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Informations de sécurité

Risques et symboles spéciaux
Lire attentivement ces directives et examiner l’équipement afin de se familiariser
avec lui avant l’installation, l’utilisation ou l’entretien. Les messages spéciaux qui
suivent peuvent apparaître dans ce document ou sur l’équipement.
Ils avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des
renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.
L’ajout d’un de ces symboles à une étiquette de sécurité "Danger" ou
"Avertissement" indique qu’il existe un danger électrique qui peut entraîner des
blessures si les instructions ne sont pas respectées.
Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d’un danger potentiel de blessures
corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter
toute situation potentielle de blessure ou de mort.

DANGER
DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la
mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entraîner des blessures mineures.

AVIS
AVIS concerne des questions non liées à des blessures corporelles. Le symbole d'alerte
de sécurité ne doit pas être utilisé pour ce type de message.

Remarque
Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel
électrique. Schneider Electric n’assume aucune responsabilité concernant les conséquences éventuelles
de l’utilisation de cette documentation.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d’installation et
d’utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter
et d’éviter les risques associés.
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Informations légales
La marque Schneider Electric et autres marques déposées de Schneider Electric Industries SAS
mentionnées dans le présent document sont la propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses
filiales. Elles ne peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit sans la permission écrite du propriétaire.
Ce guide ainsi que son contenu sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle français, désigné
ci-après comme "le Code", en vertu des lois de copyright applicables aux textes, aux dessins et aux
modèles, et des lois de protection des marques de commerce. Vous vous engagez à ne pas reproduire,
hors de votre propre usage personnel et non commercial tel que défini dans le Code, tout ou partie du
présent guide, sur quelque support que ce soit, sans l’accord écrit de Schneider Electric. Vous vous
engagez également à ne pas créer de liens hypertexte vers ce guide ou vers son contenu.
Schneider Electric ne vous concède aucun droit ni aucune licence pour l’utilisation personnelle et non
commerciale de ce guide et de son contenu, hormis une licence non exclusive vous autorisant à le
consulter "en l’état" et à vos risques. Tous les autres droits sont réservés.
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les
images de ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.

FCC section 15
Cet appareil a été testé et a été déterminé en conformité avec les normes d’un dispositif
numérique Classe B, suivant les dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC
(Agence fédérale américaine pour les communications). Ces limites ont été établies afin
d’assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre les radiofréquences
et il peut, s’il n’est pas installé et utilisé suivant les directives, provoquer des interférences
nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’est pas garanti qu’il n’y ait aucune
interférence dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des
interférences nuisibles à la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en
mettant le dispositif hors et sous tension, il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de
corriger l’interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
Changer l’orientation de l’antenne de réception ou la déplacer.
Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
Connecter l’appareil à une prise d’un circuit différent de celui auquel le
récepteur est connecté.
Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.
Cet appareil est conforme aux normes FCC RF de limites d'exposition aux radiations
définies pour la population générale. Cet appareil doit être installé de manière à fournir
une distance de séparation d'au moins 20cm par rapport à toutes les personnes et ne doit
pas être situé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.
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DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ELECTRIQUE
 Revêtir les équipements de protection individuelle
(EPI) et respecter les procédures de sécurité. Se
reporter aux normes locales d’installation en vigueur.
 Cet équipement doit être installé et entretenu
uniquement par du personnel électrique qualifié.
 Couper toutes les alimentations de cet équipement
avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
 Toujours utiliser un Vérificateur d'Absence de Tension
(VAT) pour confirmer que le dispositif est bien hors
tension.
 Un circuit secondaire de transformateur de courant en
fonctionnement ne doit pas être ouvert sans couper
tout d'abord le côté primaire du transformateur et
court-circuiter le secondaire de ce transformateur.
 Replacer tous les appareils, portes et couvercles
avant de mettre l'appareil sous tension.
Le non-respect de ces directives engendrera la mort
ou des blessures corporelles graves.

Description générale
1 Description générale
1.1 Description fonctionnelle
Easergy T300 inclut une architecture modulaire orientée vers les applications
de sous-stations de réseaux électriques MT.
Le T300 inclut les fonctions suivantes :


Gestion de la commande électrique d’ouverture/fermeture sur les
appareillages MT, compatible avec tout type d'interrupteur MT.



Détection de défauts Ampéremétrique et Directionnelle sur le réseau
MT : fonctionne sur tout régime de neutre, avec ou sans présence de
génération distribuée et inclut des algorithmes de défaut basés sur des
standards internationaux :
o
Détection phase-phase et phase-terre (ANSI 50/51, ANSI 50N/51N).
o
Détection phase-phase directionnelle et phase-terre directionnelle
(ANSI 67/67N).
Deux méthodes de détection de défaut sont utilisées :
o
Courbe à temps constant (DT).
o
Courbe à temps dépendant (IDMT).



Surveillance de la tension et courant MT, pour les fonctions suivantes :
o
Détection de minimum de tension (ANSI 27)
o
Détection de maximum de tension (ANSI 59)
o
Détection de maximum de tension résiduel (ANSI 59N)
o
Détection de conducteur coupé (ANSI 47)
o
Détection de minimum de courant (ANSI 37)



Mesure de courant MT à partir de capteurs de courant standards,
compatible avec la norme IEC61869-2, selon trois montages possibles :
o
3 tores phases
o
1 tore homopolaire
o
3 tores phases + 1 tore homopolaire



Mesure de tension MT, à partir des capteurs de tension suivants :
o
LPVT (Transfo de Tension Basse Puissance) selon la norme
IEC 60044-7
o
Transformateur de tension standard MT/BT avec secondaire
57 à 220 Vca, selon la norme IEC 61869-3 (requiert un
adaptateur VT)
o
VPIS avec sortie tension (VPIS-VO)
o
Indicateur de tension VDS avec sortie tension (norme IEC
61243-5)

AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
 Le concepteur de tout système de commande doit
tenir compte des modes possibles de défaillance des
accès de commande et, pour certaines fonctions de
commandes critiques, fournir un moyen de garantir un
état sécurisé pendant et après une panne de ces
accès. Exemple : Arrêt d'urgence.
 Des fonctions de commandes critiques doivent être
assurées par des accès de commande séparés ou
redondants.
 Les accès de commande du système peuvent inclure
des liens de communication. Il faut tenir compte des
conséquences dues aux retards de transmission
prévus ou aux défaillances de ce lien.
Le non-respect de ces directives peut engendrer la
mort ou des blessures corporelles graves.
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o

Diviseur capacitif externe PPACS montée sur la tête de câble
MT.



Mesure de puissance MT selon la norme IEC 61557-12.



Qualité de l'alimentation MT délivrée, selon les principes de la norme
IEC 61000-4-30 class S (jusqu'à l'harmonique 15), pour les T300 équipés
de capteurs LPVT et VT.



Surveillance de la tension BT, pour les fonctions suivantes :
o
Détection de minimum de tension (ANSI 27)
o
Détection de maximum de tension (ANSI 59)
o
Détection de maximum de tension résiduel (ANSI 59N)
o
Détection de conducteur coupé (ANSI 47)



Mesure de courant BT à partir de capteurs de courant standards,
compatible avec la norme IEC61869-2, selon deux montages possibles :
o
3 tores phases
o
3 tores phases + 1 tore de mesure du neutre



Mesure de tension BT, via un adaptateur tension mesurant directement
la tension sur la BT.



Mesure de puissance BT selon la norme IEC 61557-12.



Qualité de l'alimentation BT délivrée, selon les principes de la norme
IEC 61000-4-30 class S (jusqu'à l'harmonique 15).



Surveillance transformateur :
o
Surveillance de la température avec alarme de seuil
o
Mesure des pics de courant



Surveillance, télésignalisation et visualisation locale des informations
du T300 et du poste MT.



Automatismes embarqués dans les SC150 (Sectionnaliseur).



Enregistrement des évènements horodatés dans des journaux (SOE).
NT00378-FR-03
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Alimentation secourue par batterie avec plusieurs heures d'autonomie
en cas de disparition de l'alimentation secteur.



Communication locale ou distante sur un ou plusieurs canaux de
communication. Communication locale vers des équipements annexes.
Communication distante vers le centre de téléconduite (SCADA)
Les modems gérés sur les ports de communication sont les suivants :
o
2G/3G et 3G/4G+GPS (version standard EU et US).
o
RS232 / RS485.



Protocoles de communication, pour communiquer vers le centre de
conduite ou vers d'autres équipements :
o
IEC 60870-5-101 esclave et IEC60870-5-104 maitre et esclave.
o
DNP3 maitre et esclave.
o
Modbus maitre et esclave.
o
IEC 61850 client et serveur.



Synchronisation horaire de l'équipement, pouvant être faite :
o
Par le Protocole de communication.
o
Par serveur SNTP.



Automate programmable IEC61131-3 (IsaGRAF®) qui fournit des
éditeurs de textes et graphiques pour réaliser des applications spécifiques
et personnalisés, selon les langages de programmation suivants :
o
SFC : Sequential Function Chart
o
FBD : Function Block Diagram
o
LD : Ladder Diagram
o
ST : Structured Text
o
IL : Instruction List.

1.2 Description des modules T300
Easergy T300 est constitué de plusieurs modules communicants.

1.2.1 Le module HU250 - Unité central et
passerelle de communication

Module Easergy HU250

Le module HU250 du T300 gère les fonctions suivantes :

Gestion de la base utilisateur et des contrôles d’accès.

Communication distante vers le centre de conduite (SCADA) via les
protocoles (IEC 60870-5-101 / IEC 60870-5-104 / IEC 61850) et le
protocole sécurisé (DNP3).

Communication locale avec d'autres postes (communication inter
équipements).

Supports de communication flexibles (Ethernet, 2G, 3G, 4G).

Passerelle de communication pour les modules T300.

Communication réseau local pour des équipements tiers (IED) en
protocoles Maitres (Modbus, IEC 60870-5-104, IEC 61850, DNP3).

Accès à la configuration locale et à distance pour tous les modules T300.

Serveur Web avec un accès local et distant.

Automatisme intégré avec déploiement de contrôle logique
programmable.

Opération à distance / en local des fonctions globales, activation /
désactivation de la fonction automate.
Pour plus de renseignements sur l'installation, le raccordement et l'utilisation du
module HU250, consulter le Guide installateur HU250 (réf : NVE42634-xx).

1.2.2 Le module SC150 – Unité de contrôle
interrupteur

Module Easergy SC150
NT00378-FR-03

Le module SC150 du T300 gère les fonctions suivantes :

Contrôle et surveillance de tous les types d'interrupteurs.

Détection de défaut Ampéremétrique et directionnelle :
o
Détection phase-phase et phase-terre Ampéremétrique.
o
Détection phase-phase et phase-terre Directionnelle.

Mesures de courant avec utilisation de tores standards.

Mesures de tension MT via divers types de capteurs : LPVT, VT, VDS,
VPIS et diviseur capacitif externe installés sur les câbles MT.

Mesure de puissance MT selon la norme IEC 61557-12.

Qualité de l'alimentation MT selon les principes de la norme IEC 61000-430 class S (jusqu'à l'harmonique 15) :

Automatisme spécifique intégré : Sectionnaliseur.

Détection de coupure de conducteur de phase.
7
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Pour plus de renseignements sur l'installation, le raccordement et l'utilisation du
module SC150, consulter le Guide installateur SC150 (réf : NVE42632-xx).

1.2.3 Le module LV150 – Unité de mesure basse
tension
Le module LV150 du T300 gère les fonctions suivantes :

Mesures de courant avec utilisation de tores standards.

Mesures de tension BT via un adaptateur tension.

Mesure de puissance BT selon la norme IEC 61557-12.

Qualité de l'alimentation BT selon les principes de la norme IEC 61000-430 class S (jusqu'à l'harmonique 15).

Détection de coupure de conducteur de phase.
Pour plus de renseignements sur l'installation, le raccordement et l'utilisation du
module LV150, consulter le Guide installateur LV150 (réf : QGH27524-xx).

Module Easergy LV150

1.2.4 Le module PS50 – Alimentation secourue
pour les environnements sévères
Le module PS50 est l'alimentation par défaut du T300. Il fournit les
alimentations au système et permet, grâce à une alimentation secourue par
batterie, d'assurer le fonctionnement en cas d'interruption de l'alimentation pour
:

Les modules électroniques du T300,

La motorisation des interrupteurs et disjoncteurs MT,

Les interfaces de transmission (radio, modem...)

Les équipements tiers tels que les relais de protection, les indicateurs de
passage de défaut et autres appareils électroniques installés dans le
poste MT.
Le module PS50 peut communiquer en liaison RS485 Modbus avec le module
HU250 afin d'échanger les informations gérées par l'alimentation PS50. Cette
communication permet également de réaliser le paramétrage du module PS50
depuis le serveur Web T300.

Module Easergy PS50

Pour plus de renseignements sur l'installation, le raccordement et l'utilisation du
module PS50, consulter le Guide installateur PS50 (réf : NT00375-xx).

1.2.5 Le module PS25 – Alimentation secourue
pour les solutions de surveillance et contrôle
Le module PS25 est l'alimentation dédiée pour les solutions de surveillance et
contrôle utilisant un T300. Le module PS25 fournit une tension d'alimentation
unique 12 V ou 24 V (selon le modèle) au système et permet, grâce à une
alimentation secourue par batterie, d'assurer le fonctionnement en cas
d'interruption de l'alimentation pour :

Les modules électroniques du T300.

Les fonctions de mesures et surveillance.
Le module PS25 n'inclue pas de communication. Il fonctionne de façon
autonome. Le paramétrage s'effectue directement sur le produit.
Module Easergy PS25
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Pour plus de renseignements sur l'installation, le raccordement et l'utilisation du
module PS25, consulter le Guide installateur PS25 (réf : NT00376-xx).

NT00378-FR-03

Présentation

Description générale
1.3 Architecture interne T300
Le schéma suivant montre un exemple d'architecture interne pour un T300
incluant 1 module HU250, 1 PS50, 1 SC150 et 1 LV150.
Suivant les applications, les architectures peuvent être différentes avec plus de
modules SC150 et LV150 ou sans l'un des éléments montrés sur ce schéma
(ex : HU250 seul ou PS50 remplacé par un autre type d'alimentation…).
Le T300 étant modulaire, celui-ci permet en effet plusieurs possibilités
d'architecture.
Ce schéma permet de mettre en évidence les différentes liaisons internes entre
les modules qui le constituent.
Le HU250 est le centralisateur pour la communication interne entre les
modules ainsi que la communication externe.

NT00378-FR-03
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1.4 Principe de configuration du T300
T300

Le T300 est livré en sortie usine avec une configuration par défaut qui correspond
aux options commandées.
L'utilisateur devra ensuite modifier cette configuration initiale pour l'adapter à son
application et son besoin.
Pour ce faire, celui-ci dispose de plusieurs outils :


Easergy Builder : outil d'ingénierie permettant d'ajouter/personnaliser les
options spécifiques de fonctionnement adaptées à l'utilisation. Easergy Builder
génère une configuration pour le T300 incluant la configuration initiale modifiée
avec l'ajout de ces options.



SAT : outil d'ingénierie permettant de définir/modifier la politique de sécurité de
l'équipement et les rôles attribuées aux utilisateurs.



Serveur Web T300 : outil de mise en service pour l'utilisateur final. A partir de
la configuration établie par Easergy Builder chargée dans l'équipement,
l'utilisateur pourra, via le serveur Web, paramétrer l'applicatif T300, Cette
étape consiste à personnaliser les fonctions de l'équipement, tel que les
paramètres de détection de défaut, de la communication, du contrôle
d'interrupteur, des mesures, etc.
Le serveur Web ne permet pas, à la différence d'Easergy Builder, d'ajouter des
fonctions à l'équipement. Il ne permet que de paramétrer et personnaliser
l'application liée aux fonctions déjà établies.

Configuration
par défaut

Easergy Builder
Configuration
personnalisée

1.4.1 Ingénierie dans Easergy Builder
Avant de pouvoir utiliser l'équipement, un certain nombre de fonctions doivent être
configurées dans Easergy Builder. Ces fonctions ne sont pas incluses dans la
configuration usine, car elles dépendent de l'application client.
Nous donnons ci-dessous la liste des fonctions pour lesquelles il convient d'utiliser
Easergy Builder pour ajouter/modifier celles-ci :
Web serveur
Configuration
personnalisée avec
paramétrage
applicatif

1.4.1.1

Ajout/suppression de Channels et modems

Le paramétrage des Channels et des modems existants dans la configuration par
défaut, peut être effectué via le serveur Web T300.
Néanmoins, l'ajout ou le remplacement de modems ou la création de Channels
pour la liaison SCADA, ne pourront se faire que via Easergy Builder.
Se reporter au Manuel utilisateur Easergy Builder pour avoir le détail concernant
ces personnalisations.

Sauvegarde de la
configuration sur PC ou
dans Easergy Builder

Processus et étapes pour configurer le T300.

1.4.1.2

Synchronisation du T300

La configuration par défaut ne prévoit aucune synchronisation pour l'équipement.
Le choix des sources de synchronisation s'effectue exclusivement via Easergy
Builder. Le Web server permettra uniquement le paramétrage de la synchronisation
définie, une fois celle-ci configurée dans Easergy Builder.
Il existe trois possibilités pour synchroniser le RTU :

Soit automatiquement via le protocole de communication (via le SCADA)

Soit via un serveur SNTP, si le RTU est connectée à un réseau IP.

Soit via les satellites GPS, si le module HU250 inclus un modem 4G avec
l'option GPS.
Il est possible de définir deux canaux de synchronisation : le dispositif primaire
"Primary Device" et le dispositif secondaire "Secondary Device".
Le dispositif secondaire sera utilisé en cas d’indisponibilité du dispositif primaire.
La configuration de la synchronisation est décrite dans le Guide de démarrage
T300 (NT00383-xx). Se reporter à ce document pour avoir le détail de cette
configuration.
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1.4.1.3

Séquences d'évènements (SOE)

Un fichier d'évènements est créé automatiquement dans la configuration par défaut
du T300. Ce fichier d'événements correspond à une utilisation de base de
l'équipement et inclut un certain nombre de données pour lesquels des évènements
sont générés sur changement d'états.
La phase d'ingénierie consiste à modifier ou ajouter des variables supplémentaires
à ce fichier ou à créer des fichiers d'évènements supplémentaires (ex : fichier de
sauvegarde des mesures), ou encore à modifier la capacité de stockage par défaut
des fichiers.
La capacité totale des fichiers d'évènements est limitée à 4 fichiers maximum.
Easergy Builder permet d'effectuer la gestion, la création ou la modification de ces
fichiers d'évènements.
A noter que cette gestion ne peut pas être effectuée via le serveur Web. Le serveur
Web ne permet que d'exploiter ces fichiers d'évènements, c'est à dire, consulter,
télécharger ou effacer ces fichiers.
La configuration SOE est décrite dans le Guide de démarrage T300 (NT00383-xx).
Se reporter à ce document pour avoir le détail de cette configuration.

1.4.1.4

Les protocoles Maitres et Esclaves

La configuration par défaut de l'équipement est fournie sans adressage protocolaire
puisque celle-ci doit être adaptée au type de SCADA utilisé ou au type d'esclave à
inclure.
 Les protocoles Maitres :
Pour les protocoles Maitres, la phase d’ingénierie consiste à créer tout d'abord les
équipements esclaves (Devices) dans le système et les données qui seront
associées à ces Devices. Les données à créer dépendent de l'application et du type
d'équipement connecté.
L'adressage protocole sera ensuite à définir pour toutes les données dont on
souhaite remonter les états vers le T300.
La liste des protocoles maitres pouvant être utilisés est la suivante :
o
IEC60870-5-104
o
DNP3
o
Modbus
o
IEC 61850 client
 Les protocoles Esclaves :
Pour les protocoles esclaves, la phase d’ingénierie consiste à choisir dans la base
de données du système, les données que l'on souhaite remonter vers le SCADA
puis à définir l'adressage protocole correspondant.
La liste des protocoles esclaves pouvant être utilisés est la suivante :
o
IEC 60870-5-101
o
IEC 60870-5-104
o
DNP3
o
Modbus
o
IEC 61850 server
La configuration des protocoles Maitres et Esclaves est décrite dans le Guide de
démarrage T300 (NT00383-xx). Se reporter à ce document pour avoir le détail de
cette configuration.

1.4.1.5

Personnalisation des voyants

Certains voyants utilisés en face avant du produit ainsi que les voyants externes
peuvent être personnalisés pour définir les données déclenchant l'allumage de ces
voyants. Cette opération s'effectue dans la phase d'ingénierie à partir d'Easergy
Builder.
Le serveur Web, quant à lui, permet de personnaliser les couleurs d'affichage de
ces voyants et de paramétrer les filtres sur les entrées-sorties (voir chapitre Les
entrées-sorties locales) :
A noter que la même opération peut se faire également via Easergy Builder.
La configuration de l'affectation des voyants est décrite dans le Guide de
démarrage T300 (NT00383-xx). Se reporter à ce document pour avoir le détail de
cette configuration.
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1.4.1.6

Gestion des commandes spécifiques

Une fonction de gestion spécifique liée à la tension de commandes sur interrupteur
peut être configurée en phase d'ingénierie via Easergy Builder.
La configuration de la gestion spécifique des commandes est décrite dans le
Manuel utilisateur Easergy Builder. Se reporter à ce document pour avoir le
détail de cette configuration.

1.4.1.7

Formules de calcul

Les formules de calcul permettent de réaliser des opérations arithmétiques,
combinatoires ou autres sur les données du T300, afin de réaliser des fonctions
spécifiques personnalisées.
Ces formules peuvent être définies via Easergy Builder.
La liste des opérations disponibles sont définies dans le document Manuel
utilisateur Easergy Builder. Se reporter à ce document pour avoir le détail sur les
formules de calcul.

1.4.1.8

Automate programmable IEC61131-3

Un atelier de programmation IEC61131-3 (plateforme IsaGRAF®) est disponible
avec le T300 pour réaliser des programmes automates.
Cette plateforme IsaGRAF® est un logiciel annexe à installer sur PC.
Il est possible via cette plateforme de créer des applications spécifiques et
personnalisées, à partir des langages de programmation suivants :
o SFC : Sequential Function Chart
o FBD : Function Block Diagram
o LD : Ladder Diagram
o ST : Structured Text
o IL : Instruction List.
Avant de pouvoir créer et utiliser un programme automate dans le HU250, il
convient tout d'abord de réaliser l'interface avec IsaGRAF® dans Easergy Builder,
afin que les liens et la relation puissent se faire entre ces deux éléments et la base
de données CoreDb.
La configuration de l'interface avec IsaGRAF® dans Easergy Builder est décrite
dans le Manuel utilisateur Easergy Builder. Se reporter à ce document pour avoir
le détail de cette configuration.

1.4.2 Gestion de la RBAC et de la politique de
sécurité
Le T300 est fourni de base avec une politique de sécurité et une RBAC par défaut
(rôles attribués à un certain nombre d'utilisateurs prédéfinis).
La politique de sécurité est gérée par un outil spécifique : le SAT.
Le SAT peut être utilisé dans la phase d'ingénierie pour redéfinir ou changer les
restrictions d'accès au système, les droits et les responsabilités (rôles), via le
modèle RBAC.
Un serveur RADIUS donne également la possibilité d'avoir une politique
d'authentification généralisée et unique sur un serveur dédié, plutôt que de les
définir localement sur les divers T300 du réseau.
La phase de mise en service effectuée via le serveur Web, se limitera uniquement à
ajouter/supprimer des utilisateurs, modifier les mots de passe associés à ces
utilisateurs et affecter/modifier un ou des rôles prédéfinis dans le SAT à ceux-ci.
Voir le chapitre Utilisateurs et rôles pour le détail concernant ce paramétrage.
La configuration de la politique de sécurité effectuée dans le SAT est décrite dans
le Manuel utilisateur SAT. Se reporter à ce document pour avoir le détail de cette
configuration.
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1.5 Premier démarrage de l'équipement
Les informations concernant le démarrage de l'équipement sont décrites dans le
Guide de démarrage du T300 (référence NT00383-xx).
Se référer à ce document pour avoir accès aux informations suivantes :
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Installation d’Easergy Builder
Première connexion locale avec le T300
o
Connexion au serveur Web T300 via un réseau Ethernet
o
Connexion au serveur Web T300 via un réseau WI-FI
Configuration de l’adresse IP des modules SC150 et LV150
Présentation d’Easergy Builder
Comment importer une configuration du T300 dans Easergy Builder
Comment importer une configuration sauvegardée tar.gz dans Easergy Builder
Comment personnaliser la configuration T300 dans Easergy Builder
Comment synchroniser le T300
Comment envoyer une configuration au T300 depuis Easergy Builder.
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2 Connexion au serveur Web T300
Easergy T300 nécessite une connexion à partir d'un PC, une tablette ou un
Smartphone pour pouvoir effectuer la configuration, la consultation ou la
maintenance de l'équipement.
Cette connexion peut se faire par un accès Wi-Fi ou Ethernet (via le module
HU250).

Matériel requis pour la connexion T300
Le T300 nécessite un micro-ordinateur fonctionnant sous Windows XP, 7 ou version
plus récente, incluant un navigateur internet tel que : Internet Explorer (version 10
minimum), Mozilla Firefox ou Google Chrome ou autre....
 Un port Ethernet (RJ45) sur ce PC pour effectuer la liaison avec le T300 via un
réseau Ethernet ou en accès direct PC-T300.
 Un accès Wi-Fi sur ce PC pour effectuer la liaison avec le T300
Remarque : le choix d'accès au T300 par Wi-Fi ou par Ethernet est à l'appréciation
de l'utilisateur. Il n’y a pas de différence de fonctionnement suivant le type de liaison
utilisée. Toutefois, le Wi-Fi est considéré comme un mode d'accès Local et
l'Ethernet un mode d'accès distant, avec les possibilités propres à ces deux modes.
Module HU250

L'accès aux paramètres et données du T300 s’effectue directement à partir du
navigateur Internet.
Aucun autre logiciel supplémentaire n’est nécessaire pour accéder au serveur Web
embarqué de l'équipement.

Principe du serveur embarqué T300
Le T300 inclut un serveur embarqué qui s’initialise automatiquement dès la
connexion établie avec le T300.
Les données affichées par le T300 par l’intermédiaire de ce serveur embarqué se
présentent sous la forme de pages HTML.
Différentes pages et sous-pages sont accessibles à l’utilisateur en fonction des
droits dont il dispose. Les pages HTML affichant les données gérées par le T300
sont rafraîchies en temps réel afin de mettre à jour les derniers états.
L’accès et la connexion sont sécurisés par Login et mot de passe.
Connexion du PC de configuration-consultationmaintenance sur l'un des ports ETH disponibles.

A partir du serveur embarqué, il est possible de :
 Modifier les paramètres de l'équipement : paramètre de détection de défaut,
de la communication, des automatismes ou des paramètres système.
Nota : le T300 est proposé avec des paramètres par défaut qui peuvent être
modifiés au besoin par l'utilisateur.
 Visualiser les états gérés par le T300 (signalisations, évènements, défauts
courants, mesures, compteurs…),
 Sauvegarder sous forme de fichier la configuration du T300 ou charger celle-ci
à partir d'un fichier déjà sauvegardé sur le PC,
 Passer des télécommandes vers le T300,
 Transférer les journaux de diagnostics sous forme de fichiers avec extension
.csv compatibles “Excel”,
 Charger une nouvelle version logicielle de l’application T300 (sur le HU250 ou
les modules SC150 et LV150).

Adresses IP de connexion au T300
Le T300 intègre par défaut des adresses IP pour la connexion locale en Ethernet
depuis un PC ainsi que pour un accès en Wi-Fi. Il convient de connaitre les
caractéristiques de ces connexions pour démarrer celles-ci :
 Adresse par défaut Port Ethernet T300 : https://192.168.0.254
 Accès en Wi-Fi :

Identifiant SSID Wi-Fi = EasergyT300

Mot de passe = EasergyT300

Adresse IP Wi-Fi = https://192.168.2.254.
Câble Ethernet pour la liaison PC-T300

Nota : pour éviter des conflits et pour des raisons de sécurité, il sera recommandé
de configurer un seul et unique SSID sur chaque T300. Se reporter au chapitre
correspondant dans ce document pour modifier ce paramétrage.
Les paramètres de connexion par défaut correspondent à un usage général, mais il
est possible de modifier ces paramètres en fonction des caractéristiques
spécifiques de vos réseaux.

Connexion au serveur Web T300
Ces instructions ne sont pas détaillées dans ce document.
Consulter le Guide de démarrage T300 (référence : NT00383-xx), dans lequel
l'ensemble des instructions de connexion par Ethernet ou par Wi-Fi sont décrites en
détail.
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3 Présentation du serveur Web T300
Le serveur Web du T300 est l’interface utilisateur locale et distante qui permet
de consulter et de surveiller les données du T300 : données de fonctionnement,
de maintenance ou de configuration des paramètres d’application du T300.
Une fois l'identification faite par nom d’utilisateur et mot de passe, toutes les
données des pages HTML peuvent être consultées par un simple clic sur les
liens du bandeau supérieur.
Ce bandeau comporte cinq menus :


HOME
Les informations de cette page permettent d'identifier le poste MT sur lequel
est connecté l'utilisateur. Plusieurs informations que l'utilisateur peut
renseigner permettent cette identification :
o Les coordonnées GPS du poste MT.
o Un plan du lieu créé automatiquement et mis à jour à partir des
données GPS (si connexion à Internet).
o Des notes personnelles écrites par l’utilisateur.
o L'identification du produit avec la possibilité d'insérer des images.



MONITORING & CONTROL
Page permettant de consulter les états du T300, de surveiller les données
du poste et de commander l'organe de coupure :
o Représentation graphique du poste et des appareillages avec symboles
électriques.
o Affichage de l’état du T300 sous la forme d’une liste de données avec
les valeurs associées à chaque type (états, données de commande,
données analogiques, valeurs de consigne).
o Possibilité de paramétrer manuellement, à partir du serveur Web, les
données de commande et de consignes et de leur attribuer une valeur
spécifique (preset). Pour des raisons de sécurité, chaque ordre de
commande doit être confirmé par l’utilisateur.

Page Home – Serveur Web du T300

Nota : l’utilisateur peut modifier les données de commande, via le
serveur Web :
- Uniquement par le réseau WI-FI si l'équipement T300 est en mode
local,
- Uniquement par le réseau LAN ou WAN si l'équipement T300 est en
mode distant.

Page Substation – Serveur Web du T300


Page MV Measurements – Serveur Web du T300

NT00378-FR-03

MV / LV MEASUREMENTS
Page permettant de consulter les différentes mesures effectuées par le
T300 (affichage de certaines mesures selon les options de l'équipement) :
o Mesure des courants sur chaque phase, courant résiduel et courant
moyen.
o Moyenne des courants sur chaque phase, du courant résiduel calculé
ou mesuré et du courant moyen.
o Mesure des tensions simples et composées sur chaque phase.
Indication de la mesure de tension résiduelle et tension moyenne.
o Moyenne des tensions sur chaque phase, de la tension résiduelle
calculée et de la tension moyenne phase-neutre.
o Mesure de puissances active, réactive, apparente sur chaque phase.
o Moyenne de la puissance active, réactive et apparente sur chaque
phase et de la puissance totale.
o Mesure du facteur de puissance sur chaque phase.
o Mesure des énergies active, réactive, apparente sur chaque phase.
o Mesure de la qualité de l'alimentation (statistiques et comptage des
interruptions et baisses de tension sur le réseau MT).
o Minimum et Maximum enregistrés pour les moyennes des courants, par
jour, semaine, mois et année.
o Distorsions sur les harmoniques sur chaque courant phase et la
moyenne des trois phases.
o Distorsions sur les harmoniques sur chaque tension phase et la
moyenne des trois phases.
o Magnitude harmonique 1 sur chaque courant phase.
o Magnitude harmonique 1 sur chaque tension phase.
o Harmonique 1 courant et tension sur la moyenne des trois phases.
o Angle harmonique 1 sur chaque courant phase.
o Angle harmonique 1 sur chaque tension phase.
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DIAGNOSTIC
Cette page permet de consulter les journaux de données enregistrés en
temps réel par l'équipement T300. Les événements sont horodatés avec
une résolution de 1 ms.
Enregistrement des événements : les changements de données sont
enregistrés dans les fichiers historiques en fonction de la configuration.
Le mode d’enregistrement doit être configuré via l'outil de configuration
avancé Easergy Builder :
o
Il est possible de définir jusqu’à quatre fichiers historiques (Events).
o
La taille et le nom de chaque fichier historique sont configurables.
o
Toute donnée peut être affectée à un fichier historique.
Nota : par défaut, seul un journal des événements (Events) est créé, d’une
capacité de 2000 événements.
Les fichiers historiques peuvent être téléchargés localement et à distance.
Pour tous les journaux, lorsque la capacité de stockage est atteinte,
l’événement le plus récent efface de la liste l’événement le plus ancien.



MAINTENANCE
Ce menu permet de faciliter la maintenance du T300 en fournissant des
informations ou en permettant la configuration des applications de base
RTU :

Page Diagnostic / Events – Serveur Web du T300

o
o
o
o

o

o
Page "Réglages HU01" – Serveur Web du T300.



Users : gestion des rôles et mots de passe associés à chaque
utilisateur.
Clock : synchronisation de la date et de l’heure de l'équipement.
IP configuration : définition des adresses IP des réseaux LAN, WAN
et WI-FI ou de la fonction routeur de l'équipement T300.
Modems configuration : configuration des paramètres de
communication modems, pour les modems permettant des accès
distants comme le modem 3G et 4G.
Firmware : informations relatives aux logiciels embarqués dans
l'équipement pour chacun des modules (version, date et heure) avec
la possibilité de mettre à jour ceux-ci.
Configuration : informations relatives à la configuration de
l'équipement. Possibilité d'importer/exporter la configuration sous
forme de fichiers ou de la sauvegarder/importer dans des espaces
mémoires (Slot) dédiés dans l'équipement.

SETTINGS
Plusieurs pages servent à configurer, pour chaque module, les différentes
fonctions de l'équipement T300 :
o
HU250 : configuration des paramètres du module HU250 :
o
Protocole SCADA (esclave) (Modbus, IEC60870-5-101 et 104,
DNP3),
o
Protocole maître (Modbus, IEC60870-5-104, DNP3),
o
Port physique (RS485 pour liaison PS50, modem box
RS232/485, etc.),
o
Synchronisation.
o

SC0x : configuration des paramètres de chaque module SC150 :
o
Les capteurs de mesures de courant et tension,
o
Les commandes sur interrupteurs,
o
Les détections de présence/absence de tension et courant,
o
L'indication du courant de défaut,
o
La détection de défaut courant,
o
La détection de conducteur coupé,
o
Les mesures MT,
o
La qualité de l'alimentation MT,
o
L'automatisme Sectionnaliseur.

o

PS50 : configuration des paramètres de chaque module PS50 :
o
Supervision de l'entrée alimentation,
o
Batterie,
o
Supervision de la sortie télécom,
o
Gestion de l'alimentation secours.

o

LV0x : configuration des paramètres de chaque module LV150 :
o
Les capteurs de mesures de courant et tension,
o
La surveillance de tension BT,
o
La détection de conducteur coupé,
o
Les mesures BT,
o
La qualité de l'alimentation BT.

Page "Réglages SC01" – Serveur Web du T300.

Page "Réglages LV01" – Serveur Web du T300.
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3.1 Les pages de consultation et de
contrôle des données
3.1.1 Page Home
Accès : Page "Home".
Une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe renseigné lors de l'accès au serveur
Web T300, la page d'accueil (page Home) s'affiche automatiquement.
Cette page regroupe les informations principales du poste MT :
o

Device Information : l'utilisateur peut donner des précisions sur le nom des
opérateurs ayant utilisé ou paramétré l'équipement ou ajouter une note
personnalisée consultable à chaque connexion.

o

Location : l'utilisateur peut entrer les coordonnées GPS de l'emplacement du
poste MT (latitude, longitude, altitude).
Si une connexion à internet est possible, et que les coordonnées sont définies,
une carte de type "Google map" de l'emplacement apparait automatiquement
dans la page Home.

Page Home – Serveur Web

En cliquant sur le bouton
situé sur l'emplacement de l'image, la possibilité
est donnée de télécharger une autre image manuellement. Il convient alors de
sélectionner le fichier représentant l'image. Cliquer sur le bouton Upload pour
prendre en compte celle-ci :

o

Factory Information : identification du produit avec la version de logiciel
embarqué dans le HU250.
Il est possible d'inclure une image du poste MT ou d'un équipement dans cet
emplacement afin de l'identifier.
Pour ce faire, cliquer sur le bouton
, puis sélectionner le fichier
représentant l'image à charger. Cliquer sur le bouton Upload pour prendre en
compte celui-ci :

NT00378-FR-03

17

Mise en service

Les pages de consultation et de
contrôle des données

3.1.2 Page Substation
Accès : Page "Monitoring & Control /Substation".
La page Substation regroupe en une seule vue un certain nombre d'informations
du poste MT gérées par le T300 :

L'état général du module HU250 du T300 (position local/distant, l'état de
l'automatisme, etc..).

L'état général des alimentations gérées par le module PS50.

Les informations relatives aux interrupteurs MT et les mesures associées
avec une représentation par voie (par module SC150).

Les mesures basse tension gérées par chaque module LV150.

Informations affichées pour le module HU250
Cette représentation graphique correspond aux informations affichées et aux
actions possibles sur le module HU250, à savoir :
Page Monitoring & Control / Substation – Serveur
Web



L'indication de la position Local/Distant, celle-ci étant modifiable par bouton
poussoir sur le module HU250.
 Un bouton Reset pour arrêter la signalisation du défaut.
 L'état des automatismes (ON/OFF ou verrouillé), avec la possibilité d'activer la
fonction automatisme (par le bouton

) et de reseter le verrouillage de

l'automatisme (par le bouton
).
 L'indication de la température ambiante mesurée, à condition de disposer
d'une sonde de température PT100 connectée sur le HU250.









Affichage étendu pour le module HU250

En cliquant sur la représentation graphique du HU250 ci-dessus, une
représentation complémentaire apparait dans la partie droite de l'écran incluant les
états de toutes les entrées et sorties digitales :
En cliquant sur le bouton
la sortie digitale associée :

, la possibilité est donnée de modifier l'état de

Affichage des informations étendues pour le module
HU250.

Nota : les libellés des états affichés peuvent éventuellement être personnalisés,
en changeant la description des données dans CoreDb via Easergy Builder.
Consulter la notice d'utilisation d'Easergy Builder pour de plus amples
renseignements.
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Informations affichées pour le module PS50
Cette représentation regroupe :



L'état des alimentations gérées par le module PS50, respectivement :
L'alimentation secteur
L'alimentation 24/48 V de la motorisation interrupteur
L'alimentation 12 V pour les équipements de transmission
L'état de la batterie
 Un bouton Reset pour redémarrer les alimentations en cas de coupure suite à
un défaut sur une des sorties.






Coupure des alimentations
La coupure des alimentations intervient lorsque l'alimentation secteur est coupée
depuis un certain temps, afin de limiter le temps sur l'alimentation secours
(batterie). Cette coupure permet de préserver la capacité de la batterie et sa durée
de vie.
La sauvegarde de la batterie peut être activée ou désactivée par configuration.
Lorsque cette fonction est activée, dès que le réseau MT est coupé, la batterie
prend le secours de l'alimentation pendant une période maximale configurable
Backup time duration (par défaut : 16 heures).
Au-delà de cette période, une alarme immédiate General shutdown est activée
puis l'alimentation est coupée automatiquement. L'alimentation est également
coupée si la batterie atteint le niveau bas puis le module PS50 passe en mode
veille, jusqu'à ce que la tension secteur revienne. A partir de cet état de veille, les
sorties alimentation 24/48V & 12V peuvent être réactivées temporairement, si un
Reset des alimentations sur le module PS50 est effectué (bouton Reset ) ou si
l'entrée digitale Reset externe de la PS50 est activée. Ces alimentations sont
coupées à nouveau et définitivement lorsqu'elles atteignent le seuil de décharge
critique (< 10,8V).





Affichage étendu pour le module PS50



En cliquant sur la représentation graphique de la PS50 ci-dessus, des informations
complémentaires apparaissent dans la partie droite de l'écran incluant les états,
les mesures et les actions possibles.














Exemples de défauts affichés de couleur rouge.
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Il est à noter qu'en situation normale, les informations sont affichées en couleur
verte. En cas d'anomalie, selon la gravité de l'état d'anomalie, les informations
passent en couleur orange ou en couleur rouge :
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Les informations étendues incluses dans la vue détaillée du module PS50 est
décrite dans le tableau ci-dessous :



Un bouton Reboot PS50 permettant de redémarrer le module PS50. Cette action engendre un
redémarrage complet de l'équipement T300.



Un bouton Restart all output permettant de redémarrer les sorties en défaut. Faire un restart peut
permettre si cela est possible et si l'anomalie est temporaire de remettre ces sorties dans leur état
initial.



Un bouton General shutdown qui n'est activable qu'en cas d'absence secteur avec alimentation
par la batterie uniquement. Cliquer sur ce bouton permet de couper toutes les alimentations du
T300 pour passer en mode veille et ainsi préserver la batterie. Sortir du mode veille est possible,
soit en appuyant sur le bouton Reset en face avant de la PS50 ou soit automatiquement sur retour
du secteur.
Un bouton Reload default setting permettant d'annuler les paramètres actuels et de revenir sur les
paramètres par défaut du module PS50.





Un symbole Health indiquant l'état général de la PS50 et un symbole Overtemperature indiquant
l'état de la protection thermique du module PS50.



Un symbole d'état de l'alimentation 24/48 V de la motorisation de l'interrupteur avec un bouton
ON/OFF permettant de couper ou activer cette alimentation.
Une mesure de la tension et une mesure de la consommation sont affichées également pour cette
alimentation.
Un symbole d'état de l'alimentation 12 V transmission avec un bouton ON/OFF permettant de
couper ou activer cette alimentation.
Une mesure de la tension et une mesure de la consommation sont affichées pour celle-ci
également.
Un symbole d'état de l'alimentation 12 V général des modules T300 et IEDs.
Une mesure de la tension et une mesure de la consommation sont affichées également pour cette
alimentation.







Une partie pour l'affichage de l'état général du chargeur batterie avec un bouton Reset temperature
statistics pour effacer la mémorisation des températures minimum et maximum enregistrées au
niveau de la batterie.
Une mesure de la tension et une mesure de la consommation sont également affichées pour la
batterie.



Un symbole de présence/absence de l'alimentation secteur avec la mesure de la tension
correspondante.



Deux indications de durée et un bouton concernant :
 Last battery charging time : durée de la dernière période de recharge qui a eu lieu sur la
batterie.
 Last battery discharging time : durée de la dernière période de décharge qui a eu lieu sur la
batterie.
 Un bouton Battery test permettant d'activer le test batterie immédiatement. Le test batterie
s'effectue en théorie de façon automatique selon la période définie par le paramètre Automatic
test interval (par défaut : 1 jour).
Remarque : le bouton
ne s'affiche pas si la batterie est déconnectée, si la
batterie est en anomalie ou si l'alimentation secteur est absente.
Une représentation de l'état générale de la batterie incluant :

L'état global de la batterie.

Le niveau de charge de la batterie en pourcentage.

La mesure de la résistance interne de la batterie en mOhm.

La température mesurée dans l'environnement du module PS50 (mesure réalisée en interne
dans le boitier PS50) avec une indication des minimums et maximums enregistrés depuis le
dernier reset des statistiques (voir ).

Une indication de la charge ou de la décharge de la batterie par des flèches montrant le sens
du courant débité. La mesure indiquée au niveau du chargeur (voir ) donne une valeur de la
mesure de ce courant.
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Informations affichées pour le module SC150
Chaque interrupteur géré par un module SC150 a sa représentation graphique
avec les indications suivantes :






La position de l'interrupteur (ouvert, fermé)
La position du sectionneur de terre (ouvert, fermé)
L'état de la présence tension MT (ON, OFF)
L'affichage des valeurs des mesures efficaces de courants et tensions pour
chaque phase.
 L'indication de présence de courant de défaut par un flash rouge et une flèche
indiquant la direction du défaut (pour une détection de défaut directionnelle) :
o
Flèche verte = vers le jeu de barres,
o
Flèche rouge = vers le réseau.









Représentation graphique de l'interrupteur :
Bouton d'édition des paramètres graphiques liés aux
interrupteurs

En cliquant sur le bouton Edit
en haut de page, il est possible de
personnaliser la représentation graphique pour chaque interrupteur.
Cliquer sur le bouton d'édition
qui apparait dans la page pour accéder à la
modification des paramètres graphiques de l'interrupteur à personnaliser.
Une fenêtre apparait permettant les choix suivants :
Paramètre
SC Position on
the bus

Switch type

Line output

Fenêtre de paramétrage des objets graphiques liés à
l'interrupteur.

VT presence
CT presence
Bay name

NT00378-FR-03

Choix possible





Not connected
On the left
On the right
In the middle













Disconnector
Load switch
Switch disconnector
Circuit breaker
Not any output
Cable
LV0x
No
Yes
No
Yes

Désignation
Choix de la position de l'interrupteur sur le
jeu de barres :
 Pas de lien avec le jeu de barre
 A gauche
 A droite
 Au milieu
Choix du type d'appareillage représenté :
 Sectionneur
 Interrupteur
 Interrupteur sectionneur
 Disjoncteur.
Choix de la représentation de la ligne en
aval de l'interrupteur.
Choix de la représentation ou non du
transformateur de mesure de tension.
Choix de la représentation ou non du tore de
mesure de courant.
Nom donné à la voie.
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Affichage étendu pour le module SC150

En cliquant sur la représentation graphique de l'interrupteur, des informations
complémentaires apparaissent dans la partie droite de l'écran incluant des
infirmations et mesures complémentaires :

 Les informations liées à l'interrupteur sont affichées de façon identique à la
représentation standard. En complément, la possibilité est donnée de passer une
commande réelle sur l'interrupteur en cliquant sur le bouton
ou
(selon la position actuelle de celui-ci). La représentation graphique
de l'interrupteur se met automatiquement à jour dès le changement d'état détecté.
 Les compteurs généraux représentant le total des défauts phase-phase et
phase-terre détectés, affichés par type (transitoire, semi-permanent, permanent),
avec la possibilité de remettre à zéro les valeurs de ces compteurs en cliquant sur
le bouton Reset
.
Les compteurs de défaut phase-phase détectés, affichés par type (transitoire,
semi-permanent, permanent), avec la possibilité de changer les valeurs en



cliquant sur le bouton Edition
.
Les compteurs de défaut phase-terre détectés, affichés par type (transitoire,
semi-permanent, permanent), avec la possibilité de changer la valeur en cliquant



sur le bouton Edition
.
Le nombre d'opération comptabilisé sur l'interrupteur, avec la possibilité de



changer la valeur en cliquant sur le bouton Edition
.
Le T300 inclut la possibilité de configurer deux groupes de réglages de
détection de défauts (avec des valeurs spécifiques pour chaque groupe), dans la
section Settings du serveur Web (voir chapitre correspondant). La possibilité est
donnée ici de choisir quel groupe de paramètres on veut appliquer pour la



Position
interrupteur fictif

détection de défaut, en cliquant sur
ou sur
. Le groupe actif est indiqué
par un voyant vert.
 Une partie Simulation qui permet de tester une commande sur un interrupteur
fictif sans avoir d'incidence sur l'interrupteur MT (cela peut être utile pour tester la
communication T300-SCADA ou si l'on ne peut manœuvrer concrètement
l'interrupteur MT pour cause d'impossibilité d'interruption du réseau MT). Pour ce
faire, cliquer sur le bouton
ou
, pour manœuvrer
l'interrupteur fictif et par exemple vérifier la retransmission du changement d'état à
distance (ex : côté SCADA). Bien évidemment, la position de l'interrupteur fictif
change dans cette partie Simulation mais la position réelle de l'interrupteur MT
(indiquée en ) ne change pas.
Suite à une commande passée sur l'interrupteur fictif, la position de celui-ci est
signalée pendant 30 secondes sur le premier voyant personnalisable du module
SC150.
 Les mesures instantanées de courant sur chaque phase ainsi que le courant
résiduel.
 Les mesures de tension instantanées sur chaque phase.






Voyant de signalisation de position de l'interrupteur
fictif en face avant du module SC150.
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Informations affichées pour le module LV150
Chaque module LV150 a sa représentation graphique incluant l'affichage des
informations suivantes :



Les mesures de températures données par les trois sondes PT100
connectées au LV150
 Les mesures de courant BT sur chaque phase et le neutre
 Les mesures de tension BT sur chaque phase et le neutre.
Remarque : la mesure du courant neutre affiché correspond à une valeur
mesurée, lorsqu'on est en montage de tore 3 phases + neutre, et à une valeur
calculée (par sommation des 3 phases), lorsque le neutre n'est pas connecté.




Bouton d'édition des paramètres graphiques liés au
LV150


Représentation graphique du LV150 :
En cliquant sur le bouton Edit
en haut de page, il est possible de
personnaliser la représentation graphique de chaque module LV150.
Cliquer sur le bouton d'édition
qui apparait dans la page pour accéder à la
modification des paramètres graphiques du LV150 à personnaliser.
Une fenêtre apparait permettant les choix suivants :

Fenêtre de paramétrage des objets graphiques liés au
LV150.

Paramètre
LV Position on
the bus

Choix possible





Désignation
Choix de la position du LV150 par rapport
au jeu de barre :
 Pas de lien avec le jeu de barre
 A gauche
 A droite
 Au milieu
Nom donné à la voie.

Not connected
On the left
On the right
In the middle

Bay name

Paramétrage des synoptiques
Cliquer sur le bouton Settings
pour définir le type de représentation
graphique à appliquer pour les objets affichés dans les synoptiques de la page :
Paramètre
Symbols

Fenêtre de choix du standard pour les représentations
graphiques.
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Choix possible

 IEC standard
 ANSI standard

Désignation
Standard à utiliser pour la représentation
graphique des objets (appareillage,
transformateurs courant et tension, sectionneur de
terre, etc) :
 Objets représentés selon la norme IEC.
 Objets représentés selon la norme ANSI.
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3.1.3 Page System
Accès : Page "Monitoring & Control / System".
Cette page donne une situation générale du système. Les états des différents
éléments (modules) composant l'équipement sont renseignés par des symboles
indiquant un bon fonctionnement ou une situation de défaut.
Les indications données par ces états sont détaillées ci-après par module.

Page Monitoring & Control / System – Serveur Web




Etat général du module HU250

Etat du module HU250 :
Cette représentation inclut :
 L'état de l'accès Wi-Fi, du modem K7 3G/4G, avec une symbolique sur 5
barres indiquant le niveau de réception GSM et l'indication de l'adresse IP, si
connecté au réseau mobile.
 L'état du HU250 lui-même, incluant l'état de la configuration, de l'automate
PLC, de la réception GPS, de la synchronisation globale de l'équipement et une
valeur en pourcentage représentant le niveau d'occupation de la CPU.
Remarque : Le symbole de réception GPS change de couleur selon son état :
- couleur grise : réception GPS non configurée ou non valide.
- couleur verte : réception GPS opérationnelle.
- couleur rouge : problème de réception GPS.
Remarque 2 : Un problème de réception GPS engendre une perte de
synchronisation et le passage du symbole correspondant en couleur rouge.


Etat du module PS50
Cette représentation inclut :
 L'indication du type de liaison utilisé pour la liaison interne HU250-PS50
(RS485 en protocole Modbus).
 L'état du module alimentation PS50, du chargeur et de la batterie, ainsi que
l'état global de la liaison interne RS485 Modbus.



Etat général du module PS50


Etat des modules SC150 et LV150
Cette représentation inclut :
 L'indication du type de liaison utilisé pour la liaison interne entre le module
HU250 et les modules SC150 et LV150 (LAN Ethernet en protocole IEC 60870-5104).
 L'état des modules SC150 et LV150, incluant pour chacun l'état de la
configuration et de la synchronisation, ainsi que l'état global de la liaison interne
LAN Ethernet IEC 60870-5-104.



Etat général des modules SC150 et LV150
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Affichages complémentaires
En passant la souris sur certains éléments graphiques des modules de la vue
System, une fenêtre "pop up" apparait donnant des indications complémentaires.
Cet affichage complémentaire concerne les éléments suivants :

Exemple de fenêtre pop-up affichée pour la partie
Configuration d'un module

1.

Configuration : En passant la souris sur l'élément Conf d'un module, le
système donne les indications suivantes :

Le logiciel minimum requis permettant la compatibilité avec la
configuration du module.

Les options installées sur le module (ex : détail des options de mesures
de puissance installés).

2.

Synchronisation : en passant la souris sur l'élément Synchro d'un module,
le système donne les indications suivantes :

Pour le module HU250 :
o Etat des deux sources de synchronisation (primaires et secondaires)

Pour les modules SC150 et LV150 :
o Etat de la synchronisation horaire du module et de la source de
synchronisation générant cette synchro.
o Etat de la synchronisation "1Hz" du module ainsi que l'état de ce
signal 1Hz de synchronisation. Cette synchronisation permet à tous
les modules SC150 et LV150 d'être synchronisés sur le même top
de fréquence 1 Hz généré par le module HU250.

