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INTRODUCTION
Ce guide et la documentation relative aux équipements fournissent une information complète
pour la manipulation, la mise en service et l’essai de ces équipements. Ce Guide de Sécurité
fournit également une description des marques de ces équipements.
La documentation des équipements commandés chez Schneider Electric est envoyée
séparément des produits manufacturés et peut ne pas être reçue en même temps. Ce guide
est donc destiné à veiller à ce que les inscriptions qui peuvent être présentes sur les
équipements soient bien comprises par leur destinataire.
Les données techniques dans ce guide de sécurité ne sont que typiques. Se référer à la
section Caractéristiques techniques des publications de produit correspondantes pour les
données spécifiques à un équipement particulier.
Avant de procéder à tout travail sur un équipement, l’utilisateur doit bien maîtriser
le contenu de ce Guide de Sécurité et les caractéristiques indiquées sur l’étiquette
signalétique de l’équipement.
Se référer obligatoirement au schéma de raccordement externe avant d’installer ou de
mettre en service un équipement ou d’y effectuer une opération de maintenance.
Des autocollants dans la langue de l’exploitant sont fournis dans un sachet pour l’interface
utilisateur de certains équipements.

2.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Les consignes de sécurité décrites dans ce document sont destinées à garantir la bonne
installation et utilisation des équipements et d’éviter tout dommage.
Toutes les personnes directement ou indirectement concernées par l’utilisation de ces
équipements doivent connaître le contenu de ces Consignes de sécurité ou de ce Guide de
Sécurité.
Lorsque les équipements fonctionnent, des tensions dangereuses sont présentes dans
certaines de leurs pièces. La non-observation des mises en garde, une utilisation incorrecte
ou impropre peut faire courir des risques au personnel et également causer des dommages
corporels ou des dégâts matériels.
Avant de travailler au niveau du bornier, il faut isoler l’équipement.
Le bon fonctionnement en toute sécurité de ces équipements dépend de leurs bonnes
conditions de transport et de manutention, de leur stockage, installation et mise en service
appropriés et du soin apporté à leur utilisation et à leur entretien. En conséquence, seul du
personnel qualifié peut intervenir sur ce matériel ou l’exploiter.
Il s’agit du personnel qui:
•

a les compétences pour installer, mettre en service et faire fonctionner ces
équipements et les réseaux auxquels ils sont connectés,

•

peut effectuer des manœuvres de commutation conformément aux normes
techniques de sécurité et est habilité à mettre sous et hors tension des équipements,
à les isoler, les mettre à la terre et à en faire le marquage,

•

est formé à l’entretien et à l’utilisation des appareils de sécurité en conformité avec les
normes techniques de sécurité,

•

qui est formé aux procédures d’urgence (premiers soins).

La documentation de l’équipement donne des instructions pour son installation, sa mise en
service et son exploitation. Toutefois, ce manuel ne peut pas couvrir toutes les circonstances
envisageables ou inclure des informations détaillées sur tous les sujets. En cas de questions
ou de problèmes spécifiques ne rien entreprendre sans avis autorisé. Contacter les services
commerciaux de Schneider Electric compétents pour leur demander les renseignements
requis.
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SYMBOLES ET MARQUAGES DES ÉQUIPEMENTS
Pour des raisons de sécurité les symboles et marquages extérieurs susceptibles d’être
utilisés sur les équipements ou mentionnés dans leur documentation doivent être compris
avant l’installation ou la mise en service d’un équipement.

3.1

Symboles

Attention : Reportez-vous à la
documentation des produits

Attention : risque d’électrocution

Borne du conducteur de protection (terre).

Borne
du
conducteur
fonctionnelle/de protection

de

terre

Remarque : Ce symbole peut également
être utilisé pour une borne de conducteur
de terre de protection/sécurité dans un
bornier ou dans un sous-ensemble, par
exemple l’alimentation électrique.
3.2

Marquage
Voir « Safety Guide » (SFTY/4L M/G11) pour les renseignements sur le marquage des
produits.

4.

INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN
Raccordements de l'équipement
Le personnel chargé de l’installation, de la mise en service et de l’entretien de cet
équipement doit appliquer les procédures adéquates pour garantir la sécurité
d’utilisation du matériel.
Avant d’installer, de mettre en service ou d’entretenir un équipement, consultez les
chapitres correspondants de la documentation technique de cet équipement.
Les borniers peuvent présenter pendant l’installation, la mise en service ou la
maintenance, une tension dangereusement élevée si l’isolation électrique n’est pas
effectuée.
Pour le câblage sur site, les vis de serrage de tous les borniers doivent être
vissées avec un couple de 1.3 Nm en utilisant les vis M4.
L’équipement prévu pour le montage en rack ou en panneau doit être placé sur
une surface plane d’une armoire de Type 1, comme définie par les normes UL
(Underwriters Laboratories).
Tout démontage d’un équipement peut en exposer des pièces à des niveaux de
tension dangereux. Des composants électroniques peuvent également être
endommagés si des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques ne
sont pas prises.
L’accès aux connecteurs en face arrière des relais peut présenter des risques
d’électrocution et de choc thermique.
Les raccordements de tension et de courant doivent être effectués à l'aide de bornes
isolées à sertir pour respecter les exigences d'isolation des borniers et remplir ainsi les
conditions de sécurité.
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Les protections numériques sont équipées de contacts défaut équipement (autocontrôle) pour indiquer le bon fonctionnement de l’équipement. Schneider Electric
recommande vivement de raccorder définitivement ces contacts au système de
contrôle-commande du poste pour la génération d’alarmes.
Pour garantir une terminaison correcte des conducteurs, utiliser la cosse à sertir et
l'outil adaptés à la taille du fil.
Les équipements doivent être raccordés conformément au schéma de raccordement
correspondant.
Equipements de classe de protection I
-

Avant toute mise sous tension, l'équipement doit être raccordé à la terre via la
borne prévue à cet usage.

-

Le conducteur de protection (terre) ne doit pas être retiré, car la protection
contre les chocs électriques assurée par l’équipement serait perdue.

-

Si la borne du conducteur de terre de sécurité est également utilisée pour
terminer des blindages de câbles, etc., il est essentiel que l’intégrité du
conducteur de sécurité (terre) soit vérifiée après avoir ajouté ou enlevé de tels
raccordements de terre fonctionnels. Pour les bornes à tiges filetées M4,
l’intégrité de la mise à la terre de sécurité doit être garantie par l’utilisation d’un
écrou-frein ou équivalent.

Sauf indications contraires dans le chapitre des caractéristiques techniques de la
documentation des équipements, ou stipulations différentes de la réglementation
locale ou nationale, la taille minimale recommandée du conducteur de protection
(terre) est de 2,5 mm² (3,3 mm² pour l’Amérique du Nord).
La liaison du conducteur de protection (terre) doit être faiblement inductive, donc aussi
courte que possible.
Tous les raccordements à l'équipement doivent avoir un potentiel défini. Les
connexions précâblées mais non utilisées doivent de préférence être mises à la terre
lorsque des entrées logiques et des relais de sortie sont isolés. Lorsque des entrées
logiques et des relais de sortie sont connectés au potentiel commun, les connexions
précâblées mais inutilisées doivent être raccordées au potentiel commun des
connexions groupées.
Avant de mettre votre équipement sous tension, veuillez contrôler les éléments
suivants :
-

Tension nominale et polarité (étiquette signalétique/documentation de
l’équipement),

-

Intensité nominale du circuit du transformateur de courant (étiquette
signalétique) et connexions correctes,

-

Calibre des fusibles de protection,

-

Bonne connexion du conducteur de protection (terre), le cas échéant,

-

Capacités nominales en courant et tension du câblage extérieur en fonction de
l’application.

Contact accidentiel avec des bornes non-isolées
En cas de travail dans un espace restraint, comme p.ex. une armoire où il y a un
risque de choc électrique dû à un contact accidentiel avec des bornes ne répondant
pas à la classe de protection IP20, un écran de protection adapté devra être installé.
Utilisation des équipements
Si les équipements sont utilisés d’une façon non préconisée par le fabricant, la
protection assurée par ces équipements peut être restreinte.
Démontage de la face avant/du couvercle frontal de l’équipement
Cette opération peut exposer dangereusement des pièces sous tension qui ne doivent
pas être touchées avant d’avoir coupé l’alimentation électrique.
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Equipements Cités ou Reconnus par UL et CSA/CUL
Pour conserver ces agréments UL et CSA/CUL Cités/Reconnus pour l’Amérique du
Nord, ces équipements doivent être installés à l’aide de composants des types
suivants Cités ou Reconnus par les normes UL et/ou CSA : câbles de raccordement,
fusibles, porte-fusibles ou disjoncteurs, cosses à sertir isolées et piles de rechange
comme spécifié dans la documentation de ces équipements.
Un fusible agréé UL ou CSA doit être utilisé pour la protection externe. Il doit
s’agir d’un fusible à retardement de Classe J, avec une capacité nominale
maximale de 15 A et une capacité minimale en courant continu de 250 V cc, par
exemple type AJT15.
Lorsqu’il n’est pas nécessaire que l’équipement soit agréé UL ou CSA, on peut
utiliser un fusible à haut pouvoir de coupure (HRC) avec un calibre nominal
maximal de 16 A et une capacité minimale en courant continu de 250 V cc, par
exemple de type "Red Spot" NIT ou TIA.
Conditions d’exploitation des équipements
L’exploitation des équipements doit respecter les exigences électriques et
environnementales décrites dans ce document.
Entrées de courant
N’ouvrez jamais le circuit auxiliaire d’un transformateur de courant sous tension. La
tension élevée produite risque de provoquer des blessures corporelles graves et de
détériorer l’isolation de l’équipement. Le TC doit être court-circuité avant d’ouvrir son
circuit de raccordement, se référer à la documentation de l'équipement.
Pour la plupart des équipements dotés de cosses à œil, le bornier à vis pour raccorder
les transformateurs de courant fait court-circuiteur. Un court-circuitage externe des
transformateurs de courant n’est donc pas forcément nécessaire.
Sur les équipements à raccordement par bornes à broche, le bornier à vis pour
raccorder les transformateurs de courant ne fait pas court-circuiteur. Par conséquent,
toujours court-circuiter les transformateurs de courant avant de desserrer les bornes à
vis.
Résistances extérieures, y compris varistances
Lorsque des résistances extérieures y compris des varistances sont adjointes aux
équipements, elles peuvent présenter un risque de choc électrique ou de brûlures si
on les touche.
Remplacement des piles
Lorsque les équipements sont dotés de piles, celles-ci doivent être remplacées par
des piles du type recommandé, installées en respectant les polarités pour éviter tout
risque de dommages aux équipements, aux locaux et aux personnes.
Test d'isolation et de tenue diélectrique
A la suite d’un test d’isolation, les condensateurs peuvent rester chargés d’une tension
potentiellement dangereuse. A l’issue de chaque partie du test, la tension doit être
progressivement ramenée à zéro afin de décharger les condensateurs avant de
débrancher les fils de test.
Insertion de modules et de cartes électroniques
Les cartes électroniques et modules ne doivent pas être insérés ni retirés
d'équipements sous tension sous peine de détérioration.
Insertion et retrait des cartes prolongatrices
Des cartes prolongatrices sont disponibles pour certains équipements. Si une carte
prolongatrice est utilisée, il ne faut ni l'introduire ni la retirer de l'équipement alors que
celui-ci est sous tension. Cela évite tout risque d'électrocution ou de détérioration. Il
peut y avoir des tensions dangereuses sur la carte d'extension.
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Boîtes d’essai et fiches d’essai externes
Il faut être très vigilant lorsque l’on utilise des boîtes d’essai et des fiches d’essai
externes telles que la MMLG, MMLB et MiCOM P990, car des tensions dangereuses
peuvent être accessibles en les utilisant. *Les court-circuitages des TC doivent être en
place avant d’insérer ou d’extraire des fiches d’essai MMLB, afin d’éviter de provoquer
des tensions pouvant causer la mort.
*Remarque – Lorsqu’une fiche d’essai MiCOM P992 est insérée dans la boîte d’essai
MiCOM P991, les secondaires des TC de ligne sont automatiquement
court-circuités, ce qui les rend sans danger.
Communication par fibre optique
Lorsque des équipements de communication à fibres optiques sont montés, il ne faut
jamais les regarder en face. Pour connaître le fonctionnement ou le niveau du signal
de l'équipement, il faut utiliser des dispositifs de mesure de puissance optique.
Nettoyage
Les équipements doivent être nettoyés avec un chiffon ne peluchant pas, humidifié à
l’eau claire lorsque tous les raccordements sont hors tension. Les doigts de contact
des fiches de test sont normalement protégés par du gel de pétrole qui ne doit pas
être enlevé.

5.

DÉPOSE ET DESTRUCTION DES EQUIPEMENTS
Dépose
L'entrée d’alimentation (auxiliaire) de l'équipement peut comporter des
condensateurs sur l’alimentation ou la mise à la terre. Pour éviter tout risque
d’électrocution ou de brûlures, il convient d’isoler complètement l'équipement (les
deux pôles de courant continu) de toute alimentation, puis de décharger les
condensateurs en toute sécurité par l’intermédiaire des bornes externes, avant de
mettre l’équipement hors service.
Destruction
Ne pas éliminer le produit par incinération ou immersion dans un cours d'eau.
L’élimination et le recyclage de l’équipement et de ses composants doivent se
faire dans le plus strict respect des règles de sécurité et de l’environnement.
Avant la destruction des équipements, retirez-en les piles en prenant les
précautions qui s’imposent pour éviter tout risque de court-circuit. L’élimination de
l’équipement peut faire l'objet de réglementations particulières dans certains pays.
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SPECIFICATION TECHNIQUE DE SECURITE
Sauf mention contraire dans le manuel technique de l’équipement, les données suivantes
sont applicables.

6.1

Calibre des fusibles de protection
Le calibre maximum recommandé du fusible de protection externe pour les équipements est
de 16A, à haut pouvoir de coupure, type "Red Spot" NIT ou TIA ou équivalent, sauf mention
contraire dans la section "Caractéristiques techniques" de la documentation d’un
équipement. Le fusible de protection doit être situé aussi près que possible de l’équipement.
DANGER -

6.2

Classe de protection
CEI 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2006

6.3

Les TC NE doivent PAS être protégés par des fusibles car
l’ouverture de leurs circuits peut produire des tensions
dangereuses potentiellement mortelles.

Classe I (sauf indication contraire dans la documentation
de l’équipement). Pour garantir la sécurité de
l'utilisateur, cet équipement doit être raccordé à une
terre de protection.

Catégorie d’installation
CEI 60255-27: 2005

Catégorie d'installation III (catégorie de surtension III) :

EN 60255-27: 2006

Niveau de distribution, installation fixe.
Les équipements de cette catégorie sont testés à 5 kV
en crête, 1,2/50 µs, 500 Ω, 0,5 J, entre tous
les circuits d’alimentation et la terre et aussi entre les
circuits indépendants.

6.4

Environnement
Ces équipements sont prévus pour une installation et une utilisation uniquement en intérieur.
S’ils doivent être utilisés en extérieur, ils doivent être montés dans une armoire ou un boîtier
spécifique qui leur permettra de satisfaire aux exigences de la CEI 60529 avec comme
niveau de protection, la classification IP54 (à l’épreuve de la poussière et des projections
d’eau).
Degré de pollution – Degré de pollution 2
Altitude – fonctionnement jusqu’à 2000 m
CEI 60255-27: 2005
NE 60255-27: 2006

Conformité démontrée en référence aux
normes de sécurité.
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INTRODUCTION
Le MiCOM P821 est un équipement universel de Schneider Electric Le MiCOM P821 est
conçu pour contrôler, protéger et superviser les réseaux de transmission ainsi que les
installations industrielles, les réseaux de distribution publique et les postes sources.
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2.

MiCOM P821

UTILISATION DU MANUEL
Le présent manuel fournit une description des fonctions et des réglages du MiCOM P821. Il
permet à l’utilisateur de se familiariser avec l’application, l’installation, le réglage et la mise
en service de ces relais.
Ce manuel est présenté selon le format suivant :
P821/FR IT

Introduction
Contenu du manuel et présentation générale du relais MiCOM P821
couvert par ce manuel.

P821/FR IN

Manutention, installation et encombrement mécanique
Les précautions à prendre pour manier le matériel électronique, ainsi
que l’encombrement mécanique.

P821/FR FT

Guide utilisateur de l'équipement MiCOM P821
Une description détaillée des caractéristiques du relais MiCOM P821.

P821/FR TD

Données Techniques et Courbes
Les détails complets sur les valeurs nominales, sur les plages de
réglage, sur les spécifications, ainsi que les courbes relatives aux
fonctions de protection.

P821/FR CM

Guide de mise en service et de maintenance
Les instructions de mise en service et de maintenance de
l'équipement MiCOM P821.

P821/FR CO

Schémas de raccordement du MiCOM P821

P821/FR RS

Fiches de test de mise en service.

P821/FR VC

Tableau de compatibilité entre les versions matérielles/logicielles

P821/FR CT

Base de données des protocoles de communication
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INTRODUCTION A L'EQUIPEMENT MiCOM P821
La gamme de protections MiCOM complète le succès des gammes MIDOS, K et MODN en
incorporant les dernières évolutions de la technologie numérique. L'équipement MiCOM
P821 est entièrement compatible et utilise le même concept de boîtier modulaire.
L'équipement MiCOM P821 garantit une protection supérieure pour les applications les plus
exigeantes.
Chaque relais incorpore un grand nombre des fonctions de contrôle et d’enregistrement des
données. Cela peut former une partie d’un système intégré qui couvre la protection, le
contrôle, les mesures, l’acquisition des données et l’enregistrement des défauts, des
événements et de la perturbographie. Ce relais est équipé en face avant d’un écran à
cristaux liquides (LCD) de 2 x 16 caractères alphanumériques rétro-éclairé, d’un clavier 7
touches tactiles pour accéder à tous les paramètres, alarmes et mesures et de 8 LEDs
visualisant de manière simple l’état de l'équipement MiCOM P821. De plus, l’utilisation du
port de communication RS485 permet de lire, de réinitialiser et de changer les fonctions des
relais à la demande, à partir d’un ordinateur (PC) local ou éloigné équipé du logiciel de
paramétrage MiCOM S1.
La plus grande souplesse d'utilisation, les besoins réduits en maintenance et les exigences
moindres de l'équipement MiCOM P821 garantissent une solution évoluée aux problèmes de
protection des réseaux électriques.
L'équipement MiCOM P821 assure la protection contre le défaillance de disjoncteur pour les
défauts phases et terre sur les réseaux publics, les sites et réseaux industriels et sur toutes
autres applications exigeant la fonction de défaillance de disjoncteur. La protection de défaut
de terre est suffisamment sensible pour les réseaux électriques dans lesquels le courant de
défaut à la terre est faible.
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4.

MiCOM P821

PRINCIPALES FONCTIONS
Le tableau suivant présente la liste des fonctions disponibles sur l'équipement MiCOM
P821 :
Code
ANSI

MiCOM P821

DEFAILLANCE DISJONCTEUR

50BF (Ph), I<

X

DEFAILLANCE DISJONCTEUR TERRE

50BF (N), IN<

X

Temporisateur Stade 1

tBF1

X

Temporisateur Stade 2

tBF2

X

DBI

X

NON-concordance
des Pôles

X

Fonctions

Zone Morte
Discordance des pôles
Surveillance, gestion et statistiques du
disjoncteur
Temporisateurs auxiliaires
Maintien des relais de sortie

X
tAUX

2

86, Lockout

X

Groupes de réglages
Mesures (Valeurs efficaces vraies )
Enregistrements d'événements

2
-

4

SOE

75

Enregistrements de défauts

5

Enregistrements de perturbographie

-

5 x 3 sec

Communication RS 232 face avant

-

X

Communication RS485 face arrière

-

X

Introduction
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TABLE D’EQUIVALENCES
Le présent document décrit les équivalents de l'équipement MiCOM P821 de génération
précédente qui figuraient dans les catalogues Schneider Electric et GEC-ALSTHOM.
Gamme K

Gamme MIDOS

Gamme TROPIC2

Gamme MiCOM

MCTI 39, 40
avec

P821

MVTT 14, 15
TABLEAU DES PRODUITS EQUIVALENTS AU MiCOM P821 DES GAMMES PRECEDENTES DE
SCHNEIDER ELECTRIC OU GEC-ALSTHOM
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1.

GENERALITES

1.1

Réception des relais

P821/FR IN/A11
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Les équipements de protection sont généralement de construction solide. Il n’en demeure
pas moins nécessaire de les traiter avec précaution avant leur installation sur site. Dès leur
réception, les relais doivent être immédiatement examinés, en recherchant toute
détérioration ayant pu survenir pendant le transport. S'il y a eu des détériorations pendant le
transport, il faut faire une réclamation auprès du transporteur et notifier Schneider Electric
dans les meilleurs délais.
Les relais non destinés à une installation immédiate doivent être stockés dans leur
emballage de protection.
1.2

Décharge électrostatique (ESD)
Les relais utilisent des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
Les circuits électroniques sont bien protégés par le boîtier métallique. En conséquence, le
module interne ne doit pas être retiré inutilement. Pour le maniement du module en dehors
de son boîtier, faites très attention à éviter tout contact avec des composants et des
connexions électriques. S'il est sorti de son boîtier pour être stocké, le module doit être
rangé dans un emballage anti-statique et électriquement conducteur.
Il n’existe aucun réglage de configuration possible dans le module. Nous vous conseillons
donc de ne pas le démonter inutilement. Les cartes à circuit imprimé sont interconnectées.
Elles ne sont pas conçues pour être débranchées par l’utilisateur. Evitez de toucher les
cartes à circuit imprimé. Celles-ci utilisent des semi-conducteurs à oxydes métalliques
complémentaires (CMOS) qui se détériorent sous l’effet de l’électricité statique déchargée
par le corps humain.
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MANIEMENT DU MATERIEL ELECTRONIQUE
Les mouvements normaux d’une personne peuvent facilement générer une énergie
électrostatique de plusieurs milliers de volts. La décharge de cette tension dans les
dispositifs composés de semi-conducteurs, pendant le maniement des circuits électroniques,
risque de provoquer de graves détériorations. De tels dégâts ne sont pas forcément visibles
immédiatement.
La fiabilité du circuit n’en est pas moins réduite. Les circuits électroniques sont
complètement à l’abri de toute décharge électrostatique dans leur boîtier. Ne les exposez à
aucun risque en sortant inutilement le module du boîtier.
Chaque module possède la meilleure protection possible pour ses dispositifs composés de
semi-conducteurs. Néanmoins, s’il s’avère nécessaire de retirer un module de son boîtier,
veuillez prendre les précautions suivantes pour préserver la grande fiabilité et la durée de
vie pour lesquelles le matériel a été conçu et fabriqué :
1.

Avant de sortir un module de son boîtier, touchez le boîtier pour équilibrer le potentiel
électrostatique.

2.

Manipulez le module par sa face avant, son cadre ou les bords de la carte
électronique. Ne touchez pas les composants électroniques, les pistes de circuit
imprimé et les connecteurs.

3.

Ne pas passer le module à une autre personne sans s’être assurer au préalable que
les deux intervenants sont au même potentiel électrostatique. Pour cela, il suffit que
les deux intervenants se serrent la main.

4.

Placer le module sur une surface antistatique ou sur une surface conductrice au
même potentiel électrostatique que l’intervenant.

5.

Pour stocker ou transporter le module, rangez-le dans un emballage conducteur.

Si vous prenez des mesures sur les circuits électroniques internes d’un matériel en service,
mettez-vous à la masse en vous reliant au boîtier par une bande conductrice fixée à votre
poignet. La résistance à la terre de la bande conductrice que vous fixez à votre poignet et au
boîtier doit être comprise entre 500 kΩ et 10 MΩ.
Si vous n’avez aucun dispositif de ce type, vous devez rester en contact permanent avec le
boîtier pour éviter toute accumulation d’énergie statique. Les instruments utilisés pour
prendre des mesures doivent être mis à la masse sur le boîtier dans la mesure du possible.
Pour de plus amples informations sur les procédures de travail en toute sécurité avec tous
les équipements électroniques, veuillez consulter les normes BS5783 et CEI 147-OF. Dans
une zone de maniement particulière, nous vous conseillons fortement de procéder à une
analyse détaillée des circuits électroniques et des conditions de travail conformément aux
normes BS et CEI mentionnées ci-dessus.
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MONTAGE DES RELAIS
Les relais sont fournis soit individuellement soit assemblés dans une armoire.
Si un bloc d'essai MMLG ou P99x doit être intégré, positionnez-le à droite de l'armoire (en le
regardant de face). Les modules doivent rester protégés dans leur boîtier métallique pendant
le montage dans une armoire.
Les dimensions correspondantes sont indiquées dans ce même chapitre Paragraphe 6
"Encombrement du boîtier".

4.

DEBALLAGE
Pour le déballage et l’installation des relais, soyez très prudent afin d’éviter d’endommager
les pièces et de modifier les réglages. Les équipements doivent être manipulés par des
personnes compétentes. Dans la mesure du possible, l’installation doit rester propre, sèche,
sans poussière et sans vibration excessive. Le site doit être bien éclairé pour faciliter
l’inspection. Les relais sortis de leurs boîtiers ne doivent pas être exposés à de la poussière
ni à de l’humidité. Cela s’applique notamment aux installations effectuées en même temps
que des travaux de construction.

5.

STOCKAGE
Si les relais ne doivent pas être immédiatement installés dès leur réception, ils doivent être
stockés à l’abri de la poussière et de l’humidité dans leur carton d’origine. Si des sachets
anti-humidité sont placés dans l’emballage, il convient de ne pas les enlever. L’effet des
cristaux déshumidificateurs est réduit si l’emballage est exposé à des conditions ambiantes.
Pour leur rendre leur effet d’origine, il suffit de légèrement chauffer les cristaux pendant près
d’une heure, avant de les remettre dans le carton de livraison.
Dès l'ouverture de l'emballage, la poussière accumulée sur le carton risque de se fixer sur
les équipements. En présence d'humidité, le carton et l'emballage peuvent s'humidifier au
point de réduire l'efficacité des cristaux déshumidificateurs.
Température de stockage : -40°C à +70°C.
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6.

DIMENSIONS

6.1

Connections des bornes de puissance et de signalisation
Chaque relais est livré avec suffisamment des vis M4 pour raccorder le relais par
l’intermédiaire des bornes annulaires, avec un maximum recommandé de deux bornes
annulaires par contact.
Si nécessaire, Schneider Electric peut fournir des bornes annulaires à sertir. 5 références
existent selon la section des câbles utilisés (vois ci dessous). Chaque référence correspond
à un sachet de 100 bornes.

