQue Des DIsjoNCTeurs ComPaTIBles

lIaIsoN De l’INTerFaCe aVeC le DPx³

CoNFIguraTIoN Des 
ParamèTres moDBus
a1/a2/a3  :  adresse moDBus
m : mode de communication
rTu ou asCII 
B : vitesse de transmission

alImeNTaTIoN 
24 V aC/DC

Bus rs485

CoNNexIoN DPx³ 

Version technique
DPx³ 160
ver. ≥ 2 → Com oK
DPx³ 250
ver. ≥ 3 → Com oK

Connexion sous l’interface de communication.
le cable de liaison est livré avec l’interface

Connexion sur le côté gauche du DPx³,  
sous l’étiquette.
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la connexion avec l’interface de communication se situe sous le BDma. le BDma s’associe avec les disjoncteur Dx³ 1,5 modules par pôle.

BDma : blocs différentiels adaptables Dx³ avec mesure intégrée.

lIaIsoN aVeC uN BDma Dx³ (bloc différentiel adaptable avec mesure intégrée)
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le convertisseur IP permet la conver-
sion des données issues du réseau 
rs485-moDBus vers le réseau ethernet 
(protocole TCP/IP). Il permet d’afficher et 
d’exploiter les données sur  PC, via un logi-
ciel dédié ou un serveur Web.

LES CArACTÉrISTIquES
■■ Tension d’alimentation

réf. 0 046 88 (2 modules):
- 18 à 30 V DC ou
- 12 à 29 V aC - 50/60Hz
réf. 0 046 89 (3 modules) :
- 90 à 260 V aC - 50/60 Hz

Le
conVerTisseur ip

LE rACCOrDEMENT 
Trois connexions sont nécessaires pour le 
raccordement du convertisseur IP.

1 - Alimentation
le convertisseur IP réf. 0 046 88 doit être 
alimenté par une tension continue de 
18 à 30 V DC ou par une tension alterna-
tive de 12 à 29 V aC et le convertisseur 
réf. 0 046 89 par une tension alternative de 
90 à 260 V aC .

2 - Connexion MODbuS rS485 
la connexion du réseau moDBus s’effec-
tue par câble 2 fils (+/-) et masse (Câble 
conseillé : Belden 9842).

la mise à la terre du blindage  
du câble ne doit être réalisée qu’à 
une seule extrémité du réseau 

modbuS (voir page 22).
 
3 - Connexion Ethernet
la connexion se fait par une prise rj 45.

alimentation modulaire 
27 V DC - 0,6 a réf. e49 
(ancienne réf. 0 035 67)

Convertisseur IP réf. 0 046 88

■■ Conforme aux normes et spécifications :
- eN 61000-6-1 / eN 61000-6-2
- eN 61000-6-3 / eN 61000-6-4 
- eN 50428 (HBes)
- Ieee 802.3, eIa rs485

■■ Interface ethernet :
- rj 45 ; 10/100 mb

■■ Interface rs485 :
- 2 fils (+/-) et masse

■■ mode rTu/asCII
■■ Dispositifs connectables : 32 maxi
■■ longueur max du bus rs485 : 1200 m
■■ montage sur rail DIN.

le switch placé sous 
la connexion moDBus 
permet d’activer la 
résistance terminale de 
120 Ω (voir page 22).

1

2 3
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une fois le convertisseur raccordé et ali-
menté, modifiez les paramètres réseau 
de votre PC (voir notice) puis ouvrez votre 
navigateur internet et entrez l’adresse 
IP du convertisseur (adresse par défaut : 
192.168.1.100)

la page d’accueil du convertisseur IP 
apparait. Choisissez votre langue. 

Vous avez désormais l’affichage des diffé-
rents paramètres du convertisseur.
Cliquez sur paramètres.

Pour la liaison directe entre le PC et le convertisseur, utiliser impérativement un cordon rj 45 croisé

LE PArAMÉTrAgE
la modification des paramètres (moDBus et ethernet) du convertisseur IP sont néces-
saires. afin de réaliser le paramétrage connectez directement un PC au convertisseur 
avec un câble croisé..

entrez le nom d’utilisateur et mot de passe.
Par défaut :
- nom d’utilisateur : customer
- mot de passe : 0000

Commencez par la modification des para-
mètres moDBus puis sauvegardez. 
modifiez ensuite les paramètres ethernet 
puis sauvegardez.
Déconnectez le convertisseur IP du PC et 
connectez-le à votre réseau ethernet.

