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Votre point de contact pour toute question relative au système MSENSE®-FO et à ses accessoires : 

 

MR Service & Complaint 

 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 

Falkensteinstraße 8 
93059 Regensburg 
Allemagne 

https://www.reinhausen.com/ 

service@reinhausen.com 

complaint@reinhausen.com 

Au besoin, écrivez à cette adresse pour obtenir 
plus d'informations sur ce produit ainsi que des exemplaires 
supplémentaires de la présente documentation technique. 

 

 

 

 

 

Le système MSENSE®-FO est mis à disposition de la société  

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 

et fabriqué par : 

Rugged Monitoring Québec Inc. 
1415 rue Frank-Carrel, Suite 230 
Ville de Québec, QC, G1N 4N7 
Canada 
 
 
 
Copyright Rugged Monitoring Québec Inc. 

Tous droits réservés 

Le contenu de cette publication  

pourra faire l'objet de modifications sans préavis. 

La plus grande attention a été portée à la préparation 

des textes, des illustrations et des programmes logiciels. 

Néanmoins, Rugged Monitoring Québec Inc. 

ne saurait être tenue légalement responsable de 

quelconque spécification erronée et décline toute 

responsabilité pour les erreurs potentielles en résultant. 
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Avis 

Tout défaut au niveau des connexions de l'alimentation électrique peut entraîner des dommages permanents du 
thermomètre. Les thermomètres MSENSE-FO ECU-I et MSENSE-FO ECU-S doivent exclusivement être utilisés avec des 
modules d'alimentation approuvés (24 / 48 Vcc ±10 %). 
 

NE PAS ALIMENTER À PARTIR DE SOURCES CA 100-240 V ! 
 
Ces produits ne comportent aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Toute tentative d'ouverture de ces 
instruments de précision entraîne l'annulation de la garantie et peut compromettre l'étalonnage d'usine. Pour toute 
intervention de maintenance, faites appel à un prestataire de service autorisé de Maschinenfabrik Reinhausen. 
 
Pour garantir la propreté des connecteurs optiques, conservez les capuchons de protection sur les connecteurs inutilisés. 
 
Les sondes en fibre optique et les câbles d'extension sont fragiles et peuvent rompre en présence d'un rayon de courbure 
même temporairement inférieur à ~1 cm.  
 
Les ruptures de sondes et de câbles d'extension ne sont pas couvertes par la garantie standard de 
Maschinenfabrik Reinhausen. Les instruments MSENSE-FO peuvent prendre en charge différents types de sondes de 
température ; actuellement, les sondes 62,5 et 200 microns (µm) sont prises en charge. 
Il est impératif de noter qu'un instrument configuré pour lire un certain type de sonde ne pourra prendre en charge que ce 
type spécifique de sonde, à savoir soit 62,5 µm, soit 200 µm. 
Dans ce guide, la taille standard de sonde est de 200 µm, sauf indication contraire. 
Les tailles de 62,5 µm et 200 µm font référence au diamètre du noyau de la fibre utilisée dans la construction de la sonde, 
des traversées et des câbles d'extension ; dans ce guide, la distinction entre les deux types se résume à l'utilisation des 
dénominations 62,5 µm et 200 µm. Par ailleurs, deux types de sonde 62,5 µm sont pris en charge ; ils portent la 
dénomination « LumaSense » ou « Fiso »1; un logiciel doit être sélectionné dans l'application MSET-FO pour sélectionner 
le type de sonde actuellement utilisé, voir la section 9.3.1 pour de plus amples informations. 
Il convient de noter que les sondes, traversées et câbles d'extension standard MSENSE-FO présentent une taille de fibre 
de 200 µm. 
. 
 
Les schémas et captures d'écran présentés dans ce manuel sont fournis à titre d'illustration et ne sont pas nécessairement 
dimensionnés pour faciliter la lecture (dans un souci d'optimisation de l'espace disponible). Pour plus de détails, reportez-
vous aux supports marketing applicables (p. ex. brochures, etc.) et aux logiciels (p. ex. MSET-FO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 « LumaSense » est une marque déposée par LumaSense Technologies Inc. « Fiso » est une marque déposée par Fiso 
Technologies Inc. 
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1 CERTIFICATIONS DE PRODUITS 

Compte-tenu de la nature unique des sondes en fibre optique utilisées dans ces systèmes de transducteurs 
Maschinenfabrik Reinhausen, les sondes et câbles d'extension ne sont pas garantis. 
 
L'utilisation de systèmes électriques implique le respect de précautions de sécurité essentielles, notamment : 

• Ne pas utiliser dans des environnements humides ou mouillés 

• Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives 

• Conserver la surface du produit sèche et propre. 
 
Veillez à ce que l'ensemble des installations électriques soit en parfaite conformité avec les réglementations et la législation 
locales en vigueur. 

1.1 Certifications 
Les instruments MSENSE-FO ont obtenu les certifications et passé les tests de conformité ici présentés. 
 

Émissions   

Émissions rayonnées FCC partie 15, section B (2018) ; CISPR 11 (2015 + A1 2016)  

Émissions par conduction FCC partie 15, section B (2018) ; CISPR 11 (2015 + A1 2016)  

   
Immunité   

Immunité aux perturbations conduites CEI 61000-4-6 (2013) 10 Veff 
Immunité aux champs 
électromagnétiques rayonnés 

CEI 61000-4-3 (2006 + A1 2007 + A2 2010) ; IEEE C37.90.2 
(2004) Jusqu'à 20 V/m 

Immunité aux décharges 
électrostatiques CEI 61000-4-2 (2008) ; IEEE C37.90.3 (2001) 

Jusqu'à ±8 kV en contact, ±15 kV 
dans l'air 

Immunité aux transitoires électriques 
rapides CEI 61000-4-4 (2012) ; IEEE C37.90.1 (2012) Jusqu'à ±4 kV 

Immunité aux ondes de choc CEI 61000-4-5 (2014) Jusqu'à ±2 kV L-L ; ±1 kV L-G 

Immunité aux champs magnétiques CEI 61000-4-8 (2009) 
100 A/m en continu, 1 kA/m 
pendant 3 s 

Champ magnétique oscillatoire amorti CEI 61000-4-10 (2016) 100 A/m 

Immunité aux perturbations conduites CEI 61000-4-16 (2015) 30 V 1 min, 300 V 1 s 

Immunité à l'onde oscillatoire amortie CEI 61000-4-18 (2006) ; IEEE C37.90.1 (2012) Jusqu'à ±2,5 kV, 1 MHz 

Creux de tension et coupures brèves CEI 61000-4-29 (2000) 0 % : <10 ms 

Ondulation résiduelle à courant continu 
CEI 60870-2-1 (1995) ; CEI 61000-4-17 (1999 + A1 2001 + A2 
2009) 15 % 

   

Sécurité   

Directive basse tension CEI 61010-1 (2010)  

   

Environnement   

Protection de l'environnement CEI 60529
 

IP20 

   Directive RoHS 2011/65EU  

Directive DEEE 2012/19/EU  

  Directive REACH CE N° 1907/2006 
 

 
Ces produits portent la certification et le marquage CE. 
 
Cet appareil est conforme à la réglementation FCC, partie 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaité. 
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2 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE 

La présente documentation technique comporte des descriptions détaillées relatives à l'installation, la connexion, la mise 
en service et l'utilisation conformes et sécurisées des produits MSENSE-FO. 
 

• Lisez attentivement la présente documentation technique afin de vous familiariser avec le produit.. 

• La présente documentation technique fait partie intégrante du produit. 

• Cet instrument est conçu et produit à partir de technologies de pointe. Néanmoins, les accidents restent possibles 
en cas d'utilisation inappropriée de l'instrument. 

2.1 Utilisation appropriée 
L'instrument MSENSE-FO est conçu pour une utilisation au sein des systèmes et installations électriques. Il est 
essentiellement conçu pour détecter et signaler en temps réel toute tendance émergente, potentiellement nuisible, au 
sein des équipements surveillés, par la mesure des températures en divers points d'un transformateur électrique. 
 
L'appareil n'est pas conçu ni adapté pour la détection des défauts d'apparition rapide et ne doit en aucun cas servir à la 
protection du matériel contre de tels défauts (p. ex. mise hors tension). Veillez pour ce faire à utiliser des équipements 
de sécurité conçus à cet effet. 
 
Lorsqu'il est utilisé conformément à l'utilisation prévue, aux exigences et conditions spécifiées dans cette documentation 
technique, ainsi qu'aux avertissements présentés à la fois dans cette documentation technique et sur le produit, l'appareil 
ne pose aucun risque de blessure ou de dommage au matériel ou à l'environnement. Ceci reste valable tout au long de 
la durée de vie du produit, de sa livraison à sa mise au rebut, en passant par l'installation, le fonctionnement et la mise 
hors service. 
 
L'utilisation appropriée du produit implique le respect des consignes suivantes : 
 

• Utilisez le produit conformément aux spécifications de la présente documentation technique, aux conditions de 
livraison approuvées et aux caractéristiques techniques. Vérifiez que les interventions sur le matériel sont confiées 
à du personnel qualifié uniquement. 

• Utilisez uniquement le matériel inclus dans la livraison, en respectant l'utilisation prévue, conformément aux 
spécifications de la présente documentation technique. 

• Observez les remarques de la présente documentation technique, relatives à la compatibilité électromagnétique 
et aux caractéristiques techniques du produit. 

2.2 Consignes de sécurité essentielles 
Afin de prévenir tout accident, toute interruption ou tout dommage, ainsi que quelconque effet indésirable sur 
l'environnement, les personnes en charge du transport, de l'installation, de l'opération, de la maintenance et de la mise au 
rebut du produit ou de pièces du produit sont priées de suivre les recommandations suivantes. 

2.2.1 Mise à la terre 

Les modèles MSENSE-FO ECU-I et ECU-S sont dotés d'une provision pour la connexion d'un boîtier de raccordement à la 

terre (  ). Veillez à ce que l'instrument soit correctement raccordé à la terre au niveau du système dans lequel il est 

installé. 

2.2.2 Matériel de protection personnelle 

Les vêtements amples ou mal ajustés accroissent le risque de pincement ou coincement dans les pièces en mouvement 
ou au niveau des pièces saillantes. Il en résulte un potentiel danger de mort. 
 

• Portez en toutes circonstances les matériels et dispositifs de protection personnelle adéquats, notamment un 
casque de protection, des lunettes et des chaussures de sécurité. Référez-vous aux consignes relatives au 
« matériel de protection personnelle » (voir le paragraphe 2.4). 

• N'utilisez jamais de matériel de protection personnelle endommagé. 

• Enlevez les bagues, colliers et autres bijoux. 

• Si vous avez les cheveux longs, portez un filet de protection. 
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2.2.3 Espace de travail 

Les espaces de travail désordonnés et mal éclairés sont propices aux accidents. 
 

• Veillez à maintenir votre espace de travail propre et rangé. 

• Assurez-vous qu'il est également bien éclairé. 

• Respectez la législation en vigueur dans votre pays en matière de prévention des accidents. 

2.2.4 Protection contre les explosions 

Les gaz, vapeurs et poussières hautement inflammables ou explosifs posent un risque sérieux d'explosion ou 
d'incendie. 
 

• N'installez et n'utilisez pas ces produits dans des zones présentant un risque d'explosion. 

2.2.5 Marquages de sécurité 

Le produit porte des marquages de sécurité sous la forme de symboles d'avertissement et de plaques signalétiques. 
Ces derniers sont des éléments importants du point de vue de la sécurité. 
 

• Respectez l'ensemble des marquages de sécurité sur le produit. 

• Veillez à ce que ces marquages de sécurité restent intacts et lisibles. 

• Remplacez les marquages de sécurité endommagés ou manquants. 

2.2.6 Conditions ambiantes 

Pour assurer un fonctionnement fiable et sécurisé, le produit doit être utilisé exclusivement dans les conditions 
ambiantes spécifiées dans les caractéristiques techniques. 
 

• Conformez-vous aux conditions et exigences de fonctionnement spécifiées pour l'emplacement d'installation. 

2.2.7 Modifications et conversions 

Les modifications non autorisées ou inappropriées du produit entraînent un risque de blessures, de dommages ou de 
défauts de fonctionnement. 
 

• N'apportez aucune modification au produit sans consultation préalable de la société Maschinenfabrik 
Reinhausen. 

2.2.8 Pièces de rechange 

Les pièces de rechange non approuvées par Maschinenfabrik Reinhausen sont susceptibles de causer des blessures 
physiques et des dommages matériels. 
 

• Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. 

• Contactez Maschinenfabrik Reinhausen. 

2.2.9 Interventions en cours de fonctionnement 

Utilisez le produit uniquement s'il est dans un parfait état de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous vous exposez 
à un potentiel danger de mort. 
 

• Vérifiez régulièrement la fiabilité du fonctionnement du matériel de sécurité. 

• Effectuez régulièrement les travaux d'inspection décrits dans cette documentation technique. 

2.3 Qualifications du personnel 
La personne responsable de l'assemblage, de la mise en service, du fonctionnement, de la maintenance et de 
l'inspection du matériel doit s'assurer de la bonne qualification du personnel en charge. 
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2.3.1 Personnel qualifié en électricité 

Le personnel qualifié en électricité détient les qualifications techniques et par conséquent les connaissances et 
l'expérience requises, y compris au niveau des normes et réglementations applicables. Le personnel qualifié en 
électricité doit également satisfaire aux critères suivants : 
 

• Capable d'identifier et d'éviter les dangers potentiels de manière autonome. 

• Capable d'intervenir sur les systèmes électriques. 

• Spécifiquement formé pour l'environnement de travail dans lequel il intervient. 

• Apte à satisfaire aux exigences des réglementations applicables relatives à la prévention des accidents. 

• Capable d'assurer la conformité de l'ensemble des installations électriques avec les réglementations et la législation 
locales en vigueur. 

2.3.2 Personnel formé en électricité 

Le personnel formé en électricité reçoit des instructions et recommandations du personnel qualifié en électricité, en 
rapport avec les tâches à entreprendre, les dangers potentiels découlant d'une manipulation inappropriée, les dispositifs 
de protection et les mesures de sécurité. Le personnel formé en électricité travaille exclusivement sous la guidance et 
la supervision du personnel qualifié en électricité. 

2.3.3 Opérateur 

L'opérateur utilise et exploite le produit conformément aux indications de la présente documentation technique. La 
société exploitant le produit fournit à l'opérateur les instructions et la formation relatives aux tâches spécifiques et aux 
dangers potentiellement associés à une manipulation incorrecte du produit. 

2.3.4 Service technique 

Il est vivement recommandé de confier la maintenance, les réparations et les mises à jour du produit à notre service 
technique. Ceci permettra d'assurer la réalisation des interventions dans les règles de l'art. Si la maintenance n'est pas 
confiée à notre service technique, le personnel en charge de la maintenance doit être correctement formé et avoir reçu 
l'approbation de Maschinenfabrik Reinhausen. 

2.3.5 Service et réclamations 

Informations de contact pour toute demande relative à MSENSE®-FO : 
 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstraße 8 
93059 Regensburg 
Allemagne 
service@reinhausen.com 
complaint@reinhausen.com 
 
Au besoin, écrivez à ces adresses e-mail pour obtenir plus d'informations sur ce produit ainsi que des exemplaires 
supplémentaires de la présente documentation technique. 

2.4 Matériel de protection personnelle 
Le matériel de protection personnelle doit être porté lors de toute intervention sur le produit afin de minimiser les 
risques pour la santé. . 
 

• Portez toujours le matériel de protection personnelle requis pour la tâche à effectuer. 

• N'utilisez jamais de matériel de protection personnelle endommagé. 

• Référez-vous aux informations relatives au matériel de protection personnelle affichées dans la zone 
d'intervention. 

2.4.1 Matériel de protection personnelle indispensable à tout moment 

Vêtements de protection 
Vêtements ajustés, également au niveau des manches, résistants aux déchirures et sans élément saillant, de manière 
à éviter tout risque de happement dans les pièces en mouvements de la machine. 
 

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Chaussures de sécurité 
Protection contre les chutes d'objets lourds et les risques de dérapage sur les surfaces glissantes. 

2.4.2 Matériel spécial de protection personnelle 

Lunettes de sécurité 
Protection des yeux contre les projections de pièces ou de liquides. 
 

Visière 
Protection du visage contre les projections de pièces, de liquides ou de substances dangereuses. 
 

Casque 
Protection contre les chutes de pièces et de matériaux. 
 

Protection auditive 
Protection contre les lésions auditives générées par le bruit. 
 

Gants de protection 
Protection contre les dangers mécaniques, thermiques et électriques. 

2.5 Sécurité informatique 
Observez les recommandations suivantes pour assurer un fonctionnement sécurisé du produit. 
 

• Assurez-vous que seul le personnel autorisé a accès à l'appareil. 

• Utilisez l'appareil uniquement au sein d'un périmètre électronique de sécurité. 

• Assurez-vous que l'appareil est uniquement utilisé par du personnel formé, familier des règles de sécurité 
informatique. 

• Toutes les interfaces de protocole (Modbus RTU, DNP3, CEI 61850, etc.) bénéficient d'un accès en lecture 
seule au système MSENSE-FO. Elles ne permettent donc pas la modification des paramètres ou des 
données. 

 
Observez les informations relatives aux droits d'accès, rôles d'utilisateurs et paramétrages des mots de passe dans 
les instructions de service du logiciel de paramétrage MSET-FO. 
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3 PRISE EN MAIN 

Les instruments de détection de la température MSENSE®-FO vous permettent de tirer le meilleur parti des avantages 
propres aux technologies de détection par fibre optique. Ils permettent des mesures de température précises et fiables de 
par leur extraordinaire insensibilité aux interférences électromagnétiques et de fréquence radio (EMI/RFI), leur isolation 
contre les hautes tensions et leur technologie de détection sans perturbations grâce aux capteurs non-électriques utilisés. 
 
La gamme de produits MSENSE-FO de Maschinenfabrik Reinhausen vous apporte non seulement une grande fiabilité de 
mesure, mais également une interface utilisateur intuitive simplifiant l'utilisation de la technologie. Elle ne requiert aucun 
étalonnage spécifique en cas de changement des sondes de détection en fibre optique. Elle peut comporter jusqu'à 24 voies 
de mesure optiques (selon le modèle) au sein d'un unique boîtier à la fois compact et robuste. 
 
Les instruments MSENSE-FO sont dotés d'une fonction d'intégrité optique exclusive, permettant de vérifier la conformité 
des modules optiques internes aux spécifications. 
 
Les thermomètres sont conditionnés dans des boîtiers robustes idéalement adaptés aux environnements des 
transformateurs OEM et d'autres applications industrielles. 
 

Chaque unité est dotée d'un connecteur micro-USB ( ). Cette interface permet le transfert de données en provenance 

et à destination d'un ordinateur Windows. Le protocole de transfert utilisé répond à un format série rapide, normalisé dans 
l'industrie. L'unité de test portable est alimentée par le biais du connecteur micro-USB, alors que les modèles MSENSE-FO 
ECU-I et ECU-S sont alimentés par le biais d'un connecteur distinct (bornier). 
 
Ces thermomètres incluent les dernières technologies de mesure de la température par fibre optique. La plupart des types 
de sondes à base d'arséniure de gallium (GaAs) présentement disponibles sur le marché sont prises en charge, y compris 
celles de nos concurrents. Le système prend également en charge les sondes marginales ou présentant des connecteurs 
encrassés. Il vous assurera des années d'excellent service. 
 
Le pack logiciel MSET-FO s'avère une extension idéale à votre thermomètre. Ce logiciel Windows permet à l'utilisateur de 
configurer tout type d'instrument MSENSE-FO, en notant que la plupart des fonctions sont programmables uniquement à 
partir de celui-ci. 
 
La consignation de température peut s'effectuer de deux manières : 

1- Directement dans l'instrument, à l'aide d'une carte mémoire microSD fournie par l'utilisateur (en théorie, jusqu'à 2 To 

) 

2- Avec MSET-FO. Dans ce cas, la consignation peut être effectuée simultanément à partir de 6 instruments (jusqu'à 
64 voies de mesures) 

3- Taux de consignation d'un échantillon par seconde 
4- Les deux méthodes de consignation peuvent être utilisées simultanément. 

 
Les instruments sont équipés en série d'un port communication série RS-485, qui peut être utile pour la communication 
Modbus (applications industrielles). Le protocole de communication Modbus permet d'interconnecter jusqu'à 32 instruments. 

Par ailleurs, l'instrument MSENSE-FO ECU-S
 
(  ) est équipé en série des protocoles série DNP 3.0 et CEI 60870-5-

101. 
 
Les systèmes MSENSE-FO ECU-I et ECU-S sont dotés d'un relais de défaut système (en C, 5 A max.). Ce relais n'est pas 
programmable par l'utilisateur. 
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3.1 Descriptions des produits MSENSE FO 
Ce manuel couvre trois produits distincts, chacun dédié à une tâche et un rôle précis. Chacune des versions de ces produits 
peut prendre en charge des sondes 62,5 µm ou 200 µm ; veillez à utiliser la version appropriée en fonction des sondes 
utilisées2. Les trois produits dont il s'agit sont : 

• MSENSE-FO ECU-S (  ) : instrument complet normalement installé dans une armoire de commande de 

transformateur, en tant qu'installation permanente. Il comporte jusqu'à 24 voies de mesure optiques et propose 
plusieurs options, telles que des relais, des sorties analogiques, une interface Ethernet avec des protocoles de 
communication intelligents. 

• Unité de test MSENSE-FO (  ) : instrument portable alimenté par batterie, recommandé pour le test des sondes 

au moment de l'installation dans le transformateur. 

• MSENSE-FO ECU-I (  ) : sous-système conçu pour être intégré au sein d'un système de surveillance haut 

de gamme, tel que le système ETOS de Maschinenfabrik Reinhausen. Il propose un nombre minimum de fonctions, 
les fonctions les plus avancées étant normalement fournies par le système ETOS. 

 
Dans le présent guide de l'utilisateur la dénomination « MSENSE-FO » réfère aux fonctions des trois modèles d'instrument. 

3.2 Spécifications relatives au produit MSENSE-FO 
Vous trouverez ci-après un résumé des spécifications les plus importantes pour les trois instruments de surveillance 
MSENSE-FO ; pour des spécifications complètes, veuillez-vous reporter aux brochures commerciales des produits. 

 
2 Il est important de se rappeler que les systèmes 62,5 µM et 200 µm ne sont pas interchangeables ! Ainsi, les instruments 
200 µm ne peuvent prendre en charge que les sondes, traversées et câbles d'extension 200 µm. Les instruments configurés 
pour prendre en charge des sondes 62,5 µm sont dotés d'un autocollant semblable à l'illustration suivante (pas d'autocollant 
pour les instruments 200 µm) : 

 
Qui plus est, lors de l'utilisation de sondes 62,5 µm, n'oubliez pas de sélectionner le bon fabricant de sonde (LumaSense ou 
Fiso) dans l'outil logiciel MSET-FO ; voir la section 9.3.1 pour les informations relatives à la démarche de sélection. 
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3.2.1 Spécifications relatives au système MSENSE-FO ECU-S (  ) 

 

Résolution 0,1 C 

Précision ±1 C 

Plage de température étalonnée 
-45  à 200 C 
(étalonnage étendu sur demande spécifique) 

Plage de température 
d'utilisation 

-80  à 200 C 

Nombre de voies de mesure 8, 12 ou 16 

Longueur de la sonde 1 à 500 mètres (et plus) 

Capteur Sondes en fibre optique à extrémité époxy en GaAs diélectrique 

Temps de fonctionnement 
Typiquement 0,2 à 0,5 seconde, par voie de mesure 
(selon la sonde et la configuration) 
Vitesse d'échantillonnage maximale de ~5 Hz (par voie de mesure) 

Compatibilité des sondes 
Toutes les sondes Maschinenfabrik Reinhausen (sondes 200 µm uniquement) 
La plupart des sondes GaAs 200 µm concurrentes 

Unité C uniquement (oF sélectionnable dans le logiciel MSET-FO) 

Option de consignation des 
données 

Sur carte mémoire microSD amovible par l'utilisateur (4 ou 8 Go, ) 

Avec les options Ethernet et de consignation, une carte mémoire non-amovible 
est fournie en plus de la carte amovible (consignation en miroir) 

Température de fonctionnement -40  à 72 C, sans condensation 

Température de stockage -40  à 85 C 

Affichage local 
Affichage des relevés de température et de diverses informations utilisateur 
Affichage de 6 valeurs ; défilement pour l'affichage de valeurs de température 
supplémentaires et des messages d'erreur 

Option de sortie analogique Module interne (4 à 20 mA et 0 à 10 V), avec 8 sorties programmables 

Option de relais 8 relais en C, 5 A nominaux (Vca) 

Port série Port RS-485 (Modbus, DNP 3.0 et CEI 60870-5-101) – isolé à la terre 

Option Ethernet 
RJ45 – avec protocoles de communication avancés (CEI 61850, Modbus via 
Ethernet et CEI 60870-5-104) 

Communication par fibre optique Ajout d'un module SFP possible via l'option Ethernet 

Alimentation 24 à 48 Vcc ±10 %, ~20 watts 

Mise à jour du firmware 
Via le port USB ( ) (et port Ethernet, si disponible). Les deux 

processeurs doivent être mis à jour de manière indépendante l'un de l'autre 

Dimensions 267L x 187l x 72h mm 

Poids 0,8 kg 

Interface standard Connecteur micro-USB ( ) 

 
Spécifications techniques sujettes à modifications sans préavis. 



 

15 Réf. document MAN0008-FR-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

3.2.2 Spécifications relatives à l'unité de test MSENSE-FO (  ) 

 

Résolution 0,1 C 

Précision ±1 C 

Plage de température étalonnée 
-45  à 200 C 
(étalonnage étendu sur demande spécifique) 

Plage de température 
d'utilisation 

-80  à 200 C 

Nombre de voies de mesure 4 

Longueur de la sonde 1 à 500 mètres (et plus) 

Capteur Sondes en fibre optique à extrémité époxy en GaAs diélectrique 

Temps de fonctionnement 

Typiquement 0,2 à 0,5 seconde, par voie de mesure 
(selon la sonde et la configuration) 
Vitesse d'échantillonnage de ~5 Hz (par voie de mesure) 
Remarque : afin de garantir la durée d'acquisition de 0,2 s, le mode d'acquisition à 
heure fixe doit être réglé (pas de contrôle automatique du gain). 

Compatibilité des sondes 
Sondes GaAs 62,5 ou 200 µm (sélection au moment de la commande)
Unité de test MSENSE-FO:compatibilité des sondes 62,5 ou 200 µm. La plupart des 
sondes GaAs concurrentes (diamètre de fibre identique) 

Unité C uniquement (oF sélectionnable dans le logiciel MSET-FO) 

Consignation des données Sur carte micro-SD fournie par l'utilisateur, à partir de 1 s ( ) 

Température de fonctionnement -30  à 55 C, sans condensation 

Température de stockage -30  à 65 C 

Affichage local Affichage des relevés de température et de diverses informations utilisateur 

Interface standard Connecteur micro-USB ( ) 

Alimentation 
5 Vcc (port USB, ), ~150 mA (jusqu'à 500 mA lorsque la batterie de l'UNITÉ 

DE TEST MSENSE-FO est en charge) 

Batterie interne 
Capacité de 2500 mA-h (autonomie d'environ 10 heures d'utilisation continue, lorsque 
la batterie est complètement chargée) 

Mise à jour du firmware Via le port USB ( ) 

Dimensions 182L x 125l x 69h mm 

Poids UNITÉ DE TEST MSENSE-FO : 0,6 kg. 