3.

Modem : en passant la souris sur la représentation graphique d'un modem
3G/4G, le système donne les indications suivantes :

Type de modem installé (modem 2G, 3G ou 4G).

Force du signal GSM reçu, numéroté de 0 à 99 :
o
0 à 10 : réception GSM insuffisante
o
11 à 31 : réception GSM correcte
o
99 : signaux GSM indétectables.

L'adresse IP obtenue pour le T300, attribuée par l'opérateur mobile.

Le code IMEI du modem, permettant d'identifier l'équipement se
connectant sur le réseau mobile.

Exemple de fenêtre pop-up affichée pour la partie
Synchronisation d'un module HU250 et SC150/LV150

Exemple de fenêtre pop-up affichée pour la partie
Modem du module HU250

Raccourcis vers les pages
En cliquant sur la représentation graphique d'un module, une fenêtre pop-up
apparait donnant la possibilité d'accéder directement à certaines pages du serveur
Web liées à ce module, un peu comme des raccourcis ou des d'accès rapides.
Selon le type de module concerné, les accès rapides peuvent être de différents
types :



PS50 : raccourcis vers la page de paramétrage du module PS50 (Settings)
et la page de visualisation des états du module PS50 (Subview of PS).
Autres modules : raccourcis vers la page d'évènements système
(Diagnostic -> System) et la page de paramétrage du module (Settings).

Exemple de raccourcis disponibles en cliquant sur la
représentation d'un module

NT00378-FR-03
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3.1.4 Pages Data
Accès : Page "Monitoring & Control / Status-Command-Analog-Set point".
Quatre pages du serveur Web T300 permettent de consulter les états et mesures du
T300 ou de passer des commandes :
 Page Status : permet de consulter les états des données logiques.
 Page Command : permet de passer des commandes de changement d'état sur
les données logiques.
 Page Analog : permet de consulter les valeurs des mesures.
 Page Set point : permet de forcer des valeurs de paramétrage.
Chaque page est construite sur le même modèle, avec les informations suivantes
affichées à l'écran :


La période de rafraichissement des informations est configurable via trois boutons
:
o
Fast : rafraichissement des données toutes les secondes
o
Normal : rafraichissement des données toutes les 4 secondes
o
Slow : rafraichissement des données toutes les 10 secondes



Un filtrage des données est possible avec affichage par type de Source ou
Destination pour limiter le nombre de données affichées à l'écran :



Le descriptif d'une donnée est affiché sur trois colonnes principales :
o
Point name
 nom interne de la donnée dans CoreDb (base de
données).
o
Description
 libellé de la donnée.
o
Value
 valeur de la donnée.



En cliquant sur le bouton
associé au champ Value, la possibilité est donnée
de changer manuellement l'état ou la valeur d'une donnée de type Command ou
Set point:

Page Monitoring & Control / Status – Serveur Web

Remarque : pour la commande sur les interrupteurs, il est préconisé d'utiliser
l'interface de la vue Substation.

26

NT00378-FR-03

Mise en service

Les pages de consultation et de
contrôle des données


De la même façon, pour une donnée de type Status ou Analog, la possibilité est
donnée de forcer son état ou sa valeur.
Néanmoins, comme ce type de donnée n'est traité qu'en lecture, le forçage se
fera de façon fictive uniquement.
Pour ce faire, il convient tout d'abord de verrouiller la donnée réelle en cliquant
sur l'option Locking.
Une fois la donnée verrouillée, le bouton
, associé au champ Value, devient
alors accessible et permet de modifier fictivement l'état ou la valeur de celle-ci.

Exemple d'affichage pour des données de type Analog

Nota : la valeur modifiée impacte également la retransmission à distance côté
SCADA. Ceci permet par exemple de simuler l'état d'une variable et de tester sa
retransmission côté SCADA, sans affecter le fonctionnement réel de
l'équipement.

Le fait de désactiver l'option Locking permet d'annuler la simulation et de revenir
à l'état ou la valeur réelle de la donnée.


Deux icones affichés dans la colonne Quality donnent une indication sur la
qualité du traitement de la donnée. La qualité d'une donnée peut donner une
indication sur la validité de l'état ou de la valeur renseignée dans la page Web.
Cette qualité est indiquée pour les deux sources suivantes :
o Source Local : reflète la qualité de la donnée du point de vue de son
traitement côté HU250.
o Source Remote : reflète la qualité de la donnée envoyée par la source de
l'information (device) qui traite cette donnée (ex : SC150, LV150, PS50,
etc…).

De la même façon que pour le changement d'état ou de valeur d'une donnée
Status ou Analog, il est possible de simuler manuellement et fictivement la
qualité d'une donnée.
Il convient tout d'abord de verrouiller celle-ci par l'option Locked, puis de cliquer
sur le bouton
associé au champ Quality.
Les choix possibles pour la qualité de la source Locale et Distante sont alors
affichés à l'écran.
Le fait de désactiver l'option Locking permet d'annuler la simulation et de revenir
à la qualité réelle de la donnée.

NT00378-FR-03
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Le tableau ci-dessous donne la correspondance des différents types de qualité que
l'on peut simuler après avoir verrouillé la donnée.
A noter que cela donne également une indication des différents types de qualité que
peut prendre une donnée en fonctionnement réel :
Qualité source Local
Overflow
Rollover
Counter adjustment
Chatter
Locked
Manual
Not typical
Invalid data
Critical alarm
High level alarm

Choix de la qualité pour les sources locale et distante

Low level alarm
Signal alarm
Invalid time
Qualité source Remote
Overflow
Rollover
Counter adjustment
Chatter
Locked
Substituted data
Not topical
Invalid data
Invalid time
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Description
Un débordement est survenu sur un
compteur
Un débordement et une remise à zéro
automatique est survenue sur un
compteur
Le compteur a été ajusté
Changement excessif sur une entrée
numérique
La donnée est verrouillée
La donnée a été remplacée
manuellement
La donnée n'a pas encore été écrite
dans la base de données.
Donnée invalide
La valeur de la donnée a dépassé le
seuil d'alarme Haut-Haut
La valeur de la donnée a dépassé le
seuil d'alarme Haut
La valeur de la donnée est en dessous
du seuil d'alarme Bas
La valeur de la donnée est en dessous
du seuil d'alarme Bas-Bas
L'horodatage de la donnée est invalide
ou non précise (le HU250 n'est pas
synchronisé par une source).
Description
Un débordement est intervenu
Un débordement ou un renversement
est intervenu sur un compteur
Le compteur a été ajusté
Changement excessif sur une entrée
numérique
La donnée est verrouillée
La donnée a été remplacée
manuellement
La donnée n'a pas encore été écrite
dans la base de données.
Donnée invalide
L'horodatage de la donnée est invalide.
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3.2 Les mesures
3.2.1 Pages Measurement
Accès : Page "MV et LV Measurements/ PM-Power / PM-Energy / PowerQuality".
Les pages MV Measurement et LV Measurement du serveur Web, affichent sous
forme d'onglets regroupant des tableaux de données, les différents types de
mesures de puissances, énergies et qualité d'alimentation que le T300 peut
effectuer sur la Moyenne Tension (MV) et sur la Basse Tension (LV) à partir des
données analogiques issues des capteurs de courant et tension.
Remarque : concernant les mesures de tension MV, le T300 effectue les mesures
à partir des mêmes capteurs de courant et de tension que ceux utilisés pour la
détection de défaut.
Les mesures de puissances et énergies effectuées sont conformes à la norme IEC
61557-12.
Les mesures de qualité d'alimentation sont effectuées selon les principes de la
norme IEC 61000-4-30 class S (jusqu'à l'harmonique 15).
Remarque : pour respecter les précisions requises par les normes (précision :
1%), les mesures de tension ne seront possibles qu'avec des capteurs de type
LPVT ou VT (pour les mesures BT : uniquement le capteur VT).
Certaines mesures sont optionnelles pour le T300 (colonne "option" dans le
tableau ci-dessous). Si l'option correspondante n'est pas installée dans
l'équipement, les données associées ne s'affichent pas dans les page MV
Measurement et LV Measurement.
Remarque : l'option PM (et les mesures qui s'y rapportent) est incluse de base
pour les mesures LV, alors que celle-ci est optionnelle pour les mesures MV.
Les données affichées dans la page MV Measurement dépendent du
paramétrage effectué dans les pages Settings/SC0x/Measurements et Power
Quality.
Les données affichées dans la page LV Measurement dépendent du paramétrage
effectué dans les pages Settings/LV0x/ Measurements et Power Quality.
Se reporter aux chapitres correspondant pour le détail de la configuration de ces
paramètres.
La liste des mesures affichées dans les pages MV et LV Measurement est
identique et détaillée ci-après :
Onglet PM - Power
Onglet RMS
Catégorie
Current

Exemple de mesures affichées – Page MV ou LV
Measurement/PM – Power / Onglet RMS
NT00378-FR-03

Mesure
Mean
Phase A
Phase B
Phase C
Residual
Mean

Description
Courant moyen sur les trois phases
Courant sur phase A
Courant sur phase B
Courant sur phase C
Courant résiduel
Single
Moyenne des tensions simples sur les trois
voltage
phases
Phase A
Tension simple sur phase A
Phase B
Tension simple sur phase B
Phase C
Tension simple sur phase C
Neutral
Tension résiduelle
Phase
Mean
Moyenne des tensions composées sur les 3
voltage
phases
Vab
Tension composée entre phases A et B
Vbc
Tension composée entre phases B et C
Vca
Tension composée entre phases C et A
Real power
Total
Puissance active totale
Phase A
Puissance active sur phase A
Phase b
Puissance active sur phase B
Phase C
Puissance active sur phase C
Reactive
Total
Puissance réactive totale
power
Phase A
Puissance réactive sur phase A
Phase b
Puissance réactive sur phase B
Phase C
Puissance réactive sur phase C
Apparent
Total
Puissance apparente totale
power
Phase A
Puissance apparente sur phase A
Phase b
Puissance apparente sur phase B
Phase C
Puissance apparente sur phase C
Power
Total
Facteur de puissance total
factor
Phase A
Facteur de puissance sur phase A
Phase b
Facteur de puissance sur phase B
Phase C
Facteur de puissance sur phase C
(*) : l'option PM est incluse de base pour les mesures LV.

Option

Aucune
option
(inclus
de
base)

Option
PM (*)
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Onglet PM - Power
Onglet Average (°)
Catégorie
Current

Exemple de mesures affichées – Page MV ou LV
Measurement/PM – Power / Onglet Average

Mesure
Description
Average current phase A
Moyenne du courant sur phase A
Average current phase B
Moyenne du courant sur phase B
Average current phase C
Moyenne du courant sur phase C
RMS current residual
Moyenne du courant résiduel
(computed)
efficace (calculé)
RMS current residual
Moyenne du courant résiduel
(measured)
efficace (mesuré)
Average of Mean RMS
Moyenne du courant moyen
phase current
efficace sur les phases
Voltage
Average voltage phase A
Moyenne de la tension sur phase A
Average voltage phase B
Moyenne de la tension sur phase B
Average voltage phase C
Moyenne de la tension sur phase C
Average voltage neutral
Moyenne de la tension sur le neutre
(computed)
(calculé)
Average of Mean RMS
Moyenne de la tension moyenne
voltage phase-N
efficace sur les phases
Moyenne de la puissance active P
Power
Average P Real power
sur phase A
phase A
Average P Real power
Moyenne de la puissance active P
phase B
sur phase B
Average P Real power
Moyenne de la puissance active P
phase C
sur phase C
Average P Real power
Moyenne de la puissance active P
total
totale
Average Q Reactive
Moyenne de la puissance réactive
power phase A
Q sur phase A
Average Q Reactive
Moyenne de la puissance réactive
power phase B
Q sur phase B
Average Q Reactive
Moyenne de la puissance réactive
power phase C
Q sur phase C
Average Q Reactive
Moyenne de la puissance réactive
power total
Q totale
Moyenne de la puissance
Average S Apparent
apparente S sur phase A
power phase A
Average S Apparent
Moyenne de la puissance
power phase B
apparente S sur phase B
Average S Apparent
Moyenne de la puissance
power phase C
apparente S sur phase C
Average S Apparent
Moyenne de la puissance
power total
apparente S totale
Minimum de la moyenne des
Min/Max
Minimum of average of
courants moyens efficaces
recording
Mean RMS phase current
journaliers
day
Minimum of average of
Minimum de la moyenne des
Mean RMS phase current
courants moyens efficaces
week
hebdomadaires
Minimum of average of
Minimum de la moyenne des
Mean RMS phase current
courants moyens efficaces
month
mensuels
Minimum de la moyenne des
Minimum of average of
courants moyens efficaces annuels
Mean RMS phase current
year
Maximum de la moyenne des
Maximum of average of
courants moyens efficaces
Mean RMS phase current
journaliers
day
Maximum of average of
Maximum de la moyenne des
Mean RMS phase current
courants moyens efficaces
week
hebdomadaires
Maximum of average of
Maximum de la moyenne des
Mean RMS phase current
courants moyens efficaces
month
mensuels
Maximum of average of
Maximum de la moyenne des
Mean RMS phase current
courants moyens efficaces annuels
year
(*) : l'option PM est incluse de base pour les mesures LV.

Option

(°) :Un bouton
dans la page permet de remettre
manuellement à zéro les moyennes calculées sur les courants.
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Onglet PM – Energy (°)
Catégorie
Real
energy

Mesure
Total
Phase A
Phase B
Phase C
Demand
Supply
Total
Phase A
Phase B
Phase C
Demand
Supply
Demand

Description
Energie active totale
Energie active sur phase A
Energie active sur phase B
Energie active sur phase C
Total des énergies actives consommées
Total des énergies actives fournies
Reactive
Energie réactive totale
energy
Energie réactive sur phase A
Energie réactive sur phase B
Energie réactive sur phase C
Total des énergies réactives en consommation
Total des énergies réactives en fourniture
Positive
Total des énergies réactives positives en
reactive
consommation
energy
Supply
Total des énergies réactives positives en fourniture
Negative
Demand
Total des énergies réactives négatives en
reactive
consommation
energy
Supply
Total des énergies réactives négatives en
fourniture
Apparent
Total
Energie apparente totale
energy
Phase A
Energie apparente sur phase A
Phase B
Energie apparente sur phase B
Phase C
Energie apparente sur phase C
(*) : l'option PM est incluse de base pour les mesures LV.
(°) :Un bouton
compteurs d'énergie.

Option

Option
PM (*)

dans la page permet de remettre manuellement à zéro les

Exemple de mesures affichées – Page MV ou LV
Measurement/PM - Energy
Onglet Power Quality
Onglet Quality (°)
Catégorie
Voltage

Exemple de mesures affichées – Page MV ou LV
Measurement/Power Quality / Onglet Quality

Durée
Mesure
Description
10 mn Mean Phase-N Moyenne sur 10mn des tensions sur
chaque phase et le neutre
Phase A
Moyenne sur 10mn de la tension sur
phase A
Phase B
Moyenne sur 10mn de la tension sur
phase B
Phase C
Moyenne sur 10mn de la tension sur
phase C
Neutral
Moyenne sur 10mn de la tension
résiduelle circulant sur le neutre
2 hours Mean Phase-N Moyenne sur 2 heures des tensions sur
chaque phase et le neutre
Phase A
Moyenne sur 2 heures de la tension sur
phase A
Phase B
Moyenne sur 2 heures de la tension sur
phase B
Phase C
Moyenne sur 2 heures de la tension sur
phase C
Neutral
Moyenne sur 2 heures de la tension
résiduelle circulant sur le neutre
Unbalance 150/180 Current
Déséquilibre de courant sur période de 3
negative
cycles unbalance
secondes
sequence (*)
Voltage
Déséquilibre de tension sur période de 3
unbalance
secondes
10 min Current
Déséquilibre de courant sur période de
unbalance
10 mn
Voltage
Déséquilibre de tension sur période de
unbalance
10 mn
2 hours Current
Déséquilibre de courant sur période de 2
unbalance
heures
Voltage
Déséquilibre de tension sur période de 2
unbalance
heures
Dips swells Short
Dip
Creux de tension de courte durée
and
Swell
Surtension de courte durée
interruption
Interruption
Interruption de tension de courte durée
Medium Dip
Creux de tension de durée moyenne
Swell
Surtension de durée moyenne
Long
Dip
Creux de tension de durée longue
Swell
Surtension de durée longue
Interruption
Coupure de tension de longue durée
(*) : 150 cycles de mesures correspondent à 3 sec en 50 Hz. 180 cycles de mesures
correspondent à 3 sec en 60 Hz.

Option

Option
PQ

(°) :Un bouton
dans la page permet de remettre manuellement à
zéro les compteurs d'évènement qualité.
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Onglet Power Quality
Onglet Harmonics

Exemple de mesures affichées – Page MV ou MV
Measurement/Power Quality / Onglet Harmonics

Mesure
Voltage phase A total harmonic
distortion
Voltage phase B total harmonic
distortion
Voltage phase C total harmonic
distortion
Voltage total harmonic distortion
average of 3 phases
Voltage phase A harmonic 1
magnitude
Voltage phase B harmonic 1
magnitude
Voltage phase C harmonic 1
magnitude
Voltage harmonic 1 average of 3
phases
Voltage phase A harmonic 1 angle
Voltage phase B harmonic 1 angle
Voltage phase C harmonic 1 angle
Current phase A total harmonic
distortion
Current phase B total harmonic
distortion
Current phase C total harmonic
distortion
Current total harmonic distortion
average of 3 phases
Current phase A harmonic 1
magnitude
Current phase B harmonic 1
magnitude
Current phase C harmonic 1
magnitude
Current harmonic 1 average of 3
phases
Current phase A harmonic 1 angle
Current phase B harmonic 1 angle
Current phase C harmonic 1 angle

Description
Taux de distorsion harmonique totale sur
tension phase A
Taux de distorsion harmonique totale sur
tension phase B
Taux de distorsion harmonique totale sur
tension phase C
Taux de distorsion harmonique totale sur
moyenne des trois tensions phases
Magnitude harmonique 1 sur tension phase A

Option

Magnitude harmonique 1 sur tension phase B
Magnitude harmonique 1 sur tension phase C
Harmonique 1 tension sur moyenne des trois
phases
Angle harmonique 1 sur tension phase A
Angle harmonique 1 sur tension phase B
Angle harmonique 1 sur tension phase C
Taux de distorsion harmonique totale sur
courant phase A
Taux de distorsion harmonique totale sur
courant phase B
Taux de distorsion harmonique totale sur
courant phase C
Taux de distorsion harmonique totale sur
moyenne des trois courants phases
Magnitude harmonique 1 sur courant phase
A
Magnitude harmonique 1 sur courant phase
B
Magnitude harmonique 1 sur courant phase
C
Harmonique 1 courant sur moyenne des trois
phases
Angle harmonique 1 sur courant phase A
Angle harmonique 1 sur courant phase B
Angle harmonique 1 sur courant phase C

Option
PQ

Nota : les harmoniques de rang 2 à 15 ne sont pas disponibles dans les pages
MV et LV Measurement. Néanmoins, celles-ci sont affichées dans les pages
Monitoring & control/Data/Analog. Voir également le manuel T300 Database –
(réf NT00391), pour le détail des variables correspondant aux harmoniques 1 à
15).
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3.3 Les fichiers de diagnostique
Le T300 inclut des fichiers historiques consultables dans le serveur Web
permettant de faire des diagnostiques sur l'équipement.
Par défaut, trois fichiers sont créés et consultables dans le T300 :

Un fichier d'évènements, affiché dans la page Events (capacité par défaut :
2000 évènements).

Un fichier d'états du système, affiché dans la page System.

Un fichier d'état concernant la Cyber sécurité du système dans la page
Security.
La capacité de stockage globale pour tous les fichiers de diagnostic est de 500
000 évènements.

Page Diagnostic / Events – Serveur Web

Nota : d'autres fichiers de diagnostiques peuvent être ajoutés par configuration
dans le serveur Web T300 (4 fichiers de diagnostic maximum au total). La
configuration actuelle du fichier Events peut également être modifiée, par exemple
pour changer le type de données affichées ou pour modifier la taille de ce fichier.
Pour ce faire, consulter le manuel utilisateur spécifique SOE ou le Guide de
démarrage T300.
A noter que le fichier System n'est pas modifiable par configuration.
Les paramètres d'enregistrement des données sont sauvegardés dans les fichiers
historiques en fonction de ce qui est défini dans Easergy Builder :
o
Il est possible de définir jusqu’à quatre fichiers historiques.
o
La taille ou le nom de chaque fichier historique est configurable.
o
Toute donnée peut être affectée à un fichier historique.
En cliquant sur le bouton
, les fichiers historiques peuvent être
téléchargés localement et à distance au format .csv (respectant le format
standardisé RFC4180), donc compatible Excel ou tout autre Tableur.
En cliquant sur le bouton
rafraichies instantanément.

, les informations affichées dans la page sont

En cliquant sur le bouton
les évènements sont effacés en totalité. Une
confirmation est demandée pour éviter toute erreur de manipulation.

Tri des informations affichées par colonne

Les informations peuvent être triées dans la page en cliquant sur le titre d'une
colonne et en choisissant le tri désiré.
Pour tous les journaux, lorsque la capacité de stockage est atteinte, l’événement
le plus récent efface de la liste l’événement le plus ancien.

3.3.1 Page Events
Accès : Page "Diagnostic/Events".
Cette page permet de consulter les évènements liés aux changements d'états sur
les données. Ceux-ci sont enregistrés en temps réel par le T300 et horodatés avec
une résolution de 1 ms.
Lors d'un changement d'état, un évènement est enregistré dans le fichier avec des
libellés prédéfinis, spécifiques à chaque état ou unité de mesure.
Le nom de la donnée et le libellé correspondant sont renseignés dans la page
ainsi que la source ayant traité la donnée qui a généré cet évènement.
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3.3.2 Page System
Accès : Page "Diagnostic/System".
Le T300 intègre la possibilité d'enregistrer des informations complémentaires
internes au système pour faciliter l'exploitation et la maintenance.
Ces informations renseignent sur le fonctionnement interne du système,
d'éventuelles anomalies ou erreurs de fonctionnement.
Un onglet par module est affiché dans cette page. Chaque onglet regroupe les
informations système ou les erreurs générées par le module concerné (HU250,
SC150 ou LV150).
Les messages affichés dans chaque onglet sont classés en trois catégories
distincts :

INFO : informations normales sur des actions exécutées par le module.

WARNING : messages devant attirer l'attention de l'utilisateur concernant des
possibles anomalies.

ERROR : erreur constatée par le système pouvant dégrader le
fonctionnement.

Page Diagnostic / System – Serveur Web

Astuce : un tri dans la colonne Level peut être effectué (en tapant les premières
lettres du niveau désiré) pour afficher les informations par catégorie :

3.3.3 Page Cyber-Security
Accès : Page "Diagnostic/Cyber Security".
Cette page affiche les journaux de cyber sécurité. Toutes les informations relatives
aux connexions des utilisateurs sur le serveur Web sont tracées sous la forme de
simples informations (INFO) ou d'alertes de sécurité selon leur degré d'importance
(WARNING ou EMERGENCY).
Le nom de l'utilisateur réalisant la connexion est indiqué de manière à pouvoir
identifier celui qui tente de se connecter. Un message de type "WARNING" est
notamment indiqué en cas d'erreur d'authentification. Un message de type
"EMERGENCY" est indiqué pour les utilisateurs dont l'accès est bloqué après un
certain nombre de tentatives échouées (consulter le chapitre SAT et RBAC Paramètres de sécurité système pour avoir le détail concernant la politique de
sécurité du T300).
Remarque : cette page n'est accessible dans le serveur Web que pour les
utilisateurs qui ont un rôle "SECADM" (voir le chapitre La cyber-sécurité du
système pour plus d'informations sur les rôles et droits d'accès des utilisateurs).

Page Diagnostic / Cyber security – Serveur Web
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3.4 Les traces
3.4.1 Les traces protocoles
Accès : Page "Diagnostic/Traces".
Les traces permettent d'afficher les échanges qui s'opèrent sur les différentes voies
de communication du T300. Il peut s'agir d'une communication interne entre les
modules du T300, mais aussi d'une communication externe entre le T300 et les IED
ou entre le T300 et un SCADA.
La partie Communication propose tout d'abord de sélectionner les traces que l'on
veut afficher parmi un choix de voies de communication disponibles dans
l'équipement. Ce choix dépend de la configuration initiale de l'équipement.
Il est possible également de sélectionner dans cette trace les échanges réalisés
entre le HU250 et les modems, pour lesquelles des instructions sous forme de
commandes AT sont échangées. Il suffit pour cela de sélectionner les liaisons
Modem1 et/ou Modem2 pour les visualiser dans la trace.
En plus des échanges liés à la communication et les instructions modems, il est
possible également d'afficher dans la trace tout nouvel évènement se produisant au
niveau de la base de données CoreDb, en sélectionnant le choix All events.
Page Diagnostic / Traces – Serveur Web

Une fois les éléments sélectionnés pour la trace, il suffit de cliquer sur le bouton
pour afficher la ou les traces correspondantes dans une
nouvelle page d'affichage des traces.

Affichage des traces
Dans la page de visualisation des traces, chaque trame affichée reçue ou émise par
le T300 est identifiée par un symbole et un chiffre unique en début de ligne. Ce
chiffre et ce symbole permettent de savoir à quelle voie de communication, modem
ou évènement, la trame correspond.
L'heure d'envoi ou de réception d'une trame ou d'une instruction AT est affichée en
début de ligne. Celle-ci est affichée en fin de ligne pour les évènements.
Une trame correspondant à un échange via un protocole est affichée en
hexadécimal.
Les instructions de commandes AT sont affichées en texte.
Les évènements de la base de données sont affichés avec le nom de la variable et
le nouvel état ou valeur associée.
Exemple de trace avec un protocole Modbus (liaison
module HU250-alimentation PS50).

Selon le type de protocole, des indications en fin de ligne peuvent donner des
renseignements complémentaires sur la nature de la trame (fonction "Read" ou
"Write" par exemple en protocole Modbus).
Lorsque la capacité d'une page est atteinte (1000 lignes maximum), la trace est
enregistrée dans des sous-pages classées et numérotées par ordre d'apparition des
traces.
Un bouton
permet de suspendre le défilement de la trace mais
celle-ci continue à être enregistrée dans les sous-pages.

Exemple de trace avec des commandes AT pour un
modem

Un bouton
plus enregistrée.

permet d'arrêter le défilement de la trace. Celle-ci n'est

Un bouton
arrêtée précédemment.

permet de redémarrer la trace lorsque celle-ci a été

Un bouton
permet d'exporter la trace sur le PC sous forme de fichier
texte. Le contenu du fichier texte est le même que celui affiché dans la page des
traces.
Un bouton
apparait lorsque la trace a été stoppée manuellement. Ce
bouton permet de revenir à la page de sélection des traces.
Remarque : le protocole IEC 61850 est le seul protocole qui ne peut pas être affiché
dans la trace.

Exemple de trace avec des évènements de la base
de données CoreDb.
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3.5 La cyber-sécurité du système
3.5.1 Utilisateurs et rôles
Accès : Page "Maintenance/Users".

3.5.1.1

SAT et RBAC

Le SAT est un outil permettant d'organiser la politique de sécurité du T300 et de
définir les restrictions d'accès au système ou aux interfaces de communication.
Il se présente sous la forme d'un logiciel à installer sur PC.
La politique de sécurité du T300 consiste à structurer des droits et des
responsabilités au sein du système et de définir qui est habilité à faire quoi et
comment, via un modèle RBAC (Role Based Access Control).
Les accès se font par le biais de rôles. Un rôle est un ensemble de permissions. Les
utilisateurs reçoivent les permissions via les rôles auxquels ils sont affectés.
Le T300, grâce à cette RBAC, permet de :

Sécuriser les connexions locales et à distance pour la maintenance : HTTPS,
SSH.

Sécuriser les protocoles pour le transfert de fichiers : SFTP.
Le T300 est fourni avec une RBAC prédéfini permettant de fournir différents niveaux
d'accès utilisateurs adaptés à l'usage du T300 et conforme à la norme 62351-8.
Il n'est donc à priori pas nécessaire de modifier les permissions et les rôles de cette
RBAC par défaut, si elle convient à l'utilisateur.
Page Maintenance / Users – Serveur Web

Cette RBAC par défaut contient un utilisateur par rôle. Ces utilisateurs sont
configurés avec des mots de passes par default. Il est impératif de changer ces mots
de passe, soit via le SAT, soit via le serveur Web T300.
Le SAT peut être utilisé pour créer sa propre base utilisateur sur la définition de ces
propres rôles ainsi que pour gérer les RBAC des produits de manière centralisé.
Le SAT permettra de gérer :

Les comptes utilisateur (ajouter / modifier / supprimer des comptes utilisateurs).

La sécurité de base installée dans le T300.
Pour plus de détails concernant le SAT, consulter la notice d'utilisation spécifique.
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3.5.1.2

Paramètres de sécurité système

La cyber-sécurité inclut un certain nombre de paramètres système qui sont
appliqués pour la police de sécurité.
Ces paramètres résumés dans le tableau ci-dessous, ne sont modifiables que via le
SAT. Consulter le manuel utilisateur du SAT pour plus de détails sur ces fonctions.
Les valeurs par défaut dans le SAT sont indiquées entre parenthèses.
Paramètre
Période d'inactivité d'une
session
Autorisation de verrouillage
utilisateur
Nombre maximum de
connexions
Minuterie pour les mots de
passe
Déblocage automatique de
compte
Durée de blocage de
compte
Complexité du mot de
passe

Description
Après une période d'inactivité, l'accès utilisateur au
serveur Web est obsolète. L'utilisateur doit se connecter à
nouveau en entrant son nom et mot de passe.
(par défaut : 15 mn)
Possibilité de pouvoir verrouiller/déverrouiller un compte
utilisateur (fonction autorisée par défaut)
Le nombre maximum de tentatives de connexion que peut
faire un utilisateur (5 tentatives par défaut)
Temps maximum pour effectuer les essais sur la saisie du
mot de passe. (3 min par défaut)
Déblocage automatique de compte utilisateur, après la
période (voir ci-après), si celui-ci a été bloqué auparavant.
(déblocage autorisé par défaut).
Durée maximum pour garder un compte bloqué
(240 sec par défaut)
Choix de la police (sévérité) utilisée pour la création ou
modification du mot de passe.
Trois niveaux de complexité possibles, selon les normes :
 None (par défaut) :
o 1 caractère minimum
o Caractères autorisés : ASCII [33,122].


IEEEStd1686 :
o 8 caractères minimum.
o Caractères autorisés : ASCII [33,122], avec :
 1 lettre minuscule
 1 lettre majuscule
 1 chiffre
 1 caractère spécial :
(! " # $ % & ' ( ) * , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^_ `).



Normes de surveillance et
d'enregistrement

Adresse serveur IP Syslog
(*)
Port serveur IP Syslog
(*)
Adresse IP serveur client
SNMP
Activation des droits

NERC :
o 6 caractères minimum.
o Caractères autorisés : ASCII [33,122], avec :
 1 lettre
 1 chiffre
 1 non alphanumérique.
Liste des standards supportés :
 BDEW (par défaut)
 E3
 NERC_CIP
 IEEE1686
 IEC62351
 CS_PH1.
Adresse pour le serveur IP Syslog
(10.22.90.14 par défaut).
Numéro de port pour le serveur IP Syslog
(601 par défaut).
Fonction non développée dans le T300.
Choix de l'activation des droits :
 Droits de cyber sécurité (par défaut)
 Droits génériques
Fonction non développée dans le T300.
Fonction non développée dans le T300.

Bannière de sécurité large
Bannière de sécurité
moyenne
Bannière de sécurité petite
Fonction non développée dans le T300.
(*) : Un serveur Syslog a la possibilité de centraliser les journaux de cyber-sécurité.
Les journaux peuvent être transmis à ce server Syslog, grâce à ces deux
paramètres.
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3.5.1.3

Gestion des utilisateurs et rôles dans le serveur Web

Les rôles et niveaux d'accès étant prédéfinis dans la RBAC, le serveur Web T300
permet d'ajouter/supprimer des utilisateurs, de modifier les mots de passe associés
aux utilisateurs et également d'affecter/modifier un ou des rôles prédéfinis à ces
utilisateurs (ceux par défaut ou ceux crées avec le SAT).

Installer
Engineer
Viewer
Operator
SecurityAdmin
SecAud
RbacMnt

RBACMNT

SECAUD

SECADM

OPERATOR

VIEWER

ENGINEER

Utilisateurs par
défaut

INSTALLER

Dans la base d'utilisateur par défaut, l'utilisateur SecurityAdmin est le seul
utilisateur qui a les droits suffisants (rôle SECADM) pour effectuer une action
d'administrateur de la cyber-sécurité du T300 (voir tableau ci-dessous). Par
conséquent, c'est le seul accès utilisateur qui permet par défaut de gérer/modifier les
mots de passe et droits associés (rôles) aux utilisateurs :
Rôles par défaut

X
X
X
X
X
X
X

Il conviendra donc de se connecter au T300 en tant qu'utilisateur SecurityAdmin
pour pouvoir effectuer les opérations de gestion des utilisateurs et des rôles
associés décrites ci-après.

CONF_DB
CONF_SYS

Configuration système du
T300 (Ethernet, WI-FI, Modem
box, etc)

Lecture
Écriture
Lecture

X
X
X

X
X
X

X

Écriture

X

X
X
X

X
X
X

FIRMWARE

Logiciel HU250

WEBSERVICE

Serveur Web du T300

Accès

X

X

SSH

Easergy Builder, console
Shell Linux, service
d'import/export de
configuration
Outils Blmon (visionneur de
trace, commandes AT, etc.)

Accès

X

X

Accès

X

OS_SHELL
BLMON
SYS_LOG

RBAC
RBAC_LOG
DATA
RESET

Fichiers historiques du
système et SOE
Sécurité du système
(utilisateurs, mots de passe et
paramétrage des droits
d'accès)
Fichier historique de
sécurité
Données de l'équipement
(signalisations, commandes,
mesures, compteurs,
paramètres PS50, etc)
Réinitialisation de
l'équipement

X

X

Visualisation
Lecture
Écriture
X

X

Accès
Lecture
Effacement
Lecture

X

X

X

X
X

X
X

Écriture
Effacement
Lecture
Écriture
Accès

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SECAUD

X

SECADM

X

X

X

SAT

X

SAT

X SAT

SAT

Nota 1 : "SAT" signifie que cet utilisateur/rôle n'a pas de possibilité d'accès au
serveur Web, mais a uniquement les droits cités via le SAT.
Nota 2 : il n'est pas possible de modifier les droits attribués à un rôle via le Web
server T300. Cette possibilité s'effectue uniquement via le SAT. Se reporter au
manuel du SAT pour plus de renseignements sur la gestion des rôles et des droits.
Nota 3 : pour avoir un accès total de lecture et écriture de configuration dans
Easergy Builder, il faut disposer des services "SSH" et "OS_SHELL". Seul l'accès
Engineer permet donc de réaliser cette possibilité.
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RBACMNT

Action

Configuration applicative
T300 (HU250, SC150, LV150)

ENGINEER

Description

INSTALLER

Objet

OPERATOR

Droits préfinis pour chaque rôle/utilisateur

VIEWER

Les droits définis pour chaque rôle sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
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3.5.1.4

Modification des rôles/mots de passe associés à un
utilisateur

Effectuer les opérations suivantes pour modifier les rôles et mots de passe associés
aux utilisateurs :

Exemple de rôles attribués par défaut à l'utilisateur
Installer.



Se connecter au T300 via un accès utilisateur SecurityAdmin.



Aller dans la page Maintenance / Users du serveur Web.



La liste des utilisateurs existants est affichée dans la page.



Cliquer sur un des utilisateurs pour afficher les rôles attribués à cet
utilisateur.



Pour attribuer/enlever un rôle à cet utilisateur, il suffit de cocher/décocher
le rôle, parmi la liste des rôles proposés. Plusieurs rôles peuvent être
attribués à un même utilisateur, mais il convient de saisir au minimum un
rôle pour chaque utilisateur.



Une fois les rôles modifiés pour l'utilisateur, cliquer sur le bouton
pour sauvegarder les modifications.



Il est également possible de supprimer l'utilisateur en cliquant sur le
bouton
. Une confirmation est demandée pour la suppression pour
éviter toute action involontaire.





Cliquer sur le bouton
pour éventuellement modifier le
mot de passe utilisateur. Le nouveau mot de passe doit être confirmé une
seconde fois par sécurité. Les règles de création pour le mot de passe
sont définies dans le SAT (voir chapitre Paramètres de sécurité
système). Par défaut, le mot de passe doit contenir au minimum les
éléments suivants :
o

Un caractère minimum

o

Caractère autorisé : code ASCII [33,122].

En cliquant sur le bouton Add user
, il est possible également
de créer un nouvel utilisateur, en plus de ceux proposés par défaut.
Une nouvelle fenêtre suivante apparait alors, demandant de saisir le mot
de passe et de définir les rôles pour cet utilisateur. Cliquer ensuite sur le
bouton OK

pour prendre en compte la création de cet utilisateur.

Nota 1 : Il est possible de verrouiller un utilisateur existant en activant le verrou
. L'utilisateur ne pourra alors plus se connecter avec ses
paramètres d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe).

Modification du mot de passe utilisateur.

Nota 2 : Il est possible d'attribuer les droits administrateurs de la cyber-sécurité
à un utilisateur prédéfini autre que SecurityAdmin. Cet autre utilisateur pourra
alors effectuer les mêmes opérations de gestion des rôles et mots de passe
pour tous les autres utilisateurs, sauf pour lui-même.

3.5.1.5

Fichier d'évènement Security Log

Dans le T300, un fichier d'évènements spécifique est créé pour la cyber-sécurité. Ce
fichier trace tous les évènements liés aux connexions sur le T300 et les opérations
de modifications liées à la stratégie de cyber-sécurité.
Ce fichier n'est accessible que par un accès utilisateur ayant les droits
d'administration de la cyber sécurité. L'accès en lecture/téléchargement à ce fichier
s'effectue via la page Diagnostic / Cyber sécurité du serveur Web.

Création d'un utilisateur pour l'accès sécurisé du
T300.
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3.5.2 Authentification centralisée avec RADIUS
3.5.2.1

Serveur RADIUS

Principe de fonctionnement

Le protocole RADIUS donne la possibilité d'utiliser une base de données utilisateur
centralisée pour authentifier à distance les utilisateurs et fournir leur rôle RBAC sur
le système local (T300). Cela permet donc d'avoir une politique d'authentification
généralisée et unique sur un serveur dédié, plutôt que de les définir localement sur
les divers T300 du réseau.

SAT

Infrastructure réseau
RBAC
Centralisé

RBAC
Distant

Infrastructure
réseau

L'authentification centralisée nécessite une architecture incluant des T300, un
serveur SAT et un serveur RADIUS connectés ensemble via un réseau distant.

Le T300 inclut la politique d'authentification définie localement dans le produit.
Cette politique sert en cas de non disponibilité de l'authentification centralisée.

Le serveur SAT inclut la politique d'authentification distante. Il inclut sur un
même serveur les authentifications individuelles de chaque T300. Plutôt que de
la configurer localement sur chaque produit, il peut être utile de la définir en un
seul endroit sur un serveur dédié.

Le serveur RADIUS inclut la politique d'authentification centralisée à distance,
permettant de globaliser les authentifications communes à chaque T300.
L'échange qui a lieu, lors d'une authentification, entre le serveur RADIUS et le T300
dépend du mode d'authentification défini :

Localement uniquement (serveur RADIUS non utilisé)

Localement puis centralisé, si l'utilisateur demandé n'est pas trouvé localement.

Centralisé puis localement, si l'utilisateur demandé n'est pas trouvé en
centralisé.
Les paramètres de fonctionnement de l'authentification sont configurés dans le SAT.

Le serveur RADIUS

HU250
RBAC
Local

HU250
RBAC
Local

HU250
RBAC
Local

Le serveur RADIUS fait partie de l'infrastructure réseau dans laquelle le HU250
(T300) est connecté. Il fournit la base de données centralisée des utilisateurs et
contient :

Le dictionnaire : définition de la liste des attributs des enregistrements
utilisateur.

Enregistrements utilisateur : liste des utilisateurs, en respectant les attributs
spécifiés dans le dictionnaire.
Des attributs d'utilisateur sont fournis au client RADIUS, une fois l'utilisateur
authentifié. Ainsi, le serveur RADIUS fournit au T300 les informations suivantes
relatives à l'utilisateur authentifié :
o
RBAC Rôles,
o
Date d'expiration.

Configuration commune de l'authentification sur le SAT
Les paramètres communs d'authentification sont définis dans le SAT :
Type de
Nom
Description
données
Défini le type d'authentification utilisé :
1 : locale
Mode
2 : locale puis centralisée
Entier
d'authentification
3 : centralisée puis locale
Lorsqu'une des 2 options centralisées est
sélectionnée, l'onglet RADIUS devient actif.
Rôle par défaut pour
Le rôle attribué par défaut lorsque l'accès
l'authentification
Texte
centralisé est utilisé et que le rôle n'est pas
centralisée
donné par le serveur Radius.
Le délai maximum pendant lequel une
Délai de
réponse d'authentification est attendue de
l'authentification
Entier
la part de chaque serveur Radius.
centralisée
Configurable de 0 à 99 secondes.
Définit le protocole utilisé pour atteindre le
Protocole de
serveur d'authentification Radius distant.
l'authentification
Entier
1 : RADIUS
centralisée
2 : Samba (non supporté)
3 : LDAP (non supporté)
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Protocole RADIUS
RADIUS
Client

RADIUS: Accès-Requête
RADIUS: Accès-Accepté
RADIUS: Accès-Refusé

Protocole RADIUS

RADIUS
Serveur

Le protocole RADIUS a plusieurs schémas d'authentification.
Le T300 implémente le client RADIUS grâce au schéma PAP (le schéma EAP n'est
pas pris en charge pour le moment).
Dans le schéma RADIUS PAP, le client envoie une requête d'accès et le serveur
répond avec l'acceptation ou le rejet de la demande d'accès.
L'échange utilise le protocole UDP, via un port configurable (par défaut : 1812).
Pour sécuriser les échanges entre le client et le serveur (authentification des deux
parties et chiffrement d'une partie de l'information), RADIUS utilise un mécanisme de
clé partagée. Ce partage secret est généré par le SAT et ceci pour chaque HU250
configuré pour utiliser ce serveur.

Configuration de l'authentification RADIUS via le SAT
Le SAT permet également de définir les paramètres de configuration du client
RADIUS dans le HU250 :
Type de
Nom
Description
donnée
Indique le mode de communication du client
RADIUS.
Mode
Entier
Peut prendre la valeur :
1 = RADIUS_CLEAN
2 = EAP-TTLS (non pris en charge).
Adresse IP du serveur exprimée dans la forme
Adresse IP
Texte
classique d'adresse IP : www.xxx.yyy.zzz
Le numéro de port du serveur utilisé pour la
Port
Entier
communication.
Configurable de 0 à 65535.
Chaîne de texte qui sert de mot de passe entre le
client RADIUS et le serveur RADIUS. Ce champ
Secret partagé
Texte
est facultatif et peut avoir une longueur maximale
de 32 caractères.
Adresse IP de
Adresse IP du second serveur utilisé en tant que
Texte
secours
secours du premier (ce paramètre est optionnel).
Port de
Numéro de port du second serveur utilisé en
Entier
secours
secours du premier (ce paramètre est optionnel).
Chaîne de texte servant de mot de passe entre le
Secret partagé
Texte
client RADIUS et le second serveur RADIUS utilisé
de secours
comme secours (ce paramètre est optionnel).
Nom de l'attribut dans la réponse acceptée du
Nom attribué
protocole RADIUS où l'attribution de rôle est
Texte
au rôle
stockée. Il doit être identique à l'attribut dans le
dictionnaire de serveur.
Nom de l'attribut dans la réponse acceptée du
protocole RADIUS où l'assignation AoR est
stockée. Il doit être identique à l'attribut dans le
Nom attribué à
Texte
dictionnaire de serveur.
l'AoR
Remarque : l'AoR existe dans le SAT mais n'est
pas supporté par le T300. Ce paramètre SAT est
donc utilisé par d'autres équipements que le T300.
Nom de l'attribut dans la réponse acceptée du
Nom attribué à
protocole RADIUS où l'assignation de date est
Texte
la date
mémorisée. Il doit être identique à l'attribut dans le
dictionnaire de serveur.
Séparateur
Caractère facultatif utilisé dans les attributs (ex :
Texte
d'attribut
rôle) pour transmettre plusieurs champs
Longue chaîne stockant le contenu du dictionnaire
RADIUS. Il doit être identique au dictionnaire du
Dictionnaire
Texte
serveur RADIUS. Les attributs de rôle, AoR et date
doivent être identiques à ceux défini dans les
paramètres ci-dessus.
Le serveur RADIUS inclut une configuration spécifique comme expliqué dans ce
chapitre. Le module HU250 doit connaître cette configuration pour pouvoir
communiquer avec lui.
Cette configuration est divisée en 2 catégories :

Informations réseau : adresse IP, port, secret partagé.

Paramètres du protocole :
o
La structure de la base de données utilisateur : le dictionnaire.
o
Le nom de l'attribut associé au Rôle et à la Date dans ce dictionnaire, afin
que le client puisse les extraire des échanges accès/réponse acceptée.
o
Le séparateur d'attributs dans le cas où un attribut contient une liste de
valeurs (ex : rôles multiples).
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3.5.2.2

Exemple d'utilisation de serveur RADIUS

Ce chapitre décrit un cas d'utilisation standard avec :

Les utilisateurs SAT par défaut qui sont générés sur le module HU250. Ces
utilisateurs agissent comme des utilisateurs "de récupération", si la connexion
réseau au serveur RADIUS distant n'est pas opérationnel.

Le serveur RADIUS configuré. Les utilisateurs distants de ce serveur peuvent
se connecter au module HU250.
Le cas d'utilisation suivant est un exemple de configuration et doit être adapté à
l'infrastructure réseau utilisée. Cet exemple suppose une infrastructure réseau avec
les caractéristiques suivantes :

Réseau : 192.168.1.0/24

Adresse serveur RADIUS : 192.168.1.84

HU250 connectés via le port WAN sur ce réseau avec les adresses IP
suivantes : 192.168.1.10, 192.168.1.11 ...

Configuration du serveur RADIUS
La configuration détaillée ci-après est fournie en tant que configuration minimale, à
titre d'exemple. Pour avoir plus de détail concernant la configuration du serveur
RADIUS, veuillez consulter la documentation du serveur Freeradius à l'adresse
suivante sur le Web : http://freeradius.org/doc/.

Prérequis :


Host ou VM exécutant le serveur Ubuntu 16.04 LTS

Configuration :
1. Installer le service RADIUS grace à la commande suivante :
# sudo apt-get install freeradius freeradius-utils
2. Remplacer le contenu du fichier /etc/freeradius/client.conf avec :
client 192.168.1.0/24 {
secret = testing123
shortname = private-network-1
}
3. Remplacer le contenu de /etc/freeradius/dictionary avec :
$INCLUDE /usr/share/freeradius/dictionary
# EasergyT300 dictionary
VENDOR EASERGYT300 12345
BEGIN-VENDOR EASERGYT300
ATTRIBUTE EASERGYT300-Role 1 string
ATTRIBUTE EASERGYT300-Scope 2 string
ATTRIBUTE EASERGYT300-Date 3 date
END-VENDOR EASERGYT300
4. Ajouter des utilisateurs dans /etc/freeradius/users, comme suit :
John Cleartext-Password := "John1!"
EASERGYT300-Role = "INSTALLER",
EASERGYT300-Scope = "France",
EASERGYT300-Date = 1577836800,
Alice Cleartext-Password := "Alice1!"
EASERGYT300-Role = "ENGINEER",
EASERGYT300-Scope = "Spain",
EASERGYT300-Date = 1577836800,
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Configuration de la cyber sécurité dans le SAT
Démarrer le SAT, cliquer sur la flèche verte dans la partie supérieure gauche de la
page puis ouvrir l'onglet horizontal "Security Configuration". Cliquer sur l'onglet
vertical "Authentication Configuration" et configurer les paramètres suivants comme
suit (voir copie d'écran SAT ci-dessous) :
o
Authentification mode : Local Then Centralized
o
Default role for centralized authentication : VIEWER
o
Centralized authentication protocol : RADIUS
Cliquez ensuite sur OK pour prendre en compte la configuration.

Aller dans la page "RADIUS" : sélectionner l'onglet horizontal "Security
configuration" et l'onglet vertical " Authentication configuration". Ouvrir alors l'onglet
horizontale "RADIUS", et configurer les valeurs suivantes (voir copie d'écran
RADIUS ci-contre) :
o
Mode : RADIUS_CLEAN
o
IP Address : 192.168.1.84
o
Port : 1812
o
Shared Secret : testing123
o
Role attribute name : EASERGYT300-Role
o
AoR attribute name : EASERGYT300-Scope
o
Date attribute name : EASERGYT300-Date
o
Attribute separator :
o
Dictionary :

Exemple de paramétrage sur RADIUS

ATTRIBUTE
User-Name
1
ATTRIBUTE
User-Password
2
ATTRIBUTE
NAS-IP-Address
4
ATTRIBUTE
NAS-Port 5
integer
ATTRIBUTE
Service-Type
6
ATTRIBUTE
Reply-Message
18
ATTRIBUTE
State
24
ATTRIBUTE
Class
25
ATTRIBUTE
Vendor-Specific
26
ATTRIBUTE
Session-Timeout 27
ATTRIBUTE
NAS-Identifier
32
ATTRIBUTE
EAP-Message
79
ATTRIBUTE
Message-Authenticator
VENDOR EASERGYT300 12345
BEGIN-VENDOR EASERGYT300
ATTRIBUTE EASERGYT300-Role 1 string
ATTRIBUTE EASERGYT300-Scope 2 string
ATTRIBUTE EASERGYT300-Date 3 date
END-VENDOR EASERGYT300

string
string
ipaddr
integer
string
octets
octets
octets
integer
string
octets
80

octets

Cliquez ensuite sur OK pour prendre en compte la configuration.
Remarque : une liste minimale de consignes "ATTRIBUTE" doit être ajoutée pour
que le SAT comprenne le dictionnaire. La liste des attributs au-dessus de la ligne
"VENDOR" doit simplement être copiée "tel quel" dans le champ "Dictionary" du
SAT.
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Mise à jour de la configuration Cyber Sécurité dans le HU250
via le SAT

AVIS
RISQUE DE MAUVAISE OPERATION
 La mise à jour de la configuration Cyber Sécurité
s’applique à tous les "Easergy T300" de la liste.
En conséquence, supprimer les périphériques
indésirables qui peuvent apparaitre dans la liste, à
l'aide de l'icône de la corbeille située à droite.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des
dommages sur l'équipement.

Une fois la configuration effectuée dans le SAT, elle doit être chargée dans les
modules HU250. Pour ce faire, effectuer les opérations suivantes :
-

Cliquer sur la flèche verte dans la partie supérieure gauche de la page, puis
ouvrir l'onglet horizontal " Network Device List".
Appuyer sur le bouton "Refresh" en bas à gauche.
Vérifier que le "EasergyT300" à configurer est visible.
Appuyer sur le bouton "Send to all" en bas à droite pour envoyer la
configuration à tous les T300.

Ensuite, le SAT indique la réussite de l'opération :

Séquence de connexion utilisateur sur le HU250
Une fois que le serveur RADIUS a été configuré et que la cyber sécurité a été
appliquée en conséquence sur le HU250, l'authentification est prête à être testée.

Séquence d'authentification :
Le test peut être effectué en se connectant avec l'un des utilisateurs définis dans le
serveur RADIUS (Alice ou John dans notre exemple d'application) :

Via un accès au serveur Web T300.

Via une connexion SSH (ex : accès via Easergy Builder, par un utilisateur ayant
un rôle "Engineer").

Utilisateur
(Serveur
Web)

HU250

 Demande
d'authentification

RADIUS

 Essai
d'authentification
en local

 Authentification

 Réponse de

Principe d'authentification distante via RADIUS
Lors d'une requête d'authentification de la part d'un utilisateur connecté au serveur
Web (ou désirant accéder au T300 via un accès SSH), la procédure est la suivante
(nous prendrons l'exemple d'un mode d'authentification "Local puis centralisé") :




distante via le
serveur RADIUS



 Réponse du




serveur RADIUS

l'authentification

Le serveur Web demande un essai d'authentification au module HU250.
Le HU250 essai tout d'abord de vérifier si cet utilisateur est présent dans la base
d'utilisateur locale.
Si c'est le cas, l'authentification est acceptée. Sinon, une authentification
distante est demandée au serveur RADIUS.
Le serveur RADIUS répond à la requête du HU250.
Le HU250 répond alors à l'utilisateur par une approbation ou un refus selon que
l'utilisateur est reconnu ou non par le serveur RADIUS.

Principe de la séquence d'authentification via le
serveur RADIUS
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3.6 La synchronisation de l'équipement
3.6.1 Page Clock
Accès : Page "Maintenance/Clock".
Il existe trois façons de synchroniser le T300 automatiquement :

Via le protocole de communication (SCADA) ;

Via un serveur SNTP, si le T300 est connectée à un réseau IP.

