Gestion des réseaux électriques HTA
EAV279440005

Gamme Easergy

Flair 5x8, Flair 5x9
Détecteurs de défauts ampèremétriques
et directionnels pour réseaux souterrains HTA
(suivant les spécifications Enedis HN 45-S-50 et HN 45-S-51 de février 2011)

Manuel installateur et utilisateur

Flair 579

Flair 5xx
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Présentation

Flair 5xx

DE59891

La gamme Flair 5xx propose une série de détecteurs de courants de
défaut non communicants pour réseaux souterrains HTA, destinés
au marché français correspondant aux spécifications HN45-S-50
(Ampèremétrique) et HN45-S-51 (Directionnel) de février 2011.
Deux modèles de détecteurs pour s’adapter aux différents régimes de neutre :
bb Flair 5x9 : détection de défaut pour neutre résistif et direct à la terre.
Détection ampèremétrique pour les défauts à la terre et les défauts phases.

Flair 579

bb Flair 5x8 : détection de défaut pour neutre compensé ou isolé.
Détection ampèremétrique pour les défauts phases.
Détection directionnelle pour les défauts terre.
La gamme Flair 5xx se décline sous plusieurs formes d’alimentation électrique :
bb Flair 51x : version avec pile seule
bb Flair 57x : version avec alimentation Basse Tension + Pile
bb Flair 59x : version avec alimentation Basse Tension + Supercondensateur.
Le rôle des unités Flair 5xx est le suivant :
bb Localiser le tronçon défectueux d’un départ faisant l’objet d’un défaut permanent,
gràce à des signalisations lumineuses
bb Déterminer le type de chaque occurence de défaut (auto-extincteurs, fugitifs,
semi-permanents et permanents), enregistrer ce défaut dans un compteur interne et
actionner le (ou les) contacts externes correspondants dans le but d’aider à localiser
les ouvrages à entretenir
bb Hors défaut, afficher les valeurs des compteurs de défauts ainsi qu’un certain
nombre d’informations internes.

Composition

Un ensemble de détection de défaut nécessite les composants suivants pour
fonctionner:
bb Un boîtier Flair 5xx livré avec son manuel utilisateur
bb Un jeu de 3 tores + faisceau court de raccordement (réf. EMS58171). Un câble,
non fourni, est alors nécessaire pour la liaison entre le bornier à vis du faisceau et le
bornier à vis du boîtier Flair 5xx.
OU un jeu de 3 tores (réf. EMS58175) et un câble de longueur appropriée, entre 2 m
et 15 m (réf. EMS58131 à EMS58137).
bb Un câble de raccordement des capteurs tension, entre 2 m et 12 m (réf.
EMS58381 à EMS58386 - Flair 5x8 uniquement)
bb Un voyant bicolore de signalisation parmi les modèles proposés (voir Fiche
Technique Flair 5x8-5x9 - réf. NRJED313569FR ou se reporter à la page 7 de ce
manuel) et son câble de raccordement (option).
Nota : en l’absence de voyant, la signalisation se fera uniquement sur le boîtier Flair
5xx.

4

EAV2794400-05

Description

Flair 5xx

DE59891

Extérieur du boîtier
Voyant diagnostic
Voyant détection de défaut courant
Afficheur
Touches d’exploitation/Paramétrage

Etiquette désignation produit/ N° série :
- Référence produit : (ex : EMS58612)
- N° série : (ex : 140900809331000001)
- Référence GTIN : (ex : 03606480675881)

Version du produit

Flair 579

Fixation du boîtier

Le boîtier Flair 5xx se fixe sans enlever le couvercle, sur une paroi plane
avec 4 vis tête fraisée Ø 5 x 60 mm.
Laisser une zone d’accès de 40 mm autour du boîtier Flair 5xx, pour permettre
l’ouverture et le dégagement du couvercle.

Dimensions

Ouverture du boîtier

Pour ouvrir le boîtier, effectuer une
légère pression vers l’intérieur de part
et d’autre du couvercle dans sa partie
inférieure.
Puis soulever le couvercle.

200

DE59901

DE59900

175
45

Fermeture du boîtier

Pour fermer le boîtier, engager d’abord
les pattes de la partie supérieure du
couvercle dans le socle.
Rabattre le couvercle sur le socle,
jusqu’au blocage complet.
Un dispositif de plombage peut être fixé
dans la partie inférieure du boîtier.

215

280

1

PE59902

1

Zone d’accès de 40 mm

2

2
Plombages
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Description

Intérieur du boîtier

DE59890-1

Flair 5xx

Afficheur
Touches d’exploitation/programmation
Zone pour les piles ou supercondensateur
Bornes à visser débrochables :
bb Entrées tores (courants)
bb Entrées tensions
bb Entrées extérieures (non utilisées)
bb Sortie voyant extérieur
bb Sortie relais

X5

X4

X3

X2

X1

Zone de raccordement
Fusible
Entrée secteur

X6

Fusible de rechange (dans le boîtier plastique)
Presse-étoupes pour entrées des câbles

Caractéristiques mécaniques et climatiques
Poids de l’appareil : 1,4 kg
Degré de protection : IP 40, IK 07

Stockage :
bb Température :
vv Flair sans pile : -25°c à + 70°C
vv Flair avec pile : -25°C à +70°C (*)
bb Humidité relative : 93 % à 40 °C
Exploitation :
bb Température :
vv Flair avec pile : -15°C à +55°C
(0 à + 40 °C pour l’afficheur LCD)
bb Humidité relative : 93 % à 40 °C

(*) Nota : il est recommandé de ne pas stocker la pile dans un local à plus de 30°C.
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Flair 5xx