Cordon rj 45 croisé

réf. 0 046 88/89
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Le réseau
rs485-modbus

32 produits et/ou 1200 m maximum

réf. 0 261 88/89

réf. 0 046 88 réf. 0 146 69 + 0 146 73 réf. 0 046 76 réf. 0 046 76

réf. 0 046 87

réf. 0 046 87

R = 120 ΩR = 120 Ω

réf. 0 046 74

réf. 0 046 72

Compteurs à impulsions

réf. 0 261 78/79

LE PrINCIPE
le réseau rs485-moDBus est un réseau 
de communication qui permet aux dis-
positifs de mesures d’échanger diverses 
informations avec un ordinateur ou un 
automate. Ce réseau est basé sur le prin-
cipe maître/esclave.
les produits de mesure legrand fonc-
tionnent en Protocole moDBus rTu 8 bits.

LE rACCOrDEMENT
Pour réaliser un réseau moDBus, il est 
nécessaire de connecter en série les diffé-
rents dispositifs de mesure possédant une 
sortie, ou interface rs485 (voir schéma ci-
dessous).
le raccordement doit être réalisé par une 
paire torsadée blindée (ex : câble Belden 
9842) de section minimale 0,20 mm² et 
d’impédance 120 Ω.
Pour garantir l’équipotentialité du blindage, 
une seule extrémité doit être reliée à la terre.
une résistance de 120 Ω (correspondant à 
l’impédance du câble) doit être placée sur 
l’extrémité du bus (premier et dernier dis-
positif) pour éviter les réflexions du signal.
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LE PArAMÉTrAgE
Quatre paramètres sont essentiels pour 
assurer le bon fonctionnement d’un réseau 
moDBus :
– l’adresse moDBus
– la vitesse de communication
– le bit de parité
– le bit de stop
Adresse MODbuS
Chaque appareil doit avoir une adresse 
moDBus différente. Il faut donc para-
métrer chaque compteur ou centrale de 
mesure avec une adresse différente com-
prise entre 1 et 255.
Vitesse de communication
la vitesse de communication est la 
vitesse de transmission des données 
entre le maître et l’esclave en bps (bits par 
seconde). Celle-ci doit être identique pour 
l’ensemble des dispositifs raccordés sur  
bus rs485.

Préconisations pour un réseau 
rS485 avec produits legrand :

 Vitesse de communication : 9600 bps
 bit de parité : aucun (none)
 bit de stop : 1

bit de parité
Il sert à améliorer la fiabilité de la com-
munication. legrand préconise de ne 
paramétrer aucun bit de parité (none) car 
d’autres moyens de vérification plus effi-
caces existent dans l’ensemble du système 
de supervision.
bit de stop
après la transmission, la ligne est posi-
tionnée au repos pendant 1 ou 2 périodes 
d’horloge selon le nombre choisi.
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Le serVeur Web
eT Le LogicieL 
d’affichage mesure

le serveur Web ou le logiciel d’affichage 
mesure permettent de visualiser et 
d’enregistrer à distance les données en 
provenance des dispositifs de mesures.

■■ le serveur Web
Il permet l’affichage sur tout type d’écrans 
équipés d’un navigateur internet (ordina-
teur, smartphone, tablette numérique…).  
Il est équipé d’un disque dur  pour l’enre-
gistrement des données.

■■ le logiciel d’affichage mesure
Il permet la visualisation de la mesure sur 
un PC dédié sur le réseau local. l’enregis-
trement des données se fait sur le disque 
dur de l’ordinateur.

LES CArACTÉrISTIquES
■■ serveurs Web

Nombre de dispositifs de mesures :
réf. 0 261 78 : 32 maxi
réf. 0 261 79 : 255 maxi

■■ logiciels
Nombre de dispositifs de mesures :
réf. 0 261 88 : 32 maxi
réf. 0 261 89 : 255 maxi

LE rACCOrDEMENT

sTruCTure gÉNÉrale De l’INsTallaTIoN

réf. 0 046 88/89

Hub
switch
routeur

ordinateur

Tablette

smartphone

réf. 0 261 78/79
adaptateur 
d’alimentation inclus 
230 Vac - 12 Vdc

alimentation par 
adaptateur fourni.

Connexion au réseau 
ethernet par câble rj 45
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LE PArAMÉTrAgE
À la première connexion, raccordez votre 
ordinateur directement au serveur web et 
modifiez la configuration du serveur (para-
mètres réseau, date, heure, mise à jour du 
logiciel…).
ouvrir votre navigateur internet et entrer 
l’adresse IP par défaut du serveur Web 
(192.168.1.100).

entrez les codes PIN et PuK par défaut 
pour avoir accès au menu.

