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À retenir
L’EGX100 sert de passerelle Ethernet pour les
appareils de l’offre PowerLogic®
System et éventuellement à d’autres appareils
communicant sous protocole Modbus.
La passerelle EGX100 offre l’accès complet à toutes
les informations d’état et de mesure des appareils
raccordés, par exemple via les logiciels de gestion
d'énergie dont PowerView installés sur PC.

Caractéristiques extérieures

Configuration via un réseau Ethernet
Une fois la passerelle EGX100 connectée à un
réseau Ethernet, on peut y accéder en entrant son
adresse IP dans un navigateur Web standard pour :
- spécifi er l’adresse IP, le masque de sous-réseau et
l’adresse de passerelle pour la passerelle EGX
- confi gurer les paramètres du port série (vitesse
de transmission, parité, protocole, mode, interface
physique et délais d’attente)

Caractéristiques techniques
●

- créer des comptes utilisateurs
- créer ou mettre à jour la liste des produits
connectés ainsi que leurs paramètres de
communication Modbus ou PowerLogic®
- configurer le filtrage IP pour contrôler l’accès à
des appareils série
- accéder aux données de diagnostic pour les ports
série et Ethernet
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●

●

Ethernet
● 10/100Base-Tx
● Connexions
Modbus
TCP/IP
simultanées : 32
Série
● Isolation optique de toutes les lignes
● Protocoles :
Modbus RTU,
Modbus ASCII, PowerLogic, Jbus
Spécifications environnementales
● Températures de fonctionnement : 25 à 70 °C
● Boîtier : montage sur rails DIN,
Multi-9 (72 mm)
● Classification IP : IP30
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1. Déterminer la référence de la centrale de mesure
du TGBT2 :

(voir page 163)
Type de centrale

(Sujet E2 juin 2011)

Référence

Centrale de mesure
La centrale de mesure pour le comptage ERDF devra
être communicante. Les sorties impulsionnelles, les
options de surveillance à distance, et surveillance
des harmoniques sont inutiles. Les courants
mesurés dépassent 50A sans excéder 75A. Les
tensions délivrées par les TP de la cellule CM sont
3x100V 50Hz.

2. Déterminer la configuration des interrupteurs
DIP de la passerelle EGX :

EGX100

Choix d’un ensemble de comptage HT
- Compléter le tableau de commande ci-dessous :
Désignation

Référence

Quantités

Centrale de
mesure

3. Préciser le type d’architecture communicante
utilisée pour l’échange de données entre :
•

Les centrales PM8XX et la passerelle EGX :

Anneau
(Token Ring)

Transformateur
de courant
Canon

Bus

Etoile

•
La passerelle EGX, les stations de supervision
de la GTC et le switch :
Anneau
(Token Ring)

Exercice N°2

Bus

Etoile

(voir page 164)

4. Préciser les caractéristiques définissant la
communication entre les centrales PM8 et la
passerelle EGX :

(Sujet E2 juin 2012)
MISE EN PLACE D’UNE CENTRALE DE MESURE DE
PUISSANCE ET DE SA PASSERELLE ETHERNET
La solution actuelle de mesure des intensités au
secondaire de T3-2 est obsolète et ne répond plus
aux besoins du client. Ce dernier souhaite pouvoir
contrôler depuis le poste informatique principal de
la GTC les différents paramètres électriques de son
installation. A partir du cahier des charges fourni
dans le dossier technique et de la documentation
ressources :
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Type de liaison
Protocole de
communication
19 200 bauds
Distance
maximale
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Annexe exercice N°1
Centrales de mesure Power Meter
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Annexe exercice N°2

Paramètres de configuration Liaison Série
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