Références

Références produits et kits
Désignation
Détecteur Ampèremétrique
Flair 519 ampèremétrique - Alimentation pile seule
Flair 579 ampèremétrique - Alimentation BT + Pile
Flair 599 ampèremétrique - Alimentation BT + Supercondensateur
Flair 519 ampèremétrique - Alimentation Pile seule fournie
Flair 579 ampèremétrique - Alimentation BT + Pile fournie
Détecteur Directionnel
Flair 518 directionnel - Alimentation Pile seule fournie
Flair 578 directionnel - Alimentation BT + Pile fournie
Flair 518 directionnel - Alimentation pile seule
Flair 578 directionnel - Alimentation BT + Pile
Flair 598 directionnel - Alimentation BT + Supercondensateur
Tores et raccordement des tores
Kit 3 tores phases résinés 500/1
Kit 3 tores SCTR500-1 résinés et faisceau court
Faisceau court
Liaison tores longueur 2 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison tores longueur 3 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison tores longueur 5 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison tores longueur 7 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison tores longueur 10 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison tores longueur 12 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison tores longueur 15 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9

Nom

Référence

Flair 519 sans pile
Flair 579 sans pile
Flair 599
Flair 519 avec pile
Flair 579 avec pile

EMS58608
EMS58609
EMS58606
EMS58604
EMS58605

Flair 518 avec pile
Flair 578 avec pile
Flair 518 sans pile
Flair 578 sans pile
Flair 598

EMS58611
EMS58612
EMS58615
EMS58616
EMS58613

Kit KSCTR500-1
Kit KASCTR500-1-SB
SB
LB2
LB3
LB5
LB7
LB10
LB12
LB15

EMS58175
EMS58171
EMS58130
EMS58131
EMS58132
EMS58133
EMS58134
EMS58135
EMS58136
EMS58137

Nom

Référence

BVE
AVI
FMI-D
FMI
LIC2
LIC7
LIC12

59988
EMS58391
59989
59967
EMS58387
EMS58388
EMS58389

LVC2
LVC3
LVC5
LVC7
LVC10
LVC12
VTI

EMS58381
EMS58382
EMS58383
EMS58384
EMS58385
EMS58386
EMS58370

BAT51
BAT57

EMS58395
EMS58396

Références accessoires
Désignation
Voyants
Voyant extérieur vert/rouge pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Voyant extérieur antivandalisme vert/rouge pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Voyant extérieur encastrable vert/rouge pour Flair 5x8
Voyant extérieur encastrable rouge pour Flair 5x9
Liaison voyant extérieur longueur 2 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison voyant extérieur longueur 7 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Liaison voyant extérieur longueur 12 m pour Flair 5x8 / Flair 5x9
Câbles tensions
Liaison tensions longueur 2 m pour Flair 5x8
Liaison tensions longueur 3 m pour Flair 5x8
Liaison tensions longueur 5 m pour Flair 5x8
Liaison tensions longueur 7 m pour Flair 5x8
Liaison tensions longueur 10 m pour Flair 5x8
Liaison tensions longueur 12 m pour Flair 5x8
Dispositif de raccordement de l’entrée mesure de tension aux
secondaires des transformateurs de tension V=57.7 V / U=100 V
Piles de rechange
Lot de 10 piles pour Flair 51x (le produit nécessite 2 piles)
1 pile pour Flair 57x

EAV2794400-05
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Installation

Montage
type “A”
tore résiné

Raccordement des tores

H
A
U
T

Les capteurs de courant utilisés avec le Flair 5xx sont des tores résinés ouvrants.
L’ouverture des tores s’effectue au moyen d’un levier articulé.

P
TO

DE59892

Flair 5xx

Ph1

Kit 3 tores
SCTR500-1
(réf: EMS58175)

Ph2

Montage type A
Ce type de montage utilise 3 tores identiques pour détecter les défauts phase/terre
et les défauts polyphasés.
Chaque tore est monté sur un câble monophasé souterrain.
Le côté vert du tore doit être orienté vers le jeu de barres du poste et la face
rouge vers le réseau.
Le tore inclut 3 plots en caoutchouc qui permettent de fixer et centrer
automatiquement le câble à l’intérieur du tore.
Pour chaque tore, raccorder le fil bleu du secondaire du tore (S2) à la borne de terre
du tableau HTA, et embrocher le connecteur deux points du secondaire du tore
au câble de liaison tores préassemblé fourni avec le Flair 5xx, en respectant l’ordre
des phases (les fils côté câble de liaison sont repérés “Ph1”, “Ph2”, “Ph3”).
Il est conseillé de placer ce connecteur à l’extérieur de la cellule HTA pour faciliter
la vérification et la maintenance du détecteur.

Ph3

IN I1 I2 I3
Bornier “X1”
du Flair

Bleu
Marron

Gris
Noir

Après avoir connecté les tores sur le câble de liaison, raccorder l’autre extrémité
au bornier “X1” du Flair 5xx :
bb Passer l’extrémité du câble de liaison tores à travers un des presse-étoupes
du Flair 5xx
bb Raccorder les fils sur le bornier “X1” du Flair 5x9 (voir le tableau de raccordement
ci-dessous) :
Raccordement du câble de liaison tores (LBxx ou SB + câble non fourni)

4 x 1,5 mm2
Câble liaison tores LBxx (réf : EMS5813x)
(raccordement possible également avec le faisceau
court SB et un câble additionnel non fourni)

Bornier “X1”
IN
I1
I2
I3

DE59897

Montage des tores sur cellule HTA

Couleur fil
Bleu
Marron
Noir
Gris

Fonction
Commun
Phase 1
Phase 2
Phase 3

d Précautions d’installation pour le raccordement des tores :
bb Effectuer toutes les connexions hors tension.
bb La tresse de blindage de chaque phase doit utiliser un conducteur isolé
et passer à l’intérieur du tore correspondant, avant d’être raccordée à la borne
de terre du tableau HTA.
d Important : les tores utilisés pour le Flair 5xx ont un rapport de

H
A
U
T

P
TO

Face verte
dessus

DE59112

transformation de 500/1. Ceux-ci ne sont pas compatibles avec les anciens
tores des Flair 4xx et DAX/D4X qui ont un rapport de 2200/1.
En conséquence, en cas de remplacement d’un Flair 4xx ou DAX/D4X par
un Flair 5XX, il est impératif de remplacer également les tores existants.
Tore phase résiné
bb Kit de 3 tores avec faisceau de raccordement
de 2, 7 ou 12 m.
bb Diamètre interne : 55 mm
bb Diamètre externe : 120 mm.

d ATTENTION : Connexion des tores

Connecteur
IP2X
des tores

Mise à la terre
des fils S2
des tores.

