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Garantie limitée et limitation de responsabilité
Votre produit Amprobe sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant 1 an 
à compter de la date d’achat. Cette garantie ne s’applique pas aux fusibles, aux piles jetables 
ou endommagées par accident, à la négligence, à la mauvaise utilisation, à l’altération, 
à la contamination ou aux conditions anormales d’utilisation ou de manipulation. Les 
revendeurs ne sont pas autorisés à prolonger toute autre garantie au nom de Amprobe. 
Pour une réparation au cours de la période de garantie, retournez le produit avec la preuve 
d’achat à un centre de service d’outils d’essai autorisé par Amprobe ou à un revendeur ou 
un distributeur Amprobe. Voir la section Réparation pour plus de détails. CETTE GARANTIE 
EST VOTRE SEUL RECOURS. TOUTES LES AUTRES GARANTIES – QU’ELLES SOIENT EXPLICITES, 
IMPLICITES OU JURIDIQUES – Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES D’ADÉQUATION À 
UN USAGE PARTICULIER OU MARCHAND, SONT EXCLUES. LE FABRICANT NE SERA PAS 
RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS 
PROVENANT DE TOUTE CAUSE OU THEORIE. Etant donné que certains pays ou états 
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des garanties implicites ou des dommages directs 
ou indirects, cette limitation de responsabilité peut ne pas s’appliquer à vous.

Réparation
Tout outil Amprobe retourné pour réparation sous garantie ou hors garantie ou pour 
l’étalonnage doit être accompagné des documents suivants :votre nom, le nom de votre 
société, votre adresse, votre numéro de téléphone et la preuve d’achat. De plus, veuillez 
inclure une brève description du problème ou du service demandé et incluez les cordons de 
mesure avec le compteur. Les frais de réparation ou de remplacement non garantis doivent 
être réglés sous forme de chèque, mandat, carte de crédit avec date d’expiration ou bon de 
commande payable à Amprobe.

Réparation et remplacement couverts par la garantie – Tous les pays
Veuillez lire la déclaration de garantie et vérifier la pile avant de demander une réparation. 
Pendant la période de garantie, tout outil de vérification défectueux peut être retourné 
à votre distributeur Amprobe pour un échange de produit identique ou similaire. Veuillez 
consulter la section « Où acheter » sur le site www.Amprobe.com pour obtenir une liste des 
distributeurs près de chez vous. En outre, aux États-Unis et au Canada, les réparations sous 
garantie et les unités de remplacement peuvent également être envoyés à un centre de 
service Amprobe (voir adresse ci-dessous).

Réparation et remplacement non couverts par la garantie – États-Unis et Canada
Pour les réparations non couvertes par la garantie aux États-Unis et au Canada, l’appareil 
doit être envoyé à un centre de service Amprobe. Appelez Amprobe ou renseignez-vous 
auprès de votre point de vente pour les tarifs de réparation et de remplacement actuels.

États-Unis :  Canada :
Amprobe Amprobe
Everett, WA 98203  Mississauga, ON L4Z 1X9
Tél. : 888-993-5853 Tél. : 905-890-7600
Télécopie : 425-446-6390 Télécopie : 905-890-6866

Réparation et remplacement non couverts par la garantie – Europe
Les unités hors garantie européenne peuvent être remplacées par votre distributeur 
Amprobe pour une somme modique. Veuillez consulter la section « Où acheter » sur le site 
www.Amprobe.eu pour obtenir une liste des distributeurs près de chez vous.

Amprobe Europe*
Beha-Amprobe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Germany
Tél. : +49 (0) 7684 8009 - 0
www.Amprobe.eu
*(Correspondance uniquement : aucune réparation ou remplacement à cette adresse. Clients 
européens, veuillez contacter votre distributeur.)
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Cet instrument a été conçu, fabriqué et testé conformément à CEI 61010-1 : Exigences de 
sécurité pour les appareils électroniques de mesure, et livré dans le meilleur état possible 
après avoir réussi les tests de contrôle qualité.

Ce mode d’emploi contient des avertissements et des procédures de sécurité qui doivent 
être respectés par l’utilisateur pour garantir un fonctionnement sûr de l’instrument et 
pour le conserver dans un état sûr. Par conséquent, lisez attentivement ces instructions de 
fonctionnement avant de commencer à utiliser l’instrument.

�AVERTISSEMENT
- À propos du mode d’emploi -

• Lisez attentivement et comprenez les instructions contenues dans ce manuel avant 
d’utiliser l’instrument.

• Conservez le manuel à portée de main pour permettre une consultation rapide si 
nécessaire.

• L’instrument doit uniquement être utilisé pour ses applications prévues.

• Comprenez et respectez toutes les instructions de sécurité contenues dans le 
manuel.

• Lisez le Guide de démarrage rapide fourni après avoir lu ce mode d’emploi.

• Pour tous les accessoires et fixations, consultez le mode d’emploi individuel fourni 
le cas échéant.

Il est essentiel que les instructions ci-dessus soient respectées. Ne pas suivre les 
instructions ci-dessus peut causer des blessures, des dommages à l’instrument et/ou des 
dommages à l’équipement testé. Amprobe ne peut être tenu responsable en cas de 
dommages et de blessures causés par une mauvaise utilisation ou en ne suivant pas les 
instructions dans le manuel.

Le symbole � indiqué sur l’instrument signifie que l’utilisateur doit consulter les parties 
correspondantes dans le manuel pour un fonctionnement sûr de l’instrument. Il est essentiel 
de lire les instructions dès que le symbole apparaît dans le manuel.

�DANGER :réservé pour les conditions et les actions susceptibles de causer une blessure grave 
ou mortelle.

�AVERTISSEMENT : réservé pour les conditions et les actions pouvant causer une blessure 
grave ou mortelle.

�ATTENTION : réservé pour les conditions et les actions pouvant causer une blessure ou 
endommager l’instrument.

Catégorie de mesure
Pour garantir le fonctionnement sûr des instruments de mesure, CEI 61010 établit des 
normes de sécurité pour différents environnements électriques, classés en catégories de 
O à CAT.IV, et appelées catégories de mesure. Les catégories avec des chiffres plus élevés 
correspondent aux environnements électriques avec une énergie momentanée supérieure, 
donc un instrument de mesure conçu pour les environnements CAT.III peut supporter une 
énergie momentanée supérieure par rapport à un instrument conçu pour CAT.II.
O : Les circuits qui ne sont pas connectés directement à l’alimentation électrique 

secteur. 
CAT.II : Les circuits électriques des équipements connectés à une prise électrique CA par un 

cordon d’alimentation.
CAT.III : Circuits électriques primaires de l’équipement connectés directement au panneau 

de distribution et les dispositifs d’alimentation du panneau de distribution aux 
prises.

CAT.IV : Le circuit depuis la chute de service vers l’entrée de service et vers le compteur 
électrique et le dispositif de protection primaire contre les surintensités (panneau 
de distribution).
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

 DANGER

• L’instrument doit uniquement être utilisé pour ses applications et dans son état 
prévus. Dans le cas contraire, les fonctions de sécurité dont l’instrument est doté ne 
fonctionneront pas et l’instrument peut être endommagé ou des blessures graves 
peuvent se produire. Vérifiez le bon fonctionnement sur   une source connue avant 
de mener des actions suite aux indications de l’instrument.

• En prêtant attention à la catégorie de mesure à laquelle l’objet testé appartient, 
n’effectuez pas de mesures sur un circuit dans lequel le potentiel électrique dépasse 
les valeurs suivantes. * 300 V CA pour CAT. IV, 600 V CA pour CAT. III, 1000 V CA pour 
CAT. II

• N’essayez pas de faire des mesures en présence de gaz inflammables. Dans le cas 
contraire, l’utilisation de l’instrument peut causer des étincelles, pouvant conduire à 
une explosion.

• N’essayez jamais d’utiliser l’instrument si sa surface ou votre main sont mouillées.

Mesure
• Ne dépassez pas l’entrée maximale admissible des plages de mesure.

• N’ouvrez jamais le couvercle du compartiment des piles pendant une mesure.

Pile 
• N’essayez pas de remplacer les piles pendant une mesure.

• La marque et le type des piles à utiliser doivent être harmonisés.

Cordon d’alimentation 
• Raccordez le cordon d’alimentation à une prise.

• Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec cet instrument.

Connecteur d’alimentation électrique 
• Ne touchez jamais le connecteur de l’alimentation électrique même s’il est isolé 

pendant que l’instrument fonctionne avec des piles.

Câbles d’essai de tension
• Utilisez uniquement ceux fournis avec cet instrument.

• Choisissez et utilisez les capuchons et les câbles de test appropriés pour la catégorie 
de mesure. 

• Lorsque l’instrument et le câble de test sont associés et utilisés ensemble, la 
catégorie d’appartenance la plus basse des deux sera appliquée. Vérifiez que la 
tension nominale mesurée du câble de test n’est pas dépassée. 

Câble entrant

L’appareil qui n’est pas 
connecté directement 
à l’alimentation 
électrique secteur.

Câblage intérieur

Prise
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• Ne branchez pas un câble de test de tension sauf si nécessaire pour mesurer les 
paramètres souhaités.

• Connectez d’abord les câbles de test de tension à l’instrument, puis seulement après 
connectez-les au circuit testé.

• Maintenez vos doigts derrière la barrière pendant une mesure. Barrière:fournit 
une protection contre les décharges électriques et garantit les distances minimales 
requises d’air et de glissement.

• Ne débranchez jamais les câbles de test de tension des connecteurs de l’instrument 
pendant une mesure (pendant que l’instrument est sous tension).

• Ne touchez pas deux lignes en test avec les pointes métalliques des câbles de test.

• Ne touchez jamais les pointes métalliques des câbles de test.

Capteur pince 
• Utilisez uniquement ceux dédiés à cet instrument.

• Vérifiez que le courant nominal mesuré du câble de test et que la tension nominale 
maximale ne sont pas dépassés. 

• Ne branchez pas un capteur pince sauf si nécessaire pour mesurer les paramètres 
souhaités.

• Connectez d’abord les connecteurs à l’instrument, puis seulement après connectez-
les au circuit testé.

• Maintenez vos doigts derrière la barrière pendant une mesure. Barrière:fournit 
une protection contre les décharges électriques et garantit les distances minimales 
requises d’air et de glissement.

• Ne débranchez jamais les capteurs des connecteurs de l’instrument pendant que 
l’instrument est en cours d’utilisation.

• Connectez-vous au côté aval d’un disjoncteur vu qu’une capacité de courant du côté 
amont est plus importante.

• Ne touchez pas deux lignes en test avec les pointes métalliques des câbles de test.

�ATTENTION 
• Des précautions doivent être prises car les conducteurs testés peuvent être chauds.

• N’appliquez jamais des courants ou des tensions dépassant l’entrée maximale 
admissible pour l’instrument pendant une longue durée.

• N’appliquez pas de courants ou de tensions aux capteurs de pince ou aux câbles de 
test de tension pendant que l’instrument est éteint.

• N’utilisez pas l’instrument dans des environnements sales ou poussiéreux.

• N’utilisez pas l’instrument sous un orage électrique puissant ou à proximité d’un 
objet sous tension.

• N’exercez jamais de fortes vibrations ni de chocs dus à des chutes.

• Insérez une carte SD dans l’emplacement avec la partie supérieure orientée vers 
le haut. Si la carte est insérée à l’envers, la carte SD ou l’instrument peuvent être 
endommagés. 

• Pendant l’utilisation d’une carte SD, ne remplacez pas ou ne retirez pas la carte. 

(Le symbole  clignote en accédant à la carte SD.) Dans le cas contraire, les 
données enregistrées dans la carte peuvent être perdues ou l’instrument peut être 
endommagé.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
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Capteur pince
• Ne pliez pas ou ne tirez pas le câble du capteur pince.

Traitement après utilisation
• Mettez l’instrument hors tension et débranchez le cordon d’alimentation, les câbles 

de test de tension et les capteurs de pince de l’instrument. 

• Retirez les piles si l’instrument doit être stocké et ne sera pas utilisé pendant une 
période prolongée.

• Retirez la carte SD lors du déplacement de l’instrument. 

• N’exercez jamais de fortes vibrations ni de chocs dus à des chutes en transportant 
l’instrument.

• N’exposez pas l’instrument à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, 
à l’humidité ou à la rosée.

• Utilisez un chiffon humide avec un détergent neutre ou de l’eau pour nettoyer 
l’instrument. N’utilisez pas de matières abrasives ou de solvants.

• Ne stockez pas l’instrument s’il est mouillé.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement et suivez les instructions : �DANGER, �AVERTISSEMENT, 

�ATTENTION et REMARQUE (     ) décrites dans chaque section.

Signification des symboles sur l’instrument :

� Attention! Reportez-vous aux explications de ce guide.

T Cet équipement est protégé par une isolation double ou renforcée.

B Courant alternatif (CA).

J Prise de terre.
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DÉBALLAGE ET INSPECTION
Votre emballage doit contenir :

1 Dispositif de mesure de la qualité d’alimentation DM-5

1 Pince ampèremétrique CA flexible CT-53

1 Pince ampèremétrique CA flexible CT-500

4 Câble d’essai avec pince crocodile (rouge/noir/bleu/vert)

1 Cordon d’alimentation États-Unis

1 Carte SD (2G)

1 Câble USB

32 Attaches de câbles (8 couleurs)

6 Piles AA

1 Manuel de l’utilisateur

1 Logiciel PC (CD ROM)

1 Mallette de transport

Si l’un de ces éléments est manquant ou endommagé, retournez l’emballage complet à 
votre point d’achat pour un échange.

Le manuel imprimé inclus est une version simplifiée du manuel d’instructions complet 
se trouvant sur le CD-ROM fourni. Ce manuel est uniquement conçu comme un guide de 
référence pratique et doit uniquement être utilisé après avoir lu le manuel d’instructions 
complet qui contient des informations complètes sur chaque fonction de cet instrument et 
les éléments contenus dans l’emballage.
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1.1 Vue d’ensemble fonctionnelle

Marche / Arrêt
Choisissez « Guide de démarrage rapide » ou « Démarrer maintenant » pour 
commencer l’enregistrement. Effectuez un paramétrage simple et rapide de 
l’installation en sélectionnant « Guide de démarrage rapide ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir « Commencer/Arrêter l’enregistrement » pour de plus amples 
informations.

Inst / Intégration / Demande 
Affiche les valeurs instantanées moy/max/min pour courant/tension/puissance 
active/puissance apparente/puissance réactive. Les valeurs d’intégration 
peuvent également être visualisées en basculant entre les écrans. De plus, les 
valeurs de demande avec la valeur cible prédéfinie peuvent également être 
consultées.

Voir « Inst/Intégration/ Demande » pour de plus amples informations.

1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT
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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT

Vérification vecteur et câblage 
Les vecteurs de tension et de courant par canal CH sont affichés sur un 
graphique. Le DM-5 va effectuer une vérification du câblage. 

Voir « Vecteur » pour de plus amples informations.

Forme d’onde
Les formes d’onde de tension et de courant par canal CH sont affichées sur 
un graphique.

Voir « Forme d’onde » pour de plus amples informations.

Analyse harmonique
Les composantes harmoniques de tension et de courant par canal CH sont 
affichées sur un graphique.

Voir « Analyse harmonique » pour de plus amples informations.
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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT

Événement Qualité d’alimentation (QUALITÉ)
Affiche hausse, baisse, int, transitoire, courant d’appel et fluctuation de 
tension.

Voir « Qualité d’alimentation » pour de plus amples informations.

Réglage (CONFIGURATION)
Effectuez les réglages pour DM-5 et les mesures. 

Voir « Paramétrage » pour de plus amples informations.
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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT

1.2 Caractéristiques
Il s’agit d’un analyseur de la qualité de l’alimentation de type pince pouvant être utilisé 
pour différents systèmes de câblage. Il peut être utilisé pour des mesures simples de valeurs 
instantanées/d’intégration/de demande ainsi que pour l’analyse des harmoniques et des 
événements liés à la qualité de l’alimentation et pour la simulation de la correction du 
facteur de puissance avec des bancs de condensateurs. Il peut afficher des formes d’ondes 
et des vecteurs de tension et de courant. Les données peuvent être enregistrées sur la carte 
SD ou dans la mémoire interne et peuvent être transférées à un PC via USB ou en temps réel 
grâce à la connectivité sans fil avec un appareil compatible Bluetooth®.

Construction de sécurité

Conçu pour respecter la norme de sécurité internationale CEI 61010-1 CAT.IV 300V/ CAT.III 
600V/ CAT.II 1000V.

Analyse de la qualité d’alimentation

Le DM-5 est conçu pour respecter la norme internationale CEI61000-4-30 Classe S 
et peut mesurer la fréquence et la tension r.m.s. avec une précision élevée. Il peut 
également analyser les harmoniques. De plus, il peut mesurer les hausses, les baisses, les 
interruptions, les transitoires, le courant d’appel et le scintillement, sans écart, en même 
temps.

Mesure de puissance

Le DM-5 mesure la puissance active/réactive/apparente, l’énergie électrique, le facteur de 
puissance, le courant r.m.s., l’angle de phase et le courant neutre simultanément.

Configuration du câblage

Le DM-5 prend en charge : Monophasé 2 câbles (4 systèmes), Monophasé 3 câbles (2 
systèmes), Triphasé 3 câbles (2 systèmes) et Triphasé 4 câbles.

Mesure de la demande

La consommation d’électricité peut être facilement surveillée afin de ne pas dépasser les 
valeurs de demande maximales cibles.

Affichage forme d’onde / vecteur

La tension et le courant peuvent être affichés en forme d’onde ou en vecteur.

Enregistrement des données

Le DM-5 dispose d’une fonction de journalisation avec des intervalles d’enregistrement 
prédéfinis. Les données peuvent être enregistrées par manipulation manuelle ou en 
spécifiant la date et l’heure. Une capture d’écran des données à l’écran peut être 
enregistrée à l’aide de la fonction Impression d’écran.

Double système d’alimentation électrique



13

1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT

Le DM-5 fonctionne avec une alimentation électrique CA ou des piles. Des piles sèches 
alcalines de taille AA et des piles rechargeables Ni-MH de taille AA peuvent être utilisées. 
Pour charger les piles rechargeables Ni-MH de taille AA, utilisez le chargeur fabriqué 
par la même société que les piles. En cas d’interruption de l’alimentation, pendant un 
fonctionnement avec l’alimentation électrique CA, l’alimentation de l’instrument est 
restaurée automatiquement par les piles dans l’instrument.

Grand écran

Affichage couleur TFT avec grand écran.

Conception compacte

Analyseur de qualité d’alimentation compact. 

Application

Les données sur la carte SD ou la mémoire interne peuvent être enregistrées sur un PC 
via USB. L’analyse des données téléchargées et les réglages de l’instrument sont possibles 
grâce au logiciel spécial « Windows pour DM-5 ». 
La communication en temps réel avec des appareils compatibles est disponible grâce à la 
connectivité sans fil vers des appareils compatibles Bluetooth®.

Fonction Entrée / Sortie

Les signaux analogiques provenant des thermomètres ou des capteurs de luminosité 
peuvent être mesurés simultanément avec les données d’alimentation électrique via 
2 entrées analogiques (tension CC). Lorsque des événements relatifs à la qualité de 
l’alimentation se produisent, des signaux peuvent être transmis à des dispositifs d’alarme 
via une sortie numérique.
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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT

1.3 Schéma de construction

Logging

DM-5

Carte SD

Cordon 
d’alimentation

Courant d’entrée

Tension d’entrée CA

Piles sèches alcalines 
de taille AA (LR6) ou 
piles rechargeables 
Ni-MH de taille AA

Sortie numérique  
(1 canal) vers 
enregistreur ou alarme

Entrée analogique 
(2 canaux) depuis 
thermomètre ou 
luminomètre

USB

PC
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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTRUMENT

1.4 Étapes de mesure
Lisez attentivement les instructions de fonctionnement décrites dans « Consignes de 
sécurité » (P. 8) avant de commencer à utiliser l’instrument.

Préparation
Chap. 4: Démarrer (P.28)

Raccordement du cordon et du capteur
Clause 4,3 : Raccordement des câbles de test de tension et du capteur pince (P.33)

Mettre en marche l’instrument.
Clause 4,4 : Démarrer le DM-5 (P.34)

Paramètres de base.
Clause 5,2 : Paramétrage de base (P.44)

Lecture des données de configuration
Clause 5,6 : Données enregistrées (P.71)

Câblage
Clause 5,2 : Paramétrage de base – Câblage (P.44)

Vérification du câblage
Clause 6,4 : Vecteur (P. 91)

Paramétrage avancé et méthode d’enregistrement des données
Clause 5,3 : Paramétrage des mesures (P.53) / 5.4 : Paramétrage de l’enregistrement (P.62)

Confirmer les valeurs mesurées.
Clause 6,1 : Valeur inst [W] (P.81) / 6.4 : Vecteur (P. 91)

Commencer / Arrêter l’enregistrement
Clause 4,5 : Procédures d’enregistrement (P.35)

Confirmer les données mesurées.
Chap. 6: Éléments affichés (P.81)

Débranchez les cordons et les capteurs de la ligne de mesure puis éteignez l’instrument.

Analyse des données sur PC
Clause 8.1 : Transfert de données vers un PC (P.109)

Chap. 9: Logiciel PC pour le paramétrage et l’analyse des données (P.113)
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2. DISPOSITION DE L’INSTRUMENT

2.1 Écran (LCD) / Touches

Logging

DM-5

Écran
(LCD)

Touches
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2. DISPOSITION DE L’INSTRUMENT

2.2 Connecteur

Borne d’entrée de tension 
CA (VN, V1, V2, V3)

Borne d’entrée de pince 
ampèremétrique
(A1, A2, A3, A4)

Terminal cover

Power connector

Configuration du câblage
Borne d’entrée de 

tension CA
Courant d’entrée 

Borne*

Monophasé 2 câbles (1 système) 1P2W×1 VN, V1 A1

Monophasé 2 câbles (2 système) 1P2W×2 VN, V1 A1, A2

Monophasé 2 câbles (3 système) 1P2W×3 VN, V1 A1, A2, A3

Monophasé 2 câbles (4 système) 1P2W×4 VN, V1 A1, A2, A3, A4

Monophasé 3 câbles (1 système) 1P3W×1 VN, V1, V2 A1, A2

Monophasé 3 câbles (2 système) 1P3W×2 VN, V1, V2 A1, A2, A3, A4

Triphasé 3 câbles (1 système) 3P3W×1 VN, V1, V2 A1, A2

Triphasé 3 câbles (2 système) 3P3W×2 VN, V1, V2 A1, A2, A3, A4

Triphasé 3 câbles  3 A 3P3W3A V1, V2, V3 A1, A2, A3

Triphasé 4 câbles 3P4W × 1 VN, V1, V2, V3 A1, A2, A3

* Les mesures des harmoniques et des valeurs r.m.s. sont possibles aux bornes de courant, 

qui ne sont pas utilisées pour le raccordement du câblage.
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2. DISPOSITION DE L’INSTRUMENT

2.3 Face latérale
Lorsque le couvercle du connecteur est fermé.

Couvercle de l’emplacement SD Couvercle du port USB

Couvercle de sortie analogique / sortie numérique

Lorsque le couvercle du connecteur est ouvert.

Emplacement carte SD Port USB

Borne de sortie analogique / sortie numérique
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2. DISPOSITION DE L’INSTRUMENT

2.4 Câble de test de tension et capteur pince

Pince crocodile * Fixée à la partie supérieure du câble de test de tension

Barrière

Une barrière est une pièce de sécurité mécanique qui fournit une protection contre les 
décharges électriques et garantit les distances minimales requises d’air et de glissement. 
Maintenez vos doigts et vos mains derrière la barrière pendant une mesure.

CT-53

Point de couplage de la tête de mesure

Tête de mesure flexible

CT-500

Tête de mesure flexible

Point de couplage de la tête de 
mesure
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3. OPÉRATIONS DE BASE

3.1 Fonctionnement des touches

Logging

DM-5

 

 

Touches 

ENTERTouche

Confirme les entrées.  

Écran
(LCD)

 
 

fonction Touche de  

Exécute la fonction affichée.  

PRINT SCREENTouche  

Enregistre l’écran affiché en tant que fichier BMP. 

DATA HOLDTouche                      / Touche KEY LOCK  

KEY 
LOCK 

LCDTouche

Turn on/ off the backlight. 
Active/désactive le rétroéclairage.
Appuyez plus de 2 secondes pour régler la 
luminosité et le contraste de l’affichage en 
utilisant     et      .

Sélectionne les éléments ou modifie 
les affichages des paramètres de 
mesure.

Cursor Touche

SETUPTouche

Power Touche

 

 

START / STOPTouche  

 

 

MenuTouche  

W/Wh  

Vecteur 

 Forme
d’onde  

Status LED de  

Vert  

Rouge 

Activé : Enregistrement et mesure

Clignotant : Veille

Clignotant : Le rétroéclairage est
désactivé

ESCTouche           / Touche RESET

Figez les valeurs sur l’écran.
* La mesure continue pendant que les 
valeurs sont figées à l’écran.

Appuyez plus de 2 secondes pour 
verrouiller toutes les touches et empêcher 
les erreurs opérationnelles. Appuyez à 
nouveau plus de 2 secondes pour 
reprendre le fonctionnement de toutes les 
touches

Commence/arrête 
la mesure.

Met sous tension/
hors tension.

Annule les modifications des paramètres et 
retourne aux paramètres précédents.

Menu de configuration de Base, pour les Mesures, 
l’Enregistrement, d’autres paramètres et l’édition des données 
enregistrées.

Voir valeurs inst, intégration 
et demande.

Voir tension, courant et énergie 
harmonique.

Voir les informations détaillées sur :hausse, 
baisse, int, transitoire, courant d’appel 
Visualiser tension / courant et fluctuation.

Voir formes d’onde de 
tension/courant.

Voir phases.

Analyse 
harmonique

Qualité 
d’alimenta-
tion
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3. OPÉRATIONS DE BASE

3.2 Icônes sur l’écran LCD

Icône Statut

Le DM-5 fonctionne avec des piles. Cette icône varie suivant 4 étapes en 
fonction de l’état de l’alimentation par batterie.

Le DM-5 fonctionne avec une alimentation CA.

Conservation des données est activé.

Toutes les touches sont verrouillées.

L’avertisseur sonore est désactivé.

La carte SD est insérée et prête.

Enregistrement des données sur la carte SD.

L’espace libre disponible sur la carte SD n’est pas suffisant.

Échec de l’accès à la carte SD.

La mémoire interne est disponible. 
* Cette icône s’affiche quand une mesure commence sans carte SD.