LA PrÉSENTATION DES MENuS
l’affichage se présente sous la forme de 
4 menus permettant l’accès à divers sous-
menus.

■■

accès aux réglages 
du serveur Web

accès à l’installation des 
dispositifs de mesure

accès à la visualisation des 
valeurs électriques remontées 
par les dispositifs de mesure

menu “Configuration du serveur Web”

accés aux réglages de la date 
et l’heure.

Permet d’affecter les accès selon 
le type d’utilisateur (administrateur, 
installateur, consultant…) et de 
modifier les codes PIN et PuK

Permet changer le format des fichiers 
historiques, la langue, le nom du serveur…
Permet de changer l’adresse 
IP du serveur.

Permet l’installation des mises 
à jour du logiciel interne.
Permet la sauvegarde et la 
restauration de la base de données.

PremIère CoNNexIoN Pour le ParamÉTrage

Ne pas connecter les autres 
dispositifs (passerelles etc.)

Ne pas connecter 
au réseau local

serveur web 

Hub
switch
routeur

adresse IP

Code PIN

Pin : 99999
PuK : 00000 9999 00000
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■■ menu “Configuration du système”

■■

Permet de créer des tableaux, 
circuits et zones de mesure
Permet de renseigner les convertisseurs IP 
et leurs dispositifs de mesure rattachés
Permet la modification des devises 
et du coût de l’énergie (prix du kWh)

menus “Dispositifs” et “Consommation”
Ce menu permet de visualiser l’ensemble 
des consommations et valeurs électriques.

Permet de visualiser les énergies, 
puissances, tensions, intensités, taux 
d’harmoniques pour chaque dispositif du 
réseau.

Le serVeur Web eT Le LogicieL d’affichage mesure
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Permet de visualiser les consomma-
tions totales et partielles.

Visualisation de la consommation de chaque dispositif en fonction des circuits 
ou zones.

Visualisation de la consommation totale de tous les dispositifs raccordés au 
serveur web.

Visualisation de la consommation par circuits et zones de mesures
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exempLes de 
réaLisaTion

DANS LOCAL TECHNIQUE CERP

DANS ATELIERDANS PLACARD
EN FACE SANITAIRES

MARRON
ROUGE
NOIR

MARRON
ROUGE
NOIR

COFFRET COMPTAGE

PR
IS

ES
 T

EN
SI

ON
AL

IM
 A

UX

CENTRALE D3 / D4
CHAUFFAGE / VENTILATION

REF 04676

1
S1

3
S2

5
S1

7
S2

9
S1

11
S2

20 22 12
V1

2
N

16
V3

14
V2

I1 I2 I3

ALIM AUX

13 15 17
NC + -

RS485

18

CENTRALE D13
PRODUCTION EAU GLACEE

REF 04676

1
S1

3
S2

5
S1

7
S2

9
S1

11
S2

20 22 12
V1

2
N

16
V3

14
V2

I1 I2 I3

ALIM AUX

13 15 17
NC + -

RS485

18

4 6
+ -

8 10

OUTPUT INPUT

4 6
+ -

8 10

OUTPUT INPUT

MARRON

BLANC

VERT

JAUNE

MARRON

BLANC

VERT

JAUNE

MARRON

BLANC

VERT

JAUNE

TRESSE

02-20

02-20

02-20

NEUTRE
02-20

A
D4

63A

ARMOIRE V4
CHAUFFAGE VENTILATION

BUREAUX

S1

S2

2 TI 400/5A

A
D3

400

VENANT MODULE COMPTAGE GTC
DANS ARMOIRE $91

DANS LOCAL COMPRESSEURS

ARMOIRE F20
CHAUFFAGE CLIMATISATION

ATELIER MECANIQUE

S1

S2

NC-

--

+-

-

54
02-18

55
02-18

53
02-15

52
02-15

51
02-15

50
02-15

N

A
F6

GG
0,5

25

-

13

-

24

-

N

A
F7

GG
0,5

26

-

VERS CENTRALE
DE MESURES D6

TGBT4
04-6

28

-

27

-

55
04-6

54
04-6

53
04-6

52
04-6

50
04-6

51
04-6

S1

S2

A
D13
800

ARMOIRE F21
PRODUCTION EAU GLACEE

S1

S2

2TI 800/5A

04-1

04-1

04-1

04-1
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Transformateurs de 
courant montés sur 
barres souples

alimentation 24 V  
et convertisseur IP

Centrales de 
mesure sur rail



AgENCES rÉgIONALES

1. région parisienne 
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 
Tél.: 01 49 72 52 00 
Fax: 01 49 72 92 38 
@: agence-legrand.paris@legrand.fr