Via une réception par satellites, si le module HU250 inclus un modem 4G
avec l'option GPS.
Deux canaux de synchronisation peuvent être définis utilisant l'un des modes de
synchronisations cités ci-dessus : le dispositif primaire "Primary Device" et le
dispositif secondaire "Secondary Device".
Le dispositif secondaire sera utilisé automatiquement en cas d’indisponibilité du
dispositif primaire.

Page Maintenance / Clock – Serveur Web

Le paramétrage des modes de synchronisation s'effectue dans la page
Settings/HU250/Synchronization du serveur Web. Se reporter à la partie
paramétrage correspondante pour avoir le détail concernant cette configuration.


Synchronisation automatique

La page Clock affiche l'état général pour chaque dispositif primaire et secondaire
(synchronisation active ou absente) et ainsi permet de connaitre l'état de
synchronisation de l'équipement :

A partir du moment ou un des deux modes de synchronisation est actif, la
synchronisation se fait automatiquement via celui-ci.
Si aucun dispositif de synchronisation n'est actif, la synchronisation peut se faire
automatiquement via l'heure et la date du PC.
Un bouton
s'affiche alors dans la page permettant d'effectuer la
synchronisation immédiatement dès lors qu'on clique sur celui-ci.



Synchronisation manuelle

Si aucun dispositif de synchronisation n'est actif et que l'utilisateur choisi l'option
Manual via le bouton correspondant,
, le système donne la
possibilité d'entrer manuellement l'heure et la date via l'interface proposée dans la
page Clock :
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3.7 Les interfaces IP
3.7.1 Page IP Configuration
Accès : Page "Maintenance/IP configuration".
Cette page permet de configurer les paramètres des différentes interfaces de
connexion IP du T300 :
 Réseau LAN :
Le réseau LAN est le réseau local interne du T300.
Il correspond au réseau IP pour la communication interne entre les modules T300.
Il est également possible de se connecter à ce réseau LAN via un PC pour établir
une connexion Ethernet à l'équipement.

Page Maintenance / IP configuration – Serveur Web

Paramétrage du réseau LAN

Ajout d'une adresse IP complémentaire en cliquant sur
le bouton

Paramétrage du réseau WAN
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Trois niveaux de configuration sont définis par les boutons Automatic address,
Fixed addresses et DHCP server.
Les paramétrages correspondant à ces niveaux sont détaillés ci-dessous :
Paramètres
Par défaut
Description
Automatic address
Aucun paramètre à configurer. L'adresse est
attribuée automatiquement par le routeur
DHCP du réseau externe sur lequel sont
connectés l'ensemble des modules T300 sur le
réseau LAN. L'adresse IP peut donc changer à
chaque connexion.
Fixed addresses
IP
192.168.0.254
Adresse IP fixe définie pour une connexion
d'un hôte au réseau local LAN. Il est
déconseillé de modifier cette adresse IP
proposée par défaut, car cela pourrait affecter
la communication interne entre les modules
T300. Des adresses IP hôte complémentaires
et les masques sous-réseau associés peuvent
être ajoutées en cliquant sur le bouton
Subnet
255.255.255.0
Masque de sous-réseau lié à une adresse IP
mask
permettant de définir la plage d'adresse IP
autorisée sur ce sous-réseau et ainsi d'établir
une restriction d'accès pour les hôtes.
DHCP server
Start IP
192.168.0.40
La fonction DHCP active permet d'attribuer
automatiquement une adresse IP à un
dispositif se connectant au réseau LAN selon
la plage d'adresse disponible ci-après.
Adresse de début pour la fonction DHCP
End IP
192.168.0.60
Adresse de fin pour la fonction DHCP.
La plage d'adresse disponible du DHCP est la
plage compris entre l'adresse de début et
l'adresse de fin.
 Réseau WAN :
Le réseau WAN est le réseau de communication IP distant pour un accès via un
modem ou un routeur externe accessible par exemple depuis un SCADA.
Deux niveaux de configuration sont définis par les boutons Automatic address et
Fixed addresses.
Les paramétrages correspondant à ces niveaux sont détaillés ci-dessous :
Paramètres
Par défaut
Description
Automatic address
Aucun paramètre à configurer. L'adresse est
attribuée automatiquement par le routeur
DHCP du réseau externe sur lequel est
connecté le T300. L'adresse IP peut donc
changer à chaque connexion.
Fixed addresses
IP
192.168.1.10
Adresse IP fixe définie pour l'accès au réseau
WAN. Cette adresse doit être en théorie
modifiée et configurée en fonction de l'adresse
IP fixe à utiliser sur le réseau distant.
D'autres Adresses IP fixes peuvent être
ajoutées en cliquant sur le bouton "+".
Subnet
255.255.255.0
Masque de sous-réseau permettant de définir
mask
la plage d'adresse IP utilisable sur ce sousréseau et ainsi d'établir une restriction d'accès
pour les hôtes.
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 Réseau WI-FI :
Le réseau WI-FI est la connexion locale dédiée pour se connecter à l'équipement
à partir d'un PC, un Smartphone ou une tablette tactile, pour l'exploitation, la
maintenance ou la configuration de l'équipement.

Paramétrage du réseau WI-FI

NT00378-FR-03

Trois niveaux de configuration sont définis par les boutons Disabled, Enabled et
DHCP server.
Les paramétrages correspondant à ces niveaux sont détaillés ci-dessous :
Paramètres
Par défaut
Description
Disabled
Aucun paramètre à configurer. Le WI-FI est
désactivé par défaut. L'utilisateur doit activer
manuellement une première fois à la mise en
service cette connexion WI-FI, car par défaut
celle-ci est désactivée.
Enabled
Hidden SSID
No
Par défaut l'identifiant SSID est rendu visible. Le
rendre caché rendrait invisible le T300 sur le
réseau WI-FI. Cela peut permettre de sécuriser
l'accès. En effet, les paramètres d'accès WI-FI
étant sauvegardés dès lors qu'ils ont été définis
une première fois sur un PC, seul le PC ayant
mémorisé cet accès pourra se connecter
automatiquement.
SSID
Easergy T300
Nom personnel utilisé pour identifier le réseau
WI-FI. Il est indispensable de configurer un seul
et unique SSID pour chaque T300 afin d'éviter
des conflits et également permettre de renforcer
la sécurité d'accès.
Timeout s
180
Temps d'inactivité sur le réseau WI-FI ayant
comme conséquence de couper
automatiquement l'accès WI-FI. Cette
déconnexion automatique du WI-FI ne
fonctionne que si le WI-FI-ci a été activé au
préalable par la commande manuelle WIFI
ON/OFF command de la page
Monitoring/Data/Command. La déconnexion
n'est pas valable pour une activation par le
bouton Local en face avant du HU250.
IP
192.168.2.254
Adresse IP définie pour l'accès au réseau WI-FI.
Cette adresse n'a en théorie pas besoin d'être
modifiée sauf si incompatibilité avec une
passerelle IP ou un routeur.
Subnet mask
255.255.255.0
Masque de sous-réseau permettant de définir la
plage d'adresse IP utilisable sur ce sous-réseau
et ainsi d'établir une restriction d'accès pour les
hôtes.
DHCP server
Start IP
192.168.2.10
La fonction DHCP active permet d'attribuer
automatiquement une adresse IP à un dispositif
se connectant au réseau LAN selon la plage
d'adresse disponible ci-après.
Adresse de début pour la fonction DHCP
End IP
192.168.2.100
Adresse de fin pour la fonction DHCP.
La plage d'adresse disponible du DHCP est la
plage compris entre l'adresse de début et
l'adresse de fin.
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 Liaison PPP :
La liaison PPP (Protocole Point à Point) est une liaison distante qui nécessite un
modem 2G/3G/4G sur le T300, capable de réaliser une connexion IP entre le T300
et un équipement distant.

Paramétrage de la liaison PPP – General parameters

Paramétrage de la liaison PPP – Daily disconnection

Le paramétrage de ce réseau est le suivant :
Paramètres
Par
Description
défaut
General parameters
Reboot after
Yes
Cette option activée engendre une réinitialisation
max. connection
du modem lorsqu'un un nombre maximum de
retries
tentatives de connexion au réseau mobile a été
atteint. La réinitialisation du modem engendre une
reconnexion au réseau. Pour la fiabilité de
fonctionnement, l’activation de cette option est
conseillée.
Idle timeout
5 mn
Configuration du délai maximum avant
déconnexion du modem du réseau mobile, si le
T300 ne détecte aucun flux de données IP.
Configurable de 1 à 60 mn.
Daily disconnection
Daily
Yes
Forçage d'une déconnexion du modem 2G/3G/4G
disconnection
chaque jour à heure fixe. Ceci permet la
reconnexion au réseau mobile immédiatement
après.
Time
00:00
Configuration de l'heure de déconnexion
journalière. Cette option n'est à renseigner que si
l'option Daily disconnection est active.
Regular ping test
Regular ping
Yes
Permet d'activer le test du Ping exécuté à intervalle
test
fixe, en fonction du délai configuré dans le
paramètre Interval.
IP
Adresse IP sur laquelle sera envoyé le paquet de
données correspondant au Ping. Configurer une
adresse IP d'un serveur ou d'un site Web connu
ou éventuellement celle du SCADA, à condition
que celui-ci ait une adresse IP fixe connue.
L'adresse configurée doit correspondre à un
format standard d'adresse IP.
Interval
4 min
Délai entre deux tests Ping successifs.
Configurable de 1 à 360 mn.
Attempts
3
Nombre maximum d'essai pour le test du Ping,
dans le cas où aucune réponse n'est reçue de la
part de l'adresse IP distante. Configurable de 1 à
10.
Reply timeout
5 sec
Délai maximum d'attente de la réponse lors du test
du Ping pour définir un échec de ce test.
Configurable de 1 à 360 sec.
SIM
Access point
Nom du point d'accès de la connexion au réseau
name
mobile. Ce nom est fourni par l'opérateur.
Authentication
Disabled
Certains réseaux mobiles nécessitent une
authentification pour la phase de connexion. Dans
ce cas, il convient d'activer cette option.
Les protocoles de cryptage autorisés sont :
- PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAP V2. Par défaut
à Disabled.
Login
Login pour l'authentification de connexion au
réseau mobile. A renseigner uniquement si l'option
Authentification est activée.
Password
Mot de passe pour l'authentification de connexion
au réseau mobile. A renseigner uniquement si
l'option Authentification est activée.

Principe de fonctionnement du test Ping périodique :

Paramétrage de la liaison PPP – Regular ping test
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Dans certains cas, il se peut que le SCADA ne soit plus capable de réaliser la
communication protocolaire avec le T300 alors que le réseau mobile et le T300
sont toujours opérationnels.
Pour ce faire, le T300 surveille en permanence le flux de paquets de données IP
qui lui arrive via le réseau mobile. Une temporisation de 5 mn Idle timeout
déconnecte automatiquement le modem du réseau mobile si aucun flux de
données IP ne parvient au T300. Après s'être déconnecté, le modem sera
réinitialisé, ce qui rendra indisponible le T300 pendant 1 mn, le temps de la
reconnexion du modem au réseau mobile.
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Pour limiter cet inconvénient de déconnexion automatique et d'indisponibilité
temporaire, on utilise le Test Ping périodique comme moyen de tester la
connexion sur le réseau mobile. Ceci aura pour effet d'empêcher la
déconnexion du T300 lorsque le problème est uniquement du au SCADA et
non pas à un problème réseau. Autrement dit, si le T300 est toujours
connecté au réseau mobile, il n'y a pas de raison à le déconnecter même si
le flux protocole IP est inexistant.
A partir du moment où une adresse Ping a été configurée dans le champ IP
du test Ping, le T300 essaiera toutes les 4 mn (Délai Interval) d'envoyer un
Ping vers l'adresse IP spécifiée (à noter que ce délai Interval doit être
inférieur au délai Idle timeout). Ainsi, un flux de données IP transitera en
retour vers le T300 et celui-ci ne coupera pas la connexion au réseau.
Si le résultat du Ping est correct, le T300 restera connecté au réseau car il
sait qu'il est disponible. Le T300 ne fera alors rien de particulier si ce n'est le
prochain test Ping au terme des prochaines 4 mn écoulées.
Si le résultat du Ping est mauvais, au bout de 5 mn (délai Idle timeout), le
T300 ne voyant aucun flux de données IP, se déconnectera automatiquement
du réseau (reset modem), puis essaiera (après la fin de l'initialisation du
modem) de se reconnecter à nouveau au réseau.
Si le réseau n'est toujours pas disponible, le T300 demandera à nouveau au
modem de se réinitialiser de suite et ceci indéfiniment jusqu'à la prochaine
détection du réseau.
Cette phase d'initialisation et de reconnexion au réseau nécessite à peu près
1 mn au modem 2G/3G/4G. (voir diagramme ci-dessous)
Remarque : la méthode du test Ping périodique est préférable à la méthode
"Déconnexion journalière" car pour le test Ping périodique, la déconnexion
réseau ne dure au maximum que 5 mn lors d'une coupure brève.
Nota : Le test Ping périodique envoie à l'adresse IP spécifiée un nombre de
paquets de données le plus faible possible (équivalent à 0 octet), ceci afin de
ne pas engendrer de coût supplémentaire de transfert de flux de données IP.
Problème sur
réseau 3G/4G
oui
Disponibilité
réseau 3G/4G

non

Mise sous
tension du T300

1
Reset modem
3G/4G
Connexion du
T300 au
réseau 3G/4G

0
oui

Trames
protocole du
SCADA

TC

non
1

Test ping
automatique

TA

TB

Test
ok

TB

TA

TA

TA

Test
echec

TB

0
Le T300 reste
connecté
SCADA H.S.

TA = Temps d'initialisation modem + connexion au réseau mobile (à peu près 1
minute)
TB = Période du test Ping (4 minutes)
TC = Délai de reset modem (=5 mn) si flux de données IP inexistant sur le T300

Etat de connexion du modem 2G/3G/4G :
Il est possible de vérifier l'état de connexion du modem 2G/3G/4G par le
clignotement du voyant en face avant de ce modem :

Le voyant clignote toutes les secondes (500 ms ON / 500 ms OFF) : le
modem est en cours de recherche de réseau ou pas de carte SIM détectée
ou pas de code PIN renseigné.

Le voyant clignote toutes les secondes (10ms ON / 900 ms OFF) : le
modem est en cours d'appel ou en cours de communication.

Le voyant clignote toutes les 2 secondes (10ms ON / 1900 ms OFF) : le
modem est en train de transférer des données.

Le voyant clignote toutes les 4 secondes (10 ms ON / 3900 ms OFF) : le
modem est connecté au réseau mobile, mais pas d'appel ni de données en
cours de transfert.
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PC

PC
LAN 1 :
10.214.xx.xx
(Subnet IP)

Réseaux
annexes

LAN 2 :
10.194.xx.xx
(Subnet IP)

La fonction Routeur

La fonction Routeur permet de définir des règles de connexions pour accéder à
distance au T300 via d'autres réseaux IP. Elle permet à des équipements
(Tablettes, PC, etc..) qui sont connectés sur des réseaux locaux annexes (LAN)
différents de celui du T300 de pouvoir accéder à celui-ci via un réseau distant
(WAN), avec des règles et limites de connexion.
Par configuration, les adresses IP (Subnet IP) du réseau LAN annexe pouvant
accéder au T300 devront être définies avec une règle pour la limite d'hôtes
possibles (subnet mask). Seules les adresses IP définies par ces règles de
connexion pourront accéder au T300, ce qui permet de renforcer la sécurité des
connexions.
Le T300 se sert de ces règles de connexion pour autoriser un hôte identifié et
savoir par quelle voie et à quelles adresses IP il peut faire une réponse.

WAN

LAN 3 :
10.195.42.1
(Router IP)

10.195.43.241

Routeur du
réseau sur
lequel est le
T300

T300

Exemple de routage sur passerelle réseau T300

Le paramétrage de ce réseau est le suivant :
Paramètres
Par défaut
Description
Subnet IP
Adresse IP du réseau annexe à partir
duquel on désire se connecter au T300.
Subnet Mask
Masque de sous-réseau permettant de
définir la plage d'adresse IP utilisable sur
le réseau annexe et ainsi de limiter le
nombre possible d'hôtes.
Router IP
Adresse passerelle du réseau IP sur
lequel le T300 est connecté.
Remarque : l'adresse Routeur IP configurée ici doit être autorisée dans le
masque sous-réseau (Subnet mask) défini pour l'adresse WAN du T300.

Exemple de paramétrage de l'adresse WAN IP du
T300.

Routage par défaut : il est possible de définir une route par défaut sur laquelle le
flux sera redirigé automatiquement par le router en cas de connexion sur celui-ci.
Pour cela, il convient de configurer les paramètres du routeur comme suit :
o
Subnet IP : 0.0.0.0
o
Subnet Mask : 0.0.0.0
o
Router IP : adresse IP de la passerelle par défaut sur lequel rediriger le flux.
Remarque : si une interface PPP est configurée avec un modem, cette interface
PPP est automatiquement définie comme routage par défaut du T300. Il ne faut
donc définir un routage par défaut que si aucun modem PPP n'est utilisé.
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3.8 Paramétrage des Dial-up modems
3.8.1 Page Modems configuration
Accès : Page "Maintenance/Modems configuration".
Cette page permet de configurer les paramètres applicatifs nécessaires à la mise
en connexion des modems.
La configuration proposée dépend du type de modem installé sur les ports du
module HU250 (port 1 ou port 2).

3.8.1.1

Modem 3G ou 4G :

Les modems 3G et 4G nécessite l'installation d'une carte SIM pour pouvoir se
connecter au réseau mobile.
Page Maintenance / Modems configuration –
Serveur Web

Configuration du modem 3G

Afin d'avoir une meilleure sécurité sur le réseau 2G/3G/4G, il est recommandé de
demander à l'opérateur de fournir un APN privé via un réseau VPN.
Le paramétrage de ce modem est le suivant :
Paramètres
Par
Description
défaut
Network type
AUTO
Trois choix possibles pour définir le type de
réseau IP :
 AUTO: détection automatique du type de
réseau mobile par le T300.
 GPRS: réseau de type 2G
 3G: réseau de type 3G
 4G: réseau de type 4G
Pin
Enabled
Choix de l'utilisation du code PIN. Cela dépend si
la carte SIM a besoin d'un code PIN ou non pour
fonctionner.
Pin number
Configuration du code PIN de la carte SIM sur
quatre chiffres. Ce paramètre n'est à renseigner
que si le paramètre Pin est activé.
Remarque : après trois validations de
configuration de la page ou trois initialisations du
modem avec un code PIN erroné, la carte SIM est
bloquée. La seule solution dans ce cas est
d'appeler l'opérateur qui pourra la débloquer.



Conditions de fonctionnement de l'accès mobile :

Pour que la communication mobile entre le T300 et le SCADA puisse fonctionner,
il est impératif d'obtenir certaines conditions primordiales de la part de l'opérateur
du réseau :

Adresse IP indiquée une fois connectée au réseau
mobile - page Monitoring & Control/System.

- Le T300 doit disposer d'une adresse IP fixe attribuée par l'opérateur :
En effet, la connexion mobile ne pourra fonctionner si le T300 a une adresse IP
dynamique, car sinon côté SCADA il ne serait pas possible de connaître les
nouvelles adresses IP attribuées aux T300 par l'opérateur suite à une nouvelle
attribution. De ce fait, il ne sera pas possible d'initialiser une communication
protocole depuis le SCADA et il ne sera pas possible non plus de se connecter au
Serveur Web embarqué du T300 à distance à partir d'un accès Ethernet.
Le seul moyen de connaître l'adresse IP du T300 serait de se connecter
localement (sur site) au Serveur Web embarqué du T300, ce qui est difficilement
envisageable car cela impliquerait un déplacement sur site pour chaque T300, lors
de chaque réattribution d'adresse IP.
Une fois le T300 connecté au réseau mobile, l'adresse IP attribuée au T300 est
affichée dans la page Monitoring & Control/System (voir image ci-contre). C'est
cette adresse qu'il faut utiliser côté SCADA pour se connecter au T300 par
Ethernet ou via le protocole.

Connexion 3G/4G non établie – adresse IP
indisponible.

NT00378-FR-03

Remarque : lorsque la connexion au réseau mobile n'est pas établie, "NA" est
affiché à la place de l'adresse IP.
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- Les ports IP utilisés par le T300 doivent être ouverts par l'opérateur :
Un certain nombre de ports sont utilisés pour l'application T300. La liste des ports
utilisés par défaut est consultable dans la page Workspace d'Easergy Builder
(onglet Environment variables) :

Port SSH : port N°22

Port HTTPS : port N° 443.

Liste des ports utilisés dans l'onglet Environment
variables du Workspace – Easergy Builder.
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Tous les ports utilisés par l'application doivent être ouverts au niveau de
l'opérateur mobile pour que les fonctions associées à ces ports puissent être
opérationnelles. Si, ce n'est pas le cas, il est toujours possible de configurer des
numéros de port différents dans Easergy Builder pour s'accorder avec des
numéros de ports disponibles côté opérateur. Consulter la notice d'utilisation de
l'outil avancé de configuration Easergy Builder pour de plus amples informations
sur l'accès et la configuration de ces ports.
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3.9 Mise à jour logiciel
Le serveur Web du T300 permet d'indiquer les versions de logiciel embarqués
dans le produit (par module), et de pouvoir également mettre à jour ceux-ci.
Les logiciels T300 sont toujours livrés sous la forme d'un "package" comprenant
l'ensemble des logiciels pour chaque type de module (HU250, SC150 et LV150).
Une "Release Note" accompagne ces logiciels et permet d'indiquer la compatibilité
entre les versions logicielles des modules.

Page Maintenance / Firmware – Serveur Web

En conséquence, il est conseillé de respecter les règles suivantes lors d'une mise
à jour logiciel d'un ou de plusieurs modules :

La version à installer sur un module doit être cohérente avec celle des autres
modules (consulter la Release Note).

Une mise à jour logiciel doit en théorie concerner l'ensemble des modules,
afin de garder la compatibilité des versions entre les modules.

3.9.1 Page Firmware
Accès : Page "Maintenance/Firmware".

Etape 1 : sélection du fichier logiciel (.tar.gz)

Cette page affiche :

La version du logiciel HU250 avec la possibilité de consulter la version et la
date du logiciel pour chaque module BIN Controller embarqué dans le
HU250, en cliquant sur le bouton
.

La version du logiciel pour chaque module SC150.

La version du logiciel pour chaque module LV150.

3.9.1.1

Mise à jour du logiciel

Les versions actuelles des logiciels embarqués dans le HU250 et les modules
SC150 et LV150 sont affichées dans la page Firmware.

Etape 2 : chargement du logiciel

En cliquant sur le bouton
associé au module HU250 et aux
modules SC150 et LV150, la possibilité est donnée de mettre à jour le logiciel sur
chacun des modules.
Après l'appui sur le bouton, une fenêtre s'affiche à l'écran incluant la procédure de
mise à jour du logiciel, avec plusieurs étapes proposées :


pour sélectionner le fichier
Etape  : cliquer sur le bouton
correspondant au logiciel à télécharger ou faites le glisser dans
l'emplacement "Drag the firmware file here". Ce fichier compressé, ayant une
extension .tar.gz, doit être disponible sur le PC connecté au serveur Web.
Contacter le support technique de Schneider Electric pour obtenir ce fichier.



pour prendre en compte le fichier.
Etape  : cliquer sur le bouton
Le chargement s'effectue alors avec une indication sur le pourcentage de
progression en cours.



Etape  : l'étape 3 diffère entre l'installation sur le HU250 et les modules
SC150 et LV150.
o
HU250 : une fois le fichier chargée dans le produit, une vérification de
la cohérence du fichier s'opère automatiquement.

Etape 3 (HU250) : vérification du fichier chargé

Etape 3 (SC150/LV150) : choix des modules à mettre à
jour
NT00378-FR-03

o

SC150 et LV150 : avant de passer à l'installation du logiciel, il
convient de sélectionner les modules sur lesquels le logiciel va être
installé.
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pour installer le nouveau
Etape  : cliquer sur le bouton
logiciel. Une barre de progression indique l'avancement de l'installation.
Remarque : ne pas fermer le navigateur internet pendant cette phase afin de
ne pas perdre l'avancement des étapes de la procédure en cours.

Etape 4 (HU250) : installation du logiciel



Etape  : l'étape 5 diffère entre le HU250 et les modules SC150/LV150 :
o

SC150/LV150 : une fois le logiciel installé avec succès ("Complete"
indiqué), la procédure est terminée. Cliquer sur "Close" pour fermer la
fenêtre et revenir sur la page Firmware.

o

HU250 : une fois le logiciel installé, un redémarrage du produit s'opère
automatiquement. Attendre quelques minutes que le redémarrage soit
terminé.

Etape 5 et 6 (HU250) : redémarrage du produit

Remarque : ne pas fermer le navigateur internet pendant cette phase
afin de ne pas perdre l'avancement des étapes de la procédure en
cours.
Important : si une anomalie intervient pendant l'installation du logiciel
ou si le logiciel installé s'avère corrompu, le système annule la prise
en compte du fichier et remet active automatiquement l'ancienne
version du logiciel.

Etape 7 (HU250) : reconnexion au serveur Web



Etape  (HU250 uniquement) : cette étape est transparente et est initié
automatiquement après le redémarrage du T300. Celle-ci déclenche la mise
à jour de l'application Web par rapport au logiciel téléchargé.



Etape  (HU250 uniquement) : le produit étant redémarré, il convient de se
reconnecter au serveur Web en entrant l'un des utilisateurs et mots de passe
par défaut suivants, puis en cliquant sur le bouton

Etape 8 (HU250) : indication de la version du logiciel
HU250 installé

:

UTILISATEURS

Opérateur

Ingénieur

Installateur

Visualiseur

SECADM

Nom d’utilisateur

Operator

Engineer

Installer

Viewer

SecurityAdmin

Mot de passe

Operator1!

Engineer1!

Installer1!

Viewer1!

Security1!

Nota : pour des raisons de sécurité, les mots de passe doivent être modifiés
lors des phases de mise en service.


Etape  (HU250 uniquement) : une fois la reconnexion établie, les versions
du nouveau logiciel HU250 installé et l'ancienne version sont affichées dans
la page, afin de pouvoir comparer et vérifier celles-ci.
Cliquer sur "Close" pour fermer la fenêtre.
L'installation du logiciel est terminée.
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3.10 Gestion de la configuration
Le serveur Web permet de gérer la configuration du produit, à partir de fichiers
enregistrés localement dans la mémoire du HU250 ou sauvegardés
extérieurement sur un élément de sauvegarde (clé USB, disque dur, etc).

3.10.1 Page Configuration
Accès : Page "Maintenance/Configuration".
La page de gestion des configurations inclut deux parties distinctes :


Page Maintenance / Configuration – Serveur Web

Une partie concernant la gestion de la configuration active du T300, que
l'on peut sauvegarder dans un des emplacements mémoires sur le HU250 (3
Slots distinctes). Il est possible également d'écraser cette configuration active
et de la remplacer par une configuration préalablement sauvegardée dans un
des Slots ou sur un élément de sauvegarde externe, par exemple le PC.
Le nom du projet et la date indiqués dans la partie Active configuration,
correspondent au nom donné au projet et à la date de création ou de dernière
modification de la configuration, effectuée depuis l'outil de configuration
avancé Easergy Builder.



Une partie concernant la gestion des configurations sauvegardées en
mémoire (Slots). Il est possible de télécharger sur le PC chacune des
configurations mémorisées dans un de ces Slots ou de les remplacer par une
autre configuration sauvegardée préalablement sous forme de fichier à
l'extérieur du T300, par exemple sur le PC.

Le nom et la date indiquée pour chaque Slot correspond au nom donné à
cette sauvegarde et à la date à laquelle a été effectué cette sauvegarde.
La configuration du T300 que l'on charge dans le produit ou que l'on sauvegarde
extérieurement est un fichier compressé de type .tar.gz .
Dans ce fichier on retrouve toute la configuration de l'équipement, excepté les
paramètres utilisateurs et droits d'accès RBAC qui sont sauvegardés dans le l'outil
de gestion des droits (SAT).
Ce fichier de configuration contient également les paramètres systèmes (adresse
IP, paramètres modem…).
Remarque : il est possible, depuis Easergy Builder de créer un fichier de
configuration sans l'intégration de ces paramètres systèmes, afin de pouvoir
importer dans un autre produit la même configuration applicative, sans
écrasement des paramètres systèmes du produit.
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3.10.1.1 Principe de la configuration
La configuration initiale du produit est chargée en usine avant la livraison. Cette
configuration tient compte des caractéristiques et des options du produit. Le T300
livré inclut donc une configuration par défaut adaptée au besoin de fonctionnement
de l'équipement.

Easergy
Builder

Chargement
initial

T300

Une fois la configuration finalisée, il convient de charger celle-ci dans le produit via
Easergy Builder ou de sauvegarder celle-ci sur le PC en tant que fichier de
sauvegarde pour être ensuite importée dans le T300 via le Web server.
Consulter le Quick Start pour le détail concernant ces opérations de configuration
et de chargement/sauvegarde de configuration via Easergy Builder.

Sauvegarde /
Restauration

Slot #1, 2, 3

Cette configuration initiale doit être ensuite adaptée. C'est ce qu'on appelle la
phase d'ingénierie. Celle-ci doit s'effectue via Easergy Builder, dans le but de
réaliser les opérations suivantes :

Configuration des adresses protocoles SCADA.

Configuration de la synchronisation.

Configuration SOE

…

A la mise en service, l'utilisateur doit ensuite, à partir des menus du serveur Web,
personnaliser la configuration et définir le paramétrage applicatif lié à la
communication, aux modems, à la détection de défaut, au contrôle de
l'appareillage, etc…

PC

Principe de sauvegarde/restauration de configuration
dans le T300.

Une fois que ce paramétrage est effectué, il convient de sauvegarder la
configuration dans la mémoire de l'équipement (Slot) et sur un élément externe de
sauvegarde ou l'importer dans Easergy Builder afin de réaliser une archive.
Ces fichiers de configuration sauvegardés sont compatibles avec Easergy Builder
et peuvent être importées et stockées dans cet outil.
D'une manière générale et systématique, avant chaque changement de
configuration sur le T300, il est recommandé de réaliser un point de sauvegarde/
restauration, c'est à dire de sauvegarder la configuration du T300 afin de stocker
celle-ci pour réaliser une archive de configuration.
Pour un aspect sécurité, il est préférable de sauvegarder régulièrement la
configuration active sur un élément externe, en plus des sauvegardes locales dans
les slots mémoires. En effet, une sauvegarde externe permet de conserver la
configuration même en cas de remplacement du module HU250.
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3.10.1.2 Sauvegarde de la configuration
3.10.1.2.1

Sauvegarde de la configuration active :

Pour sauvegarder la configuration active, effectuer les opérations suivantes :


Cliquer sur le bouton Save configuration
apparait.



Définir un nom pour la sauvegarde ("conf" proposé par défaut) puis choisir la
destination de la sauvegarde en cliquant sur l'un des éléments suivants :

. Une fenêtre

o

Your device : enregistrement de la configuration sur un élément de
sauvegarde externe (ex : disque dur, clé USB, etc…).
Un fichier de configuration compressé *.tar.gz sera sauvegardé
automatiquement sur le PC, dans l'emplacement habituel de
téléchargement du navigateur internet.

o

Slot #1, #2 ou #3 : enregistrement de la configuration dans un des Slots
1, 2 ou 3. La date et le nom de la sauvegarde dans le slot seront mis à
jour à la fin de la sauvegarde avec la date et l'heure courante.



Cliquer sur le bouton Save
pour débuter la sauvegarde. Une barre
de progression indique le stade d'avancement.



Pour une sauvegarde dans un des Slots, la date et l'heure courante ainsi que
le nom de la sauvegarde sont mis à jour dans le Slot à l'issue de la
sauvegarde.



La sauvegarde est terminée.

Sauvegarde de la configuration active.

3.10.1.2.2

Sauvegarde d'une configuration mémorisée :

Pour sauvegarder sur le PC une configuration mémorisée dans l'un des Slots,
effectuer les opérations suivantes :


Cliquer sur le bouton Download configuration
du slot sur lequel on veut effectuer la sauvegarde pour télécharger la
configuration de ce slot.



Un fichier de configuration compressé *.tar.gz est sauvegardé
automatiquement sur le PC, dans l'emplacement habituel de téléchargement
du navigateur internet.



La sauvegarde est terminée.

Sauvegarde de la configuration d'un Slot.

NT00378-FR-03

57

Mise en service

Gestion de la configuration
3.10.1.3 Chargement de la configuration
3.10.1.3.1

Chargement dans la configuration active :

Pour remplacer la configuration active par une configuration sauvegardée,
effectuer les opérations suivantes :


Cliquer sur le bouton Apply configuration
fenêtre apparait.



Choisir la source du fichier de sauvegarde en cliquant sur l'un des éléments
suivants :
o

. Une

Your device : chargement de la configuration depuis un élément de
sauvegarde externe (ex : disque dur, clé USB, etc…).
Cliquer sur le bouton Select File
, puis sélectionner sur le
PC le fichier correspondant à la configuration à télécharger ou faites le
glisser dans l'emplacement "Drag the configuration file here".
Ce fichier compressé, ayant une extension .tar.gz, doit être disponible
sur le PC connecté au serveur Web.

o

Chargement de fichier de configuration externe dans la
configuration active.

Slot #1, #2 ou #3 : chargement de la configuration directement depuis
un des Slots 1, 2 ou 3.



Cliquer sur le bouton Apply configuration
pour débuter
le chargement. Une barre de progression indique le stade d'avancement.



Une fois le chargement terminé, un redémarrage du T300 s'opère
automatiquement. Entrer de nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe
de connexion pour accéder au serveur Web T300.



Le chargement de la configuration est terminé.

3.10.1.3.2

Chargement dans un slot :

Pour charger une configuration précédemment sauvegardée sur le PC dans un
des slots, effectuer les opérations suivantes :

Chargement de fichier de configuration externe dans un
des Slots.



Cliquer sur le bouton Upload configuration
Une fenêtre apparait.



Cliquer sur le bouton Select File
, puis sélectionner sur le PC le
fichier correspondant à la configuration à télécharger ou faites le glisser dans
l'emplacement "Drag the configuration file here".
Ce fichier compressé, ayant une extension .tar.gz, doit être disponible sur le
PC connecté au serveur Web.



Cliquer sur le bouton Upload
pour démarrer le chargement du
fichier. Une barre de progression indique le stade d'avancement :



Confirmer ensuite la sauvegarde dans le Slot sélectionné en cliquant sur le

.

bouton Save to Slot #x
. Une barre de progression indique le
stade d'avancement de la sauvegarde dans le Slot :
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La date et le nom de la sauvegarde sont mis à jour dans le Slot à l'issue de la
sauvegarde.



Le chargement de la configuration est terminé.
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4 Paramétrage du T300
AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
 Le concepteur de tout système de commande doit
tenir compte des modes possibles de défaillance des
accès de commande et, pour certaines fonctions de
commandes critiques, fournir un moyen de garantir un
état sécurisé pendant et après une panne de ces
accès. Exemple : Arrêt d'urgence.
 Des fonctions de commandes critiques doivent être
assurées par des accès de commande séparés ou
redondants.
 Les accès de commande du système peuvent inclure
des liens de communication. Il faut tenir compte des
conséquences dues aux retards de transmission
prévus ou aux défaillances de ce lien.

Page Settings/HU01 - Serveur Web T300

Le non-respect de ces directives peut engendrer la
mort ou des blessures corporelles graves.

La page Settings du serveur Web permet de configurer les paramètres fonctionnels
et applicatifs du T300.
Cette configuration s'effectue pour chaque type de module présent dans
l'équipement :

Le module HU250 regroupe les paramètres liés aux fonctions suivantes :
o
Les entrées et sorties locales,
o
Les protocoles de communication,
o
Les ports et modems de communication,
o
La synchronisation de l'équipement.


Le ou les module(s) SC150 regroupe les paramètres liés aux fonctions
suivantes :
o
Les capteurs de mesures de courant et tension MT,
o
Les commandes sur interrupteurs,
o
Les détections de présence/absence de tension et courant,
o
L'indication du courant de défaut,
o
La détection de courant de défaut,
o
La détection de conducteur coupé,
o
Les mesures MT,
o
La qualité de l'alimentation MT,
o
L'automatisme Sectionnaliseur.



Le ou les module(s) LV150 regroupe les paramètres liés aux fonctions
suivantes :
o
Les capteurs de mesures de courant et tension BT,
o
La surveillance de tension BT,
o
La détection de conducteur coupé,
o
Les mesures BT,
o
La qualité de l'alimentation BT.



Le module PS50 regroupe les paramètres liés aux fonctions suivantes :
o
La surveillance de l'entrée alimentation,
o
La surveillance batterie,
o
La surveillance de la sortie transmission,
o
La gestion de l'alimentation de réserve.

Page Settings/SC0x - Serveur Web T300

Page Settings/LV0x - Serveur Web T300

Page Settings/PS01 - Serveur Web T300
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4.1 Paramétrage du module HU250
4.1.1 Les entrées-sorties locales
Accès : Page "Settings/HU01/Local inputs and outputs".
La gestion des entrées/sorties et des voyants est faite par le Bin Controller "Lioc" du
T300 (Local Input Output Controller).
Par l'intermédiaire du serveur Web, il est possible de personnaliser :

Les filtres sur les entrées digitales locales du module HU250

Les couleurs de certains voyants en face avant du module HU250.

4.1.1.1

Personnalisation des Entrées Digitales

Plusieurs filtres peuvent être activées et personnalisés sur les huit entrées digitales
disponibles sur le module HU250.
A noter que la personnalisation des filtres s'applique sur la globalité des entrées
digitales et non paramétrable individuellement.
Filtrages sur les entrées digitales
Antirebond

Entrée
Digitale

Maintien

Donnée
utilisateur

Anti-bavard

Emplacement des entrées digitales sur le
module HU250

Le paramétrage des filtres sur les entrées digitales est le suivant :

Personnalisation des filtres sur les entrées
digitales - Page Settings/HU01/Local inputs
and outputs
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Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Sample period
(ms)

5

Deboucing
sample count

0

1
5
 10
0 or 2-30
(pas = 1)

Hold time (ms)

0

0 or 5-2000
(pas = 1 ms)

Chatter detection 0
time (ms)

0 or 5-10000
(pas = 1 ms)

Chatter detection
count

1-255
(pas = 1)

16

Description
Digital inputs
Période d'échantillonnage sur les entrées digitales pour
prendre en compte un état.
Période de filtrage des rebonds sur une entrée digitale.
La valeur configurée pour le filtrage correspond à un
nombre de période Sample period. L'entrée digitale
doit rester dans le même état pendant une durée
supérieure à la période anti-rebond définie pour prendre
en compte son état.
Une valeur à 0 inhibe le filtrage anti-rebond.
Période de maintien d'une entrée digitale. Lorsqu'un
changement d'état (filtré par l'anti-rebond) est détecté
sur une entrée digitale, celle-ci est verrouillée dans son
nouvel état jusqu'à expiration de la période Hold time.
A la fin de la période, l'entrée reprend sa valeur réelle.
Une valeur à 0 inhibe le filtrage par maintien.
Période glissante correspondant à une fenêtre
d'observation et de comptage des changements d'état
sur une entrée digitale. Si pendant cette période, le
comptage atteint la valeur Chatter detection count, le
filtre anti-bavard est activé et l'état de l'entrée est
maintenu dans son dernier état. La qualité de la donnée
est alors indiquée comme mauvaise. Le filtre antibavard redevient inactif si pendant la même période,
aucun changement d'état n'est détecté sur l'entrée
digitale.
Une valeur à 0 inhibe le filtrage anti-bavard.
Comptage du nombre de changement d'états sur une
entrée digitale pour définir l'action du filtre anti-bavard.
Les changements d'états comptabilisés sont
uniquement ceux filtrés par le filtre anti-rebond.
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Schémas de principe des différents filtres

Entrée
Digitale

Etat à 1

Etat à 0
TF

Sortie
Filtrage
Rebond

TF

TF

TF

Etat à 1
Etat à 0

TF = Temps de filtrage anti‐rebond
Filtrage anti-rebond sur les entrées digitales

Entrée
Digitale

Etat à 1

Etat à 0
TF

Sortie
Filtrage
Blocage

TF

TF

Etat à 1

TF

Etat à 0

TF

TF = Temps de filtrage du maintient minimum
Filtrage par maintien sur les entrées digitales

Entrée
Digitale

Etat à 1

Etat à 0
Comptage
bavardage

Nb=1

Nb=2

Nb=3

Nb=4

Période de
comptage glissante
Sortie
Filtrage
Anti‐
bavard

Etat à 1
Anti-chattering count = 4

Etat à 0

Filtrage anti-bavard sur les entrées digitales
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4.1.1.2

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
LED 6

Personnalisation des voyants

Huit voyants du module HU250 peuvent être personnalisés au niveau des couleurs
affichées en face avant :

Les 5 premiers voyants (LED 1 à 5) sont affectés à des fonctions d'indication de
défauts des alimentations du module PS50 ou de la batterie (consulter le guide
installateur HU250- référence : NHA77925-xx, pour de plus amples
renseignements concernant la signification de chaque voyant).
Les couleurs d'affichage de ces voyants peuvent être toutefois personnalisées
pour chaque état.

Les 3 derniers voyants (LED 6 à 8) sont libres d'utilisation et leurs fonctions
peuvent être définies via l'outil Easergy Builder. (Se reporter au chapitre
correspondant du Guide de démarrage T300).
Les couleurs d'affichage de ces trois voyants peuvent être également
personnalisées pour chaque état.

LED 7
LED 8

Voyants personnalisables en face avant du module
HU250

Personnalisation des couleurs sur les voyants
- Page Settings/HU01/Local inputs and
outputs
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Le paramétrage des couleurs des voyants est le suivant :
Paramètre
Par défaut
Plage de
Description
config.
LEDs 1 à 8
On state color Red (LED 1 à 5)
 Off
Choix de la couleur d'affichage pour
Orange (LED 6 à  Red
les voyants 1 à 8 pour l'état actif de
8)
 Green
la donnée.
 Orange
Off state color Green (LED 1 à 5)  Off
Choix de la couleur d'affichage pour
Off (LED 6 à 8)
 Red
les voyants 1 à 8 pour l'état inactif de
 Green
la donnée.
 Orange
Intermediate
Off (LED 1 à 5)
 Off
Choix de la couleur d'affichage pour
state color
Green (LED 6 à 8)  Red
les voyants 1 à 8 pour l'état
 Green
intermédiaire de la donnée. L'état
 Orange
intermédiaire peut être par exemple
la période transitoire d'un
changement d'état.
Bad state color Off (LED 1 à 5)
 Off
Choix de la couleur d'affichage pour
Red (LED 6 à 8)
 Red
les voyants 1 à 8 pour un mauvais
 Green
état de la donnée. Un mauvais état
 Orange
peut-être un état non attendu par la
donnée.
Invalid state
Off (LED 1 à 8)
 Off
Choix de la couleur d'affichage pour
color
 Red
les voyants 1 à 8 pour un état
 Green
invalide de l'information. Un état
 Orange
invalide correspond à une absence
d'état connu pour la donnée.
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4.1.1.3

Local/Distant externe

Les deux dernières entrées digitales du bornier du module HU250 sont
personnalisables. Par configuration, il est possible d'utiliser celles-ci pour raccorder
éventuellement un commutateur Local/distant externe (boucles sèches).
Il est à noter que dans le cas d'utilisation de cette option, le bouton Local/Distant en
face avant du module HU250 devient inopérant. Seul le commutateur externe permet
le passage en mode Local ou Distant sur le T300.

Entrées Local/Distant sur le module HU250.

Activation du Local/Distant externe - Page
Settings/HU01/Local inputs and outputs
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Le paramétrage de l'option Local/Distant externe est le suivant :
Paramètre
Par défaut Plage de
Description
config.
Miscellaneous
External
No
 No
Activation ou non de l'utilisation des
local/remote key
 Yes
entrées digitales Local/Distant pour
l'acquisition de boucles sèches issues
d'un commutateur Local/distant
externe.
Si ce paramètre est configuré à No,
les deux entrées digitales concernées
peuvent être utilisées comme toute
autre entrée digitale standard.
Automatism
No
 No
Désactivation ou non de la fonction de
On/Off key
 Yes
mise En/Hors service globale de
deactivated
l'automatisme sur l'ensemble des
modules SC150. Lorsque ce
paramètre est paramétré à Yes, le
bouton ON/OFF de mise En/Hors
service global de l'automatisme sur la
face avant du HU250 devient
inopérant (l'automatisme devient figé
en position OFF). Il en est de même
pour la mise En/Hors service de
l'automatisme via l'interface Web
(page
Monitoring&control/Substation) ou
via le protocole Scada. Celles-ci
deviennent également inopérantes.
Remarque : cette désactivation de la
mise En/Hors en service des
automatismes peut également
concerner les automatismes
programmés sur le HU250 via IsaGraf,
si sur ces automatismes la commande
de mise En/Hors service a été
programmée.
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4.1.2 Les protocoles SCADA
Accès : Page "Settings/HU01/SCADA protocols".
Les protocoles SCADA sont les protocoles pouvant être utilisés pour une
communication distante entre le T300 et le SCADA (SCADA) via les modems ou les
accès IP. Ces protocoles sont de type "esclave" car le SCADA est le maitre pour la
gestion de la communication et le T300 est esclave.
Plusieurs protocoles SCADA sont disponibles pour le T300. Le protocole désiré à la
commande est configuré dans le produit avant la livraison :
 DNP3 esclave
 IEC 60870-5-101 esclave
 IEC 60870-5-104 esclave
 Modbus esclave
 IEC 61850 serveur
Les paramètres affichés dans la page Web correspondent aux paramètres applicatifs
du protocole installé dans le produit. Ces paramètres sont ajustables par l'utilisateur
en fonction de l'utilisation et du paramétrage protocole côté SCADA.
A la différence des autres protocoles, les paramètres applicatifs IEC 61850 ne sont
configurables que dans Easergy Builder et n'apparaissent pas dans le serveur Web.
Consulter le manuel utilisateur du protocole pour plus de détails concernant ce
paramétrage.
La configuration avancée du protocole ainsi que l'adressage SCADA s'effectuent via
l'outil de configuration avancé Easergy Builder. Consulter le manuel utilisateur du
protocole ainsi que le Guide de démarrage T300 (réf : NT00383) pour plus de détails
concernant cette configuration avancée.

4.1.3 Les protocoles Maitres
Accès : Page "Settings/HU250/Master protocols".
Les protocoles Maitres sont les protocoles permettant au HU250 de pouvoir
communiquer en tant que maitre avec un équipement annexe ou un IED externe
installé dans le poste MT (eclave).
A titre d'exemple, la communication entre le HU250 et l'alimentation PS50 s'effectue
via la liaison série RS485 grâce au protocole Modbus Maitre.
Les protocoles Maitres disponibles pour le T300 sont les suivants :
 Modbus Maitre
 DNP3 Maitre
 IEC 60870-5-104 Maitre
 IEC 61850 client
Les protocoles Maitres, lorsqu'installés sur le T300, sont paramétrables dans la page
Master Protocols du serveur Web au même titre que pour les protocoles esclaves.
Ces paramètres sont ajustables par l'utilisateur en fonction de l'utilisation et du
paramétrage protocole équivalent côté IED externe.
Exemple de page de paramétrage pour le
protocole SCADA - DNP3 esclave

A la différence du protocole Modbus Maitre, les paramètres applicatifs DNP3 Maitre,
IEC 60870-5-104 Maitre et IEC61850 client ne sont configurables que dans Easergy
Builder et n'apparaissent pas dans le serveur Web.
Consulter le manuel utilisateur du protocole et d'Easergy Builder pour plus de détails
concernant le paramétrage et la configuration avancée.
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4.1.4 Configuration des ports physiques
Accès : Page "Settings/HU01/Physical ports configuration".
Les ports physiques correspondent aux modems installés dans le T300 gérant des
communications de type "série".
Trois types de ports physiques sont disponibles :
 RS485 : port réseau Modbus de type RS485. Ce port est utilisé en autre pour la
communication interne entre le HU250 et l'alimentation PS50.
 Modem BOX RS SLOT (1) ou (2) : port utilisable pour une liaison "série" de
type RS232/RS422/RS485 vers le SCADA ou vers un IED externe présent
localement dans le poste MT.

4.1.4.1

RS485 interne

Ce type de liaison étant utilisé pour la communication interne entre le HU250 et
l'alimentation PS50, il est recommandé de ne pas modifier ce paramétrage effectué
en usine. Si une modification est effectuée, veiller à ne modifier également les
paramètres de communication côté PS50. Sinon cette liaison risque de ne plus
fonctionner.
Le paramétrage de cette liaison est le suivant :

Exemple de paramétrage pour le port RS485
interne

Paramètre

Par défaut

Plage de config.

Description

Channel
Mode
Baudrate (bds)

RS485
RS485
38400

Type de port/modem utilisé.
Choix du mode de liaison
Vitesse de transmission utilisée sur la
liaison interne RS485 entre le HU250 et
l'alimentation PS50.

Data bits

8

RS485
RS485
 300
 600
 1200
 2400
 4800
 9600
 19200
 38400
7 ou 8bits

Parity

Even

 Even (paire)
 None (aucune)
 Odd (impaire)

Stop bit

1

1, 1,5ou 2 bits

Delay before
transmission (ms)

2

0-65532

RTS Control

Automatic

RTS (or CTS)
message delay (ms)

2

 Automatic
 Toggle
0-65532

Message - RTS delay 0
(ms)

0-65532

Terminator resistor

Yes

Yes

Polarization

Yes

Yes

Nombre de bits définissant la trame. Le
huitième bit sert à fournir la parité souhaité.
Méthode de parité à utiliser. La parité
permet de déceler d'éventuelles erreurs
intervenues au cours de la transmission. Un
mot binaire est pair si le nombre de "1" qu'il
contient est pair.
Nombre de bits de stop utilisé pour définir la
fin d'une trame.
Délai d'attente avant émission du message
(réponse). Ce délai sert à éviter un éventuel
chevauchement de signaux entre le
message reçu et le message émis.
Mode de gestion du signal RTS. Gestion
automatique ou par délais.
Délai configurable uniquement si le contrôle
du RTS est défini à Toggle.
Il s'agit du délai entre le passage à l'état
actif du RTS (ou CTS si ce signal est utilisé)
et le début de l'émission du message.
Typiquement, ce délai est utilisé pour éviter
de tronquer le début du message par un
passage en émission trop hâtif du modem.
Délai configurable uniquement si le contrôle
du RTS est défini à Toggle.
Il s'agit de la durée minimum à attendre,
après émission d'un message avant la
retombée du RTS. Ce délai permet d'éviter
que la fin du message ne soit tronquée par
la retombée trop hâtive de l'émission du
modem.
Utilisation des résistances de terminaison
de ligne RS485 côté T300. En théorie, la
résistance de fin de ligne doit être activée
aux deux extrémités de la ligne RS485,
surtout pour les lignes de longue distance.
Permet de polariser la ligne RS485 côté
T300. En théorie, la ligne doit être polarisée
à une seule extrémité de la ligne RS485, de
préférence côté Maitre (côté T300).

Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.

NT00378-FR-03

65

Mise en service

Paramétrage du module HU250
4.1.4.2

Modem box RS

Ce type de liaison étant utilisée pour la liaison vers un SCADA ou un équipement ou
un modem externe, il conviendra de personnaliser les paramètres en fonction de
certains critères.