Mise à la terre
des écrans des câbles

Les câbles LBxx de liaison tores sont livrés sans connecteur à leur extrémité. Les
fils nus de ces câbles incluent des embouts et sont fait pour être raccordés sur un
connecteur à l’intérieur du boitier, après passage dans l’un des presse-étoupes
disponibles.
Les tores doivent être raccordés sur un appareil hors tension.
Chronologie d’installation du boitier :
bb Fixation du boitier
bb Raccordement et passage du câble de liaison tores
bb Installation et connexion des tores.
Raccorder les liaisons tores avant de réalimenter la tension HTA.

8
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Flair 5xx

Raccordement des entrées extérieures

DE59893

Le Flair 5xx dispose de deux entrées extérieures E1 et E2.
Celles-ci ne sont pas gérées sur les Flair 5x8 et Flair 5x9.
U1 U2 U3

Mâle
Femelle

Raccordement des capteurs de tension

Bornier “X2”
du Flair

(uniquement pour le Flair 5x8)

Le détecteur Flair 5x8 est conçu pour être raccordé aux diviseurs capacitifs
des connecteurs séparables (bornes embrochables) situés :
bb Sur les cellules réseau des postes de coupure,
ou
bb Sur les transformateurs de mesure de tension des postes HTA/BT (TP57).

Prise
Harting

Le câble de liaison des capteurs tension est équipé d’une prise HARTING mâle.
Pour le raccordement de ce câble sur le Flair 5x8, effectuer les opérations suivantes :
bb Passer l’extrémité libre du câble par l’un des presses-étoupes du Flair 5x8

4 x 1,5 mm2
Câble LVCxx
(réf : EMS58383x)

bb Raccorder les fils sur le bornier “X2” du Flair 5x9 (voir le tableau de raccordement
ci-dessous) :
Raccordement du câble des entrées tension (LVCxx)
Bornier “X2”
Terre
U1
U2
U3

Connecteurs coudés
avec prise de tension

DE53820

Sur les cellules réseau des postes de coupure

U1 U2 U3

Couleur fil
Bleu
Marron
Noir
Gris

Fonction
Liaison terre
Phase 1
Phase 2
Phase 3

Un câble équipé de PPACS pour le raccordement aux diviseurs capacitifs a été
préalablement installé. Il est équipé d’une prise Harting normalisée femelle
sur laquelle doit être connecté le connecteur Harting mâle du câble fourni
avec le détecteur.

Bornier “X2”
du Flair

Toute la filerie issue du PPACS et de la liaison terre est regroupée dans cette prise
Harting femelle normalisée.

Vers
TP57

bb Connecter ensemble les prises Harting mâle et femelle.
Mâle
Femelle

Prise
Harting

d Pour garantir une mesure correcte de la tension, il convient d’installer
le câble de mesure de tension en se conformant aux règles suivantes :

bb Ce câble doit passer le plus loin possible, et dans tous les cas à au moins
20 cm des autres câbles HTA ou BT.
Par conséquent, il ne faut jamais le passer dans un fourreau avec un autre câble.

4 x 1,5 mm2

bb Si ce câble doit croiser un autre câble BT, l’intersection doit se faire suivant
un angle de 90°.
bb Le raccordement du condensateur HTA au Flair ne doit comporter qu’un seul
câble et aucune connexion intermédiaire.

Câble VTI
(réf : EMS58370)

Sur les transformateurs de mesure de tension des postes
HTA/BT (TP57)

bb Ce câble ne doit être allongé qu’en cas de stricte nécessité ; dans ce cas,
sa longueur maximum ne dépassera pas 12 m.

DE55363

Raccordement de plusieurs Flair 5xx sur le même
jeu de PPACS
Lorsque plusieurs Flair 5xx sont installés dans un même poste HTA, il est possible
de raccorder jusqu’à 3 détecteurs sur un même jeu de diviseurs capacitifs.
Vers
PPACS

Câbles
“liaison entre 2 Flair 5xx”

EAV2794400-05

Câble
“entrée tension”

Pour cela, il suffit de raccorder le premier détecteur au câble issu des PPACS puis,
de ponter entre eux les connecteurs “X2” de chacun des détecteurs, en passant
les câbles par un presse-étoupe disponible.
Chaque borne du bornier “X2” peut recevoir deux fils maximum. Les câbles de liaison
entre détecteurs ne sont pas fournis.
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Flair 5xx

PE55062

Raccordement du voyant lumineux

2 types de voyants extérieurs peuvent être utilisés avec le Flair 5xx :
Voyant standard (réf. : 59988)
Ce voyant est conçu pour une installation extérieure, montage mural au moyen
de 2 vis Ø 4 mm.

70

150
47
31

DE59894

8
6

Voyant encastrable en paroi mince
Typiquement pour une installation sur une paroi métallique ≤ 6 mm.
Deux références pour ce type de voyant :

70 121
8

bb Voyant bicolore pour détecteur directionnel : réf. : 59989

15
6

Voyant antivandalisme (réf. : EMS58391)
Ce voyant est intégré à la paroi murale du poste HTA en usine. L’intérêt est
de ne pas pouvoir accéder au voyant de l’extérieur afin d’empêcher le vandalisme
sur le matériel.
Le tube lumineux du voyant permet néanmoins de diffuser la lumière vers l’extérieur
du poste.

bb Voyant unicolore pour détecteur ampèremétrique : réf. : 59967.