 
Spécifications techniques sujettes à modifications sans préavis. 
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3.2.3 Spécifications relatives au système MSENSE-FO ECU-I (  ) 

 

Résolution 0,1 C 

Précision ±1 C 

Plage de température étalonnée -45  à 200 C 

Plage de température 
d'utilisation 

-80  à 200 C 

Nombre de voies de mesure 8 ou 12 (sondes 200 µm) ou 8 (sondes 62,5 µm) 

Longueur de la sonde 1 à 500 mètres (et plus) 

Capteur Sondes en fibre optique à extrémité époxy en GaAs diélectrique 

Temps de fonctionnement 
Typiquement 0,2 à 0,5 seconde, par voie de mesure 
(selon la sonde et la configuration) 
Vitesse d'échantillonnage de ~5 Hz (par voie de mesure) 

Compatibilité des sondes 
Sondes GaAs 62,5 ou 200 µm (sélection au moment de la commande) La 
plupart des sondes GaAs concurrentes (diamètre de fibre identique) 

Unité C uniquement (oF sélectionnable dans le logiciel MSET-FO) 

Consignation des données Sur carte mémoire microSD amovible par l'utilisateur ( ) 

Température de fonctionnement -40  à 72 C, sans condensation 

Température de stockage -40  à 85 C 

Affichage local 
Une LED d'état par voie de mesure optique (12 au total) 
LED d'information : alimentation, état de consignation, communication 
Tx/Rx, alarme (parfois appelé défaut système) 

Option de relais 1 relais en C, 5 A nominaux, défaut système 

Port série Port RS-485 (pour connexion Modbus) – isolé à la terre 

Alimentation 24 à 48 Vcc ±10 %, ~10 watts 

Mise à jour du firmware Via le port USB ( ) 

Dimensions 198L x 130l x 56h mm 

Poids 0,7 kg 

Interface standard Connecteur micro-USB ( ) 

 
Spécifications techniques sujettes à modifications sans préavis. 

3.3 Options de sondes et accessoires associés 
Les figures suivantes apportent des descriptions brèves des différentes configurations de sondes et des accessoires 
associés disponibles en option auprès de Maschinenfabrik Reinhausen.  
 
Pour plus d'informations sur les dimensions et autres spécifications, reportez-vous à l'annexe 15. 
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Sonde pour transformateurs à points chauds (avec et sans disque) : 
 

 

 

Traversée : 

 

 

Plaque de paroi : 

 

Boîtier interface (I-Box) : 
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Câble d'extension ST-ST 
 

 
 
Faisceaux de câbles d'extension également disponibles. 

3.4 Étalonnage 
Le thermomètre MSENSE-FO est livré étalonné en usine. L'expérience a montré qu'aucun étalonnage ultérieur n'est requis 
sur l'intégralité de la durée de vie du produit ; cependant, selon les exigences d'étalonnage annuelles imposées par 
l'organisme en charge de la normalisation, il sera de votre devoir de vous conformer aux règles en vigueur. Pour les 
applications de laboratoire, un nouvel étalonnage est nécessaire tous les 12 mois ou dès lors que les vérifications de 
performance indiquent un besoin ; des certificats d'étalonnage avec traçabilité NIST sont disponibles. Tous les étalonnages 
sont effectués en usine. Contactez votre représentant Maschinenfabrik Reinhausen pour plus d'informations. 

3.5 Applications de transformateur 
La surveillance des enroulements de transformateurs est l'une des applications les plus importantes de l'instrument 
MSENSE-FO. 
 
Le chapitre suivant est dédié aux applications de transformateur de puissance. Il fournit des informations relatives à 
l'installation des sondes, traversées, câbles d'extension, etc., et leur application dans les transformateurs de puissance à 
bain d'huile. Il est à noter que ces recommandations pratiques sont basées sur des années d'expérience dans l'installation 
de tels systèmes dans les transformateurs de puissance, mais certains fabricants de transformateurs spécifiques peuvent 
imposer des procédures d'installation propres, différentes de celles présentées ici. 
 
Avis : la responsabilité finale de l'installation des sondes incombe au fabricant du transformateur. 
Maschinenfabrik Reinhausen ne saurait être tenue pour responsable en cas de problème résultant de l'installation des 
sondes, des traversées et des câbles d'extension. 
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4 DEBALLAGE 

Avant d'utiliser le thermomètre MSENSE-FO, vérifiez le contenu de l'emballage afin de vérifier que la livraison est complète. 
Le colis doit inclure les éléments suivants : 
 

• Instrument MSENSE-FO 

• Guide de l'utilisateur (le présent manuel) (copie papier non incluse, fourni sous la forme d'un document PDF 
téléchargeable sur Internet). Contactez Maschinenfabrik Reinhausen pour obtenir un exemplaire imprimé 
(service@reinhausen.com ou https://www.reinhausen.com/. 

• Certificat d'étalonnage. 
 
Options : 

• Module d'alimentation (entrée universelle : 100-240 Vca, 50/60 Hz). 

• Sondes de détection de température à fibre optique 

• Câbles et faisceaux d'extension à fibre optique 

• Raccords et traversées pour fibre optique 

• Boîtier interface 

• Package logiciel MSET-FO™ (téléchargeable sur Internet). 
 
Assurez-vous que les éléments listés sont bien inclus dans la livraison et en bon état. Notez quelconque signe de 
manipulation inappropriée pendant le transport ; signalez immédiatement tout dommage au transporteur. En cas de pièce 
manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre distributeur. Les retours doivent être effectués dans 
l'emballage d'origine, accompagnés d'un numéro d'autorisation (RMA). Contactez votre distributeur pour obtenir des 
informations sur le retour des marchandises. 
 
Le transporteur n'acceptera aucune réclamation relative à des dommages en l'absence des matériaux d'emballage 
correspondants. Après examen et déballage du contenu, conservez les matériaux d'emballage ainsi que les cartons au cas 
où vous auriez besoin de renvoyer le matériel ultérieurement. 

4.1 Test de qualité à la livraison des sondes 
Nous recommandons fortement de tester les nouvelles sondes reçues à chaque livraison. Reportez-vous au 
paragraphe 5.2.7 pour obtenir une procédure détaillée de test des sondes. 

mailto:service@reinhausen.com
https://www.reinhausen.com/
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5 MEILLEURES PRATIQUES RELATIVES AUX TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE 

5.1 Introduction 
Le moniteur MSENSE FO étant principalement prévu pour la surveillance des températures au sein des transformateurs de 
puissance à bain d'huile, le présent chapitre présente des informations et fait état de l'expérience accumulée au fil des 
années par Maschinenfabrik Reinhausen concernant l'utilisation et l'application du moniteur. Le contenu de ce chapitre est 
ainsi basé sur l'expérience pratique d'installation des sondes dans les transformateurs de puissance, ainsi que sur les 
informations théoriques fournies par l'IEEE et la CEI. 
 
Avis : les informations présentées dans ce chapitre sont fournies à titre d'assistance aux ingénieurs sans expérience des 
capteurs en fibre optique utilisés dans les transformateurs de puissance. La plupart des fabricants émettent des 
recommandations pratiques qui leur sont propres, généralement confidentielles au sein de l'organisation de fabrication. 
Celles-ci sont bien entendu acceptables. Pour les utilisateurs expérimentés, les informations fournies ci-après peuvent servir 
à l'amélioration des procédures internes. 
 
Avis : la responsabilité finale de l'installation des sondes et de leur emplacement incombe aux fabricants des 
transformateurs. Généralement, l'emplacement des capteurs est basé sur les calculs effectués par les ingénieurs chargés 
de la fabrication. Maschinenfabrik Reinhausen décline toute responsabilité pour l'installation et l'utilisation de l'instrument 
MSENSE FO et des accessoires associés. 

5.2 Installation des sondes 
Bien que les enroulements équipant les transformateurs puissent prendre diverses formes, ce chapitre traite de l'installation 
dans le type d'enroulement le plus courant, caractérisé comme suit : 

• Transformateurs à noyau (les transformateurs à coque sont beaucoup plus rares) 

• Enroulements en disques. Ceux-ci comportent des entretoises radiales. Il existe également 3 autres types 
d'enroulements pour les transformateurs à noyau : 

o Les enroulements en hélice, assez similaires aux enroulements en disques, utilisent également des 
entretoises radiales 

o Les enroulements par couches, plutôt courants pour les enroulements basse tension, utilisent des 
entretoises verticales. L'installation des sondes doit être effectuée au moment de l'enroulement par insertion 
des sondes entre les couches, à proximité de l'extrémité supérieure de l'enroulement (l'emplacement exact 
doit être confirmé par les concepteurs). La sonde doit être intégrée dans un matériau comprimé (afin d'éviter 
le refroidissement du capteur par le passage de l'huile) qui sera pressé dans les conduites de 
refroidissement 

o Les enroulements en feuillards, pour les basses tensions uniquement. L'installation des sondes est similaire 
à celle utilisée dans les enroulements par couches. 

 
Le reste de ce guide s'attachera essentiellement aux enroulements en disques dans les transformateurs à noyau. 
 
Il convient par ailleurs de noter que les sondes FO de Maschinenfabrik Reinhausen sont disponibles selon deux 
configurations : 
 

1- Avec disque. La version à disque présente les avantages suivants : 
a. Elle offre une excellente protection contre la compression du cristal de détection GaAs 
b. Elle est plus simple à installer (moindres connaissances requises en matière d'installation) et permet une 

installation plus sécurisée de la sonde dans les entretoises 
c. Elle définit précisément la position du capteur (situé au centre du disque) 
d. Elle offre une excellente force de traction (supérieure à 80 N) sans compromettre la position du capteur 
e. Nul besoin de comprimer le câble de la sonde dans l'entretoise radiale, car le disque maintient l'extrémité 

de la sonde dans l'entretoise 
f. Recommandée pour toutes les installations de sondes, y compris en dehors des enroulements 

2- Sans disque. Certains fabricants privilégient encore cette version qui était commercialisée pendant longtemps (les 
sondes à disque sont d'apparition plus récente). 

 
Maschinenfabrik Reinhausen recommande les sondes à disque pour TOUTES les applications. 
 
Le schéma ci-après présente toutes les variations pour lesquelles les sondes FO sont disponibles. 
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5.2.1 Meilleures pratiques relatives à l'installation des sondes 

Il convient de respecter les recommandations suivantes lors de l'installation des sondes : 

• Respectez toujours le rayon de courbure 
o Rayon minimum de 8 mm, en veillant à avoir le moins de courbure possible 
o Si vous enroulez du câble de fibre non utilisé, veillez à ce que le diamètre d'enroulement soit d'au moins 

250 mm 

• Évitez tout pincement du câble de fibre 
o Exception : si vous utilisez des sondes sans disque, le câble de la sonde devra être pincé dans l'entretoise 

radiale, à proximité de l'extrémité de la sonde 
▪ Avertissement : NE pincez JAMAIS l'extrémité ! Ceci pourrait conduire à l'endommagement de la 

sonde 
▪ Les sondes avec disque sont recommandées pour parer à ce type de problème. 

• Assurez-vous que l'extrémité de la sonde est recouverte de matériau comprimé ou de papier-crêpe, afin d'éviter 
tout écoulement d'huile à proximité immédiate de l'élément détecteur (tout écoulement d'huile est susceptible de 
refroidir le capteur) 

• Testez toujours la sonde à l'aide d'un instrument adapté (tous les instruments Maschinenfabrik Reinhausen affichent 
les performances des sondes sous la forme de pourcentage) ; l'unité de test MSENSE-FO est recommandée pour 
le test. Les valeurs recommandées sont de 100 % pour la sonde seule et 65 % pour la sonde, la traversée et le 
câble d'extension. Les tests doivent être effectués conformément aux recommandations du fabricant, cependant il 
convient de les tester au moins à 5 reprises au cours de la fabrication du transformateur : 

o Contrôle à la livraison 
o Installation de la sonde dans l'entretoise 
o Après l'installation de l'entretoise dans l'enroulement 
o Avant et après le cycle de séchage 
o Après remplissage (de l'extérieur de la cuve, via la traversée et au moyen d'un câble d'extension). 

 

5.2.2 Nettoyage des connecteurs des sondes 

La fibre optique implique de travailler avec des connecteurs propres. C'est la raison pour laquelle toutes les sondes sont 
livrées avec des lingettes imbibées d'alcool isopropylique, conçues pour le nettoyage des connecteurs sur le terrain. À l'aide 
d'une lingette imbibée, essuyez le connecteur ST en effectuant des mouvements circulaires pendant quelques secondes.  
 
Les sondes sont toujours livrées avec des capuchons en silicone de protection contre la saleté et les corps étrangers, 
notamment la graisse. Formez les techniciens intervenant sur les sondes de manière à ce qu'ils conservent les capuchons 
sur les connecteurs de sondes en tout temps, en dehors des phases de test à l'aide d'un instrument adapté (Unité de test 
MSENSE-FO) ou lorsqu'ils sont prêts à être connectés aux traversées. 
 
La procédure de nettoyage est illustrée ci-après : 
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5.2.3 Préparation des entretoises radiales 

La figure suivante fournit un exemple de sonde (avec disque) installée dans une entretoise radiale. 
 
La procédure indiquée ici est idéalement adaptée aux entretoises présentant une épaisseur minimale de 3 mm. Si vous 
prévoyez d'installer des sondes dans des entretoises plus fines, contactez Maschinenfabrik Reinhausen pour obtenir 
davantage d'informations. 
 

 
 
L'entretoise doit être usinée comme suit : 

• Usinez (ou percez) un trou de 9 mm de diamètre à la position calculée par les concepteurs de l'installation. 
o Bien que la situation ne soit pas optimale, il est acceptable dans la plupart des cas de percer le trou au 

centre de l'entretoise, comme illustré ci-dessus. 
o Le trou ne doit pas être percé si vous installez une sonde sans disque. 

• Usinez ou sciez (à l'aide d'une scie à ruban) une fente de ~3 mm de large, comme illustré ci-dessus. 
o Il est recommandé d'usiner la rainure de sortie selon un angle de 20 à 30 °, comme illustré, afin de diminuer 

les contraintes induites par la courbure de la fibre à la sortie de l'entretoise. 

• Facultativement, vous pouvez envelopper l'entretoise dans du papier-crêpe afin d'éviter tout passage d'huile à 
proximité du capteur. 

o L'enveloppement est indispensable si vous utilisez une sonde sans disque. 

• Suggestion : pour les sondes sans disque, prêtez attention aux points suivants : 
o N'exercez aucune pression sur l'extrémité de la sonde. 
o Assurez-vous que le câble de la sonde est correctement pincé dans la rainure, de manière qu'il ne puisse 

pas en sortir en cas de tension exercée sur le câble de fibre. Notez que la gaine en téflon du câble se 
ramollira à haute température, d'où l'importance de le pincer correctement. Pour éviter tout problème, il est 
recommandé d'utiliser une sonde à disque. 

 
Si vous devez utiliser une entretoise d'une épaisseur supérieure à 3 mm, il est recommandé de mettre au point une entretoise 
à partir de plusieurs couches de matériau comprimé, avec une couche médiane d'une épaisseur de 3 mm (dotée d'une 
rainure et d'un trou pour l'installation de la sonde). Par exemple, pour une entretoise de 5 mm d'épaisseur, utilisez 2 pièces 
de matériau de 1 mm d'épaisseur et une pièce de 3 mm d'épaisseur (incluant la sonde). Collez les pièces pour les assembler, 
à la manière d'un sandwich. L'enveloppement dans du papier-crête est facultatif. Ne percez ou ne sciez pas de rainure dans 
les couches externes de matériau comprimé (afin d'éviter tout écoulement d'huile autour du capteur). 
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5.2.4 Installation de l'entretoise dans l'enroulement 

L'installation de l'entretoise modifiée (avec la sonde pré-installée) doit intervenir le plus tard possible au cours du processus 
de fabrication en remplacement d'une entretoise existante. Généralement (selon les calculs du concepteur), la nouvelle 
entretoise doit être installée à proximité de l'extrémité supérieure de l'enroulement, à l'emplacement où devrait être observée 
la température la plus chaude. Cela correspond généralement à l'entretoise entre le premier et le deuxième disque, voire 
entre le deuxième et le troisième. 
 
Vous pouvez utiliser une cale pour faciliter l'ouverture de l'enroulement et ainsi le retrait de l'entretoise en place, puis 
l'insertion de l'entretoise modifiée. 

5.2.5 Installation des sondes à d'autres emplacements 

Les sondes FO-Sensor de Maschinenfabrik Reinhausen sont entièrement diélectriques et immunisées contre les champs 
électriques et magnétiques. Elles sont par conséquent idéalement conçues pour la détection de température dans les 
enroulements et les données fournies peuvent être utilisées dans l'évaluation de la dégradation du matériau isolant du 
transformateur dans le temps. Cependant, les utilisateurs peuvent être amenés à installer des sondes à d'autres 
emplacements, notamment : 

• Pour mesurer la température du noyau. Dans ce cas, la sonde peut être prémontée dans un assemblage type 
sandwich de matériau compressé, tel que décrit précédemment. Dans une conduite de refroidissement. 

• Pour mesurer la température de l'huile dans la partie supérieure. Dans ce cas, la sonde doit également être montée 
dans un assemblage type sandwich de matériau compressé et maintenue au-dessus de l'enroulement. 

• À tout autre emplacement, comme au niveau de la structure interne en acier. 

5.2.6 Meilleures pratiques relatives à l'acheminement du câble de fibre 

Il convient d'observer les recommandations suivantes concernant l'acheminement des câbles de fibre en dehors des 
enroulements : 

• Veillez à prévoir du mou au niveau du câble de la sonde entre deux points d'ancrage. 
• Au niveau de l'ancrage du câble de la sonde, veillez à ne pas trop serrer le câble, spécifiquement en présence de 

papier-crêpe. 

5.2.7 Test des sondes 

La meilleure manière de tester une sonde consiste à mesurer sa puissance optique. Il est recommandé d'utiliser l'unité de 
test MSENSE-FO à cet effet. 
 
Lorsque l'unité est directement reliée à la sonde, la mesure de puissance doit être de 100 % ; si la mesure est inférieure à 
100 %, vérifiez immédiatement l'installation de la sonde dans l'enroulement et l'acheminement du câble de fibre. 
 
Pour plus d'informations sur le test de la sonde et du câble d'extension, reportez-vous au paragraphe 8.5 ci-dessous. 

5.2.8 Conclusion (installation des sondes) 

Comme nous l'avons démontré dans ce chapitre, les sondes de Maschinenfabrik Reinhausen peuvent être montées en tout 
point d'un transformateur, bien que principalement conçues pour la surveillance des températures des points chauds dans 
les enroulements. Ces sondes, particulièrement lorsqu'elles sont équipées d'un disque, sont très simples à utiliser et très 
robustes ; cela facilite leur installation par le fabricant du transformateur et garantit des données de température cohérentes 
et fiables pour l'opérateur du transformateur. 

5.3 Meilleures pratiques relatives à l'installation des traversées 
Ce paragraphe présente les meilleures pratiques relatives à l'installation des traversées. Les problèmes de fuite sont 
courants en la matière, notamment en cas de serrage insuffisant. 
 

• L'utilisation d'un produit d'étanchéité de filetage est recommandée. 
• Loctite 567 ou 3M Rite-Lok PS67 ou PS92 
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• Appliquez une petite quantité de produit sur le filetage de la traversée avant de la visser sur la plaque de 
paroi de la cuve, comme illustré : 
 
Avant serrage :                         Après serrage : 
 

                
 

• Serrez à la sensation et au nombre de tours 
• Les filetages NPT ne permettent pas de spécifier une valeur de couple recommandée, d'où l'importance de 

procéder à la sensation (comme le font la plupart des techniciens en chaudronnerie) 
• La procédure suggérée consiste à serrer la traversée à la main, puis à ajouter ~2 tours à l'aide d'une clé à 

douille de 14 mm 
• Le couple appliqué devra être important, en particulier si vous n'utilisez aucun produit d'étanchéité. Une clé de plus 

de 30 cm est recommandée. 
 
Pour éviter tout problème de fuite, Maschinenfabrik Reinhausen propose un service de pré-installation des traversées sur 
les plaques de cuve et de test antifuite sous pression. 

5.3.1 Test des traversées 

Le meilleur moyen de tester les traversées est de les connecter à l'intérieur de la cuve du transformateur à leur sonde 
respective (une traversée ne peut pas être testée seule). La technique présentée au paragraphe 5.2.7 ci-dessus permet de 
confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble sonde-traversée au-delà d'un pourcentage de 65 %. 

5.3.2 Nettoyage des connecteurs de traversées 

De par leur conception cloisonnée, les traversées s'encrassent facilement. Il est recommandé de conserver les capuchons 
fournis aux deux extrémités de la traversée. Le nettoyage des connecteurs de traversées est un peu plus complexe que 
celui des sondes (voir paragraphe 5.2.7), mais le concept reste le même. Munissez-vous de lingettes imbibées d'alcool 
isopropylique (identiques à celles utilisées pour le nettoyage des connecteurs de sondes) et d'écouvillons (normalement 
fournis avec la traversée). Les 2 figures suivantes illustrent la procédure à suivre. 
 

                    

5.4 Meilleures pratiques relatives à l'installation de la plaque de paroi de cuve 
(bride de montage) 

Ce paragraphe présente les meilleures pratiques relatives à l'installation des plaques de paroi de cuve (ou brides de 
montage). Ces plaques offrent diverses options de montage, par boulonnage ou soudure. La version boulonnée peut être 
fournie avec ou sans joint torique ; si la plaque ne comporte aucune réservation pour un joint torique, il conviendra d'utiliser 
un joint fourni par l'utilisateur. 
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La plaque peut être montée sur la paroi de la cuve du transformateur ou sur le dessus du transformateur ; la décision relative 
à son emplacement dépend de la conception même de la partie active du transformateur. Lorsque la partie active est fixée 
sur le capot supérieur du transformateur, la plaque de paroi de la cuve doit logiquement être placée sur le dessus du 
transformateur. Cependant, pour faciliter l'accès à la plaque, il est plus judicieux de la placer sur la paroi du transformateur, 
de manière que l'accès aux traversées à l'intérieur du boîtier interface ne requiert pas l'arrêt du transformateur. 

5.4.1 Meilleures pratiques relatives à l'installation d'une plaque de paroi boulonnée (avec joint 
torique) 

Ces plaques sont fournies avec un joint torique en Viton. 
 
Assurez-vous que la rainure pour le joint torique est propre et que le joint torique s'y insère correctement. Assurez-vous 
également que la surface de la cuve du transformateur est propre et sans rayures susceptibles de poser un risque de fuite 
d'huile. Soudez 8 boulons aux emplacements appropriés et veillez à ce que les rondelles correspondantes soient 
disponibles. Avant de visser la plaque, vérifiez que le joint torique est dans sa rainure de manière à éviter tout pincement au 
moment de visser la plaque. . 

5.4.2 Meilleures pratiques relatives à l'installation d'une plaque de paroi boulonnée (sans joint 
torique) 

Pour l'installation de ce genre de plaque, l'utilisateur doit fournir un joint, normalement dans le même matériau que les autres 
joints du transformateur. . 

5.4.3 Meilleures pratiques relatives à l'installation des plaques de paroi de cuve soudées 

Dans le cas présent, l'utilisateur doit souder la plaque à la cuve du transformateur. Veuillez noter que l'installation des 
traversées sur la plaque doit être effectuée après le soudage afin d'éviter tout risque de dommage aux traversées. 

5.5 Meilleures pratiques relatives à l'installation du câble d'extension 
Les câbles d'extension sont conçus pour conduire le signal optique en sortie de chaque traversée jusqu'à l'instrument 
MSENSE-FO normalement situé à l'intérieur de l'armoire de commande du transformateur. Les câbles d'extension doivent 
être protégés de l'environnement ; pour ce faire, acheminez un conduit métallique (rigide ou flexible) entre le boîtier interface 
et l'armoire de commande. Chaque conduit doit normalement pouvoir accommoder au moins 24 câbles d'extension (min. 
~5 cm de diamètre). Le meilleur moyen de passer les câbles d'extension dans un conduit consiste à utiliser un tire-fils. 
 
Si vous utilisez un conduit rigide, il est recommandé d'utiliser des coudes à angle droit avec ouverture ; ceci permet de tirer 
les câbles d'extension par étape, une section à la fois. Lorsque vous tirez les câbles, veillez à éviter toute pliure du câble : 
un rayon de courbure inférieur à 3 mm est susceptible de rompre la fibre à l'intérieur du câble et de le rendre par conséquent 
inutilisable. 

5.5.1 Test des câbles d'extension 

Le test de l'extension est similaire à celui des sondes. Le test n'est réalisable qu'au niveau de l'ensemble sonde-traversée-
câble d'extension (il n'est pas possible de tester un câble d'extension séparément). Reportez-vous aux paragraphes 5.2.7 
et 5.3.1 pour plus d'informations. 

5.6 Meilleures pratiques relatives à l'installation du boîtier interface 
Le boîtier interface est conçu pour protéger les traversées et les câbles d'extension de l'environnement. 
 
Le boîtier est perforé dans sa face inférieure de manière à permettre l'installation d'un presse-étoupe qui servira d'interface 
avec un tube métallique à travers lequel les câbles d'extension sont acheminés ; voir le paragraphe 5.5 pour plus 
d'informations sur les câbles d'extension. 
 
Le boîtier doit être boulonné sur une plaque de paroi de cuve compatible (via des trous de fixation filetés) ; les boulons sont 
inclus avec le boîtier. Le couple de serrage suggéré pour ces boulons est de ~8 Nm.  
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6 INSTALLATION DU MONITEUR (MSENSE-FO) 

Ce chapitre offre un aperçu des opérations suivantes : 

• Installation mécanique 

• Câblage électrique 

• Connexion du capteur en fibre optique 

• Installation du pilote USB (requis pour le logiciel MSET-FO) 

• Réalisation des premières mesures. 
 
Les modèles d'instruments MSENSE-FO peuvent varier, c'est pourquoi les informations ci-dessous sont présentées dans 
trois paragraphes distincts. Assurez-vous de sélectionner le paragraphe correspondant au modèle de votre instrument. 

6.1 Installation du moniteur MSENSE-FO ECU-S (  ) 

6.1.1 Installation mécanique MSENSE-FO ECU-S 

Les schémas suivants fournissent toutes les données mécaniques nécessaires à l'installation du moniteur MSENSE-FO 
ECU-S dans le panneau mobile d'une armoire de transformateur ou au boulonnage sur une plaque de support encastrée. 
 
Le boîtier de l'instrument MSENSE-FO ECU-S présente les mêmes dimensions indépendamment du nombre de voies de 
mesure optiques (jusqu'à 24). Les données sont détaillées ci-dessous : 
 
 

 
 
Si le moniteur MSENSE-FO ECU-S compte plus de 6 voies de mesure optiques, l'affichage à l'écran défile automatiquement, 
affichant 6 voies à la fois. Chaque champ d'affichage est surmonté d'une LED, qui indique la voie en cours d'affichage. Pour 
la version 24 voies, les 24 voies auront été affichées après un total de 4 cycles d'affichage. En cas d'erreur système, un 
cycle est ajouté pour l'affichage du message d'erreur. Reportez-vous au paragraphe 8.1 pour plus d'informations. 
 

6.1.2 Installation électrique du moniteur MSENSE-FO ECU-S 

Ce schéma affiche toutes les connexions électriques possibles sur un instrument MSENSE-FO ECU-S entièrement exploité. 
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Les connecteurs suivants doivent être utilisés pour les différentes fonctionnalités disponibles en option sur l'instrument 
MSENSE-FO ECU-S. Connecteurs : 

• Relais 1-8 (connecteurs 3 et 4) ; le courant doit être limité à 5 A ca 

• Sorties analogiques 1-8 (connecteurs 6 et 7) 

• Ethernet, RJ45 cuivre (connecteur 10) 

• Ethernet, module SFP, fibre (connecteur 9). 
 