Enregistrer les données dans la mémoire interne.

L’espace libre disponible dans la mémoire interne n’est pas suffisant.

Mode veille

Enregistrement des données mesurées.

La capacité du support d’enregistrement est entièrement utilisée.

Un câble USB est connecté.

La connexion Bluetooth® est établie.
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3. OPÉRATIONS DE BASE

3.3 Symboles sur l’écran LCD

V*1 Tension de phase VL*1 Tension de la ligne A Courant

P
Puissance active + 
consommation - 
régénération

Q Puissance réactive + 
retard - avance S Puissance apparente

PF Facteur de puissance + 
retard - avance f Fréquence

CC1
Tension d’entrée 
analogique sur canal 
1

CC2
Tension d’entrée 
analogique sur canal 
2

An*2 Courant neutre PA*3 Angle de phase + 
retard - avance C*3 Calcul de la capacité

WP+ Énergie active
(consommation) WS+ Énergie apparente 

(consommation) WQi+ Énergie réactive 
(retard)

WP- Énergie active
(régénération) WS- Énergie apparente 

(régénération) WQc+ Énergie réactive 
(avance)

THD
Facteur de distorsion 
totale Tension / 
Courant

Pst
(1 

min)

Fluctuation de 
tension 
(1 min)

Pst Fluctuation de 
tension à court terme Plt Fluctuation de 

tension à long terme

*1 Écran W : L’affichage de V et VL peut être « personnalisé » quand « 3P4W » est 

sélectionné.
*2 Écran W : « An » s’affiche uniquement quand « 3P4W » est sélectionné. 
*3 Écran W : L’affichage de PA et C peut être « personnalisé ».

3.4 Réglage du rétroéclairage et du contraste

Appuyez et maintenez enfoncé  plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage 
de la luminosité du rétroéclairage et du contraste de l’affichage. Appuyez sur  et  pour 
sélectionner le réglage de la luminosité ou du contraste. Appuyez sur  et  pour régler 
les niveaux de luminosité/contraste. Appuyez sur  pour enregistrer le paramètre et 
quitter le mode de réglage.

Appuyez sur  ou la touche  à nouveau pour annuler le réglage et quitter le mode 
de réglage. 

Réglage de la luminosité  

Réglage du contraste  

La luminosité du rétroéclairage peut être 
réglée selon 11 niveaux.

Le contraste peut être réglé selon 11 niveaux.
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3. OPÉRATIONS DE BASE

3.5 Écrans

Valeurs Inst / Intégration / Demande 

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les écrans.

W (Inst value) 

 

Wh (Integration value) 

 

Demand 

 

 
 
 
 
 
 

 

Personnaliser 
Sélectionne et modifie les éléments à afficher. 

  

 

Tendance 
Les changements des valeurs 
mesurées sont affichés sur un 

graphique pour suivre les tendances.

Zoom 

Fractionnement en 4 Fractionnement en 8 

   

Zoome et affiche les éléments sélectionnés.

Zoom Zoom arrière

W (Valeur inst) Wh (Valeur d’intégration) Demande
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3. OPÉRATIONS DE BASE

Vecteur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vérification du câblage 

Les résultats vérifiés seront affichés.

 

 

: modifie les longueurs de la ligne de vecteur de tension.
1   2   5   10    

: modifie les longueurs de la ligne de vecteur de courant.  
1   2   5   10    

Schéma de câblage  

Le schéma du câblage sélectionné 
est affiché.  

 

* fois  

* fois  
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3. OPÉRATIONS DE BASE

Forme d’onde 
Sélectionnez les éléments avec les touches  haut et bas et vérifiez les formes 
d’ondes.

 

 

Restaure tous les paramètres de grossissement modifiés et 
sélectionne automatiquement le grossissement approprié. 

: modifie les grossissements de forme d’onde de tension (verticale). 
0.1  0.5  1  2  5  10        

: modifie les grossissements de forme d’onde de courant (verticale). 
0.1  0.5  1  2  5  10        

: modifie les grossissements de l’axe de temps (horizontal). 
1  2  5  10      

* fois

* fois

* fois  

Valeurs mesurées 
par canal CH
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3. OPÉRATIONS DE BASE

Harmoniques

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom Angle de phase 

 
 

Liste, Taux de contenu 

 
 

Angle de phase 
 

 

Courant 

 

Indicateur 

Valeur RMS 

Courant 

 

Indicateur 

Affichage tension, linéaire, général
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3. OPÉRATIONS DE BASE

Qualité d’alimentation 

Événement Fluctuation 

 
 

Paramètres 

 

  

 

 

Bascule entre les écrans avec la touche 
Curseur.  gauche ou  droite )
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4. DÉMARRER

4.1 Alimentation
Le DM-5 fonctionne avec une alimentation électrique CA ou des piles. Capable d’effectuer 
des mesures en cas d’interruption de l’alimentation CA, l’alimentation de l’instrument 
est restaurée automatiquement par les piles installées dans l’instrument. Des piles sèches 
alcalines de taille AA (LR6) ou des piles Ni-MH de taille AA peuvent être utilisées. Pour 
charger la pile rechargeable, utilisez le chargeur fabriqué par la même société que les piles. 
Le DM-5 ne peut pas charger les piles.
* Les piles sèches alcalines de taille AA (LR6) sont fournies en accessoires.

�DANGER

• N’ouvrez jamais le couvercle du compartiment des piles pendant une mesure.

• La marque et le type des piles à utiliser doivent être harmonisés.

• Ne touchez jamais le connecteur de l’alimentation électrique, même s’il est isolé, 
pendant que l’instrument fonctionne avec des piles.

�AVERTISSEMENT

• Assurez-vous que le cordon d’alimentation, les câbles de test de tension et le capteur 
pince sont retirés de l’instrument, et que l’appareil est éteint lors de l’ouverture du 
couvercle du compartiment des piles pour le remplacement des piles.

�ATTENTION 

• Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.

• Installez les piles en respectant la polarité correcte comme marqué à l’intérieur de la 
zone du compartiment des piles.

Les piles ne sont pas installés dans l’instrument lors de l’achat. Veuillez insérer les 
piles fournies avant de commencer à utiliser l’instrument. La puissance de la batterie 
est consommée même si l’instrument est mis hors tension. Retirez toutes les piles si 
l’instrument doit être stocké et ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. 
Lorsque l’appareil est alimenté par une alimentation électrique CA, il ne fonctionne pas 
avec l’alimentation des piles.

Si une alimentation CA est interrompue et si les piles n’ont pas été insérées, l’instrument 
se met hors tension et toutes les données peuvent être perdues.
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Icône des piles sur l’écran LCD / Niveau des piles
L’icône d’alimentation électrique change comme suit et l’icône des piles varie selon l’état des 
piles.

4 niveaux

Heures de mesure continues possibles :
- environ 3 heures avec des piles alcalines 
taille AA,
- environ 4,5 heures avec des piles Ni-MH 
(1900 mA/h) taille AA.
* Il s’agit de valeurs de référence avec 
l’écran LCD éteint.

L’instrument fonctionne normalement.
* La tension de la pile Ni-MH 
complètement chargée est inférieure 
à celle de la pile alcaline entièrement 
chargée, par conséquent l’indicateur de 
niveau peut ne pas être le même que 
celui indiqué ci-dessus, même entièrement 
chargée.

La mesure continue, mais l’enregistrement 
des données est arrêté.
(les données mesurées avant que le niveau 
de la pile chute au niveau le plus bas sont 
enregistrées)

N
iveau

 d
es p

iles

Icô
n

e d
’alim

en
tatio

n

Alimenté par CA 

Alimenté par 
pile

4. DÉMARRER
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4. DÉMARRER

Comment installer les piles :
Suivez les étapes ci-dessous et installez les piles.

Couvercle du 
compartiment à piles

LR6 : Pile alcaline taille AA

Vis

1. Débranchez le cordon d’alimentation, les câbles de test de tension et les capteurs 
pinces de l’instrument et mettez l’instrument hors tension. 

2. Desserrez les deux vis de fixation du couvercle du compartiment des piles et retirez le 
couvercle. 

3. Retirez toutes les piles.

4. Insérez six piles (Pile alcaline de taille AA : LR6) en respectant la polarité.

5. Installez le couvercle du compartiment des piles et fixez-le avec les deux vis. 

Branchement du cordon d’alimentation
Ce qui suit doit être vérifié avant le branchement.

�DANGER

• Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec cet instrument.

• Raccordez le cordon d’alimentation à une prise secteur. La tension d’alimentation 
secteur ne doit pas dépasser 240 V CA. (tension nominale maximale du cordon 
d’alimentation fourni MODÈLE 7169 : 125 V CA)

�AVERTISSEMENT

• Vérifiez que l’instrument est hors tension, puis branchez le cordon d’alimentation.

• Raccordez d’abord le cordon d’alimentation à l’instrument. Le cordon doit être bien 
branché.

• N’essayez jamais de faire des mesures si des conditions anormales sont constatées, 
telles qu’un couvercle cassé et des pièces métalliques exposées.

• Lorsque l’instrument n’est pas utilisé, débranchez le cordon d’alimentation de la 
prise.

• Lorsque vous débranchez le cordon de la prise secteur, retirez d’abord la fiche et 
tirez pas le cordon.
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4. DÉMARRER

Suivez la procédure ci-dessous et branchez le cordon d’alimentation.

1. Vérifiez que l’instrument est hors tension.

2. Branchez le cordon d’alimentation au connecteur d’alimentation de l’instrument.

3. * Raccordez une autre extrémité du cordon d’alimentation à la prise.

* La mise sous tension du DM-5 est possible deux secondes après l’avoir branché à une 

source d’alimentation. La touche  ne fonctionne pas pendant cette période de deux 
secondes.

Alimentation nominale
L’alimentation électrique nominale est la suivante.

Tension d’alimentation nominale 100 à 240 V CA (±10 %)

Fréquence d’alimentation électrique nominale 50 à 60Hz

Consommation maximale 7 VA max
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4. DÉMARRER

4.2 Placer / Retirer la carte SD
�Vérifiez les points suivants avant d’utiliser la carte SD.

�ATTENTION

• Suivez les instructions décrites dans “Insérer une carte SD” et insérez la carte SD dans 
l’emplacement avec la partie supérieure orientée vers le haut. Si la carte est insérée à 
l’envers, la carte SD ou l’instrument peuvent être endommagés. 

• Pendant l’utilisation d’une carte SD, ne remplacez pas ou ne retirez pas la carte. 

(Le symbole  clignote en accédant à la carte SD.) Dans le cas contraire, les 
données enregistrées dans la carte peuvent être perdues ou l’instrument peut être 
endommagé.

• L’indicateur «   » clignote pendant l’enregistrement des données. Ne 
retirez pas la carte SD. Dans le cas contraire, les données enregistrées ou l’instrument 
peuvent être endommagés. Ne retirez pas la carte tant que l’enregistrement n’est 
pas terminé et que le message contextuel « Arrêter l’enregistrement » n’a pas 
disparu.

Remarques :
• Les cartes SD nouvellement achetées doivent être formatées avec le DM-5 avant 

utilisation. Les données peuvent ne pas être correctement enregistrées sur des cartes 
SD ayant été formatées par un moyen externe. Pour plus de détails, veuillez consulter 
« Formater »  (P.86) dans ce manuel.

• Si la carte SD a été fréquemment utilisée pendant une période prolongée, la durée de 
vie de la mémoire flash peut avoir expiré et les données supplémentaires peuvent ne 
pas être enregistrées. Dans ce cas, remplacez la carte par une carte neuve. 

• Les données de la carte SD peuvent être endommagées ou perdues accidentellement 
ou en cas de panne. Il est recommandé de sauvegarder périodiquement les données 
enregistrées. Amprobe ne saurait être tenu responsable en cas de perte de données ou 
de tout autre dommage ou perte.

Insérer la carte SD :
1. Ouvrez le couvercle du connecteur.

2.  Insérez la carte SD dans l’emplacement de la carte SD avec la partie supérieure 
orientée vers le haut. 

3.  Puis fermez le couvercle. 

Retirer la carte SD :
1. Ouvrez le couvercle du connecteur.

2. Poussez délicatement la carte SD vers l’intérieur de l’instrument, la carte doit alors se 
déverrouiller.

3. Retirez lentement la carte.

4. Puis fermez le couvercle.

Carte SD

Couvercle du connecteur
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4. DÉMARRER

4.3 Raccordement des câbles de test de tension et du capteur pince
�Vérifiez ce qui suit avant de raccorder les capteurs et les câbles de test.

�DANGER
• Utilisez uniquement les câbles de test de tension fournis avec cet instrument.

• Utilisez les capteurs pinces dédiés pour cet instrument et vérifiez que la tension 
nominale de mesure du capteur pince n’est pas dépassée.

• Ne branchez pas tous les câbles de test de tension ou tous les capteurs pinces sauf si 
nécessaire pour mesurer les paramètres souhaités.

• Connectez d’abord les câbles de test et les capteurs à l’instrument, puis seulement 
après connectez-les au circuit testé.

• Ne débranchez jamais les capteurs et les câbles de test de tension pendant que 
l’instrument est en cours d’utilisation.

�AVERTISSEMENT
• Vérifiez que l’instrument est hors tension, puis branchez le cordon d’alimentation.

• Raccordez d’abord le cordon d’alimentation à l’instrument. Le cordon doit être bien 
branché.

• N’essayez jamais de faire des mesures si des conditions anormales sont constatées, 
telles qu’un couvercle cassé et des pièces métalliques exposées.

Suivez la procédure ci-dessous pour raccorder les câbles de test de tension et les capteurs 
pinces.

1. Vérifiez que l’instrument est hors tension.

2. Branchez le câble de test de tension approprié à la borne d’entrée de tension CA de 
l’instrument.

3. Branchez le capteur pince approprié à la borne d’entrée de courant de l’instrument. 
Faites correspondre le sens de la flèche indiquée sur la borne de sortie du capteur pince 
et la marque sur la borne d’entrée de courant de l’instrument.

Faites 
correspondre 
les marques 
fléchées.

Le nombre de câbles de test de tension et de capteurs pinces à utiliser sera différent en 
fonction de la configuration du câblage testé. Pour plus de détails, consultez « Schémas 
de câblage » dans ce manuel.
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4.4 Démarrer le DM-5

Écran de démarrage
Maintenez la touche ALIMENTATION enfoncée jusqu’à ce que l’écran suivant soit affiché 

sur l’écran LCD. Pour mettre hors tension l’instrument, maintenez la touche ALIMENTATION 
enfoncée pendant au moins deux secondes.

1. Le nom du modèle et la version du logiciel s’affichent à la mise sous tension de 
l’instrument. Arrêtez d’utiliser l’instrument s’il ne démarre pas correctement et 
consultez la section « Dépannage » dans le manuel d’instructions.

                                     

2. S’il ne s’agit pas du premier démarrage de l’instrument, l’opération la plus récemment 
effectuée apparaît à l’écran. 

Message de mise en garde
Si les capteurs pinces connectés ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pendant le test 
précédent, la liste des capteurs connectés sera affichée pendant cinq secondes, mais les 
paramètres ne seront pas mis à jour automatiquement. Appuyez sur la touche  et 
re-détectez les capteurs ou modifiez directement les paramètres. 

Le DM-5 conserve et adopte les paramètres précédents si aucun capteur n’est connecté. 
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4.5 Procédures d’enregistrement

Début de l’enregistrement

Appuyez sur la touche  

Choisissez « Guide de démarrage rapide » ou 
« Démarrer maintenant » pour commencer 
l’enregistrement. Les paramètres de câblage et 
d’enregistrement peuvent être rapidement et 
facilement sélectionnés à l’aide du « Guide de 
démarrage rapide ». 

Appuyez sur la touche  et réglez les 
paramètres avancés si nécessaire. Si les paramètres 
nécessaires sont déjà sélectionnés ou si aucune 
modification n’est nécessaire, sélectionnez « Démarrer 
maintenant » pour commencer l’enregistrement. Avant 
de commencer la mesure, assurez-vous que toutes les 
préparations nécessaires et de sécurité ont été vérifiées. 
Appuyez sur la touche  (  /  ) pour déplacer 
surbrillance bleue  sur « Guide de démarrage rapide » 
ou « Démarrer maintenant ». 

 Confirmer.  Annuler.

Fin d’enregistrement
Appuyez sur la touche  

 

N° de données

Méthode d’enregistrement

Éléments à enregistrer

Vérifiez les informations d’enregistrement ou arrêtez l’enregistrement.

Éléments affichés sur l’écran LCD

N° de données Numéro de données des données enregistrées. Il est également utilisé 
en tant que nom de dossier pour l’enregistrement des données.

Temps écoulé Le temps écoulé pendant l’enregistrement. 

Méthode 
d’enregistrement

Manuel Afficher la « Date et heure de début de 
l’enregistrement ».

Enr. constant Afficher la « Date et heure de début / fin de 
l’enregistrement ».

Enr. période Afficher « Date et heure de début 
d’enregistrement », « Période d’enregistrement » et 
« Durée d’enregistrement ».

Enregistrer sous Emplacement d’enregistrement des données.
Éléments 

enregistrés
Éléments en cours d’enregistrement. 

Appuyez sur la touche  (  /  ) pour déplacer surbrillance bleue  sur « Annuler » 

ou « Arrêter ».  Confirmer.  Annuler.
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Démarrer la mesure avec le « Guide de démarrage rapide »

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sélectionnez 
l’élément 

d’enregistrement

  Sélectionnez 
le système 
de câblage

  
 Vérifiez les connexions  

 
Vérifiez l’environnement 

de test
 
 

(1) Sélectionnez l’élément que vous souhaitez enregistrer. 
*  

 

(2) Sélectionnez le système de câblage à mesurer.

 

(3) Connectez-vous au circuit à tester.  
* Lisez et suivez les précautions de sécurité 

décrites dans le manuel d’instructions.

 
 

(4)(5) Vérifiez l’environnement de test.

* L’auto-diagnostic, le contrôle du câblage et la détection des 

capteurs connectés seront effectués dans ce test.

* Il est conseillé d’effectuer ce test pour s’assurer que les 

conditions de test sont 

correctes. Voir Environnement de test
Check. 

 

Voir Système de câblage
 

 

Le nombre d’éléments sélectionnés aura un effet sur la taille du fichier 

et également sur la durée d’enregistrement maximale.

Voir Carte SD/Données enregistrées

* Sélectionnez un système de câblage approprié 

pour des mesures précises.

4. DÉMARRER
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Logging

DM-5

 

 

 

Sélectionner
l’intervalle d’enr.

 
 

Sélectionner la 
méthode 

d’enregistrement

 
 

Commencer
l’enregistrement

 
 

(8) Sélectionnez un intervalle d’enregistrement.  
* Sélectionner un intervalle court entraîne une taille de fichier importante.   

 

(7)(8)(9) Sélectionnez une méthode d’enregistrement. 

(10) Préparé. L’enregistrement va démarrer.  
 

 

 

 

Voir Réglage pour la méthode 
d’enregistrement

 
 

Voir Carte SD/Données enregistrées 
 

  

Vérifier la méthode
sélectionnée

La marque «　REC　» apparaît à l’écran quand 
l’enregistrement démarre et la LED verte (indicateur de 
statut) s’allume.
Si vous souhaitez terminer l’enregistrement, appuyez sur 
le bouton «                  » et suivez les instructions à 
l’écran.

Dans ce cas, un enregistrement sur une longue période ne peut pas être 

effectué.

4. DÉMARRER
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Orientation du capteur de la pince 

Source 
d’alimentation

 
 

 
 

Charge 

Le serrage inverse commute les symboles 
(+/-) pour la puissance active (P).

L1 

L1 

N 

L Load 
(1) 

1P2W 

A
lim

entation

1P2W×1 

1P2W×2 

1P2W×3 

1P2W×4 

Load 
(2) 

1P2W 

Load 
(3) 

1P2W 

Load 
(4) 

1P2W 

N 

L 

N 

L 

N 

L 

N 

L 

A4 A3 A2 A1 
VN V1 

N Load 
(1) 

1P3W 

1P3W×1 

1P3W×2 

Load 
(2) 

1P3W 

N 

L2 

L2 

N 

A4 A3 A2 A1 
VN 

V1 

L1 

L2 

V2 

L1(R) 

L2(S) Load 
(1) 

3P3W 

3P3W×1 

3P3W×2 

Load 
(2) 

3P3W 

L2(S) 

L3(T) 

A4 A3 A2 A1 
VN 

V1 

L1(R) 

L3(T) 

V2 

L2(S) 

L3(T) 

L1(R) 

L2(S) Load 
3P3W 

3P3W3A 

L2(S) 

L3(T) 

A3 A2 A1 
V3 

V1 

L1(R) 

L3(T) 

V2 

L1(R) 

L2(S) 
Load 
3P4W 

3P4W 

L2(S) 

L3(T) 

A3 A2 A1 
V3 

V1 

L1(R) 

L3(T) 

V2 

L1(R) 

VN 

N N 

Marque fléchée :
Pointe vers le côté de la charge

A
lim

entation
A

lim
entation

A
lim

entation

A
lim

entation

Système de câblage
Tout ce qui suit peut être sélectionné. 
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Sélectionnez et appuyez sur « ENTRÉE » sur 
« OK » / « NG » pour visualiser les informations 
détaillées.

Les résultats des tests de chaque élément seront affichées.
* Le résultat NG peut être donné, même si le câblage est 
correct, sur le site de mesure avec de mauvais facteurs de 
puissance.

Vérification du câblage

L’état de fonctionnement du système d’instrument 
est vérifié et le résultat est affiché.

Auto-diagnostic

Détection du capteur
Les capteurs connectés sont automatiquement 
détectés et leurs plages max sont définies.

Vérification de l’environnement de test
Sélectionnez  « Commencer le test »  et appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour 
commencer le test. Le résultat du test sera affiché à l’écran.

4. DÉMARRER
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Jugement NG
Vérification du câblage 

Ferme l’affichage du résultat. Puis les vecteurs 
clignotants et les valeurs des éléments NG sont 
affichés. Si tous les résultats sont OK, le schéma 
du vecteur idéal est affiché dans le coin inférieur 
gauche.

Critères de jugement et cause

Vérification Vérification Vérification

Fréquence La fréquence de V1 est 
entre 40 et 70 Hz.

-  La pince de tension est-elle bien connectée au 
circuit ?

-  Mesure de composantes harmoniques trop 
élevées ?

Tension 
d’entrée CA

La tension d’entrée 
CA vaut 10 % ou plus 
de (Tension nominale 
x VT).

-  La pince de tension est-elle bien connectée au 
circuit ?

-  Le câble d’essai de tension est-il bien connecté 
à la borne d’entrée de tension CA sur 
l’instrument ?

Équilibre de 
tension

La tension d’entrée 
CA vaut moins de ± 
20 % de la tension de 
référence (V1). 
* (non vérifié dans le 
câblage monophasé)

-  Les réglages correspondent-ils au système de 
câblage testé ?

-  La pince de tension est-elle bien connectée au 
circuit ?

-  Le câble d’essai de tension est-il bien connecté 
à la borne d’entrée de tension CA sur 
l’instrument ?

Phase de 
tension

La phase de la tension 
d’entrée CA est à 
moins de ± 10º de la 
valeur de référence 
(vecteur propre).

-  Les câbles d’essai de tension sont-ils 
correctement connectés ? 

 (Connectés à des canaux appropriés ?)

Courant 
d’entrée

Le courant d’entrée 
vaut 5 % ou plus et 
110 % ou moins de 
(Plage de courant x 
CT).

-  Les capteurs de pince sont-il bien connectés 
aux bornes d’entrée de puissance sur 
l’instrument ?

-  Le paramétrage de la plage actuelle est-il 
approprié pour les niveaux d’entrée ?

Phase de 
courant

- Le facteur de 
puissance (PF, valeur 
absolue) à chaque 
canal CH est de 0,5 ou 
plus. 
- La puissance active 
(P) à chaque canal CH 
est une valeur positive.

-  La marque fléchée sur le capteur de pince et 
l’orientation du courant circulant coïncident-ils 
l’un avec l’autre ? (Alimentation électrique vers 
la charge)

-  Les capteurs de pince sont-ils connectés 
correctement ?

Auto-diagnostic

4. DÉMARRER
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Si le jugement « NG » s’affiche fréquemment, une défaillance est peut-être présente sur 
l’instrument. Arrêtez d’utiliser l’instrument et consultez « Dépannage » dans le manuel 
d’instructions complet.

Détection du capteur
Si le résultat de détection est NG, chaque type de capteur est affiché en rouge. 

Critères de jugement et cause

Vérification des 
causes

Causes

Type de capteur 
de courant

-  Les types des capteurs de courant connectés sont-ils harmonisés ? Les 
types des capteurs de courant utilisés pour la mesure doivent être les 
mêmes. 

Cause inconnue - Les capteurs de courant sont-ils bien connectés à l’instrument ? 
- En cas de doute sur des défauts :
 Échangez les connexions des capteurs et testez à nouveau. 
  Connectez le capteur de courant, pour lequel « NG » est donné, au 

canal CH sur lequel un autre capteur est correctement détecté.
  Si le résultat « NG » est donné pour le même canal CH, un défaut de 

l’instrument est suspecté. Un défaut de capteur est suspecté si « NG » 
est donné pour le même capteur connecté à un autre canal CH. 

  Arrêtez d’utiliser l’instrument et le capteur en cas de doute sur 
d’éventuels défauts et consultez la section « Dépannage » dans le 
manuel d’instructions.
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Réglage pour la méthode d’enregistrement
Ce qui suit explique comment régler la date et l’heure de début de l’enregistrement.

Spécifie la date et l’heure de début de l’enregistrement.

Pendant la période sélectionnée, le DM-5 effectue un enregistrement aux intervalles 
prédéfinis. 
Exemple : Si la date et l’heure sont spécifiées comme ci-dessus, la période d’enregistrement 
sera comme suit. 
De 8h00 le 2 août 2013 à 18h00 le 7 août 2013

Spécifie la période d’enregistrement.

Le DM-5 effectue un enregistrement pendant la période sélectionnée aux intervalles 
prédéfinis et répète les processus d’enregistrement pendant la période prédéfinie. 
Exemple : Si la période est spécifiée comme ci-dessus, la période d’enregistrement est 
comme suit. Le DM-5 n’enregistre pas les données entre 18h00 et 8h00.
(i) 8h00 à 18h00 le 01.08.13,
(ii) 8h00 à 18h00 le 02.08.13,
(iii) 8h00 à 18h00 le 03.08.13,
(iv) 8h00 à 18h00 le 04.08.13,
(v) 8h00 à 18h00 le 05.08.13,
(vi) 8h00 à 18h00 le 06.08.13,
(vii) 8h00 à 18h00 le 07.08.13, et
(viii) 8h00 à 18h00 le 08.08.13.