20

Raccordement du voyant
Des câbles de raccordement (LICxx) sont proposés en plusieurs longueurs (2, 7 ou
12 m) pour raccorder le voyant au boitier Flair 5xx.

Voyant standard

DE59895

Raccorder le voyant de signalisation au bornier “X4” du Flair 5xx, à l’aide du câble
LICxx (câble 3 x 1,5 mm2 de type U1000 R02V).
Passer le câble par un presse-étoupe du détecteur et raccorder l’extrémité du câble
au bornier “X4”.
Sur le voyant BVE, attention à bien faire concorder les bornes repérées “R”, “C”,
“V/G”, à celles équivalentes du bornier “X4” du Flair 5xx :

Voyant antivandalisme

DE59896

R

V/G
C

Bornier “X4” Désignation Voyant standard
contact
(BVE)

Couleur fil

R
V
C

Marron
Noir
Gris

Rouge
Vert
Commun

Voyant
antivandalisme
et encastrable
R (Rouge/Red)
R
V/G (Vert/Green)
V
C (Commun/Common) C

Raccordement de l’alimentation Basse Tension
(pour les versions avec alimentation BT)

Le câble d’alimentation n’est pas fourni avec le produit.
Il convient d’utiliser un câble 2 x 1,5 mm2, de type U1000 R02V.
Le Flair 5xx ne nécessite pas de mise à la terre des masses.
Raccordement du voyant BVE

Passer le câble de l’alimentation BT par un presse-étoupe du détecteur et raccorder
l’extrémité du câble sur les deux bornes à visser “N” et “L” (voir le schéma de
raccordement).
Raccordement de l’alimentation secteur
Bornier “X6”
N
L

10

Couleur fil
Bleu
Marron

Fonction
Neutre
Phase

EAV2794400-05
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Flair 5xx

Raccordement des contacts de sortie
Le Flair 5xx comporte 3 sorties à contacts secs permettant la télésignalisation des
défauts moyenne tension ou des défauts équipement du produit (ex. : absence
d’alimentation auxiliaire).
L’affectation des sorties de ces contacts est différente selon le mode de détection
de défauts (voir tableau ci-dessous).
Le raccordement des contacts de sortie s’effectue à l’aide d’un câble de 4 x 1,5 mm2
– non fourni – de type U1000 R02V.
bb Insérer le câble par l’un des presse-étoupes du Flair 5xx.
bb Raccorder les fils du câble sur le bornier “X5” du Flair 5xx en suivant les instructions
du tableau ci-dessous.
Raccordement des contacts de sortie
Bornier “X5”
C
V/CP

Directionnel
Commun
Défaut vert / Défaut
polyphasé
Défaut rouge / défaut
polyphasé
Défaut équipement

R/CM
D

Ampèremétrique
Commun
Défaut polyphasé
Défaut homopolaire / Défaut
polyphasé
Défaut équipement

Nota : CP= Contact Polyphasé, CM= Contact Monophasé.
Défaut rouge : défaut en direction du câble réseau
Défaut vert : défaut en direction du jeu de barres du poste
En détection de défaut directionnel, la signalisation d’un défaut polyphasé se fait
par la fermeture simultanée des 2 contacts “défaut rouge” et “défaut vert”.
Nota : les défauts monophasés doubles sont traités comme des défauts polyphasés.
Caractéristiques des relais de sortie
bb Pouvoir de manœuvre : entre 0,65 W et 5 W
bb Tenue à une surcharge de courte durée : 100 A pendant 30 ms.

DE55375-1

Schéma de raccordement
SECTEUR
X6

Neutre

N

L

SORTIES RELAIS
X5

V/ R/ D
C CP
CM

VOYANTS
X4

R

m b

Tores

Téléconduite
Voyant

EAV2794400-05

C

n

X3

TENSIONS

COURANTS

U1 U2 U3

X2

b

m

n

g

X1 IN I1 I2 I3

b m

n g

Phase

R
Alimentation
auxiliaire

V

Non utilisé sur
Flair 5x8 et 5x9

Connecteurs
Liaison tension séparables
vers autre Flair 5xx

m b

V

C

Voyant antivandalisme
et encastrable

n

R V/G C

Voyant standard

b = Bleu
n = Noir
m = Marron
g = Gris

11

Flair 5xx

Mise en service

Mise en service des piles (pour version d’alimentation avec pile(s))
Insérer la ou les piles dans leur support en respectant les polarités indiquées.
bb Pour les versions autonomes, si la pile est insérée à l’envers, la diode de
diagnostic s’allume en rouge et l’afficheur indique “Pile absente”.
bb A l’établissement de la tension auxiliaire, si la pile est absente, la diode de
diagnostic s’allume en rouge et le détecteur indique une défaut équipement “Pile
absente”.
En appuyant sur le bouton “Test”, le détecteur fait un test de la pile, le Flair 5xx
doit indiquer “Pile OK”, avec un bargraphe indiquant le niveau de tension de la pile.

Mise en service de la version avec supercondensateur
Le supercondensateur est soudé sur la carte et sert de réserve d’énergie de secours
lorsque l’alimentation auxiliaire est absente.
A la mise sous tension du produit, un défaut équipement apparait jusqu’à obtenir la
tension seuil de bon fonctionnement de l’appareil.
Le temps de recharge complet du supercondensateur, en partant d’un condensateur
complètement déchargé (ce qui est le cas lors de la mise en service), est inférieur
à 30 mn.
Lorsqu’il est chargé, il permet d’assurer l’allumage des signalisations lumineuses
pendant au moins 2 heures après coupure de la BT.