Cosse Faston 4.8 x 0.8 (pour câble de section 0.75 - 1.5mm²)
Rééef. Schneider Electric : ZB9128 015

Cosse Faston 4.8 x 0.8mm (pour câble de section 1.5 - 2.5mm²)
Rééef. Schneider Electric : ZB9128 016

P0166FRc

Cosse à oeillet coudé à 90˚ pour visserie M4 (pour câble de section 0.25 - 1.65mm²)
Rééef. Schneider Electric, usine de Stafford ZB9124 901 (isolant rouge)

Cosse à oeillet coudé à 90˚ pour visserie M4 (pour câble de section 1.5 - 2.5mm²)
Rééef. Schneider Electric, usine de Stafford ZB9124 900 (isolant bleu)

P0167FRc

Pour assurer l’isolation du bornier et ainsi respecter les consignes de sécurité, un manchon
isolant doit être placé sur la borne après sertissage.
Nous recommandons les sections minimales suivantes :
−

Sources Auxiliaires

Uaux + 1,5 mm²

−

Port de Communication

Se reporter au chapitre 6.2

−

Autres circuits :

1,0 mm²

En raison des limitations des bornes annulaires, la section de fil maximale qui peut être
utilisée pour les borniers de puissance et de signalisation est de 6mm2 en utilisant des
bornes annulaires non isolées. Lorsque seules des bornes pré-isolées peuvent être utilisées,
la section de fil maximale est réduite à 2,63 mm2 par borne annulaire. Si une section de fil
plus importante est nécessaire, deux fils peuvent être mis en parallèle, chacun terminé par
une borne annulaire séparée.
La filerie utilisée pour le raccordements de tous les borniers, à l’exception du port de
communication RS485 doivent pouvoir supporter une tension nominale de 300V eff.
minimum.
Nous recommandons de protéger le raccordement de l’alimentation auxiliaire en utilisant des
fusibles du type NIT ou TIA avec un pouvoir de coupure de 16A. Pour des raisons de
sécurité, il est strictement interdit d’installer des fusibles sur les circuits des Transformateurs
de Courant). Les autres circuits doivent être protégés par des fusibles.
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Port de communication RS485.
Les raccordements au port de communication RS485 sont faites par l’intermédiaire des
terminaux annulaires. Nous recommandons d’utiliser un câble coaxial blindé à une paire
torsadée d'une longueur maximum de 1000 mètres ou d'une capacitance totale de 200 nF
max.
Spécification typique :

6.3

−

Chaque conducteur :

−

Section de conduction nominale : 0.5 mm2 par conducteur

−

Blindage :

Tresse extérieure, gainé PVC

−

Capacité linéaire entre le
conducteur et la terre :

100pF/m

cuivre 16/0,2 mm, isolement PVC

Mise à la terre
Chaque équipement doit être connecté à une borne de terre locale par l’intermédiaire des
bornes de terre M4. Nous recommandons un fil de section minimale de 2.5mm2, terminé
d’une borne annulaire du côté du relais. En raisons des limitations des bornes annulaires, la
section maximale possible est de 6 mm2 par fil. Si une section plus importante est
nécessaire, on peut utiliser des câbles connectés en parallèle, chacun se terminant par une
borne annulaire séparée du côté du relais. On peut aussi utiliser une barre métallique.
NOTA :

Pour prévenir tout risque électrolytique entre un conducteur en cuivre
ou en laiton et la plaque arrière du relais, il est nécessaire de prendre
des précautions pour les isoler l’un de l’autre. Cela peut être fait de
plusieurs façons, par exemple en insérant entre le conducteur et le
boîtier une rondelle plaquée nickel ou isolée, ou en utilisant des
bornes en étain.
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7.

ENCOMBREMENT DU BOITIER
L'équipement MiCOM P821 se présente dans un boîtier métallique 4U prévu pour un
montage encastré ou en saillie.
Poids : 2,1 Kg
Dimensions :

Hauteur

Boîtier
Face avant
Largeur
Boîtier
Face avant
Profondeur Boîtier
Boîtier + face avant

152 mm
177 mm
97 mm
103 mm
226 mm
252 mm

39 39
26 26

97

Toutes les
dimensions en mm
168

158
Découpe du panneau
Montage encastré, détails pour la fixation

4 trous Ø 3.4
103

25.1

49.5

49.5

4 trous Ø 4.4 (vis M4)

226

P821

MiCOM

IA = 214.50A
Trip

Alarm

C

Equip.fail

151.2 max.

177

Auxiliary
supply

AUX. 1
AUX. 2

AUX. 3

AUX. 4

Montage encastré
P0579FRa

BOITIER DU RELAIS MiCOM P821
NOTA :

Pour le montage du boîtier sur la porte, utiliser les vis fournies par
Schneider Electric ou des vis dont le diamètre est inférieur à celui du
trou de la face avant. Dans le cas contraire, la partie active ne pourrait
pas être embrochée à fond (ne pas non plus ajouter de rondelle).
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DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT MiCOM P821
Le MiCOM P821 est de conception entièrement numérique et offre des fonctions de
protection et de contrôle.
Trois entrées analogiques pour les courants des phases sont disponibles pour la gamme de
1A et trois autres entrées pour la gamme de 5A.
Il est possible de programmer les relais de sortie (8 relais) pour répondre à toutes les
fonctions de contrôle ou de protection disponibles. Les différentes entrées logiques (5
entrées) peuvent également être affectées aux fonctions de contrôle.
L’alimentation du MiCOM P821 est assurée par une source auxiliaire alternative ou continue
(3 gammes des sources auxiliaires sont disponibles). Toute coupure brève (< 50ms) sera
filtrée et régulée par l’alimentation auxiliaire.
La face avant de l'équipement permet à l’utilisateur de naviguer dans les menus afin
d’accéder aux données, aux paramètres réglés, aux mesures et aux enregistrements. Huit
LED sur la face avant offrent une présentation simple et claire des événements. Les
différentes alarmes détectées sont mémorisées et mises à la disposition de l’utilisateur sur
l’afficheur rétro-éclairé. La lecture de ces alarmes ne nécessite pas de mot de passe. Par
contre la modification des réglages nécessite la saisie du mot de passe.
Pour la communication locale, l'équipement comporte un port de communication série
RS232 standard en face avant. Ceci permet à l’utilisateur de communiquer avec
l'équipement en raccordant un PC et en utilisant le logiciel de paramétrage MiCOM S1 fourni
par Schneider Electric. Cette communication en face avant utilise le protocole MODBUS.
Le MiCOM P821 dispose d’un port de communication sur le connecteur arrière (RS485
standard). Le protocole de communication doit être choisi lors de la commande de
l'équipement. Ces protocoles sont au choix MODBUS, COURIER, CEI 60870-5-103 ou
DNP3. En utilisant cette voie de communication, l’utilisateur peut lire et modifier toutes les
informations mémorisées (mesures, alarmes et paramètres), à l’exception des protocoles
CEI 60870-5-103 et DNP3. Le port de communication arrière permet au P821 d’être
directement raccordé à un système de contrôle-commande numérique (MiCOM S10 par
exemple). L'ensemble des données disponibles est alors mis à disposition du superviseur et
peut être exploité soit localement, soit à distance.
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2.

MiCOM P821

INTERFACE UTILISATEUR
La face avant de l'équipement MiCOM P821 sert d’interface entre l’utilisateur et l'équipement
de protection. Elle permet à l’utilisateur de saisir les réglages, d’afficher les valeurs
mesurées et les alarmes, ainsi que de visualiser d’une manière simple les différentes actions
effectuées par le MiCOM P821.

FIGURE1 : FACE AVANT DU MiCOM P821
La face avant de l'équipement comporte trois parties distinctes :
−

L'afficheur et le clavier,

−

Les voyants LED,

−

Les deux zones sous les volets supérieur et inférieur.

2.1

Description de l'afficheur LCD et du clavier

2.1.1

Afficheur rétro-éclairé
Le MiCOM P821 est équipé d’un afficheur rétro-éclairé à cristaux liquides (LCD). Cet
afficheur permet de visualiser des données telles que les réglages et les mesures. L’accès
aux données se fait à travers un système des menus.
L’afficheur rétro-éclairé comporte deux lignes de seize caractères chacune. L’écran s’allume
dès qu’une touche du clavier est pressée. Il reste allumé pendant cinq minutes après la
dernière utilisation du clavier. Ce rétro-éclairage rend l’écran facilement lisible quelles que
soient les conditions d’éclairage ambiant.

2.1.2

Clavier :
Le clavier comporte sept touches divisées en deux groupes :
−

2 touches situées juste sous l’afficheur (touches c et ) sont dédiées à la lecture et
à l’acquittement des alarmes,

−

Touches principales utilisées pour la navigation des les menus , , ,.

Guide d’Utilisateur
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Touches d’Alarme
Les touches c et  situées sous l'afficheur sont dédiées à la lecture et à l’acquittement
des alarmes.
Pour visualiser les alarmes successives, appuyer sur la touche c et les alarmes seront
affichées dans l’ordre inverse de leur apparition (la plus récente en premier, la plus ancienne
à la fin). Pour acquitter les alarmes, l’utilisateur peut soit acquitter chaque alarme en
appuyant sur la touche  après sa lecture, soit aller en fin de menu ALARME et effectuer
un acquittement général en utilisant la touche .
NOTA :

L’acquittement du relais maintenu est décrit dans la description des
contenus des sous menus.

ATTENTION : L’ACQUITTEMENT DES ALARMES SE FAIT SANS MOT DE PASSE
2.1.2.2

Clavier de programmation
Les cinq touches, situées au milieu de la face avant du MiCOM, sont dédiées aux réglages
de l'équipement.
Les touches , , ,  permettent de naviguer dans la direction indiquée dans les
différents niveaux des menus.
La touche  permet la validation d’un choix ou d’une valeur (modification des paramètres).

2.2

LEDs
Les étiquettes associées aux LEDs sont inscrites par défaut en anglais sur la face avant
mais l’utilisateur dispose avec les équipements MiCOM d’étiquettes auto-collantes en
français sur lesquelles il pourra inscrire à l’aide d’un stylo bille son choix.
Les quatre voyants LED du haut indiquent l’état de l'équipement (Déclenchement, Alarme,
Défaut équipement, Alimentation auxiliaire).
Les quatre LED suivantes sont programmables par l’utilisateur en fonction des seuils
temporisés ou instantanés (tous les modèles) ou pour copier l’état des entrées logiques.
Huit LED sont situées sur la partie gauche de la face avant du relais (ces LEDs sont
numérotés de 1 à 8 en partant du haut).
LED 1

Couleur : ROUGE

Libellé: DECL

La LED 1 indique quand un ordre de déclenchement a été émis par le relais vers l’organe de
coupure (disjoncteur, contacteur). Cette LED recopie l’ordre de déclenchement émis vers la
sortie logique de DECLENCHEMENT. Son état normal est éteint. Elle est allumée dès qu'un
ordre de déclenchement est émis. Elle s’éteint quand l’alarme associée est acquittée par la
face avant ou par la communication à distance, ou par une entrée logique, ou bien par un
nouveau défaut (menu CONFIGURATION/ ALARMES).
LED 2

Couleur : ORANGE

Libellé: ALARM

La LED 2 indique qu’une alarme a été enregistrée par le relais MiCOM P821. Les alarmes
sont soit des franchissements de seuils (instantanés) soit des ordres de déclenchements
(échéances temporisations). Dès que l’alarme est acquise, la LED commence à clignoter.
Quand toutes les alarmes mémorisées sont lues (visualisées une par une), la LED reste
allumée en permanence.
Quand les alarmes sont acquittées (effacées), la LED s’éteint.
NOTA :

Les alarmes instantanées peuvent être sélectionnées avec une option
" AUTO
ACQUITTEMENT "
(OUI/NON)
dans
le
menu
CONFIGURATION/ALARMES

La LED ALARME peut être acquittée en face avant, via la communication à distance, par
une entrée logique, ou bien lors d’un nouveau défaut (menu CONFIGURATION/ ALARMES).
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LED 3

Couleur : ORANGE

Libellé: Alarme

La LED 3 est dédiée aux alarmes internes de l'équipement MiCOM P821. Lorsqu’une alarme
interne "non-critique" (typiquement défaut de communication) est détectée, la LED clignote
continuellement. Lorsque le défaut est classé "critique" la LED s’allume continuellement.
L’extinction de cette LED n’est possible que par la disparition de la cause qui l’a provoquée
(réparation du module, disparition du défaut).
LED 4

Couleur : VERTE

Libellé: Uaux

La LED 4 indique que l'équipement MiCOM P821 est alimenté dans la plage nominale de la
tension auxiliaire.
LED 5 à 8

Couleur : ROUGE

Libellé: Aux.1 à 4.

Ces LEDs peuvent être programmées par l’utilisateur en fonction des seuils définis
(instantanés ou temporisés), et en fonction des états des entrées logiques. L’utilisateur
sélectionne dans le menu CONFIGURATION/LED la ou les informations qu’il désire affecter
(OU logique) pour chacune des LEDs. Chaque LED sera allumée quand la ou les
informations associées seront valides. L’extinction de chaque LED sera liée à la disparition
de la ou des informations associées.
2.3

Les deux zones sous les deux volets supérieur et inférieur
Sous le volet supérieur, une étiquette permet d’identifier le relais d’après son numéro de
modèle (code CORTEC) et son numéro de série. Ces informations définissent le produit
d’une manière unique et spécifique.
Pour toute demande d'information formulée auprès du Service Après-Ventes de
Schneider Electric, veuillez préciser ces deux numéros.
Les informations dans la partie inférieure de l’étiquette couvrent la tension de l’alimentation
auxiliaire et le courant nominal de l'équipement.
Sous le volet inférieur, un port de communication série RS232 est disponible dont l’utilisation
est différente suivant les modèles :
Pour le MiCOM P821, ce port de communication RS232 est utilisé pour télécharger une
nouvelle version de logicielle et aussi pour communiquer avec le relais (changement des
paramètres) à l'aide d'un PC portable équipé du logiciel de paramétrage MiCOM S1.
NOTA :

La partie active de l'équipement peut être retirée de son boîtier même
si celui-ci est sous tension. Ceci est réalisé en ouvrant les deux volets,
puis avec un tournevis de 3 mm en faisant pivoter l’extracteur situé
sous le volet supérieur et enfin en exerçant une traction sur les deux
encoches situées derrière ces volets.
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3.

MENUS

3.1

Défaillance de Disjoncteur [50BF]

3.1.1

Présentation
La fonction Défaillance de Disjoncteur permet de vérifier que, lorsqu’un ordre de
déclenchement est donné à un disjoncteur, ce dernier s’ouvre correctement.

3.1.2

Configuration
Lorsque la protection de défaillance de disjoncteur configurée n’est pas validée, toutes les
sorties logiques internes liées à la fonction sont nulles. Il est possible d’activer
indépendamment la fonction de défaillance de disjoncteur pour les phases et/ou la terre.
Les seuils de détection de courants de phases et de terre sont ajustables de 0.05 à 4In.
Le seuil de détection du courant de terre sensible est ajustable de 0.01 to 4In.
Le seuil de détection de courant de terre très sensible est ajustable de 0.002 to 0.8 In.
Les temporisations tBF1 et tBF2 sont ajustables de 0 à 40 s.
NOTE IMPORTANTE :

3.1.3

Si elles sont inférieures à 15 ms, il existe un risque de
fonctionnement intempestif car la disparition du courant
ne peut pas être détectée en moins de 15 ms.
Si la temporisation tBF2 est inférieure à la temporisation
tBF1,
l’information
“Problème
de
Configuration
(PB_CONF_TBF)” sera positionnée et la protection ne
sera pas validée. Les autres informations des sorties
logiques seront nulles.

Sorties logiques
Cette protection va générer les informations logiques suivantes :
−

Information Instantanée :
−

−

IDTA’, IDTB', IDTC', IDTN’

Informations horodatées :
−

BF 1er stade de phase A (DTA'), BF 1er stade de phase B (DTB'), BF 1er stade
de phase C(DTC'), BF 1er stade de terre (DTN’), BF 1er stade (OU de DTA', DTB',
DTC', DTN’), BF 2ème stade (DTG)

Toutes ces informations peuvent être associées aux relais de sorties et aux LEDs
programmables.
3.2

Protection de Zone Morte

3.2.1

Présentation
Cette protection permet de protéger le tronçon entre le TC et le disjoncteur, ou bien entre le
TC et le sectionneur, si le disjoncteur ou le sectionneur est ouvert.

3.2.2

Configuration
Lorsque la protection de Zone Morte n’est pas activée par programmation, toutes les
informations logiques internes liées à la fonction sont nulles.
Si aucune des entrées logiques n’est configurée sur 52a ou 52b, et si la protection est
activée, l’information “Problème de Configuration” sera positionnée et la protection ne sera
pas validée. Les autres sorties logiques seront nulles.
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Sorties
Cette protection va générer trois informations logiques :
−

Problème de Configuration Zone Morte (PB CONF. ZM),

−

Zone Morte Instantanée ZM et sa temporisation ‘Tempo ZM’,

−

La temporisation ‘Tempo ZM’ peut être associée aux relais de sortie et aux LED
programmables.

3.3

Discordance de pôles

3.3.1

Présentation
Cette protection supervise la discordance des pôles en utilisant les valeurs des courants des
phases.

3.3.2

Configuration
Lorsque la fonction Discordance des Pôles n’est pas activée par programmation, toutes les
informations logiques internes sont nulles.
Si l’hystérésis du [Seuil NCP>] est inférieur à l’hystérésis du [Seuil NCP<] et si la protection
est activée, l’information “Problème de Configuration ” sera positionnée et la protection ne
sera pas validée. Les autres sorties logiques seront nulles.

3.3.3

Sorties logiques
Cette protection va générer trois informations logiques :
−

Problème de Configuration (PB CONF. NCP),

−

Discordance de pôles instantanée NCP et sa temporisation ‘Tempo NCP’,

−

La temporisation ‘Tempo NCP’ peut être associée aux contacts de sortie et aux LED.

3.4

Temporisations auxiliaires

3.4.1

Présentation
Deux temporisations auxiliaires tAUX1 et tAUX2 sont disponibles dans l'équipement MiCOM
P821 et associées aux options Aux1 et Aux2 dans le menu des entrées logiques. Quand ces
entrées sont activées, les temporisations associées démarrent et, à l'échéance de ses
temporisations, les contacts de sortie associés à ces temporisations se ferment. Les
temporisations sont indépendamment programmables de 0 à 200 s.

3.4.2

Configuration
Se reporter au menu AUTOMATISME/ENTREES.

3.4.3

Fonction
Cette fonction va générer deux informations logiques T Aux 1, T Aux 2.

3.4.4

Sorties
Les relais de sortie associés à l’information logique.

3.4.5

Sécurité du câblage
Cette fonction de sécurité est recommandée mais n'est pas obligatoire.

3.4.6

Présentation
Cette fonction permet la protection du circuit de déclenchement contre le court-circuitage
d’un contact de sortie. Ceci évite un déclenchement intempestif dans le cas où un relais nonactivé du circuit de déclenchement serait en court-circuit. Cette protection est réalisée en
utilisant la redondance de l’ordre de déclenchement.
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Configuration
La fonction SECURITE CABLAGE doit être activée.
Les numéros des relais pour la Sécurité 1 et 2 doivent être configurés dans la fonction
SECURITE CABLAGE.
Une entrée logique doit être configurée comme Sécurité 1.
Une entrée logique doit être configurée comme Sécurité 2.

3.4.8

Automatisation
Dans le cas où le relais de sécurité 1 ou le relais de sécurité 2 serait polarisé et que l’ordre
associé ne serait pas émis, la protection serait définitivement mise hors service. Pour cela
les relais ne seront pas commandés et le watchdog sera retombé à 0.
Remarque : Pour remettre la protection en service, l’alimentation auxiliaire doit être
coupée.
Dans le synoptique, l’ordre au relais sera temporisé de 40ms sur la retombée (information
logique interne très rapide) permettant à l’entrée logique de détecter l’ouverture du relais
après une défaillance du disjoncteur.
Remarque : Le but de cette sécurité n’est pas de vérifier si le relais a bien reçu un
ordre lorsqu’une commande de déclenchement est émise, mais de
vérifier que les relais ne sont pas fermés en l'absence d’un ordre de
déclenchement.

3.4.9

Sorties
Cette fonction générera 2 informations logiques :
−

Problème Sécurité1 (PB SECURITE 1)

−

Problème Sécurité2 (PB SECURITE 2)

3.5

Surveillance du disjoncteur, commande et statistiques

3.5.1

Présentation de la Supervision du temps de déclenchement
Le temps d’ouverture du disjoncteur est paramétré et surveillé.

3.5.1.1

Configuration
Se reporter au menu DONNEES DISJ.

3.5.1.2

Fonction
Surveillance du disjoncteur.

3.5.1.3

Sorties
Cette fonction génère 2 informations logiques :

3.5.2

−

Temps d’ouverture sur un ordre extérieur (T_FCT_EXT )

−

Temps d’ouverture sur l’ordre du 1er stade (T_FCT_STADE1)

Présentation de nombre de manœuvres du disjoncteur
Le nombre de manœuvres du disjoncteur est paramétré et surveillé. Ce nombre est
incrémenté à chaque ouverture (52a change d’état logique de 1 à 0) et sera comparé au
seuil paramétré.
Il est possible d’acquitter l’alarme sans remettre le compteur à zéro : dans ce cas une
nouvelle alarme sera générée lors de l’ouverture suivante du disjoncteur.

3.5.2.1

Configuration
Se reporter au menu DONNEES DISJ.
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Fonction
Surveillance du nombre de manœuvres du disjoncteur.

3.5.2.3

Sorties
Si le nombre de manœuvres dépasse la valeur du seuil paramétré, une information logique
‘Nombre d’opérations dépassé’ (NB OPERAT) sera positionnée.

3.5.3

Présentation de la somme du courant coupé
La somme du courant coupé à chaque opération par le disjoncteur est paramétrée et
surveillée; ce nombre est cumulé à chaque ouverture (52a change d’état logique de 1 à 0) et
sera comparé au seuil paramétré.

3.5.3.1

Configuration
Se reporter au menu DONNEES DISJ.

3.5.3.2

Fonction
Supervision de la somme du courant coupé.

3.5.3.3

Sorties
Si le nombre du courant coupé dépasse la valeur du seuil réglé une information logique
‘Courant carré coupé dépassé’ (SAN) sera positionnée.

3.5.4

Présentation du menu Statistiques
Cette fonction enregistre les événements suivants :
•

Nombre de déclenchements externes triphasés (DTRI) (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements externes phase A (DTA) (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements externes phase B (DTB) (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements externes phase C (DTC) (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements de secours phase A (DTA') (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements de secours phase B (DTB') (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements de secours phase C (DTC') (réinitialisable)

•

Nombre de déclenchements de secours du neutre (DTN') (réinitialisable)

•

Nombre d'ordres du 1er stade émis (DTA'|DTB'|DTC') (réinitialisable)

•

Nombre d'ordres du 2ème stade émis (DTG) (réinitialisable)

Guide d’Utilisateur
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REGLAGE DE LA PROTECTION
Régler la DATE (voir 6.1)
Régler le TEMPS (voir 6.1)
Régler l’AFFICHAGE PAR DEFAUT (voir 6.2.1)
Régler le RAPPORT TC (voir 6.2.2)
Régler les ENTREES (voir 6.8.5)
Configure les ENTREES (voir 6.2.6)
Régler les RELAIS DE SORTIES (voir 6.8.3)
Configure les SORTIES (voir 6.8.4)
Régler les LEDs (voir 6.2.3)
Régler les fonctions de groupe de réglages N°1 :
Protection [50 BF] (voir 6.6.1)
Déc. externe X =
DT X

IDTX’
ET

I ph X

S

I > Is

t BF1 X

Déc. général 1 =
DTX’

R
OU

Configuration
RAZ

S= Set
R= RAZ

ET

P0574FRa

DTA’
DTB’
DTC’

tBF2 – tBF1

DTG

OU

DTN’
P0575FRa

NOTA :

La temporisation de stade 1 (tBF1) doit être supérieure au temps de
fonctionnement du disjoncteur + 20 ms.
La temporisation de stade 2 (tBF2) doit être supérieure à tBF1.

Sélectionner l'ordre de déclenchement (voir 6.8.1)
Régler le type d'ordre de déclenchement (voir 6.8.2)
Protection Zone Morte (voir 6.6.2)
IA
IB

IC

IA ou
IB ou
IC
>
I_ZM

52b

Fonction discordance de pôles (voir 6.6.3)

ZM

ET

t_ZM

T_ZM

P0576FRa
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IA

IA ou
IB ou
IC
<
I_DP <

IB
IC

DP

ET
IA

t_DP

T_DP

IA ou
IB ou
IC
>
I_DP>

IB
IC

P0577FRa

Si le groupe de réglages N°2 est utilisé :
Configure le groupe de réglages (voir 6.2.4)
Paramétrer la protection [50 BF] (voir 6.6.1)
NOTA :

La temporisation de stade 1 (tBF1) doit être supérieure au temps de
fonctionnement du disjoncteur + 20 ms.
La temporisation de stade 2 (tBF2) doit être supérieure à tBF1.

Paramétrer la protection Zone Morte, si elle est utilisée (voir 6.6.2)
Paramétrer la fonction discordance de pôles si elle est utilisée (voir 6.6.3)
Paramétrer la fonction de supervision de disjoncteur (voir 6.8.6)
Paramétrer les alarmes (voir 6.2.5)
Paramétrer la perturbographie (voir 6.9.3)

Voir 6.6
ZONE MORTE

Voir 6.7
ZONE MORTE

LIBELLE

voir 6.2.1

MESURES

STATISTIQUES

COMMUNICATION

PROTECTION G1

DEF. DISJONCTEUR

voir 6.6.1

PROTECTION G2

DEF. DISJONCTEUR

voir 6.6.1

AUTOMATISME

CONF DEC

Voir 6.8.1

CONSIGNATION

DONNEES DISJ

Voir 6.9.1

SOUS-MENUS

DESCRIPTION

En-tête des COLONNES

En-tête des COLONNES

En-tête des COLONNES

En-tête des COLONNES

SOUS-MENUS

DESCRIPTION

En-tête des COLONNES

SOUS-MENUS

DESCRIPTION

En-tête des COLONNES

SOUS-MENUS

DESCRIPTION

En-tête des COLONNES

SOUS-MENUS

DESCRIPTION

voir 6.9.2

DEFAULT

Voir 6.9

voir 6.8.2

MAINTIEN DEC

Voir 6.8

voir 6.6.2

voir 6.6.2

Voir 6.5

Voir 6.4

Voir 6.3

voir 6.2.2

RAPPORT TC

voir 6.2

CONFIGURATION

En-tête des COLONNES

voir 6.1

EXPLOITATION

voir 6.2.4

CHOIX CONFIG

voir 6.8.4

MAINTIEN
SORTIES

voir 6.9.3

PERTURBOGRAPHIE

voir 6.8.3

SORTIES

voir 6.6.3

NON-CONCORDANCE DES POLES

voir 6.6.3

NON-CONCORDANCE DES POLES

voir 6.2.3

LED 5 à 8

Le menu du MiCOM P821 est divisé en plusieurs colonnes illustrées ci-dessous :

LES COLONNES DU MENU DU MiCOM P821

En-tête des COLONNES

5.