4. DÉMARRER
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Sélectionner les paramètres affichés 

Pour les fonctions standard, la touche   est utilisée pour  sélectionner un 

élément, la touche   sert à confirmer la sélection et la touche  permet 
d’annuler la modification. En prenant pour exemple les procédures du « Guide de 
démarrage rapide », le fonctionnement des touches est expliqué ci-dessous.

Appuyez sur la touche  pour déplacer la 
surbrillance bleue , montrant que l’élément est 
sélectionné, sur les éléments en lettres bleues. 
L’écran à gauche contient l’écran de démarrage de 
l’enregistrement. Appuyez sur la touche  
et déplacez la surbrillance bleue sur la méthode 
d’enregistrement souhaitable, puis appuyez sur la 
touche  pour confirmer la sélection. Pour 
quitter le guide de démarrage, appuyez sur la touche 

.

Si l’affichage des éléments sélectionnables est similaire 
à celui présenté à gauche, les touches  haut, 
bas, droite et gauche peuvent être utilisées. Utilisez 
les touches  pour sélectionner le système de 
câblage approprié et appuyez sur la touche  
pour confirmer la sélection. Pour revenir à l’écran 
précédent et annuler les modifications, appuyez sur la 
touche .

Pour modifier les valeurs telles que Date/ Heure, 
déplacez la surbrillance bleue sur les chiffres avec les 
touches  droite et gauche et modifiez le chiffre 
avec les touches  haut et bas. 
Dans l’écran à gauche, la dixième position du jour est 
sélectionnée. Le chiffre peut être augmenté ou diminué 
de 1 avec les touches  haut/bas. Appuyez sur la 
touche  pour confirmer la sélection ou appuyez 
sur la touche  pour revenir à l’écran précédent et 
annuler les modifications.

�ATTENTION
Si « AUTO » est réglé pour « Plage A », « Alimentation + Harmoniques » ou « Alimentation 
uniquement » peuvent être sélectionnés à l’étape (1) : Sélectionnez l’élément 
d’enregistrement souhaité. Pour enregistrer la qualité de l’alimentation, réglez-le à d’autres 
plages de courant appropriées qu’« AUTO ». Le « Guide de démarrage rapide » peut être 
utilisé pour sélectionner les paramètres de câblage et d’enregistrement. Ce qui suit doit être 
sélectionnée et saisi avant de démarrer un enregistrement. Appuyez sur la touche  
pour afficher l’écran de paramétrage. 
* Tension/fréquence nominale, THD pour l’événement de qualité de l’alimentation et 
coefficient de filtre (rampe) pour la mesure du scintillement. Si le paramètre « Plage 
A » est réglé sur une autre valeur qu’«AUTO», les réglages pour « + Pince » passeront 
automatiquement à « OFF ».

4. DÉMARRER
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5. PARAMÈTRES

5.1 Liste des éléments de paramétrage
Les paramètres doivent être sélectionnés pour la condition de la mesure et l’enregistrement 
des données avant d’effectuer les mesures. Appuyez sur la touche  pour accéder 
au mode CONFIGURATION et faire les réglages nécessaires.

Les paramètres comprennent les cinq catégories suivantes. Utilisez la touche   

pour déplacer entre les catégories. Après avoir procédé aux modifications nécessaires, 
basculez entre les écrans et quittez l’écran CONFIGURATION. Vérifiez que  s’affiche 
dans le coin supérieur gauche de l’écran LCD à ce stade. Cela signifie que les modifications 
sont activées. Si l’instrument est mis hors tension sans basculer entre les écrans, les 
modifications effectuées seront effacées.

Paramétrage de base   Sélectionne des réglages pour les éléments communs 
à chaque mesure.

Paramétrage de mesure   Sélectionne des réglages pour chaque mode de 
mesure.

Paramétrage d’enregistrement Sélectionne des réglages pour l’enregistrement.

Données enregistrées   Édite les données enregistrées ou modifie le 
paramétrage de l’instrument.

Autres     Configure le paramétrage environnemental.

Chaque paramètre

De base 

(Câblage) 

(Tension) 

 

(Courant) 

 

(Entrée externe CC) 

 

 (Fréquence) 

 

Données
enregistrées

(Données REC)

 

 

 
(Paramétrage

DM-5) 
 

Autres
(Environnement) 

 

 
(Paramétrage

DM-5)  
 

 

 

 

(Méthode REC) 

 
    

(Manuel/Enr.
constant/

Enr. période)

 
  

 

  

 

 

 

 

Mesure  

(Demande) 

 

(Harmoniques)

 
(Qualité 

d’alimentation)
 

 

(Fluctuation)

 
(Calc.

capacité)
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement
(Élément REC)

 

5.2 Paramètres de base
Appuyez sur la touche .  Utilisez 
la touche    et  pour afficher l’écran 
des paramètres de base.
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Paramètres du système de câblage

 

« Câblage de base »
Effectuez un choix en fonction du système de câblage à mesurer.

Sélection

(1)1P2W×1
(2)1P2W×2
(3)1P2W×3
(4)1P2W×4

(5)1P3W×1
(6)1P3W×2

(7)3P3W×1
(8)3P3W×2
(9)3P3W3A
(10)3P4W

* Les bornes de courant qui ne sont pas utilisées dans le système de câblage sélectionné 
peuvent être utilisées pour mesurer les courants RMS et les harmoniques.

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris   . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Câblage ».  Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez un système de câblage approprié.  Confirmer.  

Annuler.

« + Pince » : Capteurs pinces optionnels

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « + Pince ».  Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez un système de câblage approprié.  Confirmer.  Annuler.
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Schémas de câblage
Lorsque la mise en surbrillance bleue est positionnée sur “Câblage”, vous pouvez consulter 

le schéma de câblage du système de câblage sélectionné avec la touche . Le schéma 

affiché peut être changé avec la touche  ou  .  Confirmer.  

Annuler.
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� Lisez les précautions suivantes avant de brancher le câblage.

�DANGER
• En prêtant attention à la catégorie de mesure à laquelle l’objet testé appartient, 

n’effectuez pas de mesures sur un circuit dans lequel le potentiel électrique dépasse 
les valeurs suivantes. * 300 V CA pour CAT.IV, 600 V CA pour CAT.III, 1000 V CA pour 
CAT.II

• Utilisez uniquement les câbles de test de tension et les capteurs pinces dédiés à cet 
instrument. 

• Raccordez d’abord les capteurs pinces, les câbles de test de tension et le cordon 
d’alimentation à l’instrument, puis raccordez-les à l’objet mesuré ou à la source 
d’alimentation. 

• Lorsque l’instrument et le câble de test sont associés et utilisés ensemble, la catégorie 
d’appartenance la plus basse des deux sera appliquée. Vérifiez que la tension 
nominale mesurée du câble de test n’est pas dépassée.

• Ne branchez pas les câbles de test de tension ou les capteurs pinces sauf si nécessaire 
pour mesurer les paramètres souhaités.

• Les capteurs pinces doivent toujours être connectés sur le côté aval d’un disjoncteur, 
qui est plus sûr que le côté amont. 

• N’ouvrez pas le côté secondaire du circuit d’un CT supplémentaire pendant qu’il est 
sous tension en raison de la haute tension générée aux bornes du côté secondaire.

• Assurez-vous d’éviter de court-circuiter la ligne d’alimentation avec la partie non 
isolée des sondes de test de tension pendant la configuration de l’instrument. Ne 
touchez pas les pointes métalliques. 

• Les pointes des mâchoires du transformateur sont conçues de manière à éviter les 
courts-circuits. Si le circuit testé contient des parties conductrices exposées, des 
précautions supplémentaires doivent être prises pour réduire le risque de court-
circuit.

• Maintenez vos doigts derrière la barrière pendant une mesure. Barrière:fournit 
une protection contre les décharges électriques et garantit les distances minimales 
requises d’air et de glissement.

• Ne débranchez jamais les câbles de test de tension des connecteurs de l’instrument 
pendant une mesure (pendant que l’instrument est sous tension).

• Ne touchez pas deux lignes en test avec les pointes métalliques des câbles de test.

�AVERTISSEMENT
• Pour éviter toute possibilité de décharge électrique et de court-circuit, éteignez 

toujours la ligne testée au raccordement du câblage.
• Ne touchez jamais la pointe non isolée des câbles de test de tension.

�Sens du capteur de pince pour une mesure correcte :

• Vérifiez que le système de câblage 
sélectionné et la ligne mesurée sont 
harmonisés. 

• Assurez-vous que la marque fléchée sur 
le capteur pince est dirigée vers le côté 
charge.

* Le serrage inverse commute les symboles 
(+/-) pour la puissance active (P).

Marque fléchée :
Pointe vers le côté de la charge.

Charge

Source 
d’alimentation
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Paramètres de mesure de la tension

 

« Plage de tensions »
Choisissez une plage de tension souhaitée.
* Pour des mesures conformément à CEI61000-4-30 classe S, réglez la plage sur « 600 V ».

Sélection

600V / 1 000V

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Plage V ».  Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez un système de câblage approprié.  Confirmer.  Annuler.

« Rapport VT »
Définissez le rapport VT approprié lorsque des VT (transformateurs) sont installés dans le 
système mesuré. Le rapport VT sélectionné sera répercuté sur toutes les valeurs mesurées 
pendant les mesures de tension.

Sélection

0.01 - 9999.99(1.00)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Rapport VT ».  Affiche la fenêtre 

de saisie des valeurs.*

 Définit le rapport VT.  Confirmer.  Annuler.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.
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VT/CT*
* Paramétrage de mesure du courant.

�DANGER
• En prêtant attention à la catégorie de mesure à laquelle l’objet testé appartient, 

n’effectuez pas de mesures sur un circuit dans lequel le potentiel électrique dépasse 
les valeurs suivantes. * 300 V CA pour CAT. IV, 600 V CA pour CAT. III, 1000 V CA pour 
CAT. II

• Ne branchez jamais le cordon d’alimentation sur une prise de 240 V CA ou plus.
• Cet instrument doit être utilisé sur le côté secondaire du VT (transformateur) et du 

CT (transformateur de courant).
• N’ouvrez pas le côté secondaire du circuit du CT supplémentaire pendant qu’il est 

sous tension en raison de la haute tension générée aux bornes du côté secondaire.

�ATTENTION
• Si un VT ou un CT est utilisé, la précision de la mesure n’est pas garantie en raison de 

plusieurs facteurs tels que les caractéristiques de phase et la précision VT/CT.

L’utilisation de VT/CT supplémentaires peut être nécessaire si les valeurs de tension/courant 
du circuit testé ne se trouvent pas dans la plage de mesure de l’instrument. Dans ce cas, la 
valeur sur le côté primaire du circuit peut être obtenue directement en mesurant le côté 
secondaire avec un VT ou un CT approprié installé dans la ligne testée comme suit.

< Exemple de monophasé 2 câbles (1 système) « 1P2W x 1 » >

VN V1 A1  

N 

L 
Power 
source 

Load 

VT CT 

i 
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« Tension nominale »
Définissez les valeurs de tension nominales appliquées depuis l’objet mesuré.

Sélection

50 V - 600 V (100 V)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « V nominal ».  Affiche la fenêtre de 

saisie des valeurs.*

 Saisissez la valeur de la tension nominale.  Confirmer.  Annuler.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

Valeurs par défaut
Lorsque la mise en surbrillance bleue se trouve sur “Nominal V”, vous pouvez visualiser une 

liste des valeurs populaires avec la touche .

Sélection

100V/ 101V/ 110V/ 120V/ 200V/ 202V/ 208V/ 220V/ 230V/ 
240V/ 277V/ 346V/ 380V/ 400V/ 415V/ 480V/ 600V

 Choisissez la tension appropriée.  Confirmer.  Annuler.

Paramètres de mesure du courant
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« Pince » : Capteurs pinces pour la mesure de courant
Sélectionnez les noms de modèle des capteurs raccordés. Si un capteur optionnel est utilisé 
et défini pour « + Pince », un capteur exceptionnel peut être défini pour les 4 canaux. 
Le courant nominal et la taille maximale du conducteur sont affichés dans une fenêtre 
contextuelle pendant l’ouverture de la liste des noms de modèles de capteurs.

Sélection

CT-500: 100 / 1000A / AUTO
CT-53: 300 / 1000 / 3000A

Capteurs pinces pour mesure de puissance

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en gris.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Pince ».   Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez le nom de modèle du capteur.  Confirmer.  Annuler.

« Gamme de courant »
Choisissez une plage de courant souhaitée. « AUTO »* ne peut pas être sélectionné pendant 
qu’« Enregistrement » est défini dans l’« Onglet Enregistrement » pour enregistrer les 
événements de qualité de l’alimentation. Pour activer la plage automatique à la plage 
de courant, sélectionnez « Ne pas enregistrer » pour « Événement » dans l’élément REC. 
Veuillez consulter « VT/ CT » dans ce manuel pour les réglages détaillés des événements de 
qualité d’alimentation. 

* Les mesures selon CEI61000-4-30 classe S ne peuvent pas être effectuées alors qu’« AUTO » 
est sélectionné.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Plage A ».   Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez une gamme souhaitée.  Confirmer.  Annuler.
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« Rapport CT »
Définissez le rapport CT approprié lorsque des CT (transformateurs de courant) sont installés 
dans le système mesuré. Le rapport CT sélectionné sera répercuté sur toutes les valeurs 
mesurées pendant les mesures de courant. Les détails sur CT sont décrits dans « VT/CT ».

Sélection

0.01 - 9999.99(1.00)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Rapport CT ».  Affiche la 

fenêtre de saisie des valeurs.*

 Définit le ration CT.  Confirmer.  Annuler.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.
Détection du capteur
Appuyer sur la touche  détecte et affiche automatiquement les noms de modèles 
des capteurs connectés. Cependant, si les capteurs connectés ne sont pas ceux qui doivent 
être connectés pour le système de câblage sélectionné, ou en cas d’échec de la détection 
du capteur, un message d’erreur apparaît et les valeurs saisies dans « Pince », « Plage A » 
et « Rapport CT » sont effacées. Les détails sur « Détection de capteur » sont décrits dans 
« Détection de capteur ».

Réglages de la borne d’entrée externe/fréquence de référence

 

« Plage CC »
Sélectionnez une plage CC appropriée en fonction des signaux de tension CC entrants.

Sélection

100mV / 1 000mV / 10V

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Plage CC ».  Affiche la fenêtre de 
saisie des valeurs.*

 Sélectionnez une gamme appropriée.  Confirmer.  Annuler.
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« Fréquence »
Choisissez la fréquence nominale du système à mesurer. S’il est difficile de spécifier la 
fréquence de la tension, par exemple en cas d’interruption de l’alimentation, le DM-5 
effectue des mesures en fonction de la fréquence nominale prédéfinie.

Sélection

50Hz / 60Hz

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « f nominal ».  Affiche la fenêtre de 

saisie des valeurs.*

 Choisissez la fréquence.  Confirmer.  Annuler.

5.3 Paramétrage des mesures
Appuyez sur la touche .  Modifie les onglets en « Mesure ».

 

Paramètres de mesure de demande
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« Cycle de mesure »
Désactivez le mesure de demande ou définissez le cycle de mesure de demande dans la 
période d’enregistrement prédéfinie. Lorsqu’une mesure de demande commence, les valeurs 
de demande mesurées sont enregistrées au cycle de mesure sélectionné. La durée du cycle 
doit être sélectionnée parmi ce qui suit. 

Sélection

À ne pas utiliser. / 10 min / 15 min / 30 min

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

Le cycle de mesure de demande sélectionné a une influence sur les intervalles de mesure. 
Dans la mesure où l’intervalle de mesure ne peut pas être réglé sur une durée 
supérieure à l’intervalle de demande, l’intervalle de mesure prédéfini peut être modifié 
automatiquement en fonction du cycle de mesure de demande sélectionné. 
Intervalles de mesure sélectionnables : 1sec/ 2sec/ 5sec/ 10sec/ 15sec/ 20sec/ 30sec/ 1 min/ 2 
min/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 30 min.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Mesure ».  Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez un cycle de demande souhaité.  Confirmer.  Annuler.

« Valeur cible »
Réglez la valeur cible de la demande.

Sélection

0,001 mW - 999,9 TW (100,0 kW)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Cible ».  Affiche la fenêtre de saisie 

des valeurs.*  Définit le ration CT.  Confirmer.  Annuler.
* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche  
la portée efficace.
La puissance active ou apparente peut être 
définie en tant que valeur cible de la demande. 

Appuyer sur  « VA »/ « W »
tout en ouvrant le fenêtre de saisie de 
la valeur peut intervertir la puissance 
active et apparente. Déplacez la mise 
en surbrillance bleue avec les touches 

 vers l’unité et modifiez l’unité  avec les 

touches  . Déplacer la virgule est possible en 

appuyant sur  ou . 
* Unité de puissance apparente : mVA, _
VA, kVA, MVA, GVA, TVA / de puissance active : 
mW, _W, kW, MW, GW, TW
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« Cycle d’inspection »
L’avertisseur sonore retentit lorsque la valeur prévue dépasse la valeur cible dans le cycle 
d’inspection sélectionné. Le cycle d’inspection doit être plus court que le cycle de mesure de 
demande. Les relations entre les cycles de mesure et d’inspection sont les suivantes. 

Sélection Cycle d’inspection

10 min / 15 min 1 min / 2 min / 5 min

30 min 1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 15 min

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Inspection ».  Affiche la fenêtre de 

saisie des valeurs.*

 Sélectionnez une durée souhaitée.  Confirmer.  Annuler.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

Présentation du concept de mesure de demande
La demande maximale est le maximum des puissances moyennes enregistrées sur un 
intervalle de 30 minutes. En supposant que la demande cible maximale est de 500 kW, 
la puissance moyenne pendant le cycle de mesure 1 est correcte, mais la consommation 
électrique pendant les 15 premières minutes du cycle de mesure 2 est de 600 kW. Dans 
ce cas, la puissance moyenne pendant le cycle de mesure peut être maintenue à 500 kW 
(identique au cycle de mesure 1) en réduisant la puissance des 15 dernières minutes à 400 
kW. Si la consommation électrique est de 1000 kW pendant la première moitié du cycle 2 et 
de 0 kW pendant les 15 dernière minutes, la puissance moyenne est la même : 500 kW. Si le 
« Cycle d’inspection » est réglé sur « 15 minutes », l’avertisseur sonore retentit 15 minutes 
après le début du cycle de mesure 2. 

(kW) 

600 
  600kW  

    

500 
500kW  500kW 

    
   400kW 

    
    
    
    

0  15 30 15 
(Buzzer) 

30 
(min) 

Cycle
d’inspection

 
 

Cycle de mesure 2 Cycle de mesure 1 

Cycle
d’inspection

 
 

Cycle
d’inspection

 
 

Cycle
d’inspection
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Paramètres d’analyse harmonique

 

« Calcul THD »
THD signifie « Distorsion harmonique totale ». Sélectionnez « THD-F » pour calculer la 
distorsion harmonique totale en fonction de l’onde de base et « THD-R » pour effectuer le 
calcul en fonction de toutes les valeurs rms.

Sélection

THD-F (en fonction de l’onde de base)/ THD-R (en fonction de toutes les valeurs rms)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Calc. THD ».  Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez la méthode de calcul.  Confirmer.  Annuler.

« Mémorisation MAX »
Activez la mémorisation MAX pour afficher une indication de la valeur maximale sur un 
graphique harmonique.

Sélection

MARCHE/ARRÊT

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Mémorisation MAX ».  Affiche le 

menu déroulant. 

 Allumer/éteindre.  Confirmer.  Annuler.



57

5. PARAMÈTRES

« Éditer plage admissible »
Définissez la plage CEM admissible (valeur de contenu) pour les harmoniques par ordre. 
Les plages éditées sont affichés sous forme de graphique à barres sur le graphique des 
harmoniques.

Sélection

Par défaut / peut être personnalisé (V / A)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Éditer plage admissible ».  Affiche 

la liste des plages.  Sélectionnez un ordre harmonique souhaité.  

Affiche la fenêtre de saisie des valeurs.*  Définissez les valeurs admissibles.  

 Confirmer.  Annuler.
* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la 
portée efficace.

Les valeurs dans chaque zone par défaut sont 
conformes à la norme internationale sur les CEM 
CEI61000-4-7 :  Environnement industriel classe 

3. Appuyez sur la touche  (Défaut) pour 
restaurer les valeurs éditées aux valeurs par 
défaut. 

Appuyez sur la touche  (A/V [%]) pour 
basculer entre courant et tension. La touche 

 permet de retourner à l’écran des 
paramètres de mesure. 

 

Réglage du seuil pour la qualité d’alimentation (Événement) 

 

Appuyez sur la touche  (MARCHE/ARRÊT) pour désactiver ou activer la saisie de la 
« valeur seuil ». Si « ARRÊT » est sélectionné, l’élément ne sera pas enregistré même si la 
valeur seuil est définie. La valeur seuil utilisée pendant la mesure précédente est affichée en 

appuyant sur la touche  (MARCHE).
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�Attention :
Les valeurs seuils pour « Hausse », « Baisse » et « INT » sont le pourcentage de la tension 
nominale. Donc lorsque la tension nominale est modifiée, la tension seuil sera modifiée en 
conséquence. Pour « Transitoire », si la tension nominale est modifiée, la valeur initiale sera 
automatiquement réglée sur « 300 % », ce qui est trois fois la nouvelle tension nominale 
(tension de crête). La valeur seuil pour le « Courant d’appel » est le pourcentage de la plage 
de courant. Par conséquent, la valeur sera modifiée si le réglage de la plage de courant est 
modifié.
« Hystérésis »
Définissez une hystérésis souhaitée en pourcentage pour désactiver la détection 
d’événement pour la zone spécifique. Définir une hystérésis appropriée sera utile pour 
empêcher les détections inutiles d’événements causées par des fluctuations de tension ou de 
courant autour des valeurs seuil.

Sélection

1 - 10 % par rapport à la tension nominale (5 %)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Hystérésis ».  Affiche la fenêtre de 

saisie des valeurs.*  Réglez l’hystérésis [%].   Confirmer.  Annuler.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

« Transitoire » : Surtension (Impulsion) »
Définit une valeur de tension instantanée en tant que seuil pour l’événement transitoire. La 
plage de sélection suivante varie en fonction du rapport VT sélectionné.

Sélection

± 50 à ± 2200 V crête par rapport à la tension nominale (300%)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Transitoire ».  Affiche la fenêtre 

de saisie des valeurs.*  Réglez la valeur de la tension.  Confirmer.  

Annuler.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

Exemple de détection de transitoire :
Les détails sont décrits dans « Afficher les événements enregistrés ».

Valeur de seuil
(valeur de tension)

 

Forme d’onde de la tension 
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« HAUSSE » : Augmentation de tension instantanée
Définit la valeur seuil (tension rms dans un cycle) pour la hausse en pourcentage de 
la tension nominale. La plage de sélection suivante varie en fonction du rapport VT 
sélectionné. L’hystérésis prédéfinie a un effet sur la valeur de ce seuil.

Sélection

100 - 200% par rapport à la tension nominale (110%)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « HAUSSE ».  Affiche la fenêtre de 

saisie des valeurs.*  Définit les pourcentages par rapport à la tension nominale.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

« Courant d’appel » : Augmentation de courant instantanée
Définit la valeur seuil (courant rms dans un cycle) pour le courant d’appel en pourcentage de 
la valeur maximale de la plage de courant. La plage de sélection suivante varie en fonction 
du rapport CT sélectionné. L’hystérésis prédéfinie a un effet sur la valeur de ce seuil.

Sélection

0 - 110% par rapport à la tension nominale (100%)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Courant d’appel ».  Affiche la 

fenêtre de saisie des valeurs.*  Définit les pourcentages par rapport à la tension 

nominale. 

Exemple de détection Hausse/Courant d’appel :
Les détails sont décrits dans « Afficher les événements enregistrés ».

valeur rms (1)

valeur rms (2)

valeur rms (3) valeur rms (5) valeur rms (7) valeur rms (9)  

valeur rms (4) valeur rms (6)  valeur rms (8)  

       
   
 

(5) 

 Forme d’onde RMS 

(4) (6) 

(7) (8) (9)(1) (2) (3) 

Seuil 
Hystérésis 

Forme
d’onde mesurée
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« BAISSE » : Chute de tension instantanée
Définit la valeur seuil (tension rms dans un cycle) pour la baisse en pourcentage de 
la tension nominale. La plage de sélection suivante varie en fonction du rapport VT 
sélectionné. L’hystérésis prédéfinie a un effet sur la valeur de ce seuil.

Sélection

0 - 100% par rapport à la tension nominale (90%)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « BAISSE ».  Affiche la fenêtre de 
saisie des valeurs.* 

 Définit les pourcentages par rapport à la tension nominale.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

« INT » : Courte période d’interruption de l’alimentation
Définit la valeur seuil (tension rms dans un cycle) pour INT en pourcentage de la tension 
nominale. La plage de sélection suivante varie en fonction du rapport VT préréglé. 
L’hystérésis prédéfinie a un effet sur la valeur de ce seuil. Si des tensions rms, de 10 V ou 
moins, sont utilisées pour les détections d’événements, assurez-vous que la détection 
d’événement Int est activée. Dans le cas contraire, les événements ne seront pas détectés 
correctement.

Sélection

0 - 100% par rapport à la tension nominale (10%)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « INT ».  Affiche la fenêtre de saisie 

des valeurs.* 

 Définit les pourcentages par rapport à la tension nominale.

Exemple de détection Baisse / Int : 
Les détails sont décrits dans « Afficher les événements enregistrés ».

valeur rms (1)

valeur rms (2)

valeur rms (3) valeur rms (5) valeur rms (7) valeur rms (9)

valeur rms (4)  valeur rms (6) valeur rms (8)  

        
   
 

Hystérésis  
Seuil 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) (8) (9) (1) (2) (3) 

Forme
d’onde mesurée

 Forme d’onde RMS 
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Paramétrage du filtre pour la mesure du scintillement

« Coefficient de filtre »
Définit un coefficient de filtre approprié selon la tension nominale pour des mesures de 
scintillement précises. Sélectionnez les valeurs de tension nominale, de fréquence nominale 
et de coefficient de filtre appropriées pour l’objet mesuré réel. Si possible, harmonisez le 
coefficient de filtre et la tension nominale.

Sélection

230 V/220 V/120 V/100 V

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Filtre ».  Affiche le menu 

déroulant.  Sélectionnez le coefficient de filtre approprié.  Confirmer.  

Annuler.