Mise en service de l’alimentation secteur
Etablir le circuit d’alimentation. Le voyant d’indication d’état de l’appareil symbolisé
par le voyant correspondant (vert/orange ou rouge selon la situation), doit clignoter
pendant 20 ms toutes les 10 secondes. Pour vérifier si le détecteur s’alimente
correctement via le secteur, effectuer un test de l’équipement et contrôler l’absence
de l’information “SECTEUR ABSENT” dans la séquence de signalisation des défauts
équipements.

12
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Sauvegarde des paramètres et compteurs
Les paramètres de réglage et les compteurs sont sauvegardés en mémoire
(EEprom).Ceux-ci sont conservés en cas de perte d’alimentation ou de mise hors
tension du produit (ex. : remplacement des piles).

Détection de défaut
Lorsqu’un défaut courant est détecté et validé par le Flair 5xx, trois secondes après,
le système incrémente le compteur de défauts correspondant et active la fermeture
du (des) contact(s) de sortie vers un équipement externe ; pendant une durée
de 100 ms.
Quelques secondes après, si le réseau n’est pas rétabli (10, 40 ou 70, selon la valeur
du paramètre “RETARD SIGNAL” configurable - valeur par défaut : 10s), le système
active :
bb Le clignotement du voyant externe
bb La fermeture du ou des contacts de sortie vers un équipement externe,
en fonction du type de défaut détecté (voir chapitre “Raccordement des contacts
de sortie”).

Télésignalisation

La télésignalisation des défauts se fait par le biais des contacts secs. Le tableau
ci-dessous donne les contacts utilisés suivant le mode de détection et le type de
défaut :
Type de défaut
Défaut Terre
Défaut Double
Défaut polyphasé

Directionnel
Contact V/CP
ou
Contact R/CM
Contact V/CP
et
Contact R/CM
Contact V/CP
et
Contact R/CM

Ampèremétrique
Contact R/CM
Contact V/CP
et
Contact R/CM
Contact V/CP
et
Contact R/CM

Signalisation lumineuse

Le tableau ci-dessous donne le principe de signalisation suivant le mode de détection
et le type de défaut :
Type de défaut
Défaut Terre
Défaut Double
Défaut polyphasé
Défaut Rouge
Défaut Vert

Directionnel
N/A
Rouge / Vert
Rouge / Vert
Rouge
Vert

Ampèremétrique
Rouge
Rouge / Vert
Rouge / Vert
N/A
N/A

La période du flash est de 1 seconde.
Nota : pour les défauts polyphasés et doubles, les flashs se feront alternativement
de couleur rouge et verte.
Retombée des signalisations
Le voyant et les contacts de sortie sont remis à zéro (arrêt de la signalisation
lumineuse, ouverture des contacts de sortie) pour l’une des conditions suivantes :
bb Automatiquement au bout de 2 heures
bb 5 secondes après la remise sous tension de la ligne et si le défaut courant a disparu
bb Par action sur la touche “Veille”.
Remarque : pour les détecteurs directionnels, la remise sous tension de la ligne
est détectée par la mesure de la tension HTA au moyen des diviseurs capacitifs.
Pour les détecteurs ampèremétriques, elle est détectée soit par la mesure de
la basse tension pour les détecteurs équipés de cette entrée ou bien par la mesure
du courant de ligne pour les détecteurs autonomes.

EAV2794400-05
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Calibrage de la tension (directionnel uniquement)
Au démarrage du produit, l’entrée tension n’est pas calibrée.
Le calibrage s’effectue automatiquement dès la détection de présence tension
sur l’entrée tension et reste mémorisé tant que le système est alimenté ou jusqu’à
un recalibrage manuel.
Après un arrêt et redémarrage du produit (ex. : coupure alimentation), le produit
n’est plus calibré. La fonction de calibrage s’active de nouveau automatiquement
dès la présence de tension sur l’entrée tension.
Si le calibrage est en erreur, c’est-à-dire hors plage, le défaut équipement est activé
et la fonction de calibrage est relancée dès une nouvelle apparition de tension
sur l’entrée tension.

DE59905

Cas d’une détection de défaut directionnelle

HTA/

Localisation d’un tronçon en défaut

BT

L’identification d’une section en défaut sur le réseau HTA diffère en fonction
du type de défaut (défaut terre ou polyphasé) et du type de détection de défaut
(ampèremétrique ou directionnel).
Vert
ou
éteint

HTA/

HTA/

BT

BT

Poste
source HTA
Vert
Vert
ou
éteint

Rouge

Rouge

Défaut monophasé phase-terre
Les défauts simples entre phase et terre sont identifiés par un clignotement
d’une seule couleur, soit rouge, soit vert, en fonction de la localisation du défaut.
Le comportement du détecteur n’est pas le même selon le type de détection
de défaut :
Détection de défaut ampèremétrique
Seules les unités Flair situées en amont du défaut clignotent d’une seule couleur
(rouge). Dans ces conditions, la section en défaut sera comprise entre le dernier
détecteur clignotant et le premier détecteur non clignotant.
Détection de défaut directionnelle
Toutes les unités Flair situées sur le câble commencent à clignoter d’une seule
couleur.
La direction du défaut est indiquée par la couleur du clignotement :
bb Rouge : le défaut affecte la partie du câble située à l’extérieur du poste HTA
en direction du réseau (voir la figure ci-contre).
bb Vert : le défaut affecte la partie du réseau qui se trouve en direction du jeu de
barres du poste HTA.
Il convient toutefois que le courant capacitif de réseau soit de valeur suffisante pour
qu’un détecteur puisse clignoter en aval du défaut.

DE59906

Cas d’une détection de défaut double ou polyphasé

HTA/

BT

Localisation du défaut
La section en défaut sera localisée de manière très conventionnelle :
bb Soit comme la section comprise entre le dernier détecteur clignotant et
le premier détecteur non clignotant
bb Soit par 2 détecteurs successifs qui clignotent, indiquant 2 orientations
à l’opposé l’une de l’autre (deux couleurs différentes).