Démarche de configuration
Le T300 est livré en usine avec une configuration par défaut correspondant au type
de modem installé.
Il convient ensuite à l'utilisateur (si besoin) d'ajuster les paramètres de ce modem
(notamment la vitesse, les signaux de gestion modem et délais associés) en fonction
de ce que nécessitent les modems externes utilisés ou éventuellement le réseau de
transmission.
Concernant l'ajustement des délais de transmission, en théorie on commence par
configurer des valeurs importantes pour tous les délais et on vérifie dans un premier
temps que le dialogue est établi entre le T300 et l'autre équipement distant.
On commence par réduire progressivement le premier délai afin de déterminer la
limite de fonctionnement du modem par rapport au signal ajusté.
Puis, on augmente alors ce délai de quelques millisecondes pour garder une marge
de sécurité. Puis on recommence avec les autres délais.
Cette méthode permet d'optimiser les temps de transmission du T300.
En cas de doute sur la configuration, il est préférable de laisser les valeurs par défaut.
Le paramétrage de cette liaison est le suivant :

Exemple de paramétrage pour le port K7 RS
SLOT en RS485

Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Channel

K7 RS
SLOT (i)

Mode

RS232

Baudrate
(bds)

38400

Data bits

8

Parity

Even

Stop bit

1

Delay before
transmission
(ms)
RTS Control

2

K7 RS SLOT (i) Type de port/modem utilisé.
(i = 1 ou 2, en fonction de l'emplacement du modem
box dans le HU250).
 RS232
Choix du mode de liaison
 RS422
 RS485
 300
Vitesse de transmission utilisée pour la liaison externe
 600
entre le HU250 et l'autre équipement. La vitesse
 1200
utilisée doit être gérée et configurée à l'identique sur
 2400
l'autre modem distant.
 4800
 9600
 19200
 38400
 56000
 57600
 115200
7 ou 8bits
Nombre de bits définissant la trame. Le huitième bit
sert à fournir la parité souhaité.
 Even (paire)
Méthode de parité à utiliser. La parité permet de
 None (aucune) déceler d'éventuelles erreurs intervenues au cours de
 Odd (impaire) la transmission. Un mot binaire est pair si le nombre de
"1" qu'il contient est pair.
1, 1,5ou 2 bits
Nombre de bits de stop utilisé pour définir la fin d'une
trame.
0-65532
Délai d'attente avant émission du message (réponse).
Ce délai sert à éviter un éventuel chevauchement de
signaux entre le message reçu et le message émis.
Toggle
Mode de gestion du signal RTS. La gestion du RTS
s'effectue automatiquement via le délai associé RTS
(or CTS) message delay.
0-65532
Il s'agit du délai entre le passage à l'état actif du RTS
(ou CTS si ce signal est utilisé) et le début de
l'émission du message. Typiquement, ce délai est
utilisé pour éviter de tronquer le début du message par
un passage en émission trop hâtif du modem. Ce délai
n'est configurable que si le paramètre RTS control est
configuré à Toogle.
0-65532
Il s'agit de la durée minimum à attendre, après
émission d'un message avant la retombée du RTS. Ce
délai permet d'éviter que la fin du message ne soit
tronquée par la retombée trop hâtive de l'émission du
modem. Ce délai n'est configurable que si RTS control
est configuré à Toogle.
 No
Paramètre disponible uniquement en RS422 et RS485.
 Yes
Configuré automatiquement à No en RS422. Utilisation
des résistances de terminaison de ligne RS422/RS485
côté T300. En théorie, la résistance de fin de ligne doit
être activée aux deux extrémités de la ligne
RS422/RS485, surtout pour les lignes de longue
distance.
 No
Paramètre disponible uniquement en RS422 et RS485.
 Yes
Configuré automatiquement à No en RS422. Permet
de polariser la ligne RS485 côté T300. En théorie, la
ligne doit être polarisée à une seule extrémité de la
ligne RS485, de préférence côté Maitre.

Toggle

RTS (or CTS)
message
delay (ms)

0

Message RTS delay
(ms)

20

Terminator
resistor

No

Polarization

No

Description

Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.
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Suite du paramétrage :
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Description

Paramètres disponibles uniquement en liaison RS232
DTR Control Toggle

DTR – RTS
delay (ms)

5

 Disabled
 Enabled
 Toggle
 Automatic
 Disabled
 Enabled
 Toggle
0-65532

Timeout
CTS (ms)

20

0-65532

CD Control

Disabled Disabled

DSR
Control

Disabled Disabled

RTS Control Toogle

Mode de gestion du signal DTR. Si Toggle est utilisé, la
gestion du DTR s'effectue via le délai associé DTR - RTS
delay.
Mode de gestion du signal RTS. Le choix de ce mode de
gestion n'est configurable que si le paramètre DTR control
est configuré à Enabled ou Disabled. Sinon, celui-ci est
figé à Toggle.
Délai maximum d'attente du signal RTS après que le DTR
ait été activé. Si au bout de ce délai, RTS n'est pas devenu
actif, le T300 abandonne l'émission de la trame (voir
descriptif des signaux de contrôle ci-après). Ce délai n'est
pas paramétrable si DTR Control est configuré à Disabled
ou Enabled.
Délai maximum d'attente du signal CTS après que le RTS
ait été activé. Si au bout de ce délai, CTS n'est pas devenu
actif, le T300 abandonne l'émission de la trame (voir
descriptif des signaux de contrôle ci-après). Ce délai n'est
configurable que si RTS control est configuré à Toogle.
Si ce paramètre est activé, le signal CD est géré lors des
échanges de transmission avec le modem
Si ce paramètre est activé, le signal DSR est géré lors des
échanges de transmission avec le modem

Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.

Exemple de paramétrage pour le port K7 RS
SLOT en RS232
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Les signaux de gestion modem
Le chronogramme ci-dessous montre les signaux de gestion mis en jeu lors de la
communication entre le modem du T300 et l'interface ou le modem externe, voire
directement avec le SCADA.
DSR (Data Set Ready) :
Ce signal peut être fourni au T300 pour indiquer que le Centre de Contrôle (ou le
modem) est capable de transmettre (ou simplement qu'il est sous tension).
Ce signal n'est utilisé que dans le cas d'une liaison RS232 (non utilisé en radio).
CD (Carrier Detect) :
Ce signal, lorsque celui-ci existe est utilisé pour valider la réception de la trame reçue.
Il peut aussi servir à connaître l'occupation du réseau de transmission.
DTR (Data Terminal Ready) :
Lorsque le Centre de Contrôle utilise DSR, DTR est utilisé pour signaler que le T300
est prêt pour la transmission (équivalent de DSR mais dans l'autre sens).
En liaison radio, ce signal peut être utilisé par le T300 pour commander le passage en
émission d'un poste radio si celui-ci nécessite des commandes différentes pour le
passage en émission et l'émission de la porteuse.
RTS (Request To Send) :
Ce signal sert à commander l’émission de la porteuse du modem.
CTS (Clear To Send) :
Après la montée du signal RTS, l'émetteur met parfois un certain temps à monter en
puissance avant de pouvoir transmettre les messages qu'on lui remet. Ceci est
particulièrement vrai pour les équipements radio. Ainsi, lorsque l'équipement est prêt
à transmettre, il l'indique au T300 en faisant monter le signal CTS. Attendre le retour
du signal CTS permet d'éviter généralement de tronquer le début du message envoyé
au modem, simplement parce que celui-ci n'est pas prêt à traiter le message.
Squelch : Ce signal n'est utilisé qu'en radio pour indiquer au T300 l'état de
l'occupation du réseau radio.

DSR
CD
Trame reçue
DTR
ou
Cde Em
RTS
CTS
Trame émise
Squelch
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4.1.5 Synchronisation
Accès : Page "Settings/HU01/Synchronization".

Page Settings / Synchronization – Serveur Web

Le T300 peut être synchronisé de plusieurs façons :

Manuellement, par une action utilisateur via le serveur Web.

Automatiquement par le protocole via le SCADA.

Automatiquement, par un serveur SNTP ou NTP, si le T300 est connecté à un
réseau IP.

Automatiquement par réception satellites GPS, si le T300 inclut un modem 4G
avec option GPS.
Deux sources de synchronisation sont définies dans le T300 : le dispositif primaire
"Primary Device" et le dispositif secondaire "Secondary Device".
Le dispositif secondaire sera utilisé en cas d’indisponibilité du dispositif primaire.
Ces deux dispositifs de synchronisation peuvent être liés soit à un protocole, soit à
un serveur SNTP, soit à une réception GPS. Ce choix et la configuration associée
s'effectuent via l'outil de configuration Easergy Builder. Consulter le Quick Start
T300 (NT00383) pour de plus amples renseignements sur la configuration des
sources de synchronisation.
Le serveur Web permet uniquement de visualiser les paramètres applicatifs liés à
ces sources. Néanmoins, le basculement en heure d'été et le fuseau horaire peuvent
être paramétrés via le serveur Web :
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Description

Synchronization / Primary or Secondary Device / Protocol device
Protocol  None
Activation du device Protocol comme source de
 Protocol
synchronisation.
Timeout (s) 30
1-4294967295 Délai d’attente avant de déclarer le dispositif actif comme étant
en erreur afin de basculer vers l'autre dispositif
Device
 Dnp3S1
Devices sources à partir desquelles l'équipement recevra le
Sources
 I104S1
jour et l’heure de synchronisation via la communication avec le
 I101S1
SCADA. Plusieurs sources protocoles peuvent être actives en
même temps.;
Synchronization / Primary or Secondary Device / SNTP device
Device
SNTP
 None
Activation du device SNTP comme source de synchronisation.
 SNTP
Timeout (s) 30
1-4294967295 Délai d’attente avant de déclarer le dispositif actif comme étant
en erreur afin de basculer vers l'autre dispositif
SNTP
Adresse IP
Adresse IP du serveur SNTP.
Server IP
valide
Mode
Active
 Active
En mode Active, le HU250 demande une nouvelle
 Passive
synchronization au serveur SNTP au terme du délai Period.
En mode Passive, le HU250 attend simplement d'être
synchronisé par le serveur.
Period (s) 30
1-4294967295 Période de synchronisation, utilisée uniquement en mode
Active.
Synchronization / Primary or Secondary Device / GPS device
Device
GPS
 None
Activation du device GPS comme source de synchronisation.
 GPS
Timeout (s) 30
1-4294967295 Délai d’attente avant de déclarer le dispositif actif comme étant
en erreur afin de basculer vers l'autre dispositif
K7 SLOT
K7 GPS  K7 GPS 1
Numéro de voie du HU250 (K7) sur laquelle est installé le
1
 K7 GPS 2
modem 4G/GPS utilisé pour la synchronisation :
- K7_GPS_1 : emplacement modem numéro 1.
- K7_GPS_2 : emplacement modem numéro 2.
PPS
Yes
 Yes
Utilisation du signal de synchronisation 1 Hz PPS (Pulse Per
 No
Second) émis par le modem GPS.
Local time Zone
-12 à +13
Ecart en heures entre l'heure locale et l'heure GMT.
Local time +0
Zone Hour
Local time +0
0 à 59
Ecart en minutes entre l'heure locale et l'heure GMT.
Zone Minute
Device

Paramétrage de la source Protocole - Page
Settings / Synchronization

Paramétrage de la source SNTP - Page Settings /
Synchronization

Paramétrage de la source GPS - Page Settings /
Synchronization
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69

Mise en service

Paramétrage du module HU250
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Enabled

No

 Yes
 No

Start date

Relative
date

 Specific date
 Relative date

End date

Relative
date

 Specific date
 Relative date

Month

March

January to
December

Description
Summer time
Si l’heure d’été est appliquée localement dans le pays, activer
la fonction Summer Time et paramétrer la date de début et de
fin à appliquer pour le basculement en heure d’été.
Méthode pour définir la date de début d'heure d'été. Specific
permet de spécifier une date et une heure précise. Relative
permet de définir une heure et un jour de la semaine relatif
dans la semaine et le mois.
Méthode pour définir la date de fin d'heure d'été. Specific
permet de spécifier une date et une heure précise. Relative
permet de définir une heure et un jour de la semaine relatif
dans la semaine et le mois.
Mois à définir pour le passage en heure d'été. Uniquement
valable pour la méthode Relative.

Jour à définir pour le passage en heure d'été. Uniquement val
Sunday to
able pour la méthode Relative.
Saturday
Week
Last
1, 2, 3, 4, Last Semaine à définir pour le passage en heure d'été. Uniquement
val able pour la méthode Relative.
Hr
02
00 to 23
Heure du jour à définir pour le passage en heure d'été.
SNTP Server
Enabled
Yes
 Yes
Le serveur SNTP est utilisé par le T300 pour la mise à l'heure
 No
des modules SC150 et LV150. Un IED peut éventuellement
être connecté en tant que client SNTP à ce serveur pour être
synchronisé, en le configurant comme ceci :
Time zone inactive, pas de gestion d'heure d'été. Mode passif.
Mode
Active
 Active
Le T300 est actif pour la synchronisation. Il synchronise les
 Passive
clients au terme de la période définie ci-après.
Destination Eth0

Port sur lequel le serveur SNTP est actif (LAN du HU250).
Period (s) 30

Période de synchronisation des clients SNTP.
Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.
Day

Sunday

4.1.5.1

Heure locale et heure d'été

En interne, l'heure système et l'horodatage pour les données CoreDb sont stockés
en heure GMT (secondes et nanosecondes depuis 1970).
Le serveur SNTP (client, serveur) et la réception GPS fonctionnent toujours en
heure GMT.
Le fuseau horaire et l'heure d'été sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de transformer
l'heure système GMT en heure locale, ce qui affecte :

La synchronisation des protocoles maitres : les protocoles Maitre envoient un
message de synchronisation avec l'heure locale et les protocoles esclaves
assument le message de synchronisation en heure locale.

Les évènements horodatés des protocoles esclaves : les événements reçus
sont interprétés en heure locale avant d'être stockés et diffusés en appliquant
l'heure locale.
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4.2 Paramétrage du module SC150
Chaque module SC150 supporte les fonctions T300 suivantes :


Mesures de courants et tensions MT :
Le SC150 est compatible avec tous les types de capteurs de courant standards
(selon la norme IEC 61869-2).
Trois montages sont possibles pour l'acquisition de la mesure du courant :
o 3 tores phase
o 1 tore homopolaire
o 3 tores phase + 1 tore homopolaire.



Détection et indication de courants de défauts : les courants de défauts
détectés sont compatibles avec tous les systèmes de neutre avec ou sans
présence de production décentralisée. La détection de défaut est basée sur les
normes internationales de codes ANSI suivantes :
o Défaut courant phase-phase (ANSI 50/51)
o Défaut courant phase-terre (ANSI 50N / 51N)
o Défaut phase-phase directionnel (ANSI 67)
o Défaut phase-terre directionnel (ANSI 67N)
Deux groupes de réglage peuvent être définis pour chaque type de défaut.
Tous les algorithmes de détection de défaut fonctionnent selon deux méthodes
de détection :
o Temps définis (DT : Definite Time)
o Temps dépendant (IDMT : Inverse Definite Minimum Time), avec un choix
de courbes de temps inverse normalisées.

Page Settings / SC0x – Serveur Web


Surveillance de la tension réseau MT
o Détection de minimum de tension (ANSI 27)
o Détection de maximum de tension (ANSI 59)
o Détection de maximum de tension résiduel (ANSI 59N)
o Détection de coupure de conducteur (ANSI 47)



Automatisme Sectionnaliseur :
L'automatisme Sectionnaliseur (SEC) est géré par le module SC150. Cet
automatisme est intégré en usine mais est paramétrable sur place.



Mesures de puissance et qualité :
o Mesures de puissance (norme : IEC 61557-12)
o Qualité de la puissance (selon les principes de la norme IEC 61000-4-30
class S - jusqu'à l'harmonique 15).



Contrôle et surveillance des interrupteurs MT :
Les commandes sont compatibles avec tous les types d'interrupteurs existants
et tous les types de commandes (simples ou doubles).
Un grand choix de tensions de commandes est proposé : 12 Vcc à 127 Vcc, 90
Vca à 220 Vca.

Le détail de toutes ces fonctions sera fait dans la suite du document.
Le paramétrage applicatif correspondant sera détaillé également.
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4.2.1 Les capteurs de courant et tension MT
Accès : Page "Settings/SC0x/Sensors".

4.2.1.1

Les capteurs de courant MT

La configuration par défaut du SC150 inclut un tore ayant un rapport 500/1. Le type
de tore à utiliser est au choix de l'utilisateur.
A noter que les tores fournis par le constructeur du T300 ont un rapport de 500/1.
Il est toutefois possible de définir par configuration un rapport primaire/secondaire
différent, en cas d'utilisation d'un tore ayant des caractéristiques autres.
Plusieurs montages de tores sont possibles sur le T300 :

Type A : 3 tores phases

Type C : 1 tore homopolaire

Type D : 3 tores phases + 1 tore homopolaire
Page Settings/SC0x/Sensors – Serveur Web

Montage type A
(3 tores phase)

Montage type C
(3 tores phase)

Paramétrage des capteurs courant :
Paramètre

Par
défaut

CT connection mode

D

Phase CT primary rated 500
current (A)
1
Phase CT secondary
rated current (A)
Phase A (B, C)
No
inversion
Core balance CT
500
primary rated current
(A)
1
Core balance CT
secondary rated current
(A)
Core balance inversion No

Montage type D
(3 tores phase + 1 tore homopolaire)

Plage de
config.

Description

Current Transformer
 None
Choix du type de montage pour les tores :
A
 Type A : 3 tores phases
C
 Type C : 1 tore homopolaire
D
 Type D : 3 tores phases + 1 tore homopolaire.
50-1250
Valeur nominale du courant au primaire du tore
(Pas = 1) phase.
1
Valeur nominale du courant au secondaire du tore
5
phase
 No
Permet d'inverser le sens du courant issu de la
 Yes
phase A (B ou C). Ce paramètre permet de
compenser, par le logiciel, une inversion du sens du
montage du tore sur le câble MT.
50 -1250
Valeur nominale du courant au primaire du tore
(Pas = 1) homopolaire.
1
5

Valeur nominale du courant au secondaire du tore
homopolaire.

 No
 Yes

Permet d'inverser le sens du courant résiduel. Ce
paramètre permet de compenser, par le logiciel, une
inversion du sens du montage du tore sur le câble
MT ou une inversion du sens de bobinage du tore
homopolaire par rapport aux tores phase.

AVIS
RISQUE DE MAUVAISES MESURES DE COURANT

 Les tores doivent être installés sur les câbles en respectant impérativement le sens
de positionnement : repérage HAUT/TOP vers le haut, sortie des fils vers le bas
(voir dessin ci-contre).
 Le blindage de chaque câble MT doit repasser à l’intérieur du tore correspondant
avant d’être relié à la terre (voir schémas ci-joints).
 Le fil bleu au secondaire du tore (S2) est relié en interne au fil bleu (fil bleu incluant
une cosse ronde à l’extrémité).
 Le fil bleu incluant la cosse ronde doit être raccordé à la même masse que la cellule.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages sur
l’équipement.

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE



Les tores utilisés pour la mesure doivent être de type 1 A ou 5 A au secondaire et
un facteur de sécurité FS limitant le courant du secondaire à 100 A – 1 s
(conformément au standard CEI 61869-2).
 Toujours utiliser des tores mis à la terre pour les entrées courants.
 Les connecteurs des tores sont IP2X. Les tores ne doivent pas être déconnectés au
secondaire, tout en étant installés et sous tension. Si une déconnexion a lieu, quelle
qu’en soit la raison, un court-circuit est requis au secondaire des tores.
 Les câbles de tension nominale supérieure à 1000 V doivent avoir un écran relié à la
terre.
 L’isolement basse tension des tores Easergy n’autorise leur emploi que sur des
câbles isolés.
 S’assurer que le réseau MT est bien hors tension avant d’installer les tores sur les
câbles phase et d’effectuer le raccordement sur le module SC150.
Paramétrage des capteurs de courant - Page
Settings / SC0x / Sensors
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Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures
corporelles graves.
NT00378-FR-03

Mise en service

Paramétrage du module SC150
4.2.1.2

Adaptateur LPVT

Adaptateur VT-SC150

Les capteurs de tension MT

Le SC150 offre plusieurs possibilités de capteurs pour mesurer et surveiller la
tension MT. La précision de la mesure de tension dépend principalement du type de
capteur utilisé. Le SC150 nécessite la mesure de la tension MT pour les fonctions
suivantes :

L'indication et la détection de passage de courant de défaut

Les automatismes et la surveillance du réseau

La mesure de tension MT

La mesure de puissance MT

La mesure de la qualité de l'alimentation MT.
Selon le type de capteur utilisé, le mode de traitement des mesures est différent :

LPVT/VT : une mesure directe des capteurs est effectuée sans calibration.

PPACS/VDS/VPIS-VO : une auto-calibration est effectuée automatiquement
dans les cas suivants :
o
A la première mise sous tension du réseau
o
Sur commande manuelle à partir du Web serveur
o
Sur modification de la tension nominale
o
Sur modification du type de capteur tension.

Adaptateur VPIS VO

Adaptateur VDS

Suite à cette auto-calibration, la tension nominale est déterminée à nouveau.
L'auto-calibration consiste à définir la tension courante comme étant la tension
nominale du réseau.
Les différents capteurs de tension MT utilisés avec le SC150 sont résumés dans le
tableau ci-dessous. Chaque type de capteur de tension nécessite un adaptateur
spécifique (en option) pour pouvoir se connecter au module SC150 :
Capteur
tension MT

Adaptateur PPACS

VPIS-VO
(réf : EMS59570)

VDS
(réf : EMS59571)

PPACS
(réf : EMS59575)

VT
(réf : EMS59572)

Entrée tension sur le SC150
LPVT
(réf : EMS59573)

Description

Adaptateur nécessaire

Version SC150-CAPA : montage 3 phases uniquement
Adaptateur VPI-VO :
Système officiel d'indicateur de présence
Entrée tension (LL) : 1 V à 30 V
de tension de Schneider Electric avec
max. IP 30
sortie tension (norme IEC 62271-206). Le
VPIS-VO est reliée au diviseur capacitif
installé dans la cellule MT.
Remarque : ce capteur est compatible
avec les deux versions de VPIS (VT type
= VPIS ou VPIS-V3).
Type LRP, LRM et LR. Système détecteur
Adaptateur VDS :
de tension avec sortie de tension selon la
Entrée tension (LL) : 1 V à 30 V
(norme IEC 61243-5). Le VDS est
max.
connecté au diviseur capacitif de
IP 30
l'interrupteur MT.
Diviseur capacitif externe connecté sur la
Adaptateur PPACS :
tête de câble MT de la cellule interrupteur.
Entrée tension (LL) : 1 V à 30 V
Important : le cheminement des câbles
max.
PPACS influe sur la tension résiduelle.
Longueur de câble : 54 cm
Installer ces câbles de façon à diminuer
IP 30
au maximum la diaphonie (pas de
croisement des câbles, le regroupement
et l'installation des câbles doit être
homogène pour les trois phases).
Version SC150-LPVT : montage 1, 2 ou 3 phases
Adaptateur VT-SC150 :
Transformateur de tension standardisé
Entrée tension (LL) : 50 V à
selon la norme IEC 61869-3, avec
250 V. IP 30
isolation 2 KV/1 mn ~.
Remarque : l'adaptateur VT-SC150
n'accepte que les montages primaires
transfo de type 1,2 ou 3 phases sans
neutre (phase-phase ou phase-terre).
Pour plus de renseignements, consulter le
Guide installateur de l'adaptateur VTSC150 (réf : NT00394-xx).
Transformateur de tension faible
Adaptateur LPVT :
puissance selon la norme IEC 60044-7.
IP 30

La liaison de l'adaptateur avec l'entrée tension du module SC150 (connecteur RJ45)
s'effectue via un câble Ethernet direct avec connecteurs RJ45.

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

 Ne pas raccorder l'adaptateur VT directement sur les capteurs BT. Toujours utiliser
un fusible et un organe de coupure (tension maximale admissible sur les entrées de
l'adaptateur VT : 10 Vca).

 Ne jamais court-circuiter le secondaire d'un transformateur de tension.
Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures
corporelles graves.
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Paramétrage des capteurs tension :
Paramètre

Par
défaut

VT board type

Dépend du  CAPA
modèle
 LPVT
livré

VT type

None

VT sensor type None

VT connection
mode

None

L-L nominal
voltage (V)
LPVT or VT
Primary rated
voltage (V)

20000

Paramétrage des capteurs de tension - Page Settings
/ SC0x / Sensors
20000

Execute
No
automatic
calibration now

LPVT
Secondary
rated voltage
(V)
Phase A
magnitude
correction
Phase B
magnitude
correction
Phase C
magnitude
correction
Phase A angle
correction
Phase B angle
correction
Phase C angle
correction

3.25000

VT secondary
rated voltage
(V)
VT Adapter
magnitude
correction
phase A
VT Adapter
magnitude
correction
phase B
VT Adapter
magnitude
correction
phase C

250.000

1.00000
1.00000
1.00000
0.000
0.000
0.000

50.600

50.600

50.600

Plage de
config.

Description

Voltage Transformer
Indication du type de SC150 livré. Le type de SC150
n'est pas modifiable par l'utilisateur. Ce choix est figé
en usine car il correspond à un type de carte
électronique spécifique pour chaque version.
 None
Choix du type d'adaptateur tension utilisé comme
 VPIS
capteur pour effectuer la mesure de tension :
 VPIS-V3
 VT board type = CAPA : choix du type de diviseur
 VDS
capacitif utilisé (VPIS, VPIS-V3, VDS ou PPACS).
 PPACS
 VT board type = LPVT : choix du type de
 VT
transformateur tension utilisé (VT ou LPVT)
 LPVT
 None
 VT type = VPIS : choix du type de VPIS installé
 VPI62413 à
dans la cellule MT
VPI62419
 VT type = PPACS : choix du modèle de PPACS
 PPACS C2
installé dans la cellule MT. Ce choix dépend de la
tension nominale du réseau MT :
o PPACS C2 : Un = 12 à 36 KV.
Paramètre disponible uniquement pour le cas
VT type = VPIS ou PPACS.
 3 phases ABC Choix du type de connexion utilisée pour le capteur
 Single phase A de tension. Le câblage du capteur peut se faire sur
 Single phase B une seule phase, entre deux phases ou trois phases
 Single phase C selon le montage utilisé.
 Line to line AB Le type de mesure de tension effectuée (sur 1, 2 ou 3
 Line to line BC phases) dépend également du type de connexion et
 Line to line CA du montage du capteur tension défini par ce
paramètre.
Paramètre disponible uniquement pour le cas VT
type = VT ou LPVT.
3000-36000
Définition de la tension nominale du réseau MT
(pas = 1)
(tension composée).
3000-36000
Définition de la tension primaire du transformateur de
(pas = 1)
mesure. Doit correspondre aux caractéristiques du
transformateur utilisé.
Paramètre disponible uniquement pour le cas VT
type = VT ou LPVT.
 No
Activation immédiate de la calibration automatique.
 Yes
Cette calibration s'effectue après avoir validé cette
option, une fois que la tension réseau est détectée
présente sur les trois phases pendant 3 secondes.
Paramètre disponible uniquement dans le cas VT
board = CAPA.
Paramétrage spécifique LPVT
1-10
Définition de la tension secondaire du transformateur
(Pas=0,001)
de mesure. Doit correspondre aux caractéristiques du
transformateur utilisé.
0,5-2
(pas=0,00001)

Permet d'effectuer une correction de la mesure du
capteur LPVT pour la phase A et ainsi d'améliorer la
précision.
0,5-2
Permet d'effectuer une correction de la mesure du
(pas=0,00001)
capteur LPVT pour la phase B et ainsi d'améliorer la
précision.
0,5-2
Permet d'effectuer une correction de la mesure du
(pas=0,00001)
capteur LPVT pour la phase C et ainsi d'améliorer la
précision.
-180 to 180
Permet d'effectuer une correction du déphasage
(pas=0,001)
induit sur la phase A engendré par le capteur utilisé.
-180 to 180
Permet d'effectuer une correction du déphasage
(pas=0,001)
induit sur la phase B engendré par le capteur utilisé.
-180 to 180
Permet d'effectuer une correction du déphasage
(pas=0,001)
induit sur la phase C engendré par le capteur utilisé.
Paramétrage spécifique VT
50-250
Définition de la tension secondaire du transformateur.
(pas=0,001)
Doit correspondre aux caractéristiques du
transformateur utilisé.
30-60
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur VT pour la phase A et ainsi
d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur VT.
30-60
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur VT pour la phase B et ainsi
d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur VT.
30-60
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur VT pour la phase C et ainsi
d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur VT.

Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.
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4.2.1.3

Caractéristiques réseau

Des paramètres complémentaires viennent s'ajouter à ceux des capteurs.
•
Le module SC150 peut effectuer les mesures de tension et de courant en 50Hz
ou 60Hz afin de s'accorder avec toutes les fréquences réseaux existantes.
•
L'ordre des phases A B C peut être inversé.
Paramétrage de la publication des tensions mesurées et de la fréquence :

Paramétrage des caractéristiques réseau - Page
Settings / SC0x / Sensors

NT00378-FR-03

Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Nominal
frequency (Hz)
Phase rotation
inverted

50

 50
 60
 Yes
 No

No

Description

Network characteristics
Choix de la fréquence réseau MT.
Permet d'inverser l'ordre des phases :
 Yes = ACB (inversé)
 No = ABC (ordre normal)
L'ordre ACB doit être utilisé en cas d'inversion du
câblage ou du montage des tores par rapport à
l'ordre théorique des phases ou pour les réseaux
ayant une rotation de phases inversées.
Nota : cette inversion influe sur le courant et la
tension.
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4.2.2 Les commandes sur interrupteurs
Accès : Page "Settings/SC0x/Switch control".
Les paramètres de fonctionnement des commandes sur interrupteur permettent de
s'adapter à tous les types d'interrupteurs existants. La gestion des signaux de
commande et de contrôle de position des interrupteurs est en effet spécifique à
chaque type d’interrupteur.
Les commandes peuvent provenir de diverses sources. Les commandes à distance
sont reçues par le SCADA via le HU250. Les commandes locales sont reçues à partir
des boutons en face avant des modules SC150 ou via les pages du serveur Web. Les
commandes peuvent également être reçues via les fonctions d'automatisme
présentes dans le module HU250 (ATS, Autre..) ou dans le module SC150 (SEC).
Pour éviter toute manipulation accidentelle, les commandes des boutons en face
avant du produit peuvent être désactivées par configuration.
Le T300 effectue systématiquement un contrôle de cohérence des positions lues de
l'interrupteur avant d'effectuer une commande. Il est en théorie impossible d’avoir les
informations "ouvert" et "fermé" de la position interrupteur simultanément ou aucune
des deux simultanément (cas d'une signalisation double). Cela pourrait toutefois se
produire suite à un dysfonctionnement des systèmes annexes.

4.2.2.1

Page Settings/SC0x/Switch control – Serveur Web

La fonction Interlock

La fonction "Interlock" est gérée par le Bin Controller "Cilo" du T300.
La fonction Interlock vérifie les conditions de passage de commande. Elle rejette la
commande si les conditions de passage ne sont pas remplies. La plupart de ces
conditions sont définies par configuration via un paramétrage spécifique.
L'alimentation électrique du T300 n'est capable de gérer qu'une seule commande à la
fois sur les interrupteurs. Si plusieurs commandes devaient être demandées
simultanément (commandes sur deux modules SC150 par les boutons en face avant,
ou commandes via des automatismes Sectionnaliseur de SC150 ayant chacun
détecté un défaut sur leur voie), la fonction interlock garantira, en se coordonnant
avec les modules du système, qu’une commande ne sera exécutée que si la
précédente est considérée comme terminée.
Le schéma ci-dessous résume les différentes possibilités d'entrées de commandes
contrôlées par la fonction Interlock et les sources de blocages possibles :

SCADA

Commande
distante

IHM local
Commande
(boutons, LED, locale
Web…)
Automatisme
SC150
Paramétrage de la fonction Interlock - Page Settings /
SC0x / Switch control

Interlock
(Cilo)

Sorties
commandes

Commande
automatisme
Blocage

Automatisme
HU250

Commande
automatisme
Blocage

DI externe
Interlock
Blocage

Alimentation
PS50
Blocage
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Le tableau ci-dessous résume les principales conditions de rejet des commandes par
la fonction interlock :
Etat de la commande
Résultat de la
commande
Commande déjà en cours d'exécution sur le même module
SC150.
Commande déjà en cours d'exécution sur un autre module
SC150.
Commande manuelle en Local ou Distant alors que
l'automatisme est actif et que la fonction de blocage
correspondante est activée par configuration.
Commande d'ouverture alors que l'interrupteur est déjà ouvert
ou en position indéterminée et que la fonction de blocage
correspondante est activée par configuration.
Rejetée
Commande de fermeture alors que l'interrupteur est déjà
fermé ou en position indéterminée et que la fonction de
blocage correspondante est activée par configuration.
Sectionneur de terre fermé ou en position indéterminée
Commande sur l'interrupteur alors que l'entrée digitale externe
"Interlock" (DI5) est activée et que la fonction de blocage
correspondante est activée par configuration.
Commande sur l'interrupteur alors que l'alimentation 24/48 V
motorisation n'est pas disponible ou que la batterie est en
anomalie (fin de vie ou niveau de charge bas).
Paramétrage des commandes sur interrupteur :

Paramétrage de la fonction Interlock - Page Settings /
SC0x / Switch control

NT00378-FR-03

Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Enable local
commands
Enable
automation to
block local or
remote
commands

Yes

 No
 Yes
 No
 Yes

Enable local
mode to block
automation
Block if switch
position is
unknown or
same as
command
External input
mode for open
commands
External input
mode for close
commands

Yes

 No
 Yes

Yes

 No
 Yes

Activation du blocage des commandes sur
l'interrupteur lorsque la position de l'interrupteur est
absente ou incohérente (ex : dans le même état que
la commande passée).

None

 None
 Block if true
 Block if false
 None
 Block if true
 Block if false

Activation du blocage de la commande d'ouverture de
l'interrupteur par une entrée digitale externe (DI5 sur
connecteur 9 pts des états de l'interrupteur).
Activation du blocage de la commande de fermeture
de l'interrupteur par une entrée digitale externe (DI5
sur connecteur 9 pts des états de l'interrupteur).

Yes

None

Description
Interlocking
Activation des commandes locales sur l'interrupteur
par les boutons en face avant du module SC150.
Activation du blocage des commandes sur
l'interrupteur en local ou à distance lorsque
l'automatisme est activé. L'automatisme dans ce cas
prend la main sur les autres possibilités de
commande (voir chapitre "Mode Local /Distant" pour
plus d'informations.
Activation du blocage des commandes de
l'automatisme par le mode Local activé sur le HU250.
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4.2.2.2

Commandes et positions interrupteur

4.2.2.2.1
Gestion des positions interrupteur
Il existe plusieurs façons de gérer les signaux de position de l'interrupteur. En principe
sur le T300, la position de l'interrupteur est obtenue par une signalisation double
(ouvert, fermé). Il est toutefois possible de gérer la position de l'interrupteur via une
signalisation simple, c'est à dire en utilisant une seule des informations câblées
issues de l'interrupteur (ouvert ou fermé).
Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités de gestion des signaux de
position de l'interrupteur en fonction du câblage des états de l'interrupteur :
Paramètre
"Input
wiring"
Open
Entrées câblées interrupteur - connecteur 9 pts
SC150

Close
Both

Entrées digitales câblées
DI1
DI2
(interrupteur
(interrupteur
ouvert)
fermé)
Active (1)
Inactive (0)
Active (1)
Inactive (0)
Active (1)
Inactive (0)
Inactive (0)
Active (1)
Active (1)
Active (1)
Inactive (0)
Inactive (0)

Signalisation
interrupteur
Ouvert
Fermé
Fermé
Ouvert
Ouvert
Fermé
Invalide
Intermédiaire

Le même type de gestion sur commande simple ou double peut être fait pour la
commande sur l'interrupteur. Le tableau suivant résume les différents modes de
gestion possibles et le résultat côté interrupteur :
Paramètre
"Output
wiring"

Sorties de commande interrupteur – connecteur 3 pts
SC150
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Sorties digitales câblées
Commande
DO2
DO3
envoyée sur
(commande
(commande
l'interrupteur
fermeture)
ouverture)
Open
Active (1) (*)
Ouverture
Active (1) (*)
Fermeture
Close
Active (1) (*)
Fermeture
Active (1) (*)
Ouverture
Both
Active (1)
Inactive (0)
Ouverture
Inactive (0)
Active (1)
Fermeture
(*) : chaque impulsion active la commande complémentaire de l'état en cours.
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Paramétrage des commandes sur interrupteurs :
Paramètre

Paramétrage des commandes sur interrupteur - Page
Settings / SC0x / Switch control

Commande ouverture

Commande en cours

Actif

Inactif
Pulse duration
Position interrupteur

Fin d'ordre
Position interrupteur Ouvert

Par
défaut

Plage de
config.

Description

Pulse mode Fixed
width

 Fixed width
 Status
return
 Latched

Pulse
duration
(ms)
Latched
mode
startup
mode

2200

50-20000
(pas = 50)

Main switch
Choix du câblage utilisé pour les entrées de position interrupteur.
 Open signifie le câblage de l'information "ouvert" pour gérer
les deux signalisations de l'interrupteur (Ouvert, Fermé).
 Closed signifie le câblage de l'information "fermé" pour gérer
les deux signalisations de l'interrupteur (Ouvert, Fermé).
 Both signifie le câblage des deux informations (ouvert, fermé)
pour gérer les deux signalisations correspondantes de
l'interrupteur.
Choix du câblage utilisé pour les sorties commandes sur
interrupteur.
 Open signifie uniquement le câblage de la commande
d'ouverture pour commander les deux positions de
l'interrupteur.
 Closed signifie uniquement le câblage de la commande de
fermeture pour commander les deux positions de l'interrupteur.
 Both signifie le câblage des deux commandes (ouverture,
fermeture) pour commander les deux positions de
l'interrupteur.
Plusieurs possibilités pour la gestion du signal de commande sur
l'interrupteur :
 Fixed width : durée fixe définie par le délai Pulse duration
pour activer la polarité de la commande de l'interrupteur. Au
terme du délai, la polarité de commande s'arrête.
 Status return : durée variable pour l'activation de la polarité
de commande. Celle-ci dépend du temps mis par l'interrupteur
pour changer de position. La polarité de commande s'arrête
dès le changement de position détecté.
 Latched : dans ce mode, le relais de commande reste activé
tant qu'une commande opposée n'est pas détectée. A la mise
sous tension, l'état initial des relais sera fixé par le paramètre
Latched mode startup mode. En cas d'échec de la
commande, les relais restent dans la dernière position.
Dans ce mode, des commandes simultanées sur plusieurs
voies sont possibles. A noter que l'alimentation du T300 n'a la
puissance nécessaire que pour commander une seule
motorisation à la fois.
Définition de la durée d'envoi de la polarité de commande sur
l'interrupteur (en mode Fixed width).

No
action

 No action
 Open
 Close

Choix du mode utilisé pour l'état initial des relais de commande à
la mise sous tension du produit. Valable uniquement pour le
mode Pulse mode = Latched

Input wiring Both

 Open
 Closed
 Both

Output
wiring

 Open
 Closed
 Both

Both

4.2.2.2.2
Gestion des commandes interrupteur
Les commandes sur interrupteur peuvent-être gérées selon plusieurs modes sur le
T300. Le mode utilisé permet généralement de s'adapter aux différents types
d'interrupteurs utilisés qui ont chacun leur mode de fonctionnement propre. Cela
concerne principalement le séquencement et la durée d'activation de la polarité de
commande.
Les schémas de principe ci-contre montrent le principe d'exécution d'une commande
d'ouverture pour chaque mode. Le principe reste le même pour la commande de
fermeture. Les explications du tableau de paramétrage ci-dessus donnent également
des explications pour chaque mode.

Fermé

Ouvert
Maximum operation time

Principe d'une commande en mode Fixed width

Commande fermeture
Actif

Inactif
Commande ouverture

Commande en cours
Commande ouverture

Actif

Commande en cours

Actif

Inactif

Inactif

Position interrupteur

Fin d'ordre
Position interrupteur Ouvert

Fermé

Position interrupteur

Fin d'ordre
Position interrupteur Ouvert

Fermé

Ouvert

Ouvert
Maximum operation time

Principe d'une commande en mode Status return
NT00378-FR-03
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4.2.2.3

Délais de filtrage commandes

Les entrées de lecture de position de l'interrupteur sont scrutées en permanence
pendant et après la durée de la commande, avec une vérification du contrôle de
cohérence. Il est en théorie impossible d’avoir les informations "ouvert" et "fermé" de
la position interrupteur simultanément ou aucune des deux simultanément (cas d'une
signalisation de position double).
Après la retombée du relais de commande, la commande est considérée comme
terminée par le T300 lorsque l’interrupteur signale une position conforme à la
demande. La commande est considérée en erreur si la position est non conforme à la
commande passée ou si dans une position indéterminée après la temporisation de
filtrage.
Paramétrage des délais de filtrage commande :
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Maximum
operation time
(ms)

15000

1000-30000
(pas = 100)

Intermediate
10000
state filter time
(ms)

0-30000
(pas = 100)

Description
Main switch
Durée maximum d'attente du changement de position
de l'interrupteur suite à une commande exécutée
avant de déclarer une anomalie pour cette
commande. En mode Pulse mode=Status return,
correspond également à la durée maximum d'envoi
de la polarité de commande, dans le cas où le
changement de position n'est pas détecté au terme
de ce délai.
Durée de filtrage de l'état de l'interrupteur avant de
déclarer un état intermédiaire ou indéfini. Ce délai
permet de filtrer des états transitoires ou des
changements intempestifs. Lors de l'exécution d'une
commande, il est préférable de contrôler un état filtré
et stable avant de déclarer une anomalie sur la
position de l'interrupteur.

Commande fermeture
Actif

Paramétrage des délais de commande - Page
Settings / SC0x / Switch control
Inactif
Commande ouverture

Commande en cours

Commande en cours

Actif

Inactif

Position interrupteur

Fin d'ordre
Erreur commande

Fin d'ordre
Position interrupteur - Ouvert

Fermé

Ouvert
Maximum operation time

Commande non réussie

T < Maximum operation time

Commande réussie

Principe de filtrage de position interrupteur suite à une commande d'ouverture (en
mode de commande Fixed width)
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4.2.2.4

La fonction Hit and Run

La fonction Hit and Run ajoute une sécurité supplémentaire pour les commandes
manuelles sur les interrupteurs MT. Un délai est appliqué après que l'utilisateur
appuie sur les boutons en face avant du module SC150, pour passer sa commande
sur l'interrupteur MT, avant que celle-ci ne soit exécutée. Cela laisse le temps de
sortir du poste MT avant que la commande ne s'opère.
Paramétrage de la fonction Hit & Run :
Paramètre

Par
défaut

Hit & Run delay 0
time (s)

Plage de
config.
0-20

Description
Main switch
Délai d'application pour la fonction Hit & Run. Le délai
correspond au temps nécessaire pour quitter le poste
MT avant l'exécution de la commande.

Paramétrage de la fonction Hit & Run - Page Settings
/ SC0x / Switch control

NT00378-FR-03
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4.2.2.5

Filtrage des entrées interrupteur

Au même titre que des filtrages sont appliqués sur les entrées digitales, certains types
de filtrage identiques sont appliqués sur les entrées (états) issues de l'interrupteur.

Filtrages sur les entrées digitales
Antirebond

Entrée
Digitale

Maintien

Donnée
utilisateur

Anti-bavard

Nota : pour les entrées digitales (DI1 à DI4) qui correspondent aux informations de
position interrupteur, un filtre supplémentaire de 20 ms (non mentionné sur ce
schéma), est appliqué sur les données utilisateurs.
Paramétrage du filtrage des entrées - Page Settings /
SC0x / Switch control
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Paramétrage des filtres sur les entrées digitales :
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Sample period
(ms)

5

Debouncing
sample count

0

1
5
 10
0-30
(pas = 1)

Hold time (ms)

0

0-2000
(pas = 1 ms)

Chatter detection 0
time (ms)

0-60000
(pas = 1 ms)

Chatter detection
count

1-255
(pas = 1)

16

Description
Digitales inputs
Période d'échantillonnage sur les entrées digitales pour
prendre en compte un état.
Période de filtrage des rebonds sur une entrée digitale. La
valeur configurée pour le filtrage correspond à un nombre
de période Sample period. L'entrée digitale doit rester
dans le même état pendant une durée supérieure à la
période anti-rebond définie pour prendre en compte son
état.
Une valeur à 0 inhibe le filtrage anti-rebond.
Période de maintien d'une entrée digitale. Lorsqu'un
changement d'état (filtré par l'anti-rebond) est détecté sur
une entrée digitale, celle-ci est verrouillée dans son
nouvel état jusqu'à expiration de la période Hold time,
ms.
A la fin de la période, l'entrée reprend sa valeur réelle.
Une valeur à 0 inhibe le filtrage par maintien.
Période glissante correspondant à une fenêtre
d'observation et de comptage des changements d'état sur
une entrée digitale. Si pendant cette période, le comptage
atteint la valeur Chatter detection count, le filtre antibavard est activé et l'état de l'entrée est maintenu dans
son dernier état. La qualité de la donnée est alors
indiquée comme mauvaise. Le filtre anti-bavard redevient
inactif si pendant la même période, aucun changement
d'état n'est détecté sur l'entrée digitale.
Une valeur à 0 inhibe le filtrage anti-bavard.
Comptage du nombre de changement d'états sur une
entrée digitale pour définir l'action du filtre anti-bavard.
Les changements d'états comptabilisés sont uniquement
ceux filtrés par le filtre anti-rebond.
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4.2.2.6

Sectionneur de terre

De la même façon que pour les signaux de position de l'interrupteur, la gestion du
sectionneur de terre peut se faire également par une signalisation simple ou double
en fonction du câblage effectué pour les entrées venant de l'interrupteur MT (ouvert
ou fermé).
Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités de gestion des signaux de
position du sectionneur de terre en fonction du câblage issue de l'interrupteur :
Paramètre
"Input
wiring"
Paramétrage du Sectionneur de terre - Page Settings
/ SC0x / Switch control

Entrées digitales câblées
DI 3
DI 4
(sectionneur de (sectionneur de
terre ouvert)
terre fermé)

Signalisation
sectionneur de
terre

None
Open

Active (1)
Inactive (0)

Close
Both

Active (1)
Inactive (0)
Inactive (0)
Active (1)
Active (1)
Inactive (0)

Active (1)
Inactive (0)
Active (1)
Inactive (0)

Ouvert
Fermé
Fermé
Ouvert
Ouvert
Fermé
Invalide
Intermédiaire

Paramétrage du sectionneur de terre :

NT00378-FR-03

Paramètre

Par
défaut

Plage de Description
config.

Input wiring

Closed

 None
 Open
 Closed
 Both

Earth switch
Choix du câblage utilisé pour les entrées du sectionneur de
terre.
 None : la fonction interlock ne tient pas compte du
sectionneur de terre.
 Open signifie le câblage de l'information "ouvert" pour gérer
les deux signalisations du sectionneur de terre (Ouvert,
Fermé).
 Closed signifie le câblage de l'information "fermé" pour
gérer les deux signalisations du sectionneur de terre
(Ouvert, Fermé).
 Both signifie le câblage des deux informations (ouvert,
fermé) pour gérer les deux signalisations correspondantes
du sectionneur de terre.
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4.2.3 Indication de présence tension en face avant
Accès : Pages "Settings/SC0x/ Voltage presence/absence".

Page Settings/SC0x/Voltage absence/presence –
serveur Web
Tension réseau MT

A noter que les seuils de présence de tension sont communs avec ceux
configurés dans la page Fault indication/Voltage presence.

Hystérésis

Pour l'allumage du voyant en face avant du module SC150, le T300 doit détecter la
présence de tension de la façon suivante :

Présence de tension sur les 3 phases : voyant allumé de couleur rouge.

Absence de tension sur les 3 phases : voyant éteint.

Autres cas : voyant orange.

30% +
Hystérésis
30%

Tension absente

Chaque module SC150 peut indiquer en face avant (et sur le serveur Web), la
présence ou l'absence de la tension réseau MT. Cette indication prend sa source :

Soit par l'information "tout ou rien" issue de l'entrée digitale DI6 du module
SC150 (par exemple si un relais de tension externe est câblé sur celle-ci). Aucun
seuil n'est à configurer dans ce mode.

Soit par la mesure issue des capteurs tension. Dans ce cas, des seuils
configurables permettent à partir de ces mesures de déterminer à partir de quels
niveaux et quelles durées on considère la tension MT comme présente (ou
absente) et à partir de quelles durées ces détections sont annulées (voir
diagrammes ci-joint).
La tension est considérée comme présente (ou absente) si toutes les phases
mesurées (1, 2 ou 3 phases selon configuration) vérifient les critères de
présence (ou d'absence) définis par les seuils et durées paramétrés.
La tension est considérée comme non présente (ou non absente) si une phase
au minimum ne vérifie plus les critères de présence (ou absence) définis par les
seuils et durées paramétrés.

ToA

ThA

Paramétrage de l'indication de présence tension en face avant :
Paramètre

Oui

Tension non absente
Oui

Non
ToA : Operate delay time - tension absente (par défaut : 50 ms)
ThA : Hold delay time – tension absente (par défaut : 40 ms)

Détection d'absence et non absence tension MT par
les mesures
Tension réseau MT

Hystérésis

70%
70% Hystérésis

Tension présente
Oui

Non

Tension non présente

ToP

ThP

Oui

Non
ToP : Operate delay time – tension présente (par défaut : 50 ms)
ThP : Hold delay time - tension présente (par défaut : 40 ms)

Détection de présence et non présence tension MT
par les mesures

84

Plage de
config.

Description

Voltage absence
Définition du seuil de tension réseau MT mesurée, en
pourcentage de la tension nominale, au-dessous duquel la
tension du réseau MT sera considérée comme absente.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de l'hystérésis
(6%). Consulter le glossaire pour avoir la définition de
l'hystérésis.
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Operate
50
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessous du seuil
delay time
(pas = 1)
Start threshold pour considérer la tension du réseau MT
(ms)
comme absente.
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Hold delay 40
40-300000 Durée pendant laquelle la tension doit repasser au-dessus du
time (ms)
(pas = 1)
seuil Start threshold pour considérer la tension réseau MT
comme non absent (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 6%).
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Voltage presence
Start
70
10-100
Définition du seuil de tension réseau MT mesurée, en
threshold
(pas = 1)
pourcentage de la tension nominale, au-dessus duquel la
(%)
tension du réseau MT sera considérée comme présente.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de l'hystérésis
(7%). Consulter le glossaire pour avoir la définition de
l'hystérésis.
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Operate
50
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessus du seuil
delay time
(pas = 1)
Start threshold pour considérer la tension du réseau MT
(ms)
comme présente.
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Hold delay 40
40-300000 Durée pendant laquelle la tension doit repasser en dessous du
time (ms)
(pas = 1)
seuil Start threshold pour considérer la tension réseau MT
comme non présente (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 7%).
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Front panel indication
Voltage
Measured  Measured La source de tension peut être acquise de plusieurs façons pour
presence
 Digital
l'indication de présence tension en face avant du SC150 :
source
input
 Measured : correspond à la mesure de tension faite par les
capteurs tension
 Digital input : correspond à l'entrée digitale DI6 ("Présence
U MT") sur connecteur 9 pts - SC150. Cette entrée digitale
est généralement reliée à un relais de tension externe installé
dans la cellule MT (ex : VD23).
Start
threshold
(%)

Non

Par
défaut
30

10-100
(pas = 1)
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4.2.4 La surveillance de tension MT
4.2.4.1

Minimum et maximum de tension phase

Accès : Pages "Settings/SC0x/Voltage monitoring".
La surveillance de tension MT permet au T300 d'observer les anomalies de tension
du réseau MT. Par exemple, une tension anormalement faible ou élevée sur une ou
plusieurs phases peut avoir des conséquences sur l'état d'un réseau électrique, d’où
l'importance pour le T300 de le signaler.
A noter que le T300 ne fait que détecter, signaler et enregistrer les anomalies de
tension. Aucune action ou commande ne découle de ces anomalies au niveau des
fonctionnalités du T300.
Le T300 gère un certain nombre de détections standardisées permettant de surveiller
ces anomalies de tension réseau. Elles sont résumées ci-après :


Page Settings/SC0x/Voltage monitoring – serveur
Web



ANSI 27 (détection de minimum de tension) : permet de détecter une baisse de
tension ou une tension anormalement basse (par exemple due à un
déséquilibre) sur chaque phase du réseau MT.
ANSI 59 (détection de maximum de tension) : permet de détecter les
surtensions sur chaque phase.

La surveillance de tension MT est effectuée par les mesures de tension issues des
capteurs de tension MT.
Des seuils et des délais configurables permettent de définir la sensibilité de détection
(voir tableau de paramétrage).
Deux instances de surveillance tension, avec leur mode de détection et leurs réglages
spécifiques peuvent fonctionner individuellement ou simultanément et pour chaque
voie SC150. La première des instances qui vérifie la condition active la détection de
minimum et maximum de tension et la signalisation correspondante sur le SC150.
Chaque instance inclut deux groupes de réglages. Ces deux groupes permettent de
s'accorder à deux jeux de seuils et de délais prédéfinis et préréglés.
Le changement de groupe de réglages s'effectue très simplement par une
commande, en choisissant le groupe 1 ou le groupe 2, sans avoir besoin de
paramétrer à nouveau le T300. Celui-ci s'effectue, via la page Monitoring & Control
/ Substation (voir chapitre correspondant) ou par télécommande depuis le SCADA.
Caractéristiques ANSI 27
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage (par instance)
Activation des instances
Tension mesurée
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection
Délai de reset détection
Caractéristiques ANSI 59
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage (par instance)
Activation des instances
Tension mesurée
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection
Délai de reset détection

NT00378-FR-03

2 (pouvant fonctionner simultanément avec
différents réglages)
2
Temps constant (DT)
AbsPTUV x (x = N° d'instance)
6%
Instance 1
Active ou inactive
Instance 2
Active ou inactive
Tension simple ou tension composée
Sur chaque phase
Voir tableau de paramétrage

2 (pouvant fonctionner simultanément avec
différents réglages)
2
Temps constant (DT)
PrsPTOV x (x = N° d'instance)
7%
Instance 1
Active ou inactive
Instance 2
Active ou inactive
Tension simple ou tension composée
Sur chaque phase ou sur les 3 phases
Voir tableau de paramétrage
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Paramétrage des minimum et maximum de tension MT :
Tension réseau MT

Hystérésis

30% +
Hystérésis
30%

Minimum de tension

TsU

ThU

Paramètre

Par
défaut

Instance 1
enable
Instance 2
enable

No
No

Start threshold, 30
(%)

Oui

Operate delay
time (ms)

Non
TsU : Operate delay time – minimum de tension (par défaut : 50 ms)
ThU : Hold delay time – minimum de tension (par défaut : 40 ms)

Détection du minimum de tension MT par les
mesures

50

Hold delay time 40
(ms)

Start threshold, 70
(%)
Tension réseau MT

Hystérésis

Operate delay
time (ms)

70%
70% +
Hystérésis

50

Hold delay time 40
(ms)

Maximum de tension

Plage de
config.