Facteur de puissance cible pour le calcul de la capacité
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« Facteur de puissance cible »
Définit un facteur de puissance cible pour le calcul de la capacité. Le facteur de puissance 
est influencé négativement si des charges inductives, telles que des moteurs, sont raccordées 
à l’alimentation électrique car des phases de courant sont en retard sur les phases de 
tension dans ce cas. Habituellement, des condensateurs à avance de phase sont installés 
dans des installations à réception de haute tension pour réduire ces influences. Améliorer le 
facteur de puissance peut réduire les coûts d’électricité si le client est sur une construction à 
puissance basse, haute ou industrielle. 

Sélection

0.5 – 1 (1.000)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « FP cible ».  Affiche la fenêtre de 

saisie des valeurs.* 

 Sélectionnez un FP cible souhaité.

* Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche la portée efficace.

5.4 Paramétrage de l’enregistrement

Appuyez sur la touche .  Modifie les onglets en « Enregistrement ».
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Paramètres pour les éléments d’enregistrement
La durée d’enregistrement possible sur les cartes SD ou la mémoire interne varie selon 
le nombre d’éléments enregistrés et des intervalles prédéfinis. Sélectionnez « Ne pas 
enregistrer » pour les éléments qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer afin d’assurer 
une durée d’enregistrement plus longue. Les détails sont décrits dans « Durée possible 
d’enregistrement ».

 

« Alimentation »
La mise en surbrillance bleue ne peut pas être localisée dans cette zone. Cela permet de 
garantir que tous les éléments relatifs à l’alimentation électrique sont toujours enregistrés. 

« Harmoniques »
Sélectionnez « Enregistrer » ou « Ne pas enregistrer » les harmoniques de tension, courant 
et puissance. 

Sélection

Enregistrer / Ne pas enregistrer

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

« Événement »
Sélectionnez « Enregistrer » ou « Ne pas enregistrer » les données détaillées lorsque des 
événements de qualité d’alimentation se produisent. « Ne pas enregistrer » ne peut pas être 
sélectionné lorsque « AUTO »* est défini pour « Plage A ». Pour sélectionner « Enregistrer », 
réglez-le sur une plage de courant appropriée autre que « AUTO ». 
* Les mesures conformes à CEI61000-4-30 Classe S ne peuvent pas être effectuées avec le 
réglage « AUTO ».

Sélection

Enregistrer / Ne pas enregistrer

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Harmoniques » / « Événement ».  
Affiche le menu déroulant. 

 Sélectionnez « Enregistrer » ou « Ne pas enregistrer ».  Confirmer.  
Annuler.
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Éléments enregistrés
Les données suivantes mesurées sur chaque canal CH seront enregistrées conformément à la 
méthode d’enregistrement sélectionnée. Les éléments enregistrés dépendent de la méthode 
d’enregistrement sélectionnée et du système de câblage.

Fichier REC Élément REC

Réglage Mes. / Enr.

Indicateur
+Harmo-
niques

+Événe-
ment

Mesure de 
puissance

Tension RMS (ligne / phase)

n n n

Courant RMS
Puissance active

Puissance réactive
Puissance apparente

Facteur de puissance
Fréquence

Courant neutre (3P4W)
Angle de phase V / A (1er ordre)

Tension d’entrée analogique, canal 
CH 1, canal CH 2

Rapport de déséquilibre V / A
Fluctuation de tension à 1 minute
Fluctuation V à court terme (Pst)
Fluctuation V à long terme (Plt)

Calcul de la capacité
Énergie active 

(consommation/ régénération)
Énergie réactive (consommation) 

retard / avance
Énergie apparente 

(consommation/ régénération)
Énergie réactive (régénération) 

retard / avance
Demande (W/VA)

Demande cible (W/VA)
Distorsion harmonique totale de V (AV/

AR)
Distorsion harmonique totale de A (AV/AR)

Mesure des 
harmoniques

V / A harmonique (1-50e ordre)

n
Angle de phase V / A (1-50e ordre)
Différence de phase V / A (1-50e 

ordre)
Puissance harmonique (1-50e ordre)

Changement 
V / A

Tension RMS par demi-cycle
n

Courant RMS par demi-cycle

Type d’événe-
ment

Date et heure de l’événement détecté

nType d’événement
Valeurs mesurées lors de la détection 

d’événements
Forme d’onde Forme d’onde V/A n
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Méthode d’enregistrement

 

« Intervalle »
Définissez l’intervalle pour enregistrer les données mesurées sur la carte SD ou la mémoire 
interne. 17 intervalles différents sont disponibles, mais il ne peut pas être réglé sur une 
durée plus longue que le cycle de mesure de demande. L’intervalle d’enregistrement 
prédéfini peut être modifié automatiquement selon le cycle de mesure de demande 
sélectionné. Veuillez consulter “Paramètres de mesure de demande” dans ce manuel.

Sélection

1 sec/ 2 sec/ 5 sec/ 10 sec/ 15 sec/ 20 sec/ 30 sec/ 
1 min / 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 

1 heur / 2 heures / 150,180 cycles (environ 3 sec)
* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 
* Les intervalles : 150, 180 cycles (environ 3 sec) sont ceux définis dans CEI61000-4-30. Les 
données seront collectées en 150 cycles à 50 Hz (fréquence nominale) et en 180 cycles à 60 
Hz (fréquence nominale).

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Intervalle ».  Affichez la liste des 
intervalles.

 Sélectionnez un intervalle souhaité.  Confirmer.  Annuler.

« Démarrer »
Sélectionnez la méthode pour commencer l’enregistrement.

Sélection

Manuel / Enr. constant / Enr. période

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Démarrer ».  Affiche le menu 
déroulant. 

 Sélectionnez une méthode de démarrage d’enregistrement souhaitée.  

Confirmer.  Annuler.

« Manuel »
Démarrez/arrêtez l’enregistrement avec la touche  .
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« Enregistrement constant »
Les données mesurées seront enregistrées en continu à l’intervalle prédéfini pendant l’heure 
et la date de début/fin spécifiées. Veuillez consulter « (8)/ (9) Réglage pour la méthode 
d’enregistrement ».

Sélection Sélection

Heure et date de début Jour / Mois / Année  Heure:Minute (00/00/0000  00:00)

Heure et date de fin Jour / Mois / Année  Heure:Minute (00/00/0000  00:00)

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Début ENR » / « Fin ENR ».  Affiche 

la fenêtre de saisie des valeurs.  Spécifie l’heure et la date.  Confirmer. 

 Annuler.

« Enregistrement période »
Les données mesurées seront enregistrées à l’intervalle prédéfini pour la période de 
temps spécifiée de la période sélectionnée. Lorsque l’heure spécifiée est atteinte, un 
enregistrement démarre et se termine automatiquement. Ce cycle d’enregistrement sera 
répété tous les jours pendant la période spécifiée. Veuillez consulter « (8)/ (9) Réglage pour 
la méthode d’enregistrement ».

Sélection

Période ENR Marche-Arrêt
Jour / Mois / Année (JJ/MM/AAAA) - Jour / Mois / Année (JJ/
MM/AAAA)

Heure REC Marche-Arrêt Heure:Minute (hh:mm) - Heure:Minute (hh:mm)

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Période ENR ».  Affiche la fenêtre 

de saisie des valeurs.  Spécifie l’heure et la date.  Confirmer.  

Annuler.  Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Durée ENR ».  Affiche 

la fenêtre de saisie des valeurs.  Spécifie l’heure et la date.  Confirmer. 

 Annuler.

Durée d’enregistrement possible
Lorsque une carte SD 2 Go est utilisée :

Intervalle
Élément REC

Intervalle
Élément REC

Indicateur +Harmoniques Indicateur +Harmoniques
1 s 13 jours 3 jours 1 min 1 an ou plus 3 mois
2 s 15 jours 3 jours 2 min 2 ans ou plus 6 mois
5 s 38 jours 7 jours 5 min 6 ans ou plus 1 ans ou plus
10 s 2,5 mois 15 jours 10 min

10 ans ou plus

2 ans ou plus
15 s 3,5 mois 23 jours 15 min 3 ans ou plus
20 s 5 mois 1 mois 20 min 5 ans ou plus
30 s 7,5 mois 1,5 mois 30 min 7 ans ou plus

1 heure 10 ans ou plus2 heures
150/180 
cycles

23 jours 4 jours

* La durée d’enregistrement possible ne prend pas en compte les données provenant 
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des événements de qualité d’alimentation. La durée d’enregistrement maximale possible 
sera raccourcie en enregistrant de tels événements. La taille de fichier maximale par 
enregistrement est 1 Go.
* Pour les meilleures performances possibles, utilisez uniquement les cartes SD fournies avec 
cet instrument ou en tant que pièces en option.

5.5 Autres paramètres
Appuyez sur la touche .  Modifie les onglets en « Autres ».

 

Réglages pour l’environnement système

 

« Langue »
Sélectionne la langue à afficher.

Sélection

Japonais / Anglais
* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . Les modifications faites par 

l’utilisateur seront conservées après la réinitialisation du système.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Langue ».  Affiche le menu 
déroulant. 

 Sélectionnez une langue souhaitée.  Confirmer.  Annuler.
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« Format de date »
Sélectionnez un format d’affichage de la date souhaité. Le format de date sélectionné sera 
répercuté dans l’affichage de la date à l’écran et sur   chaque fenêtre de réglage.

Sélection

AAAA/MM/JJ / MM/JJ/AAAA / JJ/MM/AAAA
* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  . Les modifications faites par 
l’utilisateur ne seront pas effacées après la réinitialisation du système.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Format date ».  Affiche le menu 

déroulant. 

 Sélectionnez un format de date souhaité.  Confirmer.  Annuler.

« Couleur CH »
Spécifiez les couleurs pour la tension et le courant par canal. Les couleurs seront répercutées 
sur les lignes et les étiquettes des éléments sur le graphique et le schéma de câblage. 

Sélection

La couleur sélectionnée pour VN se reflète uniquement dans le schéma de câblage.

* Le réglage par défaut de la couleur est : VN : Jaune / 1 canal : Rouge / 2 canaux : Blanc /  

3 canaux : Bleu / 4 canaux : Vert.
Les modifications faites par l’utilisateur ne seront pas restaurées aux valeurs par défaut 
même après la réinitialisation du système.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Couleur de canal ».  Affichez la 

fenêtre de réglage des couleurs.

 Sélectionnez les couleurs.   Confirmer.  Annuler.

Paramétrage DM-5

 

DM-5 setting
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« Durée »
Ajustez et réglez l’horloge système interne.

Sélection

jj/mm/aaaa  hh:mm
* Le format de date sélectionné a un effet sur   ce paramètre. 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Heure ».  Affiche la fenêtre de 
saisie des valeurs. 

 Règle l’heure et la date.   Confirmer.  Annuler.

« Numéro d’ID »
Attribuez un numéro d’ID pour l’unité. Attribuer des numéros d’ID sera utile pour analyser 
les données enregistrées lorsque plusieurs unités sont utilisées en même temps ou en cas de 
mesure périodique de plusieurs systèmes avec une seule unité. 

Sélection

00-001 à 99-999 (00-001)

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  .

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Numéro d’ID ».  Affiche la fenêtre 
de saisie des valeurs. 

 Saisissez un numéro d’ID.  Confirmer.  Annuler.

« Avertisseur sonore »
Les sons du clavier peuvent être désactivés. L’avertisseur sonore pour le jugement de la 
demande ou la tension de batterie faible retentit même si « OFF » est sélectionné. 

Sélection

Marche/Arrêt

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  .

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Avertisseur sonore ».  Affiche le 
menu déroulant.  

 Sélectionnez Marche / Arrêt.  Confirmer.  Annuler.

« Connexion avec un appareil compatible Bluetooth® »
Activez/désactivez la fonction Bluetooth®. Sélectionnez « Off » si la connectivité avec un 
appareil compatible Bluetooth® n’est pas effectuée.

Sélection

Marche/Arrêt

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  .

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Bluetooth® ».  Affiche le menu 
déroulant.  

 Sélectionnez Marche / Arrêt.  Confirmer.  Annuler.
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« Alimentation »
Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction de mise hors tension automatique. Ce 
réglage est destiné aux situations où le DM-5 fonctionne depuis une alimentation électrique 
CA. La mise hors tension automatique s’active 5 minutes après la dernière opération lorsque 
le DM-5 fonctionne avec l’alimentation sur piles.

Pour : Sélection

Alimentation CA Mise sous tension dans 5 min. / Désactiver arrêt automatique 

Pile Mise sous tension dans 5 min. 

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  .

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Alimentation ».  Affiche le menu 
déroulant.  

 Sélectionne d’activer/désactiver la fonction d’arrêt automatique.  

Confirmer.  Annuler.

« Rétroéclairage »
Ce réglage peut désactiver automatiquement le rétroéclairage si le délai prescrit est dépassé 
après le dernier actionnement de touches. Le rétroéclairage se désactive 2 minutes après la 
dernière opération lorsque le DM-5 fonctionne avec l’alimentation sur piles.

Pour : Sélection

Alimentation CA Mise sous tension dans 5 min. / Désactiver arrêt automatique

Pile Mise sous tension dans 2 min. 

* Le réglage par défaut est mis en surbrillance en  gris  .

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Rétroéclairage ».  Affiche le menu 
déroulant.  

 Sélectionne d’activer/désactiver la fonction d’arrêt automatique.  

Confirmer.  Annuler.

« Réinitialisation système »
Restaure tous les paramètres aux valeurs par défaut sauf pour « Langue », « Format de 
date », « Couleur de canal » et « Heure ».

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Réinitialisation système ».  Affiche 
un message de confirmation.

 Sélectionnez « Oui » ou « Non ».  Restaure les paramètres aux valeurs 
par défaut. 
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5.6 Données enregistrées
Appuyez sur la touche .  Modifie les onglets en « Données enregistrées ».

 

DM-5 setting

Enregistrer le «  » : Données de mesure, «  » : Capture d’écran » et «  » : 
Localisation des données sur la « carte SD  » ou dans la « mémoire interne  ». Si la 
carte SD est insérée dans l’appareil, ces données seront enregistrées automatiquement 
dans la carte SD. Retirez ou n’insérez pas la carte SD pour enregistrer les données dans 
la mémoire interne. La destination d’enregistrement des données n’est pas réglable. Le 
nombre maximal de fichiers pouvant être enregistrés dans la mémoire interne est de 3 pour 
les données de mesure et de 8 pour les autres données.

Pour supprimer, transférer ou formater les données enregistrées.

 Sélectionnez une langue souhaitée.  Confirmer.

 

DM-5 setting
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« Supprimer les données »
Affichez la liste des données enregistrées, puis sélectionnez les données non souhaitées. 
Les icônes à l’écran signifient :  Carte SD,  : Mémoire interne,  Données mesurées, 

: Capture d’écran,  : Réglage des données

Les données ne sont pas énumérées dans la séquence de temps. La date et l’heure 
d’enregistrement sont affichées à droite du nom de fichier. Concernant les données 
précédemment transférées depuis la mémoire interne vers une carte SD, la durée affichée 
indique quand les données ont été transférées. La barre de défilement est affichée quand la 
liste des données enregistrées dépasse la zone d’affichage.

 

Scroll bar 

Checkbox 

Data location 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur les données que vous souhaitez supprimer. 

 Confirmer. 

 Un message de confirmation apparaît.  Sélectionnez « Oui » ou 

« Non ». 

 Supprimer les données.

Une marque de coche «  » sera mise dans la case à cocher pour les données sélectionnées. 

Plusieurs données peuvent être sélectionnées à la fois.

« Supprimer »
Appuyez sur la touche  et sélectionnez « Oui » sur le message de confirmation pour 
supprimer les données.

« Interne »/« Carte SD »
Appuyer sur la touche  peut basculer entre « Mémoire interne » et « Carte SD » 
et l’icône correspondante sera affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Les cases 
cochées seront effacées si les écrans sont basculés avant la suppression des données. 
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« Espace »
Les informations du support de stockage peuvent être consultées avec la touche . 

Appuyez sur la touche  pour fermer la fenêtre d’information.

Éléments affichés Sélection

Capacité
Taille totale Capacité totale de la mémoire

Taille libre Capacité de l’espace libre

Durée 
d’enregis-
trement 
possible

Alimentation 
uniquement

Durée d’enregistrement possible estimée si 
les paramètres à enregistrer sont limités aux 
paramètres relatifs à l’alimentation uniquement.

Alimentation + 
harmoniques

Durée d’enregistrement possible estimée si les 
paramètres à enregistrer sont les paramètres relatifs 
à l’alimentation et les harmoniques.

Nombre 
maximum 

de données 
enregistrées

* Mémoire 
interne 

uniquement

Données de 
mesure

Nombre de fichiers de données de mesure 
enregistrés dans la mémoire
* Nombre max de fichiers : 3

Paramètres / 
Imprimer écran

Nombre de fichiers de données d’impression d’écran 
et de paramétrage du DM-5  
* Nombre max de fichiers : 8

« RETOUR »
Pour retourner à l’écran « Données enregistrées », appuyez sur la touche .
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« Transférer les données »
Sélectionnez les données que vous souhaitez transférer depuis la «  : mémoire interne » 
vers la « carte SD  ». Les fichiers de données pouvant être transférés sont :  Données 
de mesure, «  » : Capture d’écran, «  » : Réglage des données. Les données ne sont pas 
énumérées dans la séquence de temps. La date et l’heure d’enregistrement sont affichées à 
droite du nom de fichier.

Concernant les données précédemment transférées depuis la mémoire interne vers une carte 
SD, la durée affichée indique quand les données ont été transférées. La barre de défilement 
est affichée quand la liste des données enregistrées dépasse la zone d’affichage. 

 

Barre de défilement

Case à cocher

Emplacement
des données

 Sélectionnez les données que vous souhaitez transférer.  Confirmer. 

 Un message de confirmation apparaît.  Sélectionnez « Oui » ou 
« Non ». 

 Les données sélectionnées vont être transférées.
Une marque de coche «  » sera mise dans la case à cocher pour les données sélectionnées. 
Plusieurs données peuvent être sélectionnées à la fois.

« Transférer »
Appuyez sur la touche  (Transfert) et sélectionnez « Oui » sur le message de 
confirmation pour transférer les données sélectionnées.

« Carte SD »
Pour consulter les données sur la carte SD, appuyez sur la touche  (Carte SD). 

Appuyer à nouveau sur la touche  permet de retourner à la liste des données 
enregistrées dans la mémoire interne. Les cases cochées seront effacées si les écrans sont 
basculés avant le transfert des données. 

« Espace »
Les informations du support de stockage peuvent être consultées avec la touche . Appuyez 

sur la touche  pour fermer la fenêtre d’information. Veuillez consulter « Espace » pour 
de plus amples détails.

« RETOUR »
Pour retourner à l’écran « Données enregistrées », appuyez sur la touche .
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« Format »
Formatage de «  » : Carte SD ou  «  » : Mémoire interne. Les données ne sont pas 
énumérées dans la séquence de temps. La date et l’heure d’enregistrement sont affichées 
à droite du nom de fichier. Concernant les données précédemment transférées depuis la 
mémoire interne vers une carte SD, la durée affichée indique quand les données ont été 
transférées. La barre de défilement est affichée quand la liste des données enregistrées 
dépasse la zone d’affichage.

 

Barre de défilement

Emplacement
des données

 

 Un message de confirmation apparaît.  Sélectionnez « Oui » ou « Non ». 

 Format.

« Format »
Un message de confirmation apparaît en appuyant sur la touche  (Format). 
Sélectionnez « Oui » pour commencer à formater. 

« Interne »/« Carte SD »
Appuyer sur la touche  peut basculer entre « Mémoire interne » et « Carte SD » et 
l’icône correspondante sera affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran.

« Espace »
Les informations du support de stockage peuvent être consultées avec la touche . Appuyez 

sur la touche  pour fermer la fenêtre d’information. Veuillez consulter « Espace » pour 

de plus amples détails.

« RETOUR »
Pour retourner à l’écran « Données enregistrées », appuyez sur la touche .
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� Manipulation des fichiers de données

Le nom de fichier sera attribué automatiquement. Le numéro du fichier est conservé et 
enregistré, même après la mise hors tension de l’instrument, jusqu’à la réinitialisation 
du système. Le numéro de fichier augmente jusqu’à ce qu’il dépasse le numéro de fichier 
maximal. 
Si un fichier avec le même nom de fichier existe déjà, les fichiers dans le dossier de 
données seront enregistrés sous un autre nom avec un autre numéro de fichier. Le 
numéro de fichier est automatiquement augmenté de 1. Cependant, les fichiers 
« Imprimer écran» et « Réglage » seront écrasés dans ce cas. Lorsque le numéro de 
fichier commence à « 0 » ou la même carte SD est utilisée pour plusieurs instruments, 
des précautions supplémentaires doivent être prises afin que les fichiers nécessaires ne 
soient pas écrasés. Lorsque tous les numéros de fichiers sont utilisés pour chaque type de 
données, les fichiers dans le dossier de données seront écrasés. 
Si les fichiers sont supprimés ou si le nom d’un dossier ou d’un fichier est modifié sur un 
PC, l’édition sur l’instrument ou l’analyse des données avec un logiciel spécial ne peuvent 
être effectuées. Ne modifiez pas le nom d’un dossier ou d’un fichier.

« Capture d’écran »

Appuyez sur  pour enregistrer les images d’écran en tant que fichier BMP. 

Nom de fichier : PS- SD 000 .BMP 
| | |

Code dest. 
SD : Carte SD
ME : Mémoire interne

  
 

N° de fichier 
(000-999) 

Extension 
(ficher BMP)  

* Dest. = Destination 

« Paramétrage DM-5 »

Appuyez sur la touche  et passez à l’onglet « Données enregistrées », puis 
sélectionnez « Enregistrer réglages ».

Nom de fichier : SUP S 0000 .PRE 
| | 

Code dest. 
SD : Carte SD
ME : Mémoire interne

  
 

N° de fichier 
(000-999) 

« Dossier de données »
Un nouveau dossier sera créé par mesure pour enregistrer les données d’intervalle et de 
qualité d’alimentation.

Nom de fichier : /AMPROBE S 0000 

| | 

N° de données 
(0000-9999) 

Code dest. 
SD : Carte SD
ME : Mémoire interne
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« Données d’intervalle »
Paramétrage DM-5 Nom de fichier SUP S 0000 .AMP

Paramètre de mesure INI S 0000 .AMP

Mesure de puissance INP S 0000 . AMP

Mesure des harmoniques INH S 0000 . AMP

| | 
Code dest. 

SD : Carte SD  
ME : Mémoire interne 

N° de données 

(0000-9999) 

« Données de qualité d’alimentation »
Type d’événement Nom de fichier  EVT S 0000 . AMP

Forme d’onde WAV S 0000 . AMP

Changement V / A VAL S 0000 . AMP

| | 

Code dest.  
SD : Carte SD  
ME : Mémoire interne 

N° de données 

(0000-9999) 

5. PARAMÈTRES
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Paramètres du DM-5 et chargement de données

 Sélectionnez une langue souhaitée.  Confirmer.

 

DM-5 setting

« Enregistrer paramètres »
Enregistrer le «  » : Définition des données sur «  » : Carte SD ou dans la «  » : 
mémoire interne. Les données ne sont pas énumérées dans la séquence de temps. La date et 
l’heure d’enregistrement sont affichées à droite du nom de fichier. Concernant les données 
précédemment transférées depuis la mémoire interne vers une carte SD, la durée affichée 
indique quand les données ont été transférées. La barre de défilement est affichée quand la 
liste des données enregistrées dépasse la zone d’affichage.

 

Barre de
défilement

Emplacement
des données

Saving DM-5 setting(SD card)

 Un message de confirmation apparaît.  Sélectionnez « Oui » ou « Non ». 

 Les données vont être enregistrées.

« Enregistrer »
Appuyez sur la touche  et sélectionnez « Oui » sur le message de confirmation pour 
enregistrer les données sur la carte SD ou dans la mémoire interne. 

« Interne »/« Carte SD »
Appuyer sur la touche  peut basculer entre « Mémoire interne » et « Carte SD » et 
l’icône correspondante sera affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran. 
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« Espace »
Les informations du support de stockage peuvent être consultées avec la touche . Appuyez 

sur la touche  pour fermer la fenêtre d’information. Veuillez consulter « Espace » pour 
de plus amples détails.

« RETOUR »
Pour retourner à l’écran « Données enregistrées », appuyez sur la touche .

Les paramètres suivants du DM-5 peuvent être enregistrés.

Réglage de base

Élément de réglage

Câblage

Plage de tensions

Rapport VT

Tension nominale

« Pince / plage de courant »

Rapport CT

Plage CC

Fréquence

Autres réglages

Élément de réglage

Environne-
ment

Format de 
date

Paramétrage 
DM-5

Numéro d’ID

Sonnerie

Paramètre de mesure

Élément de réglage

Demande

Cycle de mesures

Cycle d’inspection

Cible

Harmo-
niques

Calc. THD (distorsion harmonique 
totale)

Plage autorisée

MÉMORISATION MAX

Qualité 
d’alimen-

tation

Seuil pour l’hystérésis

Seuil pour le transitoire

Seuil pour la hausse

Seuil pour la baisse

Seuil pour INT

Seuil pour le courant d’appel

Fluctuation Coefficient de filtre (Rampe)

Calcul de la 
capacité Cible PF

Paramétrage de l’enregistrement

Élément de réglage

Élément 
d’enregis-
trement

Harmoniques

Qualité d’alimentation (événement)

Méthode 
d’enregis-
trement

Intervalle

Démarrer

Mesure 
constante

Début ENR

Fin ENR

Enr. période
Période enr.     Début – Fin

Créneau horaire      Début – Fin 
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« Lire les réglages »
Lire «  » : Définition des données depuis «  » : Carte SD ou depuis la «  » : mémoire 
interne. Les données ne sont pas énumérées dans la séquence de temps. La date et l’heure 
d’enregistrement sont affichées à droite du nom de fichier. Concernant les données 
précédemment transférées depuis la mémoire interne vers une carte SD, la durée affichée 
indique quand les données ont été transférées. La barre de défilement est affichée quand la 
liste des données enregistrées dépasse la zone d’affichage.

 

Barre de
défilement

Case à cocher 

Emplacement
des données

 Sélectionnez les données que vous souhaitez transférer.  Confirmer. 

 Un message de confirmation apparaît.  Sélectionnez « Oui » ou 
« Non ». 

 Confirmer.

La barre de défilement est affichée quand la liste des données enregistrées dépasse la zone 

d’affichage. Une marque de coche «  » sera mise dans la case à cocher pour les données 
sélectionnées. 

