Gestion des réseaux électriques HTA

DAX
Détecteur de défaut ampèremétrique
pour réseaux souterrains
Manuel installateur et utilisateur

Présentation

DAX

Le boîtier DAX est un détecteur de défauts ampèremétriques, destiné
aux parties souterraines ou aérosouterraines des réseaux HTA.
Il est conforme à la spécification HN 45-S-50 d’Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) d’octobre 1981.

Fourniture
A Ia Iivraison, vérifier Ia conformité du matériel reçu avec Ia Iiste des fournitures
suivante :
b Le détecteur DAX, constitué d’un boîtier renfermant la carte électronique et une pile
b Un ou trois tores et son câble de raccordement
b Un ou deux voyants pour montage extérieur
b Le manuel installateur et utilisateur.
La pile est :
b Au format AA (petite pile) pour un détecteur avec alimentation auxiliaire
b Au format D (grosse pile) pour un détecteur autonome.

Fixation du boîtier

AVERTISSEMENT

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

Pendant toute manipulation sur un détecteur
DAX avec alimentation auxiliaire, couper le
circuit d’alimentation.

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.
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Zone d’accès
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Architecture de la carte électronique
Connecteur de programmation
Afficheur
Bouton-poussoir “Reset”
Connecteur grosse pile
Petite pile (AA)
Grosse pile (D)
Bornes à visser
Sectionneur d’alimentation
Fusible

Fusible de rechange
(dans le boîtier plastique)
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Mise en service

DAX

DE55369

Raccordement des tores
Installer les trois tores autour des câbles HTA en respectant le sens du positionnement,
la face verte vers le jeu de barres et la face rouge vers le réseau. Pour chaque tore,
raccorder le fil vert/jaune du secondaire du tore à la borne de terre du tableau HTA,
et embrocher le connecteur deux points du secondaire du tore à celui d’une extrémité
du câble “entrée courants”.
Passer le câble “entrée courants” par un presse-étoupe du détecteur et raccorder
l’extrémité du câble sur les quatre bornes à visser (voir le schéma de câblage).

Raccordement des voyants externes

– 1 +
Passer le câble “voyant” par un presse-étoupe du détecteur et raccorder

Installation
HTA

Défaut

l’extrémité du câble sur les deux bornes à visser (voir le schéma de câblage).
Raccorder l’autre extrémité du câble sur le voyant, en respectant la polarité.

3 tores
du DAX

– 2 +
Réaliser la même opération pour le second voyant (en option).

Raccordement de la téléconduite

Cellule HTA

Passer le câble “téléconduite” par un presse-étoupe du détecteur
et raccorder l’extrémité du câble sur les trois bornes à visser
(voir le schéma de câblage).

1

Tresse de masse
du câble HTA

Réaliser la même opération pour la seconde voie de téléconduite
(en option).
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Tore

Raccordement de l’entrée extérieure
Collecteur de masse
de la cellule

Passer le câble “entrée extérieure” par un presse-étoupe du détecteur et
raccorder l’extrémité du câble sur les deux bornes à visser (voir le schéma
de câblage).
La seconde entrée extérieure n’est pas utilisée dans le produit actuel.
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ATTENTION

Mise en service de la pile

Faire passer la tresse de masse du câble HTA
à l’intérieur du tore.

Dans le cas d’un détecteur avec une petite pile, installer la pile dans son support
en respectant la polarité. Le détecteur DAX démarre.
Dans le cas d’un détecteur autonome avec une grosse pile, embrocher le connecteur
de la pile sur la carte. Le détecteur DAX démarre.

Raccordement de l’alimentation auxiliaire
d Vérifier que le câble de l’alimentation ne rentre pas dans le boîtier en passant
dans la zone grisée définie ci-dessous ou en passant derrière le boîtier.

Passer le câble de l’alimentation par un
presse-étoupe du détecteur et raccorder
l’extrémité du câble sur les deux bornes
à visser (voir le schéma de câblage).

DE55371

DE55365

Ligne
souterraine
HTA

150

150

150

Etablir le circuit d’alimentation.
Le voyant interne rouge symbolisé
par une sinusoïde s’allume.

Paramétrage
La personnalisation du détecteur DAX se fait à l’aide de l’afficheur et des boutons
(Menu Paramétrage). Pour plus de détails sur la modification des paramètres,
se reporter au chapitre “Guide utilisateur”.
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DAX

DE55372FR

Schéma de câblage du détecteur DAX
Courants

Entrées extérieures
1

2

Voyant 1
– 1 +

Voyant 2
– 2 +

S2
S1

Montage
monotore
1/2200

In I1 I2 I3

–
Alimentation
auxiliaire

Tores

Téléconduite
Voyant
1

Voyant
2

S1
S2

Montage
tritore
1/2200

+

–

Téléconduite 2

Téléconduite 1

2

1

Normalement
ouvert

Normalement
ouvert

Secteur
N

Neutre

+

Commun

Normalement
Commun
fermé

L

Phase

Normalement
fermé

Entrée extérieure

Changement du fusible
Un fusible de rechange est disponible dans la partie inférieure du socle du boîtier DAX.
Ses références sont les suivantes : dimensions = 5 x 20, In = 250 mA rapide.