Description

Function activation – Voltage monitoring
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la surveillance de
 Yes
tension
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la surveillance de
 Yes
tension
Setting group 1 ou 2 - Undervoltage - Instance 1 et 2
10-100
Définition du seuil de tension mesurée en dessous duquel
(pas = 1)
le minimum de tension sera détecté.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
l'hystérésis (6%). Consulter le glossaire pour avoir la
définition de l'hystérésis.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être en dessous du
(pas = 1)
seuil Start threshold pour valider le minimum de tension
détecté.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit repasser au-dessus
(pas = 1)
du seuil. Start threshold pour annuler la détection du
minimum de tension (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 6%)
Setting group 1 ou 2 - Overvoltage - Instance 1 et 2
20-200
Définition du seuil de tension mesurée au-dessus duquel le
(pas = 1)
maximum de tension sera détecté.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
l'hystérésis (7%). Consulter le glossaire pour avoir la
définition de l'hystérésis.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessus du
(pas = 1)
seuil Start threshold pour valider le maximum de tension
détecté.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit repasser en dessous
(pas = 1)
du seuil Start threshold pour annuler la détection du
maximum de tension (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 7%).

Oui
TsO

ThO

Non
TsO : Operate delay time – maximum de tension (par défaut : 50 ms)
ThO : Hold delay time – maximum de tension (par défaut : 40 ms)

Détection de maximum de tension MT par les
mesures

Paramétrage des minimum et maximum de tension Page Settings / SC0x / Voltage monitoring
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4.2.4.2

Maximum de tension résiduelle

Accès : Pages "Settings/SC0x/Neutral overvoltage".
La surveillance de tension du réseau MT permet également au T300 d'observer les
anomalies sur la tension résiduelle, reflétant si le réseau MT est déséquilibré.
A noter que le T300 ne fait que détecter, signaler et enregistrer les anomalies sur la
tension résiduelle. Aucune action ou commande ne découle de ces anomalies au
niveau des fonctionnalités du T300.
L'anomalie de tension résiduelle est gérée par la détection standardisée suivante :

ANSI 59N (détection de maximum de tension résiduelle) : détection des tensions
anormales ou des défauts d'isolement par la mesure de la tension résiduelle.
Le maximum de tension résiduelle est déterminé par les mesures de tension issues
des capteurs de tension MT.
Cette surveillance peut également être effectuée par calcul, par sommation des trois
tensions phases (en cas d'absence de mesure directe de la tension résiduelle).
Des seuils et des délais configurables permettent de définir la sensibilité de détection
(voir tableau de paramétrage).
Page Settings/SC0x/Neutral overvoltage – serveur
Web

Tension réseau MT

Hystérésis

10%

Caractéristiques ANSI 59N
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage (par instance)
Activation des instances

10% +
Hystérésis

Tension mesurée
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection
Délai de reset détection

Maximum de tension
résiduelle
Oui
TsN

Instance 1
Active ou inactive
Instance 2
Active ou inactive
Instance 3
Active ou inactive
Tension simple ou tension composée
Sur neutre ou sur les 3 phases
Voir tableau de paramétrage

ThN

Non
TsN : Operate delay time – maximum de tension résiduelle
ThN : Hold delay time – maximum de tension résiduelle

Détection de maximum de tension résiduelle MT

Paramétrage du maximum de tension résiduelle :
Paramètre

Paramétrage du maximum de tension résiduelle Page Settings / SC0x / Neutral overvoltage

Par défaut

Plage de
config.

.

Function activation - NeutPTOV- Neutral overvoltage
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour le maximum de
 Yes
tension résiduelle
No
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour le maximum de
 Yes
tension résiduelle
No
 No
Activation ou non de l'instance 3 pour le maximum de
 Yes
tension résiduelle
Setting group 1 ou 2 - NeutPTOV - Instance 1, 2 et 3
Start threshold,  Instance 1 : 10-200
Définition du seuil de tension résiduelle mesurée au(%)
o 10
(pas = 1)
dessus duquel le maximum de tension résiduelle sera
 Instance 2 :
détecté.
o 30
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
 Instance 3 :
l'hystérésis (7%). Consulter le glossaire pour avoir la
o 60
définition de l'hystérésis.
Operate delay  Instance 1 : 0-300000
Durée pendant laquelle la tension résiduelle doit être
time (ms)
o 3000
(pas = 1)
au-dessus du seuil Start threshold pour valider la
 Instance 2 :
détection du maximum de tension résiduelle.
o 1000
 Instance 3 :
o 300
Hold delay time  Instance 1 : 0-300000
Durée pendant laquelle la tension résiduelle doit
(ms)
o 3000
(pas = 1)
repasser en dessous du seuil. Start threshold pour
 Instance 2 :
annuler la détection du maximum de tension
o 1000
résiduelle (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 7%).
 Instance 3 :
o 300
Instance 1
enable
Instance 2
enable
Instance 3
enable

NT00378-FR-03

3 (pouvant fonctionner simultanément avec
différents réglages)
2
Temps constant (DT)
FPTOV x (x = N° d'instance)
7%

No
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4.2.5 La détection de défaut
4.2.5.1

Généralités

Le SC150 est capable de détecter un courant de défaut sur tout type de régime de
neutre avec ou sans la présence d'énergies distribuées sur le réseau MT ou BT.

Temps

La détection de courant de défaut est basée sur les normes internationales de codes
ANSI :

Détection de défaut à maximum de courant phase (ANSI 50/51),

Détection de défaut à maximum de courant terre (ANSI 50N/51N),

Détection de maximum de tension inverse/coupure de conducteur (ANSI 47),

Détection de défaut à maximum de courant phase directionnelle (ANSI 67),

Détection de défaut à maximum de courant terre directionnelle (ANSI 67N).
Trois instances de défauts en Ampéremétrique et deux instances de défaut en
Directionnel, avec leur mode de détection et leurs réglages spécifiques peuvent
fonctionner individuellement ou simultanément sur le détecteur de défaut et pour
chaque voie SC150. La première des instances qui vérifie la condition du défaut
active le détecteur et la signalisation correspondante sur le T300.

 : IDMT

150 ms

 : DT

100 ms

 : DT

10 ms
Is (100A)

1kA

15kA

Courant

Courbe de détection de défaut à trois instances :
Instance 1 : courbe IDMT (surcharge)
Instance 2 : courbe DT (court-circuit)
Instance 3 : courbe DT (court-circuit instantané)

La possibilité de cumuler des instances permet au T300 de s'adapter aux
caractéristiques et au type de protection utilisée en amont en fonction des
caractéristiques du réseau MT. Cela permet également de s'adapter au
comportement des capteurs de mesure, en fonctions de la valeur du courant de
défauts
Cela permet par exemple de définir une instance pour une détection de surcharge (en
général une courbe IDMT) et une autre instance pour une détection sur court-circuit
(en général une courbe DT). Voir l'exemple de courbe de détection résultante cicontre.
Chaque instance inclut deux groupes de réglages. Ces deux groupes permettent de
s'accorder à deux jeux de seuils et de délais qui sont généralement liés à deux
réglages de protections amont.
Ces deux jeux de seuils peuvent être utiles par exemple pour une gestion de
basculement de source d'alimentation, dans une boucle MT à double alimentation (ex
: passage d'une alimentation réseau vers une alimentation de groupe ou
inversement).
Le changement de groupe de réglages s'effectue très simplement par une
commande, en choisissant le groupe 1 ou le groupe 2, à partir de seuils préréglés,
sans avoir besoin de paramétrer à nouveau le T300. Celui-ci s'effectue, via la page
Monitoring & Control / Substation (voir chapitre correspondant) ou par
télécommande depuis le SCADA.
Des compteurs permettent de mémoriser le type et le nombre de défauts apparus sur
le réseau MT afin d'être en mesure de faire des analyses et statistiques sur la qualité
du réseau.
Des variables internes, consultables dans la page Monitoring & Control / Analog,
permettent de sauvegarder les dernières valeurs de courant et de tension saines,
avant l'apparition du défaut survenu sur le réseau (valeurs sauvegardées au
maximum 3 secondes avant l'apparition du défaut).
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T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time

PTOC
T_0

4.2.5.2

Les différents types de défaut détectés :

ON

Le T300 peut détecter et indiquer plusieurs types de courants de défauts :
OFF
Indication
Réseau MT

T_3

Défaut auto-extincteur
T_70

 Les défauts transitoires Auto-extincteur : courants de défaut détectés qui
apparaissent et disparaissent furtivement sur le réseau MT, sans déclencher
l'ouverture du disjoncteur amont. Ce type de défaut est enregistré dans les
évènements mais n'est pas indiqué par les voyants du T300.

Prés.

 Les défauts transitoires fugitifs : courants de défaut détectés et validés sur le
réseau MT, auto-éliminés par le premier cycle de réenclenchement du disjoncteur
amont ou par une action manuelle de Reset.

Non
Prés.

Exemple de défaut auto-extincteur (le réseau MT n'est pas
coupé : le défaut n'est pas validé. Le délai T_70 est ignoré).

Nota : les défauts Auto-extincteurs et les défauts fugitifs sont regroupés dans un
même compteur comptabilisant de façon globale les défauts transitoires.

 Les défauts semi-permanents : courants de défaut détectés et validés générant


T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time

PTOC
T_0

l'ouverture de la protection amont du réseau MT, mais auto-éliminés par les cycles de
réenclenchement du disjoncteur amont (cycle 2 ou cycle 3).

ON

 Les défauts permanents : courants de défaut détectés et validés générant

OFF

l'ouverture de la protection amont du réseau MT (avec cycles de réenclenchement ou
non), de façon permanente. Cela signifie que le disjoncteur amont reste ouvert
définitivement au terme du délai du cycle de réenclenchement (T_70).
Indication

Réseau MT

T_3

Défaut fugitif
T_70

Prés.

Non
Prés.

Exemple de défaut fugitif (le défaut est validé mais le
réseau est réalimenté avant la fin du délai T_3 ou T_70).

Remarque : lorsque la validation du courant de défaut par la non présence du réseau
MT n'est pas activée par configuration (FPI network presence and confirmation
mode=None), tout défaut détecté est validé uniquement par la disparition du défaut,
si celle-ci intervient pendant le délai de validation (T_Valid). Dans ce mode, tout
défaut validé est considéré comme défaut de type permanent.
Consulter le tableau de paramétrage du chapitre L'indication du courant de défaut,
pour avoir la signification détaillée des délais mentionnés dans ces diagrammes (T_0,
T_3, T_70).


T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time

PTOC
T_0
ON



OFF

T_0 : Fault validation time

PTOC
Indication

Réseau MT

T_3

Défaut semi-permanent
T_70

T_0
ON

Indication

Prés.

Défaut permanent
OFF

Non
Prés.

Exemple de défaut semi-permanent, avec cycle de
réenclenchement (avant l'expiration du délai T_70, le défaut
validé disparait et le réseau est réalimenté).

Exemple de défaut permanent, en mode sans validation par non présence
réseau (FPI network presence and confirmation mode=None). Dans ce mode, le défaut n'est
pas validé par la non présence réseau MT, mais uniquement par la détection
et la disparition du courant de défaut pendant le délai T_Valid.




T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time

PTOC
T_0
ON

T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time

PTOC
T_0
ON

OFF

OFF
Indication
Réseau MT

T_3

Indication

Défaut permanent
T_70

Réseau MT

T_3

Défaut permanent
T_70

Prés.

Prés.

Non
Prés.

Non
Prés.

Exemple de défaut permanent, avec cycle de
réenclenchement (à l'issue du cycle et du délai T_70, le
défaut validé n'est pas éliminé et le réseau reste absent).

Exemple de défaut permanent, sans cycle de réenclenchement
(à l'issue du délai T_70, le défaut validé n'est pas éliminé
et le réseau reste non présent).
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4.2.5.3

Principe de prise en compte d'un courant de défaut

Le diagramme ci-dessous permet de détailler le principe de prise en compte de la
détection de défaut, en fonction des paramètres de seuil de courant (Threshold
value) et des délais configurables (Reset delay time et Operation delay time).
Le compteur de durée mentionné dans ce diagramme s'incrémente pendant le temps
où le courant est supérieur au seuil du défaut et celui-ci reste figé à sa dernière valeur
si le courant redevient inférieur à ce seuil. Ce compteur est ensuite remis à zéro si le
temps pendant lequel le courant reste inférieur au seuil de détection atteint le délai
Reset delay time.
On peut déduire des différentes phases de ce diagramme, les cas suivants :
Cas N°: Le courant mesuré n'est pas validé en tant que courant de défaut car la
durée de présence du courant pendant lequel celui-ci est supérieure au seuil de
défaut (Is) est inférieure au délai Ts. Le compteur de durée de présence repasse à
zéro au terme du délai Rdt, car le courant reste inférieur au seuil Is pendant un temps
supérieur à ce délai.
Cas N° : Le courant supérieur au seuil Is apparait successivement deux fois audessus du seuil Is et incrémente par palier le compteur de durée de présence. Le
délai Ts n'est pas atteint donc le courant de défaut n'est pas validé. Ce compteur
repasse à zéro au terme du délai Rdt, car le courant reste inférieur au seuil Is
pendant un temps supérieur à ce délai.
Nota : des phénomènes de saturation des tores peuvent engendrer ces situations
temporaires de passage du courant en dessous du seuil. Le système de comptage
décrit dans la phase 2 permet de filtrer naturellement ce type de comportement pour
les tores.
Cas N° : Le courant reste supérieur au seuil Is suffisamment longtemps pour
incrémenter le compteur de durée de présence jusqu'à atteindre le délai Ts. Le
courant est donc validé comme courant de défaut. Dès que le courant repasse en
dessous du seuil Is, le délai Rdt n'a plus aucune action, une fois que le courant de
défaut a été validé.
Remarque : pour une détection à temps constant (DT), le délai Ts reste le même,
quelle que soit la valeur du courant Is. Par contre, pour une détection à temps
dépendant (IDMT), de par le principe de cette détection, le délai Ts varie en fonction
de la valeur de Is.

I > Is







Oui
Rdt

Rdt

Ts

Non

Compteur de
durée
Ts

Détection du
défaut (PTOC)
Oui

Non
Durée

Rdt : Reset delay time
Is : Threshold value (seuil du courant de défaut)
Ts : Operation delay time (Délai de prise en compte du courant de défaut)
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4.2.5.4
Côté protection disj.
Côté T300
Seuil I Max = 350 A
Seuil déf. phase = 300 A
Seuil I0 = 45 A
Seuil déf. terre = 40 A
T.P.C. I max = 250 ms
T.P.C. = 225 ms
T.P.C. I0 = 250 ms
T.P.C. = 225 ms
Exemple de configuration du détecteur de défaut

Règle générale de configuration :

Les règles générales de configuration des seuils de réglages sur le T300 sont les
suivantes :
Les réglages de détection de défaut utilisés par le T300 doivent être configurés sur le
T300 en correspondance de ceux configurés sur la protection du disjoncteur amont
du réseau MT. Les courbes de détection et les instances utilisées devront être
également les mêmes que celles de la protection pour que le comportement aux
courants de défauts soit identique.
En théorie, les seuils et délais de détection de défaut à configurer sur le T300 doivent
être légèrement inférieurs (ex : -20%) par rapport à ceux de la protection du
disjoncteur amont, afin que le T300 puisse déceler la présence du courant de défaut
avant l'ouverture du disjoncteur.
De plus, pour un défaut Ampéremétrique, le courant configuré sur le T300 doit être
supérieur au courant capacitif aval.

4.2.5.5

Les courbes de détections de défaut

Deux types de détection de défaut principaux sont utilisés sur le T300 :

Détection de défaut à temps constant (DT : Definite Time).

Détection de défaut à temps dépendant (IDMT : Inverse Definite Minimum Time).

Temps

A partir de ces deux principaux types de détection de défaut, différentes courbes de
détection sont déclinées. Elles sont décrites ci-après :

Ts

Courant

Is

4.2.5.5.1
La courbe de détection à temps constant (DT)
Le principe de base de cette détection est résumé de la façon suivante :

Pour un courant inférieur ou égal au seuil du courant de défaut configurable Is
(Threshold value), la détection de défaut n'a pas lieu.

Pour un courant supérieur à Is, la détection de défaut a lieu, uniquement si le
courant reste au-dessus de ce seuil pendant une durée supérieure ou égale au
temps de prise en compte configurable Ts (Operate delay time).

Courbe de détection à temps constant (DT)

Temps

4.2.5.5.2
La courbe de détection à temps dépendant (IDMT)
Le principe de base de cette détection est le même mais avec une différence liée au
fait que le temps de prise en compte du défaut est dépendant de la valeur du courant
de défaut :


Normal inverse
Très inverse
Extrêmement inverse



Pour un courant inférieur ou égal au seuil du courant de défaut configurable Is
(Threshold value), la détection de défaut n'a pas lieu.
Pour un courant supérieur à Is, le temps de prise en compte du défaut dépend
de la valeur du courant. Plus le courant est fort et plus ce temps de prise en
compte est faible, et inversement. Ce type de courbe permet au détecteur de
défaut de réagir plus rapidement pour les forts courants.
Le temps de prise en compte est infini pour un courant égal à Is.

Le seuil Is (Threshold value) est un paramètre à renseigner par configuration.
Le délai Ts (Operate delay time) est également un paramètre configurable renseigné
par l'utilisateur. Il correspond au temps de prise en compte pour une valeur de
courant de 10 Is.

Ts
Is

10 Is

Courant

Courbes de détection à temps dépendant (IDMT)
(Is correspond à l'asymptote verticale des courbes).

Ces deux valeurs sont communes à tous les types de courbes choisis.
L'équation de la courbe est reconstituée à partir de ces deux valeurs.
Basé sur ce principe de base, plusieurs types de courbes IDMT, définies à partir des
standards IEC et IEEE, sont utilisés par le détecteur de défaut :
3 courbes IDMT définies à partir de la norme IEC :
o

IEC Temps normal inverse / A (SIT)

o

IEC Temps très inverse / B (VIT)

o

IEC Temps extrêmement inverse / C (EIT)

3 courbes IDMT définies à partir de la norme IEEE :
o

IEEE Temps modérément inverse (MI)

o

IEEE Temps très inverse (VI)

o

IEEE Temps extrêmement inverse (EI)

(Voir le détail concernant ces courbes IDMT en annexe).
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Conversion du Multiplicateur de temps en Délai de fonctionnement
Les paramètres de fonctionnement de la détection des défauts doivent être configurés
pour être cohérent avec les réglages de la protection du disjoncteur de tête.
Les paramètres de la protection peuvent quelquefois être définis à l'aide d'un
paramètre Multiplicateur de temps et non à l'aide d'un Délai de fonctionnement.
Pour convertir un paramètre Multiplicateur de temps en Délai de fonctionnement,
utiliser la formule suivante :
Ts = Réglage du Multiplicateur de Temps (TMS) / β
Où β dépend de la courbe sélectionnée (voir tableaux des équations IEc et IEEE
données ci-dessous).



Equation des courbes IDMT de type IEC

L'équation est similaire pour chaque courbe IDMT IEC mais les paramètres sont
différents :

td ( I ) 

 I

 IS

A
T

p


  1


Avec :
 td(I) = délai de détection de défaut en fonction de la valeur du courant (en seconde).
Equivalent au paramètre Ts.
 I = valeur du courant mesuré.
 A, p, β = paramètres définies par la norme IEC (voir tableau ci-dessous).
 Is = valeur du seuil de détection de défaut (paramètre configurable Threshold
value).
 T = valeur du délai 10 Is.
Paramètres courbe
Temps normal inverse / A
Temps très inverse / B
Temps extrêmement inverse / C

A
0,14
13,5
80

p
0,02
1
2

β
2,9706
1.5
0,8081

Remarque : les lettres A, B et C associées aux types de courbe IEC définissent la
classe d'une courbe. La puissance "p" définie dans l'équation, permet de classer la
classe d'une courbe en trois catégories selon les critères suivants :
Classe
A
B
C



p
p ≤ 0.5
0.5 ≤ p ≤ 1.5
p ≥ 1.5

Equation des courbes IDMT de type IEEE

L'équation est similaire pour chaque courbe IDMT IEEE mais les paramètres sont
différents:

td ( I )  (

A
 I

 IS

p


  1


 B) 

T



Avec :
 td(I) = délai de détection de défaut en fonction de la valeur du courant (en seconde).
Equivalent au paramètre Ts.
 I = valeur du courant mesuré.
 A, B, p, β = paramètres définies par la norme IEEE (voir tableau ci-dessous).
 Is = valeur du seuil de détection de défaut (paramètre configurable Threshold
value).
 T = valeur du délai 10 Is.
Paramètres courbe
Temps modérément inverse IEEE
Temps très inverse IEEE
Temps extrêmement inverse IEEE
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A
0,0515
19,61
28,2

B
0,114
0,491
0,1217

p
0,02
2
2

β
1,20676
0,68908
0,40548
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4.2.5.6

Le filtre Inrush

Un filtre de détection de courant d'enclenchement transformateur (Inrush) peut être
activé sur le T300 pour éviter de détecter des courants de défaut erronés sur le
réseau MT.
Un pic de courant peut en effet intervenir lors de la mise sous tension du réseau MT,
due à l'énergisation des transformateurs et à la saturation des tores phase installés
sur ce réseau. Ces pics de courant peuvent activer de façon erronée les détecteurs
de défaut en déclenchant les seuils configurés.
Pour éviter ce phénomène, un algorithme permet de discriminer les courants de
défaut des courants d’enclenchement transformateur, à la mise sous tension du
réseau.

Exemple de courant Inrush, avec harmonique de rang
2, sur magnétisation transfo.

L’algorithme de détection du phénomène d’enclenchement transformateur est basé
sur l’analyse du ratio entre le taux d’harmonique de rang 2 et le courant fondamental
sur les trois courants phases du réseau. Le filtre Inrush devient actif sur détection de
proportion élevée pour l'harmonique de rang 2.
Le filtre Inrush n'est possible que sur les détections ANSI 50/51, ANSI 50N/51N et
ANSI 67, et uniquement sur les instances 1 et 2.

4.2.5.7

Les fonctions logiques du détecteur de défaut

Les algorithmes de détection de défaut du T300 sont basés sur des normes ANSI
standardisés mais également sur un certain nombre de fonctions logiques (LN ou
Logical Node, décrits dans la norme IEC61850 qui ont chacune un rôle bien précis.
Elles sont données à titre d'indication dans le tableau ci-dessous.
Fonction
logique (LN)

Interrupteur MT

Classe

Description

PhPTOC

PTOC

Détection de défaut à maximum de courant phase (ANSI
50/51)

EfPTOC

PTOC

Détection de défaut à maximum de courant terre (ANSI
50N/51N)

BcPTOV

POTV

Détection de maximum de tension inverse/coupure de
conducteur (ANSI 47)

DirPhPTOC

PTOC

Détection de défaut à maximum de courant phase
directionnelle (ANSI 67)

DirEfPTOC

PTOC

Détection de défaut à maximum de courant terre
directionnelle (ANSI 67N)

AbsPTUC

PTUC

Détection d'absence de courant

PrsPTOC

PTOC

Détection de présence de courant

AbsPTUV

PTUV

Détection d'absence de tension MT

PrsPTOV

PTOV

Détection de présence de tension MT

SVPI

SVPI

Indication de présence de tension basée sur les entrées
issues des fonctions logiques PTOV, PTUV

SCPI

SCPI

Indication de présence de courant basée sur les
entrées issues des fonctions logiques PTOC, PTUC

SFPI

SFPI

Calcul de l'indication de défaut basée sur la confirmation
de détection de défaut (SVPI et/ou SCPI)

SC150

MMXU
PTOC

Transfo. courant

IHMI

PTOC
TCTR

Transfo. tension

SFPI

PTUC
SCPI

TVTR

PTOV

IHMI
Sortie pour
voyant
externe

PTUV
Départ MT

EXTSVPI

SVPI

ACSVPI

HU250

Interconnexion entre les fonctions logiques utilisées sur le module SC150
NT00378-FR-03

93

Mise en service

Paramétrage du module SC150

4.2.5.8

La détection de défaut non-directionnelle

Accès : Pages "Settings/SC0x/Non-directional fault detection".
Cette détection de défaut est de type Ampéremétrique.
Elle utilise les normes de détection standardisées ANSI suivantes:

Détection de défaut à maximum de courant phase instantanée et temporisée
(ANSI 50/51),

Détection de défaut à maximum de courant terre instantanée et temporisée
(ANSI 50N/51N),
Les caractéristiques de chaque code ANSI sont détaillées ci-après.
4.2.5.8.1

ANSI 50/51 : Détection à maximum de courant phase

Cette détection de courant de défaut est basée sur la composante fondamentale du
courant efficace sur les 3 phases (montage des tores type A et D).
La détection est activée si un, deux ou trois des courants phases atteignent le seuil
de fonctionnement.
La détection de défaut est temporisée. La temporisation peut être à temps constant
(DT) ou à temps dépendant (IDMT), selon les courbes indiquées dans le tableau cidessous.
Page Settings/SC0x/Non-directional fault
detection – serveur Web

2 groupes de réglages sont disponibles. Le passage d'un groupe de réglage à l'autre
est possible pendant le fonctionnement du T300 :

Manuellement via la page Substation du serveur Web.

Par télécommande depuis le SCADA.
Chaque instance (ou exemplaire) a ses propres paramètres et ceci pour chaque
groupe de réglage.
Les 3 instances peuvent fonctionner simultanément avec des réglages différents.
Caractéristiques ANSI 50/51
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Nom fonction logique

Exemple de courbe de détection avec plusieurs
instances :

Instance 1 : Inactive

Instance 2 : Active / IEC temps inverse / A
(IDMT)

Instance 3 : Active/ IEC temps constant (DT).

Indication du défaut
Paramétrage (par instance)
Instance 1
Activation des
Instance 2
instances
Instance 3 (par défaut)
IEC Temps constant (DT)
Temps dépendant (IDMT):

IEC temps normal inverse /A

IEC temps très inverse /B

IEC temps extrêmement
Mode de détection
inverse /C
(type de courbe)

IEEE temps modérément
inverse

IEEE temps très inverse

IEEE Temps extrêmement
inverse
Seuil Maximum de
DT
courant
IDMT
Temps de prise en
DT
compte
IDMT
Délai de reset
DT
Filtre Inrush
Instance 1 et 2 uniquement (*)

3
2
PhPTOCx (x = N°
d'instance)
Type de défaut
détecté
Phase en défaut :
instance 1, 2 ou 3
Active ou inactive
Active ou inactive
Active ou inactive
Instance 1, 2 et 3

Instance 1 et 2
uniquement

Voir tableau de
paramétrage
Active ou Inactive

(*) : L'instance 3 est dédiée à la détection des forts courants de défaut. Le filtre Inrush
n'a pas d'intérêt à être utilisé dans ce cas, car les courants Inrush ne sont détectables
que pour des courants de défaut plus faibles.
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4.2.5.8.2

ANSI 50N/51N : Détection à maximum de courant terre

La détection de défaut à maximum de courant terre est basée sur des valeurs de
courant résiduel mesurées à partir d'un tore homopolaire (montage type C ou D) ou
calculée à partir des courants issus des 3 phases (montage type A et D).
Le montage type D permet deux façons d'effectuer la détection du défaut terre :

Par la mesure du courant issue de 3 tores phases.

Par la mesure du courant issue d'un tore homopolaire, pour une précision
accrue.
Remarque : il est toutefois possible par configuration d'effectuer la mesure du
courant terre par la sommation des 3 tores phases, même si on dispose toutefois d'un
tore homopolaire en sachant que cela n'a pas vraiment de sens, car ce type de
montage ne permet pas d’obtenir les meilleures précisions.
La détection est activée si le courant résiduel atteint le seuil défini par configuration.
Celle-ci est temporisée. La temporisation peut être à temps constant (constant : DT)
ou à temps dépendant (IDMT), selon les courbes indiquées dans le tableau ci-après.
Caractéristiques ANSI 50N/51N
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Nom fonction logique
Indication du défaut
Paramétrage (par instance)
Instance 1
Activation des
Instance 2
instances
Instance 3 (par défaut)
Acquisition du courant résiduel

Mode de
détection
(type de courbe)

Seuil Maximum
de courant
Temps de prise
en compte
Délai de reset
Filtre Inrush

IEC Temps constant (DT)
Temps dépendant (IDMT):

IEC temps normal inverse /A

IEC temps très inverse /B

IEC temps extrêmement
inverse /C

IEEE temps modérément
inverse

IEEE temps très inverse

IEEE Temps extrêmement
inverse
DT
IDMT
DT
IDMT
DT
Instance 1 et 2 uniquement (*) et
en montage 3 tores phases
uniquement

3 (pouvant fonctionner
simultanément avec différents
réglages)
2
EfPTOC (x = N° d'instance)
défaut détecté
défaut double : instance 3
Active ou inactive
Active ou inactive
Active ou inactive
Ires (somme des 3 phases)
I0 (directement depuis le tore
homopolaire)
Instance 1, 2 et 3

Instance 1 et 2 uniquement

Voir tableau de paramétrage

Active ou Inactive

(*) : L'instance 3 est dédiée à la détection des forts courants de défaut. Le filtre Inrush
n'a pas d'intérêt à être utilisé dans ce cas, car les courants Inrush ne sont détectables
que pour des courants de défaut plus faibles.

Paramétrage
2 groupes de réglages sont disponibles. Le passage d'un groupe de réglage à l'autre
est possible pendant le fonctionnement du T300 :

Manuellement via la page Substation du serveur Web.

Par télécommande depuis le SCADA.
Chaque instance a ses propres paramètres et ceci pour chaque groupe de réglage.
Les 3 instances peuvent fonctionner simultanément avec des réglages différents.
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Paramétrage de la détection de défaut Ampéremétrique :
Paramètre

Paramétrage d'une instance PhPTOC - Page
Settings / SC0x / Non-directional fault detection

Paramétrage d'une instance EfPTOC - Page Settings
/ SC0x / Non-directional fault detection
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Plage de config.

Description

Function activation – PhPTOC : Phase over-current
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la détection de
 Yes
défaut polyphasé
No
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la détection de
 Yes
défaut polyphasé
Yes
 No
Activation ou non de l'instance 3 pour la détection de
 Yes
défaut polyphasé
Function activation – EfPTOC : Earth fault
Instance 1 No
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la détection de
enable
 Yes
défaut homopolaire
Instance 2 No
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la détection de
enable
 Yes
défaut homopolaire
Instance 3 Yes
 No
Activation ou non de l'instance 3 pour la détection de
enable
 Yes
défaut homopolaire
Setting group 1 ou 2 – PhPTOC Instance 1, 2 ou 3
Operating IEC
 IEC definite time
Choix du type de courbe normalisée IEC ou IEEE à
curve type definite  IEC normal inverse
appliquer pour l'instance sélectionnée, pour la
time
 IEC very inverse
détection de défaut polyphasé du groupe de
 IEC extremely inverse
paramètres 1 ou 2.
 IEEE extremely inverse
Nota : l'instance 3 n'utilise que la courbe IEC
 IEEE very inverse
definite time.
 IEEE moderately inverse
Threshold 100
 DT: 0,02In-4In (*)
Seuil minimum pour la détection de défaut
value (A)
 IDMT: 0,02In-In (*)
polyphasé. Le courant doit être détecté au-dessus de
(pas=1)
ce seuil et pendant un temps supérieur au délai
Operate delay time pour valider la présence d'un
courant de défaut.
Operate
100
 Instance 1 et 2:
Durée minimum pendant lequel le courant détecté
delay time
o DT: 50-300000
doit être supérieur au seuil polyphasé Threshold
(ms)
o IDMT: 100-12500
value pour valider le courant de défaut.
 Instance 3:
o DT: 0-300000
(pas=1)
Reset delay 0
0-300000
Durée minimum pendant laquelle le courant doit
time (ms)
(pas=1)
repasser et rester en dessous du seuil de détection
de défaut pour réinitialiser la durée Operate delay
time. Pendant la phase ou le courant est en dessous
du seuil, la durée Operate delay time est maintenue
à sa valeur, tant que le Reset n'intervient pas. Cette
durée est incrémentée de nouveau si le courant
repasse au-dessus du seuil. Ce délai de reset est
inopérant une fois le défaut validé.
Inrush filter No
 Instance 1 et 2:
Activation ou non de l’algorithme de détection de
enabled
o No
l’enclenchement transformateur (filtre "Inrush").
o Yes
Setting group 1 ou 2 – EfPTOC Instance 1, 2 ou 3
Io
No
 Instance 1 et 2:
Activation ou non de la mesure du courant I0 par le
measured
o No
tore homopolaire pour la détection de défaut terre. Si
o Yes
cette option n'est pas activée, le courant résiduel est
calculé par la sommation des courants issus des 3
tores phases.
Nota : ce paramètre n'est configurable que pour un
montage avec tore homopolaire (type A ou D).
Operating IEC
 IEC definite time
Choix du type de courbe normalisée IEC ou IEEE à
curve type definite  IEC normal inverse
appliquer pour l'instance sélectionnée, pour la
time
 IEC very inverse
détection de défaut homopolaire du groupe de
 IEC extremely inverse
paramètres 1 ou 2.
 IEEE extremely inverse
A noter que l'instance 3 n'utilise que l'algorithme IEC
 IEEE very inverse
definite time.
 IEEE moderately inverse
Threshold 100
 DT: 0,008In-1,6In (*)
Seuil minimum pour la détection de défaut
value (A)
 IDMT: 0,008In-In (*)
homopolaire. Le courant détecté doit être au-dessus
(pas=1)
de ce seuil et pendant un temps supérieur au délai
Operate delay time pour valider la présence d'un
courant de défaut.
Operate
100
 Instance 1 et 2:
Durée minimum pendant laquelle le courant détecté
delay time
o DT: 50-300000
doit être supérieur au seuil homopolaire Threshold
(ms)
o IDMT: 100-12500
value pour valider le courant de défaut.
 Instance 3:
o DT: 0-300000
(pas=1)
Reset delay 0
0-300000
Durée minimum pendant laquelle le courant doit
time (ms)
(pas=1)
repasser et rester en dessous du seuil de détection
de défaut pour réinitialiser la durée Operate delay
time. Pendant la phase ou le courant est en dessous
du seuil, la durée Operate delay time est maintenue
à sa valeur, tant que le Reset n'intervient pas. Cette
durée est incrémentée de nouveau si le courant
repasse au-dessus du seuil. Ce délai de reset est
inopérant une fois le défaut validé.
Inrush filter No
 Instance 1 et 2:
Activation ou non de la fonction de filtrage des
enabled
o No
courants d'appel de type "Inrush".
o Yes
Nota : le filtrage Inrush n'est possible que pour un
courant I0 calculé par la somme des 3 tores phase.
(*) : In correspond au courant nominal au primaire des tores (par défaut In = 500A).
Instance 1
enable
Instance 2
enable
Instance 3
enable

Activations des fonctions PhPTOC et EfPTOC - Page
Settings / SC0x / Non-directional fault detection

Par
défaut
No
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4.2.5.9

La détection de défaut Directionnelle

Accès : Pages "Settings/SC0x/Directional fault detection".
La détection de défaut directionnelle utilise les normes de détection standardisées
ANSI suivantes:

Détection de défaut directionnelle à maximum de courant phase (ANSI 67),

Détection de défaut directionnelle à maximum de courant terre (ANSI 67N),
Les caractéristiques de chaque code ANSI sont détaillées ci-après.
4.2.5.9.1
ANSI 67 : Détection directionnelle à maximum de courant phase
Dans un réseau bouclé où un défaut est alimenté par les deux extrémités, mais
également dans un réseau à plusieurs sources d'alimentation, il faut utiliser une
détection sensible au sens d’écoulement du courant de défaut pour pouvoir le
localiser et l'indiquer de façon sélective par une direction du défaut : c’est le rôle des
détections directionnelles à maximum de courant.
Page Settings/SC0x/ Directional fault detection –
serveur Web

Direction
barres

Direction
réseau

Convention de direction d'un défaut directionnel

La détection de défaut s'opère si la fonction maximum de courant phase est activée
pour au moins deux des trois phases. La direction du défaut (réseau ou barres) sera
également déterminée et associée à cette détection.
Le détecteur indique les phases en défaut et la direction du défaut.
Pour activer la détection, le courant résiduel doit atteindre le seuil défini par
configuration. La détection est temporisée. La temporisation peut être à temps
constant (constant : DT) ou à temps dépendant (IDMT), selon les courbes indiquées
dans le tableau des caractéristiques ci-après.
2 groupes de réglages sont disponibles. Le passage d'un groupe de réglage à l'autre
est possible pendant le fonctionnement du T300 :

Manuellement via la page Substation du serveur Web.

Par télécommande depuis le SCADA.

Direction du défaut
La direction du courant de défaut est déterminée par la comparaison entre le courant
phase et la tension de polarisation. Le détecteur doit donc disposer à la fois des
informations de courant et de tension.
La direction est qualifiée de direction barres ou de direction réseau suivant la
convention de direction définie ci-contre.
La tension de polarisation est la tension composée en quadrature avec le courant pour
cos = 1 (tension composée réalisant un angle de 90° par rapport au courant).
Le tableau suivant indique la tension de polarisation utilisée pour déterminer la
direction, en fonction du courant sur chaque phase :

Courant mesuré
Tension de polarisation

Exemple avec phase 1 : courant et tension de
polarisation (U32 dans ce cas).

Zone réseau

Phase 1
I1
U23

Phase 2
I2
U31

Phase 3
I3
U12

Le plan des vecteurs du courant sur une phase est divisé en 2 demi-plans séparés par
une droite limite. Ces deux demi-plans correspondant à deux zones : la zone réseau
et à la zone barres.
L'angle caractéristique est l'angle entre la perpendiculaire à la droite limitant ces 2
zones et la tension de polarisation. La valeur de cet angle (configurable) détermine le
positionnement de cette droite limite dans ce plan vectoriel.
La direction du courant de défaut sera déterminée par la présence du courant dans la
zone dans laquelle il se situe dans ce plan vectoriel :

Le courant est dans la zone barres : défaut dans la direction du jeu de barres.

Le courant est dans la zone réseau : défaut dans la direction du réseau.
Cette règle de positionnement du courant dans le plan vectoriel dépend de la valeur
de l'angle α entre le courant et la tension de polarisation.

Mémoire de tension

Droite
limite

Tension de
polarisation
Zone barres
Exemple de défaut sur phase 1, en zone réseau,
avec angle caractéristique = 30°.
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En cas de défaut triphasé proche du jeu de barres, le niveau de chaque tension de
polarisation peut être insuffisant (proche de zéro) pour une détection du défaut correcte.
Le détecteur de défaut utilise alors une mémoire de tension pour détecter de façon fiable
le défaut.
Pour s'assurer que la tension mémorisée est utilisée uniquement pour un défaut
triphasé, le détecteur vérifie qu'au moins deux tensions composées sont proches de
zéro.
Remarque : en cas de défaut apparaissant juste après la mise sous tension du
réseau MT, la direction du défaut ne peut pas être indiquée par la mémoire de
tension. En effet, la tension étant nulle juste avant le défaut, la tension mémorisée
n'est pas fiable pour déterminer la direction. Le défaut sera tout de même détecté et
indiqué par le détecteur.
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Caractéristiques ANSI 67
Nombre d'instances

Zone réseau

Groupes de paramètres
Nom fonction logique

Droite
limite

Indication du défaut
Tension de
polarisation
Zone barres

Exemple de défaut sur phase 1, en zone réseau,
avec angle caractéristique = 45°.
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Paramétrage (par instance)
Instance 1
Activation des
instances
Instance 2
IEC Temps constant (DT)
Temps dépendant (IDMT):

IEC temps normal inverse /A

IEC temps très inverse /B

IEC temps extrêmement
Mode de détection
inverse /C
(type de courbe)

IEEE temps modérément
inverse

IEEE temps très inverse

IEEE Temps extrêmement
inverse
Seuil Maximum de
DT
courant
IDMT
Temps de prise en
DT
compte
IDMT
Délai de reset
DT
Direction du défaut
Filtre Inrush
Angle caractéristique

2 (pouvant fonctionner
simultanément avec
différents réglages)
2
DPhPTOCx
(x = N° d'instance)
Type de défaut
détecté
Phase en défaut :
instance 1, 2 avec
indication de la
direction (barres /
réseau).
Active ou inactive
Active ou inactive
Instance 1, 2

Instance 1 et 2

Voir tableau de
paramétrage
Barres / Réseau
Active ou Inactive
30, 45 ou 60°
(par défaut : 45°)
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Paramétrage
Chaque instance a ses propres paramètres et ceci pour chaque groupe de réglage.
Les 2 instances peuvent fonctionner simultanément avec des réglages différents.
Paramétrage de la détection de défaut directionnelle à maximum de courant
phase :
Paramètre

Paramétrage d'une instance DPhPTOC - Page
Settings / SC0x / Directional fault detection
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Description

Function activation – DPhPTOC : Phase over-current
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la
 Yes
détection de défaut polyphasé
No
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la
 Yes
détection de défaut polyphasé
Setting group 1 ou 2 – DPhPTOC Instance 1, 2
Operating
IEC
 IEC definite time
Choix du type d'algorithme normalisé IEC
curve type
definite
 IEC normal inverse
ou IEEE à appliquer pour l'instance
time
 IEC very inverse
sélectionnée, pour la détection de défaut
 IEC extremely inverse
polyphasé du groupe de paramètres 1 ou 2.
 IEEE extremely inverse
 IEEE very inverse
 IEEE moderately
inverse
Threshold
100
 DT: 0,02In-4In (*)
Seuil minimum pour la détection de défaut
value (A)
 IDMT: 0,02In-In (*)
polyphasé. Le courant doit être détecté au(pas=1)
dessus de ce seuil et pendant un temps
supérieur au délai Operate delay time,
pour valider la présence d'un courant de
défaut.
Operate delay 100
 DT: 50-300000
Durée minimum pendant lequel le courant
time (ms)
 IDMT: 100-12500
détecté doit être supérieur au seuil
(pas=1)
polyphasé Threshold value pour valider le
courant de défaut.
Reset delay
0
0-300000
Durée minimum pendant laquelle le courant
time (ms)
(pas=1)
doit repasser et rester en dessous du seuil
de détection de défaut pour réinitialiser la
durée Operate delay time. Pendant la
phase ou le courant est en dessous du
seuil, la durée Operate delay time est
maintenue à sa valeur, tant que le Reset
n'intervient pas. Cette durée est
incrémentée de nouveau si le courant
repasse au-dessus du seuil. Ce délai de
reset est inopérant une fois le défaut validé.
Inrush filter
No
 No
Activation ou non de la fonction de filtrage
enabled
 Yes
des courants d'appel de type "Inrush".
Characteristic 45
 30
Choix de la valeur pour l'angle
angle (degrees)
 45
caractéristique. L'angle caractéristique est
 60
l'angle entre la perpendiculaire à la droite
limite et la grandeur de polarisation (tension
composée en quadrature avec le courant
pour Cos 1). La valeur de l'angle
caractéristique détermine l'emplacement de
la droite limite définissant la séparation
entre la zone réseau et la zone barres. (voir
descriptif de la fonction ANSI 67, page
précédente).
(*) : In correspond au courant nominal au primaire des tores (par défaut In = 500A).
Instance 1
enable
Instance 2
enable

Activations des fonctions DPhPTOC et DEfPTOC Page Settings / SC0x / Directional fault detection

Par
défaut
No
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4.2.5.9.2

Zone inverse

Zone directe

Cette détection de défaut directionnelle associe une fonction de maximum de courant
terre à une indication de direction du défaut.
Le courant résiduel I0 mesuré sur cette détection peut être déterminé de deux façons
différentes (option paramétrable : Io measured) :

Par sommation des valeurs des trois tores phase (montage type A ou D).

Par mesure directe du courant résiduel via le tore homopolaire (montage type C
ou D).

Courant résiduel (I0)

Projection

Tension résiduelle (V0)

La détection de défaut terre directionnelle s'effectue en trois étapes :
1. Le défaut est pris en compte si la tension résiduelle dépasse le seuil défini par
configuration (Minimum residual voltage threshold), et si ce dépassement de
seuil a lieu pendant un temps supérieur au délai configurable (Operate delay
time).
Nota : la temporisation est à temps constant uniquement (constant : DT).
2.

La direction du défaut est déterminée pendant la phase transitoire du défaut, en
examinant le signe du courant homopolaire projeté sur la tension résiduelle.
Selon les paramètres utilisés pour cette détection, il est possible de ne valider
que les défauts ayant un fort pic de courant pendant cette phase transitoire, en
utilisant des seuils spécifiques sur les mesures de courant et de tension
résiduelle (voir tableau de paramétrage).

3.

La présence du défaut détectée dans l'étape 1 est validée ensuite par l'absence
de tension résiduelle.

Principe de projection du courant résiduel sur la
tension résiduelle pour déterminer la direction du
défaut.

Direction
barres

ANSI 67N : Détection directionnelle à maximum de courant terre

Direction
réseau

Convention de direction d'un défaut directionnel

2 groupes de réglages sont disponibles pour cette détection. Le passage d'un groupe
de réglage à l'autre est possible pendant le fonctionnement du T300 :

Manuellement via la page Substation du serveur Web.

Par télécommande depuis le SCADA.

Direction du défaut
La direction du défaut est déterminée en effectuant une projection du courant résiduel
sur la tension résiduelle pendant la phase transitoire. Cette projection peut être
détectée dans deux zones distinctes (voir diagramme ci-joint):

Dans la zone directe, si l'intégration de la projection de I0 sur V0 est positive.

Dans la zone inverse, si l'intégration de la projection de I0 sur V0 est négative.
La direction du défaut sera alors déterminée par la convention suivante :

Le courant est dans la zone directe : défaut en direction du jeu de barres.

Le courant est dans la zone inverse : défaut en direction du réseau.
Caractéristiques ANSI 67N
Nombre d'instances

2 (pouvant fonctionner
simultanément avec différents
réglages)
2
DEfPTOCx
(x = N° d'instance)
Type de défaut détecté
Instance 1, 2 : indication de la
direction (barres / réseau).

Groupes de paramètres
Nom fonction logique
Indication du défaut
Paramétrage (par instance)
Activation des instances

Instance 1
Instance 2

Acquisition du courant résiduel
Mode de détection
(type de courbe)
Seuil minimum de tension
résiduel
Temps de prise en compte
Délai de reset
Direction du défaut
Validation par pics de
courant et tension
résiduelle
Seuil de pic de tension
résiduelle
Seuil de pic de courant
résiduel

100

IEC Temps
constant (DT)
DT
DT
DT

Active ou inactive
Active ou inactive
Ires (sommation des 3 phases)
I0 (directement via le tore
homopolaire)
Instance 1, 2

Voir tableau de paramétrage
Barres / Réseau
Active ou inactive

Voir tableau de paramétrage
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Paramétrage
Chaque instance a ses propres paramètres et ceci pour chaque groupe de réglage.
Les 2 instances peuvent fonctionner simultanément avec des réglages différents.
Paramétrage de la détection de défaut directionnelle à maximum de courant
terre :
Paramètre

Paramétrage de la direction normale du défaut - Page
Settings / SC0x / Directional fault detection
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Description

Function activation – DEfPTOC : Earth fault
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la
 Yes
détection de défaut homopolaire.
Nota : l'activation de l'instance n'est pas
possible avec un capteur de type VPIS.
Instance 2
No
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la
enable
 Yes
détection de défaut homopolaire.
Nota : l'activation de l'instance n'est pas
possible avec un capteur de type VPIS.
Setting group 1 ou 2 – DEfPTOC Instance 1, 2
Io measured No
 No
Activation ou non de la mesure du courant I0
 Yes
par le tore homopolaire, pour la détection de
défaut terre directionnelle. Si cette option n'est
pas activée, le courant résiduel est calculé par
la sommation des courants issus des 3 tores
phases.
Nota : ce paramètre n'est configurable que si
un montage incluant un tore homopolaire est
utilisé (type C ou D).
Operating
IEC definite IEC definite time
Ce type de détection n'utilise que l'algorithme
curve type
time
IEC definite time.
Operate
100
50-300000
Durée minimum pendant laquelle la tension
delay time
(pas=1)
détectée doit être supérieure au seuil
(ms)
Minimum residual voltage threshold pour
valider la présence de défaut.
Reset delay
0
0-300000
Durée minimum pendant laquelle la tension
time (ms)
(pas=1)
doit repasser et rester en dessous du seuil de
détection de défaut pour réinitialiser la durée
Operate delay time. Pendant la phase ou la
tension est en dessous du seuil, la durée
Operate delay time est maintenue à sa valeur,
tant que le Reset n'intervient pas. Cette durée
est incrémentée de nouveau si la tension
repasse au-dessus du seuil. Ce délai de reset
est inopérant une fois le défaut validé.
Minimum
Inst. 1 : 10 6-30
Valeur minimum, en pourcentage de la tension
residual
Inst. 2 : 20 (pas=1)
nominale, à partir de laquelle la tension
voltage
résiduelle active la détection de défaut. La
threshold (%
tension résiduelle doit être détectée au-dessus
nominal line
de ce seuil (hors phase transitoire) et pendant
voltage)
un temps supérieur au délai Operate delay
time, pour valider la présence d'un défaut
homopolaire.
Enable
No
 No
Activation ou non de la possibilité d'ajouter une
validation
 Yes
validation supplémentaire à la prise en compte
checks
du défaut. Ce filtre valide le défaut par la
présence de pics minimums de courant et de
tension pendant la phase transitoire du défaut,
selon les valeurs définies par les deux
paramètres suivants.
Minimum
Inst. 1 : 25 6-60
Valeur minimum, en pourcentage de la tension
(blocking)
Inst. 2 : 55 (pas=1)
nominale, à partir de laquelle le pic de tension
operating
résiduelle (pendant la phase transitoire du
voltage (%
défaut) active la validation optionnelle de la
nominal line
détection du défaut (si option Enable
voltage)
validation checks activée).
Minimum
Inst. 1 : 15 0,015In-2,3In (*)
Valeur minimum du pic de courant résiduel
(blocking)
Inst. 2 : 70 (pas=1)
pendant la phase transitoire du défaut pour
operating
valider la validation optionnelle de la détection
current (A)
du défaut (si option Enable validation checks
activée).
Setting group 1 ou 2 – Normal direction
Normal
Forward
 Backward
Définition de la direction normale pour la voie.
direction
 Forward
La direction normale correspond au sens
d'écoulement des énergies sur la voie, en
fonction de la situation du poste MT
(voie=départ, arrivée).
Remarque : ce paramétrage influe sur
l'indication de la direction du défaut détectée
(barres ou réseau) et sur la couleur d'indication
du défaut (rouge ou verte).
(*) : In correspond au courant nominal au primaire des tores (par défaut In = 500A).
Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.
Instance 1
enable

Paramétrage d'une instance DEfPTOC - Page
Settings / SC0x / Directional fault detection

Par défaut

No
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4.2.5.10 La détection de coupure de conducteur de phase
Accès : Pages "Settings/SC0x/Broken conductor".
La détection de coupure de conducteur de phase est optionnelle pour le SC150. Si
cette option n'est pas présente dans l'équipement, la page de paramétrage
correspondante ne s'affiche pas dans le serveur Web.
La détection de coupure de conducteur utilise la norme de détection standardisée
ANSI suivantes:

Détection de maximum de tension inverse (ANSI 47),
Les caractéristiques de ce code ANSI sont détaillées ci-après.
4.2.5.10.1

ANSI 47 : Détection à maximum de tension inverse

La perte d'une phase résultant d'une coupure de conducteur de phase crée un
déséquilibre sur le réseau MT. La composante inverse de tensions devient
significative. Le T300 se sert de cette composante inverse de tensions pour détecter
la coupure d'un conducteur.
Page Settings/SC0x/Broken conductor – serveur
Web

V3
120°

a²V2

V1

Caractéristiques ANSI 47
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Nom fonction logique

Vi = 0
j 23

Indication du défaut
Paramétrage (par instance)

Vi = 1/3 (V1+a²V2+aV3) avec a = e

Réseau électrique équilibré. La composante inverse
(Vi) des tensions triphasées est nulle.

V1

V1

V3

V2
Vi ≠ 0

<120°

V2

Exemples de réseau déséquilibré avec une
composante inverse des tensions significative
(Vi ≠ 0).
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Activation des instances
Seuil minimum de la
composante inverse de
tension
Temps de prise en compte
Seuil de reset
Délai de reset

Instance 1
Instance 2
DT
DT
DT
DT

Active ou inactive
Active ou inactive

Voir tableau de paramétrage

Paramétrage

ou
V3

2 (pouvant fonctionner
simultanément avec différents
réglages)
2
BcPTOVx
(x = N° d'instance)
Défaut détecté

V1

aV3
V2

La détection de coupure de conducteur est donc activée sur le SC150 si la
composante inverse des tensions détectée est supérieure au seuil configurable Start
threshold pendant une durée supérieure au délai Operate delay time.
La détection de coupure de conducteur est annulée si la composante inverse des
tensions devient inférieure au seuil configurable Reset Threshold pendant une durée
supérieure au délai Hold delay time.