« Lire »
Appuyez sur la touche  (Transfert) et sélectionnez « Oui » sur le message de 
confirmation pour transférer les données sélectionnées.

« Interne »/« Carte SD »
Appuyer sur la touche  peut basculer entre « Mémoire interne » et « Carte SD » et 
l’icône correspondante sera affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran.

« Espace »
Les informations du support de stockage peuvent être consultées avec la touche . Appuyez 

sur la touche  pour fermer la fenêtre d’information. Veuillez consulter « Espace » pour 
de plus amples détails.

« RETOUR »
Pour retourner à l’écran « Données enregistrées », appuyez sur la touche .
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6.1 Valeur instantanée « W »

Appuyez sur la touche . Affichez l’écran pour « W » : Valeur 
instantanée.

Affichage de la liste des valeurs mesurées

 « Liste » (/Zoom)

par exemple) Valeurs instantanées mesurées sous 3P3W3A+1A (Triphasé Trois câbles + 
Courant (capteur optionnel))

Mesuré à 1CH  
Mesuré à 2CH

Mesuré à 3CH

Total
(1ch+2ch+3ch)

Mesuré avec 
un capteur 
optionnel.

Durée écoulée / Intervalle sélectionné

Plusieurs valeurs mesurées peuvent être affichées sur un seul écran. Les éléments affichés 
peuvent être modifiés en appuyant sur   les touches correspondantes.

V*1 Tension de phase VL*1 Tension de la ligne A Courant

P
Puissance active + 
consommation - 
régénération

Q Puissance réactive + 
retard - avance S Puissance 

apparente

PF Facteur de puissance + 
retard - avance f Fréquence

CC1 Tension d’entrée 
analogique sur canal 1 CC2 Tension d’entrée 

analogique sur canal 2

An*2 Courant neutre PA*3 Angle de phase + 
retard - avance C*3 Calcul de la 

capacité
*1  Écran W : L’affichage de V et VL peut être « personnalisé » quand « 3P4W » est 

sélectionné.
*2 Écran W : « An » s’affiche uniquement quand « 3P4W » est sélectionné. 
*3 Écran W : L’affichage de PA et C peut être « personnalisé » avec la touche 

(personnaliser). Les tensions de ligne sont converties en tensions de phase pour 
déterminer les courants et les angles de phase pour « PA » de 3P3W3A.
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par exemple) Valeurs instantanées mesurées sous 1P3W-2 (2 systèmes)

 

« Échanger les systèmes affichés »
Appuyez sur la touche  et basculez entre les systèmes affichés. Les éléments affichés 
dans un écran dépendent de la configuration de câblage sélectionnée et du nombre de 
systèmes. Les lignes pointillées représentent l’espace de chaque zone d’affichage. 

1P2W-1 à -4 (Monophasé, 2 câbles, 1 à 4 systèmes)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1P3W-1, -2 (Monophasé, 3 câbles, 1 ou 2 systèmes)   

 

 

 

 

 

 

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A1)
  

1 système  2 système 3 système 4 système 

Valeurs
totales 

1 système 2 système 

 

 

Somme de canal 2
et canal 2 de 
2 systèmes

Somme de canal 1
et canal 2

d’1 système
 

 

Σ 

Valeurs totales 

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A2)

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A3)

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A4)

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A1)

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A2)

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A3)

Valeurs
mesurées

sur
2 canaux

Somme
de canal 
1 et canal

2 d’1 
système

Somme 
de canal 
2 et canal 

2 de 2 
systèmes
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3P3W-1, -2 (Triphasé, 3 câbles, Théorème de Blondel, 1 ou 2 systèmes)  

 

 

 

 

 

 

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal

(V12/A1)

 
    

1 système 2 système 

Valeurs
calculées

sur
3 canaux

 
 

 

Σ 

Valeurs 
mesurées

sur
2 canal

(V23/A2)

 

 

 

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal

(V12/A3)

 
    

Valeurs
calculées

sur
3 canaux

 
 

 
Valeurs 

mesurées
sur

2 canal
(V23/A4)

Somme de
canal 1,

2 et canal 
3 d’1 

système

Somme de
canal 1,

2 et canal
3 de 2

systèmes

Somme de canal 1, 2
et canal 3

d’1 système

Somme de canal 1, 2
et canal 3

de 2 systèmes
Valeurs totales

3P3W3A (Triphasé 3 câbles)  3P4W (Triphasé 4 câbles)  
 

 

 

 

 

 

 

 
Somme de 1, 2 et 3 canaux Somme de 1, 2 et 3 canaux 

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal

(V12/A1)

Valeurs 
mesurées

sur
2 canal

(V23/A2)

Valeurs 
mesurées

sur
3 canal

(V31/A3)

Valeurs 
mesurées

sur
1 canal
(V1/A1)

Valeurs 
mesurées

sur
2 canal
(V2/A2)

Valeurs 
mesurées

sur
3 canal
(V3/A3)

« Modifier le type de valeurs affichées »
Les valeurs affichées peuvent basculer entre Inst, Moy, Max et Min avec la touche . Si 
l’intervalle sélectionné est « 1 seconde », les valeurs Inst, Moy, Max et Min seront les mêmes 
puisque la mise à jour de l’affichage est également « 1 seconde ». 

« Wh » Valeur d’intégration »

Appuyez sur la touche  (Wh) et basculez entre les écrans pour visualiser les valeurs 
d’intégration. Veuillez consulter « 6.2 Valeur d’intégration [Wh] » dans ce manuel. 

« Zoom »
Quatre ou huit valeurs mesurées peuvent être zoomées et affichées sur un écran en 

appuyant sur la touche  (Zoom). Veuillez consulter « Affichage du zoom » dans ce 
manuel. 

« Graphique de tendance »

Appuyez sur la touche  (Tendance) pour afficher les graphiques de tendance. La zone 
d’heure affichée va de maintenant aux dernières 60 minutes. Veuillez consulter« Afficher le 
graphique de tendance » dans ce manuel.

« Personnaliser »
Appuyez sur le touche  (Personnaliser) pour modifier les éléments affichés et les 
positions d’affichage. Veuillez consulter « Modifier les éléments affichés et la position 
d’affichage » dans ce manuel.
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Zoomer l’affichage
Exemple : Écran fractionné en 8

Élément affiché Type de valeur : Inst / MOY….

Sélectionnez 4 ou 8 valeurs et affichez les valeurs sur un écran. Le texte affiché sera agrandi 
pour qu’il soit facile à visualiser.

« Éléments affichés »

Sélectionnez les éléments à afficher dans chaque colonne. Les éléments pouvant être 
sélectionnés seront ensuite affichés à droite.

 Déplacez la mise en surbrillance bleue vers un Élément affiché dans n’importe quelle 

colonne.  Affichez la liste.

 Sélectionnez un élément souhaité à afficher.   Confirmer.  Annuler.

« Type de valeur »
N’importe laquelle des valeurs suivantes peut être affichée dans chaque colonne. 

Inst : Valeur instantanée ou AVG : Valeur moyenne, MAX : Valeur maximale ou MIN : Valeur 
minimale dans l’intervalle sélectionné.

Si l’intervalle sélectionné est « 1 seconde », les valeurs Inst, Moy, Max et Min seront les 
mêmes puisque la mise à jour de l’affichage est également « 1 seconde ». 
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 Déplacez la mise en surbrillance bleue vers un Type de valeur dans n’importe quelle 

colonne.  Affiche le menu déroulant. Sélectionnez un élément souhaité à 

afficher.   Confirmer.  Annuler.

« Affichage liste »

Appuyez sur la touche  (Liste) pour afficher toutes les valeurs sur la liste. 

« Fractionnement en 4 » / « Fractionnement en 8 »

Appuyez sur la touche   (Fractionnement en 4/Fractionnement en 8) pour étendre et 
afficher 4 ou 8 éléments sur un seul écran.

Affichage graphique de tendance
Dans l’exemple suivant, les puissances actives par canal pour 1P3W-2 (Monophasé 3 câbles, 2 
systèmes) sont affichées sur le graphique.

Valeur instantanée sur 1 canal de système 1
Valeur instantanée sur 2 canaux de système 1

Les lignes sont colorées
en hauteur.  

Temps écoulé

Valeur instantanée sur 1 canal de système 2
Valeur instantanée sur 2 canaux de 
système 2

Les changements de chaque valeur mesurée peuvent être affichés sur le graphique. 

L’exemple suivant présente 1P3W-2 (Monophasé 3 câbles, 2 systèmes)

 



86

6. ÉLÉMENTS AFFICHÉS

« Modifiez les éléments affichés sur le graphique de tendance »

Appuyez sur la touche  et modifiez les éléments affichés sur le graphique de tendance.

« ∑/CH »
Appuyez sur la touche  (∑/CH) pour basculer entre les graphiques : l’un permet 
d’afficher la somme et les valeurs totales par système et l’autre permet d’afficher les valeurs 
par canal. La sélection de « ∑ » ou de « CH » sera effective pour tous les graphiques de 
tendance. Si « ∑ » est sélectionné, tandis que A : valeurs de courant rms est sélectionné pour 
3P4W, An : valeurs de courant neutre sera affiché sur le graphique de tendance.

« Affichage liste »
Appuyez sur  (Liste) pour présenter toutes les valeurs sur une liste.

Modifier les articles affichés et la position d’affichage
Éléments affichés actuels Après la modification

Les éléments affichés peuvent être modifiés à la valeur souhaitée. 

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur l’élément que vous souhaitez modifier. 

 Affiche le menu déroulant. Sélectionnez un élément souhaité.  

Confirmer.  Annuler.

 Sélectionnez OK / Annuler.  Confirmer.  Annuler.

Lors de l’ouverture de la fenêtre « Modifier les éléments », les éléments actuellement 
affichés sont affichés en deux rangées. Les éléments actuellement affichés sont affichés sur 
la gauche, tandis que les éléments à afficher après la modification sont affichés en bleu sur 
la droite. Les positions affichées sont essentiellement séparées en deux grandes catégories : 
l’une sert à la tension/au courant et l’autre sert au calcul de la puissance/de la capacité. Pour 
plus de détails sur les symboles affichés à l’écran, veuillez consulter « Affichage en liste des 
valeurs mesurées ».
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6.2 Valeur d’intégration « Wh »

Appuyez sur la touche . Afficher l’écran pour « Wh » : Valeur 
d’intégration.

par exemple) 1P3W-2 (Monophasé trois câbles, 2 systèmes)

Temps écoulé

Σ: Quantité totale 

Σ: somme par
  système

La puissance utilisée dans une période donnée est affichée en tant que consommation 
électrique intégrale. La consommation électrique intégrale est utilisée pour calculer les coûts 
de l’électricité ou pour contrôler la consommation énergétique.

Symboles affichés à l’écran

WP Énergie 
active

+ consomma-
tion Énergie 

réactive
+ retard

WP
Énergie 
apparen-
te

+ consomma-
tion

- régénération - avance - régénération

par exemple) 1P3W-2 (Monophasé trois câbles, 2 systèmes)

 

« Changer les systèmes affichés »
Appuyez sur la touche  pour basculer entre les systèmes affichés. Veuillez consulter 
« Paramétrage du système de câblage » dans ce manuel.

« Changer les canaux affichés »

Appuyez sur la touche  pour basculer entre les canaux affichés. Veuillez consulter 
« Paramétrage du système de câblage » dans ce manuel. 

« Demande »
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Appuyez sur la touche  (Demande) pour afficher l’écran de la valeur de demande. 
Veuillez consulter « 6.3 Demande » dans ce manuel.

6.3 « Demande»

Appuyez sur la touche . Affichez l’écran pour la valeur de demande. 

 Modifiez les écrans pour afficher les résultats de la mesure de demande dans 

différentes formes.

Changer les canaux affichés »

 Déplacez la mise en surbrillance bleue sur « Mesure ».

La demande correspond aux puissances moyennes enregistrées sur une certaine période. 
Si la valeur estimée dépasse la valeur cible pendant les mesures de demande, l’avertisseur 
sonore retentit aux cycles d’inspection. 

Éléments affichés sur l’écran LCD

Durée restante L’intervalle de demande est décompté.

Estimation DEM

La valeur de demande prévue (puissance moyenne) lorsque l’intervalle 
de demande prédéfini s’écoule sous la charge actuelle. 

(Temps écoulé)

(Valeur 
actuelle)

(Intervalle 
actuel)x

* L’intégration et les calculs sont effectués au fur et à mesure que le 
temps s’écoule.

DEM actuel

Valeur de demande (puissance moyenne) dans un intervalle de 
demande.

Intervalle
« WP+ x 1 heure »

* L’intégration et les calculs sont effectués au fur et à mesure que le 
temps s’écoule.

Date 
d’enregistrement 

DEM Max

La demande maximale enregistrée pendant une période de mesure est 
affichée. La valeur affichée sera actualisée si une demande plus élevée 
est détectée.
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Valeur instantanée « W »
Appuyez sur la touche  (W) pour afficher les valeurs instantanées à l’écran. Veuillez 
consulter « 6.1 Valeur instantanée “W” » dans ce manuel pour plus de détails. 

Décalages dans une période spécifique

 

Éléments affichés sur l’écran LCD

Durée restante L’intervalle de demande est décompté.

DEM P
Pourcentage de la valeur actuelle par rapport à la valeur cible.

Valeur cible
Valeur actuelle

 est affiché. 

DEM G
Pourcentage de la valeur prévue par rapport à la valeur cible. 

Valeur cible
Valeur actuelle

 est affiché.

 

 

Cycle de mesure 

Point d’enregistrement

Si la valeur prédite dépasse 
la valeur cible pendant les 
mesures de demande, 
l’avertisseur sonore 
retentit aux cycles 
d’inspection.

 

Durée restante

Valeur prévue  

Valeur de 
demande
actuelle

 

Valeur cible

Cycle
d’inspection 

Cycle
d’inspection 

Cycle
d’inspection 
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Modification de demande

 

Curseur  

Barre de défilement 

Appuyez sur la touche  pour déplacer le curseur et pour faire défiler le graphique vers 
la droite et vers la gauche. La barre blanche indique le pourcentage de pages masquées et la 
barre orange foncé indique le pourcentage de la page affichée présente.

Éléments affichés sur l’écran LCD

Demande 
mesurée / Date 

d’enregistrement

La valeur de la demande est affichée avec les informations de date 
et heure d’enregistrement où se trouve le curseur.

 
Fin de demande / 
Date et heure de 

début enr. le plus récent

  
 

 

Valeur demande

Date de demande / 
Date et heure de début enr.

 
 

Valeur cible
Demande mesurée 
maximale (Affichée 
sur l’écran de mesure.)

 

Dernière
valeur de
demande

 
 

Début de la demande/Date et heure de début de l’enregistrement s’affiche lorsque le 
graphique dépasse la zone d’affichage.
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6.4  Vecteur
Appuyez sur la touche  .
par exemple) 3P4W

*1 Pour 3P3W3A, les tensions de ligne rms sont 

affichées.

L’angle de phase est affiché : en utilisant la 

phase de V1 en tant que base (0o).

*2

 

   

Affichage de vecteur :

tension rms (ligne continue)

courant rms (ligne pointillée)

 

 

 

Valeurs mesurées

V :Tension rms*1/Angle de phase*2

A :Courant rms/Angle de phase*2

Affichage de vecteur 

±0° ±180° 

Angle de phase (Avance)
-0° à -180°

 

Angle de phase (Retard)
+0° à +180°

 
 

Le cercle (ligne continue) représente les valeurs maximales aux plages V et A, tandis que la 
longueur de la ligne représente les valeurs de courant et de tension rms. L’angle entre les 
lignes représente la relation de phase en référence à V1. Pour 3P3W3A/3P4W, le rapport 
de déséquilibre est également affiché. Lorsque les tensions et les courants mesurés sont 
équilibrés, les vecteurs suivants seront affichés.

1P2W
V A 

1P3W 3P3W 

±0° ±0° 

1CH:±0° 
2CH:±180° 

1CH:±0° 
2CH:±180°

1CH:±0° 
2CH:－60° 

1CH:＋30° 
2CH:－90° 

3P3W3A 3P4W 

1CH:±0° 
2CH:＋120° 
3CH:－120° 

1CH:＋30° 
2CH:＋150° 
3CH:－90° 

1CH:±0° 
2CH:＋120° 
3CH:－120° 

1CH:±0° 
2CH:＋120° 
3CH:－120° 

V A V A 

V A V A 
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par exemple) Vecteur de 3P4W :

« V x grossissement souhaité »

  modifie les longueurs de la ligne de vecteur de tension.

 

« A x grossissement souhaité »

  modifie les longueurs de la ligne de vecteur de courant.

 

« Schéma »

Appuyez sur la touche  (Schéma) pour afficher le schéma de câblage pour la 
configuration de câblage sélectionnée. Veuillez consulter « Schéma de câblage » dans ce 
manuel pour plus de détails. 

« Vérification »

Appuyez sur la touche  (Vérifier) pour vérifier les connexions du câblage et afficher 
le résultat. * Le résultat NG peut être donné, même si le câblage est correct, sur le site de 
mesure avec de mauvais facteurs de puissance. Veuillez consulter « Vérification de câblage » 
dans ce manuel pour plus de détails.
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6.5  Forme d’onde

Appuyez sur la touche  .

par exemple) Forme d’onde de 1P3W-2 (Monophasé 3 câbles, 2 systèmes)

Valeurs mesurées
V :tension rms*
A :courant rms

  
 

* Pour 3P3W3A, les tensions de 
ligne rms sont affichées. Formes d’onde 

colorées par canal
 

Les formes d’onde de la tension et du courant sont affichées : pendant 10 cycles maximum à 
50 Hz, pendant 12 cycles maximum à 60 Hz. 
Lors de la modification des écrans pour « Forme d’onde », les formes d’onde sont affichées 
automatiquement à l’échelle maximale. 

*time(s) 

« Changer les formes d’ondes affichées »

Appuyez sur la touche  pour changer les formes d’ondes affichées. 

« V x grossissement souhaité »

   modifie les grossissements de forme d’onde de tension (verticale).
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« A x grossissement souhaité »

  modifie les grossissements de forme d’onde de courant (verticale).

 

« t x grossissement souhaité »

  modifie les grossissements de l’axe de temps (horizontal). 

 

« pleine échelle »

 Restaure tous les paramètres de grossissement modifiés et sélectionne 
automatiquement le grossissement approprié.

6.6 Harmoniques
Appuyez sur la touche  .

Afficher les harmoniques sur le graphique à barres

Appuyez sur la touche  (Graphique)

par exemple) Ce qui suit représente 3P4W (Triphasé 4 câbles), tandis que « Linéaire » et 
« Affichage à pleine échelle » sont sélectionnés. 

 

Symboles affichés sur l’écran LCD

V
Tension

* Pour 3P3W3A, les tensions de ligne rms sont 

affichées.

A Courant

THD

La distorsion harmonique totale de tension est affichée pendant que « V » est 
affichée et le facteur de distorsion totale de courant est affiché pendant que « A » 
est affiché. La distorsion harmonique totale est calculée selon la méthode de calcul 
THD sélectionnée

P Puissance active 
par canal

+ entrée
∑P Énergie réactive 

(avance)
+ entrée

- sortie - sortie
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Affichage par graphique à barres
par exemple) La « Linéarité » est affichée à « Échelle réelle ».

 

 

Analyse des harmoniques : jusqu’au 15e ordre  

Taux de contenu 

Dans l’exemple ci-dessus, « Linéaire » et « Pleine échelle » sont sélectionnés. Dans ce cas, la 
limite supérieure du taux de contenu est de « 100 % » et tous les harmoniques, du 1er au 
50e, sont affichés sur un seul écran.

Éléments affichés sur l’écran LCD

Taux de 
contenu

Contenu harmonique de chaque ordre par rapport à la 1ère onde de 
base.

par exemple) Ce qui suit représente 3P4W  (Triphasé 4 câbles) tandis que « LOG » et 
« Zoom » sont sélectionnés.

 

Taux de contenu 

Analyse des harmoniques : affichée jusqu’au 15e ordre 

Barre de défilement 

En cas de sélection de « LOG » (Logarithme), 10 % est le pourcentage maximal de l’axe 
vertical et les harmoniques affichés sont limités jusqu’au 15e ordre. Appuyez sur la touche 

 pour faire défiler les pages. La forme d’onde de base de 1er ordre est fixe et ne se 
déplace pas. La barre blanche indique le pourcentage de pages masquées et la barre orange 
foncé indique le pourcentage de la page affichée présente.

par exemple) La « Linéarité » est affichée à « Échelle réelle ».

 

Dépassement
de la valeur 
de l’axe

 
 

Dépassement
du seuil

Valeur max

Couleur graphique 
Plage
autorisée
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Éléments affichés sur le graphique

Dépassement 
de la valeur de 

l’axe

Affiché lorsque le taux du contenu harmonique de chaque ordre est 
supérieur à 10 %. Le taux du contenu harmonique de la 1ère forme 
d’onde de base est de « 100 % », dépassant donc toujours la valeur de 
l’axe dans l’affichage « LOG ».

Valeur max

Les valeurs maximales enregistrées pendant les mesures sont affichées. 
Ces valeurs peuvent être réinitialisées avec l’une des méthodes 
suivantes.
* Modification de réglage, démarrage d’enregistrement ou appui long 

(2 secondes ou plus) sur la touche .

Couleur 
graphique

Lorsque plusieurs canaux de mesure sont utilisés, chaque graphique est 
affiché dans des couleurs différentes.

Dépassement 
du seuil

Affiché lorsque les valeurs de mesure dépassent la plage admissible 
prédéfinie.

Plage autorisée
Prédéfini par défaut et conforme à CEI61000-2-4 classe 3. 
Pour modifier la plage, sélectionnez « Modifier plage admissible » dans 
le paramètre « Mesure ».

« Changer les canaux affichés »

Appuyez sur la touche  pour changer les canaux affichés. Les détails sur la relation 
entre la configuration de câblage et le canal sont décrits dans « Paramètres du système de 
câblage ». 

« Liste »/« Graphique »

Appuyez sur la touche  pour afficher les harmoniques de tension/courant/puissance, 
du 1er au 50e ordre, en liste ou sous forme de graphique. Seul le taux de contenu 
harmonique peut être consulté sur l’écran d’affichage de graphique, mais la valeur rms/
le taux de contenu/l’angle de phase* peuvent être consultés respectivement sur l’écran 
d’affichage de liste.
*Pendant que « P » (Puissance) est sélectionné et affiché, les différences de phase entre la 
tension et le courant sont affichés. Entrée : ± 0° à ±90 °, Sortie : ±90° à 180°.
« LOG »/« Linéaire »
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Appuyez sur la touche  (LOG/Linéaire) pour basculer entre les modes d’affichage. 
L’affichage linéaire, avec des graduations de 0 à 100 % et l’affichage logarithmique, avec 
des graduations de 0,1 à 10 %, sont échangeables sur l’axe vertical. Cela est utile pour 
analyser les niveaux inférieurs des harmoniques.

« Entier »/« Zoom »

Appuyez sur la touche  (Zoom/Plein) pour zoomer et afficher 15 harmoniques sur 
un seul écran. Les harmoniques de tension/courant/puissance sont affichés séparément sous 
forme graphique. Appuyez sur la touche  pour faire défiler les pages. 

« V/A/P/∑P »

Appuyez sur la touche  (V/A/P/∑P) et sélectionnez le paramètre à analyser. 

Afficher la liste des harmoniques
Appuyez sur la touche  (Liste) pour afficher la liste des harmoniques.

par exemple) « P : Harmoniques de puissance » et « Puissance » de 1P3W-2 (Monophasé 2 
câbles, 2 systèmes) sont répertoriés.

 

Les valeurs rms, le taux de contenu et l’angle de phase des harmoniques de tension/courant/
puissance, du 1er au 50e, peuvent être affichés respectivement sous forme de liste.

Symboles affichés sur l’écran LCD

V Tension*1 A Courant

P*2 Puissance active par 
canal

+ entrée
∑P*2

Somme de chaque 
canal / + entrée

- sortie puissance active 
totale - sortie

*1 Pour 3P3W3A, les tensions de ligne rms sont affichées.
*2 Les lettres et les chiffres affichés en partie supérieure représentent le paramètre affiché 

et le numéro de canal ou de système. S’il y a un espace entre la lettre et le chiffre 
suivant, le numéro affiché représente le numéro de système. Dans ce cas, les valeurs 
indiquées sont une somme par système. Si « P » est affiché seul, les valeurs indiquées 
sont des quantités totales.
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« Changer l’ordre des harmoniques affichés »

Appuyez sur la touche  pour faire défiler la page verticalement.

« Graphique »/« Liste »
Appuyez sur la touche  pour afficher les harmoniques de tension/courant/puissance, 
du 1er au 50e ordre, en liste ou sous forme de graphique. Seul le taux de contenu 
harmonique peut être consulté sur l’écran d’affichage de graphique.

« Taux de contenu »/« Angle de phase »/« Valeur  RMS (Puissance) »

Appuyez sur la touche   (Taux/DEG/RMS) pour modifier les éléments affichés sur la 
liste. Pendant que « V » : tension ou « A » : courant sont affichés à l’écran, Taux/DEG (angle 
de phase avec base V1 (0o))/RMS sont échangeables. Pendant que « P » (∑P) : Puissance est 
affiché, Taux/DEG (tension/courant/angle de phase par canal)/Puissance sont échangeables.

« V/A/P/∑P »

Appuyez sur la touche  (V/A/P/∑P) et sélectionnez les éléments à analyser. V :tension / 
A : Courant / P : Puissance (∑P : Somme par système, Quantité totale).
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6.7  Qualité d’alimentation

Appuyez sur la touche  pour afficher l’écran de qualité d’alimentation.

Facteurs nuisant à la qualité de l’alimentation et symptômes

Qualité 
d’alimenta-

tion
Forme d’onde Symptôme Effet négatif

Harmoniques

Des circuits inverseurs 
et à thyristors (circuit 
de contrôle de phase) 
sont utilisés pour le 
circuit de contrôle des 
dispositifs généraux. 
Ces circuits affectent les 
courants et causent des 
harmoniques.

Condensateurs et 
bobines de réactance 
brûlés, transformateurs 
bourdonnants, 
dysfonctionnement de 
disjoncteurs, écrans 
qui scintillent ou bruits 
sur les chaînes hi-fi 
en raison de courants 
avec des composantes 
harmoniques.

Hausse

Les courants d’appel 
se produisent lorsque 
des commutateurs 
de lignes électriques 
sont activés, puis les 
tensions augmentent 
instantanément.

Cela peut causer 
l’arrêt des appareils 
ou des robots ou la 
réinitialisation des 
ordinateurs et des 
équipements.