Défaut double ou polyphasé
La détection des défauts doubles ou polyphasés n’est pas directionnelle.
Eteint

Ces défauts sont identifiés par un clignotement alterné vert/rouge.
La section en défaut est identifiée, de manière conventionnelle, comme la section
comprise entre le dernier détecteur clignotant et le premier détecteur non clignotant.

HTA/

HTA/

BT

BT

Poste
source HTA
Eteint
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L’interface Homme Machine
L’Interface Homme Machine est constituée :
bb D’un afficheur LCD alphanumérique de 2 lignes de 16 caractères pour l’affichage
des informations
bb De quatre boutons-poussoirs
bb D’une led bicolore verte rouge de diagnostic
bb D’une led bicolore verte rouge d’indication de défaut HTA.
Cette interface permet d’effectuer les actions suivantes :
bb La visualisation des compteurs de défauts
bb La remise à zéro des compteurs de défauts
bb Le paramétrage de la détection de défaut
bb La visualisation des paramètres
bb La visualisation de l’état du détecteur
bb Le test de l’appareil
bb L’affichage de l’état de la tension secourue sous forme de bargraphe
bb La remise en veille du détecteur.

La led de diagnostic
Cette led émet un flash lumineux de 20 ms toutes les 10 s pour indiquer l’état du
détecteur.
La couleur rouge indique un défaut équipement.
bb Absence BT (pour version avec alimentation BT)
bb Alimentation secourue en défaut (supercondensateur non chargée ou pile en
défaut)
bb Touche bloquée
bb Défaut interne du produit.
La couleur orange n’est utilisée que dans les détecteurs directionnels pour signifier
que les entrées tension ne sont pas calibrées (en l’absence de défaut équipement).
La couleur verte indique le bon fonctionnement du détecteur. Si ce dernier est
directionnel, il est calibré.

La led bicolore de défaut HTA
Cette led est la recopie des voyants lumineux externes.

L’afficheur
Lorsque le détecteur est en veille, l’afficheur est normalement hors tension.
Il s’allume après un appui sur le bouton de lecture, de test ou de paramétrage.
L’afficheur s’allume sur un écran d’accueil, pour afficher les informations suivantes :
bb Le type de Flair 5xx (exemples : Flair 588, Flair 579, …)
bb La version du logiciel
bb Puis affiche les informations liées au menu choisi et qui seront décrites dans
le paragraphe suivant.
Après une minute sans appui sur une touche, l’afficheur s’éteint automatiquement.
L’afficheur peut aussi être éteint en appuyant sur le bouton de veille.

EAV2794400-05
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Les boutons-poussoirs

Le détecteur peut être dans trois modes : VEILLE, LECTURE
ou PARAMETRAGE.
Suivant ce mode, les boutons-poussoirs peuvent avoir deux fonctions :
représentées par un idéogramme au-dessus et à l’intérieur du bouton.
bb FONCTION DIRECTE
Lorsque le détecteur est en mode VEILLE ou LECTURE, les boutons prennent
la fonction désignée par l’idéogramme au-dessus.
bb FONCTION EDITION
Lorsque le détecteur est en mode PARAMETRAGE, les boutons prennent
la fonction désignée par l’idéogramme à l’intérieur.

FONCTION DIRECTE : Lecture des informations/RAZ des compteurs
FONCTION EDITION : Non utilisée
FONCTION DIRECTE : Lancement du Test du détecteur
FONCTION EDITION : Déplacement vers la droite dans le menu
FONCTION DIRECTE : Mise en veille du détecteur
FONCTION EDITION : Déplacement vers la gauche dans le menu
FONCTION DIRECTE : Accès au menu Paramétrage
FONCTION EDITION : Paramètre suivant

16
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Fonction “Lecture d’informations/RAZ”
Dans ce mode, passé l’écran d’accueil, le détecteur affiche alternativement
les informations suivantes sur l’afficheur :
bb Valeurs des compteurs pour chaque type de défaut
bb Les paramètres de réglage
bb Les défauts équipement s’il y en a
bb Valeurs de calibration des entrées tensions (Flair 5x8 uniquement).
Le défilement d’une information à une autre s’effectue automatiquement toutes
les 3 secondes.
Un appui long sur le bouton
remet à zéro les compteurs de défauts.
Pendant l’appui sur la touche, les valeurs des compteurs clignotent, puis au bout
de trois secondes de maintien de la touche, celles-ci passent à zéro.

Fonction “Test du détecteur”
Le mode test permet de simuler la présence d’un défaut polyphasé sur le détecteur.
Le test active les signalisations de défaut (voyants et relais) pendant une minute et
force un test de la pile.
L’afficheur affiche successivement :
bb Indication de l’entrée en mode test par affichage “TEST EN COURS”
bb Etat et niveau de charge de la pile (ou du supercondensateur suivant la version)
affichés sous forme de bargraphe.
bb Présence / Absence secteur.
Le défilement d’une information à une autre s’effectue automatiquement toutes
les 3 secondes.
La fonction “Test” peut être interrompue manuellement par un appui sur la touche
“Veille”, sinon automatiquement au bout d’une minute.

Fonction “Mise en veille”
Lors de la signalisation d’un défaut HTA, la touche Veille permet d’arrêter
les signalisations activées.
En mode “Lecture d’informations/RAZ”, un appui sur cette touche remet
le détecteur en mode veille (l’afficheur est éteint dans ce mode).
Lors de la signalisation d’un défaut HTA, la touche Veille permet d’arrêter
les signalisations activées.