La petite ouverture située du côté droit de l'instrument (illustrée dans le schéma ci-dessus) révèle 2 fonctions : 
 

• Un connecteur micro-USB, qui peut être utilisé pour connecter le logiciel MSET-FO 
 

• Une fente pour carte mémoire microSD, qui permet l'insertion d'une carte SD ( ) pour la consignation des 

températures dans l'instrument3. Pour lire le contenu de la carte SD, vous pouvez la retirer de l'instrument et l'insérer 
dans un ordinateur à l'aide d'un adaptateur USB. Il est également possible de transférer des fichiers de données depuis 
un PC à l'aide du logiciel MSET-FO, mais cela peut prendre du temps pour les fichiers volumineux. Lorsque vous retirez 
la carte, il est recommandé d'arrêter le processus de consignation en mettant l'instrument hors tension (ceci n'est pas 
obligatoire mais plus sécurisé). 
 

• Si vous disposez de l'option Ethernet ET si vous avez commandé une carte microSD auprès de 
Maschinenfabrik Reinhausen, les données sont mises en miroir sur la carte mémoire non amovible de la carte 
Ethernet. 
 

• Le retrait et l'insertion de la carte mémoire microSD ( ) peuvent être difficiles car la carte est insérée assez 

profondément dans le boîtier MSENSE-FO ECU-S. Vous pouvez vous aider d'une petite pince pour extraire la 
carte ; veillez à manipuler la pince avec précaution de manière à ne pas endommager la carte. 

 
Des connecteurs homologues sont fournis avec l'unité, à condition que les options correspondantes soient présentes. 
 
Respectez les consignes suivantes pour le câblage des borniers : 

 

3 Il est vivement recommandé d'utiliser les cartes mémoire microSD ( ) de Maschinenfabrik Reinhausen, même si leur 

coût n'est pas avantageux. Les cartes Maschinenfabrik Reinhausen présentent une vaste plage de températures de 
fonctionnement et sont renforcées pour les applications industrielles les plus contraignantes. 
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• Ampérage et voltage limités à 5 A4 et 240 Vca (en fonction des spécifications des relais) 

• Calibrage des fils de 12 à 30 AWG (0,2 à 2,5 mm) 

• Couple de serrage des vis de 0,5 à 0,6 Nm 

• Longueur de dénudage recommandée : 7 mm 
• Si vous utilisez des torons, utilisez des embouts sertis afin de prévenir tout risque de court-circuit à partir des brins 

de fil (longueur de broche recommandée : 8 mm). 
 
Les relais 1 à 8 sont des relais universels entièrement programmables par l'utilisateur (via MSET-FO). Ce sont des relais 
en C, dotés d'une borne commune, d'une borne NO (NO = normalement ouvert) et d'une borne NF (NF = normalement 
fermé). Notez que ces relais sont forcés de rester dans un état non-alimenté pendant quelques secondes après la mise sous 
tension de l'instrument MSENSE-FO ECU-S, pendant le démarrage du processeur. 
 
Le relais de défaut système est un relais en A (2 contacts) câblé et non programmable par l'utilisateur. Il est alimenté ou 
activé lorsque l'instrument MSENSE-FO ECU-S fonctionne normalement. Le relais doit être alimenté moins d'une seconde 
après la mise sous tension de l'instrument MSENSE-FO ECU-S. 

L'instrument MSENSE-FO ECU-S comporte un connecteur pour le raccordement à la terre (  ) ; veillez à le relier à la 

terre du système. 

6.1.3 Sorties analogiques du moniteur MSENSE-FO ECU-S 

Les sorties analogiques internes en option sont simples d'utilisation et très flexibles. Pour les configurer, vous devrez 
exécuter le logiciel MSET-FO ; reportez-vous au paragraphe 9.3.4 ci-dessous. Certaines fonctions sont présentées et 
commentées ci-après : 

• Sorties de tension. Vous pouvez sélectionner 0-5 V ou 0-10 V. Notez qu'un raccordement à la terre est requis, restez 
par conséquent vigilant face aux boucles de terre qui peuvent aisément affecter les mesures de tension. 

• Sorties de courant. La norme industrielle est de 4 à 20 mA. C'est la meilleure option pour les applications 
industrielles, car elles sont isolées à la terre (aucun risque de boucle de terre). 

• Toutes les sorties sont entièrement programmables : 
o Elles ne sont pré-connectées à aucune voie de mesure optique spécifique 
o Une sortie peut servir au suivi des valeurs de température en provenance de nombreuses voies optiques 

(p. ex. relevé des températures minimale ou maximale de nombreuses voies) 
o Pour chaque sortie, vous pouvez définir les températures haute et basse (la différence entre ces deux est 

appelée « amplitude ») 
o Le type d'erreur vous permet de définir le comportement de la sortie en l'absence de mesure de température 

pour la sortie. Le paramètre le plus courant est « Valeur Max » de manière à simuler une température trop 
élevée en cas d'erreur. 

 
La figure suivante illustre l'onglet Sorties analogiques du logiciel MSET-FO. Reportez-vous au chapitre 9 (MSET-FO) pour 
obtenir des clarifications sur le réglage des différents paramètres. 
 

 

6.1.4 Ports Ethernet MSENSE-FO ECU-S (en option) 

L'option Ethernet est normalement proposée avec un connecteur RJ45 cuivre standard. Cette option permet d'ajouter les 
fonctionnalités suivantes au moniteur MSENSE-FO ECU-S : 

• Prise en charge du protocole de communication CEI 61850 

• Prise en charge du protocole de communication Modbus par Ethernet 

 
4 L'ampérage limite est bien inférieur en présence de courant continu, de l'ordre de 0,2 A à 240 Vcc. 
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• Protocole de communication CEI 60870-5-104 (par Ethernet). 
 
La communication fibre par Ethernet est prise en charge par l'ajout d'un module SFP. Pour plus d'informations sur les 
modules SFP, consultez Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable. 
 
Les deux connexions Ethernet (RJ45 et fibre) peuvent être utilisées simultanément. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité de 
communication inégalée. 

6.2 Installation de l'unité de test MSENSE-FO (  ) 

L'unité de test MSENSE-FO est livrée étalonnée et prête à l'emploi. La figure ci-dessous illustre l'affichage principal de l'unité 
de test MSENSE-FO, ainsi que les vues de dessus et de côté (connexions électriques). 
 
Vous devrez peut-être la connecter à une source d'alimentation pendant quelques heures afin de vous assurer que la batterie 
interne est suffisamment chargée pour l'utiliser sans alimentation électrique. 
 
 

  

6.3 Installation du moniteur MSENSE-FO ECU-I (  ) 

6.3.1 Installation mécanique MSENSE-FO ECU-I 

Les schémas suivants fournissent toutes les données mécaniques nécessaires à l'installation du moniteur MSENSE-FO 
ECU-I à l'emplacement prévu. 
 
Le boîtier de l'instrument MSENSE-FO ECU-I présente les mêmes dimensions indépendamment du nombre de voies de 
mesure optiques 8 ou 12 pour les sondes 200 µm, ou 8 pour les sondes 62,5 µm. 
 
 

État de charge de la batterie 

Connecteurs ST 

Fente pour carte mémoire microSD 

Port USB ( ) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable
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Le moniteur présente une LED par voie de mesure optique. Ces LED peuvent présenter 4 états (couleurs) différents : 

• Éteinte lorsque la voie est désactivée 

• Verte lorsque la température est lue normalement et que le signal optique est bon 

• Rouge lorsque la température peut être lue mais que la puissance est inférieure à 65 % Reportez-vous au 
paragraphe 8.5 pour plus d'informations sur l'interprétation du pourcentage 

• Rouge clignotante en l'absence de lecture de température sur une voie activée (p. ex. sonde absente ou défectueuse) 

• Pour arrêter le clignotement, utilisez une sonde appropriée ou désactivez cette voie. 

6.3.2 Installation électrique du moniteur MSENSE-FO ECU-I 

Ce schéma affiche toutes les connexions électriques possibles sur un instrument MSENSE-FO ECU-I entièrement exploité. 



 

31 Réf. document MAN0008-FR-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

 
 

Une fente pour carte mémoire microSD, qui permet l'insertion d'une carte SD ( ) pour la consignation des températures 

dans l'instrument5. Pour lire le contenu de la carte SD, vous pouvez la retirer de l'instrument et l'insérer dans un ordinateur 
à l'aide d'un adaptateur USB. Il est également possible de transférer des fichiers depuis un PC à l'aide du logiciel MSET-
FO, mais cela peut prendre du temps pour les fichiers volumineux. Lorsque vous retirez la carte, il est recommandé d'arrêter 
le processus de consignation en mettant l'instrument hors tension (ceci n'est pas obligatoire mais plus sécurisé).  
 
Des connecteurs homologues (borniers) sont fournis avec l'unité, à condition que les options correspondantes soient 
présentes. 
 
Respectez les consignes suivantes pour le câblage des borniers : 

• Ampérage et voltage limités à 5 A6 et 240 Vca (en fonction des spécifications des relais) 

• Calibrage des fils de 12 à 30 AWG (0,2 à 2,5 mm) 

• Couple de serrage des vis de 0,5 à 0,6 Nm 

• Longueur de dénudage recommandée : 7 mm 
• Si vous utilisez des torons, utilisez des embouts sertis afin de prévenir tout risque de court-circuit à partir des brins 

de fil (longueur de broche recommandée : 8 mm). 

 

5 Il est vivement recommandé d'utiliser les cartes mémoire microSD ( ) de Maschinenfabrik Reinhausen, même si leur 

coût n'est pas avantageux. Les cartes Maschinenfabrik Reinhausen présentent une vaste plage de températures de 
fonctionnement et sont renforcées pour les applications industrielles les plus contraignantes. 
6 L'ampérage limite est bien inférieur en présence de courant continu, de l'ordre de 0,2 A à 240 Vcc. 
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Le relais de défaut système est un relais en C (3 contacts) câblé et non programmable par l'utilisateur. Il est alimenté ou 
activé lorsque l'instrument MSENSE-FO ECU-I fonctionne normalement. Dans des conditions de fonctionnement normales, 
le relais doit être alimenté moins d'une seconde après la mise sous tension de l'instrument MSENSE-FO ECU-I. 

L'instrument MSENSE-FO ECU-S comporte un connecteur pour le raccordement à la terre (  ) ; veillez à le relier à la 

terre du système. 

6.3.3 Port série RS-485 

Certains instruments MSENSE-FO (  et  ) sont dotés d'un port série RS-485 conçu pour être utilisé en tant 

que port esclave (Modbus et CEI 60870-5-101 ou DNP 3.0 pour l'instrument MSENSE-FO ECU-S,  ). Vous pouvez 

en configurer les paramètres (débit en bauds, parité, etc.) via le logiciel MSET-FO. Ce port est isolé à la terre, à l'exception 
de l'unité de test. Le port peut être configuré selon une configuration 2W (semi-duplex, 2 fils) ou 4W (duplex intégral, 4 fils). 
 
Le connecteur adapté (inclus avec l'instrument) porte la référence Phoenix 1827622 ou Digikey 277-8837-ND. Contactez 
Maschinenfabrik Reinhausen pour plus d'informations. 
 
Recommandation : il est vivement recommandé d'utiliser une interface isolée pour la connexion de la communication 
Modbus à un ordinateur. Maschinenfabrik Reinhausen recommande d'utiliser le modèle USOPTL4, disponible auprès de 
B&B Electronics (site Internet : http://www.bb-elec.com/USOPTL4), ou un connecteur équivalent. 
 
Recommandation : il est vivement recommandé d'installer deux résistances de terminaison (120 Ω), une à chaque extrémité 
du câble de communication ; ceci est d'autant plus important que le câble utilisé est long et que le débit en bauds est élevé. 
 
Les schémas suivants montrent des exemples de câblage type pour un schéma de communication Modbus (4W et 2W). 
 

 
 

http://www.bb-elec.com/USOPTL4
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6.4 Test de la connexion série RS-485 

6.4.1 Test de la connexion Modbus 

L'utilitaire ModScan peut s'avérer très pratique pour tester la connexion série Modbus RS-485. Notez que l'utilisation de 
ModScan n'est qu'une suggestion. Il existe d'autres solutions sur le marché, que vous êtes libre d'utiliser à votre gré. Vous 
pouvez télécharger l'utilitaire ici : https://www.win-tech.com/html/demos.htm. Celui-ci peut être utilisé gratuitement pendant 
30 jours, au-delà desquels vous devrez l'acheter auprès de WinTech. 
 
Vous devez connaître le numéro de port COMx pour votre port série. La manière la plus simple d'y parvenir est de passer 
par le Gestionnaire de périphériques de votre ordinateur, comme illustré ci-après (COM4 dans cet exemple) :  
 

 
 
Notez que l'entrée Ports de la liste (illustrée ci-dessus) n'apparaîtra qu'à condition qu'un port série soit détecté par le système 
d'exploitation Windows. L'exemple ci-dessus indique qu'il s'agit du port série COM4 ; prenez note de cette information car 
vous en aurez besoin pour vous connecter à ModScan. 
 
Notez également que vous devrez probablement charger un pilote série différent de celui décrit au paragraphe 9.1.1.1 ci-
dessous. Ainsi, le moniteur MSENSE-FO a besoin de 2 ports série différents pour la communication : 

• Un pour la communication USB ( ) 

• Un pour la communication Modbus. 
 
Sélectionnez Connexion dans la barre d'outils supérieure de ModScan, puis Se connecter pour arriver à la fenêtre de 
configuration suivante : 

https://www.win-tech.com/html/demos.htm
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La fenêtre suivante s'affiche. Dans cet exemple, nous affichons 8 valeurs de température (reportez-vous à la figure ci-
dessous) ; pour ce faire, vérifiez que les paramètres sont correctement configurés : 

• Adresse. L'adresse pour la voie de mesure de la température 1 est hex 0181 (reportez-vous au chapitre 10 pour 
une description complète du registre Modbus) ou dec 385. Le décompte du registre ModScan commençant à 1 (et 
non à 0), vous devez ajouter 1 à 385. Ainsi, l'adresse de départ est 386 dans l'exemple présenté. 

• Longueur. Comme nous voulons lire 8 voies, il faut ici indiquer 8. 

• ID appareil. Il s'agit de l'identifiant de l'instrument (adresse du nœud) ; normalement un nombre compris entre 1 et 
247. C'est l'identifiant que vous avez attribué à l'instrument à l'aide du logiciel MSET-FO. 

• Type de registre Modbus. Les valeurs de température sont des registres de type « Registre d'entrée ». 

• Notez que les valeurs de températures affichées sont multipliées par 100, comme illustré dans la figure. La valeur -
302 indique que la voie est désactivée et -303 indique l'absence de sonde détectée pour la voie en question. Notez 
également que seules 2 sondes (voies 2 et 3) sont connectées dans le cas présenté. 

 

 

6.4.2 Test de la connexion série CEI 60870-5-101 (  ) 

Le protocole CEI 60870-5 est une alternative au protocole Modbus pour les échanges de données via le port RS-485. 
Reportez-vous au tableau du chapitre 12 pour connaître la structure des données CEI 60870-5. 

6.4.3 Test de la connexion série DNP 3.0 (  ) 

Le protocole DNP 3.0 est une alternative au protocole Modbus pour les échanges de données via le port RS-485. Reportez-
vous au tableau du chapitre 12 pour connaître la structure des données DNP 3.0. 
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6.5 Première utilisation de l'instrument MSENSE-FO 
Pour effectuer vos premières mesures de température, procédez comme suit : 
 

• Retirez le capuchon de protection des connecteurs optiques de l'instrument MSENSE-FO. 
 

• Retirez le capuchon de protection des connecteurs des sondes. 
 

• Insérez chaque connecteur de sonde dans un connecteur de détection de l'instrument MSENSE-FO. Assurez-vous 
que les pièces correspondantes sont correctement alignées et tournez le connecteur dans le sens horaire pour le 
serrer. Avis : n'exercez aucune force sur le connecteur ! 

 

• Mettez le moniteur MSENSE-FO sous tension (24 à 48 Vcc pour les instruments ECU-I et ECU-S, ou USB 5 V pour 

l'unité de test ). En l'espace de quelques secondes, l'instrument affiche des valeurs de température, ou, 

dans le cas du modèle MSENSE-FO ECU-I, les LED correspondant aux voies optiques reliées à des sondes 
s'allument de couleur verte.  

 

• Avec le modèle MSENSE-FO ECU-I, vous aurez besoin du logiciel MSET-FO pour obtenir les valeurs de 
température ; reportez-vous au chapitre 9. 
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7 MAINTENANCE ET DEPANNAGE 

Les instruments MSENSE-FO ne requièrent aucune maintenance périodique. Une fois installés au sein d'une armoire de 
commande, il est vivement recommandé de ne pas déconnecter ou connecter de câbles d'extension au niveau de 
l'instrument MSENSE-FO. Après installation, l'instrument ne requiert aucune maintenance. 
 
Les instruments MSENSE-FO ne contiennent aucune pièce pouvant être remplacée ou entretenue par l'utilisateur. 
 
En cas de problème, vous êtes prié de contacter nos services, comme indiqué au paragraphe 2.3.5. 
 
Les tableaux suivants apportent des réponses aux problèmes les plus courants. 

7.1 Instrument MSENSE-FO ECU-S (  ) 

 

LED d'alimentation éteinte • Alimentation externe 24-48 Vcc absente 

• Le connecteur d'alimentation 3 broches est branché dans la mauvaise 
prise 

LED alarme allumée (relais de 
défaut) 

• L'instrument ne démarre pas 

• Essayez de l'éteindre, puis de le rallumer (après quelques secondes) 

Aucune donnée de température 
affichée 

• Aucune sonde n'est détectée 

• Assurez-vous que l'instrument est configuré pour prendre en charge 
le diamètre des sondes testées (62,5 ou 200 µm 

• Vérifiez l'intégralité de la chaîne de connexion de la sonde (sonde, 
traversée et câble d'extension)Essayez de nettoyer les connecteurs 
optiques 

• Vérifiez que la voie n'est pas désactivée 

Pourcentage de puissance 
optique inférieur à 65 % 

• Le signal de la sonde optique est faible 

• Essayez de nettoyer les connecteurs optiques 

Communication Modbus absente • Vérifiez que les paramètres de communication Modbus de 
l'instrument sont correctement définis (débit en bauds, parité et 
adresse du nœud) 

• Vérifiez que le câblage est correct 

Communication USB absente • Le pilote série FTDI n'est pas installé ou pas installé correctement. 

• Essayez de réinstaller le pilote. Reportez-vous au paragraphe 9.1.1.1 

Consignation impossible • La carte microSD peut être corrompue. Essayez de lire la carte sur un 
PC afin que Windows suggère une réparation du système de fichiers 
en cas de corruption. 

7.2 Unité de test MSENSE-FO (  ) 

 

LED d'alimentation éteinte • Alimentation externe 5 Vcc absente et batterie déchargée 

Aucune donnée de température 
affichée 

• Aucune sonde n'est détectée 

• Assurez-vous que l'instrument est configuré pour prendre en charge 
le diamètre des sondes testées (62,5 ou 200 µm) 

• Vérifiez l'intégralité de la chaîne de connexion de la sonde (sonde, 
traversée et câble d'extension) 

• Essayez de nettoyer les connecteurs optiques 

• Vérifiez que la voie n'est pas désactivée 
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Pourcentage de puissance 
optique inférieur à 65 % 

• Le signal de la sonde optique est faible 

• Essayez de nettoyer les connecteurs optiques 

Communication Modbus absente • Vérifiez que les paramètres de communication Modbus de 
l'instrument sont correctement définis (débit en bauds, parité et 
adresse du nœud) 

• Vérifiez que le câblage est correct 

Communication USB absente • Le pilote série FTDI n'est pas installé ou pas installé correctement. 

• Essayez de réinstaller le pilote. Reportez-vous au paragraphe 9.1.1.1 

Consignation impossible • La carte microSD peut être corrompue. Essayez de lire la carte sur un 
PC afin que Windows suggère une réparation du système de fichiers 
en cas de corruption. 

7.3 Instrument MSENSE-FO ECU-I (  ) 

 

LED d'alimentation éteinte • Alimentation externe 24-48 Vcc absente 

• Le connecteur d'alimentation 3 broches est branché dans la mauvaise 
prise 

LED alarme allumée • L'instrument ne démarre pas 

• Essayez de l'éteindre, puis de le rallumer (après quelques secondes) 

LED de voie éteinte pour une voie 
de mesure donnée 

• Aucune sonde n'est détectée 

• Assurez-vous que l'instrument est configuré pour prendre en charge le 
diamètre des sondes testées (62,5 ou 200 µm) 

• Vérifiez l'intégralité de la chaîne de connexion de la sonde (sonde, 
traversée et câble d'extension)Essayez de nettoyer les connecteurs 
optiques 

• Vérifiez que la voie n'est pas désactivée 

LED de voie rouge pour une voie 
de mesure donnée 

• Le signal de la sonde optique est faible 

• Essayez de nettoyer les connecteurs optiques 

Communication Modbus absente • Vérifiez que les paramètres de communication Modbus de l'instrument 
sont correctement définis (débit en bauds, parité et adresse du nœud) 

• Vérifiez que le câblage est correct 

Communication USB absente • Le pilote série FTDI n'est pas installé ou pas installé correctement. 

• Essayez de réinstaller le pilote. Reportez-vous au paragraphe 9.1.1.1 

Consignation impossible • La carte microSD peut être corrompue. Essayez de lire la carte sur un 
PC afin que Windows suggère une réparation du système de fichiers en 
cas de corruption. 
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8 LOGICIEL INTERNE DU THERMOMETRE MSENSE-FO 

8.1 Référence MSENSE-FO ECU-S (  ) 

8.1.1 Description de l'écran et du pavé de commande 

L'écran peut afficher 7 écrans de menus différents. Appuyez sur la touche « Menu » pour naviguer de l'un à l'autre. 4 touches 
permettent de naviguer au sein des différents écrans de menus : 
 

• Touche MENU. Cette touche permet de parcourir les menus ou de revenir d'un sous-menu au menu parent. 

• Touches fléchées HAUT/BAS. Utilisez ces touches pour modifier la valeur des paramètres de configuration, 
lorsqu'ils clignotent. 

• Touche OK. Cette touche permet d'accéder à un menu spécifique, de parcourir les écrans ou de faire défiler les 
paramètres configurables. 

 
Description des 7 écrans de menu : 
 

1- Menu Température. L'écran par défaut est l'écran Température, qui permet d'afficher jusqu'à 6 valeurs de 
température. Pour les instruments comptant plus de 6 voies de mesure, l'affichage défile automatiquement pour 
afficher les 6 voies de mesure suivantes jusqu'à ce que toutes les voies aient été affichées (jusqu'à 4 cycles 
d'affichage pour 24 voies de mesure). Chaque fenêtre d'affichage est surmontée d'une LED, qui indique la voie en 
cours d'affichage. 

a. En cas d'erreur système, un cycle est ajouté pour l'affichage continu du message d'erreur ; voir au 
paragraphe suivant 

2- Menu Info. Le menu d'information système est accessible en 4 étapes : 
a. 1er écran : modèle et nombre de voies 
b. 2e écran : version du firmware et numéro de série de l'unité 
c. 3e écran : date d'étalonnage de l'instrument 
d. 4e écran : résultats des autotests de l'instrument 

3- Menu Configuration. Les paramètres suivants peuvent être affichés et configurés : 
a. Date 

i. Avertissement : la date et l'heure du moniteur MSENSE-FO ECU-S seront perdues après environ 
10 jours d'interruption de l'alimentation (24 à 48 Vcc) 

b. Heure. Le moniteur MSENSE-FO ECU-S ne prend pas en charge les fuseaux horaires 
c. Attente, 0 à 9. Indique le nombre de valeurs « mises en attente » depuis le dernier relevé correct. En temps 

normal, une valeur « 0 » doit être indiquée, sauf si vous utilisez des sondes de faible signal, auquel cas 
cette configuration permet d'éviter l'alternance de « défaut de lecture » et de « lecture ». En d'autres termes, 
ceci représente le nombre de cycles de mesure effectués par le thermomètre avant abandon. 

d. AGC, ON ou OFF. Pour garantir de meilleures performances, configurez le gain sur OFF. La position ON 
est recommandée pour les installations exploitant des sondes de faible signal, notamment en présence de 
traversées et de câbles d'extension (applications de type transformateurs) 

e. Consignation activée ou désactivée. Recommandation : ce paramètre doit toujours être configuré sur 
« Activé » de manière à ce que la consignation de données démarre automatiquement si une carte microSD 

(  ) est insérée dans l'instrument 

f. Taux de consignation (sur carte microSD). Remarque : le logiciel MSET-FO permet également une 
consignation indépendante des températures, selon un taux de consignation différent. 

4- Menu Voies. Vous permet d'activer ou de désactiver une voie spécifique. En temps normal, toutes les voies sont 
activées, cependant si vous souhaitez accélérer l'actualisation des données d'une ou plusieurs sondes, il est 
vivement recommandé de désactiver les voies inutilisées7. 

5- Menu Signal. Ce menu indique le niveau de puissance de chaque capteur sous la forme d'un pourcentage. En 
temps normal, une sonde en bon état de fonctionnement doit présenter une puissance de 100 %. Reportez-vous 
au paragraphe 8.5 pour plus d'informations sur l'interprétation du pourcentage. 

6- Menu Port série. Ce menu permet la configuration du port série RS-485 : 

 
7 Le moniteur MSENSE-FO ECU-S scanne en continu toutes les voies activées de manière séquentielle. La durée 
d'acquisition pour chaque voie est d'environ 0,2 s (gain fixe, AGC OFF) à 0,8 s (AGC ON), impliquant une durée 
d'actualisation d'environ 5 à 12 s pour 24 voies. Si vous désactivez les voies non utilisées, la fréquence globale 
d'actualisation est accélérée. 
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a. Sélection du protocole (Modbus, DNP3, 60870) 
b. Débit en bauds 
c. Parité 
d. Adresse. Pour le protocole Modbus, il s'agit de l'adresse du nœud de l'instrument MSENSE-FO ECU-S. 

7- Menu Ethernet. Relevez et configurez ici vos adresses IP Ethernet (RJ45 et SFP). Ce menu est uniquement 
accessible lorsque l'option Ethernet est disponible dans l'instrument MSENSE-FO ECU-S. 

8- Menu Alarmes. D'ici vous pouvez réinitialiser toutes les alarmes enclenchées. Toutes les alarmes sont réinitialisées 
simultanément, vous ne pouvez pas n'en réinitialiser qu'une. 

 
Notez que la plupart des paramètres doivent être définis à l'aide du logiciel MSET-FO 

8.1.2 Erreur système 

Lorsqu'une erreur système est détectée par le processeur interne du moniteur MSENSE-FO ECU-S, celle-ci s'affiche au 
cours d'un cycle supplémentaire dans la séquence d'affichage des températures, comme illustré ci-dessous : 
 

 
 
Le code d'erreur affiché est un nombre hexadécimal qui peut afficher plusieurs erreurs simultanément (les codes d'erreur 
individuels sont concaténés pour former un code unique). Les codes d'erreur possibles sont les suivants : 
 

Code Description 
0001 Mémoire illisible 

0002 Mémoire corrompue, erreur fatale 

0004 Mémoire corrompue, paramètres de défaut à utiliser 

0008 Étalonnage optique non valide 

0010 Erreur optique au niveau du module 1 

0020 Erreur optique au niveau du module 2 

 
Des erreurs optiques (codes 0010 et 0020) peuvent être générées à la mise sous tension si un critère de précision n'est 
pas satisfait au niveau de la comparaison de 2 capteurs internes (un capteur optique, l'autre électronique). 