MiCOM P821

Guide d’Utilisateur

voir 6.8.5

ENTREES

voir 6.2.5

ALARMES

voir 6.8.6

SUPERVISION
DISJ

voir 6.2.6

Voir 6.8.7

SECURITE
CABLAGE

voir 6.2.7

CONFIGURATION FORMAT DATE
EL
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6.

MiCOM P821 – REGLAGES GENERAUX

6.1

MENU “EXPLOITATION”
Ce menu fournit des réglages généraux et des données sur l'équipement (état des entrées
logiques et des relais de sortie).
Description de l’Interface Homme Machine (IHM) :
EXPLOITATION

En-tête du Menu EXPLOITATION

Mot de passe

Description : Saisir le mot de passe pour accéder aux
menus des réglages

****

Plage : 4 caractères, se reporter au paragraphe 2.4 pour
plus d’informations
Description : Affiche le modèle du produit

MODELE
P821-1

REFERENCE
ALST

Plage : Pas de modification, affiche uniquement le modèle
d'équipement MiCOM
Description : Affiche le code référence du site – Texte choisi
par l’utilisateur
Plage : 4 caractères

VERSION LOGICIELLE
V1.a

Description : Affiche la version logicielle de l'équipement

FREQUENCE

Description : Sélection de la fréquence nominale du réseau
50Hz

Plage : Pas de modification, affichage uniquement

Plage : 50 ou 60Hz
Description : Sélection du groupe de réglage actif

GROUPE ACTIF =
1
ETAT
TS

54321
11001

ETAT
TC

87654321
00111010

Plage : 1 ou 2
Description : Affiche l’état réel de toutes les entrées logiques
Plage : Pas de modification, affiche uniquement (1 ou 0)
Description : Affiche l'état réel de tous les relais de sortie
Plage : Pas de modification, affiche uniquement (1 ou 0)
Description : Réglage de la Date réelle

DATE
01/01/94

Plage : 1-31 pour les jours, 1-12 pour les mois, 0-99 pour
les années
Description : Régler l’heure réelle

HEURE
23:03:10

NOTA :

Plage : 0-23 pour les heures, 0-59 pour les minutes et les
secondes

Si, durant le paramétrage, une des données dépasse la valeur
minimale ou maximale permise, le message suivant sera affiché :
DONNEES
INCORRECTES

Et les modifications ne sont pas prises en considération.
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MENU “CONFIGURATION”
En-tête du Menu CONFIGURATION

CONFIGURATION

Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
6.2.1

Sous-menu LIBELLE
Ce menu fournit l’affichage par défaut et les repères des phases.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
LIBELLE

En-tête du sous-menu LIBELLE

AFFICHAGE DEFAUT
RMS IL1

Description : Régler le paramètre de l’affichage par défaut

LIBELLE PHASE A
L1

Description : Régler le paramètre de l'affichage par défaut
de la phase A

Plage : Phase A (L1, R, A), Phase B (L2, S, B), Phase C
(L3, T, C), Earth (L, o, E)

Plage : Phase A (L1, R, A)
LIBELLE PHASE B
L2

Description : Régler le paramètre de l'affichage par défaut
de la phase B
Plage : Phase B (L2, S, B)

LIBELLE PHASE C
L3

Description : Régler le paramètre de l'affichage par défaut
de la phase C
Plage : Phase C (L3, T, C)

LIBELLE NEUTRE
N

Description : Régler le paramètre de l'affichage par défaut
de l’entrée Terre
Plage : Earth (L, o, E)

6.2.2

Sous-menu RAPPORT TC
Ce menu fournit les valeurs nominales primaires et secondaires des transformateurs de
courant.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
RAPPORT TC

En-tête de sous-menu RAPPORT TC

PHASE PRIM

Description : Régler la valeur du primaire du TC phase
1000

Plage : de 1 à 50000 (pas de 1)
Description : Régler la valeur du secondaire du TC phase

PHASE SEC
1

Plage : valeur égale à 1 ou 5
Description : Régler la valeur du primaire du TC de terre

TERRE PRIM
1000

Plage : de 1 à 50000 (pas de 1)
Description : Régler la valeur du secondaire du TC de terre

TERRE SEC
1

Plage : valeur égale à 1 ou 5

Guide d’Utilisateur

P821/FR FT/C11

MiCOM P821
6.2.3

Page 19/40

Sous-menu de configuration des LEDs 5 à 8
Ce menu permet de configurer les LEDs programmables ; 14 différents paramètres peuvent
être affectés à chaque LED. Le paragraphe suivant montre les paramètres pour la LED 5.
Des fenêtres identiques sont fournies pour les autres LEDs programmables (6,7,8).
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
LED 5

En-tête de sous-menu de configuration de la LED 5

DEC PHASE A
EXTERNE

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe sur la phase A

OUI

Plage : OUI ou NON
DEC PHASE B
EXTERNE

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe sur la phase B
Plage : OUI ou NON

DEC PHASE C
EXTERNE

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe sur la phase C
Plage : OUI ou NON

DEC TRIPHASEE
EXTERNE
OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe triphasé
Plage : OUI ou NON

t PH. A
STADE1

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe temporisé sur la phase A
Plage : OUI ou NON

t PH. B
STADE1

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe temporisé sur la phase B
Plage : OUI ou NON

t PH. C
STADE1

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe temporisé sur la phase C
Plage : OUI ou NON

t TERRE
STADE1

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal de
déclenchement externe temporisé sur la terre
Plage : OUI ou NON
Description : Affecter à la LED 5 la temporisation tBF1

t STADE1
OUI

Description : Affecter à la LED 5 la temporisation tBF2

t STADE2

PROBLEME
SECU1

Plage : OUI ou NON

OUI

Plage : OUI ou NON

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal du Problème
SECURITE1
Plage : OUI ou NON

PROBLEME
SECU2

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal du Problème
SECURITE2
Plage : OUI ou NON

t ZONE MORTE
OUI

Description : Affecter à la LED 5 la temporisation de la
fonction ZONE MORTE
Plage : OUI ou NON
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t NON CONCORD
POLE
OUI

Description : Affecter à la LED 5 la temporisation de la
fonction NON-CONCORDANCE DES POLES

t AUX1

Description : Affecter à la LED 5 le signal temporisé AUX1
OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal temporisé AUX2

t AUX2

TEMPS DISJ
EXT.

Plage : OUI ou NON

OUI

Plage : OUI ou NON

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal “Temps de
déclenchement très long”
Plage : OUI ou NON

TEMPS DISJ
STADE1

OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal “Temps de
déclenchement des disjoncteurs encadrant très long”
Plage : OUI ou NON

NB OPERATION
DISJ
OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal “Nombre
d’opération dépassé”
Plage : OUI ou NON

SAN
OUI

Description : Affecter à la LED 5 le signal “Somme
d’Ampère (ou ampère carré) coupé ”
Plage : OUI ou NON

NOTA :
6.2.4

Pour l’option “Problème SECURITE”, se reporter au paragraphe
correspondant dans le guide d’application.

Sous-menu CHOIX CONFIG
Ce menu permet à l’utilisateur de choisir le groupe de réglage actif (1 ou 2). Le groupe de
réglage actif par défaut est le groupe 1.
Une entrée logique affectée à l’option “BASC CONF” est utilisée pour changer le groupe de
réglage. Cette entrée logique peut fonctionner soit sur un FRONT (Montant ou descendant)
soit sur un NIVEAU (haut ou bas).
Lorsque l’utilisateur sélectionne le mode NIVEAU, le changement de groupe de réglage est
uniquement autorisé par l’entrée logique (pas de possibilité de changer le groupe de réglage
par la face avant du relais ou par la communication).
Si l’utilisateur souhaite changer le groupe de réglage par la communication à distance ou
bien via la face avant du relais, il doit sélectionner le mode FRONT.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
CHOIX CONFIG

En-tête de sous-menu CHOIX DE CONFIG

BASC GRP DE
CONF.ENTREE FRONT

Description : Sélectionner le mode d'opération de l'entrée
logique associée au changement du groupe
Plage : FRONT ou NIVEAU
Remarque : FRONT permet la configuration par MENU
(MiCOM S1 ou la face avant du relais).
Description : Sélectionner le groupe de réglage actif

GRP DE CONF
1

Plage : 1 ou 2.
Remarque : Cette fenêtre est uniquement visible si
“BASC GRP DE CONF. ENTREE“ est sélectionné avec
l’option FRONT.
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Sous-menu ALARMES
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
ALARMES

En-tête de sous-menu ALARMES

AUTO-ACQUIT. INST.
NON

Description : Sélectionner le mode de reset des alarmes
instantanées
Plage : OUI ou NON

ALARMES BATTERIE
NON
6.2.6

Description : Sélectionner le mode de l’alarme de la pile
Plage : OUI ou NON

Sous-menu CONFIGURATIONS DES ENTREES LOGIQUES
Ce menu permet de configurer le mode d’opération des entrées logiques et de choisir le type
de la tension appliquée sur les entrées logiques.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
CONFIGURATION EL

En-tête de sous-menu de CONFIGURATION DES
ENTREES

EL : 54321

Description : Sélectionner le type du FRONT des entrées
logiques

11111

Plage : 1 (activé) ou 0 (retombé)
TENSION ENTREE
CC

Description : Sélectionner le type de la tension appliquée
sur les entrées logiques
Plage : CC ou CA

6.2.7

Sous-menu FORMAT DATE
Ce menu est uniquement disponible si le protocole de communication du relais est différent
de Modbus.
Il est utilisé pour la synchronisation du relais.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
FORMAT DATE

En-tête de sous-menu FORMAT DATE

FORMAT DATE
PRIVEE

Description : Sélectionner le mode de la FORMAT DATE
pour synchronisation
Plage : PRIVEE ou CEI

P821/FR FT/C11

Guide d’Utilisateur

Page 22/40
6.3
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MENU “MESURES”
Ces valeurs sont directement mesurées (efficace vraie).
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
MESURES

En-tête du Menu MESURES

Fréquence =
XX.XX HZ

Description : Affiche la valeur de la fréquence du réseau
calculée à partir des courants des phases
Remarque : Si la mesure de la fréquence n’est pas
possible (Inférieure à 10% de la valeur nominale),
l’affichage sera XX.XX.

IL1 =
0,00 A

Description : Affiche le courant de la phase A (valeur
efficace vraie)

0,00 A

Description : Affiche le courant de la phase B (valeur
efficace vraie)

0,00 A

Description : Affiche le courant de la phase C (valeur
efficace vraie)

0,00 A

Description : Affiche le courant de terre (valeur efficace
vraie)

IL2 =
IL3 =
IN =

6.4

MENU “STATISTIQUES”
Ce menu offre le nombre des différents types de déclenchement/commande.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
STATISTIQUES

En-tête du Menu STATISTIQUES

RAZ STATISTIQUES
RST=[C]

Description : Réinitialiser tous les compteurs lorsque
l’utilisateur appuie sur la touche 

NB DEC. EXTERNE
TRI.
-

Description : Nombre de déclenchements externes
triphasés reçus par l’entrée logique associée

NB DEC. EXTERNE
PHASE A
-

Description : Nombre de déclenchements externes de la
phase A reçus par l’entrée logique associée

NB DEC. EXTERNE
PHASE B
-

Description : Nombre de déclenchements externes de la
phase B reçus par l'entrée logique associée

NB DEC. EXTERNE
PHASE C
-

Description : Nombre de déclenchements externes de la
phase C reçus par l'entrée logique associée

NB DEC. STADE 1
PHASE A
-

Description : Nombre d’ordres de déclenchement de la
phase A envoyés par l'équipement à l'échéance de tBF1

NB DEC. STADE 1
PHASE B
-

Description : Nombre d'ordres de déclenchement de la
phase B envoyés par l'équipement à l'échéance de tBF1

NB DEC. STADE 1
PHASE C
-

Description : Nombre d'ordre de déclenchement de la
phase C envoyés par l'équipement à l'échéance de tBF1

NB DEC.STADE1
TERRE

-

Description : Nombre d'ordre de déclenchement de terre
envoyé par l'équipement à l'échéance de tBF1

-

Description : Nombre d’ordres de déclenchement de stade
1 émis par l'équipement à l'échéance de tBF1

-

Description : Nombre d'ordres de déclenchement de stade
2 émis par l'équipement à l'échéance de tBF2

NB DEC. STADE1
NB DEC. STADE 2
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MENU “COMMUNICATION”
Ce menu permet de régler les paramètres de communication.
Le menu de communication dépend du protocole de communication en face arrière
implémenté dans l'équipement MiCOM (via RS485). Ce protocole doit être sélectionné à la
commande de l'équipement parmi les protocoles suivants : MODBUS, K-Bus/Courier,
CEI 60870-5-103 et DNP3.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
COMMUNICATION

En-tête du Menu COMMUNICATION

COMMUNICATION
OUI

Description : Activer / désactiver la fonction de
communication
Plage : OUI / NON
Description : Sélectionner la vitesse

VITESSE
19200 Bd

Plage : 300/600/1200/2400/4800/9600/
19200/38400.
Description : Sélectionner la parité

PARITE
SANS

Description : Sélectionner le nombre de bit stop

NB BIT STOP
1

Plage : 1 ou 2.
Description : Sélectionner l’adresse de l'équipement

ADRESSE RESEAU
1
NOTA :

Plage : SANS/PAIR/IMPAIR

Plage : de 1 à 255

Tous les paramètres ci-dessus sont invisibles si la communication est
désactivée.
L’apparition de certains paramètres dépend aussi du type de
protocole choisi.
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MiCOM P821

MENU “PROTECTIONS G1”
Deux groupes de réglages de protection (G1 et G2) sont disponibles dans le MiCOM P821.
PROTECTION G1

6.6.1

En-tête du Menu de PROTECTION G1

Sous-Menu DEFAILLANCE DE DISJONCTEUR [50BF]
Sous-menu de la fonction Défaillance de Disjoncteur.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
DEF. DISJONCTEUR

En-tête de sous-menu de la fonction défaillance de
disjoncteur

DEF. DISJONCTEUR
OUI

Description : Activer/Désactiver la protection de
défaillance de disjoncteur
Plage : OUI ou NON

DEF. DISJ. PHASE
OUI

Description : Activer /Désactiver la protection de
défaillance de disjoncteur par phase
Plage : OUI ou NON
Description : Sélectionner le seuil de courant de phase

I>
0,1 In
EF. DISJ. TERRE
OUI

Plage : De 0.05 à 4In, pas de 0.01In
Description : Activer/Désactiver la protection de
défaillance de disjoncteur par l’entrée de terre
Plage : OUI ou NON
Description : Sélectionner le seuil de courant de terre

I0>
0,05 In
TEMPO. STADE1
100 ms

Plage : De 0.01 à 4 In, pas de 0.01 In
Description : Régler la temporisation de stade 1
(déclenchement de secours)
Plage : De 0 ms à 40 sec, pas de 5 ms

TEMPO. STADE 2
200 ms

Description : Régler la temporisation de déclenchement
des Encadrants (stade 2)
Plage : De 0ms à 40sec, pas de 5 ms
Remarque : La valeur minimale doit être égale au temps
de manœuvre du disjoncteur + 20ms + tBF1.

RAZ: STADE1/EXT.
OUI

Description : Configuration de RAZ de tBF1 après la
retombée du déclenchement externe
Plage : OUI ou NON
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Sous–menu ZONE MORTE
Sous-menu de la fonction Zone Morte.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
ZONE MORTE

En-tête de sous-menu ZONE MORTE

ZONE MORTE PROT
OUI

Description : Activer/Désactiver la protection de la Zone
Morte
Plage : OUI ou NON

Seuil ZM
1,0 In

Description : Sélectionner le seuil de courant pour la
fonction Zone Morte
Plage : De 0.05 à 4In, pas de 0.01In
Description : Temporisation de la fonction Zone Morte

Tempo ZM
100 ms

Plage : De 0 ms à 40 sec, pas de 0.005s
Remarque : La valeur minimale doit être égale au temps
de manœuvre du disjoncteur +20 ms.

6.6.3

Sous-menu NON-CONCORDANCE POLES
Sous-menu de la fonction discordance de pôles.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
NON CONCORDANCE
POLES

En-tête de sous-menu NON-CONCORDANCE POLES

NON CONCORDANCE
POLES
OUI

Description: Activer/Désactiver la fonction discordance de
pôles
Plage : OUI ou NON
Description : Sélectionner le seuil de maximum de courant.

Seuil NCP >
0,8 In

Plage : De 0.05 à 4 In, pas de 0.01 In
Description : Sélectionner le seuil de minimum de courant.

Seuil NCP <
0,4 In
Tempo NCP
100 ms

Plage : De 0.05 à 4 In, pas de 0.01 In
Description : Temporisation de la fonction discordance de
pôles
Plage : De 0 ms à 40 sec, pas de 0.005s
Remarque : La valeur minimale doit être égale au temps
de manœuvre du disjoncteur +20 ms.

6.7

MENU “PROTECTION G2”
Idem au paragraphe 6.6 pour le groupe 2.

6.8

MENU “AUTOMATISME”
AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME
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MiCOM P821

Sous-menu CONF DEC
Ce sous-menu permet de configurer les seuils temporisés qui vont activer le relais de
déclenchement (RL1).
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
CONF DEC

En-tête de sous-menu CONF DEC

DEC. t PHASE A
STADE1
OUI

Description : Activer/désactiver l’ordre de déclenchement
de la phase A émis par le relais 1 à l'échéance de tBF1
Plage : OUI ou NON

DEC. t PHASE B
STADE1
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
de la phase B émis par le relais 1 à l'échéance de tBF1
Plage : OUI ou NON

DEC. t PHASE C
STADE1
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
de la phase C émis par le relais 1 après l'expiration de
tBF1
Plage : OUI ou NON

DEC. t TERRE
STADE1

OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
de terre émis par le relais 1 à l'échéance de tBF1
Plage : OUI ou NON

DEC. t STADE 1
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
émis par le relais 1 à l'échéance du signal tBF1
Plage : OUI ou NON

DEC. t STADE 2
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
émis par le relais 1 à l'échéance du signal tBF2
Plage : OUI ou NON

DEC. t ZONE MORTE
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
émis par le relais 1 à l'échéance de la temporisation de la
fonction Zone Morte
Plage : OUI ou NON

DEC. t NON
CONCORDANCE
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
émis par le relais 1 à l'échéance de la temporisation de la
fonction discordance de pôles
Plage : OUI ou NON

DEC. tAux1
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
émis par le relais 1 à l'échéance de la temporisation t
Aux1
Plage : OUI ou NON

DEC. tAux2
OUI

Description : Activer/désactiver l'ordre de déclenchement
émis par le relais 1 à l'échéance de la temporisation t
Aux2
Plage : OUI ou NON

Guide d’Utilisateur

P821/FR FT/C11

MiCOM P821
6.8.2

Page 27/40

Sous-menu MAINTIEN DEC
Ce sous-menu permet de maintenir fermé le relais de déclenchement RL1 associé à un ou
plusieurs seuils même après la disparition des causes qui ont provoqué son activation.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
MAINTIEN DEC

En-tête de sous-menu MAINTIEN DEC

MNT. t PHASE A
STADE1
OUI

Description : Maintien l’ordre de déclenchement de la
phase A émis par le relais à l'échéance de tBF1
Plage : OUI / NON

MNT. t PHASE B
STADE1
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement de la
phase B émis par le relais à l'échéance de tBF1
Plage : OUI / NON

MNT. t PHASE C
STADE1
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement de la
phase C émis par le relais à l'échéance de tBF1
Plage : OUI / NON

MNT. tTERRE
STADE1

OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement de terre
émis par le relais après l'expiration de tBF1
Plage : OUI / NON

MNT. tSTADE1
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement de
secours (stade 1) émis par le relais à l'échéance de tBF1
Plage : OUI / NON

MNT. t STADE2
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement des
encadrants (stade 2) émis par le relais à l'échéance de
tBF2
Plage : OUI / NON

MNT. t ZONE MORTE
OUI

Description : Maintien l’ordre de déclenchement émis par
le relais à l'échéance de la temporisation de la fonction
Zone Morte
Plage : OUI / NON

MNT. t NON
CONCORD POLE
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement émis par
le relais à l'échéance de la temporisation de la fonction
discordance de pôles
Plage : OUI / NON

MNT. tAux1
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement émis par
le relais à l'échéance de la temporisation t Aux1
Plage : OUI / NON

MNT. tAux2
OUI

Description : Maintien l'ordre de déclenchement émis par
le relais à l'échéance de la temporisation t Aux12
Plage : OUI / NON
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Sous-menu SORTIES
Ce sous menu permet d'affecter à chaque relais de sortie logique (hors relais de
déclenchement RL1 et le relais de défaut équipement RL0) les différents seuils (instantanés
ou temporisés) ; 8 relais de sorties sont disponibles dans MiCOM P821. 7 relais de sortie
peuvent être configurés avec plusieurs options. Le relais 1 est lié (cablé/programmé) en
interne pour le DTG, défaillance de disjoncteur Stade 2.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
En-tête du sous-menu SORTIES

SORTIES
t PH. A
STADE1

8765432
0000000

Description : Affectation de l’ordre de déclenchement de la
phase A aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t PH. B
STADE1

8765432
0000000

Description : Affectation de l'ordre de déclenchement de la
phase B aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t PH. C
STADE1

8765432
0000000

Description : Affectation de l'ordre de déclenchement de la
phase C aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t TERRE
STADE1

8765432
0000000

Description : Affectation de l'ordre de déclenchement de
terre aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t STADE1

8765432
0000000

Description : Affectation du signal de déclenchement de
secours du premier stade (tBF1) aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t STADE2

8765432
0000000

Description : Affectation du signal de déclenchement des
encadrants du deuxième stade (tBF2) aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t ZONE
MORTE

8765432
0000000

Description : Affectation de l’information Zone Morte aux
relais de sortie
Plage : 0 ou 1

t NCP
.

8765432
0000000

Description : Affectation de l’information Discordance de
Pôles aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

tAUX1

8765432
0000000

Description : Affectation de l'information t AUX1 aux relais
de sortie
Plage : 0 ou 1

tAUX2

8765432
0000000

Description : Affectation de l'information t AUX2 aux relais
de sortie
Plage : 0 ou 1

TPS DISJ
EXT

8765432
0000000

Description : Affectation du signal “Temps de
Déclenchement très long” aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

TPS DISJ
STADE1

8765432
0000000

Description : Affectation du signal “Temps de
Déclenchement des disjoncteurs des encadrants très
long” aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1

NB.OPER.
DISJ
SAn

8765432
0000000
8765432
0000000

Description : Affectation du signal “Nombre de
manœuvres dépassé” aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1
Description : Affectation du signal l “Somme d'Ampères
(ou ampères carrés) coupé ” aux relais de sortie
Plage : 0 ou 1
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Sous-menu MAINTIEN SORTIES
Ce sous-menu permet de maintenir les relais de sortie.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
MAINTIEN SORTIES

En-tête de sous-menu MAINTIEN SORTIES

SORTIE 2

Description : Sélectionner le relais de sortie RL2 pour le
maintenir

NON

Plage : OUI / NON
SORTIE 3
NON

Description : Sélectionner le relais de sortie RL3 pour le
maintenir
Plage : OUI / NON

SORTIE 4
NON

Description : Sélectionner le relais de sortie RL4 pour le
maintenir
Plage : OUI / NON

SORTIE 5
NON

Description : Sélectionner le relais de sortie RL5 pour le
maintenir
Plage : OUI / NON

SORTIE 6
NON

Description : Sélectionner le relais de sortie RL6 pour le
maintenir
Plage : OUI / NON

SORTIE 7
NON

Description : Sélectionner le relais de sortie RL7 pour le
maintenir
Plage : OUI / NON

SORTIE 8
NON

Description : Sélectionner le relais de sortie RL8 pour le
maintenir
Plage : OUI / NON

6.8.5

Sous-menu ENTREES
Ce menu permet de configurer les entrées logiques; il permet à l’utilisateur d’affecter une
fonction/information spécifique à chaque entrée logique disponible sur MiCOM P821.
Ci-dessous la liste des fonctions/informations disponibles :
Libellé

Description du libellé

AUCUNE_

Pas d’affectation

RESET LEDS

Remise à Zéro de toutes les LED

SECU2

Allocation de l’entrée Sécurité2

SECU1

Allocation de l'entrée Sécurité1

DEM PT

Démarrage externe de l’enregistreur de la perturbographie

BASC. CONF

Changement de groupe de réglage actif par une entrée
logique
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tAux2

Affectation de l’entrée logique à l’information extérieure
temporisée AUX 2

tAux1

Affectation de l'entrée logique à l'information extérieure
temporisée AUX 1

F/O

Acquisition de la position fermée du disjoncteur (contact
fermé si le disjoncteur est ouvert)

O/O

Acquisition de la position ouverte du disjoncteur (contact
ouvert si le disjoncteur est fermé)

DEVE

Déverrouillage du maintien des relais de sortie

DEC EXT3

Information de déclenchement externe triphasé

DEC EXTC

Déclenchement externe de la phase C

DEC EXTB

Déclenchement externe de la phase B

DEC EXTA

Déclenchement externe de la phase A

Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
ENTREES

En-tête du sous-menu ENTREES

ENTREE 1

Description : Affectation de l’entrée logique 1 à l’une des
options listées ci-dessus

AUCUNE

Plage : Se reporter à la liste des options ci-dessus
ENTREE 2
AUCUNE

Description : Affectation de l'entrée logique 2 à l'une des
options listées ci-dessus
Plage : Se reporter à la liste des options ci-dessus

ENTREE 3
AUCUNE

Description : Affectation de l'entrée logique 3 à l'une des
options listées ci-dessus
Plage : Se reporter à la liste des options ci-dessus

ENTREE 4
AUCUNE

Description : Affectation de l'entrée logique 4 à l'une des
options listées ci-dessus
Plage : Se reporter à la liste des options ci-dessus

ENTREE 5
AUCUNE

Description : Affectation de l'entrée logique 5 à l'une des
options listées ci-dessus
Plage : Se reporter à la liste des options ci-dessus
Description : Régler la temporisation de AUX1

tAux 1
100 ms

Plage : De 0ms à 200 sec, pas de 10 ms
Description : Régler la temporisation de AUX2

tAux 2
100 ms

Plage : De 0ms à 200 sec, pas de 10 ms
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Sous-menu Supervision DISJONCTEUR
Ce menu permet de valider la supervision et la surveillance du disjoncteur ainsi que les
paramètres associés tels que le temps de fonctionnement, le nombre de manœuvres, la
somme du courant coupé, le temps de fermeture et d’ouverture du disjoncteur.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
SUPERVISION
DISJ

En-tête du sous-menu SUPERVISION DISJONCTEUR

T FONCT. DISJ

Description : Sélectionner la fonction de surveillance du
temps d’ouverture du disjoncteur

OUI

Plage : OUI / NON
T FONCT. DISJ
100 ms

Description : Sélection de la valeur du temps d’ouverture
du disjoncteur
Plage : 0,1 à 5 secondes, pas de 0,1s

NB D’OPERATIONS
OUI

Description : Sélectionner la fonction de surveillance du
Nombre d’opérations du disjoncteur
Plage : OUI / NON
Description : Régler le nombre de manœuvres du
disjoncteur

NB D'OPERATIONS
0
SAn
OUI

Plage : 0 à 50000, pas de 1
Description : Sélectionner la fonction de surveillance du
nombre d’Ampères n coupés par le disjoncteur
Plage : OUI / NON

SAn
0 E6

Description : Régler la somme d’ampères (ou ampères
carrés) coupés par le disjoncteur
Plage : 0 E6 à 4000 E6, pas de 1

N
1

Description : Affiche l’exposant des Ampères coupés par
le disjoncteur (A ou A²)
Plage : 1 (A) ou 2 (A²)

T DECL
100 ms

Description : Régler la valeur de la durée de l’ordre de
déclenchement du disjoncteur
Plage : 0,1 à 5 secondes, pas de 0,1s

6.8.7

Sous-menu SECURITE CABLAGE
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
SECURITE CABLAGE

En-tête du sous-menu SECURITE CABLAGE

SECURITY CABLAGE
OUI

Description : Sélectionner la fonction de surveillance de
relais auxiliaire
Plage : OUI / NON

RELAIS SECURITE 1
REL.1

Description : Sélectionner le relais auxiliaire à surveiller

RELAIS SECURITE 2
REL.2

Description : Sélectionner le relais auxiliaire à surveiller

Plage : AUCUNE ou RL 1 à 8

Plage : AUCUNE ou RL 1 à 8
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6.9

MENU “CONSIGNATION”

6.9.1

Sous-menu DONNEES DISJONCTEUR
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
DONNEES DISJ

En-tête du sous-menu DONNEES DISJONCTEUR

TEMPS OUVERTURE
0 ms

Description : Affichage du dernier temps d’ouverture du
disjoncteur en ms
Plage : Pas de modification, affichage uniquement

NB OPERATIONS
RAZ=[C]

Description : Affichage du nombre d’opérations effectuées
par le disjoncteur. Appuyer sur la touche  pour la
remise à zéro du compteur.