Deux instances de détection de coupure de conducteur, avec leur mode de détection
et leurs réglages spécifiques peuvent fonctionner individuellement ou simultanément
et pour chaque voie SC150. La première des instances qui vérifie la condition active
la détection de coupure de conducteur et la signalisation correspondante sur le T300.
Chaque instance inclut deux groupes de réglages. Ces deux groupes permettent de
s'accorder à deux jeux de seuils et de délais prédéfinis et préréglés.
Le changement de groupe de réglages s'effectue très simplement par une
commande, en choisissant le groupe 1 ou le groupe 2, sans avoir besoin de
paramétrer à nouveau le T300. Celui-ci s'effectue, via la page Monitoring & Control
/ Substation (voir chapitre correspondant) ou par télécommande depuis le SCADA.
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Paramétrage de la détection de coupure de conducteur :
Paramètre

Par défaut

Instance 1
enable
Instance 2
enable

No
No

Start
Inst. 1 : 10
threshold (%) Inst. 2 : 20

Operate
delay time
(ms)

Paramétrage de la détection de coupure de
conducteur - Page Settings / SC0x / Broken
conductor

Reset
Inst. 1 : 5
threshold (%) Inst. 2 : 15

Hold delay
time (ms)

NT00378-FR-03
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Description

Function activation – Broken conductor
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la détection de
 Yes
coupure de conducteur de phase
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la détection de
 Yes
coupure de conducteur de phase
Setting group 1 ou 2 – BcPTOV Instance 1, 2
2-30
Valeur, en pourcentage de la tension nominale, à partir de
(pas=1)
laquelle la composante inverse des tensions active la
détection de coupure de conducteur. La composante
inverse des tensions doit être détectée au-dessus de ce
seuil et pendant un temps supérieur au délai Operate
delay time, pour valider la détection.
0-300000
Durée minimum pendant laquelle la composante inverse
(pas=1)
des tensions détectée doit être supérieur au seuil Start
threshold pour valider la détection de coupure de
conducteur.
2-30
Valeur, en pourcentage de la tension nominale, en
(pas= 0.1) dessous de laquelle la composante inverse des tensions
annule la détection de conducteur coupée, à condition que
celle-ci reste en dessous de ce seuil pendant le délai Hold
delay time. Cette valeur doit être configurée en dessous
de la valeur du paramètre Start threshold.
0-300000
Durée minimum pendant laquelle la composante inverse
(pas=1)
des tensions doit repasser en dessous du seuil Reset
threshold pour annuler la détection de conducteur
coupée.
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4.2.6 Validation et indication du courant de défaut
Accès : Pages "Settings/SC0x/Fault indication".
Les courants de défauts détectés sur le réseau MT peuvent être indiqués sur le T300
de plusieurs façons :

Par les voyants en face avant du module SC150 : affichage par deux voyants
"flèches" de couleur orange, rouge ou vert selon la phase d'indication ou le type
de détection.

Par le voyant extérieur : affichage par un voyant de couleur rouge ou verte.

Dans la page Substation du serveur Web : affiche par un symbole "éclair" rouge
pour tout type de défaut, accompagné d'une flèche de couleur rouge ou verte
pour l'indication de la direction du défaut (pour un défaut de type directionnel).
Sur les voyants en face avant et le voyant extérieur, selon le type de détection et le
type de défaut, la couleur d'affichage d'un défaut (validé et confirmé) peut être faite de
différentes façons :

Détection Ampéremétrique : affichage de couleur rouge clignotant pour un
défaut homopolaire, double ou polyphasé.

Détection Directionnelle : affichage de couleur rouge pour un défaut vers le
réseau, et verte pour un défaut vers le jeu de barre, quel que soit le type de
défaut détecté.

Page Settings/SC0x/Fault indication – serveur Web
Courant réseau

T_0 : Fault validation time

Nota : uniquement sur la face avant, une phase d'indication de couleur orange
précède la couleur verte ou rouge. Cette phase correspond à la phase d'attente de
confirmation du défaut pendant laquelle on analyse le type de défaut (transitoire ou
semi-permanent/permanent).

ID
IN

4.2.6.1

Indication d'un courant de défaut

Les diagrammes ci-contre montrent les différentes phases d'indication d'un courant
de défaut pouvant se produire. A noter que les diagrammes incluent correspondent à
une indication par les voyants en face avant, qui est la plus complète par le nombre
de couleurs représentées, notamment la phase d'indication de couleur orange qui
n'existe pas pour les autres types d'indication par le voyant externe ou via le serveur
Web.

T_0
Tension réseau
Présente

Le principe de ces diagrammes reste le même pour une indication via le voyant
extérieur, excepté le fait que la phase de couleur orange n'existe pas et que dans ce
cas la couleur rouge (ou verte) est indiquée dès le début de la phase de confirmation.

Non Prés.

Indication du défaut

Dans la page Web, le principe d'indication est le même que pour le voyant extérieur.
Oui

Consulter le tableau de paramétrage du chapitre L'indication du courant de défaut,
pour avoir la signification détaillée des délais mentionnés dans ces diagrammes (T_0,
T_3, T_70,…).

Non

Non indication en face avant d'un défaut fugitif non validé (et
donc non confirmé)

Courant réseau

T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time

ID
IN

T_0
Tension réseau

4.2.6.2

Remise à zéro d'un courant défaut

La remise à zéro d'une indication de courant de défaut s'effectue :

Automatiquement au retour de la tension MT (si l'option correspondante est
activée).

Automatiquement au terme de la temporisation de remise à zéro, si la tension
MT est toujours détectée comme absente tout au long de ce délai.

Manuellement par appui sur le bouton-poussoir en face avant du module HU250
(remise à zéro globale sur toutes les voies ayant détecté un courant de défaut)

Manuellement depuis le serveur Web, par le bouton "Reset" de la page
Substation.

A distance depuis le Scada, via le protocole de communication.

Présente
T_3
Non Prés.

Indication du défaut
Oui

orange

Non

Indication en face avant d'un défaut transitoire validé mais
non confirmé
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Courant réseau
T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time

ID
IN

T_0
Tension réseau
Présente
T_3

T_70

Non Prés.

Indication du défaut
orange

Oui

vert/rouge

Non

Indication en face avant d'un défaut permanant ou semipermanant validé et confirmé
Courant réseau
T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser maximum
operation time
T_Res 1 : Time before resetting
indication if network present

ID
IN

T_0
Tension réseau
Présente
T_3

T_70

Non Prés.
T_Res 1

Indication du défaut
orange

Oui

vert/rouge

Non

Indication en face avant d'un défaut permanant ou semipermanant validé et confirmé, reseté par le retour du
réseau MT
Courant réseau
T_0 : Fault validation time
T_3 : Fault confirmation time
T_70 : Primary CB recloser
maximum operation time
T_Res 2 : Time before resetting
indication if network not present

ID
IN

T_0
Tension réseau
Présente
T_3

T_70

Non Prés.

Indication du défaut
Oui

orange

vert/rouge
T_Res 2

Non

Indication en face avant d'un défaut permanant validé et
confirmé, reseté par le délai maximum de non présence
réseau
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4.2.6.3
Courant réseau MT

Un courant de défaut détecté est généralement validé par la détection d'une non
présence du réseau MT, à condition d'avoir paramétrer le T300 pour cela.

5A
4A

Absence courant

Validation du courant de défaut (et indication)

La détection d'absence/présence réseau MT sert au T300 pour générer l'indication du
courant de défaut, par les différents moyens (voyants en face avant, indications de la
page Monitoring/Substation, etc…).
La détection d'absence/présence réseau MT peut être effectuée soit par l'observation
du courant, soit par l'observation de la tension (choix effectué par le paramètre FPI
network presence and confirmation mode). On peut aussi choisir de ne pas
observer le réseau, ni par le courant, ni par la tension. Dans ce cas, aucune validation
du courant de défaut ne sera effectuée et une simple détection de seuil de courant de
défaut suffit pour indiquer le courant de défaut.
Certains automatismes peuvent également utiliser cette détection de
présence/absence réseau MT comme conditions de départ d'un cycle de
réenclenchement ou d'isolation de défaut (ex : ATS, si présent dans l'équipement).

ToA

Oui

Non
ToP

Présence courant
Oui

Non
ToA : Operate delay time - absence de courant (par défaut : 50 ms)
ToP : Operate delay time - présence de courant (par défaut : 50 ms)

Détection d'absence et de présence courant MT

Tension réseau MT

Hystérésis

70%

 Détection d'absence/présence réseau par le courant
La détection d'absence/présence réseau MT par l'observation du courant est
effectuée uniquement par la mesure des courants MT issues des tores. Des seuils
configurables permettent à partir de ces mesures de déterminer à partir de quel
niveau et quelle durée on considère le courant MT comme présent et à partir de quel
niveau et quelle durée on considère le courant MT comme absent.
Le courant est considéré comme présent si les 3 phases vérifient les critères de
présence définis par les seuils et durées paramétrés.
Le courant est considéré comme absent si au moins une des phases vérifie les
critères d'absence définis par les seuils et durées paramétrés.
Le courant est considéré comme non présent si au moins une des phases ne vérifie
plus les critères de présence définis par les seuils et durées paramétrés.
Le courant est considéré comme non absent si les 3 phases ne vérifient plus les
critères d'absence définis par les seuils et durées paramétrés.
La détection d'absence réseau par le courant permettant de valider la détection d'un
courant de défaut utilise la norme de détection standardisée ANSI suivante :

Détection de minimum de courant phase (ANSI 37).
Les caractéristiques de ce code ANSI sont détaillées ci-après.

70% +
Hystérésis

Remarque : un courant de défaut détecté est validé par la non présence du courant
MT et non pas par l'absence du courant MT (évidemment, si le courant est choisi
comme source de validation d'un courant de défaut).

Tension présente
Oui

Non

Tension non présente

ToP

ThP

Oui

Non
ToP : Operate delay time – tension présente (par défaut : 65 ms)
ThP : Hold delay time - tension présente (figé à 40 ms)

Détection de présence et non présence tension MT
par les mesures

FPI

IHM

Serveur
Web
Absence/Présence réseau
X
non
non

Pages
Data

Par
X
Courant
Par
X
X
X
X
Tension
Ce tableau résume les différentes possibilités de
signalisation/indication offertes par le T300 pour
l'indication de l'absence/présence réseau MT, en
fonction de la source (courant ou tension) utilisée
pour cette détection.

Caractéristiques ANSI 37
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection

1 (présence/absence)
1
Temps constant (DT)
AbsPTUC x (x = N° d'instance)
0.2% x In
Sur les 3 phases
Voir tableau de paramétrage

 Détection d'absence/présence réseau par la tension
La détection d'absence/présence réseau MT par l'observation de la tension peut être
effectuée de plusieurs façons :

Soit par l'information issue de l'entrée digitale DI6 du module SC150 (présence
réseau MT via un relais de présence tension extérieur, ex : VD23)

Soit par l'information issue de l'entrée digitale DI5 du module HU250 (présence
secteur via l'alimentation PS50)

Soit par la mesure issue des capteurs tension. Dans ce cas, des seuils
configurables permettent à partir de ces mesures de déterminer à partir de quel
niveau et quelle durée on considère la tension MT comme présente et à partir de
quelle durée on la considère comme non présente (voir diagramme ci-joint).
La tension est considérée comme présente (ou absente) si toutes les phases
mesurées (1, 2 ou 3 phases selon configuration) vérifient les critères de
présence (ou d'absence) définis par les seuils et durées paramétrés.
La tension est considérée comme non présente (ou non absente) si une phase
au minimum ne vérifie plus les critères de présence (ou absence) définis par les
seuils et durées paramétrés.
Remarque : un courant de défaut détecté est validé par la non présence de la tension
MT et non pas par l'absence de la tension MT (évidemment, si la tension est choisi
comme source de validation d'un courant de défaut).
A noter que ces seuils de présence de tension sont pour la plupart communs avec
ceux configurés dans la page Voltage presence/absence.
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4.2.6.4

Paramétrage de la validation et indication du courant
de défaut :

Paramètre

Par
défaut

FPI network
presence and
confirmation
mode

Current

Voltage
presence
source

Fault validation
time: time to
wait for
network
absence (ms)
(T_0)

Paramétrage de l'indication de courant de défaut Page Settings / SC0x / Fault indication

Paramétrage disjoncteur - Page Settings / SC0x /
Fault indication

NT00378-FR-03

Automatically
reset
permanent fault
indications if
network
present

Plage de
config.

Description

Fault mode and timeouts
Choix de la source permettant de définir la présence du
réseau MT et de valider une détection de courant de défaut
(validation par l'absence de courant ou par la non présence
de tension). Le choix None désactive la validation du courant
de défaut. Il suffit dans ce cas uniquement de détecter un
défaut pour le valider et l'indiquer.
Il est conseillé d'activer la confirmation de la détection
de défaut par le courant ou la tension, afin de ne valider
que des défauts ayant été détectés par la protection
amont.
AC power  Measured La source de tension peut être acquise de plusieurs façons
supply
 Digital
pour l'indication du courant de défaut :
input
- Measured : par la mesure issue des capteurs tension
 AC power - Digital input : par l'information issue de l'entrée digitale DI6
supply
du module SC150 (via un relais de tension extérieur).
- AC power supply : par l'information issue de l'entrée
digitale DI5 du module HU250 (via le module PS50).
Paramètre disponible uniquement pour le cas FPI network
presence and confirmation mode = Voltage.
3000
0-10000
Fenêtre d'observation pendant laquelle le réseau MT (via
l'observation du courant ou de la tension) doit apparaitre non
présent pour valider un courant de défaut venant d'être
détecté. Cette validation permet de filtrer les défauts de type
Auto-extincteur et de ne valider que les défauts ayant généré
l'ouverture du disjoncteur ou du réenclecheur amont.
L'indication du défaut débute à partir du moment où celui-ci
est validé.
Yes
 No
Si activée, cette option permet d'effacer l'indication du
 Yes
courant de défaut permanent, une fois le réseau MT de
nouveau réalimenté, au terme du délai Time before
resetting permanent fault indications if network present.
Sur les réseaux à défaut "non maintenu", le fait que le
disjoncteur ou le réenclencheur amont soit refermé signifie
que le courant de défaut a disparu. Il n'est donc
généralement plus nécessaire de l'indiquer.
240
1-1440
Ce délai correspond à une durée maximum (timeout)
(pas = 1)
d'indication d'un courant de défaut permanent, en situation de
réseau MT toujours non présent. Il est important de laisser
l'indication active un certain temps afin de pouvoir localiser le
défaut sur le réseau MT. Cependant, au terme de ce délai,
l'indication est stoppée, notamment pour économiser la
batterie.
0
0-300
Délai de filtrage avant d'effacer l'indication d'un courant de
(pas = 1)
défaut permanent, lorsque le réseau MT est détecté de
nouveau comme présent. Ce délai permet de s'assurer que
le réseau MT reste dans un état stable et qu'aucun autre
défaut n'intervient, avant de pouvoir effacer l'indication du
défaut.

Time before
resetting
permanent fault
indications if
network not
present (mn)
(T_Res 2)
Time before
resetting
permanent fault
indications if
network
present (s)
(T_Res 1)
Time before
1
resetting
transient fault
indications (s)
Enable crossNo
country fault
detection

 None
 Voltage
 Current

0-300
(pas = 1)
 No
 Yes

Primary CB
recloser
maximum
operation time
(ms)
(T_70)

0

0-300000
(pas =
1000)

Fault
confirmation
time: time
network must
be absent (ms)
(T_3)

3000

0-10000

Ce délai correspond à une durée maximum (timeout)
d'indication d'un courant de défaut transitoire. Au terme de ce
délai, l'indication est stoppée.
Cette option permet d'activer ou non la détection des
courants de défaut "doubles", c'est-à-dire deux défauts
phase-terre simultanés sur deux phases et à deux endroits
distincts sur le réseau MT. Remarque : les défauts doubles
ne sont disponibles que sur une instance 3 de défaut
homopolaire (en Ampéremétrique).
Recloser parameters
Suite à un courant de défaut détecté sur le réseau MT, ce
délai correspond au temps maximum d'attente du cycle de
réenclenchement de la protection amont. Ce délai permet de
classifier le courant de défaut détecté en défaut de type
permanent ou semi-permanent en fonction de la présence ou
non du défaut pendant ce délai (voir chapitre "La détection de
défaut"). La valeur à "0" configurée permet de désactiver
l'utilisation de ce délai. Le défaut est dans ce cas classifié en
défaut permanent au terme du délai Fault confirmation
time. Remarque : ce délai doit être différent de "0" pour
pouvoir utiliser l'automatisme Sectionnaliseur.
Délai de confirmation correspondant à une fenêtre
d'observation pendant laquelle le réseau MT ne doit pas être
réalimenté après qu'un courant de défaut ait été validé.
L'indication du défaut s'effectue de couleur orange sur les
voyants en face avant, pendant cette phase de confirmation.
Celle-ci s'arrête dès lors que le courant de défaut n'est plus
confirmé pendant cette fenêtre de confirmation. Une fois ce
délai expiré, la confirmation est active et le défaut reste
indiqué (mais désormais de couleur rouge ou verte) jusqu'à
ce qu'un délai de "reset" ne devienne actif.
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Paramètre

Par
défaut

Active setting
group

1

Start threshold 70
(%)

Paramétrage des groupes de paramètres - Page
Settings / SC0x / Fault indication

Operate delay
time (ms)

65

Hold delay time 40
(ms)

Paramétrage de la détection de présence tension Page Settings / SC0x / Fault indication

Threshold
value (A)

0.008In

Operate delay
time (ms)

50

Threshold
value (A)

0.01In

Operate delay
time (ms)

50

Plage de
config.

Description

Active setting group
Choix du groupe de paramètres à appliquer pour la détection
de défaut. Chaque groupe inclut ses seuils, délais et
paramètres propres (voir chapitres concernant les détections
de défaut Ampéremétrique et Directionnelle).
Voltage presence
10-100
Définition du seuil de tension réseau MT mesurée, en
(pas = 1)
pourcentage de la tension nominale, au-dessus duquel la
tension du réseau MT sera considérée comme présente.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
l'hystérésis (7%). Consulter le glossaire pour avoir la
définition de l'hystérésis.
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessus du
(pas = 1)
seuil Start threshold pour considérer la tension du réseau
MT comme présente.
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Durée pendant laquelle la tension doit repasser en dessous
du seuil Start threshold pour considérer la tension réseau
MT comme non présente (pour définir le délai à configurer,
tenir compte de l'hystérésis : 7%).
Paramètre disponible uniquement pour le cas Voltage
presence source = Measured.
Remarque : le délai Hold delay time utilisé pour la présence
de tension de l'indication de défaut Mt est figé à 40 ms.
Current absence/presence
Current absence
0.002In-0.02In
Définition du seuil de courant mesuré en dessous
(*)
duquel le courant réseau MT sera considéré comme
(pas = 0.1)
absent.
0-300000
Durée pendant laquelle le courant doit être en dessous
(pas = 1)
du seuil Threshold value pour valider l'absence du
courant réseau MT.
Current presence
0.002In-0.02In (*) Définition du seuil de courant mesuré au-dessus duquel
(pas = 0.1)
le courant du réseau MT sera considéré comme
présent.
0-300000
Durée pendant laquelle le courant doit être au-dessus
(pas = 1)
du seuil Threshold value pour valider la présence du
courant réseau MT.
1
2

Nota : les paramètres grisés sont figés et donc non configurables.
(*) : In correspond au courant nominal au primaire des tores (par défaut In = 500A).

Paramétrage de la détection de présence/absence
courant - Page Settings / SC0x / Fault indication
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Dét.1

Dét. 2

Dét.1

Dét. 2

Dét.1

Dét. 2

4.2.6.5

Localisation du défaut sur le réseau MT

L'allumage des voyants sur le T300 permet de localiser l'emplacement du défaut sur
le réseau MT, en suivant les règles suivantes :

Exemple de couleurs indiquées pour un défaut en
détection Ampéremétrique

Dét.1

Dét. 2

Dét.1

Dét. 2

Dét.1

Dét. 2

Exemple de couleurs indiquées pour un défaut en
détection Directionnelle


En détection Ampéremétrique :
Le défaut ne sera signalé que par les détecteurs de défaut situés sur la portion du
réseau MT en amont de ce défaut :
Ce qui veut dire que le défaut sera localisé entre le dernier détecteur indiquant le
défaut et le premier n'indiquant pas de défaut.
Le défaut sera indiqué par un clignotement de couleur rouge pour tout type de défaut
(défaut homopolaire, double ou polyphasé).

En détection Directionnelle :
La détection de ce défaut est directionnelle. Tous les T300 situés sur la portion de
réseau MT en défaut clignotent d’une seule couleur.
La direction du défaut est indiquée par la couleur du clignotement. La règle qui suit
est valable lorsqu'on se trouve dans le poste MT, en face du détecteur indiquant la
couleur :
 Vert : le défaut affecte la partie du réseau se trouvant en direction du jeu de barre
du poste MT.
 Rouge : le défaut affecte la partie du câble située à l’extérieur du poste MT.
Nota : cette théorie ne fonctionne que si on dispose d'un courant capacitif de réseau
suffisant pour qu’un détecteur clignote en aval du défaut.

Dét.1

Dét. 2

Dét.1

Dét. 2

Dét.1

Dét. 2

La section en panne sera donc identifiée, de manière conventionnelle :
 Soit entre la section comprise entre le dernier détecteur clignotant et le premier
détecteur non clignotant,
 Soit par 2 détecteurs successifs qui clignotent de la même couleur, indiquant 2
orientations à l’opposé l’une de l’autre.
Autre exemple de couleurs indiquées pour un défaut
en détection Directionnelle

NT00378-FR-03
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4.2.7 Paramétrage des mesures de puissances MT
Accès : Pages "Settings/SC0x/Measurements".
Le SC150 permet d'effectuer des mesures de puissances afin de surveiller le réseau
MT. Ces mesures de puissances sont conformes à la norme IEC 61557-12.
Le SC150 effectue ces mesures MT à partir des mêmes capteurs de courant et de
tension que ceux utilisés pour la détection de défaut.
Ces mesures de puissances sont optionnelles pour le SC150. Si cette option n'est
pas présente dans l'équipement, la page de paramétrage correspondante ne s'affiche
pas dans le serveur Web. Il en est de même pour les valeurs de ces mesures
optionnelles affichées dans la page de consultation (page MV Measurement/PM Power et PM - energy). Consulter le chapitre correspondant pour avoir le détail
concernant l'affichage de ces mesures.
Le SC150 enregistre les mesures de puissance effectuées. Celles-ci peuvent être
consultées localement via le serveur Web ou à distance par retransmission vers le
SCADA.

Paramétrage
Page Settings/SC0x/Measurements – serveur Web

Les mesures de puissances MT nécessitent le paramétrage de certaines options.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-après :
Paramétrage des mesures :
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Positive power flow is
from line to CT

Yes

 No
 Yes

Power factor sign
convention

IEC

Zero dead-band for
voltage measurements
(% of nominal phaseneutral voltage)

0.35

Calculation interval
period (m)

10

First day of week

Sunday

Description
RMS

Paramétrage des valeurs RMS - Page Settings /
SC0x / Measurements

Définition du sens pour le flux d'énergie
circulant sur la voie. Par défaut, le sens positif
correspond à une circulation des énergies de la
ligne vers les tores. Ce paramétrage dépend
de la situation de la voie (voie = départ ou
arrivée). Le choix affecte le signe des mesures
de puissances calculées par le SC150.
 IEC
Choix de la convention de signe pour le calcul
 IEEE
du facteur de puissance :
IEC : International Electrotechnical
Commission
IEEE : Institute of Electrical and Electronics
Engineers
 0.01 - 10
Filtrage des faibles valeurs sur les tensions
mesurées. Les valeurs en dessous de ce
pourcentage seront filtrées et affichées à une
valeur nulle afin d'éviter une imprécision de la
mesure.
Average
1
Définition de la période pour l'intervalle de
5
calcul des moyennes effectuées sur les
 10
mesures.
 15
 20
 30
 60
 Monday
Définition du premier jour de la semaine pour le
 Tuesday
calcul des moyennes incluant une période
 Wednesday basée sur les semaines.
 Thursday
 Friday
 Saturday
 Sunday

Paramétrage des valeurs moyennes - Page Settings /
SC0x / Measurements
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4.2.8 Paramétrage de la qualité de l'alimentation MT
Accès : Pages "Settings/SC0x/Power Quality".
En complément des mesures de puissances, le T300 peut également effectuer des
mesures de contrôle de qualité de l'alimentation du réseau MT. Ces mesures sont
effectuées selon les principes de la norme IEC 61000-4-30 (jusqu'à l'harmonique 15).
Elles permettent notamment de surveiller le nombre et la durée des coupures de
tension, les montées ou baisses de tension ainsi que les déséquilibres de courant et
tension et les harmoniques.
Le T300 effectue ces mesures à partir des mêmes capteurs de courant et de tension
que ceux utilisés pour la détection de défaut.

Page Settings/SC0x/Power quality – serveur Web

Ces mesures de qualité de l'alimentation sont optionnelles pour le SC150. Si cette
option n'est pas présente dans l'équipement, la page de paramétrage correspondante
ne s'affiche pas dans le serveur Web. Il en est de même pour les valeurs de ces
mesures optionnelles affichées dans la page de consultation (page MV
Measurement/Power Quality). Consulter le chapitre correspondant pour avoir le
détail concernant l'affichage de ces mesures.
Le T300 enregistre les mesures effectuées. Celles-ci peuvent être consultées
localement via le serveur Web ou à distance par retransmission vers le SCADA.

Paramétrage
Les mesures de qualité de l'alimentation nécessitent le paramétrage de certaines
options. Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-après :
Paramétrage de la qualité de l'alimentation :
Paramètre

Par
défaut

Voltage dip
start (%)

90

Voltage swell 110
start (%)

Paramétrage des évènements de variation de tension
- Page Settings / SC0x / Power Quality

Dip or swell 1000
short
duration (ms)
Dip or swell 60000
long duration
(ms)
Voltage
interruption
start (%)

5

Interruption
short
duration (s)

180

Start
5
threshold (%)

Paramétrage des déséquilibres de courant - Page
Settings / SC0x / Power Quality
Operate
delay time
(ms)

1000

Start
5
threshold (%)

Operate
delay time
(ms)

1000

Plage de
config.

Description

Voltage variation events
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, en dessous
duquel la baisse de tension détectée sera considérée
comme un creux de tension par la mesure de qualité de
l'alimentation réseau.
100-150
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, au-dessus
duquel l'accroissement de la tension détectée sera considéré
comme une surtension par la mesure de qualité de
l'alimentation réseau.
10-60000
Durée en dessous de laquelle le temps de présence de la
surtension ou du creux de tension sera considéré comme
une durée courte.
10-60000
Durée à partir de laquelle le temps de présence de la
surtension ou du creux de tension sera considérée comme
une durée longue.
Par analogie, la durée moyenne correspondra à l'intervalle
de temps entre la durée courte et la durée longue.
1-90
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, en dessous
duquel le creux de tension détecté sera considéré comme
une coupure de tension par la mesure de qualité de
l'alimentation.
60-900
Durée en dessous de laquelle la coupure de tension sera
considérée comme une durée courte.
Par analogie, une durée longue correspondra à une coupure
avec un temps supérieur à celui de la durée courte.
Remarque : il n'existe pas de notion de durée moyenne pour
les coupures de tension.
Current unbalance variations
1-100
Seuil, en pourcentage du courant nominal, à partir duquel la
variation du courant sera considérée comme un déséquilibre
de courant par la mesure de qualité de l'alimentation réseau,
à condition que cette variation dure pendant un temps
supérieur au délai Operate delay time.
200-60000 Durée à partir de laquelle la variation de courant sera prise
en compte et considérée comme déséquilibre de courant par
la mesure de qualité de l'alimentation réseau.
Voltage unbalance variations
1-100
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, à partir de
laquelle la variation de la tension sera considérée comme un
déséquilibre de tension par la mesure de qualité de
l'alimentation réseau, à condition que cette variation dure
pendant un temps supérieur au délai Operate delay time.
200-60000 Durée à partir de laquelle la variation de tension sera prise
en compte et considérée comme déséquilibre de tension par
la mesure de qualité de l'alimentation réseau.
5-100

Paramétrage des déséquilibres de tension - Page
Settings / SC0x / Power Quality
NT00378-FR-03
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4.2.9 Paramétrage des automatismes
Accès : Page "Settings/SC0x/Sectionalizer".

4.2.9.1

L'automatisme Sectionnaliseur

L'automatisme Sectionnaliseur est utilisé sur une ligne aérienne MT ou aérosouterraine MT. Il nécessite l'emploi d'un disjoncteur-réenclencheur en tête de ligne.
Cet automatisme a pour but d’ordonner l’ouverture de l'interrupteur MT géré par le
SC150, suite à la détection d'un nombre défini de courants de défaut pendant le cycle
de réenclenchements non réussis du réenclencheur amont. L’automatisme
sectionnaliseur convertit donc un interrupteur en un interrupteur-sectionneur.
La logique de sectionnement permet donc d'isoler la section en défaut par l'ouverture
de l'interrupteur, pendant le creux de tension du cycle de réenclenchement.
L'automatisme Sectionnaliseur peut être activé individuellement sur chaque SC150
du T300.
La fonction automatisme est mis en/hors service globalement sur le T300 (sur tous
les SC150), à distance depuis le SCADA ou localement :

Par le bouton "ON" en face avant du module HU250

Par le serveur Web (via la page Monitoring/Substation).
Page Settings/SC0x/Sectionalizer – serveur Web

Protection
amont

Inter. 1

Inter. 2

Défaut

Fonctionnement
Dans les conditions normales de fonctionnement, le réseau MT est sous tension et
l’interrupteur est fermé.
L’automatisme envoie un ordre d’ouverture à l'interrupteur MT si :

L'automatisme est activé sur la voie.

L’interrupteur est fermé.

Le nombre de courants de défaut comptabilisés atteint le nombre configurable
(paramètre Reclose cycles number).

Le réseau MT est absent.
Le cycle de l'automatisme est "reseté" à la fin du délai Primary CB recloser
maximum operation time (configurable dans la page Fault indication / Recloser
parameters). Le comptage du nombre de défaut est remis à zéro à la fin de ce délai.
L'automatisme reste inactif si le nombre de courant de défauts comptabilisé pendant
ce délai n'atteint pas la valeur définie par le paramètre Reclose cycles number.

Courant
Primary CB recloser maximum operation time (T_70)
Id

Remarque : le temps de prise en compte du courant de défaut (Operate delay time)
doit être configuré de manière à ne pas comptabiliser le défaut fugitif (ou rapide) du
cycle de réenclenchement comme le 1° défaut vu par le T300, donc celui-ci doit être
supérieur au temps de présence du défaut rapide.

Creux de
tension

In

Temps
Rapide 1er
2ème
défaut défaut

3ème
défaut

4ème
défaut

Cycle de réenclenchement du disjoncteur amont.

Remarque : pour que l'automatisme puisse fonctionner, le délai configurable Primary
CB recloser maximum operation time ne doit pas être configuré à "0" et doit être de
valeur suffisante pour pouvoir détecter le nombre de défauts requis pendant le cycle,.

L'information permettant de détecter l'absence réseau MT pendant le cycle, peut-être
acquise et définie de différentes façons (configuration via le paramètre FPI network
presence and confirmation mode - voir chapitre Validation et indication du
courant de défaut). Cette détection d'absence réseau peut se faire :

Par les capteurs de mesure courant ou tension (si le capteur de mesure tension
est utilisé, consulter le chapitre Indication de présence tension en face avant
pour paramétrer les réglages d'absence tension MT correspondants).

Par l'entrée digitale DI6

Par l'alimentation secteur (dans ce cas, le T300 doit impérativement être
alimenté à partir d’une source basse tension issue de la ligne MT sur laquelle
l’interrupteur est installé).
Remarque : si aucune source de détection d'absence réseau MT ci-dessus n'est
choisie (paramètre FPI network presence and confirmation mode=None),
l'automatisme ne peut pas fonctionner.
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Blocage de l'automatisme
Certaines conditions peuvent bloquer l'automatisme. Lorsque c'est le cas, le voyant
est allumé en orange en face avant du module SC150 (et sur le HU250).
Il est possible de débloquer un automatisme de la façon suivante :


Par l'appui sur le bouton Reset



Via la page Substation, en cliquant sur le bouton Reset
l'automatisme.

en face avant du module HU250.
associé à

Les conditions de blocage de l'automatisme ne sont actives que si l'option Enable
LockOut est activée par configuration. Si c'est le cas, ces conditions sont liées à
toute action générant l'impossibilité de commande de l'interrupteur MT, à savoir :

Si le T300 est en mode "Local" et que l'option Enable local mode to block
automation est activée par configuration.

Si l'entrée digitale "Switch Interlock" (DI5) est activée et que l'option de blocage
External input mode for open commands est activée par configuration.

Si la position de l'interrupteur est inconnue au moment de la commande et que
l'option de blocage Block if switch position is unknown or same as
command est activée par configuration.
Nota : les trois options de blocage ci-dessus sont configurables dans la page Switch
control (voir le chapitre La fonction Interlock).

Paramètrage
Le paramétrage inclut deux groupes de réglages. Ces deux groupes permettent de
s'accorder à deux jeux de réglages prédéfinis et préréglés.
Le changement de groupe de réglages s'effectue très simplement par une
commande, en choisissant le groupe 1 ou le groupe 2, sans avoir besoin de
paramétrer à nouveau le T300. Celui-ci s'effectue, via la page Monitoring & Control
/ Substation (voir chapitre correspondant) ou par télécommande depuis le SCADA.
L'automatisme Sectionnaliseur nécessite le paramétrage de certaines options. Cellesci sont résumées dans le tableau ci-après :
Paramétrage de l'automatisme Sectionnaliseur :

Paramétrage de l'automatisme Sectionnaliseur Page Settings / SC0x / Sectionalizer

NT00378-FR-03

Paramètre

Par
défaut

Plage de config.

Enabled

No

Reclose
cycles
number

4

 No
 Yes
1-4

Direction

Both

Enable
LockOut

Yes

 Both
 Forward
 Backward
 No
 Yes

Description

Sectionalizer
Activation ou non de la fonction automatisme
Sectionnaliseur sur le SC150.
Nombre minimum de courants de défaut à détecter
pendant le délai Primary CB recloser maximum
operation pour déclencher l'action de l'automatisme
Sectionnaliseur.
Choix du type de défaut pris en compte pour engager
l'action de l'automatisme Sectionnaliseur.
Activation ou non de la fonction de blocage de
l'automatisme sur certaines conditions générant
l'impossibilité de commande de l'interrupteur. Lorsque
le blocage de l'automatisme est actif, le voyant
correspondant
est allumé en face avant du
module SC150 ainsi que sur le module HU250.

113

Paramétrage du module LV150

Mise en service

4.3 Paramétrage du module LV150
Chaque module LV150 supporte les fonctions T300 suivantes :

Page Settings / LV0x – Serveur Web



Mesures de courants et tensions BT :
Le LV150 est compatible avec tous les types de capteurs de courant standards
(selon la norme IEC 61869-2).
L'acquisition de la mesure du courant s'effectue selon les montages suivants :
o 3 tores phase
o 3 tores phase + 1 tore de mesure du neutre.



Surveillance de la tension réseau BT
o Détection de minimum de tension (ANSI 27)
o Détection de maximum de tension (ANSI 59)
o Détection de maximum de tension résiduel (ANSI 59N)
o Détection de coupure de conducteur (ANSI 47)



Mesures de puissance et qualité :
o Mesures de puissance (norme : IEC 61557-12)
o Qualité de la puissance (selon les principes de la norme : IEC 61000-4-30
classe S).



Surveillance transformateur :
o Surveillance de la température avec alarme de seuil
o Mesure des pics de courant

Le détail de toutes ces fonctions sera fait dans la suite du document.
Le paramétrage applicatif correspondant sera détaillé également.
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Paramétrage du module LV150
4.3.1 Les capteurs de courant et tension BT
Accès : Page "Settings/LV0x/Sensors".

4.3.1.1

Les capteurs de courant BT

La configuration par défaut du LV150 inclut un tore ayant un rapport 500/1. Le type de
tore à utiliser est au choix de l'utilisateur.
Il est possible de définir par configuration un rapport primaire/secondaire différent, en
cas d'utilisation d'un tore ayant des caractéristiques autres.
Plusieurs montages de tores sont possibles avec le LV150 :

3 tores phases

3 tores phases + 1 tore de mesure du neutre
Remarque : en montage 3 tores phases, le neutre est déterminé par calcul par la
sommation des mesures des 3 tores phases. En montage 3 phase + neutre, le neutre
est mesuré directement sur le tore du neutre.
Page Settings / LV0x / Sensors – Serveur Web

Bloc
courtcircuiteur

Connecteur entrées I - LV150
Exemple de montage 3 tores phases + Neutre

Paramétrage des capteurs courant :
Paramètre

Par
défaut

CT connection
mode

D

500
Phase CT
primary rated
current (A)
1
Phase CT
secondary rated
current (A)
Phase A (B, C)
No
inversion
Neutral CT
500
primary rated
current (A)
Neutral CT
1
secondary rated
current (A)
Neutral
No
inversion

Plage de
config.

Description

Current Transformer
 None
Choix du type de montage pour les tores :
A
 3 tores phases
D
 3 tores phases + neutral.
50 -3000
Valeur nominale du courant au primaire du tore
(pas = 1)
phase.
1
5

Valeur nominale du courant au secondaire du tore
phase

 No
 Yes
50 -3000
(pas = 1)

Permet d'inverser le sens du courant issu de la
phase A (B ou C). Ce paramètre permet de
compenser, par le logiciel, une inversion du sens
du montage du tore sur le câble BT.
Valeur nominale du courant au primaire du tore
pour le neutre.

1
5

Valeur nominale du courant au secondaire du tore
pour le neutre.

 No
 Yes

Permet d'inverser le sens du courant résiduel. Ce
paramètre permet de compenser, par le logiciel,
une inversion du sens du montage du tore sur le
câble BT ou une inversion du sens de bobinage du
tore pour le neutre par rapport aux tores phase.

AVIS
RISQUE DE MAUVAISES MESURES DE COURANT

 Faire attention au sens de montage des tores. Celui-ci ne doit pas dégrader la
mesure du courant.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages sur
l'équipement.

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

 Les tores utilisés pour la mesure doivent être de type 1A ou 5A au secondaire
et un facteur de sécurité FS limitant le courant du secondaire à 100 A - 1s
(conformément au standard 61869-2).
 Les tores doivent être court-circuités au secondaire lorsque ceux-ci sont
déconnectés du T300 (ex : lors d'une opération de maintenance). Pour ce
faire, utiliser un bloc court-circuiteur.
 L’isolement basse tension des tores Easergy n’autorisent leur emploi que sur
des câbles isolés.
 Toujours utiliser des tores mis à la terre pour les entrées courants.
 S’assurer que le réseau MT est bien hors tension avant d’installer les tores sur
les câbles phase et d’effectuer le raccordement sur le module SC150.
Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures
corporelles graves.
Paramétrage des capteurs de courant - Page
Settings / LV0x / Sensors

NT00378-FR-03
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4.3.1.2

Adaptateur tension-LV150

Le capteur de tension BT

Le LV150 utilise un seul capteur (Adaptateur de tension) pour mesurer et surveiller la
tension BT. Le LV150 nécessite la mesure de la tension BT pour les fonctions
suivantes :

La surveillance du réseau BT

La mesure de tension BT

La mesure de puissance BT

La mesure de la qualité de l'alimentation BT.
La mesure s'effectue directement à partir du capteur sans aucune calibration.
Le capteur de tension BT utilisé avec le LV150 est indiqué dans le tableau cidessous. Ce type de capteur de tension (option) incluant un adaptateur spécifique
permet l'interface de connexion au module LV150 :
Capteur
tension BT
VT
(réf : EMS59574)

Description

Adaptateur nécessaire

Adaptateur/diviseur de tension résistif,
avec isolation
10 KV/1 sec (6 KV/1 mn).
Remarque : l'adaptateur tension-LV150
accepte les raccordements BT de type
3 phases + neutre.
Pour plus de renseignements sur le
montage de l'adaptateur, consulter le
Guide installateur de l'adaptateur
tension-LV150 (réf : NT00393-xx).

Adaptateur tension-LV150 :
Entrée tension (LL) : 190 à 415
Vca.
IP 30

La liaison de l'adaptateur avec l'entrée tension du module LV150 (connecteur RJ45)
s'effectue via un câble Ethernet direct avec connecteurs RJ45.
Paramétrage des capteurs tension :
Entrée tension sur le LV150

Paramétrage des capteurs de tension - Page Settings
/ LV0x / Sensors

Paramètre

Par
défaut

VT type

VT

VT connection
mode

None

L-L nominal
voltage (V)
VT Adapter
cable length

400

VT Adapter
magnitude
correction
phase A
VT Adapter
magnitude
correction
phase B
VT Adapter
magnitude
correction
phase C
VT Adapter
magnitude
correction
neutral

150.400

Less than
1m

150.400

150.400

150.400

Plage de
config.

Description

Voltage Transformer
Choix du type d'adaptateur tension utilisé comme
capteur pour effectuer la mesure de tension.
Remarque : l'adaptateur dédié pour le LV150 est
l'adaptateur de tension ("VT").
 3 phases +
Choix du type de connexion utilisée pour le capteur
neutral ABCN
de tension. Le capteur BT nécessite le câblage des
trois phases plus le neutre.
190-415
Définition de la tension nominale du réseau BT
(pas = 1)
(tension composée).
 Less than 1 m Définition de la longueur du câble Ethernet utilisé
 1 m to 2 m
pour la liaison Adaptateur tesnion-LV150.
 More than 2 m Remarque : la longueur du câble influe sur la
précision de la mesure.
140-160
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur tension pour la phase A et
ainsi d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur tension.
140-160
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur tension pour la phase B et
ainsi d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur tension.
140-160
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur tension pour la phase C et
ainsi d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur tension.
140-160
Permet d'effectuer une calibration de la mesure
(pas=0,001)
effectuée par l'adaptateur tension pour le neutre et
ainsi d'améliorer la précision. La valeur de calibrage à
renseigner est indiquée sur l'adaptateur tension.
 None
 VT

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

 Ne pas raccorder l'adaptateur tension directement sur les capteurs BT. Toujours
utiliser un fusible et un organe de coupure (tension maximale admissible sur les
entrées de l'adaptateur tension : 10 Vca).

 Ne jamais court-circuiter le secondaire d'un transformateur de tension.
Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures
corporelles graves.
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4.3.1.3

Caractéristiques réseau

Des paramètres complémentaires viennent s'ajouter à ceux des capteurs.
•
Le module LV150 peut effectuer les mesures de tension et de courant en 50Hz
ou 60Hz afin de s'accorder avec toutes les fréquences réseaux existantes.
•
L'ordre des phases A B C peut être inversé.
Paramétrage de la publication des tensions mesurées et de la fréquence :

Paramétrage des caractéristiques réseau - Page
Settings / LV0x / Sensors

NT00378-FR-03

Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Nominal
frequency (Hz)
Phase rotation
inverted

50

 50
 60
 Yes
 No

No

Description

Network characteristics
Choix de la fréquence réseau BT.
Permet d'inverser l'ordre des phases :
 Yes = ACBN (inversé)
 No = ABCN (ordre normal)
L'ordre ACBN doit être utilisé en cas d'inversion du
câblage ou du montage des tores par rapport à
l'ordre théorique des phases ou pour les réseaux
ayant une rotation de phases inversées.
Nota : cette inversion influe sur le courant et la
tension.
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4.3.2 Indication de présence tension en face avant
Accès : Pages "Settings/LV0x/Voltage presence/absence".
Chaque module LV150 peut indiquer en face avant, la présence ou l'absence de la
tension réseau BT.
Cette indication prend sa source par la mesure issue des capteurs tension. Des seuils
configurables permettent à partir de ces mesures de déterminer à partir de quels
niveaux et quelles durées on considère la tension BT comme présente (ou absente)
et à partir de quelles durées ces détections sont annulées (voir diagrammes ci-joint).
La tension est considérée comme présente (ou absente) si toutes les phases
mesurées (1, 2 ou 3 phases selon configuration) vérifient les critères de présence (ou
d'absence) définis par les seuils et durées paramétrés.
La tension est considérée comme non présente (ou non absente) si une phase au
minimum ne vérifie plus les critères de présence (ou absence) définis par les seuils et
durées paramétrés.
Page Settings/LV0x/ Voltage presence/absence –
serveur Web
Tension réseau BT

Hystérésis

Pour l'allumage du voyant en face avant du module LV150, le T300 doit détecter la
présence de tension de la façon suivante :

Présence de tension sur les 3 phases : voyant allumé de couleur rouge.

Absence de tension sur les 3 phases : voyant éteint.

Autres cas : voyant orange.
Paramétrage de l'indication de présence tension en face avant :

30% +
Hystérésis

Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Start
threshold
(%)

30

10-100
(pas = 1)

Operate
50
delay time
(ms)
Hold delay 40
time (ms)

0-300000
(pas = 1)

Start
threshold
(%)

70

10-100
(pas = 1)

Operate
50
delay time
(ms)
Hold delay 40
time (ms)

0-300000
(pas = 1)

30%

Tension absente

ToA

ThA

Oui

Non

40-300000
(pas = 1)

Tension non absente
Oui

Non
ToA : Operate delay time - tension absente (par défaut : 50 ms)
ThA : Hold delay time – tension absente (par défaut : 40 ms)

Détection d'absence et non absence tension BT
Tension réseau BT

Hystérésis

70%

40-300000
(pas = 1)

Description
Voltage absence
Définition du seuil de tension réseau BT mesurée, en
pourcentage de la tension nominale, au-dessous duquel la
tension du réseau BT sera considérée comme absente.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de l'hystérésis
(6%). Consulter le glossaire pour avoir la définition de
l'hystérésis.
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessous du seuil
Start threshold pour considérer la tension du réseau BT
comme absente.
Durée pendant laquelle la tension doit repasser au-dessus du
seuil Start threshold pour considérer la tension réseau BT
comme non absent (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 6%).
Voltage presence
Définition du seuil de tension réseau BT mesurée, en
pourcentage de la tension nominale, au-dessus duquel la
tension du réseau BT sera considérée comme présente.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de l'hystérésis
(7%). Consulter le glossaire pour avoir la définition de
l'hystérésis.
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessus du seuil
Start threshold pour considérer la tension du réseau BT
comme présente.
Durée pendant laquelle la tension doit repasser en dessous du
seuil Start threshold pour considérer la tension réseau BT
comme non présente (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 7%).

70% +
Hystérésis

Tension présente
Oui

Non

Tension non présente

ToP

ThP

Oui

Non
ToP : Operate delay time – tension présente (par défaut : 50 ms)
ThP : Hold delay time - tension présente (par défaut : 40 ms)

Détection de présence et non présence tension BT
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4.3.3 La surveillance de tension BT
4.3.3.1

Minimum et maximum de tension phase

Accès : Pages "Settings/LV0x/Voltage monitoring".
La surveillance de tension BT permet au T300 d'observer les anomalies de tension
sur le réseau BT. Par exemple, une tension anormalement faible ou élevée sur une
ou plusieurs phases peut avoir des conséquences sur le réseau électrique, d’où
l'importance pour le T300 de le signaler.
A noter que le T300 ne fait que détecter, signaler et enregistrer les anomalies de
tension. Aucune action ou commande ne découle de ces anomalies au niveau des
fonctionnalités du T300.
Le T300 gère un certain nombre de détections standardisées permettant de surveiller
ces anomalies de tension. Elles sont résumées ci-après :


Page Settings/LV0x/Voltage monitoring – serveur
Web



ANSI 27 (détection de minimum de tension) : permet de détecter une baisse de
tension ou une tension anormalement basse (par exemple due à un
déséquilibre) sur chaque phase.
ANSI 59 (détection de maximum de tension) : permet de détecter les
surtensions sur chaque phase.

La surveillance de tension BT est effectuée par les mesures de tension issues des
capteurs de tension BT.
Des seuils et des délais configurables permettent de définir la sensibilité de détection
(voir tableau de paramétrage).
Deux instances de surveillance tension, avec leur mode de détection et leurs réglages
spécifiques peuvent fonctionner individuellement ou simultanément et pour chaque
voie LV150. La première des instances qui vérifie la condition active la détection de
minimum et maximum de tension et la signalisation correspondante sur le LV150.
Chaque instance inclut deux groupes de réglages. Ces deux groupes permettent de
s'accorder à deux jeux de seuils et de délais prédéfinis et préréglés.
Le changement de groupe de réglages s'effectue très simplement par une
commande, en choisissant le groupe 1 ou le groupe 2, sans avoir besoin de
paramétrer à nouveau le T300. Celui-ci s'effectue, via la page Monitoring & Control
/ Substation (voir chapitre correspondant) ou par télécommande depuis le SCADA.
Caractéristiques ANSI 27
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage (par instance)
Activation des instances
Tension mesurée
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection
Délai de reset détection
Caractéristiques ANSI 59
Nombre d'instances
Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage (par instance)
Activation des instances
Tension mesurée
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection
Délai de reset détection

NT00378-FR-03

2 (pouvant fonctionner simultanément avec
différents réglages)
2
Temps constant (DT)
AbsPTUV x (x = N° d'instance)
6%
Instance 1
Active ou inactive
Instance 2
Active ou inactive
Tension simple ou tension composée
Sur chaque phase
Voir tableau de paramétrage

2 (pouvant fonctionner simultanément avec
différents réglages)
2
Temps constant (DT)
PrsPTOV x (x = N° d'instance)
7%
Instance 1
Active ou inactive
Instance 2
Active ou inactive
Tension simple ou tension composée
Sur chaque phase ou sur les 3 phases
Voir tableau de paramétrage
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Paramétrage des minimum et maximum de tension BT :
Tension réseau BT

Hystérésis

30% +
Hystérésis
30%

Minimum de tension

TsU

ThU

Paramètre

Par
défaut

Instance 1
enable
Instance 2
enable

No
No

Start threshold, 30
(%)

Oui

Operate delay
time (ms)

Non
TsU : Operate delay time – minimum de tension (par défaut : 50 ms)
ThU : Hold delay time – minimum de tension (par défaut : 40 ms)

Détection du minimum de tension BT par les mesures

Tension réseau BT

Hystérésis

70%

Hold delay time 40
(ms)

Start threshold, 70
(%)

Operate delay
time (ms)

70% +
Hystérésis

50

50

Hold delay time 40
(ms)
Maximum de tension

Plage de
config.

Description

Function activation – Voltage monitoring
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la surveillance de
 Yes
tension
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la surveillance de
 Yes
tension
Setting group 1 ou 2 - Undervoltage - Instance 1 et 2
10-100
Définition du seuil de tension mesurée en dessous duquel
(pas = 1)
le minimum de tension sera détecté.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
l'hystérésis (6%). Consulter le glossaire pour avoir la
définition de l'hystérésis.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être en dessous du
(pas = 1)
seuil Start threshold pour valider le minimum de tension
détecté.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit repasser au-dessus
(pas = 1)
du seuil. Start threshold pour annuler la détection du
minimum de tension (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 6%)
Setting group 1 ou 2 - Overvoltage - Instance 1 et 2
20-200
Définition du seuil de tension mesurée au-dessus duquel le
(pas = 1)
maximum de tension sera détecté.
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
l'hystérésis (7%). Consulter le glossaire pour avoir la
définition de l'hystérésis.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit être au-dessus du
(pas = 1)
seuil Start threshold pour valider le maximum de tension
détecté.
0-300000
Durée pendant laquelle la tension doit repasser en dessous
(pas = 1)
du seuil Start threshold pour annuler la détection du
maximum de tension (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 7%).