2. Nord 
59 - 62  
Tél.: 03 28 33 86 00 
Fax: 03 20 89 18 66 
@: agence-legrand.lille@legrand.fr

3. Picardie - Champagne - Ardennes 
02 - 08 - 51 - 60 - 80  
Tél.: 03 26 40 05 20 
Fax: 03 26 82 15 82 
@: agence-legrand.reims@legrand.fr

4. Lorraine 
52 - 54 - 55 - 57 - 88 
Tél.: 03 83 98 08 09 
Fax: 03 83 98 61 59 
@: agence-legrand.nancy@legrand.fr

5. Alsace 
67 - 68  
Tél.: 03 88 77 32 32 
Fax: 03 88 77 00 87 
@: agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6. bourgogne - Franche-Comté 
10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90 
Tél.: 03 80 71 27 26 
Fax: 03 80 71 22 80 
@: agence-legrand.dijon@legrand.fr

7. rhône 
01 - 42 - 43 - 69  
Tél.: 04 78 69 87 42 
Fax: 04 78 69 87 59 
@: agence-legrand.lyon@legrand.fr
8. Alpes 
07 - 26 - 38 - 73 - 74 
Tél.: 04 76 48 61 15 
Fax: 04 76 96 50 20 
@: agence-legrand.grenoble@legrand.fr
9. Provence - Côte d’Azur  
04 - 05 - 06 - 13 (sauf arles) - 2a - 2B - 
83 - monaco 
Tél.: 04 42 90 28 28 
Fax: 04 42 90 28 39 
@: agence-legrand.aix-en-
provence@legrand.fr
10. Languedoc 
11 - 30 - 34 - 66 - 84 - arles 
Tél.: 04 99 13 74 74 
Fax: 04 99 13 74 89 
@: agence-legrand.montpellier@legrand.fr
11. Midi Pyrénées 
09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82 
Tél.: 05 62 57 70 70 
Fax: 05 62 57 70 71 
@: agence-legrand.toulouse@legrand.fr 
12. Sud Ouest 
16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 
Tél.: 05 57 29 07 29 
Fax: 05 57 29 07 30 
@: agence-legrand.bordeaux@legrand.fr
13. Auvergne - Limousin 
exclusivement pour contacts commerciaux 
des départements suivants: 
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87 
Tél.: 05 55 30 58 24 
Fax: 05 55 06 09 07 
@: agence-legrand.limoges@legrand.fr
14. Centre 
18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58 
Tél.: 02 38 22 65 65 
Fax: 02 38 22 54 54 
@: agence-legrand.orleans@legrand.fr
15. Pays de Loire 
44 - 49 - 79 - 85 
Tél.: 02 28 09 25 25 
Fax: 02 28 09 25 26 
@: agence-legrand.nantes@legrand.fr

16. bretagne 
22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72 
Tél.: 02 99 23 67 67 
Fax: 02 99 23 67 68 
@: agence-legrand.rennes@legrand.fr

17. Normandie 
14 - 27 - 50 - 61 - 76 
Tél.: 02 35 59 65 10 
Fax: 02 35 59 93 33 
@: agence-legrand.rouen@legrand.fr

Formation clients
Innoval - 87045 limoges cedex - France 
% 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56 
Fax : 05 55 06 74 91 
@: formation.innoval@legrand.fr

relations enseignement Technique 
% 05 55 06 88 05 
Fax: 05 55 06 88 62

Service Prescription Internationale
%: 01 49 72 52 00 
Fax: 01 48 97 17 47 
@: prescription.paris@legrand.fr

Service Export
%: 05 55 06 87 87 
Fax: 05 55 06 75 55 
@: direction-export.limoges@legrand.fr
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Siège social
128, av. du maréchal-de-lattre-de-Tassigny 
87045 limoges Cedex - France 
Tél.: 05 55 06 87 87 + 
Fax: 05 55 06 88 88

LEgrAND SNC 
snc au capital de 6 200 000 D 
rCs limoges 389 290 586 
Code a.P.e. 516 j 
N° d’identification TVa 
Fr 15 389 290 586

  service
Relations Pro
0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de lattre de Tassigny
87045 limoges Cedex - France
e-mail: accessible sur legrand.fr