0

ΣS A n
RAZ=[C]

6.9.2

Description : Affichage de la somme d’Ampères (ou
Ampères carrés) coupés. Appuyer sur la touche  pour
la remise à zéro du compteur.

ΣS A n

IA
0 E00

Description : Affichage de la valeur d’Ampères (ou
Ampères carrés) coupés par le disjoncteur sur la phase A

ΣS A n

IB
0 E00

Description : Affichage de la valeur d'Ampères (ou
Ampères carrés) coupés par le disjoncteur sur la phase B

ΣS A n

IC
0 E00

Description : Affichage de la valeur d'Ampères (ou
Ampères carrés) coupés par le disjoncteur sur la phase C

Sous-menu DEFAUTS
Ce menu permet de visualiser les différents paramètres et mesures de chaque défaut (parmi
les derniers 5 défauts enregistrés par MiCOM P821).
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
En-tête du sous-menu DEFAUTS

DEFAUTS

Description : Sélection du numéro du défaut à visualiser

NUMERO DEFAUT
5
HEURE DEFAUT
**:**:**:**

Description : Affichage de l’heure du défaut sélectionné
Plage : 1-31 pour les jours, 1-12 pour les mois, 0-99 pour
les années

DATE DU DEFAUT
**/**/**

Description: Affichage de la date du défaut sélectionné
Plage : 0-23 pour les heures, 0-59 pour les minutes et les
secondes.

GRP CONF DEF

Description : Affiche le groupe de réglage actif dans lequel
se trouvait le relais MiCOM au moment du défaut
sélectionné

****
PHASE EN DEFAUT
AUCUNE

Description : Affiche la phase en défaut pour le défaut
sélectionné

ORIGINE DU DEF
AUCUNE

Description : Affiche l’origine du défaut sélectionné qui a
généré le déclenchement du disjoncteur

AMPLITUDE

Description : Affiche l’amplitude du courant de défaut
sélectionné.

xxxxxx
MOD. IA
xxxx

Description : Affiche la valeur du courant IA (fondamental)
au moment du défaut sélectionné
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xxxx

Description : Affiche la valeur du courant IB (fondamental)
au moment du défaut sélectionné

xxxx

Description : Affiche la valeur du courant IC (fondamental)
au moment du défaut sélectionné

xxxx

Description : Affiche la valeur du courant de terre
(fondamental) au moment du défaut sélectionné

MOD. IB
MOD. IC
MOD. I0
6.9.3

Sous-menu PERTURBOGRAPHIE
Ce menu permet de régler les différents paramètres et seuils associés à la fonction
d’enregistrement de la perturbographie.
Description de l'Interface Homme Machine (IHM) :
PERTURBOGRAPHIE

En-tête du sous-menu PERTURBOGRAPHIE

PRE-TEMPS

Description : Réglage du pré-temps de l’enregistrement de
la perturbographie

0,01s

Plage : 0,1 à 3 secondes, pas of 0,1s
POST-TEMPS
0,01s

Description : Réglage du post-temps de l'enregistrement
de la perturbographie
Plage : 0,1 à 3 secondes, pas of 0,1s

DEM PERTURBO
SUR DECL.

Description : Sélection du critère de démarrage de
l’enregistrement de la perturbographie
Plage : SUR DECL / SUR INST

P821/FR FT/C11

Guide d’Utilisateur

Page 34/40

7.

MiCOM P821

RACCORDEMENT
Les équipements MiCOM de la gamme Px20 possèdent le même plan de câblage (pour les
éléments communs).

10

11

Cont. sortie
7

NO Relais 2

12

39

13

Com Relais
8

Com Relais3

14

15

Cont. sortie
8

Cont. sortie 3

16

17

Entrée log.
3+

Com Relais 4

18

19

Entrée log.
3–

Cont. sortie
04

20

21

Entrée log.
4+

Entrée log.
1+

22

23

Entrée log.
4–

Entrée log.
1–

24

25

Entrée log.
5+

Entrée log.
2+

26

Entrée log.
5–

Entrée log.
2 –

28

30

NF Relais 2

NF Relais 0

Com Relais 0

NO Relais 0

32

8

9

Com
Relais7

Alim. Aux –

34

Com Relais2

Alim. Aux +

Ph A 5A Com

43

Ph B 5A

Ph B 5A Com

45

Ph C 5A

Ph C 5A
Com

47

Ph N 5A

Ph N 5A
Com

49

Ph A 1A

Ph A 1A Com

51

Ph B 1A

Ph B 1A Com

53

Ph C 1A

Ph C 1A
Com

54

Ph N 1A

Ph N 1A
Com

56

52

50

48

46

44

41

Ph A 5A

55

40

38

RS 485 +

36

6

7

Cont. sortie
06

RS 485 –

42

NO Relais1

29

4

5

Com Relais
6

31

NF Relais 1

33

2

3

Cont. sortie
05

0V

35

Com Relais 1

37

1

Com Relais
5

27

Ce plan de câblage est le suivant :

FIGURE 2 : CONNECTEURS EN FACE ARRIERE
7.1

Alimentation auxiliaire
L'alimentation auxiliaire des relais MiCOM P821 peut être soit continue (plage 24-60 Vcc,
48-150Vcc, 130-250Vcc), soit alternative (110-250Vca / 50-60Hz). La plage de tension est
précisée sur la plaque indicatrice de l'équipement sous le volet supérieur de la face avant.
L’alimentation doit être connectée aux bornes 33 et 34 uniquement.

7.2

Entrées Courants Analogiques
L'équipement MiCOM P821 comprend huit entrées analogiques (2 fois 4 entrées de courant
phase et terre).
La valeur nominale de courant de ces entrées est soit 1A soit 5A (selon le plan de câblage).
L’utilisateur peut, pour le même équipement, mélanger les entrées 1A et 5A.
NOTA :

Les entrées des phases (2 ou 3) doivent toutes avoir la même valeur
(1 ou 5 A).

Guide d’Utilisateur

P821/FR FT/C11

MiCOM P821
7.3

Page 35/40

Entrées logiques
L'équipement MiCOM P821 dispose de 5 entrées logiques. Chaque entrée possède sa
propre polarité.
Les valeurs de tension d’alimentation des entrées logiques sont les mêmes que celles de
l’alimentation auxiliaire de l'équipement MiCOM (par exemple, Vaux = 48-150 Vcc, l’entrée
logique sera alimentée par une tension =48-150 Vcc).
Sur un même équipement, l'utilisateur peut mélanger différents niveaux de tension pour les
entrées logiques (par exemple, Vaux = 48 – 150 Vcc, Entrée 1 = 48 Vcc, Entrées 2 à 5 =
125 Vcc).
Les fonctions d’automatisme auxquelles ces entrées logiques répondent peuvent être
sélectionnées par l’intermédiaire du menu AUTOMATISME.
NOTA :

7.4

Ne
pas
oublier
de
sélectionner
dans
le
menu
CONFIGURATION/Config Entrees Logiques le type de tension
d’alimentation : "CC " ou "CA".

Relais de sortie
Neuf relais de sortie sont disponibles sur le relais MiCOM P821.
7 relais sont programmables :
−

Le premier relais (RL0) est de type inverseur et est affecté à la signalisation d'un
défaut équipement (WATCHDOG),

−

Les deuxième et troisième relais (RL1 & RL2) sont de type inverseur (1 commun, 1
contact travail, 1 contact repos),

−

Les autres relais de sortie (RL3 –RL9) sont de type travail (1 commun, 1 contact
travail).

Les fonctions de protection et de contrôle auxquelles ces relais répondent peuvent être
sélectionnées par l’intermédiaire du menu AUTOMATISME.
7.5

Communication

7.5.1

Port de communication arrière RS485
Tous les équipements MiCOM possèdent un port de communication arrière RS485.
Le raccordement de la communication est affecté aux bornes 29-30-31-32.

7.5.2

Port de communication face avant RS232
Le MiCOM P821 dispose d’un port de communication en face avant RS323. Il permet de
connecter les équipements à un PC équipé du logiciel de paramétrage MiCOM S1.
Le câble entre l'équipement MiCOM P821 et le PC est un câble blindé standard pour
raccordement RS232.
Le connecteur côté MiCOM P821 doit être un connecteur mâle.
La filerie de ce câble RS232 doit respecter le schéma suivant :
RS232 PC
Portable

Câble RS232

MiCOM P821
Connecteur Sub D 9 points
mâle vers MiCOM

2

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

2

3

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

3

5

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

5

7

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

7

FIGURE 3 : SCHEMA DE CABLAGE DU PORT DE COMMUNICATION FACE AVANT RS232
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MiCOM P821

Mot de passe
ATTENTION : QUAND LE RELAIS EST EN MODE DE PROGRAMMATION (MOT DE
PASSE ACTIF), IL N’EST PAS POSSIBLE DE CHANGER LES REGLAGES
VIA LES PORTS DE COMMUNICATION (RS232 OU RS485).

7.6.1

Protection par mot de passe
La protection par mot de passe s'applique aux réglages de configuration du relais,
notamment à la sélection des différents seuils, temporisations, paramètres de
communication, affectation des entrées et sorties logiques.
Le mot de passe est composé de quatre caractères alphabétiques. En sortie d’usine, le mot
de passe est AAAA. L’utilisateur peut définir sa propre combinaison de quatre caractères.
En cas de perte ou d’oubli du mot de passe, la modification des paramètres mémorisés est
interdite. Il suffit alors de contacter le fabricant ou son agent en précisant le numéro de série
du relais pour recevoir un mot de passe de secours.
NOTA :

7.6.2

– Le mode de programmation est identifié par la lettre " P ",
en
bas à droite de afficheur de chaque menu. La lettre “P” reste
affichée tant que le mot de passe est actif (pendant 5 minutes si
aucune touche n'est pressée).
– Quand le relais est en mode de programmation (mot de passe
actif), il n’est pas possible de changer les réglages avec la
communication (RS232 ou RS485).

Saisie du mot de passe
La saisie du mot de passe est demandée dès qu’une modification d’un paramètre est
réalisée dans n’importe quel menu ou sous menu. L’utilisateur entre alors pour chacun des 4
caractères la lettre correspondante et valide la totalité du mot de passe avec la touche .
Après 5 secondes, l’afficheur retourne au point du menu précédent (où se trouve le
paramètre à modifier).
S’il n’y a pas d’action sur les touches du relais pendant 5 minutes, le mot de passe est
désactivé. Une nouvelle demande de mot de passe sera associée à tout nouvelle demande
de modification des paramètres.

7.6.3

Changement le mot de passe
Pour modifier le mot de passe actif, accédez au menu EXPLOITATION puis au point de
menu MOT DE PASSE. Saisir l’ancien mot de passe et valider. Appuyer sur la touche  et
saisir le nouveau mot de passe, caractère par caractère, puis valider avec la touche .
Le message "NOUVEAU MOT DE PASSE OK" s’affiche, indiquant que le mot de passe a
changé.

7.7

MESSAGE D’ALARME
Deux messages d’alarmes ont été introduits :
"CONFIG. PAR DEFAUT": A chaque mise sous tension de l'équipement, celui-ci vérifie le
contenu de sa mémoire afin de déterminer si ses réglages sont les réglages par défaut
(sortie d’usine). Si c’est le cas, le relais affiche une alarme.
L’alarme "DEFAUT MATERIEL" apparaîtra sur l’afficheur LCD. Pour afficher le message
"CONFIG.PAR DEFAUT", appuyer sur la touche c. En outre,
−

La LED ALARME (ORANGE) s’allume,

−

Le contact "Défaut équipement " (WD) est activé.

Il suffit de changer un seul paramètre dans les menus pour effacer ces messages d’alarmes
et faire retomber le contact de défaut équipement (WD).

Guide d’Utilisateur

P821/FR FT/C11

MiCOM P821

Page 37/40

Cette alarme sert seulement à indiquer à l’utilisateur que les réglages de l'équipement sont
ceux par défaut (sortie d’usine). Lorsque la version logicielle V6 est téléchargée dans
l'équipement, elle comporte des réglages par défaut, et par conséquent, l'équipement
affichera cette alarme à la mise sous tension. Elle disparaîtra lorsqu'un paramètre sera
modifié.
" DEFAUT CONFIG. " : Si le micro-processeur ne réussit pas à stocker correctement les
données dans l'EEPROM lors du changement de réglage, l'alarme "DEFAUT MATERIEL"
apparaîtra sur afficheur LCD. Appuyer sur la touche c , l’alarme "DEFAUT CONFIG."
apparaît sur l’afficheur. En outre,
−

La LED ALARME (ORANGE) s’allume,

−

Le contact "défaut équipement" (WD) est activé.

Afin d’effacer cette alarme, il suffit de couper l’alimentation auxiliaire de l'équipement, puis
de la rétablir. A ce stade, la dernière action de changement de paramètre (non retenue par
l'EEPROM) est annulée et il faut donc réessayer de changer ce paramètre. Si l'alarme
persiste, c'est à dire que l'alarme "DEFAUT CONFIG." s'affiche toujours sur l'écran, veuillez
contacter le département SAV de Schneider Electric qui vous fournira l'assistance
et le support nécessaire.
La gestion des alarmes est assurée directement sur l’écran LCD de la face avant.
L’affichage des messages d’alarmes est prioritaire sur celui de la valeur de courant par
défaut. Dès qu'une alarme est détectée par l'équipement (dépassement d’un seuil par
exemple), le message d’alarme correspondant est affiché sur l’écran LCD, et la LED
ALARME (2ème LED) s’allume.
Les messages d’alarmes sont classés :

7.7.1

⇒

en message d’alarmes liés au réseau électrique,

⇒

en messages d’alarmes liés aux défauts matériels ou logiciels de l'équipement.

ALARMES liées au réseau électrique
Sont considérés comme alarmes réseau électrique, tous les franchissements de seuils
(instantanés ou temporisés). Pour chacune de celles-ci, le seuil correspondant est indiqué.
Selon le seuil détecté, la phase correspondante (A, B ou C) est également affichée.
Si plusieurs alarmes sont émises, elles sont toutes mémorisées dans leur ordre d’apparition,
et affichées dans l’ordre inverse (l’alarme la plus récente en premier, l’alarme la plus
ancienne en dernier). Chaque message est numéroté et le nombre total des messages est
indiqué au dessous.
L’utilisateur peut lire tous les messages d’alarme à l’aide de la touche c sans saisir le mot
de passe.
L’utilisateur peut acquitter les alarmes à l’aide de la touche . Le mot de passe doit être
saisi. L’utilisateur peut acquitter chaque alarme une par une ou acquitter tous les messages
simultanément en allant en fin de la liste et en acquittant tous les messages en pressant la
touche .
La gestion de la LED "ALARME" est directement liée à l'état des alarmes en mémoire.
⇒

Si un ou plusieurs messages d’alarmes sont NON LUS et NON ACQUITTES, la
LED ALARME clignote.

⇒

Si tous les messages ont été LUS mais NON ACQUITTES, la LED ALARME
s’allume en continu.

⇒

Si tous les messages ont été LUS et ACQUITTES, la LED ALARME s’éteint.
NOTA :

– Les alarmes concernant les informations instantanées peuvent être
associées à l’option "AUTO ACQUITTEMENT" (OUI ou NON) dans
le menu CONFIGURATION/ALARMES.
– L’acquittement du relais maintenu est indiqué dans la description
des contenus des sous menus.
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Les différentes alarmes liées au réseau électrique sont décrites ci dessous :
Premier Stade de la fonction Déf. Disj. phase A (DTA),

t PH. A STADE 1

Premier Stade de la fonction Déf. Disj. phase B (DTB),

t PH. B STADE 1

Premier Stade de la fonction Déf. Disj. phase C (DTC),

t PH. C STADE 1

Premier Stade de Terre de la fonction Déf. Disj. (DTE),

t TERRE STADE 1

Premier Stade de la fonction Déf. Dis. Triphasé
(DTA|DTB|DTC),

t STADE 1

Deuxième Stade de la fonction Déf. Disj. (DTG),

t STADE 2

Problème de configuration de tBF
(Réinitialisation automatique)

PB CONF tST1

Problème SECURITE 1

PB SECURITE 1

Problème SECURITE 2

PB SECURITE 2

Problème de configuration de Sécurité

PB CONF. SECU.

tAUX 1

Échéance de t Aux1

tAux1

tAUX 2

Échéance de t Aux2

tAux2

Protection temporisée de ZONE MORTE (T_ZM)

tZONE MORTE

Protection instantanée de ZONE MORTE (I_ZM)

INST ZONE MORTE

Problème de configuration de la protection
ZONE MORTE (réinitialisation automatique)

PB CONF. ZM

Fonction Temporisée de discordance de pôles (T_NCP)

t NON CONCORD. POLE

Fonction instantanée de discordance de pôles (I_NCP)

INST. NON CONCORD POLE

Problème de configuration de la fonction discordance
de pôles (réinitialisation automatique)

PB CONF. NCP

MAINTIEN RELAIS

Au moins un relais auxiliaire est maintenu.

RL1 MAINTENU

Le relais de déclenchement est maintenu.

t fonct. disj

Temps de fonctionnement (ou de déclenchement) du
disjoncteur est supérieur à la valeur réglée dans le
menu
AUTOMATISME.
/SUPERVISION
DISJ/TFONCT. DISJ. STADE1.

NBRE D’OPERATION

Nombre de manœuvres du disjoncteur supérieur à la
valeur réglée dans le menu AUTOMATISME
/SUPERVISION DISJONCTEUR.

SAN

Ampère coupé mesuré supérieur à la valeur réglée
dans
le
menu
AUTOMATISME/SUPERVISION
DISJONCTEUR.
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Alarmes matérielles et logicielles de l'équipement
Sont considérés comme alarmes équipement, toute défaillance matérielle ou logicielle de
l'équipement MiCOM. Si plusieurs alarmes sont acquises, elles sont toutes mémorisées
dans leur ordre d’apparition. L’affichage des alarmes est assuré dans l’ordre inverse
(l’alarme la plus récente en premier, l’alarme la plus ancienne en dernier). Chaque message
est numéroté et le nombre total des messages est indiqué au dessous.
L’utilisateur peut lire tous les messages d’alarmes à l’aide de la touche c sans saisir le mot
de passe.
L’acquittement des messages d’alarme équipement est IMPOSSIBLE. Seulement la
disparition de la cause peut faire disparaître le message d’alarme équipement.
La gestion de la LED "DEFAUT EQUIPEMENT" est directement liée à l'état des alarmes en
mémoire.
⇒

Si le défaut est "majeur" (l'équipement ne peut pas assurer les fonctions de
protection), la LED "DEFAUT EQUIPEMENT" s’allume.

⇒

Si le défaut est mineur (pas d'influence sur les fonctions de protection et
d'automatisme, par exemple défaut de communication), la LED "DEFAUT
EQUIPEMENT" clignote.

Différents messages d’alarmes matérielles possibles :
Défaut majeur
Les fonctions de protection et d'automatisme sont bloquées.
Le relais RL0 "chien de garde" (WD) est désactivé (contact entre les bornes 35-36 fermé).
<<DEF. EEPROM CALIB.>>: Défaut de la zone calibration de la mémoire
<<DEF.ANA >> : Défaillance du canal analogique
Défaut mineur
L'équipement MiCOM est totalement opérationnel.
Le relais RL0 "défaut équipement" (WD) est excité (contact entre les bornes 35 et 36 ouvert
et contact entre les bornes 36 et 37 fermé).
<<DEF. RAM SAUV>>: Défaut RAM généré par un défaut de la pile située en face avant,
sous le capot inférieur de l'équipement.
<<DEF. BATT.>>: Pile défaillante (vide ou mal installée)
NOTA :

Les messages d’alarmes <<Battery backed RAM memory>> et
<<Battery failure>> peuvent être configurés pour affichage dans le
menu CONFIGURATION/ALARMES (OUI/NON).

<<DEFAUT COM>> : Défaut de Communication
<<????>>: Datation par Défaut
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00101
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LIBELLE NEUTRE
N

LED n
DEC PHASE A
EXT.
O/N
DEC PHASE B
EXT.
O/N
DEC PHASE C
EXT.
O/N
DEC TRIPHASE
EXT.
O/N
t PH.A
STADE1
O/N
t PH.B
STADE1
O/N
t PH.C
STADE1
O/N
t TERRE
STADE1
O/N
t STADE1
O/N
t STADE2
O/N
PROBLEME
SECU1
O/N
PROBLEME
SECU2
O/N
tZONE MORTE O/N
t NON CONCORD
POLE
O/N
tAUX1
O/N
tAUX2
O/N
TEMPS DISJ
EXT.
O/N
TEMPS DISJ
STADE1
O/N
NB OPERATION
DISJ
O/N
SAn
O/N

LED 5 / 6 / 7 / 8

ALARMES
BATTERIE = Non

AUTO-ACQUIT.
INST.?
Non

ALARMES

TENSION ENTREE
DC

CONF.EL 54321
00001

CONFIGURATION EL
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GRP DE CONF
1

BASC.GRP DE CONFENTREE = FRONT

CHOIX CONFIG.

MiCOM P821

HEURE

DATE

ETAT TC: 87654321
00001011

ETAT TS :

GROUPE ACTIF
1

1

LIBELLE PHASE C
L3

FREQUENCE
50 Hz

TERRE SEC

TERRE PRIM
1000

LIBELLE PHASE B
L2

VERSION LOGICIEL
V1.A

1

PHASE SEC

PHASE PRIM
1000

LIBELLE PHASE A
L1

AFFICHAGE DEFAUT
RMS IL 1

RAPPORT TC

REFERENCE
ALST

P821-1

LIBELLE

MOT DE PASSE
****

MODELE

CONFIGURATION

1.

EXPLOITATION

AFFICHAGE DEFAUT
IA = 1245 A
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CONFIGURATION

20,00 A

257,50 A

258,80 A

Contenu du menu

FORMAT DATE
PRIVE

NB DEC.STADE1
PHASE A
0

NB DEC.GENERAL
STADE 2
0

NB DEC.GENERAL
STADE 1
0

NB DEC.STADE1
TERRE
0

NB DEC.STADE1
PHASE C
0

NB DEC.STADE1
PHASE B
0

ADRESSE RESEAU
1

1

NB DEC.EXTERNE
PHASE C
0

NB BIT STOP

NB DEC.EXTERNE
PHASE B
0

SANS

PARITE

NB DEC.EXTERNE
PHASE A
0

VITESSE
19200 Bd

COM. PRESENTE
Oui

COMMUNICATION

PROTECTION
G1/G2
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IN

IL 3

IL 2

NB DEC.EXTERNE
TRI.
0

IL 1
257.05 A

RAZ STATISTIQUES
RST = [C]

STATISTIQUES

FREQUENCE
50,01 Hz

MESURES

AFFICHAGE DEFAUT
IA = 1245 A
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MNT.tSTADE2

DEC.tSTADE2
Oui
DEC.tZONE MORTE
Oui

TEMPO. STADE1
10 ms

TEMPO. STADE2
40 ms

DEC.tAUX2

DEC.tAUX1

Oui

Oui

DEC.tNON CONCORDPOLE
Oui

MNT.tAUX2

MNT.tAUX1

Non

Non

MNT.tNON CONCORDPOLE
Non

NB.OP.DISJ 87654321
STADE1
00000000

SAn

tAUX2 :87654321
00000000
TPS.DISJ:87654321
EXT
00000000

:87654321
00000000

TPS.DISJ: 87654321
STADE1
00000000

:87654321
00000000

87654321
00000000

tAUX1 :87654321
00000000

tNCP

tZM:

tSTADE287654321
00000000
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RAZ:STADE1/EXT.
STADE1
Non

MNT.tZONE MORTE
Non

Non

Non

MNT.tSTADE1

tTERRE:87654321
STADE100000000

DEC.tSTADE1
Oui

DEC.tPHASE B
STADE1
Oui

0,05 In

I0>

10 ms

0,4 In

0,8 In

MNT tTERRE
STADE1
Non

Tempo NCP

Seuil NCP<

Seuil NCP>

DEC tTERRE
STADE1
Oui

DEF.DISJ. TERRE
Oui

100 ms

1.0 In

tPH.C :87654321
STADE100000000

Tempo ZM

I>

0,1 In

Seuil ZM

DEF.DISJ. PHASE
Oui
MNT.tPHASE C
STADE1
Non

tPH.A :87654321
STADE100000000

MNT.tPHASE A
STADE1
Non

DEC.tPHASE A
STADE1
Oui

DEC.tPHASE C
STADE1
Oui

NON CONCORDANCE
POLES
Oui

SORTIES

MAINTIEN DEC.