Oui
TsO

ThO

Non
TsO : Operate delay time – maximum de tension (par défaut : 50 ms)
ThO : Hold delay time – maximum de tension (par défaut : 40 ms)

Détection de maximum de tension BT

Paramétrage des minimum et maximum de tension Page Settings / LV0x / Voltage monitoring
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4.3.3.2

Maximum de tension résiduelle

Accès : Pages "Settings/LV0x/Neutral overvoltage".
La surveillance de tension du réseau BT permet également au T300 d'observer les
anomalies sur la tension résiduelle, reflétant si le réseau BT est déséquilibré.
A noter que le T300 ne fait que détecter, signaler et enregistrer les anomalies sur la
tension résiduelle. Aucune action ou commande ne découle de ces anomalies au
niveau des fonctionnalités du T300.
L'anomalie de tension résiduelle est gérée par la détection standardisée suivante :

ANSI 59N (détection de maximum de tension résiduelle) : détection des tensions
anormales ou des défauts d'isolement par la mesure de la tension résiduelle.
Le maximum de tension résiduelle est déterminé par les mesures de tension issues
des capteurs de tension BT.
Cette surveillance peut également être effectuée par calcul, par sommation des trois
tensions phases (en cas d'absence de mesure directe de la tension résiduelle).
Des seuils et des délais configurables permettent de définir la sensibilité de détection
(voir tableau de paramétrage).
Page Settings/LV0x/Neutral overvoltage – serveur
Web

Caractéristiques ANSI 59N
Nombre d'instances

Tension réseau BT

Groupes de paramètres
Mode détection
Nom fonction logique
Hystérésis reset détection
Paramétrage (par instance)

Hystérésis

10%
10% +
Hystérésis

Activation des instances
Tension mesurée
Mode de fonctionnement
Seuils de détection
Temps de détection
Délai de reset détection

Maximum de tension
résiduelle
Oui
TsN

Instance 1
Active ou inactive
Instance 2
Active ou inactive
Instance 3
Active ou inactive
Tension simple ou tension composée
Sur neutre ou sur les 3 phases
Voir tableau de paramétrage

ThN

Non
TsN : Operate delay time – maximum de tension résiduelle
ThN : Hold delay time – maximum de tension résiduelle

Détection de maximum de tension résiduelle BT

Paramétrage du maximum de tension résiduelle :
Paramètre

Paramétrage du maximum de tension résiduelle Page Settings / LV0x / Neutral overvoltage

Par défaut

Plage de
config.

.

Function activation - NeutPTOV- Neutral overvoltage
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour le maximum de
 Yes
tension résiduelle
No
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour le maximum de
 Yes
tension résiduelle
No
 No
Activation ou non de l'instance 3 pour le maximum de
 Yes
tension résiduelle
Setting group 1 ou 2 - NeutPTOV - Instance 1, 2 et 3
Start threshold,  Instance 1 : 10-200
Définition du seuil de tension résiduelle mesurée au(%)
o 10
(pas = 1)
dessus duquel le maximum de tension résiduelle sera
 Instance 2 :
détecté.
o 30
Remarque : configurer le seuil en tenant compte de
 Instance 3 :
l'hystérésis (7%). Consulter le glossaire pour avoir la
o 60
définition de l'hystérésis.
Operate delay  Instance 1 : 0-300000
Durée pendant laquelle la tension résiduelle doit être
time (ms)
o 3000
(pas = 1)
au-dessus du seuil Start threshold pour valider la
 Instance 2 :
détection du maximum de tension résiduelle.
o 1000
 Instance 3 :
o 300
Hold delay time  Instance 1 : 0-300000
Durée pendant laquelle la tension résiduelle doit
(ms)
o 3000
(pas = 1)
repasser en dessous du seuil. Start threshold pour
 Instance 2 :
annuler la détection du maximum de tension
o 1000
résiduelle (pour définir le délai à configurer, tenir
compte de l'hystérésis : 7%).
 Instance 3 :
o 300
Instance 1
enable
Instance 2
enable
Instance 3
enable

NT00378-FR-03

3 (pouvant fonctionner simultanément avec
différents réglages)
2
Temps constant (DT)
FPTOV x (x = N° d'instance)
7%

No
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4.3.4 La détection de coupure de conducteur de
phase
Accès : Pages "Settings/LV0x/Broken conductor".
La détection de coupure de conducteur de phase est optionnelle pour le LV150. Si
cette option n'est pas présente dans l'équipement, la page de paramétrage
correspondante ne s'affiche pas dans le serveur Web.
La détection de coupure de conducteur utilise la norme de détection standardisée
ANSI suivantes :

Détection de maximum de tension inverse (ANSI 47),
Les caractéristiques de ce code ANSI sont détaillées ci-après.
4.3.4.1.1

ANSI 47 : Détection à maximum de tension inverse

La perte d'une phase résultant d'une coupure de conducteur de phase crée un
déséquilibre sur le réseau BT. La composante inverse de tensions devient
significative. Le T300 se sert de cette composante inverse de tensions pour détecter
la coupure d'un conducteur.
Page Settings / LV0x/ Broken conductor – Serveur
Web

V3
120°

a²V2

V1

Caractéristiques ANSI 47
Nombre d'instances
V1

aV3
V2

La détection de coupure de conducteur est donc activée sur le LV150 si la
composante inverse des tensions détectée est supérieure au seuil configurable Start
threshold pendant une durée supérieure au délai Operate delay time.
La détection de coupure de conducteur est annulée si la composante inverse des
tensions devient inférieure au seuil configurable Reset Threshold pendant une durée
supérieure au délai Hold delay time.

Vi = 0

Groupes de paramètres
Nom fonction logique
Indication du défaut
Paramétrage (par instance)

j 23

Vi = 1/3 (V1+a²V2+aV3) avec a = e

Activation des instances
Réseau électrique équilibré. La composante inverse
(Vi) des tensions triphasées est nulle.

V1

V1

ou
V3

V3

V2
Vi ≠ 0

<120°

V2

Exemples de réseau déséquilibré avec une
composante inverse des tensions significative
(Vi ≠ 0).
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2 (pouvant fonctionner simultanément
avec différents réglages)
2
BcPTOVx
(x = N° d'instance)
Défaut détecté

Seuil minimum de la
composante inverse de tension
Temps de prise en compte
Seuil de reset
Délai de reset

Instance 1
Instance 2
DT

Active ou inactive
Active ou inactive

DT
DT
DT

Voir tableau de paramétrage

Paramétrage
Deux instances de détection de coupure de conducteur, avec leur mode de détection
et leurs réglages spécifiques peuvent fonctionner individuellement ou simultanément
et pour chaque voie LV150. La première des instances qui vérifie la condition active la
détection de coupure de conducteur et la signalisation correspondante sur le T300.
Chaque instance inclut deux groupes de réglages. Ces deux groupes permettent de
s'accorder à deux jeux de seuils et de délais prédéfinis et préréglés.
Le changement de groupe de réglages s'effectue très simplement par une
commande, en choisissant le groupe 1 ou le groupe 2, sans avoir besoin de
paramétrer à nouveau le T300. Celui-ci s'effectue, via la page Monitoring & Control
/ Substation (voir chapitre correspondant) ou par télécommande depuis le SCADA.
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Paramétrage de la détection de coupure de conducteur :
Paramètre

Par défaut

Instance 1
enable
Instance 2
enable

No
No

Start
Inst. 1 : 10
threshold (%) Inst. 2 : 20

Operate
delay time
(ms)

1000

Reset
Inst. 1 : 5
threshold (%) Inst. 2 : 15

Paramétrage de la détection de coupure de
conducteur - Page Settings / LV0x / Broken
conductor

NT00378-FR-03

Hold delay
time (ms)

0

Plage de
config.

Description

Function activation – Broken conductor
 No
Activation ou non de l'instance 1 pour la détection de
 Yes
coupure de conducteur de phase
 No
Activation ou non de l'instance 2 pour la détection de
 Yes
coupure de conducteur de phase
Setting group 1 ou 2 – BcPTOV Instance 1, 2
2-30
Valeur, en pourcentage de la tension nominale, à partir de
(pas=1)
laquelle la composante inverse des tensions active la
détection de coupure de conducteur. La composante
inverse des tensions doit être détectée au-dessus de ce
seuil et pendant un temps supérieur au délai Operate
delay time, pour valider la détection.
0-300000
Durée minimum pendant laquelle la composante inverse
(pas=1)
des tensions détectée doit être supérieur au seuil Start
threshold pour valider la détection de coupure de
conducteur.
2-30
Valeur, en pourcentage de la tension nominale, en
(pas= 0.1) dessous de laquelle la composante inverse des tensions
annule la détection de conducteur coupée, à condition que
celle-ci reste en dessous de ce seuil pendant le délai Hold
delay time. Cette valeur doit être configurée en dessous
de la valeur du paramètre Start threshold.
0-300000
Durée minimum pendant laquelle la composante inverse
(pas=1)
des tensions doit repasser en dessous du seuil Reset
threshold pour annuler la détection de conducteur
coupée.
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4.3.5 Paramétrage des mesures de puissances BT
Accès : Pages "Settings/LV0x/Measurements".
Le module LV150 permet d'effectuer des mesures de puissances afin de surveiller le
réseau BT. Ces mesures de puissances sont conformes à la norme IEC 61557-12.
Contrairement au module SC150, ces mesures de puissances ne sont pas
optionnelles. Celles-ci sont inclues de base dans le module LV150.
Les mesures de puissance BT peuvent être consultées localement via le serveur Web
dans la page de consultation (page LV Measurement/PM - Power et PM - energy).
Consulter le chapitre correspondant pour avoir le détail concernant l'affichage de ces
mesures.
Le LV150 enregistre les mesures effectuées. Celles-ci peuvent être consultées
localement via le serveur Web ou à distance par retransmission vers le SCADA.

Paramétrage
Les mesures de puissances BT nécessitent le paramétrage de certaines options.
Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-après :
Page Settings/LV0x/Measurements – serveur Web
Paramétrage des mesures :
Paramètre

Par
défaut

Plage de
config.

Positive power flow is
from line to CT

Yes

 No
 Yes

Power factor sign
convention

IEC

Zero dead-band for
voltage measurements
(% of nominal line
voltage)

0.35

Calculation interval
period (m)

10

First day of week

Sunday

Description
RMS

Paramétrage des valeurs RMS - Page Settings /
LV0x / Measurements

Définition du sens pour le flux d'énergie
circulant sur la voie. Par défaut, le sens positif
correspond à une circulation des énergies de la
ligne vers les tores. Ce paramétrage dépend
de la situation de la voie (voie = départ ou
arrivée). Le choix affecte le signe des mesures
de puissances calculées par le LV150.
 IEC
Choix de la convention de signe pour le calcul
 IEEE
du facteur de puissance :
IEC : International Electrotechnical
Commission
IEEE : Institute of Electrical and Electronics
Engineers
 0.01 - 10
Filtrage des faibles valeurs sur les tensions
mesurées. Les valeurs en dessous de ce
pourcentage seront filtrées et affichées à une
valeur nulle afin d'éviter une imprécision de la
mesure.
Average
1
Définition de la période pour l'intervalle de
5
calcul des moyennes sur les mesures.
 10
 15
 20
 30
 60
 Monday
Définition du premier jour de la semaine pour le
 Tuesday
calcul des moyennes et des min/max incluant
 Wednesday une période basée sur les semaines.
 Thursday
 Friday
 Saturday
 Sunday

Paramétrage des valeurs moyennes - Page Settings /
LV0x / Measurements
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4.3.6 Paramétrage de la qualité de l'alimentation BT
Accès : Pages "Settings/LV0x/Power Quality".
En complément des mesures de puissances, le T300 peut également effectuer des
mesures de contrôle de qualité de l'alimentation du réseau BT. Ces mesures sont
conformes à la norme IEC62586-PQI-S. Elles permettent notamment de surveiller le
nombre et la durée des coupures de tension, les montées ou baisses de tension ainsi
que les déséquilibres de courant et tension et les harmoniques.
Ces mesures de qualité de l'alimentation sont optionnelles pour le LV150. Si cette
option n'est pas présente dans l'équipement, la page de paramétrage correspondante
ne s'affiche pas dans le serveur Web. Il en est de même pour les valeurs de ces
mesures optionnelles affichées dans la page de consultation (page LV
Measurement/Power Quality). Consulter le chapitre correspondant pour avoir le
détail concernant l'affichage de ces mesures.

Page Settings/LV0x/Power quality – serveur Web

Le T300 enregistre les mesures effectuées. Celles-ci peuvent être consultées
localement via le serveur Web ou à distance par retransmission vers le SCADA.

Paramétrage
Les mesures de qualité de l'alimentation nécessitent le paramétrage de certaines
options. Celles-ci sont résumées dans le tableau ci-après :
Paramétrage de la qualité de l'alimentation :
Paramètre

Par
défaut

Voltage dip
start (%)

90

Voltage swell 110
start (%)
Dip or swell 1000
short
duration (ms)
Dip or swell 60000
long duration
(ms)

Paramétrage des évènements de variation de tension
- Page Settings / LV0x / Power Quality

Voltage
interruption
start (%)

5

Interruption
short
duration (s)

180

Start
5
threshold (%)

Paramétrage des déséquilibres de courant - Page
Settings / LV0x / Power Quality

Operate
delay time
(ms)

1000

Start
5
threshold (%)

Operate
delay time
(ms)

1000

Plage de config.

Description

Voltage variation events
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, en
dessous duquel la baisse de tension détectée sera
considérée comme un creux de tension par la mesure
de qualité de l'alimentation réseau.
100-150
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, audessus duquel l'accroissement de la tension détectée
sera considéré comme une surtension par la mesure
de qualité de l'alimentation réseau.
10-60000
Durée en dessous de laquelle le temps de présence
de la surtension ou du creux de tension sera
considéré comme une durée courte.
10-60000
Durée à partir de laquelle le temps de présence de la
surtension ou du creux de tension sera considéré
comme une durée longue.
Par analogie, la durée moyenne correspondra à
l'intervalle de temps entre la durée courte et la durée
longue.
1-90
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, en
dessous duquel le creux de tension détecté sera
considéré comme une coupure de tension par la
mesure de qualité de l'alimentation.
60-900
Durée en dessous de laquelle la coupure de tension
sera considérée comme une durée courte.
Par analogie, une durée longue correspondra à une
coupure avec un temps supérieur à celui de la durée
courte.
Remarque : il n'existe pas de notion de durée
moyenne pour les coupures de tension.
Current unbalance variations
1-100
Seuil, en pourcentage du courant nominal, à partir
duquel la variation du courant sera considérée
comme un déséquilibre de courant par la mesure de
qualité de l'alimentation réseau, à condition que cette
variation dure pendant un temps supérieur au délai
Operate delay time.
200-60000
Durée à partir de laquelle la variation de courant sera
prise en compte et considérée comme déséquilibre de
courant par la mesure de qualité de l'alimentation
réseau.
Voltage unbalance variations
1-100
Seuil, en pourcentage de la tension nominale, à partir
de laquelle la variation de la tension sera considérée
comme un déséquilibre de tension par la mesure de
qualité de l'alimentation réseau, à condition que cette
variation dure pendant un temps supérieur au délai
Operate delay time.
200-60000
Durée à partir de laquelle la variation de tension sera
prise en compte et considérée comme déséquilibre de
tension par la mesure de qualité de l'alimentation
réseau.
5-100

Paramétrage des déséquilibres de tension - Page
Settings / LV0x / Power Quality
NT00378-FR-03
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4.4 Paramétrage du module PS50
Accès : Pages "Settings/PS01".
Le serveur Web T300 permet également de définir le paramétrage correspondant au
module alimentation PS50.
Le module est livré en sortie d'usine avec des paramètres par défaut. L'utilisateur a
toutefois la possibilité de personnaliser ceux-ci via la page PS01.
Le module PS50 communique avec le module HU250 via une liaison RS485 Modbus.
C'est via cette communication que les paramètres définis dans la page web sont
envoyés au module PS50.
Le paramétrage est sauvegardé dans le module PS50.
La liste des paramètres pouvant être modifiés est donnée dans le tableau ci-dessous
:

Page Settings/PS01 – serveur Web

Paramétrage de la surveillance tension secteur Page Settings / PS01

Paramétrage du test batterie - Page Settings / PS01

Paramétrage de la surveillance tension
télécommunication - Page Settings / PS01

Paramètre

Par
défaut

Plage de config.

Input
indication
enable
Input
indication
absence
threshold
Input
indication
presence
threshold
Input
indication
absence
timer
Input
indication
presence
time

ON

 OFF
 ON

60 V

50-240

Définition du seuil pour activer la signalisation
d'absence tension sur l'entrée alimentation secteur.

70 V

50-240

Définition du seuil pour activer la signalisation de
présence tension sur l'entrée alimentation secteur.

40 ms

20-2000

40 ms

20-2000

Battery type

24 Ah

 24 Ah
 38 Ah

Nominal
capacity

24.0 Ah

Automatic
test enable
Automatic
test interval
Automatic
test retries
count
Automatic
test retries
interval
Test AC
internal
maximal
resistance

ON

Output max
current
enable
Output max
current
threshold

ON

 OFF
 ON

1.0 A

0.2-4

Output max
180 s
current timer

1-300

Backup time
enable
Backup time
duration

 OFF
 ON
1-16

1d

 OFF
 ON
1-100

2

1-9

12 h

1-24

40 mOhm 30-300

ON
16 h

Description

Supply input Supervision
Activation de la surveillance de l'entrée alimentation
secteur pour la signalisation correspondante.

Délai d'absence tension pour la signalisation de
l'entrée alimentation secteur. La tension doit être en
dessous du seuil défini pendant ce délai pour activer
la signalisation.
Délai de présence tension pour la signalisation de
l'entrée alimentation secteur. La tension doit être audessus du seuil défini pendant ce délai pour activer la
signalisation.
Battery charger
Définition du type de batterie utilisée avec la PS50.
Indication de la capacité nominale de la batterie en
fonction du type de batterie sélectionné.
Battery test
Activation du test automatique de la batterie.
Intervalle de temps pour le test automatique de la
batterie.
Définition du nombre maximum de tentatives
infructueuses comptabilisées pour le test batterie. Si
ce compteur est atteint, le test batterie est arrêté.
Intervalle de temps entre chaque essai infructueux du
test batterie.
Resistance interne maximum pour le test batterie
(mesure alternative).
Telecom Output Supervision
Activation de la surveillance du courant maximum
délivré sur la sortie alimentation télécommunication.
Seuil de courant maximum pour la sortie alimentation
télécommunication. Si le courant atteint cette valeur
pendant la durée Output max current timer,
l'alimentation correspondante est coupée
automatiquement.
Durée pendant laquelle le courant doit dépasser le
seuil Output max current threshold avant de couper
la sortie alimentation télécommunication.
Backup management
Activation de l'alimentation secours par batterie.
Définition de la durée pour le secours d'alimentation
par la batterie en cas de perte d'alimentation secteur.
Au terme de ce délai, l'alimentation est
automatiquement coupée pour préserver la batterie.

Paramétrage du secours alimentation - Page
Settings / PS01
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Essais
4.5 Essais à la mise en service
Quelques instructions sont données ici à titre d'exemple pour effectuer la mise en
service de l'équipement et s'assurer que l'équipement fonctionne correctement et
que tous les raccordements et dispositifs associés sont opérationnels.
Durant les essais, un micro-ordinateur prévu pour la configuration du T300 peut
rester relié au module HU250. Il permet l’observation des états de l’équipement, des
évènements horodatés.

Bouton-poussoir “Local/Distant” en position
“Local”
 Vérification de la prise en compte par le PC de l’info “Mode local”.
 Vérification du bon fonctionnement de la commande électrique des cellules MT :
ouverture et fermeture de chaque voie, informations de position des interrupteurs
correspondant à l’état des voyants.
 Vérification des informations “verrouillées” (sectionneur de terre) :
Vérifier la prise en compte par l’équipement des entrées “verrouillé”.

Bouton –poussoir “Local/Distant” en position
“Distant”

Voir le chapitre “Exploitation” pour plus d’informations
sur le fonctionnement des commandes et du mode
Local/Distant sur le T300.

 Vérifier que l’état des cellules MT est correctement affiché au poste de conduite.
 Vérifier que les câbles de liaison cellules sont correctement repérés. Déconnecter
ces câbles de liaison cellule du T300: l'information de perte de position doit
apparaitre sur la face avant du module SC150 correspondant.
 Si équipé de connecteurs Harting, vérifier que les prises HA10 de liaison cellules
sont bien équipées de détrompeurs.
Si vous disposez d’organes fictifs, installez-les sur les prises HA10, afin de ne pas
solliciter ni la batterie ni la cellule MT.
 Vérification des télécommandes :
 Vérifier que chaque ordre pris en compte sur le SCADA est correctement
transmis et exécuté par l’équipement : ouverture et fermeture de chaque voie.
 Vérifier que les informations de positions des interrupteurs reçues sur le SCADA,
correspondent à l’état des voyants.
 Vérification des “Entrées digitales” :
Vérifier la prise en compte par l’équipement des “Entrées Digitales” et la
retransmission des signalisations vers le SCADA.
 Vérification de la fonction détection de courant de défauts :
Utiliser un simulateur de courant disponible en option pour générer un courant de
défaut vérifiant les conditions de défaut configurées dans le T300 et vérifier que le
T300 détecte et indique le défaut et retransmet les signalisations au Scada.
Retirer les organes fictifs, et remettre les câbles de liaison cellules sur leur
connecteur HA10 (détrompage).
 Vérification des télécommandes :
 Vérifier que chaque ordre pris en compte sur le SCADA est correctement
transmis et exécuté par l’équipement : ouverture et fermeture de chaque voie.
 Vérifier que les informations de positions des interrupteurs reçues sur le SCADA,
correspondent à l’état des voyants.
 Vérification des informations “Verrouillé” (sectionneur de terre) :
Vérifier la prise en compte par l’équipement des entrées “verrouillé” et la
retransmission des signalisations vers le SCADA.
 Vérification des informations de présence tension MT :
Simuler une absence/présence de tension MT sur le dispositif d'acquisition de la
tension MT (DI6 ou capteur de tension) et vérifier la prise en compte par
l’équipement de l'information l'absence/présence de tension MT et la retransmission
des signalisations vers le SCADA.
 Vérification de l’alarme “manque U alternatif” :
Ouvrir le bloc fusible U alternatif, et vérifier la prise en compte par l’équipement de
l'absence secteur et la retransmission de la signalisation vers le SCADA.
IMPORTANT : les tests peuvent mémoriser des évènements horodatés.
Ne pas oublier de les effacer depuis le micro-ordinateur de configuration.

Bouton "Test des voyants" en face avant
 Vérifier le clignotement de tous les voyants en face avant des modules HU250,
SC150 et LV150, en appuyant sur le bouton "Test des voyants" en face avant du
module HU250.
Ce test vérifie également la communication interne entre les modules. Se reporter
au chapitre Test des voyants en face avant pour plus d'informations sur ce test.
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Exploitation
DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ELECTRIQUE
 Revêtir les équipements de protection individuelle
(EPI) et respecter les procédures de sécurité. Se
reporter aux normes locales d’installation en vigueur.
 Cet équipement doit être installé et entretenu
uniquement par du personnel électrique qualifié.
 Couper toutes les alimentations de cet équipement
avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
 Toujours utiliser un Vérificateur d'Absence de Tension
(VAT) pour confirmer que le dispositif est bien hors
tension.
 Un circuit secondaire de transformateur de courant en
fonctionnement ne doit pas être ouvert sans couper
tout d'abord le côté primaire du transformateur et
court-circuiter le secondaire de ce transformateur.
 Replacer tous les appareils, portes et couvercles
avant de mettre l'appareil sous tension.

5 Exploitation
5.1 Indications et actions en face avant
En exploitation, le T300 indique en face avant des modules T300, un certain
nombre d'indications utiles sous formes de voyants.
Des boutons poussoirs permettent également certaines actions de la part de
l’utilisateur. Ces indications et actions sont résumées dans les tableaux cidessous, et ceci pour chaque type de module.
Pour une description plus détaillée de la cause et de l'origine de chaque défaut,
consulter le chapitre Diagnostics à l’aide des voyants en face avant.

Sur le module HU250 :
Partie

Description des indications et actions
Etats du HU250
1.1 HU250 en fonctionnement
1.2 Etat équipement
1.3 Accès WI-FI en fonctionnement (activé par le mode Local)
1.4 Etat communication avec les modules SC150, LV150, PS50,,…

Le non-respect de ces directives engendrera la mort
ou des blessures corporelles graves.

Mode local / distant
2.1 Position mode local : toutes les commandes à distance sont bloquées.
2.2 Position mode distant : toutes les commandes locales sur les
interrupteurs via le module SC150 sont bloquées (via la face avant et
le WI-FI).
2.3 Bouton poussoir permettant de changer l’état Local/Distant.
Nota : le passage en mode local active l’accès WI-FI.

AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
 Le concepteur de tout système de commande doit
tenir compte des modes possibles de défaillance des
accès de commande et, pour certaines fonctions de
commandes critiques, fournir un moyen de garantir un
état sécurisé pendant et après une panne de ces
accès. Exemple : Arrêt d'urgence.
 Des fonctions de commandes critiques doivent être
assurées par des accès de commande séparés ou
redondants.
 Les accès de commande du système peuvent inclure
des liens de communication. Il faut tenir compte des
conséquences dues aux retards de transmission
prévus ou aux défaillances de ce lien.

Etats et contrôles de l’automatisme
3.1 Automatisme En service
3.2 Automatisme Hors service
3.3 Automatisme verrouillé
3.4 Bouton de changement d’état de l’automatisme (ON/OFF).
8.1 Bouton de validation de changement d’état. Les deux boutons de
changement d’état et de validation doivent être appuyés simultanément pour que
le changement d’état s’opère. Ce changement s’effectue simultanément sur tous
les modules T300 utilisant les fonctions d’automatisme.
Nota : le changement d’état de l’automatisme par les boutons n’est possible
qu’en mode Local.

Le non-respect de ces directives peut engendrer la
mort ou des blessures corporelles graves.

Alimentation
4.1 Alimentation secteur en fonctionnement
4.2 Alimentation motorisation 48 V/24 V en fonctionnement
4.3 Alimentation équipements de transmission en fonctionnement
4.4 Surconsommation sur l’alimentation équipements de transmission
4.5 Etat batterie
Nota : ces états correspondent à des informations retransmises par le module
PS50 via la communication Modbus entre modules. En cas d’utilisation d’un
autre type de module alimentation, la personnalisation de ces voyants se fait
à l'aide de l'outil de configuration avancée Easergy Builder.

5

Voyants personnalisables
5.1 ;5.2 ;5.3 3 voyants libres configurables pour indication d’états
personnalisés.
Nota : la personnalisation de ces voyants se fait à l'aide de l'outil de
configuration avancée Easergy Builder.
Se reporter au Guide de démarrage T300.
Voyants modem box 2G/3G ou 3G/4G
6.1 Voyant d’activité sur le réseau 2G/3G ou 3G/4G. Clignote notamment
pour une recherche de réseau ou un transfert de données.
6.2 Voyant d'état du modem : pour indiquer l'état de la carte SIM ou pour
indiquer un problème de connexion au réseau (niveau de réception…).
6.3 Voyant d’état de réception des signaux GPS.
Voyants du boîtier modem RS232-RS485
7.1 TX : voyant d’indication de transmission de données RS232/RS485.
7.2 RX : voyant d’indication de réception de données RS232/RS485.

Reset
9.1 Bouton Reset réinitialisant toutes les indications de défaut sur tous les
modules SC150 ainsi que le verrouillage des automatismes..
Test voyants
10.1 Bouton de test des voyants forçant l’allumage de tous les voyants en
face avant des modules T300 ainsi que le voyant extérieur. Permet de déceler
une éventuelle anomalie concernant les voyants.

Nota : se reporter au tableau ci-après pour la signification des états clignotants et
les différentes couleurs possibles pour les voyants. Certains voyants sont
personnalisables par configuration.
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Etat des voyants du module HU250 - Signification des couleurs :
Etats voyants

Clignotant
Rouge

Vert

Fixe
Rouge

Vert

Orange

Boot
-

-

Défaut
Défaut majeur
Défaut
Défaut

OK
ON
-

Défaut com.
Défaut mineur
En cours
-

OK
OFF
OK

-

-

-

Distant

-

Local

-

-

Local

-

-

Distant

-

-

OFF
-

ON
-

Verrouillé

OFF
ON
Non
verrouillé

-

-

AC OFF
Défaut
Défaut
Défaut
Défaut

AC ON
OK
OK
OK

-

OK
-

-

-

-

-

ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF

-

Activé
Actif et
synchro

Défaut
-

Pas de
synchro

-

Inactivé
OK
Désactivé

-

Emission
Réception

-

-

-

Inactivé
Inactivé

(1) Voyants personnalisables par configuration. Valeurs par défaut indiquées
uniquement.
Nota : Les indications en caractères gras correspondent au fonctionnement
normal (première mise sous tension sans présence d'indication d'un possible
défaut).
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Sur le module SC150 :
Partie

Description des indications et actions
Etats du SC150 :
1.1 SC150 en fonctionnement, état de communication avec le HU250.
1.2 Etat équipement (erreur logiciel, défaut hardware, erreur de
configuration).
Local / Distant
2.1 Mode Local: les commandes via la face avant (ou le WI-FI) sont
possibles. Les ordres venant du centre de conduite sont verrouillés.
2.2 Mode distant: les commandes locales via la face avant (ou le WI-FI)
du module SC150 sont verrouillées. Les ordres sont possibles depuis le
centre de conduite.
Nota : la position Local/Distant affichée sur le SC150 est une recopie de
l’affichage géré sur le module HU250
Etats et contrôles de l’automatisme
3.1 Automatisme En service
3.2 Automatisme Hors service
3.3 Automatisme verrouillé
Nota : les états de l’automatisme affichées sur le SC150 sont une
recopie de l’affichage géré sur le module HU250.
Voyants personnalisables
4.1 ; 4.2 ; 4.3 3 voyants libres pour indication d’états personnalisés.
Par défaut, le premier voyant est affecté aux états d’un interrupteur fictif qui
peut être ouvert ou fermé pour simulation :
 Position ouvert/fermé de l’interrupteur (vert = ouvert, rouge = fermé).
Nota : les autres voyants ne peuvent pas être personnalisés. Ceux-ci ne
sont donc pas utilisables.
Commandes local sur interrupteur
La commande locale sur interrupteur n’est possible que si le mode local
est active.
5.1 Bouton de validation de commande. Ce bouton doit être appuyé
simultanément avec celui du changement d’état (ON ou OFF) pour que
la commande soit prise en compte
5.2 Bouton de passage de l’interrupteur à l’état fermé (ON).
5.3 Bouton de passage de l’interrupteur à l’état ouvert (OFF).
Etat de l’interrupteur
Position de l’interrupteur symbolisée par une représentation sur deux
couleurs :
6.1 Verticale/rouge : position fermée
6.2 Oblique/vert : position ouverte
Etat du sectionneur de terre
Position du sectionneur de terre symbolisée par deux états et une
couleur :
7.1 Éteint: Sectionneur de terre en position ouverte
Vert : Sectionneur de terre en position fermée
Présence de tension
Si DI6 utilisée :
8.1 Rouge : présence U (DI active)
Eteint : absence U (DI inactive).
Si capteur tension utilisé :
8.1 Rouge : présence U sur 3 phases
Eteint : mesure invalide ou absence U sur les 3 phases
Orange : présence ou absence sur au moins une des phases
Détection de courant de défaut
La détection de courant défaut est symbolisée par deux flèches permettant
d’indiquer la direction du courant de défaut (pour un courant de défaut de
type directionnel) :
9.1 Flèche vers le haut allumée en vert : courant de défaut présent circulant
dans le sens indiqué par la flèche (vers le jeu de barre).
9.2 Flèche vers le bas allumée en rouge : courant de défaut présent circulant
dans le sens indiqué par la flèche (vers le réseau). Sert également à
indiquer la présence d’un courant de défaut de type Ampéremétrique.
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Etat des voyants du module SC150 - Signification des couleurs :
Etats voyants

Clignotant

Fixe

Rouge

Vert

Orange Rouge

Démarrage
-

-

-

-

-

-

-

Eteint

Vert

Orange

Défaut
Défaut
majeur

OK
-

Com HS
Défaut
mineur

OK

-

Local
-

Distant

-

Distant
Local

-

-

OFF
-

ON
-

-

-

Fermé

Ouvert

-

-

-

Indéterminé
-

-

-

Ouvert

Ouvert

-

Fermé

Etat Fermé
interm.
Etat
interm.

OFF
ON
Verrouillé Non verrouillé

Invalide

-

Invalide

-

Invalide

-

Etat
interm.

-

Fermé

-

Ouvert

-

-

-

ON
(3 ph.
ou DI6)

-

ON
(1 ou
2 ph.)

Invalide ou
OFF
(3 ph. ou DI6)

-

-

-

Pas de défaut

-

-

-

Pas de défaut

Défaut vers
réseau ou
défaut
Ampèrem.

Défaut Dét. de
vers jeu de défaut
barre en cours
-

Dét. de
défaut
en cours

(1) Voyants personnalisables par configuration. Valeurs par défaut indiquées
uniquement.
Nota : les indications en caractères gras correspondent au fonctionnement normal
(première mise sous tension sans présence d'indication d'un possible défaut). Les
états de l'appareillage et de présence de tension ne peuvent pas être déterminés
en fonctionnement normal, car ils dépendent de l'état du réseau et de la position
de l'organe de coupure.
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Sur le module LV150 :
Partie

Description des indications et actions
Etats du LV150 :
1.1 LV150 en fonctionnement, état de la communication avec le HU250.
1.2 Etat équipement (erreur logiciel, défaut hardware, erreur de
configuration).

Easergy

Non utilisé

3

Non utilisé

Présence de tension
4.1 Rouge : présence U sur 3 phases
Eteint : mesure invalide ou absence U sur 3 phases
Orange : présence ou absence sur au moins une des phases

4

LV150
012345
YYMMXXXX

Etat des voyants du module LV150 - Signification des couleurs :
Etats voyants

Clignotant
Rouge

Démarrage
-

Vert

-

Fixe
Orange

-

Rouge

Défaut
Défaut
majeur

Vert

Orange

OK
-

Com HS
Défaut
mineur

Eteint

OK

Non utilisé

Non utilisé

-

-

-

ON
(3 ph.)

-

ON
(1 ou
2 ph.)

Invalide
ou OFF
(3 ph.)

Nota : les indications en gras correspondent au fonctionnement normal (première
mise sous tension sans présence d'indication d'un possible défaut). Les états de la
présence tension ne peuvent être déterminés pour le fonctionnement normal, car
cela dépend de l’état du réseau.
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Sur le module PS50 :
Partie

Description des états et des actions
État du module PS50
1.1 Le clignotement du voyant (vert) une fois par seconde indique que
le module PS50 est en fonctionnement.
1.2 Clignotement du voyant (vert) toutes les 100 ms lors de la séquence
de démarrage.
1.3 Clignotement du voyant (vert) toutes les 4 secondes pour indiquer
que la PS50 est en mode veille.
État de la tension réseau
2.1 Le voyant allumé (en rouge) indique une absence de tension réseau.
Voyant état batterie
3.1 Le voyant allumé (en rouge) indique que la batterie est en défaut
ou en fin de vie (remplacement à prévoir).
Voyant état équipement
4.1 Le voyant allumé (en rouge) indique un état de défaut du module PS50.
État de l'alimentation 48 V/24 V
5.1 Le voyant allumé (en vert) indique que l'alimentation 48 V/24 V
fonctionne.
État de l'alimentation 12 V IED
6.1 Le voyant allumé (en vert) indique que l'alimentation 12 V IED
fonctionne.
État de l'alimentation 12 V Transmission
7.1 Le voyant allumé (en vert) indique que l'alimentation 12 V
Transmission fonctionne.
Bouton Reset
Ce bouton a deux fonctions :
8.1 Redémarrer les sorties en défaut.
8.2 Redémarrer l'alimentation de réserve (12 V et 24 V/48 V) après
une longue coupure secteur.
État de la communication Modbus
9.1 Le clignotement du voyant (en jaune) indique que la communication
interne Modbus entre les modules PS50 et HU250 fonctionne.
Remarque : pendant la séquence de redémarrage, le voyant est
allumé lorsqu'il n'y a pas de communication puis s'éteint lors de la
réception et la transmission de trames.

Nota : contrairement aux modules SC150, LV150 et HU250, tous les voyants
mentionnés ci-dessus affichent une seule couleur.

Sur le module PS25 :
Partie

Description des états et des actions
Alarme batterie
1.1 Le voyant rouge allumé indique un tension batterie basse, U Bat. <
10,2 Vcc ou U Bat. < 20,4 Vcc (*) ou un test batterie infructueux.
Mode batterie / Charge batterie
2.1 Le voyant jaune allumé en fixe indique que l'alimentation a basculé
en mode secours d'alimentation par la batterie.
2.2 Le voyant jaune clignotant indique que la batterie est en cours de
charge.
Alimentation OK/Surcharge
3.1 Le voyant vert allumé en fixe indique que l'alimentation est en
fonctionnement normal.
3.2 Le voyant vert clignotant indique que l'alimentation est en
surcharge.
Réglage du délai tmax
4.1 Commutateur permettant de régler le délai tampon de 0,5 min
à 30 min ou continu. Le délai tampon correspond au temps
maximum d'alimentation secours par la batterie avant la coupure
de l'alimentation.
Réglage de la tension d'alimentation
5.1 Potentiomètre permettent de régler la valeur de la tension fournit
par l'alimentation (10-16 Vcc ou 22,5-29,5 Vcc) (*).

(*) : Dépend du modèle de PS25 : sortie tension 12V ou 24V.
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5.2 Test des voyants en face avant

Bouton Local /
Distant
Bouton Test des
voyants

Le bouton Test des voyants en face avant du module HU250 inclut :

Vérification du fonctionnement des voyants : après un appui sur le
bouton-poussoir, tous les voyants en face avant des modules HU250, SC150
et LV150 se mettent à clignoter pendant 10 secondes, en affichant
alternativement les couleurs orange, rouge, vert. Les voyants extérieurs sont
également activés pendant cette période. Ce test permet également de
vérifier la synchronisation des modules, par le fait que les voyants clignotent
en même temps sur tous les modules.

Vérification de la communication des modules SC150 et LV150 : le test
des voyants est également un moyen de vérifier la bonne communication
entre le HU250 et les différents modules SC150 et LV150. Ce test, initié par
le HU250, est ensuite envoyé aux différents modules via la communication IP
interne en protocole IEC 60870-5-104. Les modules SC150 et LV150 dont les
voyants se mettent à clignoter indiquent donc que la liaison avec le HU250
est opérationnelle.

5.3 Mode Local / Distant
Emplacement des boutons Local/Distant et Test des
voyants en face avant du module HU250

Le bouton-poussoir Local / Distant en face avant du module HU250 permet de
sélectionner le mode de fonctionnement du T300. Ce mode s'active sur le HU250
mais également sur tous les modules SC150. Chaque fois que le bouton-poussoir
est appuyé, le basculement d'un mode vers l'autre s'opère et inversement.
Il est également possible d'utiliser un commutateur Local / Distant externe en le
raccordant sur les entrées digitales 7 et 8 du module HU250 afin de remplacer le
bouton-poussoir en face avant (voir chapitre "Local/Distant externe" pour plus
d'informations sur ce sujet). Par défaut, le mode Local / Distant est géré par le
bouton-poussoir en face avant du module HU250.
Les modes Local et Distant impliquent des différences au niveau des possibilités
d'actions et de commandes sur l'équipement. Certaines interfaces/accès sont
considérées comme actives en mode Local et permettent le contrôle et actions sur
le produit et d'autres font de même en mode Distant. Le tableau ci-dessous
résume ces différences. A noter que les possibilités de contrôle sur le produit
dépendront donc du mode dans lequel est le T300 ainsi que de l'accès utilisé :
Interface/Accès
L'Interface Homme Machine locale (IHM)
Serveur Web via l'accès WI-FI
Serveur Web via l'accès LAN
Serveur Web via l'accès WAN
Protocoles SCADA

Contrôle en
mode Local
X
X

Contrôle en
mode Distant

X
X
X

Le tableau suivant résume plus précisément pour chaque interface, les actions qui
sont possibles ou inhibées en fonction du mode Local/Distant utilisé :
Interface/Accès

Fonctions

Interface Homme Machine (IHM)
Bouton Reset des défauts
Bouton Test des voyants
HU250
Bouton ON/OFF automatisme
Bouton Local/Distant
SC150
Bouton de commande interrupteur
Serveur Web
Ecriture sur variables commande
Serveur Web via
Autres actions sur les variables de
l'accès WI-FI
la base de données CoreDb
Serveur Web via Ecriture sur variables commande
l'accès
Autres actions sur les variables de
LAN/WAN
la base de données CoreDb
Protocoles
IEC 60870-5-101 Commandes simples (CSC) et
doubles (CDC)
et
IEC 60870-5-104 Autre type d'objet
Commandes binaires de sortie
(Objet groupe 12)
DNP3
Autre type d'objet
Fonctions Ecriture (FC=5, 6, 15, 16)
Modbus
Fonctions Lecture (FC=1, 2, 3, 4)
Services MMS Controls
IEC 61850
Autres services MMS (Read, Write,
Reports, Data access)
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Local

Distant

Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé

Autorisé
Autorisé
Non autorisé
Autorisé
Non autorisé

Autorisé

Non autorisé

Autorisé

Autorisé

Non autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Non autorisé

Autorisé

Autorisé

Autorisé

Non autorisé

Autorisé

Autorisé
Non autorisé
Autorisé
Non autorisé

Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé

Autorisé
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5.3.1 Cas de l'automatisme activé :
Lorsque la fonction automatisme est utilisée et activée sur le T300 et que celui est
susceptible de commander un interrupteur MT, il peut être souhaitable de bloquer
les commandes manuelles qu'elles soient locales ou distantes afin de laisser le
contrôle à l'automatisme.
Le blocage des commandes sur le SC150 est donc activé par défaut lorsque
l'automatisme est en service. Ce blocage peut être modifié par configuration
(consulter le chapitre "Les commandes sur interrupteurs" pour de plus amples
renseignements sur ce point).
Le tableau suivant résume les inhibitions et possibilités de commande en fonction
de l'état de l'automatisme, selon la source de la commande et le mode utilisé :
Source de
Mode Local
Mode Distant
l'action de la
Automatisme
Automatisme
Automatisme
Automatisme
commande
OFF
ON
OFF
ON
Via la face
Commande
Commande
Commande rejetée par le
avant SC150
OK
bloquée
SC150
(configurable)
Via le serveur
Commande
Commande
Commande rejetée par le
Web
OK
bloquée
HU250
(configurable)
Via le SCADA
Commande rejetée par le
Commande
Commande
HU250
OK
bloquée
(configurable)
Via les
N/A
Commande
N/A
Commande
automatismes
bloquée
OK
(SEC, ATS…)
(configurable)

5.4 Commande des interrupteurs
La commande des interrupteurs ne peut s’effectuer que si :




La batterie est connectée à l'équipement et avec un niveau correct,




La tension Alimentation motorisation (24 V ou 48 V) est présente,

Le commutateur “Local/Distant” est dans la position permettant la commande
en fonction de l'accès utilisé (voir chapitre "Mode Local / Distant"),
Aucune autre commande n'est en cours.

La prise en compte d’un ordre fait passer l’interrupteur dans la position
Complémentaire :




Une commande sur un interrupteur fermé, l’ouvrira.
Une commande sur un interrupteur ouvert, le fermera.

5.5 Autres commandes
Le module Alimentation permet d’effectuer un Reset alimentation :
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Réalimentation de “Alimentation Télécom” lorsque cette sortie est
déconnectée suite à une surconsommation,



Réactivation de la réserve d'énergie sur batterie en cas de coupure de
l'alimentation suite à une absence secteur prolongée.



Réactivation des sorties alimentations en coupure suite à une surcharge ou
un court-circuit détecté.
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5.6 L'utilitaire BLMon
BLMon est un utilitaire disponible via le Shell Linux du T300. Il permet un certain
nombre d'actions pour contrôler le fonctionnement de l'équipement, par exemple :

Observer une trace protocole entre le T300 et le Scada ou entre le T300 et un
esclave (PS50 ou IED).

Contrôler l'échange de commandes AT entre un modem et le HU250.

Afficher des informations relatives à un réseau IP ou à un port de
communication.

Affichage de statistiques sur un port Ethernet.

Afficher des évènements survenues sur le HU250.

Etc

Accès à l'outil BLMon

Installer

Description

BLMON

X

X

SECADM

Objet

Operator

Droits

Engineer

Viewer

Pour pouvoir utiliser BLMon, il convient de se connecter au T300 avec un accès
utilisateur ayant les droits d'accès à BLMon.
Seules les utilisateurs Engineer et Installer ont cette possibilité (voir le tableau cidessous).

L'accès à BLMon nécessite l'utilitaire PuTTY. Il convient donc d'installer PuTTY sur
son PC avant de pouvoir accéder à BLMon.
PuTTY est un SSH (Shell sécurisé) et un client Telnet libre d'accès qui peut être
téléchargé gratuitement sur le net.

5.6.1 Accès à BLMon
Effectuer les opérations suivantes pour pouvoir accéder à BLMon et à ses
commandes :


Télécharger PuTTy et installer celui-ci.



Ouvrir PuTTY une fois celui-ci installé.



Dans le champ Host Name de la fenêtre PuTTY qui s'ouvre à l'écran, entrer
l'adresse IP du T300 sur lequel la connexion va être effectuée, puis cliquer
sur le bouton Open pour se connecter à celui-ci.



Une session PuTTY est lancée et une fenêtre SSH s'ouvre à l'écran
demandant un nom d'utilisateur. Se connecter en entrant le nom et le mot de
passe de l'un des utilisateurs suivants :
UTILISATEUR

Connexion au Shell T300 via PuTTY



Ingénieur

Installateur

Nom d’utilisateur

Engineer

Installer

Mot de passe

Engineer1!

Installer1!

Selon l'utilisateur choisi pour l'accès, la connexion à BLMon se fera selon
deux procédés distincts :
o

Accès Installer : la connexion à BLMon s'effectue automatiquement,
une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe renseigné.

o

Accès Engineer : une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe
renseigné, une connexion est lancée à l'OS_SHELL et une invitation de
commande Shell apparait à l'écran (hu250:~$). Entrer alors la
commande suivante (attention à respecter la casse) :
hu250:~$ /mnt/flash/BLMon_cortexA8
La connexion à BLMon est alors effectuée automatiquement.

Accès à BLMon avec utilisateur Engineer
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5.6.2 Utilisation de BLMon
Une fois BLMon lancé, un menu simplifié est affiché à l'écran incluant un certain
nombre d'actions possibles. Il suffit de taper une (ou plusieurs) lettre(s) parmi
celles proposées pour exécuter une commande.
Les commandes possibles sont les suivantes :

Actions possibles sur BLMon une fois connecté

NT00378-FR-03

Action

Description

m- Print this menu :
s- Show coreDb state

Affichage du menu simplifié des commandes

t- Show thm information

Affichage des informations sur l'état de la
synchronisation.

e- Start events monitoring

Affichage à l'écran des évènements
survenus sur le HU250

u- Stop events monitoring

Arrêt de l'affichage des évènements

c- Start channel monitoring

Affichage à l'écran des informations relatives
à un port de communication (trace
protocole). Une sélection du numéro de port
de com. à examiner est demandée

o- Stop channel monitoring

Arrêt de l'affichage des informations
relatives au port de communication

l- Start link monitoring

Affichage de l'état d'une liaison configurée
entre des ports. Une sélection du numéro de
la liaison à examiner est demandée

f- Stop link monitoring

Arrêt de l'affichage de l'état des liaisons
configurées sur les ports

i- View network settings

Affichage des paramètres réseau IP

p- Show processes

Affichage des processus actifs sur l'OS

v- Show OS version

Affichage de la version de l'OS

b- Show baseline version

Affichage des versions de BIN Controller

eth- Show Eth stats

Affichage des statistiques sur un port
Ethernet. Une sélection du port Eth à
examiner est demandée

a- AT commands sniffer on

Affichage des commandes AT pour un
modem. Une sélection du numéro du
modem à examiner est demandée

ao- AT commands sniffer off

Arrêt de l'affichage des commandes AT du
modem

h- Help

Accès à l'aide étendue incluant des
commandes complémentaires. Taper sur la
touche "a" pour afficher les commandes
étendues.

Affichage de l'état succinct de la base de
données CoreDb
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DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ELECTRIQUE
 Revêtir les équipements de protection individuelle
(EPI) et respecter les procédures de sécurité. Se
reporter aux normes locales d’installation en vigueur.
 Cet équipement doit être installé et entretenu
uniquement par du personnel électrique qualifié.
 Couper toutes les alimentations de cet équipement
avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
 Toujours utiliser un Vérificateur d'Absence de Tension
(VAT) pour confirmer que le dispositif est bien hors
tension.
 Un circuit secondaire de transformateur de courant en
fonctionnement ne doit pas être ouvert sans couper
tout d'abord le côté primaire du transformateur et
court-circuiter le secondaire de ce transformateur.
 Replacer tous les appareils, portes et couvercles
avant de mettre l'appareil sous tension.
Le non-respect de ces directives engendrera la mort
ou des blessures corporelles graves.

Lecture des informations
6 Maintenance
Généralités
L’équipement ne nécessite pas d’opérations régulières de maintenance.
Le test intégré de la batterie renseigne l’utilisateur sur son état de disponibilité.
Nota : aucun fusible n'est présent dans le T300. Toutes les alimentations sont
protégées par des protections électroniques qui s'auto-coupent en cas de
surconsommation ou de court-circuit et qui peuvent être réactivées manuellement
par le bouton poussoir "Reset" sur le module PS50 (via le serveur Web).
Le T300 dispose d'outils pour permettre de réaliser un diagnostic de panne.
Il est nécessaire pour cela de disposer d’un micro-ordinateur équipé d'un
navigateur Internet. Il est possible alors de lire les états internes de l’équipement et
les évènements mémorisés par le T300 (voir également chapitre "Mise en
service").
Les outils disponibles pour la maintenance et le diagnostic sont les suivants :

Page Substation et System
Ces pages du serveur Web permettent de visualiser tous les états et mesures du
T300 mais également les défauts internes qui permettront de faire un diagnostic
en cas de panne. Chaque défaut présent sera indiqué par un symbole spécifique
de couleur rouge. Les informations affichées dans ces pages pouvant indiquer la
présence d'un défaut sont résumées ci-après :
 Page Substation :
 L'état de santé général de l'alimentation PS50 avec indication de température
associée,
 L'état de santé de toutes les alimentations avec indication des tensions et des
consommations mesurées associées,
 L’état de santé du chargeur batterie,
 L'état de santé de la batterie avec mesure de la température associée,
 L'état de blocage de l'automatisme (état verrouillé).

Page System – Serveur Web (présence d'un défaut
de configuration HU250)

 Page System :
 L'état de santé général du HU250 avec indication de présence de défaut de
configuration et de défaut automate PLC,
 L'état de santé de chaque module SC150 et LV150 avec indication de
présence de défaut de configuration,
 L'état de santé du module PS50 avec indication de présence de défaut batterie
et défaut chargeur,
 L'état de santé de la communication sur le LAN interne entre les modules
SC150/LV150 et HU250,
 L'état de santé de la communication RS485 interne entre HU250et PS50.

Consultation des évènements

Page Substation – Serveur Web (Présence d'un
défaut de santé général PS50)

Les fichiers de diagnostic disponibles (ex : fichier Events et fichier System)
permettent de connaître l’historique de ce qui s’est produit sur le T300.
Cela peut être utile pour trouver l’origine d’un défaut lors d’un diagnostic de panne.
 Tous les évènements affichés dans les fichiers de diagnostic sont horodatés
afin de connaître la date d’origine d’un défaut.
 Le nombre important d’évènements horodatés enregistrés permet de remonter
suffisamment dans le temps pour revenir à l’origine d’un problème.
 Les fichiers sont enregistrables sur le PC sous forme de fichiers compatibles
Excel afin de pouvoir réaliser ultérieurement des diagnostics, des bilans ou des
statistiques.
 Les fichiers sont transférables par mail afin de pouvoir communiquer le constat
d’une anomalie à un service, à une personne annexe ou éventuellement échanger
un avis avec le constructeur du T300.

Indications par voyants
Le T300 donne un certain nombre d’informations par les voyants en face avant
des modules T300 (voir chapitre "Exploitation - Commandes et visualisations").
Ces voyants renseignent sur l’état de fonctionnement du T300 et sur la présence
éventuelle d’un défaut. Pour plus de renseignements sur le diagnostic par voyants,
consulter le tableau page suivante.
Remarque : en plus des informations données par les voyants, il est souvent
nécessaire de consulter également les fichiers de diagnostic ou les pages
Substation et Physical view du serveur Web pour déterminer avec précision
l’origine d’un défaut.
Page Diagnostic / Events – Serveur Web
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6.1 Diagnostics à l’aide des voyants en face avant
Il est conseillé de disposer d’un micro-ordinateur connecté au T300 pour déterminer l’origine du défaut.
Les évènements correspondants à ces défauts sont consultables dans les journaux de diagnostiques suivants :
 Journal Events,
 Journal System.
Remarque : les tableaux de diagnostics suivants tiennent compte de l'utilisation de l'alimentation par défaut du T300 (alimentation PS50). Le
diagnostic associé à l'alimentation PS25 est proposé en fin de chapitre.
Voyant
observé

Couleur
du voyant

Causes possibles

Solutions
Sur le module HU250

Tous les
voyants

Voyant ON

Voyant
défaut
HU250

Eteints

Orange
fixe

Plus de dialogue sur la liaison
interne entre le module HU250 et
l'un des autres modules.

Rouge
fixe

Etat équipement T300 : indique un
défaut sur le HU250 ou sur l'un des
modules SC150, LV150 ou PS50.

Un voyant de défaut
doit être également allumé sur le module en
défaut. Se reporter aux causes possibles d'allumage de ce voyant pour
déterminer une solution.

Rouge
clignotant

Le HU250 est en cours de
démarrage

Attendre la fin du démarrage du module HU250. Si le clignotement
persiste, le HU250 est en défaut et doit être remplacé.

Rouge
fixe

Défaut majeur sur le T300

Orange
fixe

Défaut mineur sur le T300

Rouge

WI-FI en défaut.