Baisse

Les courants d’appel 
se produisent lorsque 
des charges de moteur 
sont activées, et des 
baisses de courant se 
produisent.

INT

L’alimentation électrique 
est interrompue pendant 
une seconde en raison 
de la foudre.

Transitoire, 
Surtension 
(impulsion)

Dysfonctionnement 
d’un contact dans un 
disjoncteur, un aimant 
ou un relais.

Des dommages sur une 
source d’alimentation 
ou une réinitialisation 
de l’appareil peuvent 
se produire en raison 
d’une variation 
importante de la 
tension (pic).
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Qualité 
d’alimenta-

tion
Forme d’onde Symptôme Effet négatif

Courant 
d’appel

Des courants 
élevés instantanés 
(surtension) circulent 
sur les dispositifs à 
moteur, les lampes à 
incandescence et les 
condensateurs plats 
lors de leur mise sous 
tension.

Condensateurs 
et bobines de 
réactance brûlés, 
transformateurs 
bourdonnants, 
dysfonctionnement 
de disjoncteurs, 
écran qui scintille ou 
bruits sur les chaînes 
hi-fi en raison 
de courants avec 
des composantes 
harmoniques.

Taux de 
déséquilibre

Chargement lourd 
sur une phase 
spécifique en raison 
des fluctuations de 
charge de la ligne 
électrique ou d’une 
extension importante 
des installations. Cela 
cause des distorsions 
des formes d’onde 
de tension/courant, 
une baisse et des 
tensions de séquence 
négative.

Des influences se 
produisent sur la 
tension, le courant, 
le fonctionnement 
du moteur. Des 
harmoniques et 
une tension de 
séquence négative se 
produisent.

Fluctuation

RMS 

Une charge trop 
importante est 
causée sur certaines 
phases en raison de 
l’augmentation et 
de la diminution des 
charges connectées 
à chaque phase, 
telles que les lignes 
d’alimentation ou 
l’utilisation intensive 
d’un équipement 
spécifique. De ce fait, 
des distorsions sur 
les formes d’onde de 
tension et de courant, 
une baisse et des 
tensions inversées 
sont observées.

Des harmoniques 
et des tension 
déséquilibrés 
ou inversées 
se produisent 
et conduisent 
à l’instabilité 
du moteur, au 
déclenchement du 
disjoncteur 3E ou 
à une surchauffe 
en raison de la 
surcharge.

Afficher les événements enregistrés
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Appuyez sur la touche  (Événement) pour afficher la liste des événements 
enregistrés.

Symbole indiquant
le type d’événement

Valeurs mesurées

Éléments et symboles affichés sur l’écran LCD

Symbole

Start End

Swell

Dip

INT

Transient

Inrush c urrent

Valeur mesurée

Valeurs instantanées enregistrées à la détection du début et de la fin 
de l’événement. Si l’événement survenu se termine dans une période 
significativement courte, la valeur mesurée à la fin de l’événement 
peut ne pas être affichée. Pour consulter les valeurs r.m.s. enregistrées 
avant/après la détection, veuillez consulter les données de variation 
r.m.s. Les données de mesure d’intervalle seront utiles pour vérifier les 
valeurs mesurées d’événements de longue durée. Pour enregistrer les 
événements de qualité de l’alimentation, un intervalle court est utile 
dans l’analyse. 

Heure et date de 
l’événement

Date et heure lorsque le DM-5 détecte le début et la fin de 
l’événement.

Détection d’événement sur les systèmes poly-phases. 
« INT »
Lorsque des états INT sont détectés sur tous les canaux sélectionnés en fonction de la 
configuration de câblage, cela est considéré comme le début de l’événement. Lorsque 
l’état INT se termine sur l’un des canaux de mesure, cela est considéré comme la fin de 
l’événement.

« Hausse »/« Baisse »/« Courant d’appel »/« Transitoire »
Lorsque la tension ou le courant chute dans un état d’événement sur l’un des canaux de 
mesure sélectionnés en fonction du système de câblage, cela sera considéré comme le début 
de l’événement. Lorsque l’état se termine sur tous les canaux de mesure, cela est considéré 
comme la fin de l’événement.

Mesure de Hausse / Baisse / INT / Courant d’appel

Chaque événement sera détecté avec les valeurs RMS dans une forme d’onde sans 
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interruption et avec un chevauchement d’une demi-onde. Le début de la forme d’onde où 
le premier événement est détecté est considéré comme le début de l’événement. Si d’autres 
événements ne sont pas détectés dans la forme d’onde suivante, le début de la forme 
d’onde est considéré comme la fin de l’événement. L’événement détecté est supposé être 
continu entre le début et la fin de la détection de l’événement.

Exemple de détection Baisse
* INT est détecté avec la même méthode.

valeur rms (1)

valeur rms (2)  

valeur rms (3) valeur rms (5) valeur rms (7) valeur rms (9)

valeur rms (4) valeur rms (6) valeur rms (8) 

Forme
d’onde mesurée

 

Durée  

 Forme d’onde RMS  

Début de la baisse Fin de la baisse 

Hysteresis 
Seuil 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) (8) (9) (1) (2) (3) 

Exemple de détection Hausse
* Le courant d’appel est détecté avec la même méthode.

valeur rms (1) valeur rms (3) valeur rms (5) valeur rms (7) valeur rms (9)  

Forme
d’onde mesurée

Forme d’onde 
RMS

Début de la baisse 

Durée

Fin de la baisse 

(4) (6) 

(7) (8) (9)(1) (2) (3) 

Seuil 

(5) 

Hystérésis 

valeur rms (2) valeur rms (4) valeur rms (6) valeur rms (8)

6. ÉLÉMENTS AFFICHÉS
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Détection de transitoire
Les formes d’onde de tension sont surveillées à 40 ksps environ, sans interruption, pour 
calculer et vérifier un événement transitoire toutes les 200 ms. Le début de la période de 
200 ms où le premier transitoire est détecté est considéré comme le début de l’événement. 
Si d’autres événements ne sont pas détectés dans la période de 200 ms suivante, le début de 
la période est considéré comme la fin de l’événement. Le transitoire détecté est supposé être 
continu entre le début et la fin de la détection de l’événement.

Exemple de détection de transitoire

Valeur seuil

Début du transitoire 

Forme
d’onde mesurée 

Environ 200 ms 

Durée

Fin du transitoire 

Enregistrer données
Lorsqu’un événement se produit, le type d’événement, l’heure de début/de fin et les valeurs 
mesurées seront enregistrés avec les données suivantes.

Forme d’onde de l’événement
Les formes d’ondes ainsi que les données d’événements sur tous les canaux sont enregistrées 
pendant environ 200 ms (50 Hz : 10 cycles, 60 Hz : 12 cycles) à 8192 points au total. 
Si plusieurs événements se produisent en moins d’1 sec, seules les formes d’onde qui 
contiennent les événements avec la priorité la plus haute seront enregistrées. Cependant, 
si des événements de même type se produisent en même temps, celui contenant les valeurs 
les plus élevées (les plus profondes) sera enregistré. Si les valeurs les plus élevées (les plus 
profondes) sont également les mêmes, celui avec la durée la plus longue sera enregistré. 
Comme pour les canaux, il n’y a aucun ordre de priorité. 
[Ordre de priorité] : Transitoire de tension -> INT -> Baisse -> Hausse -> Courant d’appel

Variations RMS
Les variations de valeur rms de tension/courant et les données d’événements sur tous les 
canaux sont enregistrées pendant 1 sec.

Exemple de détection de Baisse pendant environ 800 ms (données enregistrées)

 

 
Forme

d’onde mesurée

Forme d’onde 
RMS

 

Environ 200 ms 

Environ 1 seconde 

Environ 200 ms 

Environ 1 seconde 

6. ÉLÉMENTS AFFICHÉS
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« Changer la zone affichée »

Appuyez sur la touche  pour faire défiler la page verticalement.

« Fluctuation »
Appuyez sur la touche  (Scintillement) pour afficher les valeurs de scintillement 
enregistrées. Les détails sont décrits dans « Afficher les valeurs de scintillement mesurées 
sous forme de liste »

« Détection d’événement »

Appuyez sur la touche  (Détection) et basculez le type d’événement affiché.

All events
Swell Dip INT Transient Inrush current

 

Afficher les valeurs de scintillement mesurées sous forme de liste

Appuyez sur la touche (Scintillement)

Appuyez sur la touche  pour changer les affichages : V : Affichage liste/Pst(1 min) : 
Graphique de tendance/Plt : Changement transitionnel.

Durée restante 

Si des charges variables, telles qu’un four à arc, sont raccordées, les tensions peuvent 
varier et causer des modifications dans les niveaux d’éclairage. Ce phénomène est appelé 

Tous les  
événements

 Hausse  Baisse  Int  Transitoire  Courant d’appel
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« scintillement de la tension » et son niveau de gravité est indiqué par « Pst » et « Plt ». 

Éléments affichés sur l’écran LCD

Durée restante Durée décomptée jusqu’à ce qu’un calcul Pst soit terminé. Cela prend 
habituellement environ 10 minutes. 

V Tension de phase * Pour 3P3W et 3P3W3A, les tensions de ligne rms 
sont affichées.

f Fréquence

Pst, 1 minute Gravité du scintillement à court terme (1 minute). Cela est utile pour 
l’investigation ou l’étude de la qualité de l’alimentation.

Pst Gravité du scintillement à court terme (10 minutes). 

Pst, MAX
Pst maxi enregistrée du début à la fin de la mesure. Elle est actualisée 
à chaque fois que les valeurs mesurées dépassent les valeurs maximales 
précédentes.

Plt Gravité du scintillement à long terme (2 heures).

Plt, MAX
Plt maxi enregistrée du début à la fin de la mesure. Elle est actualisée 
à chaque fois que les valeurs mesurées dépassent les valeurs maximales 
précédentes.

« Événement »
Appuyez sur la touche  (Événement) pour afficher les événements enregistrés. 
Veuillez consulter « Afficher les événements enregistrés » dans ce manuel. 

Affichage du graphique de tendance de Pst, 1 min

 

Valeur max  

Temps écoulé  

Dernier
Pst, 1 minute

 
 

Pst, 1 minute 

Le « Pst, 1 minute » mesuré dans les dernières 120 minutes est affichée sur le graphique de 
tendance.

Éléments affichés sur l’écran LCD

Pst, 1 minute Dernier Pst (1 min)

Valeur max
« Pst, 1 minute » maximal enregistré au cours de la mesure. Elle 
s’actualise à chaque fois que les valeurs mesurées dépassent les valeurs 
maximales précédentes.

Temps écoulé

La dernière valeur mesurée est affichée à l’extrémité droite (sur la 
graduation 0 min) et se déplace vers la gauche au fur et à mesure 
que le temps passe. Les modifications dans les dernières 120 minutes 
peuvent être affichées sur un seul écran.
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Affichage des modifications de Plt

 

Curseur  

Barre de défilement 

Appuyez sur la touche  pour déplacer le curseur ou pour faire défiler la page vers la 
droite et vers la gauche. La barre noire indique le pourcentage de pages masquées et la 
barre orange foncé indique le pourcentage de la page affichée présente.

Éléments affichés sur l’écran LCD

Plt mesurée / 
Date d’enregis-

trement

Plt par canal est affichée avec les informations de date et heure 
d’enregistrement où se trouve le curseur.

 
Date et heure du dernier enregistrement 

Plt mesuré 

Date et heure de début enr.

Valeur max Dernier Plt 

La date et l’heure de début d’enregistrement sont affichées lorsque les modifications de Plt 
ne peuvent pas être décrites sur une seule page.

Éléments affichés sur l’écran LCD

Valeur max
Plt maxi enregistrée depuis le début de l’enregistrement jusqu’à 
maintenant. Elle est actualisée à chaque fois que les valeurs mesurées 
dépassent les valeurs maximales précédentes.
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« Conservation des données »
La mise à jour de l’affichage peut être désactivée en appuyant sur la touche 

« MÉMORISATION DES DONNÉES ». L’icône «  » apparaît pendant que la mise à jour 
de l’affichage est désactivée. L’icône disparaît et la mise à jour de l’affichage est activée 
en appuyant à nouveau sur la touche « MÉMORISATION DES DONNÉES ». Le basculement 
des écrans est toujours disponible. De plus, les valeurs mesurées et les informations sur les 
événements sont enregistrées en continu, même pendant que la fonction de mémorisation 
des données est activée.

« Verrouillage de touche »
Appuyer sur la touche « MÉMORISATION DES DONNÉES » pendant 2 secondes ou plus 

désactive toutes les touches, sauf la touche de l’écran LCD, et l’icône «  »  apparaît. Un 
autre appui long (2 secondes ou plus) est nécessaire pour restaurer les touches désactivées. 

« Désactiver le rétroéclairage »
Appuyez sur la touche LCD pour désactiver le rétroéclairage. Appuyer sur n’importe quelle 
touche, sauf la touche Alimentation, active à nouveau le rétroéclairage.

« Arrêt automatique du rétroéclairage »
Pendant que le DM-5 est branché à une source électrique CA :
Le rétroéclairage de l’écran LCD est désactivé automatiquement 5 minutes après le dernier 
actionnement des touches. Appuyez à nouveau sur n’importe quelle touche, sauf la touche 
Alimentation, pour activer à nouveau l’éclairage. Pour désactiver la fonction d’arrêt 
automatique du rétroéclairage, sélectionnez « Désactiver l’arrêt automatique » dans le 
menu de configuration. 

Pendant que le DM-5 fonctionne avec les piles :
La luminosité sera réduite de moitié. Le rétroéclairage sera désactivé automatiquement 
2 minutes après avoir été activé. Appuyez sur n’importe quelle touche, sauf la touche 
Alimentation, pour activer à nouveau le rétroéclairage. Le rétroéclairage ne reste pas activé 
en continu pendant que l’instrument fonctionne avec des piles. 

« Arrêt automatique »
Pendant que le DM-5 est branché à une source électrique CA :
L’instrument est mis hors tension automatiquement 5 minutes après le dernier actionnement 
des touches. Cette fonction n’est pas active pendant que l’instrument enregistre des 
données. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre à nouveau l’instrument sous 
tension. Pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique, sélectionnez 
« Désactiver l’arrêt automatique » dans le menu de configuration.

Pendant que le DM-5 fonctionne avec les piles :
L’instrument est mis hors tension automatiquement 5 minutes après le dernier actionnement 
des touches. Cette fonction n’est pas active pendant que l’instrument enregistre des 
données. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre à nouveau l’instrument sous 
tension.

« À portée automatique » (plage de courant)
Les plages de courant de chaque capteur sont modifiées automatiquement en fonction 
des courants rms mesurés. Cette fonction ne fonctionne pas pendant l’enregistrement 
des événements de qualité de l’alimentation. Une plage se décale d’une plage supérieure 
lorsque l’entrée dépasse 300 % en crête de chaque plage et se décale d’une plage 
inférieure lorsque l’entrée chute sous 100 % en crête de chaque plage. Cependant, pendant 
qu’« AUTO » est sélectionné, la plage supérieure sera adoptée pour afficher les valeurs. 
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« Détection du capteur »
Appuyez sur la touche « Détection » dans le menu CONFIGURATION pour détecter les 
capteurs pinces connectés. Le DM-5 détecte automatiquement les capteurs connectés et 
vérifie les paramètres des capteurs. 

« Récupération depuis une panne d’alimentation » 
Si l’alimentation électrique de l’instrument est perdue involontairement pendant un 
enregistrement, l’enregistrement interrompu reprend une fois que l’alimentation électrique 
est restaurée. 

« Capture d’écran » 

Appuyez sur la touche « IMPRESSION ÉCRAN » pour enregistrer l’écran affiché sous forme de 
fichier BMP (bitmap). 

* Taille maximale de fichier : env. 77 Ko

« Conserver les paramètres »
Les paramètres utilisés pendant le test précédent ne seront pas effacés après avoir mis hors 
tension l’instrument. Le DM-5 conserve et adopte les paramètres précédents. * Les valeurs 
par défaut seront affichées pour la première fois après l’achat. 

« Guide de démarrage rapide »
Appuyez sur la touche « DÉMARRER / ARRÊTER » pour lancer le « Guide de démarrage 
rapide ». 

« Indicateur de statut »
La LED rouge clignote quand le rétroéclairage est désactivé et la LED verte reste allumé 
pendant l’enregistrement indépendamment de la fonction rétroéclairage. La LED verte 
clignote en mode veille. 
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8.1 Transfert des données sur un PC
Les données sur la carte SD ou la mémoire interne peuvent être transférées vers un PC via 
USB ou lecteur de carte SD.

Méthode de transfert

USB Lecteur de carte

Données carte SD (fichier) r O

Données mémoire interne 
(fichier)

O ---------

*1: Il est conseillé de transférer les données volumineuses avec une carte SD car transférer 
des fichiers de données volumineux par USB nécessite plus de temps qu’utiliser le lecteur de 
carte SD. (durée de transfert : environ 320 Mo/heure) Concernant la manipulation des cartes 
SD, veuillez consulter le manuel d’instructions fourni avec la carte. Afin d’enregistrer les 
données sans problème, assurez-vous de supprimer préalablement les fichiers autres que les 
données mesurées avec cet instrument de la carte SD.

Données mémoire 
interne/ carte SD

USB

Emplacement 
carte SD ou lecteur 
de carte

Carte SD

8.2 À l’aide d’un appareil compatible Bluetooth®

Les données de mesure peuvent être contrôlées sans fil sur des appareils Windows 
compatibles Bluetooth®. Il est nécessaire d’activer la fonction Bluetooth® avant d’utiliser la 
communication Bluetooth®. 
Avant de commencer à utiliser cette fonction, téléchargez l’application spéciale « DM-5 » sur 
www.Amprobe.com.
L’application « DM-5 » est disponible gratuitement sur le site de téléchargement. (Un accès 
Internet est nécessaire et des frais peuvent s’appliquer.)
* « Bluetooth® » est une marque déposée de Bluetooth SIG.
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8.3 Contrôle du signal
Raccordement aux bornes d’entrée/de sortie

�ATTENTION
•  Les tensions appliquées aux bornes ne doivent pas dépasser les plages suivantes.

* pour les bornes d’entrée : ± 11V, pour les bornes de sortie : entre 0 et 30 V (50 mA, 
200 mW) Dans le cas contraire, l’instrument peut être endommagé. 

• La racine de chaque borne L est la même. Ne raccordez pas différents niveaux de 
terre de plusieurs entrées en même temps. Les racines des bornes L de chaque canal 
sont intégrées. Ne raccordez jamais des entrées avec des niveaux de terre différents 
à la borne en même temps.

Input terminal Output terminal 

Assurez-vous que les câbles sont connectés aux bornes appropriées.

Des câbles avec les dimensions suivantes peuvent être utilisés.

Câble adapté :   câble simple 1,2 (AWG16), câble torsadé 1,25mm2 (AWG16),  
taille du brin 0,18 mm ou plus

Câble utilisable :  câble simple 0,4 - 1,2 (AWG26 - 16), câble torsadé 0,2 - 1,25 mm2 
(AWG24 - 16), taille du brin 0,18 mm ou plus 

Longueur de fil nu standard : 11mm

1. Ouvrez le couvercle du connecteur.

2. Appuyez sur la saillie rectangulaire au-dessus d’une borne avec un tournevis à tête 
plate et insérez un câble de signal.

3. Retirez le pilote et fixez le câble.

 

Câble de signal 

Tournevis plat
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« Borne d’entrée »
Pour la surveillance des signaux de sortie de tension des capteurs thermiques. Ces bornes 
sont utiles pour mesurer les signaux provenant d’autres dispositifs et les coupures 
d’alimentation en même temps. 

Nombre de canaux : 2 canaux

Résistance d’entrée : environ 225,6 kΩ

« Borne de sortie »
Pour fixer les sorties de génération à « Bas » pendant les événements de qualité de 
l’alimentation. Habituellement, elle est fixée à « Élevé », mais modifiée à « Bas » si la durée 
d’un événement est inférieure à 1 seconde. Cela est uniquement applicable aux événements 
avec la priorité la plus élevée. Pour ajuster les sorties de la génération aux événements avec 
une priorité basse, sélectionnez « DÉSACTIVÉ » pour les événements avec une priorité plus 
élevée que l’événement souhaité. Les détails sont décrits dans « Paramétrage des seuils pour 
la qualité de l’alimentation (Événement) ». 
* [Ordre de priorité] : Transitoire -> INT -> Baisse -> Hausse -> Courant d’appel

Format de sortie : Sortie avec collecteur ouvert

Entrée maximale : 30 V, 50 mA, 200 mW

Tension de sortie :  Élevé - 4 à 5 V 
Bas - 0 à 1 V
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8.4 Obtenir une alimentation des lignes mesurées
S’il est difficile d’obtenir une alimentation depuis une prise, le DM-5 fonctionne avec 
l’alimentation provenant de la ligne mesurée à l’aide de l’adaptateur secteur PC-5 et des 
câbles de test de tension.

�DANGER
• Lorsque l’instrument et le câble de test sont associés et utilisés ensemble, la 

catégorie d’appartenance la plus basse des deux sera appliquée. Vérifiez que la 
tension nominale mesurée du câble de test n’est pas dépassée.

• Ne branchez pas un câble de test de tension sauf si nécessaire pour mesurer les 
paramètres souhaités.

• Connectez d’abord les câbles de test de tension à l’instrument, puis seulement après 
connectez-les à la ligne mesurée.

• Ne débranchez jamais les câbles de test de tension des connecteurs de l’instrument 
pendant une mesure (pendant que l’instrument est sous tension).

• Connectez-vous au côté aval d’un disjoncteur vu qu’une capacité de courant du côté 
amont est importante.

�AVERTISSEMENT
• Mettez l’instrument hors tension avant de brancher l’adaptateur et les câbles de test. 

• Raccordez d’abord le câble de test de tension à l’instrument. Il doit être fermement 
raccordé. 

• N’essayez jamais de faire des mesures si des conditions anormales sont constatées, 
telles qu’un couvercle cassé et des pièces métalliques exposées.

Raccordez l’adaptateur conformément à la procédure suivante.
1. Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation du PC-5 

est positionné sur « OFF ».
2. Branchez la prise du PC-5 aux bornes VN et V1 du 

DM-5.

3. Branchez la prise d’alimentation du PC-5 au 
connecteur d’alimentation du DM-5.

4. Branchez les câbles d’essai de tension aux bornes 
VN et V1 de l’adaptateur.

5. Branchez les pinces crocodile des câbles d’essai de 
tension au circuit testé.

6. Mettez sous tension le PC-5.

7. Démarrez le DM-5.

* La procédure inversée s’applique pour retirer 
l’adaptateur du DM-5

Veuillez consulter le mode d’emploi du PC-5 pour plus 
d’informations.

 

 5  

240V or more 

 1 / 6  

 2  
 3  

 4  

 7  

PC-5

Mesure CAT.III 150V CAT.II 240V

Calibre du fusible : 500 mA  600 V CA,

Action rapide, 6,3 x 32 mm
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Le logiciel des paramètres et d’analyse des données « Windows pour DM-5 » est disponible 
pour le DM-5. 

* Création automatique de graphiques et de tableaux à partir des données enregistrées. 

* Gestion uniforme des paramètres et des données enregistrées acquises depuis plusieurs 
appareils. 

• Les données peuvent être exprimées en valeurs équivalentes de pétrole brut et de CO2 
dans les rapports.

   

Veuillez consulter le manuel d’installation pour « Windows pour DM-5 » et installez 
l’application et le pilote USB sur votre PC.

• Interface
Cet instrument est équipé d’interfaces USB et sans fil pour se connecter à des appareils 
compatibles Bluetooth®. 
Méthode de communication : USB V2.0
Bluetooth® : Bluetooth® Ver2.1+EDR (Classe 2)
Profil compatible : SPP

• Ce qui suit peut être effectué grâce à la connectivité USB/sans fil.
* Télécharger les fichiers dans la mémoire interne de l’instrument vers un PC.
* Effectuer des réglages pour l’instrument via un PC
*  Afficher les résultats mesurés sur un PC sous forme de graphique en temps réel et 

enregistrer également les données mesurées dans le même temps

• Exigences système
*  OS (Système d’exploitation) 

Windows®8/ 7/ Vista/ XP
*  Affichage 

1024 × 768 points, 65536 couleurs ou plus
*  Espace disque dur nécessaire 

1 Go ou plus (dont Framework)
* .NET Framework (3.5 ou version ultérieure)

• Marque commerciale
* Windows® est une marque déposée de Microsoft aux États-Unis.
* Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG.

Le dernier logiciel est disponible en téléchargement sur notre site Web.

http://www.Amprobe.com
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10.1 Exigences de sécurité

Emplacement 
d’utilisation  Utilisation à l’intérieur, altitude jusqu’à 2000 m

Plage de 
températures et 
d’humidité

 23 ºC ±5 ºC, Humidité relative 85 % ou moins (sans condensation)
(précision garantie)

Plage de 
températures et 
d’humidité de 
fonctionnement

0 ºC à 45 ºC, Humidité relative 85 % ou moins (sans condensation)

Plage de 
températures et 
d’humidité de 
stockage

-20 ºC à 60 ºC, Humidité relative 85 % ou moins (sans condensation)

Tension de 
tenue

AC5160V /  pendant 5 sec.
Entre (Borne d’entrée de tension CA) et (Boîtier)
CA 3310 V/pendant 5 secondes
Entre (Borne d’entrée de tension CA) et (Borne d’entrée de courant, 
Connecteur d’alimentation, Connecteur USB)
CA 2210 V/pendant 5 secondes
Entre (Connecteur d’alimentation) et (Borne d’entrée de courant, 
Connecteur USB, Boîtier)

Résistance 
d’isolement

50 MΩ ou plus / 1000 V ; Entre (Borne d’entrée de tension/courant, 
Connecteur d’alimentation) et (Boîtier)

Normes 
applicables CEI 61010-1 Mesure CAT.IV 300V CAT.III 600V CAT.II 1000V

Étanche à la 
poussière/à 
l’eau

IEC 60529 IP40

10.2 Spécification générale

Ligne mesurée 
et canal d’entrée

Le canal de courant (A2-A4) non lié au système de câblage sélectionné 
peut être utilisé à des fins de mesure.