CONF. DEC

tPH.B :87654321
STADE100000000

ZONE MORTE
PROT.
Oui

DEF.DISJONCTEUR
Oui

NON CONCORDANCE
POLES

AUTOMATISME

MNT.tPHASE B
STADE1
Non

ZONE MORTE

DEF.DISJONCTEUR

PROTECTION
G1/G2

AFFICHAGE DEFAUT
IA = 1245 A
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SORTIE 8

SORTIE 7

SORTIE 6

SORTIE 5

SORTIE 4

SORTIE 3

SORTIE 2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

MAINTIEN SORTIES

AUTOMATISME

AUCUNE
RAZ LEDS
SECU.2
SECU.1
DEM.PT
BASC.CF
tAUX1
tAUX2
DEVE
52B
52A
DEC.EXT.3
DEC.EXT.C
DEC.EXT.B
DEC.EXT.A

tAUX2
0 ms

0 ms

T DECL

N

SAn

SAn

ETAT TS : 5
AUCUNE
tAUX1

NB D'OPERATIONS

ETAT TS : 4
AUCUNE

T DECL

N

SAn

SAn

100 ms

1

0 E6

Oui

NB D'OPERATIONS
0

REL.2

SECURITE CABLAGE

0 ms

SA IC

SA IB

SA IA

SA
RST = [C]

MOD. I0

MOD. IC

MOD. IB

MOD. IA

AMPLITUDE

103 A

480 A

500 A

1200 A

1200 A

ORIGINE DU DEF
I0>

PHASE EN DEFAUT
TERRE

GRP.CONF DEFAUT
2

DATE DU DEFAUT
09/01/01

HEURE DU DEFAUT
12:05:23:42

NUMERO DU DEFAUT
5

DEFAUT

0,1 s

0,1 s

DEM PERTURBO
EN DISP.

POST-TEMPS

PRE-TEMPS

PERTUBOGRAPHIE
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0 E0

0 E0

0 E0

NB OPERATIONS
RST = [C]
0

TFONCT. DISJ

SUPERVISION DISJ

CONSIGNATION

MiCOM P821 – Logiciel V1

100 ms

1

0 E6

Oui

0

Oui

NB D'OPERATIONS

ETAT TS : 3
AUCUNE

REL.1

SECURITE CABLAGE

TFONCT. DISJ
100 ms

ETAT TS : 2
AUCUNE

Oui

SECURITE CABLAGE

SECURITE CABLAGE

SUPERVISION DISJ
TFONCT. DISJ
Oui

ETAT TS : 1
AUCUNE

ENTREES 1/2/3/4/5

AFFICHAGE DEFAUT
IA = 1245 A
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INTRODUCTION
L'équipement MiCOM P821 a été conçu dans le but de fournir une fonctionnalité élargie en
terme de protection, mesure, automatisme et contrôle-commande à tout niveau de tension
du réseau électrique.
Cet équipement peut être utilisé dans des réseaux de transport HT et THT mais aussi dans
la protection des applications de réseaux industriels ou de réseaux de distribution . La
spécificité de cet équipement lui permet de répondre aux différents cas d'application : Jeux
de barres, arrivée d'énergie, abonné MT, départ câble, ligne aérienne, etc... Les fonctions de
protection phases et terre comportent une information instantanée et une information
temporisée. Ce large choix de caractéristiques des temps de déclenchement permet
d'adapter aisément l'équipement à un plan de protection existant, quels que soient les autres
équipements déjà installés sur le réseau.
Les fonctions principales intégrées dans le relais MiCOM P821 sont énumérées ci-dessous :
Code
ANSI

MiCOM P821

DEFAILLANCE DISJONCTEUR

50BF (Ph), I<

X

DEFAILLANCE DISJONCTEUR TERRE

50BF (N), IN<

X

Temporisateur Stade 1

tBF1

X

Temporisateur Stade 2

tBF2

X

DBI

X

NON-concordance des
Pôles

X

Fonctions

ZONE MORTE
Discordance des pôles
Surveillance, gestion et statistiques du
disjoncteur
Temporisateurs auxiliaires
Maintien des relais de sortie

X
tAUX

2

86, Lockout

X

Groupes de réglages
Mesures (Valeurs efficaces vraies )
Enregistrements d'événements

2
-

4

SOE

75

Enregistrements de défauts

5

Enregistrements de perturbographie

Oscillography

5 x 3 sec

Communication RS 232 face avant

Comms

X

Communication RS485 face arrière

Comms

X

P821/FR AP/C11
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PROTECTION CONTRE LA DEFAILLANCE DISJONCTEUR DDJ
La fonction de défaillance de disjoncteur permet de vérifier que lorsqu'un ordre de
déclenchement est donné à un disjoncteur, celui-ci s’ouvre correctement.
Sur les réseaux de transport, l’élimination trop lente d’un défaut peut affecter la stabilité du
réseau. Pour cela la protection contre les défaillances de disjoncteur est généralement
utilisée. Cette protection supervise le fonctionnement du disjoncteur dans des délais
raisonnables et prévus. Si le courant de défaut n'est pas interrompu à l'issue d'une
temporisation définie à partir de l’initialisation de l’ordre de déclenchement, la protection
contre les défaillances de disjoncteur (DDJ) fonctionne.
La protection DDJ peut être utilisée pour déclencher les disjoncteurs encadrants afin d’isoler
correctement le défaut.
La protection DDJ peut également initialiser les contacts de sortie instantanés assurant ainsi
la suppression de tout ordre de blocage lié à la sélectivité logique.
Pour réaliser cette fonction, l’utilisateur dispose de 5 temporisateurs (4 x tBF1 et 1 x tBF2)
qui, lorsqu’ils arrivent à échéance, donnent un ordre de déclenchement d’urgence
(monophasé ou triphasé).
En général, la sortie du temporisateur tBF1 est connectée aux bobines de secours du
disjoncteur local "Décl. Secours" et la sortie de tBF2 est connectée à un disjoncteur de jeu
de barreS "Décl. Encadrants" (déclenchement général).
Les temporisateurs tBF1 et tBF2 fonctionnent en parallèle (ou tBF1 et [tBF2 – tBF1] en
série). Ainsi, si le déclenchement de secours n’a pas fonctionné, le déclenchement
Encadrants déclenchera le jeu de barres.
Lancement
interne ou
externe

Déclenchement de secours

Déclenchement encadrants

tBF1
tBF2

P0690FRa

La fonction de temporisation prioritaire tBF1 est découpée en trois temporisateurs afin de
gérer d’une façon optimale les déclenchements monophasés, en plus d’un temporisateur
pour la fonction indépendante de défaillance de disjoncteur de terre.
Le lancement de la fonction de défaillance de disjoncteur se fait sur un ordre de
déclenchement externe.
La réinitialisation (le reset) de la fonction de défaillance de disjoncteur (c’est à dire arrêt des
temporisateurs) se fait lorsque :
−

Le courant analogique des phases est inférieur au seuil de détection,

−

Les ordres de déclenchement externe remis à 0 si la configuration "RAZ stade 1/ ext."
est réglée à “OUI”.

La détection analogique de retombée du courant est inférieure à 0,75 période :
15 ms à 50 Hz ou 12,5 ms à 60 Hz

Guide d’application
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Disjoncteur ouvert
Disjoncteur fermé
Ordre de déclenchement
Temporisation t BF
20 échantillons 20 échantillons 20 échantillons 20 échantillons

I< seuil
I< seuil

20 échantillons 20 échantillons 20 échantillons 20 échantillons 20 échantillons

P0036FRa

Cette détection analogique doit s’affranchir de la composante continue et de la saturation de
certains TC.
L’algorithme de détection d’ouverture de pôle détecte à chaque passage d’une alternance à
l’autre le dépassement du seuil de courant paramétré. Si le seuil est dépassé, alors il
relance la temporisation de détection, sinon il ne fait rien. A l’échéance de cette
temporisation, l’algorithme en déduit une ouverture de pôle.
Le courant utilisé dans ce cas est le courant non filtré (uniquement le passe-bas
analogique).
2.1

Module de détection défaillance disjoncteur monophasé
Pour chacune des trois phases nous avons un module de détection monophasé, représenté
par le synoptique suivant (avec X = A ou B ou C) :
Déc. externe X =
DT X

IDTX’
ET

I ph X

I > Is

S

t BF1 X

Déc. général 1 =
DTX’

R
OU

Configuration
RAZ

ET

S= Set
R= RAZ

P0574FRa

La détection [I>IS] se fait directement sur les échantillons pour détecter la disparition du
courant en moins de 0.75 période. A chaque fois le seuil est franchi par un ou plusieurs
échantillons (dans 0.75 de période), la temporisation est lancée. Si, au cours de cette
temporisation, aucun nouveau franchissement n’a été détecté, alors l’information [I>Is]
passe à 1 et la temporisation tBF1 est remise à 0, ainsi que l’information DT' si celle-ci était
positionnée. De même, si un passage à 0 de DT est détecté et la configuration “RAZ de
déclenchement externe” est réglée à 1, alors la temporisation tBF1 est remise à 0, ainsi que
l’information DT’ si elle était positionnée.
En cas de présence de courant, Is est égale au seuil réglé si l’absence de courant est égale
à 90% du réglage.
2.2

Module de détection de défaillance disjoncteur de terre (détection du courant
résiduel)
Ce module est identique à celui de défaillance disjoncteur monophasé si ce n’est que l’ordre
de déclenchement de secours n’existe pas.
Le lancement se fait sur l’ordre de déclenchement externe DTA ou DTB ou DTC ou DTRI

P821/FR AP/C11
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(résultat de la porte logique OU de tous les déclenchements des phases (DTA, DTB, DTC,
DTRI)) :
Ordre de déc. externe A
IA

IA>Is

Ordre de déc. externe B

IB>Is

IB
Ordre de déc. externe C

Ordre de re-déclenchement -phaseA

Module de
détection

TBF1_A

Module de
détection

TBF1_B

Module de
détection

TBF1_C

Ordre de re-déclenchement -phaseB

Ordre de re-déclenchement -phaseC

IC>Is

IC

Ordre de re-déclenchement -3ph
OR

Déc. jeu de barres

OU
I0>I0s

I0

Module de
détection

tBF2

TBF1_0

I0 Validation d'élement
Ordre de re-déclenchement -Terre

Ajoutez deux configurations :
1. I0s : seuil du courant terre
2. I0 validation d'élement

2.3

P0616FRa

Défaillance de disjoncteur générale
Lorsqu’une des quatre informations de déclenchement de secours (DTA', DTB', DTC', DTN')
est positionnée, la temporisation tBF2 est lancée. A l’échéance de cette temporisation, un
ordre de déclenchement des encadrants (déclenchement du jeu de barres) est généré. Si
toutes les informations "Déclenchement de secours" sont remises à 0, alors la temporisation
tBF2 est remise à 0, ainsi que l’information DTG si elle était positionnée.

DTA’
DTB’

tBF2 – tBF1

DTG

OU

DTC’
DTN’

P0575FRa

2.4

Réglages typiques

2.4.1

Réglages de la temporisation tBF
Les réglages typiques utilisés pour un disjoncteur avec 2 ½ périodes sont d'environ 150 ms.

2.4.2

Réglage de minimum de courant I< de la fonction défaillance de disjoncteur
Le réglage de minimum de courant de phase I< doit être inférieur au courant de charge, pour
assurer une détection correcte de l’ouverture du disjoncteur. Un réglage typique de mini de
courant pour une ligne aérienne ou un câble est de 20% de In, avec 5% de In pour un
disjoncteur de générateur.
NOTA :

Le temps de réinitialisation (reset) du MiCOM P821 est de 0,75 cycle
(15 ms à 50 Hz ou 12,5 ms à 60 Hz).
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PROTECTION DE LA ZONE MORTE
L'équipement MiCOM P821 utilise l’information 52b issue des entrées logiques (cette
information est l’équivalent des trois pôles ouverts). Le module des trois phases détecte la
présence de courant sur au moins une phase en comparant ce courant avec le seuil
programmé de courant (I_ZM ).
Contrairement à la fonction de protection de défaillance de disjoncteur, la protection de la
"ZONE MORTE" se fait avec les modules de courant et non pas avec les échantillons
comme une fonction de maximum de courant phase DT dans la gamme MiCOM P12x. Pour
cela le seuil a une hystérésis de 95% du seuil programmé.

IA
IB
IC

52b

IA ou
IB ou
IC
>
I_ZM

ZM

ET

t_ZM

T_ZM

P0576FRa
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FONCTION DE NON-CONCORDANCE DES POLES
Cette protection surveille la discordance de pôles en utilisant la valeur des courants des
phases.
Contrairement à la fonction de protection de défaillance de disjoncteur, la fonction de
discordance de pôles se fait avec les modules de courant et non avec les échantillons
comme une fonction à maximum de courant phase DT pour le [Seuil NCP>] et une fonction
de minimum de courant phase pour le [Seuil NCP<]. Pour cela, le seuil [NCP>] a une
hystérésis de 95% du seuil programmé et le seuil [NCP<] a une hystérésis de 105% du seuil
programmé.

IA
IB
IC

IA ou
IB ou
IC
<
I_DP <

DP

ET

IA
IB
IC

t_DP

T_DP

IA ou
IB ou
IC
>
I_DP>
P0577FRa
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TEMPORISATEURS AUXILIAIRES
Deux temporisations auxiliaires tAUX1 et tAUX2 sont disponibles dans l'équipement MiCOM
P821. Elles sont associées aux options Aux1 et Aux2 dans le menu AUTOMATISME /
ENTREES). Quand ces entrées sont activées, les temporisations associées démarrent et, à
l’échéance de ses temporisations, les relais de sortie associés à ces temporisations se
ferment (voir menu AUTOMATISME / SORTIES). Les temporisations sont programmables
indépendamment de 0 à 200 s.
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6.

SECURITE DE CABLAGE

6.1

Sécurité de câblage
Cette fonction de sécurité est conseillée mais elle n'est pas indispensable au bon
fonctionnement du produit.

6.1.1

Présentation
Cette fonction permet de protéger le circuit de déclenchement contre le court-circuitage d’un
contact de sortie. Ceci permet d’éviter un déclenchement intempestif dans le cas où un
relais non activé du circuit de déclenchement serait en court-circuit. Cette protection est
réalisée en utilisant la redondance de l'ordre de déclenchement.
Exemple d’un circuit de déclenchement sécurisé :
+

+

Relais pour sécurité 1

Relais
fixé
1

Relais
fixé
2

Sécurité 1 de
l'entrée opto-isolée
Relais
fixé
3

Relais pour sécurité 2
Sécurité 2 de l'entrée
opto-isolée
Relais fixé 3
P0578FRa

La commande du relais de sécurité 1 doit être le résultat d’une porte logique OU des ordres
des relais sécurisés 1, 2 et 3 et la commande du relais de sécurité 2 doit être la même que
celle du relais sécurisé 4.
Le court-circuit du relais de sécurité 1 ou 2 sera détecté par le schéma de câblage ci-dessus
en utilisant l’acquisition de l’état de ces relais avec les entrées logiques nommées sécurité 1
et sécurité 2.
6.1.2

Automatisation
Dans le cas où le relais de sécurité 1 ou le relais de sécurité 2 est polarisé, l'ordre associé
n'est pas émis, la protection sera mise hors service définitivement. Pour cela, les relais ne
seront pas commandés et le watchdog retombé à 0.
Remarque : Pour remettre la protection en service, l'alimentation auxiliaire doit être
coupée.
Dans le synoptique l'ordre de relais sera temporisé de 40ms sur la retombée (information
logique interne très rapide) permettant à l'entrée logique de détecter l'ouverture du relais
après une défaillance disjoncteur.
Remarque : Le but de cette sécurité n'est pas de vérifier si le relais a bien reçu un
ordre lorsqu'une commande de déclenchement est émise, mais de
vérifier que les relais ne sont pas fermés en l'absence d'un ordre de
déclenchement.
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CONTROLE DE L’ETAT DU DISJONCTEUR
Un exploitant travaillant à distance doit disposer d'informations fiables sur l'état du
disjoncteur du poste. Sans indication de l’état du disjoncteur (ouvert/fermé), l’exploitant n’est
pas suffisamment informé pour décider des manœuvres à effectuer. L'équipement MiCOM
P821 incorpore un contrôle de l'état du disjoncteur.
L'équipement est capable de mettre à disposition la position du disjoncteur, soit en face
avant, soit par le réseau de communication.
Ces informations sont configurables dans les menus AUTOMATISME / ENTREES et
CONFIGURATION / LED.
De plus, l'équipement MiCOM P821 est capable d'informer l'exploitant de la non-ouverture
du disjoncteur après une télécommande de déclenchement (voir chapitre Protection
défaillance disjoncteur).
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CONDITION DE SUPERVISION DU DISJONCTEUR
L'entretien périodique des disjoncteurs est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement
du circuit et du mécanisme de déclenchement et pour s'assurer que le pouvoir de coupure
n'a pas été compromis par les précédentes coupures de courant de défaut. En règle
générale, l'entretien est effectué avec une périodicité fixe ou à l'issue d'un nombre fixe de
coupures de courant de défaut. Ces méthodes de surveillance de l'état du disjoncteur ne
sont données qu'à titre indicatif.
Les équipements enregistrent différentes statistiques sur chaque manœuvre du disjoncteur,
afin de permettre une évaluation précise de son état. Ces fonctionnalités de surveillance
sont abordées dans le paragraphe ci-après.

8.1

Caractéristiques de surveillance du disjoncteur
Pour chaque manœuvre de déclenchement du disjoncteur, l'équipement enregistre les
statistiques décrites dans le tableau ci-dessous du menu de l'équipement. Toutes ces
informations sont disponibles dans le menu CONSIGNATION / DONNEES DISJ. Ces
compteurs peuvent être remis à zéro, notamment à la suite d'une opération de maintenance.

8.2

Surveillance du temps de déclenchement
Le temps de déclenchement est paramétré et surveillé par l'équipement ; le temps mesuré
correspond au temps d’ouverture du disjoncteur :
−

Si le disjoncteur s’ouvre (le contact 52a change de l’état 1 à 0) après le front montant
de l’ordre de déclenchement externe et avant l’échéance de tBF1, alors le temps
d’ouverture sera la durée entre le front montant et le changement de l’état de 52a.

−

Si le disjoncteur s’ouvre après l’échéance de tBF1 alors le temps d’ouverture sera la
durée entre l’ordre DTA’ ou DTB’ ou DTC’ ou DTN’ et le changement de l’état de 52a.

−

Si le disjoncteur s’ouvre sur un ordre autre que DDJ (Zone Morte, Discordance de
pôles, tAux1, tAux2), alors la surveillance n’aura pas lieu parce que seul le premier
stade de la fonction DDJ pourrait déclencher le disjoncteur local.

Le temps mesuré est comparé avec le seuil du temps réglé dans le menu SUPERVISION
DISJ. Dans le cas où le disjoncteur s’ouvre après l’échéance de tBF1 et le temps supervisé
est inférieur à tBF1, l’information « Temps d’ouverture sur ordre externe» sera positionnée;
Si le disjoncteur ne s’ouvre ni après tBF1 ni le temps supervisé, l’information “dépassement
Temps d’ouverture sur ordre du premier stade ” sera positionnée.
8.2.1

Nombre de manœuvres du disjoncteur
Le nombre de manœuvres du disjoncteur est paramétré et surveillé. Ce nombre est
incrémenté à chaque ouverture (52a change d'état logique de 1 à 0) et comparé au seuil
réglé.
Si le nombre de manœuvres dépasse la valeur du seuil réglé, une information logique
'Nombre d'opérations dépassé' (NB OPERAT) sera positionnée.
Il est possible d'acquitter l'alarme sans remettre le compteur à zéro : dans ce cas, une
nouvelle alarme sera générée avec l'ouverture suivante du disjoncteur.

8.2.2

Somme du courant carré coupé
La somme du courant carré coupé à chaque opération par le disjoncteur est paramétrée et
surveillée. Ce nombre est cumulé à chaque ouverture (52a change d'état logique de 1 à 0) et
comparé au seuil réglé.
Si le nombre du courant carré coupé dépasse la valeur du seuil réglé une information
logique 'courant carré coupé dépassé' (SAN) sera positionnée.

Guide d’application
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Statistiques
Cette fonction enregistre les événements suivants:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nombre de déclenchements externes triphasés (DTRI) (réinitialisable)
Nombre de déclenchements externes phase A (DTA) (réinitialisable)
Nombre de déclenchements externes phase B (DTB) (réinitialisable)
Nombre de déclenchements externes phase C (DTC) (réinitialisable)
Nombre de déclenchements de secours phase A (DTA') (réinitialisable)
Nombre de déclenchements de secours phase B (DTB') (réinitialisable)
Nombre de déclenchements de secours phase C (DTC') (réinitialisable)
Nombre de déclenchements de secours du neutre (DTN') (réinitialisable)
Nombre d'ordres de 1er stade émis (DTA'|DTB'|DTC') (réinitialisable)
Nombre d'ordres de 2ème stade émis (DTG) (réinitialisable)

8.3

Guide de réglage

8.3.1

Réglage des seuils Σ In
Lorsque des défauts se produisent fréquemment sur des lignes aériennes protégées par des
disjoncteurs à huile, les changements d'huile représentent une grande partie des coûts
d’entretien du disjoncteur. En règle générale, ces changements sont effectués à intervalles
réguliers en fonction du nombre de déclenchements sur défaut. Cela peut néanmoins
engendrer un entretien prématuré en présence de faibles courants de défaut et, de ce fait, la
dégradation de la qualité de l’huile est plus lente que prévue.
Le compteur Σ In contrôle la charge cumulée afin d’évaluer plus précisément la condition du
disjoncteur.
Pour les disjoncteurs à huile, la tenue diélectrique de l’huile décroît généralement en
fonction de Σ I2t . "I" est le courant de défaut coupé et "t" est la durée de l’arc dans le
réservoir (durée différente de la durée de coupure). Sachant que la durée de l’arc ne peut
être déterminée avec précision, l'équipement est normalement réglé pour surveiller la
somme des ampères carrés coupés (SA2), à savoir n =2.
Pour d’autres types de disjoncteurs, particulièrement ceux fonctionnant sur des réseaux
haute tension, les résultats pratiques montrent que la valeur n = 2 n’est pas appropriée.
Dans de telles applications n peut être réglé à 1.
Dans ce cas, une alarme peut indiquer par exemple la nécessité de tester la pression du gaz
ou du vide de la chambre de coupure.
Il est impératif que tout programme de maintenance soit conforme aux instructions du
fabricant de l’appareillage.

8.3.2

Réglage du seuil du nombre de manœuvres
Chaque manœuvre d'un disjoncteur engendre une certaine usure de ses composants. C'est
pourquoi l’entretien périodique, tel que la lubrification des mécanismes, peut être fixé en
fonction du nombre de manœuvres du disjoncteur. Le réglage adéquat du seuil de
maintenance permet le déclenchement d'une alarme indiquant la nécessité de procéder à
l'entretien préventif.
Si la maintenance n’est pas effectuée, le relais peut être réglé de manière à verrouiller le
réenclencheur dès que le seuil est atteint. Cela interdit tout réenclenchement supplémentaire
tant que le disjoncteur n'a pas fait l'objet d'un entretien conforme aux instructions de
maintenance du constructeur.
Certains disjoncteurs, comme les disjoncteurs à huile, ne peuvent effectuer qu'un certain
nombre de coupures de défaut avant de nécessiter des opérations d'entretien. Cela
s'explique par le fait que chaque coupure de courant de défaut provoque la carbonisation de
l'huile, en dégradant ainsi ses propriétés diélectriques.

8.3.3

Réglage du seuil de fonctionnement du disjoncteur
Une augmentation du temps d'ouverture du disjoncteur peut servir d’indication de
dégradation des mécanismes et du besoin imminent d’entretien. Ainsi, un seuil d’alarme
peut être configuré entre 100 ms et 5 s. Le temps doit être en relation avec le temps spécifié
pour le disjoncteur.
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CONSIGNATION D’ÉTATS
L'équipement enregistre et date jusqu'à 75 événements dans la mémoire permanente
(sauvegardée par pile). Cela permet à l'exploitant du réseau d'analyser une séquence
d'événements, à la suite d'une manœuvre particulière ou d’un incident sur le réseau, etc.
Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement le plus ancien est automatiquement
remplacé par le nouveau.
L'horloge temps réel de l'équipement assure l'horodatage de chaque événement avec une
résolution de 1 ms.
L’enregistrement des événements est disponible pour visualisation soit par le port RS232
face avant, soit par le port RS485 face arrière.
Pour l’extraction à distance par la communication, voir chapitre Base de Donnée de ce guide
technique, où la procédure est expliquée.
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ENREGISTREMENT DES DEFAUTS
Chaque fois qu’un seuil programmé est dépassé, un fichier d’enregistrement de défaut est
créé et stocké en mémoire. Jusqu’à cinq fichiers datés peuvent être stockés en mémoire non
volatile (sauvegardée par pile). Ces fichiers permettent à l’utilisateur d’analyser et de
comprendre la défaillance survenue sur le réseau. Quand l’espace mémoire disponible est
épuisé, le fichier le plus ancien est écrasé par le plus récent.
A noter que l'enregistrement de défaut réel est visualisé dans le menu CONSIGNATION /
DEFAUTS, dont la sélection peut être effectuée parmi 5 enregistrements mémorisés au
maximum. Ces enregistrements sont composés d'indicateurs de défauts, des mesures des
défauts, etc. Il convient également de remarquer que l'horodatage de l'enregistrement de
défaut est plus précis que l'horodatage de l'enregistrement d'événement correspondant,
sachant que l'événement est enregistré quelque temps après la génération réelle de
l'enregistrement de défaut.
Les fichiers de défauts sont disponibles pour visualisation sur l’afficheur soit par le port
RS232 face avant, soit par le port RS485 face arrière.
Pour l’extraction à distance par la communication, voir chapitre Base de Donnée de ce guide
technique, où la procédure est expliquée.
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PERTURBOGRAPHIE
La perturbographie dispose d'un espace de mémoire consacré spécialement à la
sauvegarde des enregistrements. 5 fichiers d’enregistrement de durée de 3 secondes
chacun peuvent être stockés en mémoire non volatile. L'enregistrement de la
perturbographie se poursuit jusqu'à ce que toute la mémoire soit occupée. A ce stade,
l'enregistrement le plus ancien est remplacé par le nouveau.
La perturbographie mémorise les données au rythme de 32 échantillons par période.
Chaque fichier comprend l’enregistrement des signaux analogiques ainsi que l’état des
entrées-sorties logiques. Il convient de remarquer que les rapports des TC correspondant
aux canaux analogiques sont également extraits pour permettre la mise à l'échelle des
quantités primaires.
Le menu CONSIGNATION/PERTURBOGRAPHY est donné comme suit :
MENU

PLAGE DE REGLAGE

INCREMENT

MINI.