8.2 Référence unité de test MSENSE-FO (  ) 

8.2.1 Description des affichages 

Appuyez sur la touche On/Off pour allumer l'unité (  ). L'écran peut afficher 4 menus différents. Appuyez sur la touche 

« Menu » pour naviguer de l'un à l'autre. 
 

1- L'écran par défaut est l'écran Température, qui permet d'afficher jusqu'à 8 valeurs de température, comme illustré 
ci-dessous (seules 4 voies sont affichées dans ce cas car l'illustration est tirée d'un instrument à 4 voies de mesure) : 
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a. Une double flèche est affichée pour repérer les voies pour lesquelles un décalage a été programmé (comme 
illustré pour la voie 1 ci-dessus). 

2- L'écran Pourcentage affiche le niveau de puissance de chaque capteur. En temps normal, une sonde en bon état 
de fonctionnement doit présenter une puissance de 100 %. Reportez-vous au paragraphe 8.5 pour plus 
d'informations sur l'interprétation du pourcentage. 

3- L'écran Activer Vous permet d'activer ou de désactiver une voie spécifique. En temps normal, toutes les voies sont 
activées, cependant si vous souhaitez accélérer l'actualisation des données d'une ou plusieurs sondes, il est 
vivement recommandé de désactiver les voies inutilisées8. 

4- L'écran Configuration (pour vous déplacer sur l'écran, utilisez la touche « OK » pour vous déplacer d'un champ à 
l'autre et les touches fléchées pour modifier la valeur du paramètre clignotant) permet de configurer les paramètres 
suivants : 

 
a. Date et heure 

i. Avis : la date et l'heure de l'unité de test MSENSE-FO seront perdues après environ 10 jours 
d'interruption de l'alimentation électrique. 

b. État de consignation, information uniquement. Pour activer ou désactiver la consignation, appuyez sur la 
touche « OK » en dehors du menu Configuration. 

c. Taux de consignation (sur carte microSD  ). Remarque : le logiciel MSET-FO permet également une 

consignation indépendante des températures, selon un taux de consignation différent. 
d. AGC, ON ou OFF. Pour garantir de meilleures performances, configurez le gain sur OFF. La position ON 

est recommandée pour les installations exploitant des sondes de faible signal, notamment en présence de 
traversées et de câbles d'extension (applications de type transformateurs) 

e. Attente, 0 à 9. Indique le nombre de valeurs « mises en attente » depuis le dernier relevé correct. En temps 
normal, une valeur « 0 » doit être indiquée, sauf si vous utilisez des sondes de faible signal, auquel cas 
cette configuration permet d'éviter l'alternance de « défaut de lecture » et de « lecture ». En d'autres termes, 
ceci représente le nombre de cycles de mesure effectués par le thermomètre avant abandon. 

 
L'écran de configuration est affiché ici : 

 
 
Les paramètres suivants ne peuvent pas être configurés à partir du panneau de commande de l'unité de test MSENSE-FO ; 
vous devez utiliser le logiciel MSET-FO. 
 

1- Port série RS-485 et paramètres Modbus 
2- Nom de la voie. 

8.2.1.1 État de charge de la batterie de l'unité de test MSENSE-FO 

Le panneau de commande de l'unité de test MSENSE-FO inclut une LED pouvant afficher 2 états : 

• Jaune lorsque la batterie est en charge (charge en cours, incomplète) 

• Verte lorsque la batterie est entièrement chargée. 

 
8 L'unité de test MSENSE-FO scanne en continu toutes les voies activées de manière séquentielle. La durée d'acquisition 
pour chaque voie est d'environ 0,2 s (gain fixe, AGC OFF) à 0,4 s (AGC ON), impliquant une durée d'actualisation d'environ 
1 à 4 s pour l'actualisation des systèmes à 8 voies. Si vous désactivez les voies non utilisées, la fréquence globale 
d'actualisation est accélérée. 
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8.3 Référence MSENSE-FO ECU-I (  ) 

8.3.1 Description des affichages MSENSE-FO ECU-I 

Le retour d'information visuel du moniteur MSENSE-FO ECU est plutôt limité, le système étant conçu comme un module 
OEM à installer au sein d'un système de plus haut niveau. Pour plus d'informations et pour la configuration de l'instrument 
MSENSE-FO, vous devrez utiliser le logiciel MSET-FO décrit au chapitre suivant. 
 
Le moniteur MSENSE-FO est doté de 16 LED, conformément aux descriptions suivantes : 
 

• Chaque voie optique est liée à une LED, qui peut afficher quatre états : 
o Éteinte lorsque la voie est désactivée 
o Verte, si une sonde est détectée (puissance supérieure à 65 %) 
o Rouge, si la sonde détectée émet un signal optique faible (puissance inférieure à 65 %) 
o Rouge clignotante en l'absence de lecture de température sur une voie activée (p. ex. sonde absente ou 

défectueuse). Pour arrêter le clignotement, utilisez une sonde appropriée ou désactivez la voie 

• LED d'alimentation, allumée ou éteinte 

• LED d'état de la consignation, bleue lorsque la consignation est en cours 

• LED d'état du port de communication RS-485 Tx/Rx. Cette LED clignote brièvement en rouge pendant la 
transmission de données ou en vert pendant la réception de données. 

• LED d'alarme. Cette LED est rouge lorsque l'instrument rencontre un défaut système, c'est à dire en cas de 
problème au démarrage ou à l'exécution du processeur principal. 

8.4 Accès aux données consignées 

Pour pouvoir consigner des données de température, une carte microSD (  ) doit être insérée dans la fente prévue à 

cet effet. Cette carte doit être formatée au format FAT ou exFAT, avec une capacité pouvant aller jusqu'à 2 To (théoriques). 
Lorsque vous retirez la carte, il est recommandé d'arrêter le processus de consignation en mettant l'instrument hors tension 
(ceci n'est pas obligatoire mais plus sécurisé). À chaque démarrage d'une nouvelle consignation, un nouveau fichier est 
généré avec un nom de fichier défini (AAMMDD_HHMMSS.csv). 
 
Pour accéder aux données consignées, retirez la carte du moniteur MSENSE-FO et insérez-la dans un PC équipé d'un 
lecteur de carte microSD. Configurez l'application Excel de manière à ce que l'ouverture d'un fichier .csv entraîne 
automatiquement l'ouverture de l'application. Il est également possible de transférer des fichiers de données vers un PC à 
l'aide du logiciel MSET-FO, mais cela peut prendre du temps pour les fichiers volumineux. 
 
Information : la valeur -302 indique que la voie est désactivée et -303 indique l'absence de sonde détectée pour la voie en 
question. 
 
Voici un exemple de fichier .csv. 
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Lorsqu'un fichier atteint 65 000 entrées (lignes), il est fermé et un nouveau fichier est créé : le nom du fichier indique la date 
et l'heure de sa création. 
 
Information : dans de rares cas, il peut arriver que la carte microSD soit corrompue ; la plupart du temps, ceci peut provenir 
de la fréquence élevée de redémarrage des instruments MSENSE. Si le processus de consignation ne fonctionne pas 
malgré l'insertion d'une carte microSD dans l'instrument, il est recommandé de vérifier le contenu de la carte sur un 
ordinateur, de manière que Windows suggère une réparation du système de fichiers en cas de problème. 

8.5 Interprétation des pourcentages 
Les systèmes MSENSE-FO exploitent un algorithme conçu pour fournir une évaluation de la force ou de la qualité du signal 
des sondes. Celle-ci est exprimée sous la forme d'un pourcentage, pouvant aller de 0 % en cas d'absence de signal (sonde 
absente ou défectueuse) à 100 %. Le pourcentage correspondant à chaque sonde peut être lu de différentes façons : 

1- À partir du panneau de commande de l'instrument, les LED d'état des voies indiquent si la puissance du signal est 
inférieure (rouge) ou supérieure (verte) à 65 %. 

2- Dans le logiciel MSET-FO, sélectionnez le « Mode d'affichage Tableau des températures » (onglet DONNÉES). 
Reportez-vous au paragraphe 9.2. 

3- Vous pouvez aussi lire les données via le protocole série (p. ex. Modbus). 
 
Des connecteurs encrassés contribuent à affaiblir le signal en provenance des sondes ; assurez-vous en permanence que 
toutes les connexions de fibre sont propres avant d'évaluer la performance des sondes. 
 
Pour les installations comportant des câbles d'extension et/ou des traversées, il est vivement recommandé d'activer la 
fonction « AGC » de contrôle automatique du gain. La configuration du paramètre AGC peut être contrôlée à partir du 
panneau de commande de l'instrument ou du logiciel MSET-FO. Remarque : dans le logiciel MSET-FO, le mode « Sans 
AGC » est appelé « Heure fixe » dans l'onglet Général. Notez que l'activation de la fonction AGC ralentit le temps 
d'acquisition ; ainsi, il est recommandé de désactiver la fonction AGC pour accélérer l'acquisition ; pour les applications de 
transformateur, il est en revanche systématiquement recommandé de l'activer. 
 
Sur la base de l'expérience acquise en la matière, en présence d'une traversée et d'un câble d'extension, une puissance 
supérieure ou égale à 65 % est considérée comme satisfaisante. Une sonde testée seule doit en revanche atteindre 100 %. 
 
Avis : ces valeurs sont données à titre approximatif et peuvent varier légèrement d'un instrument à l'autre. 
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9 DESCRIPTION DU LOGICIEL MSET-FO 

Le logiciel MSET-FO est particulièrement intéressant pour les utilisateurs des systèmes MSENSE-FO car il complémente 
idéalement le contrôle des paramètres de l'instrument et l'acquisition des données de température. Il propose des procédures 
intuitives pour le chargement des paramètres, notamment les paramètres de configuration des voies optiques et des relais, 
qui nécessitent dans le cas contraire une configuration manuelle à partir du panneau de commande de l'instrument. Le 
logiciel a ainsi été conçu pour répondre aux besoins suivants : 

• Affichage des informations de température, jusqu'à 64 voies, à partir de 6 instruments compatibles (MSENSE-FO 

ECU-S, unité de test MSENSE-FO et MSENSE-FO ECU-I) 

o Affichage des résultats sous forme graphique 

o Consignation des températures dans un fichier Windows, indépendamment de la fonction de consignation 

propre à l'instrument 

• Initialisation et gestion des voies optiques et des paramètres de contrôle associés 

• Travail à partir d'instruments « virtuels » : vous pouvez développer des configurations d'instrument sans disposer 

d'un instrument physiquement relié à votre PC 

• Transfert de configurations entre les instruments 

• Et bien plus. 

9.1 Installation et prise en main initiale 

9.1.1 Installation du logiciel MSET-FO 

9.1.1.1 Installation du pilote série USB 

Lorsque vous installez le logiciel MSET-FO, un pilote série (FTDI) requis pour connecter votre instrument via une connexion 

USB ( ) est installé ; cette installation s'effectue normalement automatiquement au cours du processus d'installation. 
Si ce pilote est déjà installé (par exemple dans le cas d'une mise à niveau du logiciel MSET-FO), l'installation du pilote n'est 
pas exécutée. 

9.1.1.2 Installation du logiciel MSET-FO 

Demandez un exemplaire du logiciel MSET-FO auprès de Maschinenfabrik Reinhausen, en ligne à l'adresse 
https://www.reinhausen.com/downloads. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse 
support@reinhausen.com). Exécutez simplement ce programme d'installation (aucune décompression nécessaire).  
 
Avis : pour réinstaller le logiciel ou installer une nouvelle version, vous devez tout d'abord désinstaller la version existante. 
Utilisez pour cela la fonction « Programmes » du panneau de configuration Windows. 
 
Vous accédez ainsi à la fenêtre ci-dessous (1ère image). Cliquez sur Suivant. Acceptez ou modifiez l'emplacement 
d'installation du logiciel MSET-FO (2e image). Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Installer pour démarrer le processus 
d'installation. 
 

       
 

https://www.reinhausen.com/downloads
mailto:support@reinhausen.com
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Aucune connexion Internet n'est normalement requise pour procéder à l'installation du logiciel MSET-FO, à l'exception des 
cas où l'utilitaire NET Framework 4.7.2 doit être mis à jour. La version actuelle du logiciel MSET-FO a été entièrement testée 
avec Windows 10. 
 

Connectez vos instruments à votre PC (jusqu'à 6 instruments). Chaque instrument doit être équipé d'un port USB ( ) ; 

vous pouvez utiliser un concentrateur USB au besoin. 
 
Lorsque vous exécutez le logiciel MSET-FO, la fenêtre s'ouvre si aucun instrument n'est connecté9 ou si la connexion USB 
n'est pas opérationnelle (installation de pilote défectueuse, câblage défectueux, etc.) : 
 

 
 

Cette fenêtre s'affiche si un instrument MSENSE-FO est déjà connecté : 
 

 
9 La plupart des captures d'écrans présentées dans ce chapitre affichent le logo MSENSE-FO ECU-I ; cependant, elles sont 
applicables à l'ensemble des produits MSENSE-FO. 
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Le logiciel MSET-FO propose plusieurs langues d'exécution ; la sélection de la langue d'affichage s'effectue à partir du menu 
déroulant dans le coin supérieur droit de la fenêtre. 
 
L'instrument présente deux modes de fonctionnement : 
 

• le mode Données permettant l'affichage des valeurs de température sous la forme de chiffres ou de tendances. 
Celui-ci permet l'affichage simultané des températures de 6 instruments connectés. En cas de consignation des 
données, toutes les températures de tous les instruments sont consignées au sein d'un même fichier 
 

• le mode Configuration permettant la configuration de l'instrument sélectionné (un à la fois). 
 
Ces 2 modes de fonctionnement sont détaillés ci-dessous. 

9.2 Mode Données (acquisition de températures) 
Cliquez sur DONNÉES (dans la barre supérieure, du côté gauche) comme illustré ci-dessus pour passer l'instrument en 
mode Données pour une acquisition continue des données de température à partir de tous les instruments connectés. Ce 
mode est illustré ci-dessous (instrument à 8 voies, 4 sondes connectées) : 
 

 
 

Cliquez ici pour accéder au 
mode Données 
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Cette fenêtre affiche les températures au format chiffré (°C ou °F) ; vous devez interrompre temporairement l'acquisition pour 
modifier l'unité de température. Selon que vous sélectionnez les onglets MIN/MAX ou TENDANCES, vous verrez les mêmes 
données présentées sous différentes formes, y compris la représentation graphique. 

9.2.1 Consignation des données dans un fichier sur PC 

Le mode Données permet également la consignation des données dans un fichier sur PC. Cliquez sur le bouton Démarrer 
la consignation au bas de la fenêtre et une boîte de dialogue Ouvrir s'affiche, comme illustré ci-dessous : 
 

 
 
Le fichier au format .csv peut être aisément affiché dans Excel, comme illustré ci-dessous : 
 

 
 

Pour plus d'informations sur l'accès aux données consignées sur une carte microSD (  ) sur votre PC, reportez-vous 

au paragraphe 8.4. 

9.3 Mode de configuration d'appareil 
Cliquez sur le numéro de série de l'instrument à configurer (la liste des instruments figure dans le volet gauche de la fenêtre). 
Cliquez ensuite sur CONFIGURER dans la barre de menu ; la fenêtre suivante s'affiche alors : 
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Avis : lorsque vous accédez au mode de configuration, toutes les acquisitions de température sont arrêtées ; aussi, la 
consignation dans le fichier sur PC ou la représentation graphique seront également interrompues.  
 
Après quelques secondes, la fenêtre Configuration est complétée et vous pouvez modifier les paramètres que vous 
souhaitez (certains champs grisés sont fournis à titre d'information uniquement et ne peuvent pas être modifiés) ; n'oubliez 
pas de cliquer sur le bouton « Écrire/Sauvegarder » pour sauvegarder les paramètres de l'instrument. 
 
Notez que cette fenêtre ne concerne qu'un instrument à la fois, par opposition à la fenêtre Affichage qui permet d'afficher 
simultanément toutes les températures à partir de tous les instruments. 
 
Dans le cadre de la configuration de l'instrument, vous pouvez sélectionner d'autres onglets afin de configurer d'autres 
paramètres, notamment les sorties analogiques (si cette option est disponible sur l'instrument). Les paramètres les plus 
importants sont décrits ci-après, les autres paramètres devant être suffisamment intuitifs pour ne pas requérir d'explications. 

9.3.1 Onglet CONFIGURATION 

Comme illustré dans la fenêtre ci-dessous, cet onglet vous permet de configurer les paramètres suivants : 
1- Mode d'acquisition (AGC). Pour plus de vitesse, sélectionnez Heure fixe. L'option AGC est recommandée pour les 

installations exploitant des sondes de faible signal, notamment en présence de traversées et de câbles d'extension 
(applications de type transformateurs). .. 

2- Dernière valeur correcte retenue. Ce paramètre permet d'indiquer le nombre de valeurs « mises en attente » depuis 
le dernier relevé correct. En temps normal, une valeur « 0 » doit être indiquée, sauf si vous utilisez des sondes de 
faible signal, auquel cas cette configuration permet d'éviter l'alternance de « défaut de lecture » et de « lecture ». 
En d'autres termes, ceci représente le nombre de cycles de mesure effectués par le thermomètre avant abandon. 

3- Consignation interne et taux de consignation. Une carte microSD doit être insérée dans l'instrument (  ) pour 

permettre la consignation de données dans l'instrument. 
4- Mise à jour de la date et de l'heure. Ces champs vous permettent de configurer l'heure et la date de l'instrument. La 

date et l'heure du moniteur MSENSE-FO seront perdues après environ 10 jours d'interruption de l'alimentation 
externe. 

5- Si vous utilisez actuellement des sondes 62,5 µm, vous devez effectuer une sélection supplémentaire : le nom du 
fabricant de la sonde (LumaSense ou Fiso). Cet élément additionnel est illustré ici : 
 

     
 
Un nom de fabricant incorrect peut entraîner des erreurs de lecture de température avec des écarts pouvant atteindre 5 °C. 
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. 

9.3.2 Onglet VOIES DE MESURE 

Cet onglet permet de procéder aux configurations suivantes :  

• Attribuer des noms alphanumériques aux voies optiques 

• Activer et désactiver des voies optiques 

• Activer et désactiver la consignation sur la carte microSD (  ), de manière indépendante pour chaque voie 

• Forcer un décalage pour chaque voie Notez que le fait de forcer un décalage pour une voie compromet l'étalonnage 
de l'instrument. Décalage maximal autorisé : ±100 °C. 

 

 

9.3.3 Onglet COMMUNICATION 

Sélectionnez ici le protocole à activer sur le port série RS-485. Quatre options sont disponibles actuellement :  
1- Aucun. 
2- Modbus. Le chapitre 11 fournit une description des registres Modbus uniquement pour les instruments MSENSE-

FO ECU-I et ECU-S (  et  ). 

3- CEI 60870-5-101. Le chapitre 13 apporte toutes les informations requises sur la structure de données pour 

CEI 60870, uniquement pour l'instrument MSENSE-FO ECU-S (  ). 
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4- DNP 3.0. Reportez-vous au chapitre 12 pour obtenir des informations détaillées sur ce protocole, valables 

uniquement pour l'instrument MSENSE-FO ECU-S (  ). 

 
Dès lors que vous avez sélectionné un protocole, vous pouvez modifier le débit en bauds, la parité, les bits d'arrêt et l'adresse 
du nœud pour communiquer avec l'appareil maître. 
 

 
 
Vous pouvez également actualiser les paramètres de communication Ethernet, si cette option est présente sur votre système 
(MSENSE-FO ECU-S uniquement). Rappelez-vous que lorsque vous modifiez et sauvegardez des paramètres Ethernet, le 
processeur Ethernet doit être redémarré. Ce processus prend environ 15 secondes. 
 
Cet onglet inclut également les 2 cases à cocher suivantes (faites défiler l'affichage vers le bas pour les afficher) : 

• Serveur web. Cochez cette case pour activer temporairement l'option de serveur web, si l'option Ethernet est 
présente. Ceci est nécessaire lorsqu'une mise à jour du firmware est requise. Une fois activé, le serveur web sera 
désactivé automatiquement au bout de 30 minutes. 

• SSH. Cochez cette case pour activer le serveur SSH, qui ne doit être utilisé que sous la supervision d'un ingénieur 
de service Maschinenfabrik Reinhausen. 

9.3.4 Onglet SORTIES ANALOGIQUES (  ) 

Cet onglet permet de configurer le comportement des 8 sorties analogiques présentes en option sur l'instrument MSENSE-
FO. Ces sorties offrent une utilisation extrêmement flexible et sont programmables ; par exemple, vous avez la possibilité 
d'attribuer plusieurs voies optiques à une même sortie qui indiquera alors la température la plus élevée de toutes les voies.  
 
La configuration des divers paramètres est expliquée en détails au paragraphe 6.1.3 et n'est donc pas répétée ici. 
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9.3.5 Onglet CONDITIONS (  ). 

Bien que l'instrument MSENSE-FO ECU-S ne comporte pas de relais physiques pour l'activation d'alarmes ou de 
ventilateurs, p. ex., il lui est tout de même possible de générer des alarmes « logicielles » lisibles par le biais du logiciel 
MSET-FO ou via Modbus ou d'autres protocoles de communication. La fenêtre CONDITIONS D'ALARME est illustrée ici, 
suivie des explications correspondantes. 
 

 
 
Ce tableau comporte un grand nombre de concepts ; vous trouverez ci-dessous des informations utiles pour la configuration 
des conditions. Notez que le terme « condition » est un mot générique qui n'indique pas forcément une situation d'alarme ; 
par exemple, l'activation d'un ventilateur peut être considérée comme une condition. Quelquefois, les « conditions » sont 
également appelées « événements » ou « alarmes ». Les conditions peuvent être configurées de manière à générer une 
alarme réelle pour l'utilisateur ou simplement activer un relais qui n'a aucune importance pour l'utilisateur (par exemple pour 
l'activation d'un ventilateur). Il est vivement recommandé de lire ce paragraphe attentivement avant de démarrer la 
configuration des alarmes. 
 

Les conditions activées peuvent également être consignées sur la carte microSD de l'instrument (  ), à des fins 

d'analyse ultérieure. Reportez-vous au paragraphe 9.3.5.1 pour plus d'informations. 
 
Explications détaillées pour chaque colonne : 

1- ID CONDITION. Numéros d'identification séquentiels. Ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Il y a au total 
32 conditions. 

2- NOM. Vous pouvez attribuer le nom de votre choix aux conditions, par exemple « Groupe de ventilateurs 1 ». 
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3- ACTIVER. Cochez la case pour activer la condition ; dans le cas contraire, la condition est désactivée. 
4- GÉNÉRER ALARME. Cochez cette case pour générer une alarme lorsque la condition est vérifiée. 
5- CONSIGNATION ACTIVÉE. Facultativement, les conditions peuvent être consignées dans un fichier d'événements. 

Cochez cette case pour activer la consignation. Pour obtenir une description de ce fichier d'événements, reportez-
vous au paragraphe 9.3.5.1. 

6- RELAIS ASSOCIÉ. Ce paramètre spécifie quel relais est activé si la condition devient active. Pour les alarmes 
« logicielles », sélectionnez « Aucun » afin qu'une alarme soit générée sans activer aucun relais. Notez que 
plusieurs conditions peuvent être affectées à un même relais ; celui-ci sera alors activé si l'une au moins des 
conditions est active (fonction logique « OU »). 

7- ID VOIE DE MESURE. Ce paramètre spécifie la voie optique associée à la condition. Si vous sélectionnez « la plus 
haute » ou « la plus basse », plusieurs voies optiques peuvent être associées à cette condition ; la sélection des 
voies s'effectue dans la colonne suivante, VOIES DE MESURE BASSE/HAUTE. 

8- VOIES DE MESURE BASSE/HAUTE. Ce champ de sélection de la voie ne peut être utilisé que lorsque vous 
sélectionnez « la plus haute » ou « la plus basse » dans la colonne précédente. Vous sélectionnez ici les voies 
contribuant à cette condition. 

a. Il existe cependant une exception : si vous sélectionnez « la plus haute » ou « la plus basse » dans le 
champ ID VOIE DE MESURE et « Pas de signal » comme type de condition (champ suivant, décrit ci-
dessous), vous pouvez sélectionner ici les voies pour lesquelles vous souhaitez générer une alarme en cas 
de signal absent. 

9- TYPE DE CONDITION. Ce paramètre peut prendre trois valeurs : 
a. Pas de signal. Ce paramètre est utile si la condition consiste à générer une alarme lorsque le signal optique 

d'une voie est perdu. 
b. Moins que. Ce paramètre déclenche une alarme si la température devient inférieure au seuil défini (voir 

colonne suivante). 
c. Plus que. Ce paramètre déclenche une alarme si la température devient supérieure au seuil défini (voir 

colonne suivante). Ce type doit être le plus utilisé. 
10- SEUIL. Il s'agit du seuil de température utilisé pour l'évaluation de la condition en temps réel. 
11- HYSTÉRÉSIS. Il s'agit de l'amplitude du changement de température requis en degrés (°C) pour mettre fin à la 

condition d'alarme. Bien que la valeur « 0 » soit admise, elle n'est pas recommandée, notamment si cette condition 
a pour but de contrôler un relais mécanique, car elle pourrait alors entraîner le déclenchement indésirable du relais. 
La valeur « 5 » est généralement appropriée. 

9.3.5.1 Fichier d'événements conditionnés 

Le fichier d'événements conditionnés est similaire à un fichier de données de température ; il s'agit d'un fichier .csv délimité 
par des tabulations, aisément exploitable dans Excel. Son nom est automatiquement généré à partir de la date et de l'heure 
de sa création, précédées des lettres « CE », comme illustré ci-dessous. Il peut contenir jusqu'à 65 000 entrées après quoi 
le fichier est fermé et un nouveau fichier est créé. 
 

 
 
Remarques concernant le contenu de ce fichier : 
 

1- Une condition activée génère 2 entrées dans le fichier : une première lorsque la condition devient active et une 
seconde lorsque la condition disparaît 

2- ID alarme. Ce paramètre identifie l'ID de la condition ayant généré l'alarme. 
3- Le nom de l'alarme correspond au nom de la condition, tel que défini dans l'onglet CONDITIONS D'ALARME ci-

dessus 
4- Valeur : valeur de température au moment du déclenchement de la condition. 
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9.3.6 Onglets RELAIS (  ) 

Cet onglet est uniquement présent lorsque l'instrument MSENSE-FO est doté de l'option 8 relais. Il est utile pour les fonctions 
suivantes :  
 

1- Vous pouvez attribuer des noms aux 8 relais 
2- Vous pouvez configurer un fonctionnement en mode sans échec pour les relais. Si vous prévoyez d'utiliser des 

relais en mode sans échec, les informations suivantes vous seront utiles : 
a. Lorsque l'instrument MSENSE est mis sous tension, les relais configurés en mode sans échec prendront 1 

ou 2 secondes à s'activer. 
b. Si vous prévoyez d'utiliser des relais en mode sans échec, la conception électrique de l'installation doit être 

pensée en conséquence. En toute logique, la conception sera différente selon le mode que vous souhaitez 
utiliser (standard ou sans échec). 
 