Mode PARAMETRAGE
Fonction “Paramétrage”
Un appui sur la touche de paramétrage permet d’entrer en mode de configuration
du Flair 5xx.
En mode configuration, il est possible d’effectuer les opérations suivantes :
bb Modification de la valeur du contraste de l’afficheur
bb Modification des paramètres de fonctionnement (voir tableau ci-après)
bb Forcer un nouveau calibrage du Flair 5x8.
En mode paramétrage, les boutons prennent la fonction EDITION et servent
désormais à sélectionner une valeur ou passer au paramètre suivant :

DE59904

bb Le bouton
bb Les boutons
Boutons permettant le choix, la sélection et l’édition
des paramètres.

: passage au paramètre suivant
et

bb La fonction du bouton

: sélection d’une autre valeur
Edit

: n’est pas utilisée pour les Flair 5x8 et Flair 5x9

Les paramètres ne sont pas pris en compte lors de leur édition. Si une valeur a été
modifiée, en fin de séquence de paramétrage, le logiciel propose de prendre en
compte ou non les modifications. Si l’on accepte, le détecteur sauvegarde le ou les
nouveaux paramètres et redémarre automatiquement avec les nouveaux réglages.
Sinon les paramètres restent inchangés.
Il est possible de sortir manuellement de la séquence
de paramétrage en appuyant sur la touche “Lecture d’informations”
Les paramètres modifiés ne sont alors pas pris en compte.
Sans action sur les boutons-poussoirs, le détecteur sort automatiquement de la
séquence de paramétrage au bout d’un délai d’une minute, les paramètres modifiés
ne sont pas pris en compte.

EAV2794400-05
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Paramétrage de la détection de défaut ampèremétrique (Flair 5x9)
Les informations affichées apparaissent dans l’ordre du tableau ci-dessous :
Paramètres configurables
Détection présence réseau (*)

Affichage
CONTROLE RESEAU

Seuil défaut homopolaire
Seuil défaut polyphasé
Seul défaut double
Retard signalisation (T70)

I MONOPHASE (A)
I POLYPHASE (A)
I DOUBLE (A)
RETARD SIGNAL

Valeurs
I/U
(Nota : I phase > 5 A)
20, 40, 80, 160, 240 A
500, 750, 1200, 1600 A
250, 450, 700, 1200 A
1, 10, 20, 40, 70 s

Valeurs par défaut
U en version BT,
I en version pile seule
80 A
500 A
450 A
10 s

Valeurs
15, 20 kV
Jeu 1, Jeu 2
1, 10, 20, 40, 70 s

Valeurs par défaut
20 kV
Jeu 1
10 s

20 kV
25 A < Pic I0 < 35 A
3 kV < Pic V0 < 5 kV
20 kV
50 A < Pic I0 < 70 A
7 kV < Pic V0 < 11 kV

15 kV
18,75 A < Pic I0 < 26,25 A
2,25 kV < Pic V0 < 3,75 kV
15 kV
37,5 A < Pic I0 < 52,5 A
5,25 kV < Pic V0 < 8,28 kV

(*) Uniquement sur version alimentation BT

Paramètres figés en usine non configurables
Temps de prise en compte défaut phase
Temps de prise en compte défaut double
Temps de prise en compte défaut homopolaire
Seuil présence réseau (*)
Temps de prise en compte présence réseau (*)
Temps de prise en compte absence réseau (*)
Temps de signalisation

Valeurs
80 ms
80 ms
80 ms
> 138 Vca présent
< 92 Vca absent
5s
120 ms
2h

(*) Uniquement sur version alimentation BT

Paramétrage de la détection de défaut directionnelle (Flair 5x8)
Les informations affichées apparaissent dans l’ordre du tableau ci-dessous :
Paramètres configurables
Tension réseau
Jeu de défaut
Retard signalisation (T70)

Affichage
SELECTION UHTA
Pics
RETARD SIGNAL

Paramètres figés en usine non configurables
Seuils défaut monophasé simple

Valeurs
Jeu 1

Jeu 2

Seuil de detection réseau
Seuil défaut polyphasé
Prise en compte défaut polyphasé
Seuil défaut monophasé double
Prise en compte défaut monophasé double
Temps de prise en compte présence tension
Temps de prise en compte absence tension
Temps de signalisation
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20 kV 8 < seuil < 12 kV
15 kV 6 < seuil < 9 kV
500 A ± 10 %
80 ms
250 A
80 ms
5s
120 ms
2h
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Caractéristiques électriques
Entrée alimentation basse tension

Les détecteurs avec alimentation auxiliaire peuvent être raccordés à une source
d’alimentation basse tension au travers d’un transformateur d’isolement.
L’entrée basse tension supporte une large plage de tensions d’alimentation.
Entrée alimentation basse tension
Tension nominale
Surcharge permanente
Puissance consommée

MIN
172 Vca -10% 50 Hz
–
–

MAX
230Vca +10% 50 Hz
440 Vca
< 1 VA

L’entrée alimentation auxiliaire est conçue pour supporter une surcharge
permanente de 440 Vca.
L’entrée alimentation basse tension est équipée d’un fusible de 63 mA temporisé
pour isoler le réseau d’alimentation du détecteur en cas de défaut de ce dernier.

Entrée mesure de courants

L’entrée mesure de courant est conçue pour fonctionner avec des transformateurs
de courant de rapport de transformation 500/1.
Les capteurs sont raccordés sur des transformateurs d’isolement.
Cette entrée est conçue pour supporter les courants fournis par les capteurs en
situation de court-circuit primaire soit 12 500 A pendant 1 s.

Entrée mesure de tensions

Seuls les détecteurs directionnels sont équipés de cette entrée.
Elle est conçue pour être raccordée sur les capacités des connecteurs séparables
via les PPACS.
Un adaptateur “Simulateur de PPACS” peut être fourni pour permettre le raccordement
du détecteur sur des TP de tension nominale 57,7 V.
Les signaux issus de ces capteurs sont référencés à la terre de sorte qu’aucun
isolement n’est demandé pour cette entrée, elle est donc référencée au 0V
électronique.