MAXI.

PRE-TEMPS

100 ms

3000 ms

100 ms

POST-TEMPS

100 ms

3000 ms

100 ms

DEBUT PERTURBO

sur instantané

PERTURBOGRAPHIE

sur déclenchement

La fenêtre totale d’enregistrement est une combinaison du pré-temps et du post-temps. Par
exemple, un pré-temps de 0,1s et un post-temps de 2,5s équivalents à une fenêtre
d’enregistrement de 2,6s.
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CARACTERISTIQUES EXIGEES DES TC
Les caractéristiques exigées du TC pour l'équipement MiCOM P821 sont données cidessous.
Ces caractéristiques reposent sur un courant de défaut potentiel de 50 fois le courant
nominal (In) du relais et sur un réglage de l’instantané du relais de protection associé fixé à
25 fois le courant nominal (In). Les exigences du TC sont conçues pour permettre le
fonctionnement de tous les éléments de protection.
Lorsque le critère d'une application particulière dépasse les critères définis plus haut, ou si la
résistance réelle de filerie dépasse la valeur limite prescrite, il se peut qu'il faille augmenter
les caractéristiques de TC selon les formules données dans les paragraphes qui suivent.
Valeur
nominale

Puissance de
sortie

Classe de
précision

Facteur de
précision

Résistance
limite *

1A

2,5VA

10P

20

1,3 ohms

5A

7,5VA

10P

20

0,11 ohms

Abréviations utilisées :
VK

= Tension de coude du TC requise (V),

Ifn

= Valeur maximale secondaire du courant de défaut terre (A),

Ifp

= Valeur maximale secondaire du courant de défaut phase (A),

Icn

= Valeur maximale secondaire du courant de défaut terre ou 31 fois le seuil I> (celle
ci est inférieure) (A),

Icp

= Valeur maximale secondaire du courant de défaut phase ou 31 fois le seuil I>
(celle ci est inférieure) (A),

Isn

= Seuils de 2ème et 3ème éléments de la protection de terre (A),

Isp

= Seuils de 2ème et 3ème éléments de protection phase (A),

RTC

= Résistance de l'enroulement secondaire du transformateur de courant (ohms),

RL

= Résistance d'un fil unique entre l'équipement et le transformateur de courant (Ω),

Rrp

= Impédance de l’entrée analogique de courant phase du relais à 30In (ohms),

Rrn

= Impédance de l’entrée analogique de courant de terre du relais à 30In (ohms).

Spécifications des TC :
VK > Ifp x (RTC + 2RL + Rrp + Rrn)
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SCHEMAS DE
RACCORDEMENT

P2

S2

S1

P1

5A

5A

5A

5A

1A

1A

1A

1A

48

46
47

44
45

42
43

56
41

54
55

52
53

50
51

49

C

B

A

S2

P2

S1

S2

P1 P2

S1

P1

LE SCHEMA REPRESENTE LE RELAIS MiCOM NON ALIMENTE (HORS SERVICE)

48

46
47

44
45

42
43

56
41

54
55

52
53

50
51

C

24
26
28

23
25
27

S1

S2

P1 P2

55

53

51

49

47

45

43

41

39

37

35

33

31

29

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

Masse boîtier

S2

P2
S1

P1

Entrée logique
programmable

Entrée logique
programmable

Entrée logique
programmable

Entrée logique
programmable

Entrée logique
programmable

5A

5A

5A

5A

1A

1A

1A

1A

_

+

{
{
{
{
{

{

Alimentation
auxiliaire

(d)

(c)

(b)

RL8

RL7

RL6

RL5

RL4

RL3

RL2

RL1

WD

Court-circuiteur TC

Contact de connecteur

Connecteur long

Connecteur court

(3) Raccordement Terre pour exemple

*

37

32

31

30

29

15

13

11

9

5

7

1

3

18

20

14

16

8

10

12

2

4

6

35 36

+

_

}
}
}
}
}
}
}
}
}

}
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Port de communication
RS485

Câble blindé
communication

Masse boîtier

Sortie programmable

Sortie programmable

Sortie programmable

Sortie programmable

Sortie programmable

Sortie programmable

Sortie programmable

Sortie déclenchement
programmable

Défaut équipement (4)

( : Pour le dernier relais de
la liaison RS485, connecter
la borne 30 à la borne 32)

*

MiCOM
P821

(2) Raccordement TC pour exemple

(1)

(a)

L5

L4

L3

L2

L1

Nota :

27
-

23
+
25

19
+
21

28
+
17

24
+
26

+
22

48

46
47

44
45

42
43

56
41

54
55

52
53

50
51

34
49

33

Raccordement de 3TC phase + tore homopolaire

Schéma représenté relais MiCOM non alimenté

Connecteurs MIDOS
vue arrière
(avec raccordement masse boîtier)

22

21

18
20

16

19

14

17

12

15

10

9
11
13

8

6

4

2

7

5

3

1

B
Sens de rotation

A

C

B

A

MiCOM P821

5A

5A

5A

5A

1A

1A

1A

1A

49

Variante : Raccordement de 2TC phase + tore homopolaire

C

B

A

Variante : Entrée courant terre raccordée à la sommation des TC phases
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1.

CONNEXION DE CABLE DE COMMUNICATION

1.1

Produits installés dans une même armoire

Raccordement
masse du boîtier
29
32

30
31

blindage
Câble RS485

1. Raccordez un câble (fil vert/jaune) à la masse du boîtier
de chaque produit (à l'aide d'une vis).
2. Le blindage du câble de communication doit être raccordé
à la borne no 29 de chaque produit.
3. La borne no 29 de chaque bornier doit être raccordée à
la masse du boîtier de chaque produit (à l'aide d'une vis).

P0253FRa

1.2

Communication entre des produits éloignés

TERRE

1. Raccordez un câble (fil vert/jaune) à la masse du boîtier de chaque
produit (à l'aide d'une vis).
2. Le blindage du câble de communication doit être raccordé à la borne no
29 de chaque produit.
3. La borne no 29 de chaque bornier doit être raccordée à la masse du
boîtier (à l'aide d'une vis) d'UN SEUL panneau (ne laissez pas le
blindage du câble "flotter").

TERRE
P0254FRa
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1.

FONCTIONS DE PROTECTION

1.1

Défaillance de disjoncteur (Phase et terre (par une détection du courant résiduel))
Seuil de courant

I>

5% à 400% x courant nominal, pas de 1%

Standard

I0>

5% à 400% x courant nominal, pas de 1%

Sensible

I0>

1% à 400% x courant nominal, pas de 1%

Très Sensible

I0>

0.2% à 80% x courant nominal, pas de 0.1%

Hystérésis des seuils

maximum 0.008 In ou 0.95 Is

Hystérésis

90% avec un minimum de 0.0125 In

Temporisation 1 de déf. Disj.

tBF1

0 ms à 40 s ; pas de 5 ms

Temporisation 2 de déf. Disj.

tBF2

0 ms à 40 s ; pas de 5 ms

Temps de réinitialisation du courant

15 ms à 50 Hz
12 ms à 60 Hz

1.2

Protection ZONE MORTE
Seuil de courant

5% à 400% x courant nominal, pas de 1%

Temporisation de ZONE MORTE t_ZM 0 ms à 40 s ; pas de 5 ms
Hystérésis
1.3

95% avec un minimum de 0.005 In

Protection NON-CONCORDANCE DES POLES
Seuil de courant

5% à 400% x courant nominal, pas de 1%

Temporisation de NON-CONCORDANCE
DES POLES
t_NCP 0 ms à 40 s ; pas de 5 ms
Hystérésis

95% avec un minimum de 0.005 In

P821/FR TD/C11
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2.

FONCTIONS D’AUTOMATISMES

2.1

Temporisateurs auxiliaires

2.2

Temporisations auxiliaires

2 temporisations indépendantes associées aux entrées
logiques Aux 1 et Aux 2

Plage de tAux1 et tAux2

0 ms à 200 s ; pas de 10 ms

Surveillance et commande de disjoncteur
−

Commande d’ouverture du disjoncteur

T Decl.

50 ms à 1 s ; pas de 10 ms

−

Commande de fermeture du disjoncteur

T Encl.

50 ms à 1 s ; pas de 10 ms

−

Surveillance du nombre d’opérations

0 à 50000 manœuvres

−

Surveillance du nombre d’Ampères ou
d’Ampères carrés coupés

0 à 4 109 ; pas de 106

−

Surveillance du temps d’ouverture du disjoncteur

100 ms à 5 s ; pas de 100 ms

−

Surveillance du temps de fermeture du disjoncteur

100 ms à 5 s ; pas de 100 ms

Données Techniques
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3.

FUNCTIONS D’ENREGISTREMENTS

3.1

Consignation d’ETATS
Capacité

75 événements

Datation

à 1 milliseconde

Déclenchement d’un enregistrement Sur tout seuil de protection instantané ou temporisé
sélectionné
Sur tout changement d’état logique
Evénements d’auto-test
Changements de réglages
3.2

Enregistrement des défauts
Capacité

5 défauts

Datation

à 1 milliseconde

Déclenchement d’un enregistrement Sur tout seuil de protection instantané ou temporisé
sélectionné
Informations enregistrées

3.3

Date et heure du défaut
Seuils de protection
Groupe Réglages
Mesures de entrées analogiques CA (RMS)
Amplitude du défaut

Enregistreur de perturbographie
Capacité

5 enregistrements de 3 s chacun

Echantillonnage

32 échantillons par cycle

Réglages

Pré-temps
Post-temps

100 ms à 3 s, pas de 100 ms
100 ms à 3 s, pas de 100 ms

Déclenchement d’un enregistrement Sur tout seuil de protection instantané ou temporisé
sélectionné
Sur entrée logique
Sur télécommande
Informations enregistrées

4 voies analogiques
États des entrées/sorties logiques
Valeur de la fréquence

P821/FR TD/C11
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4.

MiCOM P821

COMMUNICATION
Port RS 485
Connecteurs
Protocole

Débit

Port arrière, 2 fils + terre
Vis ou Faston
MODBUSTM RTU
Courier
CEI 60870-5-103
DNP3
300 à 38 400 bauds (programmable)

Port RS 232
Connecteur
Protocole

Port avant, câble torsadé blindé
Connecteur Sub-D 9 points femelle
MODBUSTM RTU

Données Techniques
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5.

ENTREES ET SORTIES

5.1

Entrées analogiques
Entrées courant phases

1 et 5 Amps par câblage

Entrées courant terre

1 et 5 Amps par câblage

Fréquence

Plage
Nominal

45 à 65 Hz
50 ou 60 Hz

Consommation

Phase

< 0,025 VA (1 A)
< 0,3 VA (5 A)
< 0,008 VA à 0,1 I0N (1 A)
< 0,01 VA à 0,1 I0N (5 A)

Terre
Tenue thermique

5.2

1s @ 100 x courant nominal
2s @ 40 x courant nominal
continu @ 4 x courant nominal

Entrées et sorties logiques
Entrées logiques
Type d’entrées logiques

indépendantes et isolées par opto-coupleur

Consommation

<10 mA par entrée

Temps de prise en compte

< 5 ms

Alimentation
Les entrées logiques doivent être alimentées avec des tensions continue, à l’exception du
modèle M où l'on peut utiliser des tensions auxiliaires continue CC ou alternative CA pour
alimenter les entrées logiques.
Opération des entrées logiques
Code
Cortec :

Plage de la tension Niveau de tension
Plage de la tension
niveau du courant
auxiliaire d’une
d’opération
auxiliaire du relais
(milliampères)
entrée logique*
minimal

A

24 -60 Vcc

19 -60 Vcc

15 Vcc

3,35 mA

F

48 -150 Vcc

32 -150 Vcc

25 Vcc

3,35 mA

M

130 - 250 Vcc
100 - 250 Vca

48 - 250 Vcc
48 - 250 Vca

38 Vcc
38 Vca

2,20 mA
1,90 mA rms

* La tolérance sur les variations de la tension auxiliaire des entrées logiques est de ±20% en tension continue CC et
de –20%,+10% en tension alternative CA.

Sorties logiques
Type de sorties logiques

contacts secs AgCdO

Courant

Établissement

30 A pendant 3 s

Permanent

5 A continu

Coupure

135 Vcc, 0,3 A (L/R = 30 ms)
250 Vcc : 50 W résistif ou 25 W inductif (L/R = 40 ms)
220 Vca, 5 A (cos ϕ = 0,6)

Temps d’opération d’un relais de sortie

< 7 ms

Nombre de manœuvres

> 100 000 opérations

P821/FR TD/C11
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Alimentation
4 gammes d’alimentation auxiliaire

24 -60 Vcc
48 -150 Vcc
130–250 Vcc / 100-250 Vca, 50/60 Hz

Variations

cc ± 20 %
ca – 20%, +10%

Ondulation

12 %.

Tenue à la perte de tension

50 ms

Consommation

2 W en veille + 0.25 W par relais excité
5 VA en veille +0.4 VA par relais excité.

Données Techniques
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PRECISION
Précision des seuils de protection

de 0.02 In à 0.1 In : 0.006 In
de 0.1 In à 1 In : 2% Is

Temporisation (CST)

+/2 % avec un minimum de 10 ms

Mesures

≤ ±1% @ In

Bande passante de la mesure

500 Hz

* : Remarques :
1. sur l’échantillon de la fonction Défaillance Disjoncteur :
La temporisation ne prend pas en compte le filtrage et le traitement de l’entrée à optocoupleur, dont la durée est de 20 ms ± 1 ms.
Les valeurs typiques sont donc :
Réglage de TBFx =

0

20

50

200

1000 ms

Déclenchement =

20

40

70

220

1020 ms ± 1 ms.

2. sur les valeurs efficaces des fonctions ZONE MORTE et DISCORDANCE DE POLES.
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SPECIFICATIONS DES TC
TC Phase primaire

1 à 9999, pas de 1

TC Terre primaire

1 à 9999, pas de 1

TC Phase secondaire

1 ou 5.

TC Terre secondaire

1 ou 5.

Entrées phases

5P10, 5VA (Typique)

Courant de Terre

Connexion résiduelle ou
Tore homopolaire (de préférence dans les réseaux
à neutre isolé et neutre compensé)

Données Techniques
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TENUES D’ISOLEMENT
Tenue diélectrique

CEI 60255-5 2 kV mode commun
1 kV mode différentiel

Onde de choc

CEI 60255-5 5 kV mode commun
3 kV mode différentiel

Résistance d'isolement

CEI 60255-5 > 100 MΩ
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9.

MiCOM P821

ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE
Perturbations
hautes fréquences

CEI 60255-22-1

2,5 kV mode commun, classe 3
1 kV mode différentiel, classe 3

Transitoires rapides

CEI 60255-22-4
ANSI C37.900,1

4 kV sur l’alimentation aux, classe 4
2,5 kV sur les autres, classe 4

Décharges électrostatiques

CEI 60255-22-2

8 kV contact, 15 kV air, classe 4

Fréquences radio impulsion

ANSI C37.90.2
CEI 61000-4-3

35 V/m
10 V/m

Données Techniques
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ENVIRONNEMENT
Température

CEI 60255-6

Plage de température en exploitation :
Tenue permanente
Limite

-25 à +55°C
-25 à +70°C1

Plage de température de stockage :

-25 à +70°C

Humidité

CEI 60068-2-3

56 jours à 93% HR et 40°C

Protection du boîtier

CEI 60529

IP 52 face avant, IK 07

Vibrations

CEI 60255-21-1

Réponse et endurance, classe 2

Chocs

CEI 60255-21-2

Réponse, classe 2

Endurance

CEI 60255-21-2

Endurance, classe 1

Secousse

CEI 60255-21-11

Classe 1

Sismique

CEI 60255-21-3

Classe 2

1

La valeur limite supérieure est permise pour une durée unique de 6 heures par période de 24 heures.
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PROTOCOLE MODBUS
L'équipement MiCOM P821 peut communiquer via la liaison RS 485 à l'arrière du boîtier
suivant le protocole MODBUSTM RTU.

1.1

Caractéristiques des communications MODBUS

1.1.1

Caractéristiques du réseau MODBUS
Le réseau MODBUS est un réseau Maître/Esclave, la protection MiCOM P821 est toujours
utilisée en tant qu'esclave.
Le protocole MODBUS permet au maître de lire ou d’écrire un ou plusieurs bits, un ou
plusieurs mots, ainsi que le contenu des compteurs d’événements.
Le protocole d’accès à la ligne se fait :
−

soit par un mécanisme de question/réponse

Maître
Réponse
Question
Esclave
MiCOM P921 n˚1

Esclave
MiCOM P923 n˚2

Esclave
MiCOM P122 n˚3
P0410 FRa

−

soit par diffusion d’une demande du maître vers tous les esclaves

Maître
Diffusion

Esclave
MiCOM P921 n˚1

Esclave
MiCOM P923 n˚2

Esclave
MiCOM P123 n˚3
P0411FRa

Dans ce cas :
−

la commande de diffusion est obligatoirement une commande d’écriture,

−

il n’y a pas de réponse émise par les esclaves,

−

le protocole de ligne est en mode RTU. Dans ce mode, chaque octet d’information de
la trame est codé en hexadécimal.

−

Une clef de contrôle en fin de trame constituée de deux octets issue du calcul du CRC
16 bits est appliquée sur la totalité du contenu de la trame.

P821/FR CT/B11
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Paramètres de la liaison MODBUS
Les différents paramètres de la liaison MODBUS sont les suivants :
−

Liaison RS485 deux points isolés (2kV 50Hz),

−

Protocole de ligne MODBUS en mode RTU,

−

Vitesse de communication paramétrable par l'IHM en face avant de l'équipement :
Vitesse
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400

−

Mode de transmission des caractères paramétrable par dialogue opérateur
Mode de transmission
1 départ / 8 données / 1 arrêt : total 10 bits
1 départ / 8 données / parité paire / 1 arrêt : total 11 bits
1 départ / 8 données / parité impaire / 1 arrêt : total 11 bits
1 départ / 8 données / 2 arrêts : total 11 bits

1.1.3

Synchronisation des messages échangés
Tout caractère reçu après un silence sur la ligne supérieur ou égal à un temps de
transmission de 3 octets est considéré comme un début de trame.

1.1.4

Contrôle de validité des messages
Le contrôle de la validité d'une trame s'effectue à l'aide d'un contrôle à redondance cyclique
16 bits (CRC).
Le polynôme générateur est le suivant :
1 + x² + x15 + x16 = 1010 0000 0000 0001 binaire = A001h

1.1.5

Adresse des équipements MiCOM
L’adresse de l'équipement MiCOM sur un même réseau MODBUS est comprise entre 1 et
255. L’adresse 0 est réservée pour les messages en diffusion à générale (broadcast).

Communications
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Fonctions MODBUS des équipements MiCOM
Les fonctions MODBUS implémentées sur les équipements MiCOM sont :
Fonction 1 ou 2 Lecture de n bits
Fonction 3 ou 4 Lecture de n mots
Fonction 5 Ecriture de 1 bit
Fonction 6 Ecriture de 1 mot
Fonction 7 Lecture rapide de 8 bits
Fonction 8 Lecture des compteurs de diagnostic
Fonction 11 Lecture du compteur d’événements
Fonction 15 Ecriture de n bits
Fonction 16 Ecriture de n mots

1.3

Présentation du protocole MODBUS
MODBUS est un protocole Maître/Esclave, tout échange comprend une demande du maître
et une réponse de l’esclave.

1.3.1

Format des trames reçues par l'équipement MiCOM P821
Trame émise par le maître (demande) :
Numéro d'esclave

Code fonction

Informations

CRC16

1 octet

1 octet

n octets

2 octets

Numéro d'esclave :
Le numéro d'esclave est compris entre 1 et 255.
Code fonction :
Fonction MODBUS demandée (1 à 16).
Informations :
Contient les paramètres de la fonction sélectionnée.
CRC16 :
Valeur CRC16 calculée par le maître.
NOTA :

L'équipement MiCOM ne répond pas aux trames à diffusion générale
émises par le maître.
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Format des trames émises par l'équipement MiCOM P821
Trame émise par l'équipement MiCOM (réponse) :
Numéro
d'esclave

Code fonction

Données

CRC16

1 octet

1 octet

n octets

2 octets

Numéro d'esclave :
Le numéro d'esclave est compris entre 1 et 255.
Code fonction :
Fonction MODBUS traitée (1 à 16).
Informations enregistrées :
Contient les données en réponse à la demande du maître.
CRC16 :
Valeur CRC16 calculée par l'équipement MiCOM.
1.3.3

Contrôle de validité des messages
Lorsque l'équipement MiCOM reçoit une demande du maître, il contrôle la validité de la
trame :
•

Si le CRC est faux, la trame est invalide. L'équipement MiCOM ne répond pas à la
demande. Le maître devra renouveler sa demande. Hors message de diffusion, c’est
le seul cas de non-réponse de l'équipement MiCOM à une demande du maître.

•

Si le CRC est bon mais que l'équipement MiCOM ne peut pas traiter la demande, il
renvoie une réponse d’exception.

Trame d’exception émise par l'équipement MiCOM (réponse)
Numéro
d'esclave

Code fonction

Code d'erreur

CRC16

1 octet

1 octet

1 octet

2 octets

Numéro d'esclave :
Le numéro d'esclave est compris entre 1 et 255.
Code fonction :
Le code fonction retourné par l'équipement MiCOM dans la trame d’exception est celui émis
lors de la commande dont le bit de poids fort (b7) est forcé à 1.
Code d'erreur :
Sur les 8 codes d’exception du protocole MODBUS, l'équipement MiCOM en gère deux :
•

Code 01 : Code fonction non autorisé ou inconnu.

•

Code 03 : une valeur du champs données n’est pas autorisée (donnée incorrecte).
−

Contrôle des pages en lecture.

−

Contrôle des pages en écriture.

−

Contrôle des adresses dans les pages.

−

Longueur des messages demandés.

CRC16 :
La valeur CRC16 est calculée par l'esclave.
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Définition des requêtes MODBUS utilisées pour extraire les enregistrements de la
perturbographie
Pour rapatrier un enregistrement de perturbographie, les demandes suivantes doivent être
faites dans l'ordre exact donné ci-dessous :
1.

(facultatif) : Envoyer une requête pour connaître le nombre d'enregistrements de
perturbographie disponibles en mémoire RAM sauvegardée.

2.

Pour rapatrier les données d'un canal :

3.
1.4.1

2a.

(obligatoire) : Envoyer une requête de service en précisant le numéro
d’enregistrement ainsi que le numéro du canal désiré.

2b.

(obligatoire) : Envoyer des requêtes pour remonter les données d’un
enregistrement de perturbographie autant de fois que nécessaire.

2c.

(obligatoire) : Envoyer une requête afin de remonter la trame d’index.

Recommencer l'opération décrite en 2 pour remonter chaque canal d’un
enregistrement de perturbographie.

Requête permettant de connaître le nombre d’enregistrements de perturbographie
disponibles en RAM sauvegardée
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

3Dh

00

xx.........xx

00

24h

Cette requête peut renvoyer un message d’erreur avec un code d'erreur :
EVT_NOK(OF):
NOTA :
1.4.2

Aucun enregistrement disponible.
S’il y a moins de cinq enregistrements disponibles, la réponse
contiendra des zéros dans les mots non utilisés.

Requêtes de service
Cette requête doit être émise avant de remonter les échantillons d’un canal d’un
enregistrement de perturbographie. Elle permet de connaître le numéro de l’enregistrement
et le numéro du canal à remonter Cela permet aussi de déterminer le nombre d'échantillons
dans le canal.
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

Se reporter au
mapping

00

xx.........xx

0Bh

Cette requête peut renvoyer un message d’erreur avec deux codes d’erreurs différents :
CODE_DEF_RAM(02) :

Défaut de RAM sauvegardée.

CODE_EVT_NOK(03) :

Aucun enregistrement de perturbographie n’est
disponible en RAM sauvegardée .
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Demande de rapatriement des données d'un canal de perturbographie
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse du mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

Se reporter au
mapping

1 à 7Dh

xx......xx

Cette requête peut renvoyer un message d'erreur avec deux codes d'erreurs différents :
CODE_DEP_DATA(04) :

Le nombre de données de la perturbographie
demandées est supérieur au nombre
d’échantillons du canal à remonter.

CODE_SERV_NOK(05) :

La requête de service précisant le numéro de
l’enregistrement et le numéro de canal à remonter
n’a pas été émise.

NOTA :
1.4.4

Ce type de demande permet de rapatrier un maximum de 125 mots. 1
échantillon est codé sur un 1 mot (16 bits ).

Demande de rapatriement d'une trame d'index
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

22h

00

xx........xx

00

07h

Cette requête peut renvoyer un message d'erreur avec un code d'erreur :
CODE_SERV_NOK(05) :
1.5

Le numéro d'enregistrement et le numéro de canal
n'ont pas été indiqués par la demande de service.

Définition des requêtes Modbus utilisées pour la consignation d’états
L'extraction d'un enregistrement d'événement peut se faire de deux façons :

1.5.1

1.

Envoi d'une demande d'extraction du plus ancien événement non acquitté.

2.

Envoi d'une demande d'extraction d'un événement spécifique

Demande d'extraction du plus ancien événement non acquitté
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse du mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

36h

00

xx........xx

00

09h

Cette requête peut renvoyer un message d'erreur avec un code d'erreur :
EVT_EN_COURS_ECRIT (5) :
NOTA :

a)

Un événement est en cours d'écriture dans la
mémoire RAM sauvegardée.

A l'extraction de l'événement, il existe deux possibilités en ce qui
concerne
l'acquittement
de
l'enregistrement
d'événement :
Acquittement automatique de l'enregistrement d'événement à
l'extraction de l'événement.
Acquittement non automatique de l'enregistrement d'événement à
l'extraction de l'événement.