 

9.3.7 Onglet DURÉE DE VIE (  ) 

Le moniteur MSET-FO ECU-S inclut une fonction de calcul de la durée de vie du papier isolant utilisé dans les 
transformateurs de puissance à bain d'huile. Le phénomène de durée de vie est supposé suivre l'évolution illustrée dans le 
graphique suivant : 
 

 
Pour programmer ce graphique dans MSET-FO, deux paramètres sont requis : 

• La pente de la courbe de durée de vie ; environ 6,5 °C pour doubler la consommation de durée de vie 

• La température correspondant à une consommation de durée de vie de 1 (environ 110 °C pour le papier thermique 
spécial) 

 
Ces deux paramètres sont programmables dans le logiciel MSET-FO. 
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L'implémentation de la durée de vie est basée sur deux fenêtres dans le logiciel MSET-FO : 

• une fenêtre de configuration des paramètres 

• une fenêtre d'affichage des résultats 

9.3.7.1 Configuration des paramètres de durée de vie 

Les paramètres requis pour le calcul de la durée de vie se trouvent dans cette fenêtre : 
 

 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques explications sur cette fenêtre : 

• La durée de vie peut être calculée au moyen de trois ensembles de paramètres différents ou à partir d'un 
transformateur triphasé, auquel cas un ensemble est affecté à chacune des trois phases. Vous pouvez activer ces 
calculs ou les désactiver. 

• Voie : pour chaque ensemble de calcul, vous pouvez choisir les voies optiques qui lui sont affectées. Si plusieurs 
voies sont affectées à un calcul, la température la plus haute est toujours utilisée pour le calcul de la durée de vie 

• Température unitaire : il s'agit de la température à laquelle la consommation de durée de vie est unitaire 
(typiquement 110 °C pour le papier thermique spécial) 

• Doublement de la consommation de durée de vie : il s'agit de la pente de la courbe de durée de vie ou du nombre 
de °C requis pour doubler la consommation de durée de vie (typiquement 6,5 °C pour le papier thermique spécial) 

• Heures de durée de vie initiales : pour un nouveau transformateur, la valeur est de 0 ; pour un transformateur déjà 
utilisé, cela représente le nombre d'heures de fonctionnement déjà cumulées par le transformateur. Une fois 
configuré dans l'instrument MSENSE-FO, ce nombre ne pourra pas être modifié. Reportez-vous à la fenêtre de 
résultats suivante afin d'obtenir des informations sur le nombre effectif d'heures de fonctionnement 

• Heures de durée de vie initiales : cette donnée est similaire aux « Heures de fonctionnement initiales » décrites ci-
dessus, mais il s'agit des heures de durée de vie effectives calculées du transformateur, compte-tenu d'une 
consommation de durée de vie de 1. Par exemple, si un transformateur a fonctionné au-delà de la température 
unitaire définie ci-dessus, le nombre d'heures de durée de vie sera supérieur au nombre d'heures de 
fonctionnement. Une fois configuré dans l'instrument MSENSE-FO, ce nombre ne pourra pas être modifié. 
Reportez-vous à la fenêtre de résultats suivante afin d'obtenir des informations sur le nombre effectif d'heures de 
durée de vie 

• Remettre à zéro les compteurs : cochez cette case pour réinitialiser les compteurs d'heures internes de l'instrument 

• N'oubliez PAS de cliquer sur le bouton « Écrire/Sauvegarder » pour sauvegarder vos modifications. 
 
Si vous utilisez 2 ou 3 ensembles de calcul, la procédure ci-dessus doit être répétée pour les ensembles successifs. 

9.3.7.2 Affichage des résultats de la durée de vie 

Pour accéder aux résultats des calculs de durée de vie, cliquez sur l'onglet « ÉTAT ». La fenêtre suivante s'affiche.  
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Description des informations présentées : 

• Des informations numériques sont disponibles pour les paramètres suivants : 
o Température de fonctionnement actuelle. Il s'agit de la température utilisée à l'instant T pour calculer la 

consommation de durée de vie actuelle 
o Consommation de durée de vie actuelle : il s'agit de la « vitesse » de vieillissement à laquelle le 

transformateur est exposé 
o Heures de fonctionnement cumulées : il s'agit du nombre réel d'heures pendant lesquelles le transformateur 

a déjà fonctionné. Ce nombre correspond à la somme des heures de fonctionnement initiales définies dans 
la fenêtre de paramètres et du nombre effectif d'heures pendant lesquelles l'instrument MSENSE-FO a été 
sous tension 

o Heures de durée de vie cumulées : la définition est la même que celle ci-dessus, à la différence près qu'il 
s'agit de nombre d'heures équivalant à une consommation de durée de vie de 1. 

• Ces informations sont également présentées sous forme graphique : 
o Le graphique du dessus fournit des informations de durée de vie pour les 24 dernières heures. La courbe 

jaune correspond à la consommation de durée de vie et la courbe bleue à la courbe de température actuelle 
o Le graphique du bas indique la distribution du nombre d'heures réelles cumulées pour chaque incrément 

de 5 °C. 
 
Si vous utilisez 2 ou 3 ensembles de calcul, les informations ci-dessus sont répétées pour les ensembles successifs. 

9.3.8 Importation / exportation des configurations d'instrument 

Il est facile d'importer et d'exporter des configurations. Si vous positionnez votre souris sur le nom de l'instrument dans le 
volet de gauche, vous obtiendrez les informations illustrées dans la capture d'écran de gauche. Si vous cliquez avec le 
bouton droit, le menu affiché dans la capture d'écran de droit s'affiche : 
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D'ici, vous pouvez cliquer sur Importer des configurations ou Exporter des configurations. La fonction Exporter peut être utile 
si vous prévoyez de configurer plusieurs instruments avec les mêmes fonctionnalités. 
 
Informations relatives aux paramètres de vieillissement : lorsque vous exportez une configuration, tous les paramètres 
liés à la fonction de durée de vie sont également exportés. Une fois réimportés dans d'autres instruments, ces paramètres 
devront peut-être être adaptés pour le transformateur qui utilisera la configuration ; ces paramètres peuvent être modifiés 
conformément aux instructions du paragraphe 9.3.7. 

9.4 Téléchargement des fichiers de données 
Vous pouvez télécharger des données de votre instrument via l'onglet FICHIERS DE DONNÉES. Les fichiers de données 
peuvent être des fichiers de températures ou d'événements d'alarme. Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton 
Télécharger fichier. 
 
À partir de cette même fenêtre, vous pouvez également supprimer des fichiers stockés sur la carte microSD de l'instrument 

(  ). 

 

 

9.5 Gestion des alarmes 
Le logiciel MSET-FO inclut plusieurs fenêtres ayant pour but d'informer l'utilisateur sur la présence d'alarmes actives. 
Sélectionnez l'onglet ALARMES, puis à nouveau ALARMES. Les informations d'alarme se présentent comme suit (une ligne 
pour chacune des 32 conditions) : 

• La ligne est verte en l'absence d'alarme enclenchée pour cette condition 

• La ligne est rouge en présence d'une alarme pour cette condition. 
 
Les alarmes sont enclenchées dans l'instrument MSENSE FO ECU-S. Pour les supprimer, vous pouvez : 

• Cliquer sur le bouton Effacer les alarmes au bas de la fenêtre. Ceci effacera uniquement les alarmes dans le logiciel 
MSET-FO 

• Vous pouvez également sélectionner le menu ALARME à partir du panneau de commande de l'instrument (cliquez 
plusieurs fois sur le bouton MENU jusqu'à ce que l'écran affiche ALARME, puis cliquez deux fois sur OK pour 
réinitialiser les alarmes en attente). Ceci a également pour effet de désactiver la LED d'alarme au niveau du panneau 
avant. Notez que le mode d'alarme active peut être immédiatement réenclenché si la condition à l'origine de l'alarme 
n'est pas résolue. 

 
Les deux actions entraînent la suppression de TOUTES les alarmes actives (il est impossible d'effacer une seule condition 
d'alarme). 
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L'état des relais (si cette option est présente) est également accessible à partir de cette fenêtre. 

9.6 Configurations virtuelles 
Le logiciel MSET-FO vous permet de créer des configurations virtuelles, c'est à dire des configurations pour les instruments 
non reliés au PC (hors ligne). Vous pouvez alors sauvegarder le fichier de configuration correspondant, de manière à le 
charger ultérieurement sur un instrument réel. Il peut être judicieux de nommer ces configurations virtuelles par numéro ou 
nom de projet ; lors du chargement ultérieur vers un instrument réel, leur nom sera modifié pour refléter le numéro de série 
de l'instrument en question. 
 
Cliquez sur le bouton « Ajouter un appareil » dans la partie inférieure gauche de la fenêtre. La petite fenêtre suivante 
s'affiche : 
 

 
 
Renseignez les zones de texte avec les valeurs souhaitées pour le nouvel instrument, puis cliquez sur « Sauvegarder ». À 
partir de ce point, vous pouvez continuer la configuration de l'instrument comme s'il s'agissait d'un instrument réel. Lorsque 
la configuration est terminée, n'oubliez pas de cliquer sur « Écrire/Sauvegarder ». 

9.7 Mise à niveau du firmware 
Si une mise à niveau de l'instrument est requise, contactez Maschinenfabrik Reinhausen pour obtenir un nouveau fichier de 
code pour le firmware (doté d'une extension de fichier .hex). Une fois en possession de ce fichier, suivez cette procédure : 
 

• Téléchargez le logiciel de mise à niveau ST suivant sur Internet :https://www.st.com/en/development-tools/flasher-
stm32.html. Installez ce programme et exécutez-le pour accéder au premier écran illustré ci-dessous. 
 

• Vous devez connaître le numéro de série du port utilisé par l'instrument pour vous connecter via une connexion 

USB ( ). Pour ce faire, appelez le Gestionnaire de périphériques Windows, comme illustré ci-dessous : 

 

https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
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 Dans cet exemple, il s'agit du port COM8, comme illustré ci-dessus. 
 

• Pour forcer l'instrument à entrer en mode « mise à niveau », vous devrez procéder comme suit : 

o Pour l'instrument MSENSE-FO ECU-I (  ) : 

▪ Coupez l'alimentation électrique 24-48 Vcc de l'instrument. Vérifiez que l'instrument est hors 
tension 

▪ Connectez l'instrument à un PC à l'aide du connecteur micro-USB ( ) 

▪ L'instrument est à présent en mode de reprogrammation 

o Pour l'unité de test MSENSE-FT (  ) et l'instrument MSENSE-FO ECU-S (  ) : 

▪ Vérifiez que l'instrument est éteint 
▪ Appuyez simultanément sur les touches fléchées Haut et Bas, et mettez l'instrument sous tension. 

Important : maintenez ces deux touches enfoncées jusqu'à ce que la barre de progression affichée 
par l'utilitaire ST démarre ! 

▪ L'instrument est à présent en mode de reprogrammation 
 

• Vérifiez que le nom du port et le débit en bauds sont correctement définis comme illustré dans la première figure ci-
dessous. Cliquez sur Suivant pour accéder à la seconde figure. Cliquez à nouveau sur Suivant pour accéder à la 
troisième figure. 
 

     
 

• Cliquez encore une fois sur Suivant pour accéder à la quatrième figure ci-dessous. Là, sélectionnez « Télécharger 
vers l'appareil » et sélectionnez le fichier de code du firmware (*.hex) en cliquant sur le symbole « . . . »mis en 
évidence dans le cercle rouge. Cliquez sur Suivant. La cinquième figure s'affiche avec une barre de progression 

pour le téléchargement. Pour le modèle MSENSE-FO ECU-S (  ) et l'unité de test (  ), vous pouvez à 

présent arrêter d'appuyer sur les touches fléchées. Le processus de téléchargement prend environ une minute, au 
bout de laquelle la barre de progression devient verte comme illustré dans la sixième figure. 
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• Le processus de mise à niveau est à présent terminé. 
 

• Pour quitter le mode de mise à niveau du firmware de l'instrument, coupez l'alimentation électrique de l'instrument 
(arrêtez-le) et déconnectez le câble USB, puis rallumez-le au bout de quelques secondes et reconnectez le câble 
USB. 
 

• Information : cette procédure permet uniquement la mise à niveau du système de base du processeur de 
l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Si vous disposez de l'option Ethernet, celle-ci devra être mise à niveau à l'aide 
de la procédure présentée au paragraphe 10.2. 
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10 PROTOCOLES DE COMMUNICATION ETHERNET (  ) 

Si votre instrument MSENSE-FO ECU-S est doté de l'option Ethernet, les fonctionnalités suivantes sont incluses : 

• Protocole de communication CEI 61850 

• Protocole de communication CEI 61870-5 

• Protocoles de communication Modbus via Ethernet 

10.1 Connexion au port Ethernet 
L'une des premières choses à faire est de connecter votre PC au port Ethernet de l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Ceci 
peut être fait de deux manières : 
 

1- À l'aide d'une adresse IP statique. Dans cette situation, vous devez d'abord configurer à la fois l'instrument 
MSENSE-FO ECU-S et l'interface Ethernet de votre PC pour utiliser une adresse IP fixe. Il doit s'agir d'un réseau 
privé. Pour plus d'informations sur les adresses IP, contactez votre administrateur réseau local ; Wikipédia peut 
également être une bonne source d'information, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP.  
 

2- À l'aide d'une adresse IP dynamique. Sélectionnez ce type de communication si vous souhaitez connecter votre 
instrument MSENSE-FO ECU-S au réseau de votre laboratoire ou bureau. Ces réseaux disposent en effet d'un 
serveur DHCP capable d'attribuer automatiquement une adresse IP à l'instrument MSENSE-FO ECU-S à sa mise 
sous tension. 

10.1.1 Adresse IP fixe 

Nous nous intéressons en premier lieu au cas d'une connexion réseau utilisant une adresse IP fixe, ceci étant la situation la 
plus complexe des deux, mais également la plus courante, étant donné que la majorité des utilisateurs se connectent à 
l'instrument MSENSE-FO ECU-S via une connexion directe au port Ethernet de leur PC, et non par le biais d'un réseau de 
bureau ouvert. 
 
La procédure décrite ici peut être appliquée aux deux interfaces Ethernet de l'instrument MSENSE-FO ECU-S (RJ45 et 
fibre) ; cependant, seule la procédure RJ45 est expliquée ici, la deuxième étant très similaire. 
 
La manière la plus simple de connaître et de modifier la valeur des adresses IP est d'utiliser le logiciel MSET-FO ; 
sélectionnez la fonction CONFIGURATION de la barre de menus, puis COMMUNICATION. Vous obtenez les informations 
suivantes. 
 

 
 
Vous pouvez ici définir l'adresse IP ainsi que les paramètres associés ; par défaut, l'adresse IP est 10.0.0.120. Nous 
recommandons fortement de sélectionner une adresse dans la plage 10.0.0.xxx, le masque de sous-réseau 255.255.255.0 
et la passerelle 10.0.0.1. Vous pouvez procéder comme ceci pour le port RJ45 et le port SFP fibre (le cas échéant) ; 
cependant vous devrez configurer des paramètres de sous-réseau différents pour le port SFP. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
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Si vous modifiez un paramètre quelconque, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Écrire/Sauvegarder de manière à les 
sauvegarder dans l'instrument. Avec cette version du logiciel MSET-FO, vous devrez couper l'alimentation du moniteur 
MSENSE-FO ECU-S pendant quelques secondes avant de le rallumer, de manière à ce que les nouveaux paramètres 
soient activés. Considérez que le temps de démarrage de la carte Ethernet est d'environ 15 secondes. 
 
Consultez l'article Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_privé pour obtenir des informations sur le choix du type 
d'adresse IP.  
 
La deuxième étape de cette procédure consiste à configurer votre PC de manière à ce qu'il fonctionne avec un port Ethernet, 
et à le configurer pour qu'il utilise une adresse IP fixe alors que les PC sont généralement configurés pour fonctionner avec 
des serveurs DHCP. Pour commencer, vous devez accéder à la fenêtre suivante (à partir du menu « Tous les paramètres », 
puis « Réseau et Internet », « Centre Réseau et partage », et enfin « Modifier les paramètres de la carte ») : 
 

 
 
Effectuez un clic droit avec la souris sur l'interface Ethernet à utiliser pour la communication avec l'instrument MSENSE-FO 
ECU-S, puis sélectionnez « Propriétés ». La fenêtre suivante s'affiche ; sélectionnez « Protocole Internet version 4 
(TCP/IPv4) » : 
 

         
 
Cliquez sur le bouton « Propriétés » et la fenêtre illustrée ci-dessus à droite s'affiche. Entrez ici l'adresse IP, le masque de 
sous-réseau et la passerelle par défaut : les valeurs indiquées ci-dessus sont de bonnes valeurs de départ. Notez que 
l'adresse IP de votre PC DOIT être différente de toutes les adresses sélectionnées pour les instruments MSENSE-FO ECU-
S à connecter. Fermez toutes les fenêtres. 
 
La procédure est terminée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_privé
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10.1.2 Adresse IP dynamique (avec serveur DHCP) 

Pour configurer l'instrument MSENSE-FO ECU-S de manière qu'il fonctionne avec une adresse IP dynamique (reportez-
vous également à l'utilisation d'un serveur DHCP via l'article 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol pour plus d'informations), vous devez sélectionner 
l'option DHCP dans le menu COMMUNICATION du logiciel MSET-FO (illustré ci-dessous). Cliquez sur Écrire/Sauvegarder 
pour mettre à jour les données internes de l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Patientez quelques secondes, puis coupez 
l'alimentation électrique de l'instrument MSENSE-FO ECU-S pendant quelques secondes avant de rallumer l'instrument. 
Patientez à nouveau 15 secondes. Considérez que le temps de démarrage de la carte Ethernet est d'environ 15 secondes.  
 

 
 
 
Au bout de 15 secondes environ, vous pouvez afficher (cliquer sur Lire) les nouveaux paramètres pour confirmer qu'ils sont 
actifs et surtout connaître la nouvelle adresse IP. Vous avez également la possibilité d'obtenir la nouvelle adresse IP à partir 
du panneau de commande de l'instrument : appuyez 6 fois sur la touche MENU pour accéder au menu Ethernet, puis 
appuyez sur OK. L'adresse IP s'affiche alors. 
 
La procédure est terminée. 

10.2 Mise à niveau du firmware de l'option Ethernet 
Pour mettre à niveau le firmware de l'option Ethernet, vous devez temporairement activer le serveur web Ethernet. 
Sélectionnez l'onglet « ÉTAT », comme illustré ici : . 
 

 
 
Accédez au bas de la page où vous verrez la fonction de mise à niveau du firmware. Vérifiez que vous disposez déjà du 
fichier de mise à niveau sur l'ordinateur ; contactez le service de support de Maschinenfabrik Reinhausen pour obtenir le 
fichier de mise à niveau. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
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10.3 Utilisation de ModScan pour le test de la connexion Modbus 
L'utilitaire ModScan peut s'avérer très pratique pour tester la connexion Modbus Ethernet. Notez que l'utilisation de ModScan 
n'est qu'une suggestion. Il existe d'autres solutions sur le marché, que vous êtes libre d'utiliser à votre gré. Vous pouvez 
télécharger l'utilitaire ici : https://www.win-tech.com/html/demos.htm. Celui-ci peut être utilisé gratuitement pendant 30 jours, 
au-delà desquels vous devrez l'acheter auprès de WinTech. 
 
Sélectionnez Connexion dans la barre d'outils supérieure de ModScan, puis Se connecter pour arriver à la fenêtre de 
configuration suivante : 
 

 
 
Vérifiez que l'adresse IP saisie est correcte. Le port de service doit être « 502 ». 
 
La fenêtre suivante s'affiche. Dans cet exemple, nous affichons 8 valeurs de température ; pour ce faire, vérifiez que les 
paramètres sont correctement configurés : 

• Adresse. L'adresse pour la voie de mesure de la température 1 est hex 0181 (reportez-vous au chapitre 11 pour 
une description complète du registre Modbus) ou dec 385. Le décompte du registre ModScan commençant à 1 (et 
non à 0), vous devez ajouter 1 à 385. Ainsi, l'adresse de départ est 386 dans l'exemple présenté. 

• Longueur. Comme nous voulons lire 8 voies, il faut ici indiquer 8. 

• ID appareil. Pour Modbus via Ethernet, cet identifiant de nœud doit toujours être 1. 

• Type de registre Modbus. Les valeurs de température sont des registres de type « Registre d'entrée ». 

• Notez que les valeurs de températures affichées sont multipliées par 100, comme illustré dans la figure. La valeur -
302 indique que la voie est désactivée (non illustrée dans le cas présenté) et -303 indique l'absence de sonde 
détectée pour la voie en question. Notez que seules les voies 2 et 3 disposaient de sondes connectées dans cet 
exemple. 

 

https://www.win-tech.com/html/demos.htm
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10.4 Utilisation de l'utilitaire IED Explorer (freeware) 
L'utilitaire IED Explorer peut s'avérer très pratique pour tester le protocole Ethernet CEI 61850. Notez que l'utilisation d'IED 
Explorer n'est qu'une suggestion. Il existe d'autres solutions sur le marché, que vous êtes libre d'utiliser à votre gré. Vous 
pouvez télécharger un exemplaire gratuit à cette adresse : https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/. La version actuelle 
au moment de la publication de ce document est la version 0.79e. Lorsque vous essayez de l'installer dans Windows 10, si 
vous obtenez le même avertissement que lors de l'installation du logiciel MSET-FO, suivez les recommandations indiquées 
au paragraphe 9.1.1. IED Explorer ne requiert aucune installation, car il s'agit d'un programme portable. Vous accédez à la 
fenêtre suivante : 
 

 
 
Dans la zone de texte située à proximité du coin supérieur gauche, entrez l'adresse IP de l'instrument (p.ex. 10.0.0.120), 
puis cliquez sur la flèche juste en regard de cette zone de texte, comme illustré dans la fenêtre ci-dessus. Ceci démarre le 
processus de connexion à l'instrument et la fenêtre doit être mise à jour comme suit : 
 

 
 
Pour afficher les valeurs des paramètres, développez la liste en cliquant sur le bouton « + » dans le volet de gauche ; vous 
pouvez alors faire défiler l'affichage pour accéder aux valeurs que vous souhaitez afficher, notamment les valeurs de 
température relevées par l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Le fichier CID vous donne des informations sur la structure des 
données du système ; les instructions relatives au téléchargement de ce fichier sont données au chapitre 14. Pour afficher 
la valeur de température de la voie optique 2, recherchez le nom STMP51, comme illustré dans la capture d'écran ci-
dessous. Notez que vous avez également accès à d'autres paramètres associés à la voie 1, comme la force du signal. 
 

https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/
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L'utilitaire IED Explorer n'est pas complet, mais il s'avère très pratique pour les fonctions suivantes : 
 

• Inspection des variables MMS dans l'arborescence 

• Relevé des valeurs 

• Création ou suppression de listes de variables 

• Activation et lecture de rapports (non) mis en tampon 

• Lecture de répertoires et fichiers (p. ex. pour les enregistrements d'événements COMTRADE) 

• Capture de paquets MMS. 

Pour vérifier l'actualisation des 
données, cliquez sur cette flèche. 
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11 TABLE DES REGISTRES MODBUS 

Ce chapitre fournit une description des registres Modbus inclus dans l'instrument MSENSE-FO. Vous aurez besoin de ces 
informations pour connecter l'instrument MSENSE-FO via le port série RS-485. 
 
Pour le protocole Modbus via Ethernet, tous les registres sont en lecture seule. 

Version : 1.8    

     

Réf. : Spécifications du protocole d'application MODBUS V1.1b3 Modbus.org  

     
Code de 
fonction : 

0x01 
Read Coils Lecture seule    

   

1.1 Info système Factory_struct   
Adresse 

registre Nom Description 1 bit Encodage 

0x0000 Relay1 

État du relais 1 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x400])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0001 Relay2 

État du relais 2 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x410])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0002 Relay3 

État du relais 3 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x420])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0003 Relay4 

État du relais 4 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x430])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0004 Relay5 

État du relais 5 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x440])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0005 Relay6 

État du relais 6 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x450])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0006 Relay7 

État du relais 7 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x460])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

0x0007 Relay8 

État du relais 8 (renvoyé après 
considération de mode sans échec 
[0x470])   0 = hors tension ; 1 = sous tension 

     

     
Code de 
fonction : 

0x03 
Read Holding Registers Lecture seule    

   

2.1 Info système Factory_struct   
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0000 Device Type d'appareil Non signé 

Définir : 3 = MSENSE-FO ECU-I 
21 = Unité de test MSENSE-FO 
22 = MSENSE FO ECU-S 

0x0001 Model Modèle d'appareil Non signé Réservé 

0x0002 NbChannel Nombre de voies Non signé 1 à 32 pour 1 à 32 voies 

0x0003 CalibYY Année d'étalonnage Non signé 18 pour 2018 

0x0004 CalibMM Mois d'étalonnage Non signé 1 à 12 

0x0005 CalibDD Jour d'étalonnage Non signé 1 à 31 

0x0006 SerialNumberH Numéro de série unique MSW Non signé MSW de variable 32 bits 

0x0007 SerialNumberL Numéro de série unique LSW Non signé LSW de variable 32 bits 

0x0008 NbAout Nombre de sorties analogiques Non signé 
0 signifie option non présente, 8 = 8 sorties analogiques 
disponibles 

0x0009 NbRelay Nombre de relais Non signé 0 signifie option non présente, 8 = 8 relais disponibles 

0x000A-0x000F RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

          

2.2 
Configuration 
utilisateur User_config_struct   

Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0010 AcquisitionMode 
Mode d'acquisition avec contrôle 
automatique du gain Non signé Définir : 0 = Réservé ; 1 = Heure fixe ; 2 = AGC activé 
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0x0011 TempAveraging Moyenne Non signé 
50 à 100 ; 100 = 100 % de la dernière valeur (pas de 
moyenne) = défaut 

0x0012 HoldLastGood 
Dernière valeur correcte retenue pour 
x scans Non signé 0 à 9 ; défaut = 3 

0x0013 LogEn Consignation interne activée Non signé 
0 = Désactiver ; 1 = Activer la non consignation ; 2 = 
Consignation 

0x0014 LogRate Taux de consignation interne Non signé Définir 

0x0015 Date_yy Année interne de l'appareil (date) Non signé 18 pour 2018 

0x0016 Date_mm Mois interne de l'appareil (date) Non signé 1 à 12 

0x0017 Date_dd Jour interne de l'appareil (date) Non signé 1 à 31 

0x0018 TimeInSecH 
Heure interne de l'appareil, en 
secondes MSW Non signé MSW de variable 32 bits 

0x0019 TimeInSecL 
Heure interne de l'appareil, en 
secondes LSW Non signé LSW de variable 32 bits 

0x001A-0x00FF RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

          

2.3 Configuration voies User_channel_struct   
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0110 CH01_Enable Voie 01 activée pour le scan Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x0111 CH01_Offset Décalage température voie 01 Signé Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

0x0112-0x011D CH01_Name Nom voie 01 Non signé Chaîne de 24 octets 

0x011E-0x011F Réservé_CH01 Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0120-0x012F … Voie 02 … Structure identique à voie 01 

0x0130-0x013F … Voie 03 … Structure identique à voie 01 

0x0140-0x014F … Voie 04 … Structure identique à voie 01 

0x0150-0x015F … Voie 05 … Structure identique à voie 01 

0x0160-0x016F … Voie 06 … Structure identique à voie 01 

0x0170-0x017F … Voie 07 … Structure identique à voie 01 

0x0180-0x018F … Voie 08 … Structure identique à voie 01 

0x0190-0x019F … Voie 09 … Structure identique à voie 01 

0x01A0-0x01AF … Voie 10 … Structure identique à voie 01 

0x01B0-0x01BF … Voie 11 … Structure identique à voie 01 

0x01C0-0x01CF … Voie 12 … Structure identique à voie 01 

0x01D0-0x01DF … Voie 13 … Structure identique à voie 01 

0x01E0-0x01EF … Voie 14 … Structure identique à voie 01 

0x01F0-0x01FF … Voie 15 … Structure identique à voie 01 

0x0200-0x020F … Voie 16 … Structure identique à voie 01 

0x0210-0x021F … Voie 17 … Structure identique à voie 01 

0x0220-0x022F … Voie 18 … Structure identique à voie 01 

0x0230-0x023F … Voie 19 … Structure identique à voie 01 

0x0240-0x024F … Voie 20 … Structure identique à voie 01 

0x0250-0x025F … Voie 21 … Structure identique à voie 01 

0x0260-0x026F … Voie 22 … Structure identique à voie 01 

0x0270-0x027F … Voie 23 … Structure identique à voie 01 

0x0280-0x028F … Voie 24 … Structure identique à voie 01 

0x0290-0x029F … Voie 25 … Structure identique à voie 01 

0x02A0-0x02AF … Voie 26 … Structure identique à voie 01 

0x02B0-0x02BF … Voie 27 … Structure identique à voie 01 

0x02C0-0x02CF … Voie 28 … Structure identique à voie 01 

0x02D0-0x02DF … Voie 29 … Structure identique à voie 01 

0x02E0-0x02EF … Voie 30 … Structure identique à voie 01 

0x02F0 CH31_Enable Voie 31 activée pour le scan Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x02F1 CH31_Offset Décalage température voie 31 Signé Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

0x02F2-0x02FD CH31_Name Nom voie 31 Non signé Chaîne de 24 octets 

0x02FE-0x02FF Réservé_CH31 Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 
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2.4 Sorties analogiques Aout_struct   
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0300 A01_Type Type de sortie analogique 01 Non signé Définir : 0 = 4-20 mA ; 1 = 0-10 V ; 2 = 0-20 mA ; 3 = 0-5 V 

0x0301 A01_ErrStyle 
Sortie analogique 01 si aucun signal 
valide Non signé 

Définir : 0 = valeur min. ; 1 = valeur max. ; 2 = valeur 
max/min 1 Hz 

0x0302 A01_InChannelNb 
Numéro de voie entrée 
analogique 01 Signé 

 -2 = la plus basse ; -1 = la plus haute ; 0 = réservé ; 1 = 
voie 1 etc. 