Système de câblage Canal d’entrée
Tension Courant

Monophasé 2 câbles 1 système (1P2W-1) VN-V1 A1
Monophasé 2 câbles 2 systèmes (1P2W-2) VN-V1 A1, A2

Monophasé 2 câbles 3 systèmes (1P2W-3) VN-V1 A1, A2, A3

Monophasé 2 câbles 4 systèmes (1P2W-4) VN-V1 A1, A2, A3, A4

Monophasé 3 câbles 1 système (1P3W-1) VN-V1, V2 A1, A2
Monophasé 3 câbles 2 systèmes (1P3W-2) VN-V1, V2 A1, A2, A3, A4

Triphasé 3 câbles 1 système (3P3W-1) VN-V1, V2 A1, A2

Triphasé 3 câbles 2 systèmes (3P3W-2) VN-V1, V2 A1, A2, A3, A4

Triphasé 3 câbles (3P3W3A) V1-V2,V2-
V3,V3-V1 A1, A2, A3

Triphasé 4 câbles (3P4W) VN-V1,V2,V3 A1, A2, A3

LCD 3,5 pouces, TFT, QVGA (RGB 320×240)
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Mise à jour de 
l’affichage

toutes les 1 s*
* Il peut y avoir un décalage dans la mise à jour de l’affichage (2 secondes maxi) 
en raison du traitement arithmétique. Cependant, il n’y a aucun décalage entre 
les données enregistrées et l’horodatage.
Rétroéclairage (Appuyez sur la touche de l’écran LCD pour le désactiver, appuyez 
sur une autre touche qu’« Alimentation » pour l’activer.)

Mesure PQ CEI 61000-4-30 Ed.2 Classe S
Dimensions 175 (L) × 120 (l) × 68 (P) mm
Poids environ 900 g (avec les piles)

Accessoires

1    Dispositif de mesure de la qualité d’alimentation DM-5

1    Pince ampèremétrique CA flexible CT-53

1    Pince ampèremétrique CA flexible CT-500

4    Câble d’essai avec pince crocodile (rouge/noir/bleu/vert)

1    Cordon d’alimentation États-Unis

1    Carte SD (2G)

1    Câble USB

32  Attaches de câbles (8 couleurs)

6    Piles AA

1    Manuel de l’utilisateur

1    Logiciel PC (CD ROM)

1    Mallette de transport

Précision moins de ±5 sec/jour

Source 
d’alimentation

Alimentation électrique CA

Plage de tensions CA 100 V (CA 90 V) - CA 240 V (CA 264 V) 
Fréquence 50 Hz (47 Hz) - 60 Hz (63 Hz)
Consommation 
électrique

7 VA max

Alimentation électrique CC

Pile cellule sèche Pile rechargeable

Tension
CC 3,0 V 
(1,5 V×2 en série × 3 en 
parallèle)

CC 2,4 V 
(1,2V×2 en série × 3 en 
parallèle)

Pile Alcaline taille AA (LR6)
Ni-MH taille AA (1900 
mA/h)

Consommation 
de courant

1,0 A standard (@3,0 V) 1,1A standard (@2,4V)

Durée de vie de 
la pileAutonomie 
de la pile 23ºC

3 heures : Rétroéclairage 
DÉSACTIVÉ

4,5 heures : 
Rétroéclairage 
DÉSACTIVÉ
* avec les piles complètement 
chargées

Système 
d’exploitation 
en temps réel 

Ce Produit utilise le code source de T-Kernel sous licence T-License 
accordée par le T-Engine Forum (www.t-engine.org) Des parties de 
ce logiciel sont protégées par le droit d’auteur (c) 2010 The FreeType 
Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.



116

10. CARACTÉRISTIQUE

Fonction de communication externe : 
Longueur du câble USB * USB : 2 mètres maxi 
Connecteur mini-B
Méthode de 
communication

USB V2.0

N° d’identification USB
ID fournisseur : 12EC (Hexa)
ID produit : 6315 (Hexa)
Numéro de série : 0 + numéro individuel à 7 chiffres

Bluetooth®

Méthode de 
communication Bluetooth®Ver2.1+EDR classe 2

Profil SPP
Fréquence 2402 - 2 480MHz
Méthode de modulation GFSK (1 Mbit/s), π/4-DQPSK (2 Mbit/s), 8DPSK (3 Mbit/s)
Système de 
transmission

Système à saut de fréquence

Borne de sortie numérique :

Normalement, elle est réglée sur « Haut ». Elle passe à « Bas » lorsque les valeurs 
mesurées dépassent les seuils fixés pour chaque événement de qualité de l’alimentation. 
Habituellement, elle est fixée à « Élevé », mais modifiée à « Bas » si la durée d’un 
événement est inférieure à 1 seconde. Cela est uniquement applicable aux événements avec 
la priorité la plus élevée. Pour ajuster les sorties de la génération aux événements avec une 
priorité basse, sélectionnez « DÉSACTIVÉ » pour les événements avec une priorité plus élevée 
que l’événement souhaité. 

* [Ordre de priorité] : Transitoire -> INT -> Baisse -> Hausse -> Courant d’appel

Connecteur Bornier avec 6 polarités (noir, rouge, gris ML800-S1H-6P)
Format de sortie Sortie collecteur ouvert, Faible activité
Tension d’entrée 0 - 30 V, 50 mA max, 200 mW
Tension de sortie Élevé : 4,0 V - 5,0 V, Bas : 0,0 - 1,0 V

Emplacement de stockage des données : 

Mémoire FLASH interne
Capacité de stockage 4 Mo (Capacité de stockage de données : 3 437 500 octets)
Taille maximale des 
données

14 623 octets/données (maxi : 234 données) * 3P3W-2/1P3W-2 
(Puissance + Harmoniques)

Nombre maximum de 
fichiers sauvegardés

3 * Nombre de fois où vous pouvez démarrer une mesure.

Affichage des icônes Lorsque la mémoire interne est disponible, l’icône «  » 
s’affiche sur l’écran LCD pendant l’enregistrement.

Indication PLEIN

L’icône «  » clignote lorsque la taille des données 
enregistrées ou le numéro du fichier enregistré dépasse 
la capacité. Les données ne peuvent pas être enregistrées 
tant que cette marque est affichée. L’instrument mesure 
l’intégration/la demande en continu, mais n’enregistre pas les 
données.

Carte SD

Capacité de stockage 2 Go (Capacité de stockage de données : 1,86 Go)
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Taille des données maxi 
(2 Go)

14 623 octets/donnée (Max : 1 271 964 données) *3P3W-
2/1P3W-2 (Puissance + Harmoniques)

Nombre maximum de 
fichiers sauvegardés 
(2 Go)

65536 * Nombre de fois où vous pouvez démarrer une mesure.

Affichage des icônes Lorsque la carte SD est disponible, l’icône «  » s’affiche sur 
l’écran LCD.

Formater (2 Go) FAT16

Indication PLEIN

L’icône “ ” clignote lorsque la taille des données 
enregistrées ou le nombre de fichiers enregistrés dépasse 
la capacité. Les données ne peuvent pas être enregistrées 
tant que cette marque est affichée. L’instrument mesure 
l’intégration/la demande en continu, mais n’enregistre pas les 
données.

10.3 Spécification des mesures 

Éléments mesurés et nombre de points d’analyse

Calculé avec des données de 8192 points tout en considérant 200 ms (50 Hz : 10 cycles, 60 
Hz : 12 cycles) comme une zone de mesure.

Fréquence, tension/courant r.m.s., puissance active, puissance apparente, puissance 
réactive, PF, Calcul de la capacité

Calculé avec des données de 2048 points tout en considérant 200 ms (50 Hz : 10 cycles, 60 
Hz : 12 cycles) comme une zone de mesure.

Rapport de déséquilibre de tension/courant, tension/courant harmonique r.m.s. (taux 
de contenu), puissance réactive harmonique, facteur de distorsion de tension/courant 
harmonique total (THDV-F/R)/(THDA-F/R), angle de phase de la tension/du courant 
harmonique, différence de phase de la tension/du courant harmonique.

Calculé avec les données de 819 points (50 Hz), les données de 682 points (60 Hz) tout en 
considérant une forme d’onde se chevauchant chaque demi-onde comme une zone de 
mesure. 

Baisse de tension, hausse de tension, INT, Courant d’appel

Décrit en fonction des valeurs instantanées mesurées à 40,96 ksps.

Onde de forme de tension/courant, Tension d’entrée externe
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Éléments mesuré lors d’une mesure instantanée
Fréquence f [Hz]
Chiffre affiché 4 chiffres

Précision
±2 chiffres (40,00 Hz - 70,00 Hz, V1 Plage 10 % - 110 %, onde 
sinusoïdale)

Plage d’affichage 10,00 - 99,99Hz
Source d’entrée V1 (fixe)

Fréquence moyenne 10 secondes f10 [Hz] 

Chiffre affiché 4 chiffres * par exemple, moyenne des valeurs de fréquence à 10 
secondes d’intervalle

Système de mesure Conforme à IEC61000-4-30

Précision
±2 chiffres (40,00 Hz - 70,00 Hz, V1 Plage 10 % - 110 %, onde 
sinusoïdale)

Plage d’affichage 10,00 - 99,99Hz
Source d’entrée V1 (fixe)

R.M.S. Tension V [Vrms]
Gamme 600,0/1 000V
Chiffre affiché 4 chiffres
Plage d’entrée 
efficace

1 - 120 % de la plage (rms) et 200 % de la plage (crête)

Plage d’affichage 0,15 - 130 % de la plage (« 0 » est affiché à moins de 0,15 %)
Facteur de crête 3 ou moins
Système de mesure Conforme à IEC61000-4-30

Précision

En supposant une mesure de 40-70 Hz, onde sinusoïdale à 600 V 
Plage : 
10 - 150 % par rapport à 100 V ou plus de V nominal : V nominal 
±0,5 %
Hors de la plage ci-dessus et à 1000 V Plage : ±0,2 % rdg ±0,2 % 
f.s.

Impédance d’entrée environ 1,67 MΩ

Équation 

i :point d’échantillonnage*
n : nombre de valeurs échantillonnées 
à 10 ou 12 cycles
c : Canal de mesure

* 50 Hz : 8192 points dans 10 formes d’ondes, 60 Hz : 8192 points 
dans 12 formes d’ondes

1P2W-1 à 4 V1 
1P3W-1 à 2 V1 , V2 

3P3W-1 à 2
Tension de la ligne : 
V12, V23, V31 = (V23^2 + V12^2+2×V23×V12×cos V)

* V = angles relatifs de V12 , V23
3P3W3A Tension de ligne :V12, V23, V31

3P4W

Tension de phase : V1, V2, V3
Tension de la ligne :
 V12 = ( V1^2 + V2^2-2×V1×V2×cos V1 )
 V23 = ( V2^2 + V3^2-2×V2×V3×cos V2 )
 V31 = ( V3^2 + V1^2-2×V3×V1×cos V3 )

* V1 = angles relatifs de V1 ,V2, V2 = angles relatifs de V2 ,V3,
   V1 V = angles relatifs de V3 ,V1
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R.M.S. A courant [A rms]

Gamme CT-500 (1 000A) : 100,0/1000 A/AUTO
CT-53 (3 000A) : 300,0/1000/3 000A

Chiffre affiché 4 chiffres
Plage d’entrée 
efficace

1 - 110 % de chaque plage (rms) et 200 % de la plage (crête)

Plage d’affichage 0,15 - 130 % de chaque plage (« 0 » est affiché à moins de 0,15 %)
Facteur de crête 3 ou moins
Système de mesure Conforme à IEC61000-4-30

Précision
En supposant une mesure de 40-70 Hz, onde sinusoïdale :
±0,2 % rdg ±0,2 % f.s.+ précision du capteur de pince

Impédance d’entrée environ 100 kΩ

Équation 

c : Canal de mesure A1, A2, A3, A4
i : point d’échantillonnage*
n : nombre de valeurs échantillonnées à  
10 ou 
12 cycles

* 50Hz: 8192 points dans 10 formes d’ondes, 60 Hz : 8192 points 
dans 12 formes d’ondes

* A3 la valeur pour 3P3W-1 à 2 est calculée avec les valeurs de 
courant r.m.s.

   A3 = (A1^2 + A2^2+2×A1×A2×cos A)   
   angles relatifs de A = A1 , A2
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Puissance active P [W]

Gamme

CT-500 CT-53

1 000A 100,0A 3 000A 1 000A 300,0A

1 000V 1000 k 100 k 3000 k 1000 k 300 k 

600,0V 600 k 60,00 k 1800 k 600 k 180,0 k 

Tension

Courant

Chiffre affiché 4 chiffres

Précision

±0,3 % rdg ±0,2 % f.s.+ précision du capteur de pince (PF 1, onde 
sinusoïdale, 40-70 Hz)

*Les valeurs de la somme sont les montants totaux des canaux 
utilisés.

Influence de PF ±1,0 % rdg (40 Hz-70 Hz, PF 0,5)

Polarité Consommation (entrée) : + (aucun signe), Régénération (sortie) : -

Formule

c : Canal de mesure
i :point d’échantillonnage*
n : nombre de valeurs échantillonnées

* 50Hz: 8192 points dans 10 formes d’ondes, 60 Hz : 8192 points 
dans 12 formes d’ondes

1P2W-1 à 4 P1, P2, P3, P4, Psomme=P1+P2+P3+P4

1P3W(3P3W)-1 à 2

P1, P2, Psomme1=P1+P2 

P3, P4, Psomme2=P3+P4

Psomme=Psomme1+Psomme2

3P3W3A P1, P2, P3, Psomme=P1+P2+P3 * Les tensions de phase sont utilisées. 

3P4W P1, P2, P3, Psomme=P1+P2+P3

Tension d’entrée externe DCi [V]

Gamme 100,0mV / 1 000mV / 10,00V

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’entrée 
efficace

1% - ±100 % (CC) de chaque plage

Plage d’affichage 0,3 - 110% de chaque plage (« 0 » est affiché à moins de 0,3 %)

Précision ±0,5% f.s (CC)

Impédance d’entrée Environ 225,6 kΩ

Élément enregistré Tension d’entrée externe
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Éléments à calculer

Puissance apparente S [VA]

Gamme Identique à la puissance active.

Chiffre affiché Identique à la puissance active.

Précision
±1 chiffre par rapport à chaque valeur calculée (pour somme : ±3 
chiffres)

Signe Aucune indication de polarité

Équation Sc=Vc×Ac; lorsque Pc>Sc, en considérant Pc=Sc. c : Canal de mesure

1P2W-1 à 4 S1, S2, S3, S4, Ssomme=S1+S2+S3+S4

1P3W-1 à 2

S1, S2, Ssomme1=S1+S2

S3, S4, Ssomme2=S3+S4

Ssomme=Ssomme1+Ssomme2

3P3W-2

S1, S2, Ssomme1= 3/2( S1+S2 )

S3, S4, Ssomme2= 3/2( S3+S4 )

Ssomme=Ssomme1+Ssomme2

3P3W3A S1, S2, S3, Ssomme=S1+S2+S3 * Des angles de phase sont utilisés. 

3P4W S1, S2, S3, Ssomme=S1+S2+S3

Puissance réactive Q [Var]

Gamme Identique à la puissance active.

Chiffre affiché Identique à la puissance active.

Précision
±1 chiffre par rapport à chaque valeur calculée (pour somme : ±3 
chiffres)

Signe

phase d’avance (phase de courant par rapport à la tension) (aucun 
signe)
phase de retard (phase de courant par rapport à la tension)
La puissance réactive harmonique est calculée par canal et le signe 
de polarité de la forme d’onde de base inversée est affiché. 

Équation 

signe : Signe de polarité , c : Canal de mesure

1P2W-1 à 4 Q1, Q2, Q3, Q4, Qsomme=Q1+Q2+Q3+Q4

1P3W(3P3W)-1 à 2

Q1, Q2, Qsomme1=Q1+Q2

Q3, Q4, Qsomme2=Q3+Q4

Qsomme=Qsomme1+Qsomme2

3P3W3A(3P4W) Q1, Q2, Q3, Qsomme=Q1+Q2+Q3
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Facteur de puissance : PF

Plage d’affichage -1,000 à 0,000 à 1,000

Précision
±1 chiffre par rapport à chaque valeur calculée (pour somme : ±3 
chiffres)

Signe

-: phase d’avance 
+ (aucun signe) : phase de retard 
La puissance réactive harmonique est calculée par canal et le signe 
de polarité de la forme d’onde de base inversée est affiché.

Équation

signe : Marque de polarité , c : Canal de mesure

1P2W-1 à 4 PF1, PF2, PF3, PF4, PFsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

PF1, PF2, PFsomme1

PF3, PF4, PFsomme2

PFsomme

3P3W3A(3P4W) PF1, PF2, PF3, PFsomme

Courant neutre An [A] * uniquement si la configuration de câblage est 3P4W.

Gamme Identique à courant r.m.s.

Chiffre affiché Identique à courant r.m.s.

Zone d’affichage Identique à courant r.m.s.

Équation

1, 2, 3 représentent les différences de phase entre V1 et A1, 2 et 3 respectivement.

Rapport de déséquilibre de tension Uunb [%] 

Chiffre affiché 5 chiffres

Plage d’affichage 0,00 % à 100,00 %

Câblage 3P3W, 3P4W

Système de mesure Conforme à IEC61000-4-30

Précision
à 50/60 Hz, onde sinusoïdale
(entre 0 et 5 % conformément à CEI61000-4-30) 

Système de mesure Conforme à IEC61000-4-30

Équation * Les composantes de 1er ordre de la tension harmonique sont 
utilisées. 
* Pour le système 3P4W, les tensions de phase sont converties en 
tensions de ligne pour le calcul. 
V12 = V1- V2, V23 = V2- - V3, V31 = V3 - V1
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Rapport de déséquilibre de courant Aunb [%] 

Chiffre affiché 5 chiffres

Plage d’affichage 0,00% à 100,00%

Câblage 3P3W, 3P4W

Équation * Les composantes de 1er ordre du courant harmonique sont 
utilisées. 
* Pour le système 3P4W, les tensions de phase sont converties en 
tensions de ligne pour le calcul. 
A12 = A1 - A2, A23 = A2 - A3, A31 = A3 - A1

Calcul de la capacité

Chiffre affiché 4 chiffres, Unité : nF, µF, mF, kvar

Plage d’affichage 0,000 nF - 9999 F, 0,000 kvar - 9999 kvar

Équation
C c : Besoins de capacité pour amélioration
Pc : Puissance de charge (puissance active) [kW]
f : Fréquence
Vc : Tension r.m.s.
PFc : PF mesuré
PFc_Cible : Nouveau facteur de puissance (cible)
c : Canal de mesure

1P2W-1 à 4 C1, C2, C3, C4, Csomme=C1+C2+C3+C4

1P3W(3P3W)-1 à 2

C1, C2, Csomme1=C1+C2

C1, C2, Csomme2=C3+C4

Csomme=Csomme1+ Csomme2

3P3W3A(3P4W) C1, C2, C3, Csomme=C1+C2+C3
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Éléments mesurés à la mesure d’intégration

Consommation électrique (si P ≥ 0)
Énergie active +WP [Wh]

Chiffre affiché 6 chiffres, Unité : m, k, M, G, T (harmonisé avec + WS)

Zone d’affichage 0,00000 mWh - 9999,99 TWh (harmonisé avec + WS)
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée.

Équation

h : période d’intégration (3600 sec), c : Canal de mesure,  i : N° de 
point de donnée

1P2W-1 à 4 +WP1 , +WP2 , +WP3 , +WP4 , +WPsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

+WP1 , +WP2 , +WPsomme1

+WP3 , +WP4 , +WPsomme2

+WPsomme

3P3W3A(3P4W) +WP1 , +WP2 , +WP3 , +WPsomme

Énergie apparente +WS [VAh]

Chiffre affiché 6 chiffres, Unité : m, k, M, G, T (harmonisé avec + WS)

Zone d’affichage 0,00000 mVAh - 9999,99 TVAh (harmonisé avec + WS)
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée. 

Équation

h : période d’intégration (3600 sec), c : Canal de mesure,  i : N° de 
point de donnée

1P2W-1 à 4 +WS1 , +WS2 , +WS3 , +WS4 , +WSsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

+WS1 , +WS2 , +WSsomme1

+WS3 , +WS4 , +WSsomme2

+WSsomme

3P3W3A(3P4W) +WS1 , +WS2 , +WS3 , +WSsomme

Élément enregistré Énergie apparente
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Énergie réactive +WQ [Varh]

Chiffre affiché 6 chiffres, Unité : m, k, M, G, T (harmonisé avec + WS)

Zone d’affichage 0,00000 mvarh - 9999,99 Tvarh (harmonisé avec + WS)
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée.

Équation

Avance

de phase    

Avance

de phase    

h : période d’intégration (3600 sec), n : N° de système, c : Canal de 
mesure, i : N° de point de donnée * où : Phase de retard : Q ≥0, 
Phase d’avance : Q < 0

1P2W-1 à 4 +WQ1 , +WQ2 , +WQ3 , +WQ4 , +WQsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

+WQ1 , +WQ2 , +WQsomme1

+WQ3 , +WQ4 , +WQsomme2

+WQsomme

3P3W3A(3P4W) +WQ1 , +WQ2 , +WQ3 , +WQsomme

Puissance régénérante où : P<0)
Énergie active - WP[Wh]

Chiffre affiché 6 chiffres, Unité : m, k, M, G, T (harmonisé avec + WS)

Zone d’affichage 0,00000 mVAh - 9999,99 TVAh (harmonisé avec + WS)
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée. 

Équation

h : période d’intégration (3600 sec), c : Canal de mesure,  i : N° de 
point de donnée

1P2W-1 à 4 -WP1 , -WP2 , -WP3 , -WP4 , -WPsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

-WP1 , -WP2 , -WPsomme1

-WP3 , -WP4 , -WPsomme2

-WPsomme

3P3W3A(3P4W) -WP1 , -WP2 , -WP3 , -WPsomme
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Énergie apparente -WS[VAh]

Chiffre affiché 6 chiffres, Unité : m, k, M, G, T (harmonisé avec + WS)

Zone d’affichage 0,00000 mVAh - 9999,99 TVAh (harmonisé avec + WS)
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée.

Équation

h : période d’intégration (3600 sec), c : Canal de mesure,  i : N° de 
point de donnée

1P2W-1 à 4 -WS1 , -WS2 , -WS3 , -WS4 , -WSsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

-WS1 , -WS2 , -WSsomme1

-WS3 , -WS4 , -WSsomme2

-WSsomme

3P3W3A(3P4W) -WS1 , -WS2 , -WS3 , -WSsomme

Énergie réactive -WQ [Varh]

Chiffre affiché 6 chiffres, Unité : m, k, M, G, T (harmonisé avec + WS)

Zone d’affichage 0,00000 mvarh - 9999,99 Tvarh (harmonisé avec + WS)
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée.

Équation

Avance

de phase    

Avance

de phase    

h : période d’intégration (3600 sec), n : N° de système, c : Canal de 
mesure, i : N° de point de donnée * où : Phase de retard : Q ≥0, 
Phase d’avance : Q < 0

1P2W-1 à 4 -WQ1 , -WQ2 , -WQ3 , -WQ4 , -WQsomme

1P3W(3P3W)-1 à 2

-WQ1 , -WQ2 , -WQsomme1

-WQ3 , -WQ4 , -WQsomme2

-WQsomme

3P3W3A(3P4W) -WQ1 , -WQ2 , -WQ3 , -WQsomme

Durée d’intégration

Zone d’affichage

00:00:00 (0 sec) - 99:59:59 (99 h 59 min 59 sec) ,
0100:00 (0 sec) - 9999:59 (9999 h 59 min) ,
010000 (0 sec) -  999999 (999999 h) * La durée affichée transitera 

en série.
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Éléments mesurés à la mesure de demande

Valeur cible (DEMcible)

Chiffre affiché 4 chiffres

Unité m, k, M, G, T 

Plage d’affichage 0,000 mW(VA) - 999,9 TW(VA) *selon les valeurs sélectionnées

Valeur prévue (DEMprévue)

Chiffre affiché 6 chiffres

Unité m, k, M, G, T (en fonction de DEMValeur cible) 

Plage d’affichage
0,00000 mW (VA) - 99999,9 TW (VA) 
* La virgule dépend de DEMCible.
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée.

Équation

Valeur actuelle, Valeur de demande mesurée (∑DEM)

Chiffre affiché 6 chiffres , Unité : m, k, M, G, T (en fonction de DEMValeur cible)

Unité m, k, M, G, T (en fonction de DEMValeur cible)

Plage d’affichage
0,00000 mW (VA) - 99999,9 TW (VA) 
* La virgule dépend de DEMCible.
* « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est dépassée.

Équation

Facteur de charge

Chiffre affiché 6 chiffres

Plage d’affichage
0,00 - 9999,99 % * « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est 
dépassée.

Équation

Estimation

Chiffre affiché 6 chiffres

Plage d’affichage
0,00 - 9999,99 % * « OL » s’affiche quand la zone d’affichage est 
dépassée.

Équation
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Éléments mesurés à la mesure des harmoniques

Système de mesure Synchronisation PLL numérique

Méthode de mesure
Analysez les harmoniques, puis ajoutez et affichez les 
composantes inter-harmoniques adjacentes à l’ordre intégral des 
harmoniques analysés

Plage de fréquence 
efficace 40 - 70Hz

Analyse d’ordre 1 - 50e

Largeur de fenêtre 10 cycles à 50 Hz, 12 cycles à 60 Hz

Type de fenêtre Rectangulaire 

Analyse des données 2048 points

Analyse du taux une fois / 200 ms à 50 Hz/60 Hz

Tension harmonique r.m.s. Vk [Vrms]

Gamme Identique à tension r.m.s.

Chiffre affiché Identique à tension r.m.s.

Plage d’affichage
Identique à tension r.m.s. 
* taux de contenu 0,0 - 100,0 %, pourcentage par rapport à l’onde 
de base 

Précision

Conforme à CEI61000-2-4 Classe 3 avec 10 - 100 % de la plage 
d’entrée pour une plage 600 V.

3 % ou plus par rapport à 100 V de tension nominale : ±10% rdg

Moins de 3 % par rapport à 100 V de tension nominale : tension 
nominale ±0,3 %

Plage 1 000V : ±0,2 % rdg ±0,2 % f.s.

Équation c : Canal de mesure, k : Harmoniques de chaque ordre  
Vr : Nombre réel après conversion FFT de la tension 
Vi : Nombre imaginaire après conversion FFT de la tension
Le cycle de mesure dans cette équation est de 10 cycles. Pour la 
mesure 12 cycles, « 10k+n » doit être remplacé par « 12k+n ».

1P2W-1 à 4 V1k

1P3W-1 à 2 V1k, V2k

3P3W-1 à 2 Tension de ligne V12k, V32k

3P3W3A Tension de ligne V12k, V23k, V31k

3P4W V1k, V2k, V3k



129

10. CARACTÉRISTIQUE

Courant harmonique r.m.s. Ak [Arms]
Gamme Identique à courant r.m.s. 
Chiffre affiché Identique à courant r.m.s.