Acquittement automatique de l'enregistrement d'événement à l'extraction de
l'événement :

Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – adresse de mapping 0400h) doit être
mis à 0. A l'extraction de l'événement, cet enregistrement est acquitté.
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Acquittement non automatique de l'enregistrement d'événement à l'extraction de
l'événement :

Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – adresse de mapping 0400h) doit être
mis à 1. A l'extraction de l'événement, cet enregistrement n’est pas acquitté.
Pour acquitter cet événement, une nouvelle requête devra être envoyée au relais. Le
bit 13 de cette trame (format F9 – adresse de mapping 0400h) doit être mis à 1.
1.5.2

Demande d'extraction d'un événement spécial
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse du mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

Se reporter au
mapping

00

xx........xx

09h

Cette requête peut renvoyer un message d'exception avec un code d'erreur :
EVT_EN_COURS_ECRIT (5) :
NOTA :
1.6

Un événement est en cours d'écriture dans la
mémoire RAM sauvegardée.

Cette méthode d'extraction n'acquitte pas l'événement.

Définition des requêtes Modbus utilisées pour extraire des enregistrements de défaut
L'extraction d'un enregistrement de défaut peut se faire de deux façons :

1.6.1

3.

Envoi d'une demande d'extraction du plus ancien enregistrement de défaut non
acquitté.

4.

Envoi d'une demande d'extraction d'un enregistrement de défaut spécifique.

Demande d'extraction du plus ancien enregistrement de défaut non acquitté
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse du mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

3Eh

00

xx........xx

NOTA :

a)

00

0Fh

A l'extraction du défaut, il existe deux possibilités en ce qui concerne
l'acquittement de l'enregistrement de défaut :
a) Acquittement automatique de l’enregistrement de défaut à
l’extraction de l’enregistrement.
b) Acquittement non automatique de l’enregistrement de défaut à
l’extraction de l’enregistrement.

Acquittement automatique du défaut au rapatriement de son enregistrement :

Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – adresse de mapping 0400h) doit être
mis à 0. A l'extraction du défaut, celui-ci est acquitté.
b)

Acquittement non automatique de l'enregistrement de défaut à l'extraction du défaut :

Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – adresse de mapping 0400h) doit
être mis à 1. A l'extraction du défaut, celui-ci n’est pas acquitté.
Pour acquitter ce défaut, une nouvelle requête devra être envoyée au relais. Le bit 14 de
cette trame (format F9 – adresse de mapping 0400h) doit être mis à 1.
1.6.2

Demande d'extraction d'un enregistrement de défaut spécial
Numéro
d'esclave

Code fonction

Adresse du mot

Numéro du mot

CRC

xx

03h

Se reporter au mapping

00

xx........xx

NOTA :

0Fh

Cette méthode d'extraction de la valeur du défaut n'acquitte pas
l'enregistrement de défaut.
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1.7

Organisation de la base de donnée de l'équipement MiCOM P821

1.7.1

Description du mapping de l'application MODBUS
Pages 0 à 8 : Contiennent les paramètres du MiCOM P821
Pages 9 à 3Dh : Contiennent les données de la consignation d’états, des enregistrements
des valeurs de défauts, des enregistrements de la perturbographie.
Pages 40h à 4Ah : Ces pages contiennent les données relatives aux enregistrements de la
perturbographie de la fréquence de l'équipement MiCOM P821.
Ces pages se décomposent conformément au tableau suivant:
N° page

Contenu de la page

Accès

Page 0

Information produit, télésignalisations,
télémesures

Lecture

Page 1

Télé-paramétrages généraux

Lecture et Ecriture

Page 2

Télé-paramétrages groupe de protection n° 1

Lecture et Ecriture

Page 3

Télé-paramétrages groupe de protection n°2

Lecture et Ecriture

Page 4

Télécommandes

Ecriture

Page 5

Réservée (étalonnage)

Non accessible

Page 6

Réservée

Non accessible

Page 7

Résultats des autocontrôles du relais

Lecture rapide

Page 8

Synchronisation horaire

Ecriture

Pages 9h à 21h

Données de perturbographie (25 pages)

Lecture

Page 22h

Trame d’index des enregistrements de la
perturbographie

Lecture

Pages 23h à 34h

Réservée

Non accessible

Page 35h

Données d'enregistrement d'événement

Lecture

Page 36h

Données relatives à l’événement le plus ancien

Lecture

Page 37h

Données d'enregistrement de défaut

Lecture

Pages 38h à 3Ch

Sélection du canal et de l’enregistrement de la
perturbographie

Lecture

Page 3Dh

Nombre d'enregistrements de perturbographie
disponibles dans la RAM sauvegardée

Lecture

Page 3Eh

Donnée du plus ancien enregistrement de défaut
non acquitté

Lecture

Pages 40h à 4Ah

Données des enregistrements de la
perturbographie de fréquence

Lecture

Communications

P821/FR CT/B11

MiCOM P821
1.7.2

Page 13/100

Page 0 : Informations produit, télésignalisations, télémesures
Accès en lecture uniquement
Adresse Groupe

Description

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

Valeur par
défaut

0000

Informations Description de
32 –127
Produit
l'équipement –
caractères 1 et 2

1

-

F10

0001

Description de
32 –127
l'équipement –
caractères 3 et 4

1

-

F10

P8

0002

Description de
32 –127
l'équipement –
caractères 5 et 6

1

-

F10

21

0003

Référence de
32 –127
l'usine –
caractères 1 et 2

1

-

F10

AL

0004

Référence de
32 –127
l'usine –
caractères 3 et 4

1

-

F10

ST

0005

Version logicielle 10 - xx

1

-

F21

0006

Type de
communication
face avant

1

-

F41

0007

Rapport interne
de phase

F1

0008

Rapport interne
de terre

F1

0009 à
000C

Réservées

000D

Groupe de
configuration
active

1-2

000E

Mode de
paramétrage

0-1

000F

Etat de la
protection

0010

TéléEntrée logique
signalisations

0-2

F1

1

-

F24
F45

0 à 31

1

-

F12

0011

Données logiques 0 à FFFF

2n

-

F20

0012

Logique interne

0 à FFFF

2n

-

F17

0013

Contacts de
sortie

0 à 511

1

-

F13

0014

Courant phase A
et indicateur de
défaillance disj.
50BF

-

F33

0015

Courant phase B
et indicateur de
défaillance disj.
50BF

-

F33

0
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Plage de
réglage

Adresse Groupe

Description

0016

Courant phase C
et indicateur de
défaillance disj.
50BF

0017

Indicateur
défaillance disj.
50 BF

0018

Indicateur de
sécurité

0019

Indicateur
0à1
problème de disj.

001A

Indicateur entrée
auxiliaire .

001B

Donnée relais 1

0à1

001C

Nombre d’enregistrements de
perturbographie

0à5

001D

Pas

Unité

Format

-

F33

-

F31

-

F32

-

F34

-

F54

1

-

F1

1

-

F55

Courant de Terre
et indicateur de
défaillance disj.
50BF

-

F33

001E

Réservé

-

001F

Courant de Terre
et mémorisation
de l’indicateur de
défaillance disj.
50BF

F33

0020

Mémorisation de
l’indicateur de
sécurité 1 et 2

F32

0021

Courant phase A
et mémorisation
de l'indicateur de
défaillance disj.
50BF

F33

0022

Courant phase B
et mémorisation
de l'indicateur de
défaillance disj.
50BF

F33

0023

Courant phase C
et mémorisation
de l'indicateur de
défaillance disj.
50BF

F33

0024

Mémorisation de
l’indicateur de
l’alarme de
défaillance disj.
50BF triphasé

1

0à3
1

-

F31

Valeur par
défaut

Communications
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Adresse Groupe

Description

0025

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

Mémorisation de
l’indicateur de
l’alarme de zone
morte

-

F37

0026

Mémorisation de
l’indicateur de
l’alarme de
discordance de
pôles

-

F38

0027

Mémorisation de
l’indicateur des
alarmes des
auxiliaires 1 et 2

0028

Donnée de la
fonction Zone
morte

-

F35

0029

Donnée de la
fonction
discordance de
pôles

-

F36

002A

Indicateur de
supervision de
défaillance disj.
50 BF

-

F46

002B

Mémorisation des
alarmes de
supervision de
défaillance disj.
50 BF

-

002C

Remise a zéro
des Statistiques

-

002D

Réservé

-

002E

Mémorisation du
maintien des
relais de sortie

002F

Remise à zéro du
maintien des
relais de sortie

F40

Valeur par
défaut
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Unité

Valeur
Format par
défaut

Produit

Pas

0à
600 000

1

A/100

F18

X

0à
600 000

1

A/100

F18

X

0034

Courant phase C 0 à
(IC RMS vraie)
600 000

1

A/100

F18

X

0036

Courant de Terre 0 à
(RMS vraie)
600 000

1

A/100

F18

X

0038

Réservé

003A

Réservé

003B

Fréquence

1

1/100 Hz

F1

X

003C à
004F

Réservées

Adresse Groupe

Description

Plage de
réglage

0030

Courant phase A
(IA RMS vraie)

0032

Courant phase B
(IB RMS vraie)

Télémesures

4500 à 6500

P821

X

0050

Module Fourier Module IA

-

F1

X

0051

Module IB

-

F1

X

0052

Module IC

-

F1

X

0053

Module IN

-

F1

X

Argument IA

-

F1

X

0055

Argument IB

-

F1

X

0056

Argument IC

-

F1

X

0057

Argument IN

-

F1

X

0058 à
005F

Réservées

0054

Argument
Fourier
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Adresse Groupe
0060

1.7.3

Description

Plage de
réglage

Pas

Unité

STATISTIQUES Nombre de
déclenchements
externes triphasés

Format

Valeur par
défaut

F1

0061

Nombre de
déclenchements
externes phase A

F1

0062

Nombre de
déclenchements
externes phase B

F1

0063

Nombre de
déclenchements
externes phase C

F1

0064

Nombre de
déclenchements de
secours phase A

F1

0065

Nombre de
déclenchements de
secours phase B

F1

0066

Nombre de
déclenchements de
secours phase C

F1

0067

Nombre de
déclenchements de
secours Stade 1

F1

0068

Nombre de
déclenchements
Encadrants Stade 2

F1

006A à
006F

Réservées

Page 1 : Télé-réglages
Accès en lecture et en écriture
Adresse Groupe

Description

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

Valeur par
défaut

0100

Adresse

1 à 255

1

-

F1

1

0101

Réservé

-

-

-

-

-

0102

Mot de passe
caractères 1 et 2

32 -127

1

-

F10

AA

0103

Mot de passe
caractères 3 et 4

32 -127

1

-

F10

AA

0104

Fréquence

50-60

10

Hz

F1

50

0105

Libellé Phase A

L1 – A - R

VTA

F25

A

0106

Libellé Phase B

L2 – B - S

VTA

F25

B

0107

Libellé Phase C

L3 – C - T

VTA

F25

C

0108

Libellé Terre

N–E-o

VTA

F25

N

Téléréglages
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Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

Valeur par
défaut

Affichage par
défaut

1-3

1

-

F26

1

010A

Référence utilisateur
(caractères 1 et 2)

32-127

1

F10

AL

010B

Référence utilisateur
(caractères 3 et 4)

32-127

1

F10

ST

010C

Numéro du défaut
à afficher

1-5

1

F49

5

010D

Configuration du
front de validation
des entrées
logiques

0

F11

0

010E

Réservé

010F

Type de tension
0-1
d‘entrée sur les TS

1

F50

0

0110

Nb de manœuvres
du disjoncteur

1

F1

0111

Temps de fonct. DJ

1

0112 à
113

Adresse Groupe

Description

0109

Supervision
du disjoncteur

1/10 s

F1

San IA

An

F18

0113 à
114

San IB

An

F18

0114 à
115

San IC

An

F18

0118

Sécurité de
Câblage

0-1

1

F52

0119

Relais sécurité 1

1-8

1

F53

011A

Relais sécurité 2

1-8

1

F53

011B à
011E

Réservées

011F

Maintien des relais

F14

Rapports
0120

TC de Phase :
valeur primaire

1 à 50000

1

F1

1000

0121

TC de phase :
valeur secondaire

1à5

4

F1

1

0122

Affectation
Fonctionnalité du
du relais de relais de
déclenchement déclenchement

0 à 255

1

F6

0123

Maintien

Fonction Maintien
du relais de
déclenchement

0 à 255

1

0124

Rapport

TC Terre :
valeur primaire

1 à 50000

1

10 V

F8

F1

1000
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Adresse Groupe

Description

0125

TC Terre :
valeur secondaire

0126 à
012F

Réservées

Plage de
réglage

Pas

1à5

4

Unité

Format

Valeur par
défaut

F1

1

Communication

0130

Vitesse

0à7

1

-

F4

6 = 19200
bauds

0131

Parité

0à2

1

-

F5

0 = sans

0132

Bits de données

0à1

1

F28

1 = 8 bits

0133

Nombre de bits de 0 à 1
stop

1

-

F29

0 = 1 bit
de stop

0134

Présence Comm.

0à1

1

-

F30

1 = COM
présente

0135

Format date

0à1

0

F48

0 = Privé

0136 à
013F

Réservé
1à2

1

F1

1

0141

Validation de l'auto 0 à 1
acquittement des
alarmes
instantanées

1

F1

0

0142

Configuration du
basculement du
groupe de
configuration

0à1

1

F47

1

0143

Configuration
0à1
alarmes Batterie et
RAM sauvegardée

1

F1

0

0144 à
014F

Réservées
0

0140

Groupe de
réglages

Groupe de
réglages actif

-

0150

Configuration LED 5
des Leds

1

-

F19

0151

LED 6

1

-

F19

0152

LED 7

1

-

F19

0153

LED 8

1

F19

0154

LED 5’

1

F19'

0155

LED 6’

1

F19'

0156

LED 7’

1

F19'

0157

LED 8’

1

F19'

0

0158 à
015F

Réservées

0160

Configuration Entrée logique 1
des entrées
logiques

VTA

1

-

F15

0

0161

Entrée logique 2

VTA

1

-

F15

0
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Adresse Groupe

Description

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

Valeur par
défaut

0162

Entrée logique 3

VTA

1

-

F15

0

0163

Entrée logique 4

VTA

1

-

F15

0

0164

Entrée logique 5

VTA

1

-

F15

0

0165

Tempo. Aux1 .

0 à 20000

1

1/100 s F1

0

0166

Tempo. Aux2 .

0 à 20000

1

1/100 s F1

0

0167

Affectation
Décl. de secours
des
Phase A (DTA’)
informations
aux relais de
sortie (RL2 à
RL8)

0 à 7F

1

-

F14

0

0168

Décl. de secours
Phase B (DTB’)

0 à 7F

1

-

F14

0

0169

Décl. de secours
Phase C (DTC')

0 à 7F

1

-

F14

0

016A

Décl. de secours
1er stade (DTA’ |
DTB’ | DTC’)

0 à 7F

1

-

F14

0

016B

Décl. Encadrants
(DTG)

0 à 7F

1

-

F14

0

016C

Protection Zone
Morte (T_ZM)

0 à 7F

1

F14

016D

Discordance 3
pôles

0 à 7F

1

-

F14

0

016E

tAux 1

0 à 7F

1

-

F14

0

016F

tAux 2

0 à 7F

1

-

F14

0

0
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Description

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

Produit
P821

0170

Affectation
DECL
des
informations
aux relais de
sortie (RL2 à
RL8)

0 - 7 ou
0 – 127

1

-

F14

0

X

0170

Enregistrements Pré-temps
de
perturbographie

1 à 30

1

1/10 s

F1

1

X

1 à 30

1

1/10 s

F1

1

X

1

-

F22

0

X

0171

Post-temps

0172

Enregistrement 0 à 1
de
perturbographie
(Configuration
de lancement)

0173

Supervision
du
disjoncteur

Temps de
fonctionnement

0-1

1

-

F44

0

X

0174

Seuil de temps
de fonctionnement maximum

10 à 500

1

1/100 s

F1

1

X

0175

Nombre de
manœuvres

0-1

1

-

F44

0

X

0176

Seuil Max de
nombre
manœuvres du
disjoncteur

0 à 50000

1

-

F1

0

X

0177

Somme SAn

0-1

1

-

F44

0

X

0178

Seuil de Somme 0 à 4000
SAn

10E6 10e6 An

0179

n

1à2

1

017A

Seuil Maxi de
temps de
déclenchement

10 à 500

10

Décl. de secours 0 - 7F
de terre 1er
stade (DTN’)

1

017C

Temps
d'ouverture sur
un ordre
extérieur

0 - 7F

017D

X
F1

1

X

1/100 s

F1

10

X

-

F14

0

X

1

F14

0

X

Seuil de nombre 0 - 7F
de
déclenchements

1

F14

0

X

017E

Seuil SAn

0 - 7F

1

F14

0

X

017F

Seuil de temps
de
fonctionnement
1er stade

0 - 7F

1

F14

0

X

017B

Affectation
des relais
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1.7.4

Page 2 : Fonctions de Protection – Télé-paramétrage pour le groupe de protection N° 1.

1.7.4.1

Protection Contre les Défaillances de Disjoncteur
Adresse Groupe
0200

Description

Groupe de Défaillance
réglage n°1 disjoncteur

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

valeur par
défaut

0-1

1

-

F24

0

5 à 400

1

In/100

F1

10

0201

Seuil I>

0202

Tempo stade1 (tBF1) 0 à 4000

5

1/1000 s F1

10

0203

Tempo stade2 (tBF2) 0 à 4000

5

1/10

F1

40

0204

RAZ stade 1

0-1

1

F27

0

0205

Zone Morte

0-1

1

F42

0

0206

Seuil ZM

5 - 400

1

In/100

F1

100

0207

Tempo ZM

0 à 40000

5

1/1000 s F1

0226

Discordance de
Pôles

0-1

1

0209

Seuil NCP>

8 - 400

1

020A

Seuil NCP<

5 - 100

020B

Tempo NCP

020C

10

F43

0

In/100

F1

80

1

In/100

F1

40

0 à 40000

5

1/1000 s F1

10

Déf. Disj. phase

0-1

1

F56

0

020D

Déf. Disj. terre

0-1

1

F57

0

020E

Seuil I0>

N: 5 à 400 1
S: 1 à 400
VS: 2 à 800

020F à
021F

Réservées

In/100 F1
In/100
In/1000

N: 10
S: 5
VS: 25
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Page 4 : Télécommandes
Accès en écriture

1.7.6

Adresse Groupe

Description

0400

Télécommande mot
1

Télécommande

0401

Mode d'étalonnage

0402

Mot de
télécommande

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

valeur par
défaut

0 à 31

1

-

F9

0
0

0à1

1

-

F51

0

Page 5 : Etalonnage
Accès en lecture et en écriture sur le banc d’essai
valeur
par
défaut

Plage de
réglage

Pas

Unité

Coeff. d’Etalonnage
Ia pour amplification
1

0 -65535

1

-

F1

0

0501

Coeff. Ia
amplification 2

0 -65535

1

-

F1

0

0502

Coeff. Ia
amplification 4

0 -65535

1

-

F1

0

0503

Coeff. Ia
amplification 16

0 -65535

1

-

F1

0

0504

R/L pour Ia

0-65535

1

-

F1

1

0505

Coeff. Ib
amplification 1

0-65535

1

-

F1

0

0506

Coeff. Ib
amplification 2

0 -65535

1

-

F1

0

0507

Coeff. Ib
amplification 4

0 -65535

1

-

F1

0

0508

Coeff. Ib
amplification 16

0-65535

1

-

F1

0

0509

R/L pour Ib

0-65535

1

-

F1

1

050A

Coeff. Ic
amplification 1

0-65535

1

-

F1

0

050B

Coeff. Ic
amplification 2

0-65535

1

-

F1

0

050C

Coeff. Ic
amplification 4

0-65535

1

-

F1

0

050D

Coeff. Ic
amplification 16

0-65535

1

-

F1

0

050E

R/L pour Ic

0-65535

1

-

F1

1

050F

Coeff. I0
amplification 1

0-65535

1

-

F1

0

0510

Coeff. I0
amplification 2

0-65535

1

-

F1

0

Adresse
0500

Groupe
Etalonnage
1 Amp

Description

Format
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Adresse

MiCOM P821

Groupe

Description

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

valeur
par
défaut

0511

Coeff. I0
amplification 4

0-65535

1

-

F1

0

0512

Coeff. I0
amplification 16

0-65535

1

-

F1

0

0513

R/L pour I0

0-65535

1

-

F1

1

Coeff. d'étalonnage
Ia pour amplification
1

0 -65535

1

-

F1

0

0515

Coeff. Ia
amplification 2

0 -65535

1

-

F1

0

0516

Coeff. Ia
amplification 4

0 -65535

1

-

F1

0

0517

Coeff. Ia
amplification 16

0 -65535

1

-

F1

0

0518

R/L pour Ia

0-65535

1

-

F1

1

0519

Coeff. Ib
amplification 1

0-65535

1

-

F1

0

051A

Coeff. Ib
amplification 2

0 -65535

1

-

F1

0

051B

Coeff. Ib
amplification 4

0 -65535

1

-

F1

0

051C

Coeff. Ib
amplification 16

0-65535

1

-

F1

0

051D

R/L pour Ib

0-65535

1

-

F1

1

051E

Coeff. Ic
amplification 1

0-65535

1

-

F1

0

051F

Coeff. Ic
amplification 2

0-65535

1

-

F1

0

0520

Coeff. Ic
amplification 4

0-65535

1

-

F1

0

0521

Coeff. Ic
amplification 16

0-65535

1

-

F1

0

0522

R/L pour Ic

0-65535

1

-

F1

1

0523

Coeff. I0
amplification 1

0-65535

1

-

F1

0

0524

Coeff. I0
amplification 2

0-65535

1

-

F1

0

0525

Coeff. I0
amplification 4

0-65535

1

-

F1

0

0526

Coeff. I0
amplification 16

0-65535

1

-

F1

0

0527

R/L pour I0

0-65535

1

-

F1

1

05280529

Numéro de série

0–
0xffffffff

0514

Etalonnage
5 Amp
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Groupe

Description

Plage de
réglage

Pas

052A

Indicateur
d’étalonnage validé

0-1

0

052B

Type de produit

12850 ou
12851
22 ou 23
en ASCII

0

1.7.7

Page 6 : Réservée

1.7.8

Page 7 : Résultats des autocontrôles de l'équipement MiCOM

Unité

valeur
par
défaut

Format

Accès en lecture rapide

1.7.9

Adresse Groupe

Description

0700

Description des
autocontrôles de la
protection

Etat
Protection

Plage de
réglage

Pas

Unité

Format

valeur par
défaut

1

-

F23

0

Page 8 : Synchronisation horaire
Synchronisation horaire : accès en écriture de n mots (fonction 16). Le format de
synchronisation horaire est basé sur 8 bits (4 mots).
Horloge

@page

Nb octets

Plage de réglage

Unité

Année pF + pf

8

2

année

Mois

8

1

1 - 12

mois

Jour

8

1

1 - 31

jour

Heure

8

1

0 - 23

heure

Minute

8

1

0 - 59

minute

Milliseconde pF + pf

8

2

0 - 59999

ms
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Page 9 à 21h : Données des enregistrements de perturbographie (25 pages)
Accès en lecture. Chaque page de mapping, pour les fichiers de perturbographie, contient
250 mots.