0x0303 A01_Thigh Température haute analogique 01 Signé Température haute x 100 [p. ex. 20000 pour 200,00] 

0x0304 A01_Tlow Température basse analogique 01 Signé Température basse x 100 [p. ex. -10000 pour -100,00] 

0x0305 A01_EvalChEnH 
Voie activée pour MSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé MSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0306 A01_EvalChEnL 
Voie activée pour LSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé LSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0307-0x030E A01_Name Nom analogique 01 Non signé Chaîne de 16 octets 

0x030F Réservé_A01 Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0310-0x031F … Analogique 02 … … 

0x0320-0x032F … Analogique 03 … … 

0x0330-0x033F … Analogique 04 … … 

0x0340-0x034F … Analogique 05 … … 

0x0350-0x035F … Analogique 06 … … 

0x0360-0x036F … Analogique 07 … … 

0x0370 A08_Type Type de sortie analogique 08 Non signé Définir : 0 = 4-20 mA ; 1 = 0-10 V ; 2 = 0-20 mA ; 3 = 0-5 V 

0x0371 A08_ErrStyle 
Sortie analogique 08 si aucun signal 
valide Non signé 

Définir : 0 = valeur min. ; 1 = valeur max. ; 2 = valeur 
max/min 1 Hz 

0x0372 A08_InChannelNb 
Numéro de voie entrée 
analogique 08 Signé 

 -2 = la plus basse ; -1 = la plus haute ; 0 = réservé ; 1 = 
voie 1 etc. 

0x0373 A08_Thigh Température haute analogique 08 Signé Température haute x 100 [p. ex. 20000 pour 200,00] 

0x0374 A08_Tlow Température basse analogique 08 Signé Température basse x 100 [p. ex. -10000 pour -100,00] 

0x0375 A08_EvalChEnH 
Voie activée pour MSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé MSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0376 A08_EvalChEnL 
Voie activée pour LSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé LSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0377-0x037E A08_Name Nom analogique 08 Non signé Chaîne de 16 octets 

0x037F Réservé_A08 Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0380-0x03FF RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

     

2.5 Relais Relay_struct   
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0400 R01_FailSafe Logique inverse relais 01 Non signé Définir : 0 = défaut ; 1 = hors tension si activé 

0x0401-0x0408 R01_Name Nom relais 01 Non signé Chaîne de 16 octets 

0x0409-0x040F Réservé_R01 Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0410-0x041F … Relais 02 … … 

0x0420-0x042F … Relais 03 … … 

0x0430-0x043F … Relais 04 … … 

0x0440-0x044F … Relais 05 … … 

0x0450-0x045F … Relais 06 … … 

0x0460-0x046F … Relais 07 … … 

0x0470 R08_FailSafe Logique inverse relais 08 Non signé Définir : 0 = défaut ; 1 = hors tension si activé 

0x0471-0x0478 R08_Name Nom relais 08 Non signé Chaîne de 16 octets 

0x0479-0x047F Réservé_R08 Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0480-0x04FF RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

     

2.6 Conditions Alarm_struct   
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0500 AL01_Enable Activer/désactiver condition 01 Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x0501 AL01_RLY Relais associé condition 01 (base 0) Non signé 0 à 7 pour relais 1 à 8 

0x0502 AL01_InChannelNb 
Numéro voie d'entrée pour 
condition 01 Signé 

-2 = la plus basse ; -1 = la plus haute ; 0 = réservé ; 1 = 
voie 1 etc. 
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0x0503 AL01_ConditionType Type condition 01 Non signé 0 = aucun signal ; 1 = moins de ; 2 = plus de 

0x0504 AL01_AlarmEn Condition générale condition 01 Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x0505 AL01_LogEn Événement consignation condition 01 Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x0506 AL01_Threshold 
Seuil température condition 01 
(Celsius) Signé Température x 100 [p. ex. 15000 pour 150,00] 

0x0507 AL01_Hysteresis Hystérésis condition 01 (Celsius) Signé Température x 100 [p. ex. 500 pour 5,00] 

0x0508 AL01_EvalChEnH 
Voie activée pour MSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé MSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0509 AL01_EvalChEnL 
Voie activée pour LSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé LSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x050A-0x0515 AL01_ConditionName Nom de chaîne de la condition Non signé Chaîne de 24 octets 

0x0516-0x051F AL01_Reserved Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0520-0x053F … Condition 02 … Structure identique à condition 01 

0x0540-0x055F … Condition 03 … Structure identique à condition 01 

0x0560-0x057F … Condition 04 … Structure identique à condition 01 

0x0580-0x059F … Condition 05 … Structure identique à condition 01 

0x05A0-0x05BF … Condition 06 … Structure identique à condition 01 

0x05C0-0x05DF … Condition 07 … Structure identique à condition 01 

0x05E0-0x05FF … Condition 08 … Structure identique à condition 01 

0x0600-0x061F … Condition 09 … Structure identique à condition 01 

0x0620-0x063F … Condition 10 … Structure identique à condition 01 

0x0640-0x065F … Condition 11 … Structure identique à condition 01 

0x0660-0x067F … Condition 12 … Structure identique à condition 01 

0x0680-0x069F … Condition 13 … Structure identique à condition 01 

0x06A0-0x06BF … Condition 14 … Structure identique à condition 01 

0x06C0-0x06DF … Condition 15 … Structure identique à condition 01 

0x06E0-0x06FF … Condition 16 … Structure identique à condition 01 

0x0700-0x071F … Condition 17 … Structure identique à condition 01 

0x0720-0x073F … Condition 18 … Structure identique à condition 01 

0x0740-0x075F … Condition 19 … Structure identique à condition 01 

0x0760-0x077F … Condition 20 … Structure identique à condition 01 

0x0780-0x079F … Condition 21 … Structure identique à condition 01 

0x07A0-0x07BF … Condition 22 … Structure identique à condition 01 

0x07C0-0x07DF … Condition 23 … Structure identique à condition 01 

0x07E0-0x07FF … Condition 24 … Structure identique à condition 01 

0x0800-0x081F … Condition 25 … Structure identique à condition 01 

0x0820-0x083F … Condition 26 … Structure identique à condition 01 

0x0840-0x085F … Condition 27 … Structure identique à condition 01 

0x0860-0x087F … Condition 28 … Structure identique à condition 01 

0x0880-0x089F … Condition 29 … Structure identique à condition 01 

0x08A0-0x08BF … Condition 30 … Structure identique à condition 01 

0x08C0-0x08DF … Condition 31 … Structure identique à condition 01 

0x08E0 AL32_Enable Activer/désactiver condition 32 Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x08E1 AL32_RLY Relais associé condition 32 (base 0) Non signé 0 à 7 pour relais 1 à 8 

0x08E2 AL32_InChannelNb 
Numéro voie d'entrée pour 
condition 32 Signé 

-2 = la plus basse ; -1 = la plus haute ; 0 = réservé ; 1 = 
voie 1 etc. 

0x08E3 AL32_ConditionType Type condition 32 Non signé 0 = aucun signal ; 1 = moins de ; 2 = plus de 

0x08E4 AL32_AlarmEn Condition générale condition 32 Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x08E5 AL32_LogEn Événement consignation condition 32 Non signé 0 = Désactiver ; Activer autrement 

0x08E6 AL32_Threshold 
Seuil température condition 32 
(Celsius) Signé Température x 100 [p. ex. 15000 pour 150,00] 

0x08E7 AL32_Hysteresis Hystérésis condition 32 (Celsius) Signé Température x 100 [p. ex. 500 pour 5,00] 

0x08E8 AL32_EvalChEnH 
Voie activée pour MSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé MSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x08E9 AL32_EvalChEnL 
Voie activée pour LSW la plus haute 
et la plus basse (un point chaud) Non signé LSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x08EA-0x08F5 AL32_ConditionName Nom de chaîne de la condition Non signé Chaîne de 24 octets 

0x08F6-0x08FF AL32_Reserved Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 
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2.7  État d'alarme    
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0900 AlarmLatchH 

Enclenchement d'alarme MSW (une 
écriture réinitialise toutes les alarmes 
enclenchées) Non signé MSW de variable 32 bits (1 bit par alarme) 

0x0901 AlarmLatchL 

Enclenchement d'alarme LSW (une 
écriture réinitialise toutes les alarmes 
enclenchées) Non signé LSW de variable 32 bits (1 bit par alarme) 

0x0902-0x090F RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

     

2.8 Configuration Ethernet de l'appareil    
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0A00-0x0A03 ETH0 IP Adresse IP Eth0 de l'appareil (RJ45) Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A04-0x0A07 ETH0 SubnetMask Masque de sous-réseau Eth0 Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A08-0x0A0B ETH0 Gateway Passerelle Eth0 Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A0C-0x0A0F ETH0 DNS Serveur DNS Eth0 Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A10 ETH0 Config Bits de configuration du port Eth0 Non signé   

0x0A11 
ETH0 
EnabledServices Services Eth0 activés Non signé   

0x0A12-0x0A1F Réservé ETH0 
Eth0 Réservé pour utilisateur 
ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0A20-0x0A23 ETH1 IP Adresse IP ETH1 de l'appareil (fibre) Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A24-0x0A27 ETH1 SubnetMask Masque de sous-réseau Eth1 Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A28-0x0A2B ETH1 Gateway Passerelle Eth1 Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A2C-0x0A2F ETH1 DNS Serveur DNS Eth1 Non signé IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A30 ETH1 Config Bits de configuration du port Eth1 Non signé   

0x0A31 
ETH1 
EnabledServices Services Eth1 activés Non signé   

0x0A32-0x0A3F Réservé ETH1 
Eth1 Réservé pour utilisateur 
ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

     

2.9 
ID de chaîne de 
l'appareil    

Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0B00-0x0B10 DeviceName Nom de chaîne de l'appareil  Non signé Chaîne de 31 octets 

0x0B20-0x0B30 LocationName 
Nom de chaîne de l'emplacement de 
l'appareil Non signé Chaîne de 31 octets 

0x0B40-0x0BFF RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

     

2.10 Vieillissement    
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0C00 AG1 Enable Calcul de durée de vie 1 activé Non signé 0 ou 1 

0x0C01 AG1 Channel 
Référence température de 
fonctionnement de durée de vie 1 Signé 

-3 = moyenne ; -2 = la plus basse ; -1 = la plus haute ; 0 = 
réservé ; 1 = voie 1 etc. 

0x0C02 AG1 EvalChEnH 

Voies activées pour durée de vie 1 
pour MSW moyenne/la plus haute/la 
plus basse Non signé MSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0C03 AG1 EvalChEnL 

Voies activées pour durée de vie 1 
pour LSW moyenne/la plus haute/la 
plus basse Non signé LSW de variable 32 bits (1 bit par voie) 

0x0C04 AG1 UnityTemp Température unitaire durée de vie 1 Non signé Température x 100 

0x0C05 AG1 InitialOperatingH 
Heures de fonctionnement initiales 
MSW durée de vie 1 Non signé MSW de variable 32 bits (heures) 

0x0C06 AG1 InitialOperatingL 
Heures de fonctionnement initiales 
LSW durée de vie 1 Non signé LSW de variable 32 bits (heures) 

0x0C07 AG1 InitialAgingH 
Heures de durée de vie initiales 
MSW durée de vie 1 Non signé MSW de variable 32 bits (heures) 

0x0C08 AG1 InitialAgingL 
Heures de durée de vie initiales LSW 
durée de vie 1 Non signé LSW de variable 32 bits (heures) 

0x0C09-0x0C1F AG1 RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0C20-0x0C3F AG2 Durée de vie 2 … Structure identique à durée de vie 1 

0x0C40-0x0C5F AG3 Durée de vie 3 … Structure identique à durée de vie 1 

     



 

70 Réf. document MAN0008-FR-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

     
Code de 
fonction : 

0x04 
Read Inputs Registers Lecture seule    

   

3.1 Info système de données rData_SysInfo_struct   
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0000 MajorVersion Version firmware principale Non signé 0 à 99 

0x0001 MinorVersion Révision firmware Non signé 0 à 99 

0x0002 GenError Code erreur système Non signé Usage interne 

0x0003 CalibError 
Erreur CRC étalonnage (1 bit par 
voie) Non signé Usage interne 

0x0004 InternalTemp Temp interne x100 Signé Température interne x100 [p. ex. 3846 pour 38,46] 

0x0007-0x00FF RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

     

3.2 Données de température rData_Temp_struct  
Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0101 CH01_Status État actuel voie 01 Non signé 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun 
signal 

0x0102 CH02_Status État actuel voie 02 Non signé … 

0x0103 CH03_Status État actuel voie 03 Non signé … 

0x0104 CH04_Status État actuel voie 04 Non signé … 

0x0105 CH05_Status État actuel voie 05 Non signé … 

0x0106 CH06_Status État actuel voie 06 Non signé … 

0x0107 CH07_Status État actuel voie 07 Non signé … 

0x0108 CH08_Status État actuel voie 08 Non signé … 

0x0109 CH09_Status État actuel voie 09 Non signé … 

0x010A CH10_Status État actuel voie 10 Non signé … 

0x010B CH11_Status État actuel voie 11 Non signé … 

0x010C CH12_Status État actuel voie 12 Non signé … 

0x010D CH13_Status État actuel voie 13 Non signé … 

0x010E CH14_Status État actuel voie 14 Non signé … 

0x010F CH15_Status État actuel voie 15 Non signé … 

0x0110 CH16_Status État actuel voie 16 Non signé … 

0x0111 CH17_Status État actuel voie 17 Non signé … 

0x0112 CH18_Status État actuel voie 18 Non signé … 

0x0113 CH19_Status État actuel voie 19 Non signé … 

0x0114 CH20_Status État actuel voie 20 Non signé … 

0x0115 CH21_Status État actuel voie 21 Non signé … 

0x0116 CH22_Status État actuel voie 22 Non signé … 

0x0117 CH23_Status État actuel voie 23 Non signé … 

0x0118 CH24_Status État actuel voie 24 Non signé … 

0x0119-0x011F Status_Rsv Réservé Non signé 0x0000 

0x0121 CH01_Gain Gain actuel voie 01 Non signé 0 à 23 

0x0122 CH02_Gain Gain actuel voie 02 Non signé … 

0x0123 CH03_Gain Gain actuel voie 03 Non signé … 

0x0124 CH04_Gain Gain actuel voie 04 Non signé … 

0x0125 CH05_Gain Gain actuel voie 05 Non signé … 

0x0126 CH06_Gain Gain actuel voie 06 Non signé … 

0x0127 CH07_Gain Gain actuel voie 07 Non signé … 

0x0128 CH08_Gain Gain actuel voie 08 Non signé … 

0x0129 CH09_Gain Gain actuel voie 09 Non signé … 

0x012A CH10_Gain Gain actuel voie 10 Non signé … 

0x012B CH11_Gain Gain actuel voie 11 Non signé … 

0x012C CH12_Gain Gain actuel voie 12 Non signé … 
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0x012D CH13_Gain Gain actuel voie 13 Non signé … 

0x012E CH14_Gain Gain actuel voie 14 Non signé … 

0x012F CH15_Gain Gain actuel voie 15 Non signé … 

0x0130 CH16_Gain Gain actuel voie 16 Non signé … 

0x0131 CH17_Gain Gain actuel voie 17 Non signé … 

0x0132 CH18_Gain Gain actuel voie 18 Non signé … 

0x0133 CH19_Gain Gain actuel voie 19 Non signé … 

0x0134 CH20_Gain Gain actuel voie 20 Non signé … 

0x0135 CH21_Gain Gain actuel voie 21 Non signé … 

0x0136 CH22_Gain Gain actuel voie 22 Non signé … 

0x0137 CH23_Gain Gain actuel voie 23 Non signé … 

0x0138 CH24_Gain Gain actuel voie 24 Non signé … 

0x0139-0x013F Gain_Rsv Réservé Non signé 0x0000 

0x0141 CH01_SigStr 
Force du signal actuel voie 01 
(100 % - 0 %) Non signé 

0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide 
[état]) 

0x0142 CH02_SigStr 
Force du signal actuel voie 02 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0143 CH03_SigStr 
Force du signal actuel voie 03 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0144 CH04_SigStr 
Force du signal actuel voie 04 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0145 CH05_SigStr 
Force du signal actuel voie 05 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0146 CH06_SigStr 
Force du signal actuel voie 06 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0147 CH07_SigStr 
Force du signal actuel voie 07 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0148 CH08_SigStr 
Force du signal actuel voie 08 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0149 CH09_SigStr 
Force du signal actuel voie 09 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x014A CH10_SigStr 
Force du signal actuel voie 10 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x014B CH11_SigStr 
Force du signal actuel voie 11 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x014C CH12_SigStr 
Force du signal actuel voie 12 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x014D CH13_SigStr 
Force du signal actuel voie 13 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x014E CH14_SigStr 
Force du signal actuel voie 14 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x014F CH15_SigStr 
Force du signal actuel voie 15 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0150 CH16_SigStr 
Force du signal actuel voie 16 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0151 CH17_SigStr 
Force du signal actuel voie 17 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0152 CH18_SigStr 
Force du signal actuel voie 18 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0153 CH19_SigStr 
Force du signal actuel voie 19 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0154 CH20_SigStr 
Force du signal actuel voie 20 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0155 CH21_SigStr 
Force du signal actuel voie 21 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0156 CH22_SigStr 
Force du signal actuel voie 22 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0157 CH23_SigStr 
Force du signal actuel voie 23 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0158 CH24_SigStr 
Force du signal actuel voie 24 
(100 % - 0 %) Non signé … 

0x0159-0x015F SigStr_Rsv Réservé Non signé 0x0000 

0x0161 CH01_Amplitude Amplitude actuelle voie 01 Non signé Amplitude du signal (usage interne) 

0x0162 CH02_Amplitude Amplitude actuelle voie 02 Non signé … 

0x0163 CH03_Amplitude Amplitude actuelle voie 03 Non signé … 

0x0164 CH04_Amplitude Amplitude actuelle voie 04 Non signé … 

0x0165 CH05_Amplitude Amplitude actuelle voie 05 Non signé … 

0x0166 CH06_Amplitude Amplitude actuelle voie 06 Non signé … 

0x0167 CH07_Amplitude Amplitude actuelle voie 07 Non signé … 

0x0168 CH08_Amplitude Amplitude actuelle voie 08 Non signé … 
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0x0169 CH09_Amplitude Amplitude actuelle voie 09 Non signé … 

0x016A CH10_Amplitude Amplitude actuelle voie 10 Non signé … 

0x016B CH11_Amplitude Amplitude actuelle voie 11 Non signé … 

0x016C CH12_Amplitude Amplitude actuelle voie 12 Non signé … 

0x016D CH13_Amplitude Amplitude actuelle voie 13 Non signé … 

0x016E CH14_Amplitude Amplitude actuelle voie 14 Non signé … 

0x016F CH15_Amplitude Amplitude actuelle voie 15 Non signé … 

0x0170 CH16_Amplitude Amplitude actuelle voie 16 Non signé … 

0x0171 CH17_Amplitude Amplitude actuelle voie 17 Non signé … 

0x0172 CH18_Amplitude Amplitude actuelle voie 18 Non signé … 

0x0173 CH19_Amplitude Amplitude actuelle voie 19 Non signé … 

0x0174 CH20_Amplitude Amplitude actuelle voie 20 Non signé … 

0x0175 CH21_Amplitude Amplitude actuelle voie 21 Non signé … 

0x0176 CH22_Amplitude Amplitude actuelle voie 22 Non signé … 

0x0177 CH23_Amplitude Amplitude actuelle voie 23 Non signé … 

0x0178 CH24_Amplitude Amplitude actuelle voie 24 Non signé … 

0x0179-0x017F Amplitude_Rsv Réservé Non signé 0x0000 

0x0181 CH01_Temperature Température actuelle voie 01 Signé Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

0x0182 CH02_Temperature Température actuelle voie 02 Signé … 

0x0183 CH03_Temperature Température actuelle voie 03 Signé … 

0x0184 CH04_Temperature Température actuelle voie 04 Signé … 

0x0185 CH05_Temperature Température actuelle voie 05 Signé … 

0x0186 CH06_Temperature Température actuelle voie 06 Signé … 

0x0187 CH07_Temperature Température actuelle voie 07 Signé … 

0x0188 CH08_Temperature Température actuelle voie 08 Signé … 

0x0189 CH09_Temperature Température actuelle voie 09 Signé … 

0x018A CH10_Temperature Température actuelle voie 10 Signé … 

0x018B CH11_Temperature Température actuelle voie 11 Signé … 

0x018C CH12_Temperature Température actuelle voie 12 Signé … 

0x018D CH13_Temperature Température actuelle voie 13 Signé … 

0x018E CH14_Temperature Température actuelle voie 14 Signé … 

0x018F CH15_Temperature Température actuelle voie 15 Signé … 

0x0190 CH16_Temperature Température actuelle voie 16 Signé … 

0x0191 CH17_Temperature Température actuelle voie 17 Signé … 

0x0192 CH18_Temperature Température actuelle voie 18 Signé … 

0x0193 CH19_Temperature Température actuelle voie 19 Signé … 

0x0194 CH20_Temperature Température actuelle voie 20 Signé … 

0x0195 CH21_Temperature Température actuelle voie 21 Signé … 

0x0196 CH22_Temperature Température actuelle voie 22 Signé … 

0x0197 CH23_Temperature Température actuelle voie 23 Signé … 

0x0198 CH24_Temperature Température actuelle voie 24 Signé … 

0x0199-0x019F Temperature_Rsv Réservé Signé 0x0000 

     

3.3 
Statistiques de 
durée de vie    

Adresse 
registre Nom Description 16 bits Encodage 

0x0200 AG1 OperatingH 

Heures de fonctionnement (heures 
initiales de fonctionnement exclues) 
MSW Non signé MSW de variable 32 bits (heures x 100) 

0x0201 AG1 OperatingL 

Heures de fonctionnement (heures 
initiales de fonctionnement exclues) 
LSW Non signé LSW de variable 32 bits (heures x100) 

0x0202 AG1 AgingH 
Heures de durée de vie (heures de 
durée de vie initiales exclues) MSW Non signé MSW de variable 32 bits (heures x 100) 

0x0203 AG1 AgingL 
Heures de durée de vie (heures de 
durée de vie initiales exclues) LSW Non signé LSW de variable 32 bits (heures x100) 
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0x0204 AG1 Temperature 
Température de fonctionnement en 
temps réel Signé Température x 100 

0x0205 AG1 AgingRate 
Consommation de durée de vie en 
temps réel Non signé Taux x100 

0x0206-0x023F AG1 RFU Réservé pour utilisation ultérieure Non signé Défini sur 0x0000 

0x0240-0x027F AG2 Durée de vie 2 … Structure identique à durée de vie 1 

0x0280-0x02BF AG3 Durée de vie 3 … Structure identique à durée de vie 1 
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12 CARTE DES POINTS DE DONNEES DNP 3.0 (  ) 

Ce chapitre fournit une description de la carte des points de données DNP 3.0 incluse dans l'instrument MSENSE-FO ECU-
S. Vous aurez besoin de ces informations pour connecter l'instrument MSENSE-FO via le port série RS-485.  
 
Toutes les informations relatives au protocole DNP 3.0 sont en lecture seule. 
 