Changement de la pile
Lorsque la pile est défectueuse, il faut procéder à son remplacement.
Dans le cas d’un détecteur autonome avec une grosse pile, il est nécessaire
de couper et de changer le collier de fixation.

1

PE58780p

1

Lors du remplacement de la pile, les paramètres de fonctionnement et les valeurs
de ses compteurs sont conservées en mémoire.

Fermeture du boîtier
2

2

Plombages

Pour fermer le coffret, 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.

Pièces de rechange
Contacter notre service après-vente.
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Guide utilisateur

DAX

Le détecteur DAX démarre dès la mise en service de la pile Lithium fournie.
Le détecteur affiche la version courante du logiciel, puis le menu principal.

Interface Homme Machine (IHM)
L’IHM est constituée de :
Défaut 3Io Seuil 1
ou défaut IMax

Afficheur

Voyant
“Alimentation
auxiliaire”

b Un afficheur LCD : il permet avec une ligne de 16 caractères de présenter
les menus, les paramètres, les valeurs et les messages.
b Quatre boutons :
v un bouton
qui permet de remettre en veille (réarmer) le détecteur,
ou avec un appui prolongé de lancer un test
v deux boutons
et
qui permettent de naviguer dans les menus
et de faire défiler les valeurs possibles d’un paramètre
v un bouton
qui permet de valider un choix ou une saisie.
Rearm
Test

Défaut 3Io Seuil 2
(en option)

Veille/
Test

Navigation Validation

Boutons
Voyant
“Marche”

b Deux à quatre voyants internes :
v un voyant vert qui s’allume périodiquement pour indiquer que le détecteur est
en état de fonctionnement
v un voyant rouge pour indiquer la présence de l’alimentation auxiliaire
v un voyant jaune clignotant pour signaler les défauts détectés associés
aux seuils 3Io Seuil 1 ou Imax
v un deuxième voyant jaune clignotant pour signaler les défauts détectés
associés au seuil 3Io Seuil 2 (en option).
b Un ou deux voyants externes
Ils sont reliés et alimentés par le boîtier DAX et permettent la signalisation
des défauts à l’extérieur du poste, (le deuxième est en option).
Ces deux voyants sont associés aux deux voyants internes jaunes.
En l’absence d’intervention sur les boutons, l’afficheur s’éteint automatiquement
au bout d’un certain temps. Il peut être réveillé par une pression sur n’importe quel
bouton : il affiche alors la version courante du logiciel, éventuellement le défaut
en cours de signalisation, puis le menu principal.

Menu principal
Le détecteur DAX présente deux options dans le menu principal :
b Menu INFOrmation : il permet d’afficher les alarmes détectées et les compteurs
de défauts
b Menu PARAMétrage : il permet de consulter et/ou de modifier les paramètres.
L’opérateur peut :
b Sélectionner un menu avec les boutons
b Valider la sélection avec le bouton

et

.

Menu information
Le menu INFO permet d’afficher :
b
v
v
v

Eventuellement, le défaut en cours de signalisation :
homopolaire associé au seuil 3Io Seuil 1
homopolaire associé au seuil 3Io Seuil 2
phase associé au seuil Imax.

b Compteur (nombre de défauts validés) : surintensité pendant une durée
supérieure à la durée de prise en compte
b Compt > 40 ms (nombre de défauts non pris en compte) : surintensité pendant
une durée supérieure à 40 ms, mais inférieure au temps de prise en compte.
L’opérateur peut :
b Consulter ces informations avec les boutons

et

b Remettre à zéro les compteurs avec un appui prolongé sur le bouton
lors de la visualisation d’un compteur. Une confirmation est demandée :
pour cela, les boutons
et
permettent de sélectionner l’option Oui,
puis l’opérateur valide la confirmation avec le bouton
.
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DAX

Menu paramétrage
Le menu PARAM permet de consulter et/ou de modifier les paramètres
du tableau ci-dessous :
b Sous-menu LECTURE : il permet de consulter les paramètres avec les boutons
et
. Le bouton
n’a pas d’utilité
b Sous-menu MODIFication : il permet de modifier les paramètres.
L’accès dans ce sous-menu nécessite un appui soutenu sur le bouton

.