Eteint

WI-FI inactif.

Rouge
fixe

Plus de dialogue sur la liaison
interne entre le module HU250 et
l'un des autres modules.

Voyant WI-FI

Voyant com.
interne

Disjoncteur secteur qui a
déclenché.
Voyant
secteur

Voyant alim.
motorisation

Vérifier la cause du manque U alternatif. Si la tension alternative reste
absente, possibilité de relancer un nouveau cycle d’alimentation de
l’équipement en appuyant sur la touche "Reset" du module PS50. Si
l’alimentation ne redémarre pas, changer le module Alimentation et/ou la
batterie.
Vérifier que les ponts Ethernet entre les modules sont présents et bien
connectés. Le voyant
doit être allumé en orange également sur le
module SC150 ou LV150 en possible défaut de communication, ce qui
permet de l'identifier. Remplacer le module en défaut si les connexions
semblent correctes.

Alimentation du coffret interrompue
de façon automatique suite à un
manque secteur prolongé.

Rouge
fixe

Rouge
fixe
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Le connecteur de sortie du
disjoncteur secteur est déconnecté.
Le coffret n’est pas alimenté.
Absence momentanée de U
alternatif.
Coupure automatique de la sortie
alimentation 24/48 V suite à défaut
détecté (court-circuit, surcharge,
surtension sur cette sortie) ou
alimentation en anomalie de
fonctionnement.
Défaillance du module Alimentation.

Les défauts majeurs sur le HU250 peuvent être : défaut de configuration,
défaut modem box ou défaut PLC. Pour les défauts majeurs sur les
modules SC150, LV150 ou PS50, se référer au descriptif du voyant du
module qui est allumé.
La page Physical view permet de déterminer le module en défaut et
l'origine de ce défaut. Il est possible également de trouver la description
du défaut en consultant les erreurs dans le fichier de diagnostic System.
Les défauts mineurs sur le HU250 peuvent être : variables PLC non
corrélées avec la base de données du HU250. Revoir la configuration du
programme PLC.
Consulter les erreurs du fichier de diagnostic System pour trouver la
description des variables PLC en défaut.
Redémarrer le T300 en coupant l'alimentation secteur et la batterie puis
en remettant sous tension. Si le problème persiste, remplacer le module
HU250.
Par défaut, le bouton Local/Distant active ou désactive le WI-FI. Si le WIFI ne s'active pas en étant en mode Local, vérifier que le WI-FI est
configuré comme actif dans le paramétrage des interfaces IP du serveur
Web T300.
Vérifier que les ponts Ethernet entre les modules sont présents et bien
connectés. Consulter la page Physical view du serveur Web pour
déterminer le module en défaut. Le voyant
doit être allumé en
orange également sur le module en défaut de communication, ce qui
permet de l'identifier. Remplacer le module défectueux si les connexions
semblent correctes.
Remonter le disjoncteur secteur pour réalimenter l'équipement. Si le
disjoncteur saute à nouveau, couper l'alimentation module par module
pour déterminer l'élément en défaut et le remplacer.
Remettre en place le connecteur sur le module alimentation PS50.
Relier l'entrée U alternatif.
Attendre le retour de la tension U alternatif (le coffret fonctionne sur
batterie).
Déterminer le type de défaut, grâce aux indications données dans la vue
détaillée du module PS50 de la page System :

Défaut majeur PS50 : voir actions possibles dans le descriptif
correspondant du voyant de défaut PS50.

Défaut mineur PS50 : voir actions possibles dans le descriptif
correspondant du voyant de défaut PS50.
Remplacer le module alimentation PS50.
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Voyant
observé

Diagnostics à l’aide des voyants en face
avant

Couleur
du voyant

Causes possibles

Rouge
fixe

Coupure automatique de la sortie
alimentation transmission suite à défaut
détecté (court-circuit, surcharge,
surtension sur cette sortie) ou
alimentation en anomalie de
fonctionnement.
Défaillance du module Alimentation.

Rouge
fixe

Surconsommation sur la sortie 12 V
transmission (> 1 A pendant 3 mn par
défaut).

Solutions
Sur le module HU250 (suite)

Voyant alim.
transmission

Voyant défaut
alimentation
transmission

La batterie est en défaut.
Voyant anomalie
batterie

Rouge
fixe
La batterie est déconnectée.

Déterminer le type de défaut, grâce aux indications données
dans la vue détaillée du module PS50 de la page System :

Défaut majeur PS50 : voir actions possibles dans le
descriptif correspondant du voyant de défaut PS50.

Défaut mineur PS50 : voir actions possibles dans le
descriptif correspondant du voyant de défaut PS50.
Remplacer le module alimentation PS50.
Vérifier l’équipement de transmission. Réalimenter celui-ci en
appuyant sur le bouton "Reset" du module PS50 ou faire le
Reset des alimentations depuis la page Substation du
serveur Web T300. Si la coupure s'opère de nouveau 3 mn
après, remplacer l'interface de transmission ou remplacer le
module PS50.
L'état de santé de la batterie peut être consulté depuis la
page Substation du serveur Web. Si la batterie est déclarée
en défaut, vérifier le câblage de la batterie (corrosion,
serrage, etc). Si le câblage semble correct, remplacer la
batterie par une batterie neuve et chargée.
Vérifier la connexion ou le câblage de la batterie. Vous
pouvez vérifier l'indication de la déconnexion dans la page
Substation du serveur Web. Rebrancher la batterie sur le
module PS50 et attendre quelques minutes pour voir
disparaitre cette indication, (la durée dépend du niveau de
décharge de la batterie).

Sur le module SC150 ou LV150

Orange
fixe

Plus de dialogue interne entre le
module SC150/LV150 et le module
HU250.

Vérifier que les ponts Ethernet entre les modules sont
présents et bien connectés. Le voyant
doit être
également allumé en orange sur le module HU250.
Vérifier que l'adressage du module SC150/LV150 en défaut
est correcte (consulter le Quick start pour le mode
opératoire).
Remplacer le module SC150/LV150 défectueux si les
connexions semblent correctes et si l'adressage est bon.

Rouge
fixe

SC150/LV150 en défaut.

Consulter les causes possibles du voyant de défaut
SC150/LV150

Rouge
clignotant

Le SC150/LV150 est en cours de
démarrage.

Attendre la fin du démarrage du module SC150/LV150. Si le
clignotement persiste, le SC150/LV150 est en défaut et doit
être remplacé.

Voyant ON

Voyant défaut
SC150/LV150
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Rouge
fixe

Défaut majeur SC150/LV150

Orange
fixe

Défaut mineur SC150/LV150

Les défauts majeurs sur le SC150/LV150 peuvent être :
Problème matériel ou logiciel en défaut. Redémarrer le T300
ou essayer de recharger la dernière version du logiciel. Si le
problème persiste, remplacer le module SC150/LV150 en
défaut.
Le défaut mineur sur le SC150/LV150 est dû à un défaut de
configuration. Recharger un fichier de configuration valide.
Vérifier également la configuration côté HU250.
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Voyant
observé

Couleur
du voyant

Diagnostics à l’aide des voyants en face
avant
Causes possibles

Solutions
Sur le module PS50

Voyant absence
tension réseau

Voyant anomalie
batterie

Rouge
fixe

Voir descriptif du voyant secteur allumé en rouge fixe sur le HU250
identiques.

Rouge
fixe

Voir descriptif du voyant anomalie batterie allumé en rouge fixe sur le HU250
solutions identiques.

Défaut majeur PS50.

Voyant défaut
PS50

Rouge
fixe
Défaut mineur PS50.

Voyant
alimentation
24/48 V

Voyant
alimentation 12 V
IED

Eteint

Eteint

Si le voyant secteur
est
également éteint, l’alimentation du
coffret a été coupée de façon
automatique suite à un manque U
alternatif prolongé.
Voyant alim.12 V
transmission

Voyant
Communication
Modbus

NT00378-FR-03

, symptômes et

La présence d'un défaut majeur est symbolisée par un éclair
rouge affiché dans la vue détaillée du module PS50 de la
page System du serveur Web.
Couper l'alimentation secteur et la batterie puis remettre
sous tension. Si le problème persiste après le redémarrage,
remplacer le module alimentation PS50.
La présence d'un défaut mineur est symbolisée par une
alerte de couleur orange affichée dans la vue détaillée du
module PS50 de la page System.
Les causes possibles sont :
 Défaut sur une des sorties alimentation (court-circuit,
surcharge) : identifier l'origine du court-circuit (câblage ou
équipement connecté en défaut) ou de la surcharge
(équipement alimenté en défaut).
 Protection thermique déclenchée : laisser refroidir et
réarmer avec le bouton "Reset" sur la PS50. Si le
problème persiste, vérifier que la ventilation dans le coffret
est suffisante pour son bon fonctionnement.
 Surtension permanente sur l'entrée secteur : vérifier que
la tension d'alimentation n'est pas supérieure à la plage
d'entrée acceptable spécifiée pour l'alimentation. Celle-ci
peut être due par exemple à une montée de potentiel liée
à une perte de phase.

Voir descriptif du voyant alim. Motorisation allumé en rouge sur le HU250
solutions identiques.

Coupure automatique de la sortie
alimentation transmission suite à défaut
détecté (court-circuit, surcharge,
surtension sur cette sortie) ou
alimentation en anomalie de
fonctionnement.

, symptômes et solutions

, symptômes et

Appuyer sur le bouton "Reset" du module alimentation PS50
pour redémarrer les alimentations. Si le défaut persiste,
débrancher les équipements connectés sur cette sortie.
Refaire un Reset. Si le défaut est toujours présent,
remplacer le module PS50. Sinon, vérifier le câblage et les
équipements alimentés par cette sortie.
A noter que le Reset des alimentations peut se faire
également depuis la page Substation du serveur Web.
Vérifier la cause du manque U alternatif. Si la tension
secteur reste absente, possibilité de relancer l’alimentation
en appuyant sur le bouton "Reset" du module Alimentation.
Si l’alimentation ne redémarre pas, changer le module
Alimentation PS50.

Eteint

Voir descriptif du voyant alim. transmission allumé en rouge sur le HU250
solutions identiques.

Eteint

Problème de liaison interne entre
modules HU250 et PS50

, symptômes et

Vérifier que le câble RS485 est bien relié entre les deux
modules HU250 et PS50. Vérifier l'adressage Modbus du
module PS50 (roues codeuses) et vérifier que la vitesse et
les paramètres de communication sont identiques des deux
côtés de la liaison.
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Voyant
observé

Couleur
du voyant

Causes possibles

Solutions
Sur le module PS25

Voyant d'alarme
PS25

Batterie basse.
Rouge fixe

Test batterie infructueux.

Voyant

L'alimentation PS25 est en mode d'alimentation secours par
la batterie. Celle-ci s'est déchargée jusqu'à ce que la tension
aux bornes de celle-ci atteigne : U Bat. < 10.2 VDC ou U
Bat. < 20.4 VDC (selon le modèle de PS25 : tension 12V ou
24V).
Attendre le retour de la tension U Alternatif. La batterie
passera automatiquement en recharge une fois
l'alimentation secteur retrouvée et l'alarme disparaitra.
Un test batterie opéré de façon automatique s'est révélé
incorrect. Vérifier le câblage de la batterie (corrosion,
serrage, etc). Si le câblage semble correct, remplacer la
batterie par une batterie neuve et chargée.
Fonctionnement secours : l'alimentation a basculé en mode
secours d'alimentation par la batterie. Le retour de la tension
U secteur repassera l'alimentation en mode normal.

Jaune fixe

Fonctionnement sur batterie

Jaune
clignotant

Charge batterie

Fonctionnement normal : la batterie est en cours de charge
(avec le secteur présent).

Vert fixe

Alimentation OK

Fonctionnement normal : l'alimentation fournie par la PS25
est opérationnelle.

Vert
clignotant

Alimentation en surcharge

L'alimentation est en surcharge. Débrancher les
équipements connectés sur la sortie tension. Si la surcharge
continue, remplacer la PS25. Sinon vérifier les équipements
connectés consommateurs de courant sur la sortie tension.

Autres diagnostics
Evènements

Causes possibles

Ordres de manœuvre
non exécutés

La commande de
l’interrupteur ne s’est pas
exécutée
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Solutions
Vérifier :
 la connexion de la batterie (les commandes ne peuvent s'effectuer sans
batterie),
 la position du commutateur "Local/Distant",
 la validité de l’ordre émis,
 la connexion du T300 avec les interrupteurs.
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6.2 Mise hors tension de l'équipement
 Interrompre l’alimentation alternative, soit extérieurement à l’équipement,
soit à partir du disjoncteur situé à l’intérieur du coffret.

 Interrompre le circuit batterie :

Débrancher la batterie du module alimentation.
Après ces deux opérations, tous les voyants des faces avant du T300 sont éteints.
Le coffret Easergy T300 est alors hors tension.

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

 Les connecteurs au secondaire des tores sont IP2X. Les tores ne doivent pas
être déconnectés au secondaire, tout en étant installés sur des câbles MT
sous tension. Si une déconnexion a lieu, pour quelque raison que ce soit, un
court-circuit est requis au secondaire du tore.

 Le raccordement des câbles tores et tension au coffret ne nécessite aucune
modification des câbles. En aucun cas, ils ne doivent être modifiés.

Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures
corporelles graves.

6.3 Maintenance de la batterie
6.3.1 Remplacement de la batterie
Avant toute opération sur la batterie, la déconnecter de l’équipement.
Enlever la batterie en la glissant vers l’extérieur, relever les protecteurs des bornes
et dévisser les deux écrous de celle-ci, puis déconnecter les cosses type Faston
du cordon de branchement.
Pour la remise en place de la nouvelle batterie, procéder dans l’ordre inverse.

DANGER
AVIS
RISQUE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

 Utiliser des batteries ayant des dates de
fabrication récentes (moins de 3 mois).

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION, OU D'ARC ÉLECTRIQUE

 Avant de remplacer la batterie, s'assurer tout d'abord que celle-ci est

déconnectée du module alimentation (le cordon batterie doit être déconnecté).

 Ne pas faire un court-circuit entre les bornes + ou – de la batterie et toute
partie métallique du T300, lors du retrait de celle-ci.

 Ne pas stocker plus de 6 mois sans recharger.
 Ne pas jeter les batteries.

 Protéger les bornes + et – de la batterie de tout contact, lors du stockage de

Le non-respect de ces directives peut
provoquer des dommages sur l'équipement.

Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures
corporelles graves.

celle-ci.

6.3.2 Entretien et stockage des batteries
Les batteries utilisées sont au plomb étanche. Cette technologie a entre autres
avantages de limiter le risque d’explosion et de fuite d’acide, et pas d’entretien.
Cependant, ce type de batterie comporte des limitations :




Nombre de cycles de recharge limité,



Vieillit en stockage (ne pas stocker plus de 6 mois sans recharger car ce type
de batterie ne résiste pas aux décharges profondes),



Difficile de prévoir la fin de vie des batteries.

Vie de 10 ans en moyenne, avec un vieillissement accéléré par la
température,

Le module Alimentation est conçu pour optimiser les caractéristiques de la
batterie.
Une alarme de défaut batterie permet d’informer le système de téléconduite d’un
problème lié à celle-ci.
Nota : la batterie est un élément important pour l'équipement, car les commandes
sur interrupteurs ne peuvent fonctionner sans une batterie connectée et chargée.
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AVERTISSEMENT
RISQUE DE PERTE DE CONFIGURATION OU DE MAUVAISE OPERATION

 Avant de remplacer un module, il est important d'effectuer une sauvegarde de

la configuration du T300 afin de ne pas perdre le paramétrage du produit. Une
partie du paramétrage est en effet sauvegardé dans chaque module.

 Suite à un remplacement, il conviendra de recharger cette configuration dans
le produit, une fois le nouveau module installé.

 Se reporter au chapitre "Gestion de la configuration" pour plus d'informations
sur les consignes de sauvegarde-restauration de configuration.

Le non-respect de ces directives peut engendrer la mort ou des blessures
corporelles graves ou des dommages sur l'équipement.

Exemple de module installé sur le boitier
alimentation PS50

6.4 Remplacement d'un module HU250,
SC150 ou LV150
Le principe d'installation-désinstallation est le même pour tous les modules T300
(HU250, SC150, LV150).
Le boitier est clipsé sur un rail DIN support.
Pour pouvoir retirer un boitier module, il convient tout d'abord d'effectuer les
prérequis :

Mettre le coffret hors tension (voir page précédente),

Déconnecter tous les câbles et connecteurs ainsi que les ponts Ethernet des
modules.
Puis effectuer le démontage de la façon suivante :
 A l'aide d'un tournevis plat (< 6 mm, 0,236 in), tirer vers le bas la languette qui
maintient le module fixé sur le rail DIN,
 Basculer vers l'avant le bas du boitier module afin de le désolidariser du rail
DIN,
 Tirer vers le haut le boitier module pour l'extraire du rail DIN.

Comment retirer le module T300 du rail DIN support

Pour la mise en place d’un nouveau module, procéder dans l’ordre inverse des
opérations décrites ci-dessus et remettre le coffret sous tension. Consulter
également le guide installateur du module pour les instructions d'installation.

6.4.1 Adressage des modules SC150 et LV150
Contrôle de l'interrupteur fictif – page Monitoring –
Subview of SC

Une fois remplacé, les modules SC150 et LV150 nécessitent la configuration de
leur adresse IP. Consulter le Quick Start T300 pour des détails sur la procédure
correspondante à appliquer.

Voyant de position de l'interrupteur fictif – face avant
du module SC150

Il est nécessaire ensuite si possible d'effectuer une vérification de la prise en
compte de cet adressage. Cette vérification est possible pour le SC150, en
effectuant les opérations suivantes :

Dans la page Substation du serveur Web, cliquer sur le symbole graphique
SC150 à contrôler.

Dans la partie Simulation affichée à l'écran, ouvrir ou fermer l'interrupteur
fictif et vérifier que le premier voyant personnalisable en face avant du SC150
à contrôler s'allume en rouge ou en vert selon la position demandée. Ce test
permet de contrôler le bon adressage du SC150 et le dialogue correct avec le
HU250.
Remarque : consulter le chapitre "Page Substation" pour plus de détail sur la
partie simulation.

6.4.2 Vérification de la version logicielle
Une fois le module remplacé, il convient de vérifier que celui-ci inclut une version
logicielle à jour.
Pour ce faire, se connecter au serveur Web T300 et consulter la version actuelle
indiquée dans la page Maintenance/Firmware.
Si celle-ci n'est pas à jour, se référer au chapitre "Mise à jour logiciel" pour
effectuer cette opération de mise à jour logicielle.

6.4.3 Import de la configuration sauvegardée
Une fois le logiciel mis à jour dans le produit, il convient maintenant de charger la
configuration qui était présente dans le module avant le remplacement de celui-ci,
afin de retrouver la même configuration. Cette configuration a du être sauvegardée
avant d'effectuer le remplacement.
Pour effectuer l'opération de chargement configuration sauvegardée, consulter le
chapitre "Gestion de la configuration / Chargement de la configuration".
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6.5 Remplacement d'un modem box
Chaque modem box peut être inter-changé facilement et rapidement dans le
module HU250. Le modem box est installé en usine mais en cas de besoin, il est
possible de la démonter et de la remplacer par un autre type de modem. Pour
installer un modem box :

Dévisser la vis en face avant du modem box à l’aide d’un tournevis plat ou
cruciforme.

Tirer sur le modem box pour désolidariser le connecteur en face arrière du
module HU250.
Pour installer un modem box dans son emplacement, effectuer l’opération en sens
inverse.
Note : le changement d’un modem box nécessite également de modifier la
configuration via l’outil de configuration avancé Easergy Builder. Pour ce faire,
consulter le Guide utilisateur Easergy Builder.

Remplacement d'un modem box

6.6 Remplacement du module PS50
Pour pouvoir retirer le boitier PS50, effectuer les opérations suivantes :

Mettre le coffret hors tension (voir page précédente),

Déconnecter tous les câbles et connecteurs du module PS50.
Puis effectuer le démontage de la façon suivante :
 A l'aide d'un tournevis plat (< 6 mm, 0,236 in), tirer vers le bas la

languette qui maintient le module fixé sur les rails DIN du coffret,

 Basculer vers l'avant le bas du boitier module afin de le désolidariser des
rails DIN du coffret,

 Tirer vers le haut le boitier module pour l'extraire des rails DIN.
Pour la mise en place d’un nouveau module, procéder dans l’ordre inverse des
opérations décrites ci-dessus et remettre le coffret sous tension. Consulter
également le guide installateur PS50 pour les instructions d'installation.

6.6.1 Adressage du module PS50

Désinstallation du module PS50

Une fois remplacé, le module PS50 nécessite la configuration de son adresse
Modbus :

Configurer les roues codeuses sur le boitier PS50 à l'identique du module
échangée afin de configurer la même adresse Modbus.

Une fois mis sous tension, contrôler qu'aucun défaut de liaison entre modules
n'apparait sur le HU250 et que le voyant d'état de la liaison Modbus clignote
régulièrement sur le module PS50.

6.6.2 Mise en service

Roues codeuses et voyant d'état de la liaison Modbus
– PS50

Le module PS50 est livré avec des paramètres par défaut en sortie usine.
Si ceux-ci ne conviennent pas, il convient de personnaliser ceux-ci via la page
Settings/PS01 du serveur Web.
Pour effectuer l'opération de paramétrage du module PS50, consulter le chapitre
"Paramétrage du module PS50".

6.7 Remplacement du module PS25
Pour pouvoir retirer le boitier PS25, effectuer les opérations suivantes :

Mettre le coffret hors tension (voir page précédente),

Déconnecter tous les câbles et connecteurs du module PS25.
Puis effectuer le démontage de la façon suivante :

 A l'aide d'un tournevis plat (< 6 mm, 0,236 in), tirer vers le bas la
languette qui maintient le module fixé sur le rail DIN,

 Basculer vers l'avant le bas du boitier module afin de le désolidariser du
rail DIN et tirer vers le haut le boitier module pour l'extraire du rail DIN.
Pour la mise en place d’un nouveau module, procéder dans l’ordre inverse des
opérations décrites ci-dessus et remettre le coffret sous tension. Consulter
également le guide installateur PS25 pour les instructions d'installation.
Désinstallation du module PS25
NT00378-FR-03

145

Caractéristiques générales

Annexe A

7 Annexe A - Caractéristiques générales
7.1 HU250
Caractéristiques techniques - Modem box et interfaces

Connecteur RJ45

Isolation : 2 kVACrms / 5 kV surtension).
Le modem box RS est configurable dans les modes suivants :

RS232
o
Avec tous les signaux de contrôle pour gérer un modem externe comme les
modems radio ou la connexion d'un PC.

Modem box RS

o

Modem box 3G ou 4G

Ports Ethernet




WI-FI
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Débit maximum: 115200 bit/s.



RS422/RS485
o
Distance maximale : 1500 m.
o
Débit maximum : 38400 bit/s.
o
Resistances de polarisation et adaptation: configurable pour mode 2 fils.
o
Mode 2 fils ou 4 fils: configurable par le HU250



Modem box 3G
o
5 bandes UMTS/HSPA+ (WCDMA/FDD) (850/800, 900, 1900 et 2100 MHz).
o
4 bandes GSM (850/900/1800/1900 MHz).



Modem box 4G version standard EU
o
5 bandes LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz; bandes FDD (20, 8, 3, 7, 1).
o
3 bandes UMTS (WCDMA): 900/1800/2100 MHz; bandes FDD (8, 3, 1).
o
2 bandes GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz.
o
Option de synchronisation par GPS (requiert antenne additionnelle).



Modem box 4G version standard US
o
5 bandes LTE: 700/700/850/AWS (1700/2100)/1900 MHz; bandes FDD (13, 17, 5,
4, 2).
o
3 bandes UMTS (WCDMA): 850/AWS (1700/2100)/1900 MHz; bandes FDD (5, 4,
2).
o
4 bandes GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz.
o
Option de synchronisation par GPS (requiert antenne additionnelle).







Connecteur RJ45 10/100 base T.
Auto-négociation.
Client DHCP.
Isolation (Port 4 : 4 kVACrms / 8 kV surtension).
Isolation (Port 3 et 5 : 2 kVACrms / 5 kV surtension).





Bande 2.4GHz IEEE 802.11n. rétro compatible avec norme IEEE 802.11b/g
Sécurité WPACCMP
Serveur DHCP
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7.2 SC150
Caractéristiques des sorties
Tension nominale motorisation
Tension nominale secteur
Tension maximum interruption
Courant nominal
Limitation de courant continu
Limitation Courant fourni, max. 4 s
Capacité de coupure maximum
Courant typique de contrôle moteur

15 s

12 Vcc à 127 Vcc / 90 Vca à 220 Vca.
250 Vca.
440 Vca.
8A
8A
15 A
2000 VA
16 A pendant 50 ms et 6 A pendant 15 s

Caractéristiques des entrées digitales
8 entrées simples ou doubles

(commun 0V)

Compatible IEC 61131 -2

Caractéristiques des mesures sur entrée tension (version LPVT/VT)
Gamme de mesure
Précision (hors capteurs)

Précision de tension avec capteurs
Gamme de tension MT

Norme
Tension
LPVT Schneider
Tension nominale (Un)
Fréquence

Impédance de l'entrée tension

0,1 Un à 4 Un
IEC61557-12
 0,5% - de 20% de Un à 120% de Un
 5% - < 20% de Un et > 120% de Un
0,5% avec calibration
3 à 36 KV
45 à 67 Hz
 SC150 pour interface adaptateur capacitif : 4 MΩ
 SC150 pour interface adaptateur de type LPVT-VT : 10 MΩ

Caractéristiques des mesures sur entrée courant (tores)
Gamme de mesure
Précision (hors capteurs)

Entrée tore phase
Entrée tore homopolaire
Norme
Courant

Surcharge admissible

Impédance
Charge

0,01 In à 7 In (1 A min)
0,01 In à 3,5 In (1 A min)
IEC 61557-12
0,5% : de 0,1 In à 2 In (1% en dehors de cette plage)
10 A en continu
50 A – 10 s par heure
120 A – 1s
1 milli Ohm
0,025 VA

Caractéristiques des mesures de puissance (version LPVT/VT)
Normes
Précision (hors capteurs)
Nombre d'échantillon par cycle
Gamme de fréquence

NT00378-FR-03

Puissance et énergie
Puissance active
Energie active

IEC 61557-12/PMD/SD/K70/1
1%
1%
 IEC61557-12
 Selon les principes de la norme IEC61000-4-30 (jusqu’à l’harmonique 15)
45 à 67 Hz
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7.3 LV150
Caractéristiques des mesures sur entrée tension
Gamme de mesure
Précision (hors capteurs)

Gamme de tension MT

Norme
Tension
Tension nominale (Un)
Fréquence

Impédance de l'entrée tension

0,1 Un à 4 Un
IEC61557-12
 0,5% - de 20% de Un à 120% de Un
 5% - < 20% de Un et > 120% de Un
190 à 400 Vca
45 à 67 Hz
Avec interface adaptateur tension : 10 MΩ

Caractéristiques des mesures sur entrée courant (tores)
Gamme de mesure
Précision (hors capteurs)

Entrée tore
Capteurs
Norme
Courant

Surcharge admissible

Impédance
Charge

0,01 In à 7 In (1 A min)
3 phases + Neutre (1 A min)
IEC 61557-12
0,5% : de 0,1 In à 2 In (1% en dehors de cette plage)
10 A en continu
50 A – 10 s par heure
120 A – 1 s
1 milli Ohm
0,025 VA

Caractéristiques des mesures de puissance
Normes
Précision (hors capteurs)

Puissance et énergie
Puissance active
Energie active

Nombre d'échantillon par cycle
Gamme de fréquence

IEC 61557-12/PMD/SD/K70/1
1%
1%
 IEC61557-12
 Selon les principes de la norme IEC61000-4-30 (jusqu’à l’harmonique 15)
45 à 67 Hz

Caractéristiques des mesures de température
Capteurs
Gamme de mesure
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Type
Température
Résolution

3 mesures par sonde PT100
-55°C à 250°C (-67°C à 482°C)
1°C (1°F)
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7.4 HU250, SC150 et LV150
Compatibilité diélectrique
Diélectrique

IEC 60255-5

Mode commun (MC)
Mode différentiel (MD)






Isolation (50 Hz/1 min.): 2 kV
Surtension (1,2/50 μs): 5 KV
Isolation (50 Hz/1 min.): 1 kV
Surtension (1,2/50 μs): 3 kV

Compatibilité électromagnétique / Immunité
Décharge électrostatique
Immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radio électriques
Immunité aux transitoires rapides
Immunité aux ondes de choc
Immunité aux perturbations
conduites induites par les champs
radioélectriques
Immunité aux champs magnétiques
rayonnés
Immunité aux champs magnétiques
impulsionnels
Perturbations conduites en mode
commun
Perturbations conduites en mode
commun
Immunité aux creux de tension et
coupures brèves

IEC 61000-4-2
Niveau 4 / Critère B
IEC 61000-4-3
Niveau 4 / Critère A

15 KV dans l'air
8 KV au contact
30 V/m – 27 MHz à 6 GHz

IEC 61000-4-4
Niveau 4 / Critère A
IEC 61000-4-5
Niveau 3 / Critère A
IEC 61000-4-6
Niveau 3 / Critère A

Alimentation, Ethernet
Autres circuits
Mode Commun: 2 kV - onde 1,2/50 µs
Mode Commun: 1 kV - onde 1,2/50 µs

IEC 61000-4-8
Niveau 5 / Critère B
IEC 61000-4-9
Niveau 5 / Critère A
IEC 61000-4-16
Niveau 4 / Critère A
IEC 61000-4-18 (inclut IEC
61000-4-12)
Niveau 3 / Critère A
IEC 61000-4-29
Critère A

100 A/m – 50 Hz persistant
1000 A/m de 1 à 3 s

MC : ±4 kV 5 kHz – 100 kHz
MC : ±2 kV 5 kHz – 100 kHz

10 Vca - 0.15 MHz à 80 MHz

1000 A/m
CM: 30 V pour 15 Hz à 150 kHz 300 V
pendant 1 s
CM: 3 MHz, 10 MHz, 30 MHz - 2 kV
Creux de tension




24 Vcc : 100 ms
48 Vcc : 500 ms

Coupures brèves de tension




24 Vcc : 100 ms
48 Vcc : 500 ms

Test émission
Perturbation aux radiations

CISPR22

Classe A (EN5502)

IEC 61557-12

1 min 30 sec
-40°C à +70°C

Chaleur humide, régime permanent
Changement de température
Chaleur humide

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-78
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30

Test de brouillard salin

IEC 60068-2-11

93% RH, 40°C, RH sans condensation, 56 jours
-40°C à +70°C, 5 °C/min, 10 cycles, 27 h sans condensation
144 h: 6 cycles de 24 h
(+55°C, 93% HR pendant 9 h; +25°C, 95% HR pendant 6 h)
168 h en coffret

IEC 60255-27
IEC 60695-2-11

850°C

Démarrage équipement
Temps de démarrage maximum

Conditions environnementales
Température de fonctionnement
Température de stockage

-40°C à +85°C

Sécurité
Protection des biens et personnes
Résistance au feu

Caractéristiques mécaniques
Degré de protection

IEC 60529

Robustesse
Vibrations
Secousses
Chocs

IEC 62262
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-29
IEC 60068-2-27
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Face avant : IP4x

Corps du module : IP2x
IK7 2J
10 à 2000 Hz / 1 g (valeur pic) 10 cycles
10 g / 16 ms / 1000 secousses non alimenté
10 Gn / 11 ms / 3 impulsions en fonctionnement
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7.5 PS50
Capacité
Nombre de modules

Jusqu'à 16 modules

Caractéristiques entrée tension
Entrée tension alternative
Entrée tension continue
Surtension

90 à 264 Vca - 50/60 Hz simple phase
110 à 220 Vcc
Jusqu'à 440 Vca

Caractéristiques sorties tension
12 V IEDs

12 V Telecom

48 V et 24 V motorisation et IEDs

Puissance de sortie nominale
Tension de sortie nominale
Courant continu
Limite surcharge
Pic de courant sur court-circuit
Protection surtension sur sortie
Puissance de sortie nominale
Tension de sortie nominale
Courant continu
Limite surcharge
Pic de courant sur court-circuit
Protection surtension sur sortie
Puissance de sortie nominale
Puissance de sortie nominale
Tension de sortie nominale
Courant continu
Limite surcharge
Pic de courant sur court-circuit
Courant de sortie nominale
Protection surtension sur sortie

36 W
12 V (10,5 V à 15 V)
3A
8A
13 A – 50 ms
15,5 V
18 W
12 V (10,5 V à 15 V)
1,5 A
8A
13 A – 50 ms
15,5 V
24 V
10 W
300 W (60 s)
24 V ± 10%
0,4 A
3A
40 A
30 A-50 ms puis 12 A 15 s
27 V

48 V
10 W
300 W (60 s)
48 V ± 10%
0,2 A
1,5 A
40 A
15 A-50 ms puis 6 A 15 s
55 V

Gestion batterie
Nombre de batteries
Capacité du chargeur
Type de batterie
Gestion de la charge

Tension nominale
Type de batterie
Température compensée
Temps de charge

Protection batterie

1
Jusqu'à 38 Ah
Type sans entretien au plomb étanche
10,5 V à 15 V
Configurable : 38 AH, 24 AH ou autres
Par la mesure de température interne
10 h à 24 h
 Contre les décharges profondes
 Contre les court-circuit
 Contre les inversions de polarité

Test batterie

 Tests périodiques automatiques
 Sur charge interne
 Activable par communication

Surveillance batterie

 Détection de fin de vie
 Détection de connexion / déconnexion

Batterie
Marque
Tension / Ampérage

Yuasa
12 V – 24 AH
12 V – 38 AH
24 AH : SWL750
38 AH : SWL1100
Plomb-acide
10 ans
 Stockage : -20 à +60°C
 Charge : -15°C à +50°C
 Décharge : -20°C à +60°C
 SWL1100 : 14 kg
 SWL750 : 9 kg

Modèle
Type
Durée de vie
Températures

Poids

Sorties contacts
Contacts auxiliaires

Capacité de coupure
Sorties contacts

60 Vcc – 2 A
 Défaut batterie
 Présence secteur

Température
Température de fonctionnement
Température de stockage
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-40°C à +70°C
-40°C à +70°C
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Compatibilité diélectrique
Diélectrique

IEC 60255-5

Entrée secteur

Autres









MC : Isolation (50 Hz/1 min.): 10 kV
MC : Surtension (1,2/50 μs): 20 KV
MD : Surtension (1,2/50 μs): 8 KV
MC : Isolation (50 Hz/1 min.): 2 kV
MC : Surtension (1,2/50 μs): 5 KV
MD : Isolation (50 Hz/1 min.): 1 kV
MD : Surtension (1,2/50 μs): 3 KV

Compatibilité électromagnétique / Immunité
Décharge électrostatique
Immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radio électriques
Immunité aux transitoires rapides
Immunité aux ondes de choc

IEC 61000-4-2
Niveau 4 / Critère B
IEC 61000-4-3
Niveau 4 / Critère A

15 KV dans l'air
8 KV au contact
30 V/m – 27 MHz à 6 GHz

IEC 61000-4-4
Niveau 3, 4 / Critère A
IEC 61000-4-5
Niveau 3, 4 / Critère A

Alimentation, Sorties tension, RS485
Autres circuits
Entrée secteur
Autres

Immunité aux perturbations
conduites induites par les champs
radioélectriques
Immunité aux champs magnétiques
rayonnés
Immunité aux champs magnétiques
impulsionnels
Perturbations conduites en mode
commun
Perturbations conduites en mode
commun

IEC 61000-4-6
Niveau 3 / Critère A

10 Vca - 0.15 MHz à 80 MHz

IEC 61000-4-8
Niveau 5 / Critère B
IEC 61000-4-9
Niveau 5 / Critère A
IEC 61000-4-16
Niveau 4 / Critère A
IEC 61000-4-18 (inclut IEC
61000-4-12)
Niveau 3 / Critère A

100 A/m – 50 Hz persistant
1000 A/m de 1 à 3 s
1000 A/m

CISPR22
CISPR22

Classe A (EN5502)
Classe A (EN5502)
-40°C à +70°C

Chaleur humide, régime permanent
Changement de température
Chaleur humide

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-78
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30

Test de brouillard salin

IEC 60068-2-11

MC : ±4 kV (N4) 5 kHz – 100 kHz
MC : ±2 kV (N3) 5 kHz – 100 kHz
MC : 4 kV (N4) - onde 1,2/50 µs
MD : 2 kV(N4) - onde 1,2/50 µs
MC : 2 kV (N4) - onde 1,2/50 µs
MD : 1 kV(N4) - onde 1,2/50 µs

CM: 30 V pour 15 Hz à 150 kHz 300 V
pendant 1 s
CM: 3 MHz, 10 MHz, 30 MHz - 2 kV

Test émission
Perturbation aux radiations
Perturbation conduites

Conditions environnementales
Température de fonctionnement
Température de stockage

-40°C à +70°C
93% RH, 40°C, RH sans condensation, 56 jours
-40°C à +70° C, 1°C/min, 10 cycles, 27 h sans condensation
144 h: 6 cycles de 24h
(+55°C, 93% HR pendant 9 h; +25°C, 95% HR pendant 6 h)
168 h

Sécurité
Protection des biens et personnes
Resistance d'isolation

IEC 60255-27
IEC 60255-27

Resistance au feu
Retard aux flammes

IEC 60695-2-11
IEC 60255-11-5

Continuité de liaison de protection

IEC 60255-27

 500 V MC & MD
 R > 100 MΩ
850°C
 Application des flammes : 5 fois 15 s chacun
 Intervalles entre chaque application : 15 s ou 1 fois 30 s
12 V, < 12 Ω, 60s

IEC 60529
IEC 62262
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-29
IEC 60068-2-27

IP20
IK7 2J
10 à 2000 Hz / 1 g (valeur pic) 10 cycles
10 g / 16 ms / 1000 secousses non alimenté
10 Gn / 11 ms / 3 impulsions en fonctionnement

Caractéristiques mécaniques
Degré de protection
Robustesse
Vibrations
Secousses
Chocs
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7.6 PS25
Caractéristiques entrée tension
Entrée tension nominale
Entrée tension alternative
Entrée tension continue
Consommation courant

100 à 240 Vca
85 à 264 Vca
100 à 350 Vcc
Approx. 0,6 A (230 Vca)
Approx. 1,1 A (115 Vca)

Limitation courant de décharge
Temps de réponse typique
Facteur de puissance (cos phi)
Circuit de protection
Fusible d'entrée intégré

< 34 A (<1,1 A²s)
100 ms
Approx. 0,5
Varistance
3,15 A (temporisé, interne)

Caractéristiques sortie tension
Tension de sortie nominale
Plage de tension de sortie
Courant de sortie nominal
Derating
Courant limite de sortie
Puissance dissipée max. (à vide / charge nominale)
Rendement
Temps de montée
Connexion en parallèle
Protection anti surtension en sortie
Résistance à l'alimentation inverse

24 Vcc (PS25-24 VDC)
12 Vcc (PS25-12 VDC)
10 - 16 Vcc (PS25-12 VDC)
22,5 - 29,5 Vcc (PS25-24 VDC)
4 A (PS25-12 VDC)
2 A (PS25-24 VDC)
+60°C à +70°C (+140°F à 158°F) / (2.5% / Kelvin)
Max. 7 A (PS25-12 VDC)
Max. 3 A (PS25-24 VDC)
3.8 W / 15 W
> 82 %
< 100 ms
Oui, pour redondance
< 35 Vcc
35 Vcc

Batterie
Tension / Ampérage

12 V – 5,5 AH
12 V – 2,5 AH
Batterie au plomb sans entretien
12 V – 5,5 AH : 12 ans
12 V – 2,5 AH : 5 ans
 Stockage : -20 à +60°C
 Charge : -15°C à +50°C
 Décharge : -20°C à +60°C
< 3 kg

Type
Durée de vie
Températures

Poids

Caractéristiques générales
Degré de protection
Classe de protection
Dimensions (L x H x P)
Poids
Température ambiante (en fonctionnement)
Température ambiante (stockage/transport)
Humidité relative permise max. (en fonctionnement)
Vibration (en fonctionnement)
Chocs
Degré de pollution en accord avec EN 50178
Classe climatique

IP20
II
67,5 mm x 99 mm x 107 mm
0,45 kg
-25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 °F) / > 60°C derating
-40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
95% à 25°C (77°F), sans condensation
< 15 Hz, amplitude ± 2,5 mm (selon la norme IEC 60068-2-6)
15 Hz à 150 Hz, 2,3g, 90 min.
18 ms, 30g dans chaque direction (selon la norme IEC 60068-2-27)
2
3K3 (selon la norme EN 60721)

Compatibilité électromagnétique / Immunité
Décharge électrostatique
Immunité aux champs
électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radio électriques
Immunité aux transitoires rapides
Immunité aux ondes de choc
Immunité aux perturbations
conduites induites par les champs
radioélectriques

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3

6 KV au contact
10 V/m – 80 MHz à 2 GHz

IEC 61000-4-4
Critère B
IEC 61000-4-5
Niveau 3
IEC 61000-4-6

2 KV (asymétrique)
1 kV (symétrique)
10 Vca – 10 KHz à 80 MHz

Isolement entrée/sortie
Tension d'isolement
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2 kV (test de routine)
4 KV (homologation de type)
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8 Annexe B : Liste des codes d'erreur
8.1 Codes d'erreur SC150 sur commande interrupteur
Lorsqu'une commande d'ouverture ou de fermeture est passée sur un interrupteur via l'un des modules SC150, un code représentant le statut de la
commande est indiqué dans la page Monitoring & Control/Status. Cela peut être un code d'erreur ou simplement une indication du résultat de la
commande.
La variable Main switchgear control failure affiché dans cette page prend la valeur de ce code d'erreur.
La consultation du tableau ci-dessous permet de connaitre la correspondance du code et sa signification, en fonction de la valeur affichée pour la
variable.

Variable Main switchgear control failure
Value
(Code d'erreur)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Commande terminée
Commande locale bloquée parce que la position de l'interrupteur est intermédiaire ou inconnue
Commande locale bloquée parce que la position du l'interrupteur est déjà dans un état correct
Commande locale annulée par l'utilisateur
La position de l'interrupteur n'a pas changé dans le temps de fonctionnement maximum configuré
Commande bloquée par la fonction Interlock de l'unité principale, ex : Défaut d'alim. motorisation ou batterie faible
Commande non exécutée en raison de la temporisation d'attente d'activation de l'unité principale
Commande locale bloquée car désactivée par configuration
Commande locale bloquée parce que l'état Local / Distant est inconnu
Commande locale bloquée car l'état Local / Distant est distant
Commande locale bloquée car l'automatisation est activé
Commande à distance bloquée car l'automatisation est activé
La commande Sectionnaliseur est bloquée car l'automatisme est désactivé
La commande Sectionnaliseur est bloquée car l'état Local / Distant est inconnu
La commande Sectionnaliseur est bloquée car l'état Local / Distant est local
Source de commande inattendue (erreur logiciel)
Commande à distance bloquée car la position demandée n'est pas une valeur valide
Commande bloquée car une commande est déjà en cours pour ce module
Commande bloquée car un signal de coupure alimentation est actif
Commande bloquée car une commande est déjà en cours pour un autre module
Commande bloquée car la position de l'interrupteur reçue est intermédiaire ou inconnue
Commande bloquée car la position de l'interrupteur reçue est la même que la position demandée
Commande bloquée car la position du sectionneur de terre est ouverte
Commande ouverte bloquée car l'entrée externe est inactive
Commande ouverte bloquée car l'entrée externe est active
Commande de fermeture bloquée parce que l'entrée externe est inactive
Commande de fermeture bloquée parce que l'entrée externe est active
Commandes bloquées car le mode de comportement du module est désactivé
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9 Annexe C : Glossaire
9.1 Abréviations et définitions
API ou PLC: Programmable Logic Controller ou Automate Programmable Industriel.
ANSI : American National Standards Institute. Organisation privée à but non lucratif (siège à Washington) qui supervise le développement de
normes pour les produits, les services, les procédés, les systèmes et les employés des États-Unis.
AT : AT est l’abréviation de ATtention. Ces 2 caractères sont utilisés pour commencer et envoyer une ligne de commande sous forme de texte
(codes ASCII) vers un modem. Le modem répond par OK ou donne la réponse à la requête demandée.
BIN : Il s’agit d’un ensemble de signaux d’Entrée/Sortie ayant une source commune. Il peut s’agir par exemple de la représentation d’un IED qui
communique avec le RTU T300, ou de la représentation d’un SCADA qui reçoit ou génère des informations acquises ou générées sur la
plateforme.
BIN Controller : Il s’agit de différents logiciels d’application système pour le traitement et l’acquisition des données qui ont un accès à la base de
données CoreDb. Chaque BIN Controller agit comme un producteur et/ou consommateur des informations gérées par CoreDb.
BLmon : L’outil Base Line Monitoring est un shell dédié à la surveillance des différentes parties applicatives du logiciel. Les différents canaux de
communication peuvent par exemple être surveillés à des fins de diagnostic.
BT : Basse Tension (ou LV).
CILO : Command InterLOcking. Il s'agit du BIN controller système qui gère le contrôle les commandes sur les sorties interrupteurs.
CoreDB : CoreDb assure la gestion en temps réel des signaux du RTU. Il s’agit de la base de données en temps réel du RTU.
CPU: Central Processing Unit (unité central).
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole réseau dont le rôle est d’assurer la configuration automatique des paramètres IP d’une
station, notamment en lui affectant automatiquement une adresse IP.
DI : Digital Input (Entrée Digitale).
DO : Digital Output (sortie digitale).
DT : Definite Time. Nom utilisé couramment pour les courbes de détection de défaut à temps constant.
Easergy Builder : Easergy Builder est l’outil officiel de configuration de l'équipement Easergy T300. Cet outil peut être utilisé pour la configuration
de l’ensemble des fonctions avancées du RTU (base de données, adressage protocole, événements, etc.).
FPI : Fault Passage Indicator. Abréviation utilisée pour designer la fonction de détection de courant de défaut.
GMT : Greenwich Mean Time. Heure moyenne solaire à l'observatoire de Greenwich en Angleterre (près de Londres), qui sert de référence comme
temps universel.
HTTP : Hyper Text Transfer Protocol. Protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web. HTTPS (avec S pour
Sécurisé) est la variante du HTTP sécurisée par l'usage des protocoles SSL ou TLS.
HU250 : Head Unit 250. Module de contrôle et de communication de l'équipement T300.
Hystérésis : phénomène qui applique un retard de l'effet sur la cause dans le comportement d'un signal soumis à une action croissante puis
décroissante (voir diagramme ci-dessous). L'hystérésis crée une zone d'incertitude de détection d'un signal dans lequel l'état n'est pas clairement
identifié. En dehors de cette zone, l'état est connu.
Variation d'un signal

Zone hystérésis

Etat détecté changeant
Actif
Inactif

IDMT : Inverse Definite Minimum Time. Nom utilisé couramment pour les courbes de détection de défaut à temps dépendant.
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IEEE : Institute of Electronic and Electronics Engineers. L’IEEE est constituée d’ingénieurs électriciens, d’informaticiens, de professionnels du
domaine des télécommunications, etc. L’organisation a pour but de promouvoir la connaissance dans le domaine de l’ingénierie électrique et assure
la publication de ses propres normes et des autres textes rédigés par des membres de son organisation.
IEC : International Electrotechnical Commission. Organisation internationale de normalisation chargée des domaines de l'électricité, de
l'électronique, de la compatibilité électromagnétique, de la nanotechnologie et des techniques connexes. Elle est complémentaire de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO), qui est chargée des autres domaines.
IED : Intelligent Electronic Device (Dispositif électronique intelligent).
IHM : Interface Homme Machine.
IP : Internet Protocol (Protocole Internet).
Is : Seuil de maximum courant de défaut.
K7 : Autre nom pour un modem box installé dans les slots modem du HU250.
LAN : Local Area Network. Réseau LAN.
LED : Light Emitting Diode (voyant).
LIOC : Local Input Output Controller. Il s'agit du BIN Controller système qui gère le contrôle de l'interface Homme Machine et des entrées sorties
digitales de l'équipement.
Linux : Système d'exploitation s'exécutant en temps réel dans la plateforme logiciel. C'est l'élément en charge d'extraire les différents éléments
logiciels du hardware.
LV : Low Voltage (Basse Tension).
LV150 : Low Voltage 150. Module de gestion des mesures Basse Tension de l'équipement T300.
MC : Mode commun.
MD : Mode différentiel.
Module : Dispositif matériel qui constitue une partie fonctionnelle du T300 (SC150, HU250, LV150 et PS50 sont par exemple des modules du
T300).
MT : Moyenne Tension (ou MV).
MV : Medium Voltage (Moyenne Tension)
OS : Operating system (Système d’Exploitation).
PC : Personal Computer (Ordinateur personnel).
PLC : Programmable Logic Controller. Automate Programmable Industriel ou API en français..
PPP: Point to Point Protocol. Protocole de transmission pour Internet, qui permet d'établir une connexion de type liaison entre deux hôtes sur une
liaison point à point.
PS50 : Power Supply 50. Module d'alimentation standard pour l'équipement T300.
PS25 : Power Supply 50. Module d'alimentation pour les solutions de contrôle et surveillance de réseaux électriques MT utilisant le T300.
PTOC: Protection Time Over Current (temps de détection sur intensité).
PTUC: Protection Time Under Current (temps de détection sur absence de courant).
PTOV: Protection Time Over Voltage (temps de détection sur surtension).
PTUV: Protection Time Under Voltage (temps de détection sur absence de tension).
RMS: Root Mean Square (valeur efficace).
RS : Liaison Série.
RTU : Remote Terminal Unit. Unité terminale distante.
SAT : Security Administration Tool. Le SAT est un outil permettant d'organiser la politique de sécurité du T300 et de définir les restrictions d'accès
au système et les droits liés à chaque utilisateur.
SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition (Système d’acquisition et de contrôle de données).
SC150 : Switch Control 150. Module de contrôle d'interrupteur et de gestion des mesures Moyenne Tension de l'équipement T300.
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SEC : Automatisme Sectionnaliseur.
SFTP : Secure File Transfer Protocol (Protocole de transfert de fichiers sécurisé).
SHELL : Le Shell est un interpréteur de commandes. C'est l'interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Le Shell est ainsi chargé de faire
l'intermédiaire entre le système d'exploitation et l'utilisateur grâce aux lignes de commandes saisies par ce dernier. Son rôle consiste à lire la ligne
de commande, interpréter sa signification, exécuter la commande, puis retourner le résultat sur les sorties.
SLOT : Emplacement réservé dans le HU250 pour la mise en place d'un modem K7.
SNTP : Simple Network Time Protocol. Réseau utilisant un protocole permettant une synchronisation horaire.
SOE : Sequence Of Events. Il s’agit de l’enregistrement et du stockage des événements et des changements de signaux dans le RTU qui gère les
données en temps réel.
SSH : Secure SHell. SSH est à la fois un programme informatique et un protocole de communication sécurisé. Il est l'équivalent du programme
Telnet et permet comme ce dernier de réaliser un certain nombre d'opérations à distance, notamment l'administration de serveurs ou bien le
transfert de fichiers. Mais le protocole Telnet possède l'inconvénient d'être moins sécurisé que le protocole SSH.
SSID : Service Set IDentifier. Nom utilisé pour identifier un réseau WI-FI selon la norme IEEE 802.11.
TCP (ou TCP/IP) : Transmission Control Protocol. Ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet.
Ts : Temps de prise en compte du courant de défaut.
UDP : User Datagram Protocol. Protocol de communication de la couche transport du modèle TCP/IP sans procédure de connexion.
Vcc : Tension continu.
Vca : Tension alternative.
WAN : Wide Area Network.
WI-FI : Réseau sans fil appelé WiFi (Wireless network).
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10 Annexe D : Courbes à temps dépendant (IDMT)
Le tableau suivant donne les valeurs et données de chaque courbe à temps dépendant.
Ce tableau permet de calculer le temps de détection pour une valeur de courant précise, pour chaque type de courbe.
Exemple :
Un moteur a une courbe de détection de type SIT incluant les réglages suivants :

Is = 1000 A

T (10 Is) = 4 s
On désire connaître le temps de détection pour un courant I de 3500 A.
Solution :
On dispose d'une courbe SIT et un rapport I/Is =3500/1000 = 3,5.
On cherche donc dans le tableau la valeur k (I/Is) correspondante.
Ensuite on calcule t=Txk :
soit : t = 4 x 1,858 = 7,43 s
Le temps de détection pour un courant de 3500 A sera donc de 7,43 secondes.

La représentation des différentes courbes à temps dépendant, reprenant les valeurs de ce tableau, sont données à titre d'exemple page suivante.
Consulter le chapitre La courbe de détection à temps dépendant (IDMT) pour avoir la correspondance entre les dénominations des courbes à
temps constants citées en titre de colonne de ce tableau et les noms des courbes IDMT citées dans ce document.
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Courbe à temps inverse SIT
Courbe à temps très inverse VIT

Courbes IDMT
Courbe à temps inverse EIT

Courbe à temps inverse IEEE
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