Rugged 
Monitorin
g  

Carte des points de 
données DNP 3.0     

Version : 1.2      

       
Groupe 
objet 

10 
Entrées binaires       

     

1.1 État d'alarme      

Adresse Nom Description 
Group
e Var 

Class
e Encodage 

1 AlarmLatch01 Alarme enclenchée 01 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

2 AlarmLatch02 Alarme enclenchée 02 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

3 AlarmLatch03 Alarme enclenchée 03 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

4 AlarmLatch04 Alarme enclenchée 04 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

5 AlarmLatch05 Alarme enclenchée 05 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

6 AlarmLatch06 Alarme enclenchée 06 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

7 AlarmLatch07 Alarme enclenchée 07 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

8 AlarmLatch08 Alarme enclenchée 08 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

9 AlarmLatch09 Alarme enclenchée 09 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

10 AlarmLatch10 Alarme enclenchée 10 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

11 AlarmLatch11 Alarme enclenchée 11 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

12 AlarmLatch12 Alarme enclenchée 12 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

13 AlarmLatch13 Alarme enclenchée 13 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

14 AlarmLatch14 Alarme enclenchée 14 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

15 AlarmLatch15 Alarme enclenchée 15 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

16 AlarmLatch16 Alarme enclenchée 16 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

17 AlarmLatch17 Alarme enclenchée 17 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

18 AlarmLatch18 Alarme enclenchée 18 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

19 AlarmLatch19 Alarme enclenchée 19 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

20 AlarmLatch20 Alarme enclenchée 20 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

21 AlarmLatch21 Alarme enclenchée 21 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

22 AlarmLatch22 Alarme enclenchée 22 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

23 AlarmLatch23 Alarme enclenchée 23 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

24 AlarmLatch24 Alarme enclenchée 24 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

25 AlarmLatch25 Alarme enclenchée 25 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

26 AlarmLatch26 Alarme enclenchée 26 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

27 AlarmLatch27 Alarme enclenchée 27 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

28 AlarmLatch28 Alarme enclenchée 28 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

29 AlarmLatch29 Alarme enclenchée 29 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

30 AlarmLatch30 Alarme enclenchée 30 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

31 AlarmLatch31 Alarme enclenchée 31 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

32 AlarmLatch32 Alarme enclenchée 32 1 2 0 0 = aucune alarme enclenchée, 1 = alarme enclenchée 

       

1.2 État des relais      
Adresse 
registre Nom Description 

Group
e Var 

Class
e Encodage 

101 Relay1 

État du relais 1 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 
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102 Relay2 

État du relais 2 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

103 Relay3 

État du relais 3 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

104 Relay4 

État du relais 4 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

105 Relay5 

État du relais 5 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

106 Relay6 

État du relais 6 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

107 Relay7 

État du relais 7 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

108 Relay8 

État du relais 8 (renvoyé 
après considération de mode 
sans échec) 1 2 1 0 = hors tension ; 1 = sous tension 

       

       
Groupe 
objet 

30 
Sorties analogiques       

     

2.1 
Données de 
température      

IOA Nom Description 
Group
e Var 

Class
e Encodage 

2 
CH01_Temperat
ure Température actuelle voie 01 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

3 
CH02_Temperat
ure Température actuelle voie 02 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

4 
CH03_Temperat
ure Température actuelle voie 03 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

5 
CH04_Temperat
ure Température actuelle voie 04 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

6 
CH05_Temperat
ure Température actuelle voie 05 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

7 
CH06_Temperat
ure Température actuelle voie 06 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

8 
CH07_Temperat
ure Température actuelle voie 07 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

9 
CH08_Temperat
ure Température actuelle voie 08 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

10 
CH09_Temperat
ure Température actuelle voie 09 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

11 
CH10_Temperat
ure Température actuelle voie 10 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

12 
CH11_Temperat
ure Température actuelle voie 11 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

13 
CH12_Temperat
ure Température actuelle voie 12 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

14 
CH13_Temperat
ure Température actuelle voie 13 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

15 
CH14_Temperat
ure Température actuelle voie 14 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

16 
CH15_Temperat
ure Température actuelle voie 15 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

17 
CH16_Temperat
ure Température actuelle voie 16 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

18 
CH17_Temperat
ure Température actuelle voie 17 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

19 
CH18_Temperat
ure Température actuelle voie 18 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

20 
CH19_Temperat
ure Température actuelle voie 19 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

21 
CH20_Temperat
ure Température actuelle voie 20 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

22 
CH21_Temperat
ure Température actuelle voie 21 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

23 
CH22_Temperat
ure Température actuelle voie 22 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

24 
CH23_Temperat
ure Température actuelle voie 23 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

25 
CH24_Temperat
ure Température actuelle voie 24 30 2 1 Température x 100 [p. ex. 12345 pour 123,45] 

32 CH01_Status État actuel voie 01 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

33 CH02_Status État actuel voie 02 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

34 CH03_Status État actuel voie 03 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 
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35 CH04_Status État actuel voie 04 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

36 CH05_Status État actuel voie 05 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

37 CH06_Status État actuel voie 06 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

38 CH07_Status État actuel voie 07 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

39 CH08_Status État actuel voie 08 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

40 CH09_Status État actuel voie 09 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

41 CH10_Status État actuel voie 10 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

42 CH11_Status État actuel voie 11 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

43 CH12_Status État actuel voie 12 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

44 CH13_Status État actuel voie 13 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

45 CH14_Status État actuel voie 14 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

46 CH15_Status État actuel voie 15 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

47 CH16_Status État actuel voie 16 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

48 CH17_Status État actuel voie 17 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

49 CH18_Status État actuel voie 18 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

50 CH19_Status État actuel voie 19 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

51 CH20_Status État actuel voie 20 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

52 CH21_Status État actuel voie 21 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

53 CH22_Status État actuel voie 22 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

54 CH23_Status État actuel voie 23 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

55 CH24_Status État actuel voie 24 30 2 1 Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = désactivée ; 3 = aucun signal 

62 CH01_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 01 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

63 CH02_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 02 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

64 CH03_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 03 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

65 CH04_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 04 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

66 CH05_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 05 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

67 CH06_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 06 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

68 CH07_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 07 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

69 CH08_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 08 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

70 CH09_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 09 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

71 CH10_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 10 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

72 CH11_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 11 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

73 CH12_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 12 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

74 CH13_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 13 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

75 CH14_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 14 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

76 CH15_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 15 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

77 CH16_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 16 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

78 CH17_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 17 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

79 CH18_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 18 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

80 CH19_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 19 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

81 CH20_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 20 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

82 CH21_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 21 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

83 CH22_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 22 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

84 CH23_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 23 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

85 CH24_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 24 (100 % - 0 %) 30 2 1 0 à 100 pour 0 % à 100 % (vérifiez que le signal est valide [état]) 

92 
CH01_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 01 30 2 1 Usage interne 
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93 
CH02_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 02 30 2 1 Usage interne 

94 
CH03_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 03 30 2 1 Usage interne 

95 
CH04_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 04 30 2 1 Usage interne 

96 
CH05_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 05 30 2 1 Usage interne 

97 
CH06_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 06 30 2 1 Usage interne 

98 
CH07_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 07 30 2 1 Usage interne 

99 
CH08_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 08 30 2 1 Usage interne 

100 
CH09_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 09 30 2 1 Usage interne 

101 
CH10_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 10 30 2 1 Usage interne 

102 
CH11_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 11 30 2 1 Usage interne 

103 
CH12_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 12 30 2 1 Usage interne 

104 
CH13_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 13 30 2 1 Usage interne 

105 
CH14_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 14 30 2 1 Usage interne 

106 
CH15_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 15 30 2 1 Usage interne 

107 
CH16_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 16 30 2 1 Usage interne 

108 
CH17_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 17 30 2 1 Usage interne 

109 
CH18_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 18 30 2 1 Usage interne 

110 
CH19_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 19 30 2 1 Usage interne 

111 
CH20_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 20 30 2 1 Usage interne 

112 
CH21_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 21 30 2 1 Usage interne 

113 
CH22_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 22 30 2 1 Usage interne 

114 
CH23_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 23 30 2 1 Usage interne 

115 
CH24_Amplitud
e Amplitude actuelle voie 24 30 2 1 Usage interne 

122 CH01_Gain Gain actuel voie 01 30 2 1 Usage interne 

123 CH02_Gain Gain actuel voie 02 30 2 1 Usage interne 

124 CH03_Gain Gain actuel voie 03 30 2 1 Usage interne 

125 CH04_Gain Gain actuel voie 04 30 2 1 Usage interne 

126 CH05_Gain Gain actuel voie 05 30 2 1 Usage interne 

127 CH06_Gain Gain actuel voie 06 30 2 1 Usage interne 

128 CH07_Gain Gain actuel voie 07 30 2 1 Usage interne 

129 CH08_Gain Gain actuel voie 08 30 2 1 Usage interne 

130 CH09_Gain Gain actuel voie 09 30 2 1 Usage interne 

131 CH10_Gain Gain actuel voie 10 30 2 1 Usage interne 

132 CH11_Gain Gain actuel voie 11 30 2 1 Usage interne 

133 CH12_Gain Gain actuel voie 12 30 2 1 Usage interne 

134 CH13_Gain Gain actuel voie 13 30 2 1 Usage interne 

135 CH14_Gain Gain actuel voie 14 30 2 1 Usage interne 

136 CH15_Gain Gain actuel voie 15 30 2 1 Usage interne 

137 CH16_Gain Gain actuel voie 16 30 2 1 Usage interne 

138 CH17_Gain Gain actuel voie 17 30 2 1 Usage interne 

139 CH18_Gain Gain actuel voie 18 30 2 1 Usage interne 

140 CH19_Gain Gain actuel voie 19 30 2 1 Usage interne 

141 CH20_Gain Gain actuel voie 20 30 2 1 Usage interne 

142 CH21_Gain Gain actuel voie 21 30 2 1 Usage interne 

143 CH22_Gain Gain actuel voie 22 30 2 1 Usage interne 

144 CH23_Gain Gain actuel voie 23 30 2 1 Usage interne 
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145 CH24_Gain Gain actuel voie 24 30 2 1 Usage interne 

              

2.2 
Configuration 
voies      

Adresse 
registre Nom Description 

Group
e Var 

Class
e Encodage 

152 CH01_Enable Activation voie 01 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

153 CH02_Enable Activation voie 02 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

154 CH03_Enable Activation voie 03 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

155 CH04_Enable Activation voie 04 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

156 CH05_Enable Activation voie 05 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

157 CH06_Enable Activation voie 06 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

158 CH07_Enable Activation voie 07 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

159 CH08_Enable Activation voie 08 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

160 CH09_Enable Activation voie 09 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

161 CH10_Enable Activation voie 10 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

162 CH11_Enable Activation voie 11 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

163 CH12_Enable Activation voie 12 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

164 CH13_Enable Activation voie 13 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

165 CH14_Enable Activation voie 14 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

166 CH15_Enable Activation voie 15 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

167 CH16_Enable Activation voie 16 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

168 CH17_Enable Activation voie 17 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

169 CH18_Enable Activation voie 18 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

170 CH19_Enable Activation voie 19 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

171 CH20_Enable Activation voie 20 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

172 CH21_Enable Activation voie 21 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

173 CH22_Enable Activation voie 22 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

174 CH23_Enable Activation voie 23 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

175 CH24_Enable Activation voie 24 30 2 0 0 = Désactiver ; Activer autrement 

182 CH01_Offset 
Décalage température 
voie 01 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

183 CH02_Offset 
Décalage température 
voie 02 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

184 CH03_Offset 
Décalage température 
voie 03 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

185 CH04_Offset 
Décalage température 
voie 04 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

186 CH05_Offset 
Décalage température 
voie 05 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

187 CH06_Offset 
Décalage température 
voie 06 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

188 CH07_Offset 
Décalage température 
voie 07 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

189 CH08_Offset 
Décalage température 
voie 08 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

190 CH09_Offset 
Décalage température 
voie 09 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

191 CH10_Offset 
Décalage température 
voie 10 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

192 CH11_Offset 
Décalage température 
voie 11 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

193 CH12_Offset 
Décalage température 
voie 12 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

194 CH13_Offset 
Décalage température 
voie 13 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

195 CH14_Offset 
Décalage température 
voie 14 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

196 CH15_Offset 
Décalage température 
voie 15 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

197 CH16_Offset 
Décalage température 
voie 16 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

198 CH17_Offset 
Décalage température 
voie 17 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

199 CH18_Offset 
Décalage température 
voie 18 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

200 CH19_Offset 
Décalage température 
voie 19 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 
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201 CH20_Offset 
Décalage température 
voie 20 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

202 CH21_Offset 
Décalage température 
voie 21 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

203 CH22_Offset 
Décalage température 
voie 22 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

204 CH23_Offset 
Décalage température 
voie 23 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

205 CH24_Offset 
Décalage température 
voie 24 30 2 0 Décalage température x100 [p. ex. 125 pour 1,25 °C] 

       

2.3 
Info système 
de données      

IOA Nom Description 
Group
e Var 

Class
e Encodage 

210 MajorVersion Version firmware principale 30 2 0 0 à 99 

211 MinorVersion Révision firmware 30 2 0 0 à 99 

212 GenErrorH Code erreur système MSW 30 2 0 Usage interne 

213 GenErrorL Code erreur système LSW 30 2 0 Usage interne 

214 CalibErrorH 
Erreur CRC étalonnage (1 bit 
par voie) MSW 30 2 0 Usage interne 

215 CalibErrorL 
Erreur CRC étalonnage (1 bit 
par voie) LSW 30 2 0 Usage interne 

216 InternalTemp Temp interne x100 30 2 1 Température interne x100 [p. ex. 3846 pour 38,46] 

       

2.4 Info système      
Adresse 
registre Nom Description 

Group
e Var 

Class
e Encodage 

220 Device Type d'appareil 30 2 0 Définir : 1 = L201 ; 2 = T301 ; 3 à 7 = OEM 

221 Model Modèle d'appareil 30 2 0 Réservé 

222 NbChannel Nombre de voies 30 2 0 1 à 32 pour 1 à 32 voies 

223 CalibYY Année d'étalonnage 30 2 0 18 pour 2018 

224 CalibMM Mois d'étalonnage 30 2 0 1 à 12 

225 CalibDD Jour d'étalonnage 30 2 0 1 à 31 

226 SerialNumberH 
Numéro de série unique 
MSW 30 2 0 MSW de variable 32 bits 

227 SerialNumberL Numéro de série unique LSW 30 2 0 LSW de variable 32 bits 

              

2.2 
Configuration 
utilisateur      

Adresse 
registre Nom Description 

Group
e Var 

Class
e Encodage 

230 AcquisitionMode 
Mode d'acquisition avec 
contrôle automatique du gain 30 2 0 Définir : 0 = Réservé ; 1 = Heure fixe ; 2 = AGC activé 

231 TempAveraging Moyenne 30 2 0 
50 à 100 ; 100 = 100 % de la dernière valeur (pas de moyenne) = 
défaut 

232 HoldLastGood 
Dernière valeur correcte 
retenue pour x scans 30 2 0 0 à 9 ; défaut = 3 

233 LogEn Consignation interne activée 30 2 0 0 = Désactiver ; 1 = Activer la non consignation ; 2 = Consignation 

234 LogRate Taux de consignation interne 30 2 0 Définir 
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13 CARTE DE DONNEES CEI 60870-5 (  ) 

Ce chapitre fournit une description des paramètres CEI 60870 inclus dans l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Vous aurez 
besoin de ces informations pour connecter l'instrument MSENSE-FO via le port série RS-485 ou par Modbus via le protocole 
Ethernet.  
 
Toutes les informations relatives au protocole CEI 60870-5 sont en lecture seule. 
 

13.1 Liste d'interopérabilité CEI 60870-5-101 (port série) 

Nom du fournisseur : Maschinenfabrik Reinhausen 

Nom de l'appareil : MSENSE-FO, firmware v2.02 et ultérieures 

   

Configuration du réseau 

 Oui Point à point 

 Oui Ligne multipoint 

 Non Point à point multiple 

 Non Étoile multipoint 

 Non Ligne redondante 

   

Couche physique 

  Permutation asymétrique V.24/V.28 

 Non 100 bits/s 

 Non 200 bits/s 

 Non 300 bits/s 

 Non 600 bits/s 

 Non 1200 bits/s 

 Non 400 bits/s 

 Non 4800 bits/s 

 Oui 9600 bits/s 

 Oui 19200 bits/s 

 Oui 38400 bits/s 

 Oui 57600 bits/s 

 Oui 115200 bits/s 

   

 Non Circuit de permutation symétrique X.24/X.27 

   
Couche 
de liaison  

  Procédure de transmission de la liaison 

 Non Transmission symétrique 

 Oui Transmission asymétrique 

   

 255 Longueur maximale du cadre (octets) 

   

  Champ d'adresse de la liaison 

 Non Non présent 

 Oui Un octet 

 Non Deux octets 

 Non Structuré 

 Oui Non structuré 

   

Couche d'application 

  Adresse commune ASDU 
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 Oui Un octet 

 Non Deux octets 

   

  Adresse objet d'information 

 Oui Un octet 

 Non Deux octets 

 Non Trois octets 

 Non Structuré 

 Oui Non structuré 

   

  Cause de la transmission 

 Oui Un octet 

 Non Deux octets (avec adresse d'origine) 

   

  Sélection des ASDU standard 

  Informations de processus en direction du moniteur 

 Oui 1 / Information en un point / M_SP_NA_1 

 Non 2 / Information en un point avec balise horaire / M_SP_TA_1 

 Non 3 / Information en deux points / M_DP_NA_1 

 Non 4 / Information en deux points avec balise horaire / M_DP_TA_1 

 Non 5 / Information de position d'étage / M_ST_NA_1 

 Non 6 / Information de position d'étage avec balise horaire / M_ST_NA_1 

 Non 7 / Chaîne de 32 bits / M_BO_NA_1 

 Non 8 / Chaîne de 32 bits avec balise horaire / M_BO_TA_1 

 Non 9 / Valeur mesurée, normalisée / M_ME_NA_1 

 Non 10 / Valeur mesurée, normalisée avec balise horaire / M_ME_TA_1 

 Oui 11 / Valeur mesurée, calibrée / M_ME_NB_1 

 Non 12 / Valeur mesurée, calibrée avec balise horaire / M_ME_TB_1 

 Non 13 / Valeur mesurée, à point flottant court / M_ME_NC_1 

 Non 14 / Valeur mesurée, à point flottant court avec balise horaire / M_ME_TC_1 

 Non 15 / Totaux intégrés / M_IT_NA_1 

 Non 16 / Totaux intégrés avec balise horaire / M_IT_NA_1 

 Non 17 / Événement matériel de protection avec balise horaire / M_EP_TA1 

 Non 18 / Paquet d'événement de démarrage matériel de protection avec balise horaire / M_EP_TB1 

 Non 19 / Paquet d'informations circuit de sortie avec balise horaire / M_EP_TC_1 

 Non 20 / Paquet d'informations en un point avec balise horaire / M_PS_NA_1 

 Non 21 / Valeur mesurée, normalisée sans descriptif qualité / M_ME_ND_1 

  Informations de processus en direction du contrôle 

 Non 45 / Commande unique / C_SC_NA_1 

 Non 46 / Commande double / C_DC_NA_1 

 Non 47 / Commande de régulation d'étage / C_RC_NA_1 

 Non 48 / Commande de point de consigne, valeur normalisée / C_SE_NA_1 

 Non 49 / Commande de point de consigne, valeur calibrée / C_SE_NB_1 

 Non 50 / Commande de point de consigne, valeur à point flottant court / C_SE_NC_1 

 Non 51 / Chaîne de 32 bits / C_BO_NA_1 

  Informations système en direction du moniteur 

 Non 70 / Fin de l'initialisation / M_EI_NA_1 

  Informations système en direction du contrôle 

 Oui 100 / Commande d'interrogation / C_IC_NA_1 

 Non 101 / Commande d'interrogation de compteur / C_CI_NA_1 

 Oui 102 / Commande de lecture / C_RD_NA_1 

 Non 103 / Commande de synchronisation d'horloge / C_CS_NA_1 

 Non 104 / Commande de test / C_TS_NB_1 

 Non 105 / Commande de réinitialisation de processus / C_RP_NC_1 
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 Non 106 / Commande délai d'acquisition / C_CD_NA_1 

  Paramètres en direction du contrôle 

 Non 110 / Paramètre de valeur mesurée, valeur normalisée / P_ME_NA_1 

 Non 111 / Paramètre de valeur mesurée, valeur calibrée / P_ME_NB_1 

 Non 112 / Paramètre de valeur mesurée, valeur à point flottant court / P_ME_NC_1 

 Non 113 / Activation de paramètre / P_AC_NA_1 

  Transfert de fichier 

 Non 120 / Fichier prêt / F_FR_NA_1 

 Non 121 / Section prête / F_SR_NA_1 

 Non 122 / Répertoire d'appel, sélectionner fichier, appeler fichier, appeler section / F_SC_NA_1 

 Non 123 / Dernière section, dernier segment / F_LS_NA_1 

 Non 124 / Fichier ack, section ack / F_AF_NA_1 

 Non 125 / Segment / F_SG_NA_1 

 Non 126 / Répertoire / F_DR_TA_1 

   

Fonctions de l'application de base 

  Initialisation de la station 

 Non Initialisation à distance 

   

  Interrogation générale 

 Oui Global 

 Non Groupe 1 

 Non Groupe 2 

 Non Groupe 3 

 Non Groupe 4 

 Non Groupe 5 

 Non Groupe 6 

 Non Groupe 7 

 Non Groupe 8 

 Non Groupe 9 

 Non Groupe 10 

 Non Groupe 11 

 Non Groupe 12 

 Non Groupe 13 

 Non Groupe 14 

 Non Groupe 15 

 Non Groupe 16 

   

  Synchronisation de l'horloge 

 Non Synchronisation de l'horloge 

   

  Transmission de commande 

 Non Transmission de commande directe 

 Non Transmission de commande directe à point de consigne 

 Non Sélectionner et exécuter commande 

 Non Sélectionner et exécuter commande à point de consigne 

 Non C_SE ACTTERM utilisé 

 Non Aucune définition supplémentaire 

 Non Durée d'impulsion courte 

 Non Durée d'impulsion longue 

 Non Sortie permanente 

   

  Transmission de totaux intégrés 

 Non Requête compteur 
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 Non Gel compteur sans réinitialisation 

 Non Gel compteur avec réinitialisation 

 Non Réinitialisation compteur 

 Non Requête générale compteur 

 Non Requête compteur groupe 1 

 Non Requête compteur groupe 2 

 Non Requête compteur groupe 3 

 Non Requête compteur groupe 4 

   

  Chargement des paramètres 

 Non Valeur seuil 

 Non Facteur de lissage 

 Non Limite basse pour la transmission des valeurs mesurées 

 Non Limite haute pour la transmission des valeurs mesurées 

   

  Activation des paramètres 

 Non Activation/désactivation de transmissions permanentes cycliques ou périodiques de l'objet adressé 

   

  Transfert de fichiers 

 Non Transfert de fichiers en direction du moniteur 

 Non Transfert de fichiers en direction du contrôle 

 

13.2 Liste d'interopérabilité CEI 60870-5-104 (port Ethernet) 

Nom du fournisseur : Maschinenfabrik Reinhausen 

Nom de l'appareil : MSENSE-FO ECU-S, firmware Eth v1.4 et ultérieures 

   

Couche d'application 

  Adresse commune ASDU 

 Non Un octet 

 Oui Deux octets 

   

  Adresse objet d'information 

 Non Un octet 

 Non Deux octets 

 Oui Trois octets 

 Non Structuré 

 Oui Non structuré 

   

  Cause de la transmission 

 Non Un octet 

 Oui Deux octets (avec adresse d'origine) 

   

  Sélection des ASDU standard 

  Informations de processus en direction du moniteur 

 Oui 1 / Information en un point / M_SP_NA_1 

 Non 2 / Information en un point avec balise horaire / M_SP_TA_1 

 Non 3 / Information en deux points / M_DP_NA_1 

 Non 4 / Information en deux points avec balise horaire / M_DP_TA_1 

 Non 5 / Information de position d'étage / M_ST_NA_1 

 Non 6 / Information de position d'étage avec balise horaire / M_ST_NA_1 

 Non 7 / Chaîne de 32 bits / M_BO_NA_1 

 Non 8 / Chaîne de 32 bits avec balise horaire / M_BO_TA_1 

 Non 9 / Valeur mesurée, normalisée / M_ME_NA_1 
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 Non 10 / Valeur mesurée, normalisée avec balise horaire / M_ME_TA_1 

 Oui 11 / Valeur mesurée, calibrée / M_ME_NB_1 

 Non 12 / Valeur mesurée, calibrée avec balise horaire / M_ME_TB_1 

 Non 13 / Valeur mesurée, à point flottant court / M_ME_NC_1 

 Non 14 / Valeur mesurée, à point flottant court avec balise horaire / M_ME_TC_1 

 Non 15 / Totaux intégrés / M_IT_NA_1 

 Non 16 / Totaux intégrés avec balise horaire / M_IT_NA_1 

 Non 17 / Événement matériel de protection avec balise horaire / M_EP_TA1 

 Non 18 / Paquet d'événement de démarrage matériel de protection avec balise horaire / M_EP_TB1 

 Non 19 / Paquet d'informations circuit de sortie avec balise horaire / M_EP_TC_1 

 Non 20 / Paquet d'informations en un point avec balise horaire / M_PS_NA_1 

 Non 21 / Valeur mesurée, normalisée sans descriptif qualité / M_ME_ND_1 

  Informations de processus en direction du contrôle 

 Non 45 / Commande unique / C_SC_NA_1 

 Non 46 / Commande double / C_DC_NA_1 

 Non 47 / Commande de régulation d'étage / C_RC_NA_1 

 Non 48 / Commande de point de consigne, valeur normalisée / C_SE_NA_1 

 Non 49 / Commande de point de consigne, valeur calibrée / C_SE_NB_1 

 Non 50 / Commande de point de consigne, valeur à point flottant court / C_SE_NC_1 

 Non 51 / Chaîne de 32 bits / C_BO_NA_1 

  Informations système en direction du moniteur 

 Non 70 / Fin de l'initialisation / M_EI_NA_1 

  Informations système en direction du contrôle 

 Oui 100 / Commande d'interrogation / C_IC_NA_1 

 Non 101 / Commande d'interrogation de compteur / C_CI_NA_1 

 Oui 102 / Commande de lecture / C_RD_NA_1 

 Non 103 / Commande de synchronisation d'horloge / C_CS_NA_1 

 Non 104 / Commande de test / C_TS_NB_1 

 Non 105 / Commande de réinitialisation de processus / C_RP_NC_1 

 Non 106 / Commande délai d'acquisition / C_CD_NA_1 

  Paramètres en direction du contrôle 

 Non 110 / Paramètre de valeur mesurée, valeur normalisée / P_ME_NA_1 

 Non 111 / Paramètre de valeur mesurée, valeur calibrée / P_ME_NB_1 

 Non 112 / Paramètre de valeur mesurée, valeur à point flottant court / P_ME_NC_1 

 Non 113 / Activation de paramètre / P_AC_NA_1 

  Transfert de fichier 

 Non 120 / Fichier prêt / F_FR_NA_1 

 Non 121 / Section prête / F_SR_NA_1 

 Non 122 / Répertoire d'appel, sélectionner fichier, appeler fichier, appeler section / F_SC_NA_1 

 Non 123 / Dernière section, dernier segment / F_LS_NA_1 

 Non 124 / Fichier ack, section ack / F_AF_NA_1 

 Non 125 / Segment / F_SG_NA_1 

 Non 126 / Répertoire / F_DR_TA_1 

   

Fonctions de l'application de base 

  Initialisation de la station 

 Non Initialisation à distance 

   

  Interrogation générale 

 Oui Global 

 Oui Groupe 1 

 Oui Groupe 2 

 Oui Groupe 3 

 Oui Groupe 4 
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 Oui Groupe 5 

 Oui Groupe 6 

 Oui Groupe 7 

 Oui Groupe 8 

 Non Groupe 9 

 Non Groupe 10 

 Non Groupe 11 

 Non Groupe 12 

 Non Groupe 13 

 Non Groupe 14 

 Non Groupe 15 

 Non Groupe 16 

   

  Synchronisation de l'horloge 

 Non Synchronisation de l'horloge 

   

  Transmission de commande 

 Non Transmission de commande directe 

 Non Transmission de commande directe à point de consigne 

 Non Sélectionner et exécuter commande 

 Non Sélectionner et exécuter commande à point de consigne 

 Non C_SE ACTTERM utilisé 

 Non Aucune définition supplémentaire 

 Non Durée d'impulsion courte 

 Non Durée d'impulsion longue 

 Non Sortie permanente 

   

  Transmission de totaux intégrés 

 Non Requête compteur 

 Non Gel compteur sans réinitialisation 

 Non Gel compteur avec réinitialisation 

 Non Réinitialisation compteur 

 Non Requête générale compteur 

 Non Requête compteur groupe 1 

 Non Requête compteur groupe 2 

 Non Requête compteur groupe 3 

 Non Requête compteur groupe 4 

   

  Chargement des paramètres 

 Non Valeur seuil 

 Non Facteur de lissage 

 Non Limite basse pour la transmission des valeurs mesurées 

 Non Limite haute pour la transmission des valeurs mesurées 

   

  Activation des paramètres 

 Non Activation/désactivation de transmissions permanentes cycliques ou périodiques de l'objet adressé 

   

  Transfert de fichiers 

 Non Transfert de fichiers en direction du moniteur 

 Non Transfert de fichiers en direction du contrôle 

 

13.3 Carte de données CEI 60870-5 
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Carte de données 
CEI 60870-5      

Version : 1.4       

        
Type ASDU 1 : 

M_SP_NA_1 
Information en un 
point    -101 -104    

     

État d'alarme        

IOA Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

171 1 AlarmLatch01 Alarme enclenchée 01 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

172 1 AlarmLatch02 Alarme enclenchée 02 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

173 1 AlarmLatch03 Alarme enclenchée 03 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

174 1 AlarmLatch04 Alarme enclenchée 04 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

175 1 AlarmLatch05 Alarme enclenchée 05 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

176 1 AlarmLatch06 Alarme enclenchée 06 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