Entrées extérieures

Ces entrées sont désactivées sur les Flair 5x8 et Flair 5x9.

Sorties de télésignalisation

Tous les détecteurs sont équipés de deux sorties de télésignalisation des défauts
détectés sur le réseau HTA et d’une sortie pour la télésignalisation d’un défaut
équipement.
L’isolement de ces sorties est obtenu par l’utilisation de relais.
Les caractéristiques électriques de ces relais sont données dans le tableau
ci-dessous.
Performances des relais de télésignalisation
Item
Pouvoir de coupure nominal sur charge résistive
Puissance commutable MAX sur charge résistive
Tension commutable MAX
Courant commutable MAX

EAV2794400-05

Spécification
8 A 250 Vca
5 A 30 Vcc
2000 VA
150 W
250 Vca
30 Vcc
8 Aca
5 Acc
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Sorties voyants

Deux sorties permettent le raccordement de voyant de signalisation.
Un point commun fournit l’alimentation aux deux voyants, les deux autres points
commutent indépendamment les points froids de chacun des voyants à la masse.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de ces sorties.
Performances des sorties voyants
Tension
Courant MAX
Forme de signal

3,6 Vcc – 2,9 Vcc suivant l’état de l’alimentation secourue
36 mA
2 impulsions de 20 ms/s

Remarque : les voyants Schneider Electric sont conçus pour donner un maximum
de luminosité tout en préservant la durée de vie de la pile et l’autonomie
du supercondensateur.
L’utilisation d’autres voyants peut entraîner une usure prématurée de la pile ou une
autonomie réduite du supercondensateur.

Caractéristiques des connecteurs
Caractéristiques des connecteurs débrochables
Embases
Intensité nominale par pôle 12 A
Tension nominale
250 V
Type d’isolant
Polyester thermoplastique
(PBT)
Classe d’inflammabilité
V0
selon UL 94
Température d’utilisation
- 40 °C à + 105 °C

Eléments enfichables
230 Vca + 10 %
250 V
Polyamide (PA)
V0
- 40 °C à + 105 °C

Capacité de raccordement des éléments débrochables :
bb 1 conducteur rigide : 0,2 mm2 à 2,5 mm2
bb 2 conducteurs rigides de même section : 0,2 mm2 à 1 mm2.

Groupes galvaniques

Le produit n’est constitué que d’une seule carte montée dans un boîtier plastique
de sorte que la notion de continuité de masse ne s’applique pas.
Cependant la carte comporte plusieurs groupes galvaniquement indépendants.
Ces groupes dépendent du type de détecteur et sont cités ci-dessous avec leurs
niveaux d’isolement.
Détecteur directionnel et ampèremétrique
Groupe 1
Entrée alimentation auxiliaire,
l’isolement est assuré par un
transformateur
Groupe 2
Sortie relais, isolement intrinsèque
du relais
Groupe 3
Ensemble des circuits électroniques
référencés au 0V, dont :
bb Entrée tension
bb Sorties voyants
bb Entrées banalisées.
Groupe 4
Entrées courants, l’isolement est
assuré par un transformateur de
courant
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10 kV 50 Hz 1 mn
20 kV choc onde 1,2/50
2 kV 50 Hz 1 mn
5 kV choc onde 1,2/50
Non applicable

2 kV 50 Hz 1 mn
5 kV choc onde 1,2/50
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Remplacement de la pile
Date de changement des piles :
Le

La durée de vie de la pile est de 7,5 ans pour la version Pile seule et de 15 ans pour
la version avec Alimentation BT + Pile.
Le détecteur a été conçu pour fonctionner avec les piles SAFT LSH 20 (version pile
seule) ou SAFT LS14500 (version pile + BT) - Li-SOCl2 - 3,6 V. L’autonomie ne peut
pas être garantie en cas d’utilisation d’autres références de piles.
Température maximale de stockage des piles : + 30 °C.
Lorsque les piles sont défectueuses, procéder à leur remplacement de la façon
suivante :
bb Couper le circuit d’alimentation BT (pour les versions avec alimentation BT)
bb Enlever les piles usagées, ne pas les jeter mais les apporter au point de collecte
approprié à leur recyclage
bb Insérer la nouvelle pile comme lors de la mise en service du produit
(voir paragraphe “Mise en service des piles”)
bb Indiquer la date de remplacement de la pile sur le cadre réservé à cet effet
ci-contre.
Le transport des piles au lithium LSH20 contenu dans les Flair 5xx est soumis à
la réglementation des transports Aérien (IATA) , Routier (ADR) et Maritime (IMDG).
Merci de vous conformer à ces réglementations lors du transport ou de l’expédition
de ces produits ou des piles associées.

Cas de la version supercondensateur
Le supercondensateur ne nécessite aucun remplacement durant les 15 ans
de la durée de vie du produit.

Changement du fusible
Un fusible de rechange est disponible dans la partie inférieure du socle du boîtier
Flair 5xx.
Référence du fusible : 5 x 20, 63 mA temporisé, type F.
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Numéro de fiche

Fiche de retour matériel

Date de création

Equipement
Référence GMAO de l’équipement :
Constructeur :
Type de coffret :
Définition de l’équipement :

Indice matériel :

Numéro de série :

Version logiciel :

Date de mise en service :

eRDF
Contact
AMEPS/BRIPS :

Base :

Nom de l’émetteur :

N° Fixe :

Courriel :

N° Portable :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de dépose :

Date d’envoi :

Description du problème
Commentaire :
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Fiche de retour matériel
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Constructeur
Contact
Numéro fiche interne :
Nom de l’émetteur :

N° Fixe :

Courriel :

N° Portable :

Date de réception :

Date de réponse :

Retour d’analyse
Commentaire :

Solution

v Non réparable

v Réparable

v Echange

v Autre

Détails «Autre» :
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