Dans le sous-menu Modification, l’opérateur peut :
b Faire défiler les paramètres avec les boutons

et

b Modifier le paramètre affiché avec le bouton
; la valeur courante du paramètre
se met à clignoter.
L’opérateur sélectionne une nouvelle valeur parmi les valeurs possibles
avec les boutons
et
, puis valide la nouvelle valeur avec le bouton
.
Une confirmation est demandée : pour cela, les boutons
et
permettent de
.
sélectionner l’option Oui, puis l’opérateur valide la confirmation avec le bouton

Paramètres de fonctionnement
Titre
3lo Seuil 1

Désignation
Seuil homopolaire 1

Valeurs possibles
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120
140 - 160 - 180 - ggg
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120
140 - 160 - 180 - ggg
225 - 450 - 630 - 700 - ggg

3lo Seuil 2

Seuil homopolaire 2

Imax

Seuil phase

Prise cpte

Durée de prise en compte 60 - 100 - 200 - 300 - 360
d’un défaut

Retard RL

Retard associé au
basculement du contact
de téléconduite

0 - 50 - 90 - 140

Rearm Auto Durée de signalisation

1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 24 - 36 - 96

Rearm Ext

Actif / Inhibé

Remise en état de veille
par le basculement d’une
entrée extérieure

Rearm Ubt Remise en état de veille
Actif / Inhibé
par la présence de
la tension auxiliaire
Rearm I
Remise en état de veille
Actif / Inhibé
par la présence du courant
sur le réseau HTA
Inrush
Filtrage du courant
Actif / Inhibé
d’appel

Usine Unité Informations complémentaires
80
A
Une valeur spéciale représentée par “ggg”permet
de désactiver la détection des défauts homopolaires.
3Io Seuil 1 est le seuil standard.
ggg A
Une valeur spéciale représentée par “ggg” permet
de désactiver la détection des défauts homopolaires.
3Io Seuil 2 est disponible en option.
450
A
Une valeur spéciale représentée par “ggg” permet
de désactiver la détection des défauts phase.
300
ms
Durée au-delà de laquelle la surintensité est déclarée
comme un défaut, valable pour les défauts
homopolaires et les défauts phase.
0
s
Temps d’attente entre l’activation de la signalisation
lumineuse et le basculement du contact de téléconduite.
Ce retard est destiné à filtrer les défauts fugitifs
(éliminés par les cycles de réenclenchement)
avant de signaler à la téléconduite.
2
h
Durée au-delà de laquelle le détecteur se remet
automatiquement en état de veille, après l’apparition
de la signalisation lumineuse et en l’absence d’autres
conditions.
Inhibé
L’entrée extérieure 1 du détecteur est destinée
à recevoir un contact extérieur pour remettre
le détecteur en état de veille.
Disponible en option.
Actif
Disponible sur le détecteur avec alimentation auxiliaire.

Inhibé

Inhibé

Voyant

Type des voyants
extérieurs installés

Fixe / Pulsé

Fixe

Contraste

Réglage du contraste
de l’afficheur

–1 - 0 - +1

0
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Le détecteur a la possibilité de filtrer les courants d’appel,
afin qu’ils ne soient pas pris comme des défauts.
Cette possibilité ne peut pas être activée,
si les paramètres “Rearm Ext”, “Rearm Ubt” et
“Rearm I” sont tous les trois inhibés ou si le paramètre
“Prise Cpte” est inférieur à 200 ms.
Le détecteur peut être connecté à différents voyants.
Par défaut, le type doit être réglé sur “Fixe”.
Dans certains cas, le type “Pulse” peut être utilisé.
Le contraste de l’afficheur peut être adapté aux
conditions d’utilisation.
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DAX

Tests
Rearm
Test

Après un appui soutenu sur le bouton “Rearm/Test”, le détecteur DAX lance un test,
qui consiste à activer les contacts secs de téléconduite, les voyants internes
et les voyants extérieurs.
L’activation des contacts secs et des voyants s’arrête dès l’appui sur le bouton
“Rearm/Test” ou au bout d’une minute.

Modes de réarmement
Lorsque le détecteur est en phase de signalisation d’un défaut, il est réarmé
(remis en mode veille) par la première condition activée qui se présente,
parmi les conditions suivantes :
b Un appui sur le bouton “Rearm/Test”
b La fin de la durée de signalisation (Rearm Auto)
b Le basculement de l’entrée contact extérieur 1 (Rearm Ext), pour la version
équipée de ce contact
b La présence de la tension auxiliaire (Rearm Ubt), pour la version BT + pile
b La présence du courant dans les tores (Rearm I).

Maintenance
Autonomie de la petite pile : supérieure à 8 ans et 700 heures de signalisation.
Remplacement de la grosse pile : tous les 5 ans (avec 250 heures de signalisation).
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