177 1 AlarmLatch07 Alarme enclenchée 07 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

178 1 AlarmLatch08 Alarme enclenchée 08 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

179 1 AlarmLatch09 Alarme enclenchée 09 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

180 1 AlarmLatch10 Alarme enclenchée 10 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

181 1 AlarmLatch11 Alarme enclenchée 11 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

182 1 AlarmLatch12 Alarme enclenchée 12 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

183 1 AlarmLatch13 Alarme enclenchée 13 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

184 1 AlarmLatch14 Alarme enclenchée 14 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

185 1 AlarmLatch15 Alarme enclenchée 15 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

186 1 AlarmLatch16 Alarme enclenchée 16 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

187 1 AlarmLatch17 Alarme enclenchée 17 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

188 1 AlarmLatch18 Alarme enclenchée 18 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

189 1 AlarmLatch19 Alarme enclenchée 19 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

190 1 AlarmLatch20 Alarme enclenchée 20 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

191 1 AlarmLatch21 Alarme enclenchée 21 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

192 1 AlarmLatch22 Alarme enclenchée 22 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

193 1 AlarmLatch23 Alarme enclenchée 23 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

194 1 AlarmLatch24 Alarme enclenchée 24 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

195 1 AlarmLatch25 Alarme enclenchée 25 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

196 1 AlarmLatch26 Alarme enclenchée 26 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

197 1 AlarmLatch27 Alarme enclenchée 27 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

198 1 AlarmLatch28 Alarme enclenchée 28 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

199 1 AlarmLatch29 Alarme enclenchée 29 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

200 1 AlarmLatch30 Alarme enclenchée 30 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

201 1 AlarmLatch31 Alarme enclenchée 31 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

202 1 AlarmLatch32 Alarme enclenchée 32 M_SP_NA_1 
0 = aucune alarme enclenchée, 1 
= alarme enclenchée 1 4 

        
État des 
relais  Factory_struct      
Adresse 
registre Secteur Nom Description 1 bit Encodage Classe Groupe 

203 1 Relay1 

État du relais 1 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 
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204 1 Relay2 

État du relais 2 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

205 1 Relay3 

État du relais 3 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

206 1 Relay4 

État du relais 4 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

207 1 Relay5 

État du relais 5 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

208 1 Relay6 

État du relais 6 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

209 1 Relay7 

État du relais 7 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

210 1 Relay8 

État du relais 8 (renvoyé 
après considération de 
mode sans échec) M_SP_NA_1 

0 = hors tension ; 1 = sous 
tension 1 5 

        

        
Type ASDU 11 : 

M_ME_NB_1 
Valeur mesurée, 
calibrée    -101 -104    

     
Données de 
température  rData_Temp_struct      

IOA Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

2 1 CH01_Temperature 
Température actuelle 
voie 01 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

3 1 CH02_Temperature 
Température actuelle 
voie 02 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

4 1 CH03_Temperature 
Température actuelle 
voie 03 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

5 1 CH04_Temperature 
Température actuelle 
voie 04 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

6 1 CH05_Temperature 
Température actuelle 
voie 05 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

7 1 CH06_Temperature 
Température actuelle 
voie 06 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

8 1 CH07_Temperature 
Température actuelle 
voie 07 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

9 1 CH08_Temperature 
Température actuelle 
voie 08 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

10 1 CH09_Temperature 
Température actuelle 
voie 09 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

11 1 CH10_Temperature 
Température actuelle 
voie 10 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

12 1 CH11_Temperature 
Température actuelle 
voie 11 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

13 1 CH12_Temperature 
Température actuelle 
voie 12 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

14 1 CH13_Temperature 
Température actuelle 
voie 13 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

15 1 CH14_Temperature 
Température actuelle 
voie 14 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

16 1 CH15_Temperature 
Température actuelle 
voie 15 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

17 1 CH16_Temperature 
Température actuelle 
voie 16 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

18 1 CH17_Temperature 
Température actuelle 
voie 17 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

19 1 CH18_Temperature 
Température actuelle 
voie 18 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

20 1 CH19_Temperature 
Température actuelle 
voie 19 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

21 1 CH20_Temperature 
Température actuelle 
voie 20 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

22 1 CH21_Temperature 
Température actuelle 
voie 21 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

23 1 CH22_Temperature 
Température actuelle 
voie 22 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

24 1 CH23_Temperature 
Température actuelle 
voie 23 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

25 1 CH24_Temperature 
Température actuelle 
voie 24 M_ME_NB_1 

Température x 100 [p. ex. 12345 
pour 123,45] 2 1 

26 1 CH01_Status État actuel voie 01 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

27 1 CH02_Status État actuel voie 02 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 
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28 1 CH03_Status État actuel voie 03 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

29 1 CH04_Status État actuel voie 04 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

30 1 CH05_Status État actuel voie 05 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

31 1 CH06_Status État actuel voie 06 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

32 1 CH07_Status État actuel voie 07 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

33 1 CH08_Status État actuel voie 08 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

34 1 CH09_Status État actuel voie 09 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

35 1 CH10_Status État actuel voie 10 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

36 1 CH11_Status État actuel voie 11 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

37 1 CH12_Status État actuel voie 12 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

38 1 CH13_Status État actuel voie 13 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

39 1 CH14_Status État actuel voie 14 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

40 1 CH15_Status État actuel voie 15 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

41 1 CH16_Status État actuel voie 16 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

42 1 CH17_Status État actuel voie 17 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

43 1 CH18_Status État actuel voie 18 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

44 1 CH19_Status État actuel voie 19 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

45 1 CH20_Status État actuel voie 20 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

46 1 CH21_Status État actuel voie 21 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

47 1 CH22_Status État actuel voie 22 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

48 1 CH23_Status État actuel voie 23 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

49 1 CH24_Status État actuel voie 24 M_ME_NB_1 
Code d'erreur : 0 = valide ; 2 = 
désactivée ; 3 = aucun signal 1 2 

50 1 CH01_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 01 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

51 1 CH02_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 02 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

52 1 CH03_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 03 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

53 1 CH04_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 04 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

54 1 CH05_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 05 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

55 1 CH06_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 06 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

56 1 CH07_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 07 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

57 1 CH08_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 08 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

58 1 CH09_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 09 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

59 1 CH10_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 10 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

60 1 CH11_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 11 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

61 1 CH12_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 12 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

62 1 CH13_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 13 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 
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63 1 CH14_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 14 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

64 1 CH15_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 15 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

65 1 CH16_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 16 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

66 1 CH17_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 17 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

67 1 CH18_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 18 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

68 1 CH19_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 19 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

69 1 CH20_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 20 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

70 1 CH21_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 21 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

71 1 CH22_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 22 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

72 1 CH23_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 23 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

73 1 CH24_SigStr 
Force du signal actuel 
voie 24 (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 à 100 pour 0 % à 100 % 
(vérifiez que le signal est valide 
[état]) 2 3 

74 1 CH01_Amplitude Amplitude actuelle voie 01 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

75 1 CH02_Amplitude Amplitude actuelle voie 02 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

76 1 CH03_Amplitude Amplitude actuelle voie 03 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

77 1 CH04_Amplitude Amplitude actuelle voie 04 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

78 1 CH05_Amplitude Amplitude actuelle voie 05 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

79 1 CH06_Amplitude Amplitude actuelle voie 06 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

80 1 CH07_Amplitude Amplitude actuelle voie 07 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

81 1 CH08_Amplitude Amplitude actuelle voie 08 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

82 1 CH09_Amplitude Amplitude actuelle voie 09 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

83 1 CH10_Amplitude Amplitude actuelle voie 10 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

84 1 CH11_Amplitude Amplitude actuelle voie 11 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

85 1 CH12_Amplitude Amplitude actuelle voie 12 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

86 1 CH13_Amplitude Amplitude actuelle voie 13 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

87 1 CH14_Amplitude Amplitude actuelle voie 14 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

88 1 CH15_Amplitude Amplitude actuelle voie 15 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

89 1 CH16_Amplitude Amplitude actuelle voie 16 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

90 1 CH17_Amplitude Amplitude actuelle voie 17 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

91 1 CH18_Amplitude Amplitude actuelle voie 18 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

92 1 CH19_Amplitude Amplitude actuelle voie 19 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

93 1 CH20_Amplitude Amplitude actuelle voie 20 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

94 1 CH21_Amplitude Amplitude actuelle voie 21 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

95 1 CH22_Amplitude Amplitude actuelle voie 22 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

96 1 CH23_Amplitude Amplitude actuelle voie 23 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

97 1 CH24_Amplitude Amplitude actuelle voie 24 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

98 1 CH01_Gain Gain actuel voie 01 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

99 1 CH02_Gain Gain actuel voie 02 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

100 1 CH03_Gain Gain actuel voie 03 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

101 1 CH04_Gain Gain actuel voie 04 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

102 1 CH05_Gain Gain actuel voie 05 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

103 1 CH06_Gain Gain actuel voie 06 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

104 1 CH07_Gain Gain actuel voie 07 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

105 1 CH08_Gain Gain actuel voie 08 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 
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106 1 CH09_Gain Gain actuel voie 09 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

107 1 CH10_Gain Gain actuel voie 10 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

108 1 CH11_Gain Gain actuel voie 11 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

109 1 CH12_Gain Gain actuel voie 12 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

110 1 CH13_Gain Gain actuel voie 13 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

111 1 CH14_Gain Gain actuel voie 14 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

112 1 CH15_Gain Gain actuel voie 15 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

113 1 CH16_Gain Gain actuel voie 16 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

114 1 CH17_Gain Gain actuel voie 17 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

115 1 CH18_Gain Gain actuel voie 18 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

116 1 CH19_Gain Gain actuel voie 19 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

117 1 CH20_Gain Gain actuel voie 20 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

118 1 CH21_Gain Gain actuel voie 21 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

119 1 CH22_Gain Gain actuel voie 22 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

120 1 CH23_Gain Gain actuel voie 23 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

121 1 CH24_Gain Gain actuel voie 24 M_ME_NB_1 Usage interne Sans 8 

               
Configuration 
voies  User_channel_struct      
Adresse 
registre Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

122 1 CH01_Enable Activation voie 01 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

123 1 CH02_Enable Activation voie 02 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

124 1 CH03_Enable Activation voie 03 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

125 1 CH04_Enable Activation voie 04 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

126 1 CH05_Enable Activation voie 05 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

127 1 CH06_Enable Activation voie 06 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

128 1 CH07_Enable Activation voie 07 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

129 1 CH08_Enable Activation voie 08 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

130 1 CH09_Enable Activation voie 09 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

131 1 CH10_Enable Activation voie 10 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

132 1 CH11_Enable Activation voie 11 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

133 1 CH12_Enable Activation voie 12 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

134 1 CH13_Enable Activation voie 13 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

135 1 CH14_Enable Activation voie 14 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

136 1 CH15_Enable Activation voie 15 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

137 1 CH16_Enable Activation voie 16 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

138 1 CH17_Enable Activation voie 17 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

139 1 CH18_Enable Activation voie 18 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

140 1 CH19_Enable Activation voie 19 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

141 1 CH20_Enable Activation voie 20 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

142 1 CH21_Enable Activation voie 21 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

143 1 CH22_Enable Activation voie 22 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

144 1 CH23_Enable Activation voie 23 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

145 1 CH24_Enable Activation voie 24 M_ME_NB_1 0 = Désactiver ; Activer autrement 2 6 

146 1 CH01_Offset 
Décalage température 
voie 01 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

147 1 CH02_Offset 
Décalage température 
voie 02 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

148 1 CH03_Offset 
Décalage température 
voie 03 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

149 1 CH04_Offset 
Décalage température 
voie 04 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

150 1 CH05_Offset 
Décalage température 
voie 05 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

151 1 CH06_Offset 
Décalage température 
voie 06 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

152 1 CH07_Offset 
Décalage température 
voie 07 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 
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153 1 CH08_Offset 
Décalage température 
voie 08 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

154 1 CH09_Offset 
Décalage température 
voie 09 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

155 1 CH10_Offset 
Décalage température 
voie 10 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

156 1 CH11_Offset 
Décalage température 
voie 11 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

157 1 CH12_Offset 
Décalage température 
voie 12 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

158 1 CH13_Offset 
Décalage température 
voie 13 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

159 1 CH14_Offset 
Décalage température 
voie 14 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

160 1 CH15_Offset 
Décalage température 
voie 15 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

161 1 CH16_Offset 
Décalage température 
voie 16 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

162 1 CH17_Offset 
Décalage température 
voie 17 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

163 1 CH18_Offset 
Décalage température 
voie 18 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

164 1 CH19_Offset 
Décalage température 
voie 19 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

165 1 CH20_Offset 
Décalage température 
voie 20 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

166 1 CH21_Offset 
Décalage température 
voie 21 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

167 1 CH22_Offset 
Décalage température 
voie 22 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

168 1 CH23_Offset 
Décalage température 
voie 23 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

169 1 CH24_Offset 
Décalage température 
voie 24 M_ME_NB_1 

Décalage température x100 [p. 
ex. 125 pour 1,25 °C] 2 6 

        
Info système 
de données  rData_SysInfo_struct      

IOA Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

233 1 MajorVersion Version firmware principale M_ME_NB_1 0 à 99 2 7 

234 1 MinorVersion Révision firmware M_ME_NB_1 0 à 99 2 7 

235 1 GenErrorH Code erreur système MSW M_ME_NB_1 Usage interne Sans 6 

236 1 GenErrorL Code erreur système LSW M_ME_NB_1 Usage interne Sans 6 

237 1 CalibErrorH 
Erreur CRC étalonnage 
(1 bit par voie) MSW M_ME_NB_1 Usage interne Sans 6 

238 1 CalibErrorL 
Erreur CRC étalonnage 
(1 bit par voie) LSW M_ME_NB_1 Usage interne Sans 6 

239 1 InternalTemp Temp interne x100 M_ME_NB_1 
Température interne x100 [p. ex. 
3846 pour 38,46] 2 1 

        

Info système  Factory_struct      
Adresse 
registre Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

241 1 Device Type d'appareil M_ME_NB_1 

Définir : 3 = MSENSE FO ECU-I ; 
21 = unité de test MSENSE FO 
ECU ; 22 = MSENSE FO ECU-I 2 7 

242 1 Model Modèle d'appareil M_ME_NB_1 Réservé 2 7 

243 1 NbChannel Nombre de voies M_ME_NB_1 1 à 32 pour 1 à 32 voies 2 7 

244 1 CalibYY Année d'étalonnage M_ME_NB_1 18 pour 2018 2 7 

245 1 CalibMM Mois d'étalonnage M_ME_NB_1 1 à 12 2 7 

246 1 CalibDD Jour d'étalonnage M_ME_NB_1 1 à 31 2 7 

247 1 SerialNumberH 
Numéro de série unique 
MSW M_ME_NB_1 MSW de variable 32 bits 2 7 

248 1 SerialNumberL 
Numéro de série unique 
LSW M_ME_NB_1 LSW de variable 32 bits 2 7 

               
Configuration 

utilisateur  User_config_struct      
Adresse 
registre Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

250 1 AcquisitionMode 

Mode d'acquisition avec 
contrôle automatique du 
gain M_ME_NB_1 

Définir : 0 = Réservé ; 1 = Heure 
fixe ; 2 = AGC activé 2 6 

251 1 TempAveraging Moyenne M_ME_NB_1 

50 à 100 ; 100 = 100 % de la 
dernière valeur (pas de moyenne) 
= défaut 2 6 
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252 1 HoldLastGood 
Dernière valeur correcte 
retenue pour x scans M_ME_NB_1 0 à 9 ; défaut = 3 2 6 

253 1 LogEn 
Consignation interne 
activée M_ME_NB_1 

0 = Désactiver ; 1 = Activer la non 
consignation ; 2 = Consignation 2 6 

254 1 LogRate 
Taux de consignation 
interne M_ME_NB_1 Définir 2 6 

        

Durée de vie        
Adresse 
registre Secteur Nom Description Type Encodage Classe Groupe 

1 2 AG1 OperatingH 

Heures de fonctionnement 
(heures initiales de 
fonctionnement exclues) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW de variable 32 bits (heures 
x 100) Sans 9 

2 2 AG1 OperatingL 

Heures de fonctionnement 
(heures initiales de 
fonctionnement exclues) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW de variable 32 bits (heures 
x100) Sans 9 

3 2 AG1 AgingH 

Heures de durée de vie 
(heures de durée de vie 
initiales exclues) MSW M_ME_NB_1 

MSW de variable 32 bits (heures 
x 100) Sans 9 

4 2 AG1 AgingL 

Heures de durée de vie 
(heures de durée de vie 
initiales exclues) LSW M_ME_NB_1 

LSW de variable 32 bits (heures 
x100) Sans 9 

5 2 AG1 Temperature 

Température de 
fonctionnement en temps 
réel M_ME_NB_1 Température x 100 Sans 9 

6 2 AG1 AgingRate 
Consommation de durée 
de vie en temps réel M_ME_NB_1 Taux x100 Sans 9 

11 2 AG2 OperatingH 

Heures de fonctionnement 
(heures initiales de 
fonctionnement exclues) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW de variable 32 bits (heures 
x 100) Sans 9 

12 2 AG2 OperatingL 

Heures de fonctionnement 
(heures initiales de 
fonctionnement exclues) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW de variable 32 bits (heures 
x100) Sans 9 

13 2 AG2 AgingH 

Heures de durée de vie 
(heures de durée de vie 
initiales exclues) MSW M_ME_NB_1 

MSW de variable 32 bits (heures 
x 100) Sans 9 

14 2 AG2 AgingL 

Heures de durée de vie 
(heures de durée de vie 
initiales exclues) LSW M_ME_NB_1 

LSW de variable 32 bits (heures 
x100) Sans 9 

15 2 AG2 Temperature 

Température de 
fonctionnement en temps 
réel M_ME_NB_1 Température x 100 Sans 9 

16 2 AG2 AgingRate 
Consommation de durée 
de vie en temps réel M_ME_NB_1 Taux x100 Sans 9 

21 2 AG3 OperatingH 

Heures de fonctionnement 
(heures initiales de 
fonctionnement exclues) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW de variable 32 bits (heures 
x 100) Sans 9 

22 2 AG3 OperatingL 

Heures de fonctionnement 
(heures initiales de 
fonctionnement exclues) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW de variable 32 bits (heures 
x100) Sans 9 

23 2 AG3 AgingH 

Heures de durée de vie 
(heures de durée de vie 
initiales exclues) MSW M_ME_NB_1 

MSW de variable 32 bits (heures 
x 100) Sans 9 

24 2 AG3 AgingL 

Heures de durée de vie 
(heures de durée de vie 
initiales exclues) LSW M_ME_NB_1 

LSW de variable 32 bits (heures 
x100) Sans 9 

25 2 AG3 Temperature 

Température de 
fonctionnement en temps 
réel M_ME_NB_1 Température x 100 Sans 9 

26 2 AG3 AgingRate 
Consommation de durée 
de vie en temps réel M_ME_NB_1 Taux x100 Sans 9 
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14 DESCRIPTION CEI 61850 DU FICHIER CID (  ) 

Vous trouverez ci-dessous certains commentaires applicables aux entrées (nœuds logiques) du fichier CID du moniteur 
MSENSE-FO ECU-S (dans le fichier CID). Ces derniers ont été extraits du fichier CID du moniteur MSENSE-FO ECU-S. 
 
Toutes les informations relatives au protocole CEI 61850 sont en lecture seule. 
 
Vous pouvez télécharger la version complète du fichier CID à partir du serveur web de l'instrument (si le serveur web est 
désactivé, vous devrez l'activer). 
 
 

 

<LN desc="Relay 1 Status" inst="1" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO1 État du relais 1 GGIO_0 

<LN desc="Relay 2 Status" inst="2" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO2 État du relais 2 GGIO_0 

<LN desc="Relay 3 Status" inst="3" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO3 État du relais 3 GGIO_0 

<LN desc="Relay 4 Status" inst="4" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO4 État du relais 4 GGIO_0 

<LN desc="Relay 5 Status" inst="5" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO5 État du relais 5 GGIO_0 

<LN desc="Relay 6 Status" inst="6" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO6 État du relais 6 GGIO_0 

<LN desc="Relay 7 Status" inst="7" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO7 État du relais 7 GGIO_0 

<LN desc="Relay 8 Status" inst="8" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO8 État du relais 8 GGIO_0 

<LN desc="FailSafe 1 Status" inst="11" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO11 Configuration relais 1 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 2 Status" inst="12" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO12 Configuration relais 2 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 3 Status" inst="13" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO13 Configuration relais 3 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 4 Status" inst="14" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO14 Configuration relais 4 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 5 Status" inst="15" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO15 Configuration relais 5 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 6 Status" inst="16" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO16 Configuration relais 6 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 7 Status" inst="17" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO17 Configuration relais 7 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 8 Status" inst="18" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO18 Configuration relais 8 GGIO_1 

<LN desc="System Information" inst="1" lnType="STMP_2" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP1 Configuration appareil STMP_2 

<LN desc="User Configuration" inst="2" lnType="STMP_1" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP2 Configuration utilisateur STMP_1 

<LN desc="Data System Info" inst="3" lnType="STMP_3" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP3 Info système STMP_3 

<LN desc="Channel Configuration Ch 1" inst="10" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP10 
Configuration voie 1 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 2" inst="11" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP11 
Configuration voie 2 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 3" inst="12" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP12 
Configuration voie 3 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 4" inst="13" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP13 
Configuration voie 4 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 5" inst="14" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP14 
Configuration voie 5 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 6" inst="15" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP15 
Configuration voie 6 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 7" inst="16" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP16 
Configuration voie 7 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 8" inst="17" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP17 
Configuration voie 8 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 9" inst="18" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP18 
Configuration voie 9 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 10" inst="19" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP19 
Configuration voie 10 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 11" inst="20" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP20 
Configuration voie 11 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 12" inst="21" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP21 
Configuration voie 12 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 13" inst="22" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP22 
Configuration voie 13 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 14" inst="23" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP23 
Configuration voie 14 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 15" inst="24" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP24 
Configuration voie 15 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 16" inst="25" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP25 
Configuration voie 16 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 17" inst="26" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP26 
Configuration voie 17 
(activation, décalage) STMP_4 
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<LN desc="Channel Configuration Ch 18" inst="27" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP27 
Configuration voie 18 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 19" inst="28" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP28 
Configuration voie 19 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 20" inst="29" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP29 
Configuration voie 20 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 21" inst="30" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP30 
Configuration voie 21 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 22" inst="31" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP31 
Configuration voie 22 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 23" inst="32" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP32 
Configuration voie 23 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 24" inst="33" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP33 
Configuration voie 24 
(activation, décalage) STMP_4 

<LN desc="Temperature Data Ch 1" inst="50" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP50 État et température voie 1 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 2" inst="51" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP51 État et température voie 2 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 3" inst="52" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP52 État et température voie 3 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 4" inst="53" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP53 État et température voie 4 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 5" inst="54" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP54 État et température voie 5 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 6" inst="55" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP55 État et température voie 6 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 7" inst="56" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP56 État et température voie 7 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 8" inst="57" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP57 État et température voie 8 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 9" inst="58" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP58 État et température voie 9 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 10" inst="59" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP59 
État et température 
voie 10 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 11" inst="60" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP60 
État et température 
voie 11 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 12" inst="61" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP61 
État et température 
voie 12 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 13" inst="62" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP62 
État et température 
voie 13 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 14" inst="63" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP63 
État et température 
voie 14 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 15" inst="64" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP64 
État et température 
voie 15 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 16" inst="65" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP65 
État et température 
voie 16 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 17" inst="66" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP66 
État et température 
voie 17 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 18" inst="67" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP67 
État et température 
voie 18 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 19" inst="68" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP68 
État et température 
voie 19 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 20" inst="69" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP69 
État et température 
voie 20 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 21" inst="70" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP70 
État et température 
voie 21 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 22" inst="71" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP71 
État et température 
voie 22 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 23" inst="72" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP72 
État et température 
voie 23 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 24" inst="73" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP73 
État et température 
voie 24 STMP_5 
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15 ANNEXE - SCHEMAS MECANIQUES 

Cette annexe rassemble des schémas mécaniques avec des dimensions en unités métriques. Les spécifications de produit 
sont également incluses, en complément de celles présentées dans les autres chapitres du présent guide de l'utilisateur, 
notamment le chapitre 3. 

15.1 Sonde de température 
Les trois types de sondes de températures disponibles sont présentés ci-dessous. Les sondes sont fabriquées à base de 
Teflon et de Torlon, pour une plage de températures allant de -40 à +250 °C. Les dimensions sont indiquées en mm. 
 

 

15.2 Traversée 
Les schémas suivants fournissent les dimensions détaillées des traversées, en mm. Le matériau utilisé est l'acier 
inoxydable 316. . 

 
 

Le schéma suivant apporte des informations sur le rayon de courbure minimal de la sonde lorsqu'elle est connectée à la 
traversée. 
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15.3 Câble d'extension et faisceau de câbles d'extension 

15.3.1 Câble d'extension simple 

Ce schéma fournit des spécifications détaillées sur la conception des câbles, ainsi que des dimensions mécaniques (en 
mm). Le matériau utilisé est le PVC. Lorsqu'il est utilisé en extérieur, ce câble doit être protégé des intempéries et des 
rongeurs. Plage de température : de -40 à +85 °C. L'installation des câbles d'extension n'est pas recommandée lorsque la 
température ambiante peut descendre sous zéro. . 

 

15.3.2 Faisceau de câbles d'extension 

Ce schéma fournit des spécifications détaillées sur la conception des faisceaux, ainsi que des dimensions mécaniques (en 
mm). Le matériau utilisé est le caoutchouc renforcé avec de l'acier. . 

 

15.4 Bride de montage (plaque de paroi de cuve) 
Le schéma ci-après illustre une plaque de paroi de cuve type (pour 8 traversées, boulonnée sans joint torique) ; les autres 
versions sont similaires avec pour certaines l'ajout d'une rainure de joint torique ou l'absence de trous de boulonnage. La 
plaque peut accommoder jusqu'à 25 traversées. Le matériau utilisé est l'acier inoxydable 316. Les dimensions sont 
indiquées en mm. 
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15.5 Boîtier interface 
La figure suivante illustre la configuration et les dimensions du boîtier i-Box (en mm). Le matériau utilisé est l'acier 
inoxydable 316. Les joints sont en néoprène.  

Lors de l'installation du boîtier, assurez-vous que l'aération n'est pas située sur le dessus du boîtier.
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15.6 Instrument – MSENSE FO ECU-S (  ) 

Ce schéma indique les spécifications mécaniques de l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Le matériau du boîtier est 
l'aluminium moulé. Pour les spécifications électriques et logicielles complètes du produit, reportez-vous au paragraphe 3.2.1. 
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Ce schéma indique comment installer un instrument MSENSE-FO ECU-S sur un panneau mobile. Les dimensions des 
découpes sont indiquées dans le schéma ci-dessus. 
 

 
 

15.7 Instrument - Unité de test MSENSE-FO (  ) 

Ce schéma indique les spécifications mécaniques de l'instrument MSENSE-FO ECU-S. Le boîtier est en polymère ABS 
moulé renforcé, conforme à la norme UL 94HB. Pour les spécifications complètes du produit, reportez-vous au 
paragraphe 3.2.1. 
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Pour les spécifications électriques et logicielles complètes du produit, reportez-vous au paragraphe 3.2.2. 

15.8 Instrument – MSENSE FO ECU-I (  ) 

Ce schéma indique les spécifications mécaniques de l'instrument MSENSE-FO ECU-I. Le matériau du boîtier est l'aluminium 
extrudé. Pour les spécifications complètes du produit, reportez-vous au paragraphe 3.2.3 
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