Plage d’affichage Identique à courant r.m.s. 
* Taux de contenu : 0,0 - 100,0% (pourcentage de l’onde de base)

Système de mesure

Conforme à IEC61000-4-7, IEC61000-2-4
Largeur de fenêtre d’analyse : 10/12 cycles pour 50/60 Hz, les 
valeurs mesurées contiennent les inter-harmoniques adjacentes 
aux harmoniques des ordres analysés

Précision

Respecte la précision spécifiée dans CEI61000-2-4 Classe 3 à 10 - 
100 % de la plage d’entrée de la plage de mesure.
10 % ou plus de la plage d’entrée maximale : ± 10 % rdg + 
Précision du capteur pince
Moins de 10 % sur plage d’entrée maximale : valeur maximale de 
la plage ±1,0 % + Précision du capteur pince

Équation
c : Canal de mesure : A1k, A2k, A3k, A4k.
k : Harmoniques de chaque ordre.
r : Nombre réel après conversion FFT. 
i : Nombre imaginaire après conversion FFT.
Le cycle de mesure dans cette équation est de 10 cycles. Pour la 
mesure 12 cycles, « 10k+n » doit être remplacé par « 12k+n ».

Puissance harmonique Pk [W]
Gamme Identique à la puissance active
Chiffre affiché Identique à la puissance active

Plage d’affichage Identique à puissance active * taux de contenu 0,0 - 100,0 %, 
pourcentage par rapport à la valeur absolue de l’onde de base 

Système de mesure Conforme à IEC61000-4-7

Précision

±0,3 % rdg ±0,2 % f.s.+ précision du capteur de pince (PF 1, onde 
sinusoïdale : 50/60 Hz)
(La somme représente les valeurs totales obtenues dans les canaux 
utilisés.)

Équation c : Canal de mesure, k : Harmoniques de chaque ordre.  
r : Nombre réel après conversion FFT. 
i : Nombre imaginaire après conversion FFT.
Le cycle de mesure dans cette équation est de 10 cycles. Pour la 
mesure 12 cycles, « 10k » doit être remplacé par « 12k ».

1P2W-1 à 4 P1k, P2k, P3k, P4k, Psommek=P1k+P2k+P3k+P4k

1P3W-1 à 2
P1k, P2k, Psomme1k=P1k+P2k

P3k, P4k, Psomme2k=P3k+P4k

Psommek=Psomme1k+Psomme2k

3P3W-1 à 2
P1k, P2k, Psomme1k=P1k+P2k

P3k, P4k, Psomme2k=P3k+P4k

Psommek=Psomme1k+Psomme2k

3P3W3A Tension de phase P1k:V1 = ( V12-V31 )/3, P2k:V2 = ( V23-V12 )/3, 
 P3k:V3 = ( V31-V23 )/3, Psommek=P1k+P2k+P3k

3P4W P1k, P2k, P3k, Psommek=P1k+P2k+P3k
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Puissance réactive harmonique Qk [var] (utilisée uniquement pour les calculs internes)

Équation

Pck=Vc(10k)r×Ac(10k)i-Vc(10k)i×Ac(10k)rL

c : Canal de mesure : A1k, A2k, A3k, A4k, k : Harmoniques de chaque 
ordre.
r : Nombre réel après conversion FFT.

i : Nombre imaginaire après conversion FFT.

Le cycle de mesure dans cette équation est de 10 cycles. Pour la 
mesure 12 cycles, « 10k » doit être remplacé par « 12k ».

1P2W-1 à 4 Q1kQ2k, Q3k, Q4k, Qsommek=Q1k+Q2k+Q3k+Q4k

1P3W-1 à 2

Q1k, Q2k, Qsomme1k=Q1k+Q2k

Q3k, Q4k, Qsomme2k=Q3k+Q4k

Qsommek=Qsomme1k+Qsomme2k

3P3W-1 à 2

Q1k, Q2k, Qsomme1k=Q1k+Q2k

Q3k, Q4k, Qsomme2k=Q3k+Q4k

Qsommek=Qsomme1k+Qsomme2k

3P3W3A
Tension de phase Q1k:V1 = ( V12-V31 )/3, Q2k:V2 = ( V23-V12 )/3, 
 Q3k:V3 = ( V31-V23 )/3, Qsommek=Q1k+Q2k+Q3k

3P4W Q1k, Q2k, Q3k, Qsommek=Q1k+Q2k+Q3k

Facteur de distorsion totale de la tension harmonique THDVF [%]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0.0% - 100.0%

Équation

 

c : Canal de mesure
V : Tension harmonique
k : Harmoniques de chaque ordre

1P2W-1 à 4 THDVF1 

1P3W-1 à 2 THDVF1 , THDVF2  

3P3W-1 à 2 Tension de ligne THDVF12 , THDVF32

3P3W3A Tension de ligne THDVF12 , THDVF23 , THDVF31

3P4W THDVF1 , THDVF2 , THDVF3  

Facteur de distorsion totale du courant harmonique THDAF [%]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0.0% - 100.0%

Équation

c : Canal de mesure  
 THDAF1 , THDAF2 , 
 THDAF3 , THDAF4
A : Courant harmonique
k : Harmoniques de chaque ordre 
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Facteur de distorsion totale de la tension harmonique THDVR [%]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0.0% - 100.0%

Équation

c : Canal de mesure
V : Tension harmonique
k : Harmoniques de chaque ordre

1P2W-1 à 4 THDVF1 

1P3W-1 à 2 THDVF1 , THDVF2  

3P3W-1 à 2 Tension de ligne THDVF12 , THDVF32

3P3W3A Tension de ligne THDVF12 , THDVF23 , THDVF31

3P4W THDVF1 , THDVF2 , THDVF3  

Facteur de distorsion totale du courant harmonique THDAR [%]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0.0% - 100.0%

Équation

c : Canal de mesure  
 THDAF1 , THDAF2 , 
 THDAF3 , THDAF4
A : Courant harmonique
k : Harmoniques de chaque ordre 

Angle de phase de tension harmonique Vk [degrés]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0.0% - 100.0%

Équation

c : Canal de mesure
V : Tension harmonique
k : Harmoniques de chaque ordre 
r : Nombre réel après conversion FFT,
i : Nombre imaginaire après conversion FFT

1P2W-1 à 4 V1k 

1P3W-1 à 2 V1k , V2k  

3P3W-1 à 2 V12k , V32k * Des tensions de ligne sont utilisées.

3P3W3A V12k , V23k , V31k * Des tensions de ligne sont utilisées.

3P4W V1k , V2k , V3k 
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Angle de phase de courant harmonique total Ak [degrés]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0,0º à ±180,0º

Équation

c : Canal de mesure  
    A1k , A2k , A3k , A4k

A : Courant harmonique
k : Harmoniques de chaque ordre 
r : Nombre réel après conversion FFT,
i : Nombre imaginaire après conversion FFT

Différence d’angle de phase de courant de la tension harmonique k [degrés]

Chiffre affiché 4 chiffres

Plage d’affichage 0,0º à ±180,0º

Équation   
c : Canal de mesure, k : Harmoniques de chaque ordre 

1P2W-1 à 4 1k , 2k , 3k , 4k , 

1P3W(3P3W)-1 à 2

1k , 2k , 

3k , 4k , 

 

3P3W3A(3P4W)-1 1k , 2k , 3k , 
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Éléments mesurés à la mesure de la qualité de l’alimentation
Transitoire de tension

Système de mesure Détection d’événement sans écart à environ 40,96 ksps (toutes les 
24 µs) (50 Hz/60 Hz)

Chiffre affiché 4 chiffres
Plage d’entrée 
efficace

50 V - 2200 V (CC)

Plage d’affichage 50 V - 2200 V (CC)
Précision 0.5% rdg  * à 1000 V (CC)
Impédance d’entrée Environ 1,67 MΩ
Valeur seuil Valeur de tension de crête absolue
Canal de détection (ch)
1P2W-1 à 4 V1

1P3W-1 à 2 V1 , V2

3P3W-1 à 2 Tension de ligne  V12 , V32

3P3W3A Tension de ligne  V12 , V23 , V31

3P4W V1 , V2 , V3

Hausse de tension, Baisse, INT
Gamme Identique à tension r.m.s.
Chiffre affiché Identique à tension r.m.s.
Plage d’entrée 
efficace

Identique à tension r.m.s.

Plage d’affichage Identique à tension r.m.s.
Facteur de crête Identique à tension r.m.s.
Impédance d’entrée Identique à tension r.m.s.
Valeur seuil Pourcentage de la valeur de tension nominale

Système de mesure

Conforme à IEC61000-4-3 
* les valeurs r.m.s. sont calculées à partir d’une forme d’onde avec 
une demi-onde de chevauchement.
Détection de hausse, baisse pour un système multi-phases : 
Démarre lorsque l’un des événements démarre sur n’importe quel 
canal. Finit quand il se termine.
Détection INT pour un système multi-phases : Démarre lorsque 
l’événement commence à tous les canaux. Finit quand il se termine 
à l’un des canaux.

Précision

10 - 150 % (à des tensions nominales de 100 V ou supérieures) : 
tension nominale ±1,0 %
Hors de la plage ci-dessus : ±0,4 % rdg ±0,4 % f.s.
Erreurs de mesure de durée d’événement à 40 - 70 Hz : moins d’1 
cycle

Canal de détection (ch)
1P2W-1 à 4 V1

1P3W-1 à 2 V1 , V2

3P3W-1 à 2 Tension de ligne  V12 , V32

3P3W3A Tension de ligne  V12 , V23 , V31

3P4W V1 , V2 , V3
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Courant d’appel

Système de mesure Identique à courant r.m.s.

Chiffre affiché Identique à courant r.m.s.

Plage d’entrée 
efficace

Identique à courant r.m.s.

Plage d’affichage Identique à courant r.m.s.

Facteur de crête Identique à courant r.m.s.

Impédance d’entrée Identique à courant r.m.s.

Valeur seuil Pourcentage de la plage de mesure

Système de mesure
Calcule les valeurs r.m.s. à partir d’une forme d’onde avec une 
demi-onde de chevauchement.

Précision ±0,4 % rdg ±0,4 % f.s.+ précision du capteur de pince 

Canal de détection 
(ch)

A1 , A2 , A3 , A4 
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Fluctuation

Éléments affichés

Durée restante : Durée décomptée jusqu’à ce qu’un calcul Pst soit 
terminé.
V :tension r.m.s. par demi-onde, moyenne 1 sec
Pst (1 min) : Valeur de scintillement pendant 1 min (Valeur de 
référence Pst)
Pst : Gravité du scintillement à court terme (10 minutes).
Plt : Gravité du scintillement à long terme (2 heures).
Pst max : Valeur max de Pst et informations sur l’heure
Plt max : Valeur max de Plt et informations sur l’heure
Pst (1 min) Dernier graphique de tendance (pendant les dernières 
120 minutes)
Graphique de tendance Plt pendant les dernières 600 heures

Chiffre affiché
4 chiffres, Résolution : log 0.001 - 6400 P.U. en fractionnement 
1024

Modèle de rampe 230 VRamp/220 VRamp/120 VRamp/100 VRamp

Méthode de mesure Conforme à IEC61000-4-30 et IEC61000-4-15 Éd.2

Précision
Pst (max 20) : ± 10 % rdg conformément à la méthode de test 
définie par CEI61000-4-15 Ed.2 

Équation
Pst(1 min)c , Pstc=

 
V1S=(P0.7+P1+P1.5)/3 , V3S=(P2.2+P3+P4)/3 , V10S=(P6+P8+P10+P13+P17)/5 , 
V50S=(P30+P50+P80)/3c: Canal de mesure
Les données de mesure à 10 minutes* sont classées en 1024 classes (0 - 6400 P.U), à l’aide 
de la classification non linéaire, pour déterminer la fonction de probabilité cumulative 
(CPF). Elles sera ensuite corrigée par la méthode d’interpolation non linéaire, et le calcul 
sera effectué avec les valeurs lissées. * Pst (1 min) : 1 min

c : Canal de mesure, N : 12 fois (mesure 2 heures)

1P2W-1 à 4 Pst(1 min)1, Pst1, Plt1

1P3W-1 à 2 Pst(1 min)1, Pst1, Plt1, Pst(1 min)2, Pst2, Plt2

3P3W-1 à 2 Tension de ligne   Pst(1 min)12, Pst12, Plt12, Pst(1 min)32, Pst32,Plt32

3P3W3A
Tension de ligne  Pst(1 min)12, Pst12, Plt12, Pst(1 min)23, Pst23, Plt23 

, Pst(1 min)31, Pst31, Plt31

3P4W Pst(1 min)1, Pst1, Plt1, Pst(1 min)2, Pst2, Plt2, Pst(1 min)3, Pst3, Plt3
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10.4 Spécifications du capteur pince

CT-53 CT-500

Courant 
nominal

Plage 300A :
CA 300 A rms (424 A crête)

Plage 1 000A :
CA 1000 A rms (1414 A crête)

Plage 3 000A :
CA 3000 A rms (4243 A crête)

CA 1000 A rms (1850 A crête)

Tension de 
sortie

Plage 300A : 
CA 0 - 500 mV (CA 500 mV/CA 300 

A) :
1,67 mV/A

Plage 1 000A : 
CA 0 - 500 mV (CA 500 mV/CA 1000 

A) :
0,5mV/A

Plage 3 000A : 
CA 0 - -500mV (CA 500 mV/CA 3000 

A) : 0,167mV/A

CA 0 - 500 mV
(CA 500 mV/CA 1000 A) : 0,5 mV/A

Plage de 
mesure

Plage 300A : 30 - 300 A rms
Plage 1 000A : 100 - 1000 A rms
Plage 3 000A : 300 - 3000 A rms

CA 0 - 1000 A rms

Précision
(entrée 
d’onde 
sinusoïdale)

±1.0% rdg (45 - 65 Hz)
(au point central))

±0,5 % rdg ±0,2 mV (45 - 65 Hz)
±1,5 % rdg ±0,4 mV (40 Hz - 1 kHz)

Caractéris-
tiques de la 
phase

à ± 1,0°
(dans chaque plage de mesure : 45 

- 65 Hz)

à ± 2,0° (45 - 65Hz)
à ± 3,0° (40 - 1 kHz)

Plage de 
température 
et d’humidité 
(précision 
garantie)

23 ±5 ºC, humidité relative 85 % ou moins (sans condensation)

Temp. de 
fonction-
nement

-10 à 50 ºC, humidité relative 85 % ou moins (sans condensation)

Plage de 
temp. de 
stockage

-20 à 60 ºC, humidité relative 85 % ou moins (sans condensation)

Entrée 
admissible 3600 A rms CA (50/60 Hz) 1300 A rms CA (50/60 Hz)
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CT-53 CT-500

Impédance 
de sortie

Env. 100 Ω ou moins

Emplace-
ment 
d’utilisa-
tion

Utilisation à l’intérieur, altitude 2000 m ou moins

Normes 
applicables 

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032
Mes. CAT. III (600 V) Degré de 

pollution 2
IEC61326

IEC 61010-1,IEC 61010-2-032
Mes. CAT. III (600 V)/CAT.IV (300 V) 

Degré de pollution 2
IEC61326

Tension de 
tenue

5350 V CA /5 sec
Entre circuit – capteur

5160 V CA /5 sec
Entre circuit – capteur

Résistance 
d’isolement

50 MΩ ou plus/1000 V
Entre circuit – capteur

Taille 
maximale 
du 
conducteur

ø150 mm environ (maxi) ø110 mm environ (maxi)

Dimensions
111 (L) × 61 (l) × 43 (P) mm (les 

saillies ne sont pas incluses)
65 (L) × 25 (l) × 22 (P) mm

Longueur 
du câble

Partie capteur : Environ 2m
Câble de sortie : Environ 1m

Partie capteur : Environ 2,7m
Câble de sortie : Environ 0,2 m

Borne de 
sortie

MINI DIN 6 BROCHES

Poids CT-53 : Environ 950 g Environ 170 g

Accessoires Mode d’emploi, Câble de sortie Mode d’emploi, Marqueur de câble
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11.1 Dépannage général
Si une défaut ou une panne de l’instrument sont suspectés, vérifiez d’abord les points 
suivants. Si votre problème ne figure pas dans cette section, contactez votre distributeur 
local Amprobe.

Symptôme Vérification

L’instrument ne peut 
pas être mis sous 
tension. (Rien ne 
s’affiche sur l’écran 
LCD.)

En cas de fonctionnement avec une alimentation électrique 
CA :
• Le cordon d’alimentation est-il branché fermement et 

correctement ?
• Aucune rupture dans le cordon d’alimentation ?
• La tension d’alimentation est-elle dans la plage admissible ?
En cas de fonctionnement avec des piles :
• Les piles sont-elles installées en respectant la polarité correcte ?
• Les piles Ni-HM de taille AA sont-elles complètement chargées ?
• Les piles alcalines de taille AA ne sont-elles pas épuisées ?
Si le problème n’est toujours pas résolu :
• Débranchez le cordon d’alimentation d’une source 

d’alimentation CA, puis retirez toutes les piles de 
l’instrument. Insérez à nouveau les piles et branchez le cordon 
d’alimentation à une source d’alimentation CA. Mettez 
l’instrument sous tension. Si l’instrument ne s’allume toujours 
pas, une panne de l’instrument peut être suspectée. 

Aucune touche ne 
fonctionne.

• La fonction de verrouillage des touches est-elle désactivée ?
• Vérifiez les touches actives sur chaque plage.

Les relevés ne sont pas 
stables ou sont inexacts.

• La fréquence au canal de tension 1 est-elle dans la plage de 
précision garantie ? Elle doit être comprise entre 40 et 70 Hz.

• Les câbles de test de tension et les capteurs pinces sont-ils 
correctement raccordés ?

• Le réglage de l’instrument et la configuration du câblage 
sélectionné sont-ils appropriés ?

• Les capteurs appropriés sont-ils utilisés avec les réglages 
appropriés ?

• N’y a-t-il aucune rupture dans les câbles de test de tension ?
• Des interférences sont-elles présentes au niveau du signal 

d’entrée ?
• Un champ magnétique électrique puissant ne se trouve-t-il 

pas à proximité immédiate ?
• L’environnement de mesure est-il conforme aux spécifications 

de cet instrument ?
Impossible d’enregistrer 
les données sur la 
mémoire interne.

• Vérifiez le nombre de fichiers dans la mémoire.
• Si une carte SD est insérée dans l’instrument, retirez la carte.

Les données ne peuvent 
pas être enregistrées sur 
la carte SD.

• Assurez-vous que la carte SD est insérée correctement.
• Assurez-vous que la carte SD a été formatée.
• Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace libre sur la carte 

SD.
• Vérifiez le nombre maximal de fichiers ou la capacité de la 

carte SD.
• Assurez-vous que la carte SD fonctionne correctement.
• Vérifiez le bon fonctionnement de la carte SD sur un autre 

matériel bien connu.
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Symptôme Vérification

Le téléchargement et 
les réglages ne peuvent 
pas être effectués par la 
communication USB.

• Vérifiez le raccordement du câble USB entre l’instrument et 
le PC.

• Exécutez le logiciel de communication « Windows for DM-5 » 
et vérifiez si les appareils connectés sont affichés ou non. Si 
les appareils ne sont pas affichés, le pilote USB n’est peut-
être pas installé correctement. Veuillez consulter le manuel 
d’installation pour « Windows pour DM-5 » et ré-installez le 
pilote USB.

Le jugement 
« NG » apparaît 
fréquemment pendant 
l’autodiagnostic.

Si « NG » apparaît pour « Carte SD », consultez les points de 
contrôle pour « Les données ne peuvent pas être enregistrées 
sur la carte SD » dans la colonne ci-dessus. Si « NG » apparaît 
pour d’autres éléments, débranchez le cordon d’alimentation 
d’une source d’alimentation CA, puis retirez toutes les piles de 
l’instrument. Insérez à nouveau les piles et branchez le cordon 
d’alimentation à une source d’alimentation CA, puis exécutez 
à nouveau l’autodiagnostic. Si « NG » apparaît toujours, une 
défaillance de l’instrument peut être suspectée.

11.2 Messages d’erreur et actions
Un message d’erreur peut apparaître sur l’écran LCD lors de l’utilisation de l’instrument. 
Veuillez consulter le tableau suivant si un message d’erreur apparaît, puis prenez des 
mesures

Message Détail et action

Aucune carte SD.
• Vérifiez si la carte SD est insérée correctement. Consultez 

« 4.3 Placer/ retirer la carte SD ».
Vérifiez la quantité 
d’espace libre dans la 
carte SD.

Vérifiez la quantité 
d’espace libre dans la 
carte SD. 

• Vérifiez l’espace libre sur la carte SD. Si l’espace est 
insuffisant, supprimez les fichiers inutiles, formatez la carte 
ou utilisez une autre carte. La carte SD doit être formatée 
sur le DM-5 et non pas sur un PC. Voir « Pour supprimer, 
transférer ou formater les données enregistrées ».

Impossible de détecter 
les capteurs. Vérifiez le 
raccordement du/des 
capteur(s).

• Vérifiez le raccordement du capteur de courant. 
• Si un problème est suspecté, veuillez procéder aux 

vérifications suivantes. Connectez le capteur de courant, pour 
lequel « NG » est donné, au canal CH sur lequel un autre 
capteur est correctement détecté. Si le résultat « NG » est 
donné pour le même canal CH, un défaut de l’instrument 
est suspecté. Un défaut de capteur est suspecté si « NG » est 
donné pour le même capteur connecté à un autre canal CH. 
Si le résultat NG apparaît, arrêtez d’utiliser l’instrument ou le 
capteur.

Le niveau de la batterie 
est faible.
Mise hors tension...

• Raccordez l’instrument à une source d’alimentation CA ou 
remplacez les piles par des neuves. * Piles alcalines de taille 
AA (LR6) ou piles Ni-MH de taille AA complètement chargées 
x 6 Voir « Comment installer les piles ».

Pas d’espace libre sur 
la mémoire interne. 
Formatez la mémoire 
ou supprimez les 
fichiers inutiles. 

• Vérifiez l’espace libre sur la mémoire interne et le nombre 
total de fichiers enregistrés. Le nombre maximal de fichiers 
pouvant être enregistrés sur la mémoire est : 3 pour les 
données de mesure et 8 pour les autres données. Si l’espace 
libre est insuffisant, supprimez les fichiers inutiles, formatez 
la mémoire. Voir « Pour supprimer, transférer ou formater les 
données enregistrées ».
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Message Détail et action

Impossible de lire le 
fichier de paramétrage. 
Le fichier peut être 
endommagé.

• Réessayez. Si les fichiers de paramétrage ne sont toujours pas 
lus, il peut y avoir un problème sur la carte SD ou le DM-5. Si 
les fichiers de réglage sont sur la carte SD, la carte SD peut 
être le problème. Si les fichiers de réglage sont sur la mémoire 
interne, le DM-5 peut être le problème. Si un problème est 
suspecté sur le DM-5, arrêtez d’utiliser l’instrument.

La mémoire disponible 
est basse. Vérifiez la 
quantité d’espace libre 
dans la carte SD et la 
mémoire interne.

• Vérifiez l’espace libre et le nombre de fichiers enregistrés 
sur la carte SD et la mémoire interne. Le nombre maximal 
de fichiers pouvant être enregistrés sur la mémoire est : 3 
pour les données de mesure et 8 pour les autres données. 
Si l’espace est insuffisant, supprimez les fichiers inutiles, 
formatez la carte ou la mémoire. En cas d’utilisation d’une 
autre carte SD, elle doit être formatée sur le DM-5 et non pas 
sur le PC. Voir « Pour supprimer, transférer ou formater les 
données enregistrées ».

Il n’y a aucun espace 
disponible dans la zone 
de stockage.

L’heure de début est 
réglée dans le passé. 
Vérifiez la méthode de 
début d’enregistrement. 

• Le démarrage REC « Enr. constant Enr. période » et l’heure 
définie pour REC est réglée dans le passé. Vérifiez et modifiez 
l’heure et la date. Voir  « (8)/(9) Réglage pour la méthode 
d’enregistrement ».

Échec du démarrage de 
l’enregistrement. 

• Vérifiez le « Paramétrage de l’enregistrement » dans 
le menu CONFIGURATION. Voir « 5.4 Paramétrage de 
l’enregistrement ». 

• Réessayez. Si un enregistrement ne démarre toujours pas, 
il peut y avoir un problème sur la carte SD ou la mémoire 
interne. Vérifiez quelle est la destination définie pour 
enregistrer les données. Si la destination est la mémoire 
interne, un problème sur le DM-5 peut être la cause. Arrêtez 
d’utiliser l’instrument dans ce cas.

Impossible de modifier 
les réglages de 
l’appareil pendant 
l’enregistrement ou en 
mode veille. 

• La modification d’un réglage n’est pas autorisée pendant 
un enregistrement. Pour modifier les paramètres, arrêtez 
l’enregistrement et vérifiez que le message « Enregistrement 
arrêté.» apparaît puis disparaît. 

Un nouveau 
capteur est détecté. 
Vérifiez à nouveau 
le paramétrage 
de base dans la 
CONFIGURATION avant 
de procéder à des 
mesures 

• Les capteurs pinces connectés ne sont pas les mêmes que ceux 
utilisés pendant le précédent test. Modifiez les réglages du 
capteur pince directement depuis le « Paramétrage de base » 
ou appuyez sur la touche « Détecter ».

Le raccordement du 
capteur n’est pas 
correct. Vérifiez le(s) 
capteur(s) raccordé(s). 

• Le capteur de courant approprié n’est peut-être pas connecté 
aux canaux de mesure corrects. Vérifiez la configuration du 
câblage et le capteur connecté. 

La carte SD n’a plus 
d’espace disponible. 
L’enregistrement va être 
arrêté. 

• Arrêtez d’abord l’enregistrement. Vérifiez que le message 
« Enregistrement arrêté. » apparaît, puis disparaît. 
Sauvegardez le fichier de données sur un PC ou une autre 
mémoire externe, puis supprimez les fichiers ou formatez. En 
cas d’utilisation d’une carte SD neuve, elle doit être formatée 
sur le DM-5 et non pas sur le PC. Voir « Pour supprimer, 
transférer ou formater les données enregistrées ». 

La mémoire 
interne n’a plus 
d’espace disponible. 
L’enregistrement va être 
arrêté. 

• Arrêtez d’abord l’enregistrement. Vérifiez que le message 
« Enregistrement arrêté. » apparaît, puis disparaît. 
Sauvegardez le fichier de données sur un PC ou une carte 
SD, puis supprimez les fichiers ou formatez. Voir « Pour 
supprimer, transférer ou formater les données enregistrées ». 
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