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Introduction 

Matériel nécessaire : 

 Notebook ou PC 

 PCD1 E-Controller 

 Câble USB 

 Print de simulation 

 Câble Ethernet 

 Energy Meter starter box 

 

Logiciel requis 

 PG5 Core au moins version 2.1.027 

 Saia® Web Editor 5 (inclus dans PG5 Core) 

 Java au moins version XXX 

 

Les leçons nécessaires 

 leçon 1 

 leçon 2 

 leçon 3 PG5 Core 

 leçon 4 Web Editor 

 

Objectifs du cours «application compteur d’énergie» 

 Comprendre S-Bus et la mise en service 
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Introduction 

Explication / Introduction 

 L’état du compteur d'énergie doit être lu et affiché sur la 

visualisation web 

Ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif? 

 Programme produite dans les leçons 3 et 4 

 Connexion Ethernet vers le Saia® PCD1 E-Controller 

 Moniteur avec navigateur web 

 Boîte de compteur d'énergie 
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Présentation compteur d'énergie 

 
Compteur d'énergie Saia® 

 Des compteurs d'énergie mesure l'électricité consommée par 

les appareils connectés à ces compteurs d'énergie. 

 Des compteurs d'énergie dispose d'une connexion S-Bus vers 

le PCD. 

 Le PCD lit les données à partir des compteurs d'énergie via S-

Bus et peut les traiter dans le programme d'application.  
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Connecter le compteur d'énergie 

 
Compteur d'énergie Saia® avec S-Bus  

 Le compteur est un compteur d'énergie électrique 

 Les données de l'énergie sont transférée via le bus de terrain 

S-Bus à un contrôleur 

 Pour une identification claire de l'appareil dans le réseau S-

Bus, il a besoin d'une adresse unique 

 Une fois que le compteur S-Bus a été connecté au réseau, 

l'adresse peut être réglée 

 L’adresse S-Bus 1 est défini comme illustré ci-dessous 

 

 

 

 

Last 
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Project Manager 

 
Créer un nouveau fichier Fupla 

 «Applications.fup» 

 Double-cliquez pour ouvrir le fichier 

 

Si cette étape a déjà été fait dans un 

autre tutoriel application, il peut être 

ignorée. 
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Project Manager 

 
Créer un nouveau fichier Fupla 

 Sélectionnez l'onglet «Page» 

 Faites un clique droit et Insérez une page 

 Renommé la page en Energy_Meter 

 Changez le commentaire capture data 

Si vous ne voulez pas que des connecteurs soient 

créés automatiquement dans une nouvelle page 

Fupla, elle peut être désactivée avec:  

Vue   Options de Nouvelle page avec des 

connecteurs côté = Non 



Application compteur d'énergie 

8  |  Faszination Saia  Tutorial  |  Saia-Burgess Controls  |  www.saia-pcd.com 

Programme de lecture de compteurs d'énergie 

Lire des compteur d'énergie via S-Bus 

 Avant de pouvoir lire le compteur d'énergie via S-Bus, il est 

d'abord nécessaire d'initialiser l'interface de communication 

sur le PCD. 

 Le PCD peut après utiliser une FBox fonctions pour lire des 

données à partir des compteurs d'énergie connecté 

 PG5 contienne des FBox préfabriqués à cet effet, que nous 

plaçons dans notre projet 
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Programme de lecture de compteurs d'énergie 

 
Initialiser l’interface de communication S-Bus pour le compteur 

• Positionnez la FBox SEnergyInit 

• Place la FBox d'initialisation au-dessus de toutes les autres FBoxes 

sur la page Fupla, car elle doit être traité en premier 

• Connectez  entrée et sortie avec des symboles comme indiqué ci-

dessous 

 

Insérez la FBox S-Bus energie mètres 

• Position FBox ALD1 (Compteur d'énergie monophasé) 

• Placer un connecteur pour la FBox comme ceci  
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Programme de lecture de compteurs d'énergie 

Configurer l'initialisation (SEnergyInit) 

 Sélectionnez la FBox SEnergyInit 

 Dans Options, sélectionnez Channel0 

 

 

 

 

 

 

 

Configurer Energy Meter FBox (ALD1) 

 Sélectionnez S-Bus Address 1 (même que sur le compteur) 

 

 

 

Enregistrer, build et télécharger le programme 
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Tester la connexion 

Les valeurs lues à partir de l'appareil peuvent être 

visualisées dans l'éditeur Saia ® Fupla 

• Faites un clique droit sur les valeurs pour modifier le 

format d’affichage 
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Créer le projet Web 

Il devrait être possible d'afficher la tension actuelle et les 

valeurs de l'énergie 
• Ouvrez le projet Web à partir de la leçon 4 
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Affichage des valeurs sur la page web 

Insérez le texte de la tension 

 Insérez une Textbox avec le tool «Static Text» 

 Double-cliquez pour ouvrir 

 Sélectionnez l’onglet «Repaints» 

 Edit a Source  PPO 

 Sélectionnez le symbole pour le voltage 

 Sélectionnez l’onglet «Text advanced» 

 Activez la case à cocher «Text right justified» 
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Affichage des valeurs sur la page web 

Insérez le texte pour l'énergie 

 Insérez une Textbox avec le tool «Static Text» 

 Double-cliquez pour ouvrir 

 Sélectionnez l’onglet «Repaints» 

 Edit a Source  PPO 

 Sélectionnez le symbole pour l’énergie 

 Sélectionnez l’onglet «Text advanced» 

 Activez la case à cocher «Text right justified» 
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Affichage des valeurs sur la page web 

Régler le format et l'unité 

 Ouvrir la liste PPO 

 Régler le format 

 Insérez l'unité physique 

 Confirmez avec OK 
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Téléchargez le projet 

Compiler projet Web Editor 

 Enregistrez et compilez le projet web 

 Quittez l'Editeur du Web 

 

Compiler et charger le projet dans le PG5 Project Manager 
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Ouvrir la visualisation dans le browser 