Adresse

Contenu

0900 à 09FAh

250 mots de données de perturbographie F61

0A00 à 0AFAh

250 mots de données de perturbographie F61

0B00 à 0BFAh

250 mots de données de perturbographie F61

0C00 à 0CFAh

250 mots de données de perturbographie F61

0D00 à 0DFAh

250 mots de données de perturbographie F61

0E00 à 0EFAh

250 mots de données de perturbographie F61

0F00 à 0FFAh

250 mots de données de perturbographie F61

1000 à 10FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1100 à 11FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1200 à 12FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1300 à 13FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1400 à 14FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1500 à 15FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1600 à 16FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1700 à 17FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1800 à 18FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1900 à 19FAh

250 mots de données de perturbographie F61

1A00 à 1AFAh

250 mots de données de perturbographie F61

1B00 à 1BFAh

250 mots de données de perturbographie F61

1C00 à 1CFAh

250 mots de données de perturbographie F61

1D00 à 1DFAh

250 mots de données de perturbographie F61

1E00 à 1EFAh

250 mots de données de perturbographie F61

1F00 à 1FFAh

250 mots de données de perturbographie F61

2000 à 20FAh

250 mots de données de perturbographie F61

2270 à 21FAh

250 mots de données de perturbographie F61

N.B. :

-

-

Format

Les pages de données de perturbographie contiennent les
échantillons d’un seul canal d’un enregistrement de
perturbographie.
Signification de la valeur remontée en fonction du type de canal :
UA, UB, UC = valeur sur 16 bits signés
Fréquence = temps entre 2 échantillons exprimé en ms
Canal logique =
bit 0 = RL1 ( Relais de déclenchement )
bit 1 = RL2
bit 2 = RL3
bit 3 = RL4
bit 4 = watchdog (défaut équipement)
bit 5 = RL5
bit 6 = RL6
bit 7 = RL7
bit 8 = RL8
bit 9 = réservé
bit 10 = entrée logique 1
bit 11 = entrée logique 2
bit 12 = entrée logique 3
bit 13 = entrée logique 4
bit 14 = entrée logique 5
bit 15 = réservé

Communications

P821/FR CT/B11

MiCOM P821
1.7.11

Page 27/100

Page 22h : Trame d’index des enregistrements de perturbographie
Accès en lecture uniquement
Adresse
2200h

1.7.12

Contenu

Format

Trame d'index de données de
perturbographie

F62

Page 35h : Enregistrements d’événements
Accès en lecture uniquement

Adresse

Contenu

3500h

EVT n°1

3501h

Adresse

Contenu

Adresse

Contenu

F63

3519h

EVT n°26 F63

3532h

EVT n°51 F63

EVT n°2

F63

351Ah

EVT n°27 F63

3533h

EVT n°52 F63

3502h

EVT n°3

F63

351Bh

EVT n°28 F63

3534h

EVT n°53 F63

3503h

EVT n°4

F63

351Ch

EVT n°29 F63

3535h

EVT n°54 F63

3504h

EVT n°5

F63

351Dh

EVT n°30 F63

3536h

EVT n°55 F63

3505h

EVT n°6

F63

351Eh

EVT n°31 F63

3537h

EVT n°56 F63

3506h

EVT n°7

F63

351Fh

EVT n°32 F63

3538h

EVT n°57 F63

3507h

EVT n°8

F63

3520h

EVT n°33 F63

3539h

EVT n°58 F63

3508h

EVT n°9

F63

3521h

EVT n°34 F63

353Ah

EVT n°59 F63

3509h

EVT n°10 F63

3522h

EVT n°35 F63

353Bh

EVT n°60 F63

350Ah

EVT n°11 F63

3523h

EVT n°36 F63

353Ch

EVT n°61 F63

350Bh

EVT n°12 F63

3524h

EVT n°37 F63

353Dh

EVT n°62 F63

350Ch

EVT n°13 F63

3525h

EVT n°38 F63

353Eh

EVT n°63 F63

350Dh

EVT n°14 F63

3526h

EVT n°39 F63

353Fh

EVT n°64 F63

350Eh

EVT n°15 F63

3527h

EVT n°40 F63

3540h

EVT n°65 F63

350Fh

EVT n°16 F63

3528h

EVT n°41 F63

3541h

EVT n°66 F63

3510h

EVT n°17 F63

3529h

EVT n°42 F63

3542h

EVT n°67 F63

3511h

EVT n°18 F63

352Ah

EVT n°43 F63

3543h

EVT n°68 F63

3512h

EVT n°19 F63

352Bh

EVT n°44 F63

3544h

EVT n°69 F63

3513h

EVT n°20 F63

352Ch

EVT n°45 F63

3545h

EVT n°70 F63

3514h

EVT n°21 F63

352Dh

EVT n°46 F63

3546h

EVT n°71 F63

3515h

EVT n°22 F63

352Eh

EVT n°47 F63

3547h

EVT n°72 F63

3516h

EVT n°23 F63

352Fh

EVT n°48 F63

3548h

EVT n°73 F63

3517h

EVT n°24 F63

3530h

EVT n°49 F63

3549h

EVT n°74 F63

3518h

EVT n°25 F63

3531h

EVT n°50 F63

354Ah

EVT n°75 F63

1.7.13

Format

Format

Format

Page 36h : Données de l’événement le plus ancien
Accès en lecture uniquement
Adresse
3600h

Contenu
Données de l’événement le plus ancien

Format
F63
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Page 37h : Données des enregistrements des valeurs des 5 derniers défauts
Accès en lecture uniquement
Adresse

1.7.15

Contenu

Format

3700h

Enregistrement des valeurs de défaut n°1

F64

3701h

Enregistrement des valeurs de défaut n°2

F64

3702h

Enregistrement des valeurs de défaut n°3

F64

3703h

Enregistrement des valeurs de défaut n°4

F64

3704h

Enregistrement des valeurs de défaut n°5

F64

Pages 38h à 3Ch : Sélection du canal et de l’enregistrement de la perturbographie
Accès en lecture uniquement.
Adresse

Numéro d'enregistrement
Canal
de perturbographie

Format

3800h

1

VA

F65

3801h

1

VB

F65

3802h

1

VC

F65

3803h

1

V0

F65

3804h

1

Fréquence

F65

3805h

1

Entrées et sorties logiques

F65

3900h

2

VA

F65

3901h

2

VB

F65

3902h

2

VC

F65

3903h

2

V0

F65

3904h

2

Fréquence

F65

3905h

2

Entrées et sorties logiques

F65

3A00h

3

VA

F65

3A01h

3

VB

F65

3A02h

3

VC

F65

3A03h

3

V0

F65

3A04h

3

Fréquence

F65

3A05h

3

Entrées et sorties logiques

F65

3B00h

4

VA

F65

3B01h

4

VB

F65

3B02h

4

VC

F65

3B03h

4

V0

F65

3B04h

4

Fréquence

F65

3B05h

4

Entrées et sorties logiques

F65

3C00h

5

VA

F65

3C01h

5

VB

F65

3C02h

5

VC

F65
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Adresse

Numéro d'enregistrement
Canal
de perturbographie

Format

3C03h

5

V0

F65

3C04h

5

Fréquence

F65

3C05h

5

Entrées et sorties logiques

F65

Page 3Dh : Indication du nombre d’enregistrements de perturbographie disponibles
Accès en lecture uniquement.
Adresse
3D00h

1.7.17

Contenu
Nombre d'enregistrements de
perturbographie disponibles

F66

Page 3Eh : Données du plus ancien enregistrement de défaut non acquitté
Adresse
3E00h

1.7.18

Format

Contenu
Donnée du plus ancien enregistrement de
défaut non acquitté

Format
F64

Page 40h : Trame d’état de l’enregistrement de la perturbographie de fréquence
Accès en lecture uniquement
Adresse
4000h

1.7.19

Contenu
Etat de la perturbograghie fréquence

Format
F70

Page 41h : Sélection du canal et l’enregistrement de la perturbographie de la fréquence
Accès en lecture uniquement
Adresse

1.7.20

Contenu

Format

4100h

Moyenne Ua, Ub, Uc

F71

4101h

Période mesurée

F71

4102h

Entrées et sorties logiques

F71

4103h

Période d’échantillonnage

F71

Pages 42h à 49h : Données de la perturbographie de la fréquence
Read access only
Adresse

Contenu

Format

4200 à 42FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4300 à 43FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4400 à 44FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4500 à 45FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4600 à 46FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4700 à 47FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4800 à 48FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72

4900 à 49FAh

250 mots de données de perturbographie de fréquence

F72
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N.B. :

-

1.7.21

Les pages de données de perturbographie contiennent les
échantillons d'un seul canal d’un enregistrement donné.
Signification de la valeur remontée en fonction du type de canal :
UA, UB, UC = valeur sur 16 bits signés.
Période = temps entre 2 échantillons exprimé en ms
Canal logique =
bit 0 = RL1 ( Relais de déclenchement )
bit 1 = RL2
bit 2 = RL3
bit 3 = RL4
bit 4 = watchdog (défaut équipement)
bit 5 = RL5
bit 6 = RL6
bit 7 = RL7
bit 8 = RL8
bit 9 = réservé
bit 10 = entrée logique 1
bit 11 = entrée logique 2
bit 12 = entrée logique 3
bit 13 = entrée logique 4
bit 14 = entrée logique 5
bit 15 = Validité de la mesure de fréquence

Page 4Ah : Trame d’index et d’acquittement de l’enregistrement de la perturbographie de
fréquence
Accès en lecture uniquement
Adresse
4A00h

Contenu
Trame d’index (et d’acquittement ) de la
perturbographie fréquence

Format
F73
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DESCRIPTION
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PRODUIT
P821

F1

Entier sans signe – données numériques : 1 - 65535

X

F2

Entier avec signe – Données numériques : 32768 - 32767

X

F3

réservé

F4

Entier sans signe : Vitesse Modbus

X

0 : 300

X

1 : 600

X

2 : 1200

X

3 : 2400

X

4 : 4800

X

5 : 9600

X

6 : 19200

X

7 : 38400

X

Entier sans signe : parité

X

0 : sans

X

1 : paire

X

2 : impaire

X

Entier sans signe : Séléction des informations affectées au
relais de déclenchement (RL1) et des informations
maintenues aux autres relais de sorties (RL2 à RL4 pour
MiCOM P821).

X

bit 0 : DTA’

X

bit 1 : DTB’

X

bit 2 : DTC’

X

bit 3 : Stade 1

X

bit 4 : Stade 2 (Déclenchement Encadrants)

X

bit 5 : Zone Morte

X

bit 6 : Discordance de Pôles

X

bit 7 : Aux. 1

X

bit 8 : Aux. 2

X

bit 9 : DTE’ (Déclenchement terre)

X

F5

F6

bit 10 : Inutilisé
bit 11 : Inutilisé
bit 12 : Inutilisé
bit 13 : Inutilisé
bit 14 : Inutilisé
bit 15 : Inutilisé

P821/FR CT/B11
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CODE

MiCOM P821
PRODUIT

DESCRIPTION

P821
F7

Réservé
bit 0 :
bit 1 :
bit 2 :
bit 3 :
bit 4 :
bit 5 :
bit 6 :
bit 7 :
bit 8 :
bit 9 :
bit 10 :
bit 11 :
bit 12 :
bit 13 :
bit 14 :
bit 15 :

F8

Entier sans signe: Sélection de l’information bloquée (1 ou 2) X
bit 0 : DTA’

X

bit 1 : DTB’

X

bit 2 : DTC’

X

bit 3 : Stade 1

X

bit 4 : Stade 2 (Déclenchement Encadrants)

X

bit 5 : Zone Morte

X

bit 6 : Discordance des Pôles

X

bit 7 : Aux. 1

X

bit 8 : Aux. 2

X

bit 9 : DTE' (Déclenchement terre)

X

bit 10 : Inutilisé
bits 11 à 15 : Réservées.
F9

Entier sans signe : Télécommandes

X

bit 0 : Déverrouillage du contact de déclenchement (RL1)

X

ère

bit 1 : Acquittement de la 1 alarme

X

bit 2 : Acquittement de toutes les alarmes

X

bit 3 : Réservé

X

bit 4 : Réservé

X

bit 5 : Changement du groupe de réglages

X

bit 6 : Réservé

Communications

P821/FR CT/B11

MiCOM P821

CODE

DESCRIPTION

Page 33/100
PRODUIT
P821

bit 7 : Réservé
bit 8 : Télécommande de déclenchement d'un enregistrement X
de perturbographie
bit 9 : Réservé

X

bit 10 : Réservé
bit 11 : Réservé
bit 12 : Passage en mode acquittement manuel

X

bit 13 : Acquittement du plus ancien événement

X

bit 14 : Acquittement du plus ancien défaut

X

bit 15 : Acquittement de l'alarme matérielle "défaut RAM
sauvegardée"

X

2 caractères ASCII

X

32 - 127 = ASCII caractère 1

X

32 - 127 = ASCII caractère 2

X

F11

réservé

X

F12

Entier sans signe : État des entrées logiques

X

bit 0 : entrée logique numéro 1

X

bit 1 : entrée logique numéro 2

X

bit 2 : entrée logique numéro 3

X

bit 3 : entrée logique numéro 4

X

bit 4 : entrée logique numéro 5

X

F10

bits 5 à15 : Réservées
F13

F13

Entier sans signe : État des contacts de sorties

X

bit 0 : contact de sortie numéro 1 (déclenchement)

X

bit 1 : contact de sortie RL2

X

bit 2 : contact de sortie RL3

X

bit 3 : contact de sortie RL4

X

bit 4 : contact de sortie RL0 (watchdog)

X

bit 5 : contact de sortie RL5

X

bit 6 : contact de sortie RL6

X

bit 7 : contact de sortie RL7

X

bit 8 : contact de sortie RL8

X

bits 9 à 15 : Réservées
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CODE

DESCRIPTION

MiCOM P821
PRODUIT
P821

F14

F15

Entier sans signe : Configuration des contacts de sortie
(excepté le contact de déclenchement RL1)

X

bit 0 : sélection contact de sortie RL2

X

bit 1 : sélection contact de sortie RL3

X

bit 2 : sélection contact de sorite RL4

X

bit 3 : sélection contact de sortie RL5

X

bit 4 : sélection contact de sortie RL6

X

bit 5 : sélection contact de sortie RL7

X

bit 6 : sélection contact de sortie RL8

X

Entier sans signe : Affectation des entrées logiques

X

bit 0 : Déclenchement phase A

X

bit 1 : Déclenchement phase B

X

bit 2 : Déclenchement phase C

X

bit 3 : Déclenchement triphasé

X

bit 4 : Relais non maintenu

X

bit 5 : O/O

X

bit 6 : F/O

X

bit 7 : tAux1

X

bit 8 : tAux2

X

bit 9 : Basculement de groupe de réglage

X

bit 10 : Démarrage externe d'enregistrement de
perturbographie (DEM PERT)

X

bit 11 : Sécurité 1

X

bit 12 : Sécurité 2

X

bit 13 : RAZ des LEDS (excepté les LEDs maintenues)

X

bits 14 et 15 : Inutilisés
F16

Entier sans signe :
bit 0 : réservé
bit 1 à 4 : réservées
bit 5 : réservé
bit 6 : réservé
bits 7 à 15 : réservées

F17

Entier sans signe : Information logique interne

X

bit 0 : Maintien

X

bit 1 : DECL

X

bit 2 : réservé
bit 3 : réservé
bit 4 : réservé
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bit 5 : réservé
bit 6 : réservé
bits 7 à 15 : réservé
F18

Entier long

X

F19

Entier long sans signe : Configuration des LED

X

Bit 0 : DTA Externe

X

Bit 1 : DTB Externe

X

Bit 2 : DTC Externe

X

Bit 3 : DTRI Externe (decl triphasé)

X

Bit 4 : DECL Secours DTA’

X

Bit 5 : DECL Secours DTB’

X

Bit 6: DECL Secours DTC’

X

Bit 7: DECL Secours Triphasé stade 1

X

Bit 8: ENCL Encadrant stade 2 (triphasé)

X

Bit 9: Problème DECL Secours (stade 1)

X

Bit 10: Problème DECL Encadrant (stade 2)

X

Bit 11: Protection Zone Morte(T_ZM)

X

Bit 12: Non-concordance 3 pôles (T_PD)

X

Bit 13: tAux1

X

Bit 14: tAux2

X

Bit 15: DECL Secours Terre Interne

X

Entier long sans signe : configuration des LEDs (suite)

X

Bit 0 : Temps d'ouverture sur un ordre extérieur

X

Bit 1 : Nombre de DECL du DISJ.

X

Bit 2 : SAn

X

Bit 3 : Temps d’ouverture sur un ordre du stade 1

X

F19'

Bit 4 : Inutilisé
Bit 5 : Inutilisé
Bit 6: Inutilisé
Bit 7: Inutilisé
Bit 8: Inutilisé
Bit 9: Inutilisé
Bit 10: Inutilisé
Bit 11: Inutilisé
Bit 12: Inutilisé
Bit 13: Inutilisé
Bit 14: Inutilisé
Bit 15: Inutilisé
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F20

Entier sans signe : Etat des entrées logiques

X

Bit 0 : DTA Externe

X

Bit 1 : DTB Externe

X

Bit 2 : DTC Externe

X

Bit 3 : DTRI Externe

X

bit 4 : relais non maintenu

X

bit 5 : O/O

X

bit 6 : F/O

X

bit 7 : tAux1

X

bit 8 : tAux2

X

bit 9 : Basculement de group de réglage

X

bit 10 : Démarrage externe d’enregistrement de
perturbographie (DEM PERT)

X

bit 11 : Sécurité 1

X

bit 12 : Sécurité 2

X

bit 13 : RAZ des LEDS (excepté les LEDs maintenues)

X

Bit 14: Réservé
Bit 15: Réservé
F21

Entier sans signe : Version logicielle

X

10 : version 1.A

X

11 : version 1.B
20 : version 2.A etc ...
F22

F23

Entier sans signe : Types de démarrage de la
perturbographie

X

bit 0 : Démarrage enregistrement de perturbographie sur
déclenchement

X

bit 1 : Démarrage enregistrement de perturbographie sur
ordre externe

X

bit 2 : Démarrage enregistrement de perturbographie sur
ordre interne

X

Entier sans signe : Résultats des autocontrôles de
l'équipement

X

bit 0 : Défaut majeur

X

bit 1 : Défaut mineur

X

bit 2 : Présence d’un événement horodaté non acquitté

X

bit 3 : Etat de la synchronisation horaire

X

bit 4 : Présence d’un enregistrement de perturbographie non
acquitté

X

bit 5 : Présence d’un enregistrement de défaut non acquitté

X

bit 6 : Réservé
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bit 7 : Réservé
F24

Entier sans signe : Fonction défaillance disjoncteur

X

0 : Désactivé

X

1 : Activé

X

F25

2 caractères ASCII

X

F26

Sélection de l’affichage par défaut

X

1 : Value efficace Ia (RMS)

X

2 : Value efficace Ib (RMS)

X

3 : Valeur efficace Ic (RMS)

X

4 : Value efficace I0 (RMS)

X

5 : Inutilisé
6 : Inutilisé
7 : Inutilisé
F27

F28

F29

F30

F31

Entier sans signe : Configuration de Réinitialisation (RESET) X
du 1er stade
0 : Désactivé

X

1 : Activé

X

0 : 7 bits de données

X

1 : 8 bits de données

X

Entier sans signe : Communication Modbus

X

0 : 1 bit d’arrêt

X

1 : 2 bits d’arrêt

X

Entier sans signe : Communication face arrière

X

0 : Communication non disponible

X

1 : Communication disponible

X

Entier sans signe :

X

0 : Données du 1er stade temporisé de défaillance
disjoncteur

X

1 : Données du 2ème stade temporisé de défaillance
disjoncteur

X

2 : Problème de Configuration

X

5 : Inutilisé
F32

Entier sans signe :

X

0 : Problème de Sécurité 1 (relecture relais 7)

X

1 : Problème de Sécurité 2 (relecture relais 8)

X

2 : Entrée logique configurée sur Sécurité 1

X

3 : Entrée logique configurée sur Sécurité 2

X

4 : Problème de configuration

X
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F33

Entier sans signe :

X

0 : Courant de phase ou de terre

X

1 : Données instantanées des phases ou de terre

X

2 : Données temporisées des phases ou de terre

X

3 à 15 : Inutilisés
F34

F35

Entier sans signe : Fausse configuration du disjoncteur
(utilisé pour la fonction Zone Morte)

X

bit 0 : Fausse position du DISJ

X

Entier sans signe : Etat des données de la fonction Zone
Morte

X

bit 0 : Données instantanées de la protection ZM

X

bit 1 : Données temporisées T_ZM

X

bit 2 : Problème de Configuration

X

bit 3 : Seuil Phase A franchi

X

bit 4 : Seuil Phase B franchi

X

bit 5 : Seuil Phase C franchi

X

bits 6 à 15: Inutilisés
F36

Entier sans signe : Etat des données de la fonction
Discordance de pôles (NCP)

X

Bit 0 : Données instantanées de la fonction NCP

X

Bit 1 : Données temporisées T_NCP

X

Bit 2 : Problème de configuration

X

Bit 3 : Seuil Phase A franchi

X

Bit 4 : Seuil Phase B franchi

X

Bit 5 : Seuil Phase C franchi

X

Bit 6 : Inutilisé
Bit 7 : Inutilisé
Bit 8 : Inutilisé
Bit 9 : Inutilisé
Bit 10 : Inutilisé
Bit 11 : Inutilisé
Bit 12 : Inutilisé
Bit 13 : Inutilisé
Bit 14 : Inutilisé
Bit 15 : Inutilisé
F37

Entier sans signe : Mémorisation de la protection Zone Morte X
bit 0 : Données instantanées de la protection ZM

X

bit 1 : Données temporisées T_ZM

X

Bit 2 : Inutilisé
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Bit 3 : Inutilisé
Bit 4 : Inutilisé
Bit 5 : Inutilisé
Bit 6 : Inutilisé
Bit 7 : Inutilisé
Bit 8 : Inutilisé
F38

Entier sans signe : Mémorisation de la fonction Discordance
de pôles (NCP)

X

Bit 0 : Données instantanées de la fonction NCP

X

Bit 1 : Données temporisées T_NCP

X

Bit 2 : Inutilisé
Bit 3 : Inutilisé
Bit 4 : Inutilisé
Bit 5 : Inutilisé
Bit 6 : Inutilisé
Bit 7 : Inutilisé
Bit 8 : Inutilisé
Bit 9 : Inutilisé
Bit 10 : Inutilisé
Bit 11 : Inutilisé
Bit 12 : Inutilisé

F39

Bits 13 à 15 : Réservés

X

Entier sans signe : Mot de télécommande

X

Bit 0 : Relais de sortie numéro 0 (DECL)

X

Bit 1 : Relais de sortie numéro 1

X

Bit 2 : Relais de sortie numéro 2

X

Bit 3 : Relais de sortie numéro 3

X

Bit 4 : Relais de sortie numéro 4 (watchdog)

X

Bit 5 : Relais de sortie numéro 5

X

Bit 6 : Relais de sortie numéro 6

X

Bit 7 : Relais de sortie numéro 7

X

Bit 8 : Relais de sortie numéro 8

X

Bit 9 : Inutilisé
Bit 10 : Inutilisé
Bit 11 : Inutilisé
Bit 12 : Inutilisé
Bits 13 à 15 : réservés

X
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F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

F47

Mémorisation des données auxiliaires

X

Bit 0 : AUX 1

X

Bit 1 : AUX 2

X

Entier sans signe : Type de protocole pour la communication X
à distance (RS485)
0 : Comm arrière MODBUS RTU (face avant : MODBUS)

X

1 : Comm arrière Courier/Kbus (face avant : MODBUS)

X

2 : Comm arrière IEC 60870-5-103 (face avant : MODBUS)

X

Entier sans signe : Fonction de Protection de la Zone Morte

X

Bit 0 : Désactivé

X

Bit 1 : Activé

X

Entier sans signe : Fonction de Discordance de pôles (NCP)

X

Bit 0 : Désactivé

X

Bit 1 : Activé

X

Entier sans signe : Fonction de Supervision du Disjoncteur

X

Bit 0 : Désactivé

X

Bit 1 : Activé

X

Entier sans signe : Etat de l'équipement MiCOM

X

Bit 0 : Défaut équipement (WATCHDOG)

X

Bit 1 : Défaut Communication

X

Bit 2 : Défaut mémoire EEPROM

X

Bit 3 : Défaut d’acquisition des signaux analogiques

X

Bit 4 : Défaut de la datation

X

Bit 5 : Défaut d’étalonnage de la mémoire EEPROM

X

Bit 6 : Défaut RAM sauvegardée

X

Bit 7 : Défaillance de la pile

X

Bit 8 à 15 : Réservés

X

Entier sans signe :

X

Bit 0 : Temps de fonctionnement le plus long de disjoncteur
écoulé sur un ordre externe

X

Bit 1 : Temps de fonctionnement le plus long de disjoncteur
écoulé sur l’ordre du 1er stade

X

Bit 2 : Nombre maximum de manœuvres du disjoncteur
atteint

X

Bit 3 : SAn maximum atteinte

X

Entier sans signe : Basculement de group de réglage

X

Bit 0 : Basculement sur front de l’entrée logique ou sur un
ordre à distance ou via la face avant de l'équipement

X

Bit 1 : Basculement sur changement de niveau de l’entrée
logique

X
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Bit 2 : Inutilisé
Bit 3 : Inutilisé
Bit 4 : Inutilisé
Bit 5 : Inutilisé
Bit 6 : Inutilisé

F48

Bits 7 à 15 : réservés

X

Entier sans signe : Format date

X

Bit 0 : Privé

X

Bit 1 : CEI

X

Bit 2 : Inutilisé
Bit 3 : Inutilisé
Bit 4 : Inutilisé
Bit 5 : Inutilisé
F48

Bit 6 : Inutilisé
Bit 7 : Inutilisé
Bit 8 : Inutilisé
Bit 9 : Inutilisé
Bit 10 : Inutilisé
Bit 11 : Inutilisé

F49

Bits 12 à 15 réservés

X

Entier sans signe : Nombre d’événements disponibles

X

Bit 0 : Aucun

X

Bit 1 : 1

X

Bit 2 : 2

X

Bit 3 : 3

X

Bit 4 : 4

X

Bit 5 : 5

X

Bit 6 à Bit 15: Réservés
F50

Entier sans signe : Type de tension appliquée sur les entrées X
logiques
0 : Tension cc
1 : Tension ca

F51

Réservé

X

F52

Entier sans signe : Fonction de vérification du câblage

X

0 : Désactivé

X

1 : Activé

X

2 : Inutilisé
3 : Inutilisé
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F53

F54

F55

Entier sans signe : Relais de sortie à tester

X

Bit 0 : Relais de sortie numéro 1 (DECL)

X

Bit 1 : Relais de sortie numéro 2

X

Bit 2 : Relais de sortie numéro 3

X

Bit 3 : Relais de sortie numéro 4

X

Bit 4 : Relais de sortie numéro 5

X

Bit 5 : Relais de sortie numéro 6

X

Bit 6 : Relais de sortie numéro 7

X

Bit 7 : Relais de sortie numéro 8

X

Entier sans signe : Données des entrées auxiliaires

X

bit 0 : Désactivé

X

bit 1 : Activé

X

Entier sans signe : Nombre d'événements disponibles

X

Bit 0 : Aucun

X

Bit 1 : 1

X

Bit 2 : 2

X

Bit 3 : 3

X

Bit 4 : 4

X

Bit 5 : 5

X

Bit 6 à Bit 15: Réservés
F56

Entier sans signe : Fonction de défaillance de disjoncteur
phase

X

0 : Désactivé

X

1 : Activé

X

2 : Inutilisé
F57

Entier sans signe : Fonction de défaillance de disjoncteur
terre

X

0 : Désactivé

X

1 : Activé

X

2 : Inutilisé
F58

Inutilisé

F59

Inutilisé

F60

Inutilisé
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PROTOCOLE K-BUS PROTOCOL ET LANGAGE COURIER
Les communications série sont transmises sur K-Bus, un réseau multipoint doté d’une
interface immédiate avec les normes CEI 870-5 FT1.2. Le langage et le protocole de
communication utilisés sont Courier. Courier a été spécialement conçu pour permettre aux
programmes génériques des postes principaux d’accéder à un grand nombre de types
différents d'équipements sans avoir besoin de changer en permanence de programme de
poste principal pour chaque type d'équipement. Les équipements constituent une base de
données réparties dans laquelle le poste principal procède à un appel sélectif des
équipements asservis pour connaître toute information souhaitée.
Courier est conçu pour fonctionner avec un système d’appel sélectif interdisant à un
périphérique asservi de communiquer directement avec l’unité centrale lorsque l’un doit
informer l’autre d’un événement particulier. Le poste asservi doit attendre que le poste
principal demande l’information. Avec Courier, chaque information est mise dans un paquet
précédé d’un code de longueur et de type de données. En connaissant le format des
données, le périphérique de réception peut les interpréter.

2.1

K-BUS
K-Bus est un système de communication développé pour connecter les périphériques
asservis à distance sur une unité centrale, permettant ainsi d’exécuter des fonctions de
surveillance et de contrôle à distance en utilisant le langage de communication approprié.
K-Bus n’est pas conçu pour permettre une communication directe entre les périphériques
asservis. Seule une communication entre l’unité centrale et les périphériques asservis peut
être établie. Les principales caractéristiques de K-Bus sont sa rentabilité, son niveau élevé
de sécurité, sa facilité d’installation et sa convivialité d’utilisation.

2.1.1

Couche de transmission K-Bus
Le port de communication RS485 repose sur des niveaux de réception et d'émission de
tension avec isolation galvanique assurée par un transformateur. Un protocole d’appel
sélectif est utilisé. Aucune protection n’est autorisée à émettre sans avoir préalablement
reçu un message valide sans détection d’erreur. La transmission est synchrone sur une
paire de fils blindés. Les données sont codées FM0 avec le signal d’horloge pour éliminer
toute composante CC, permettant ainsi au signal de traverser les transformateurs.
A l’exception des unités centrales, chaque nœud du réseau est passif. Aucune unité
défaillante du système n’interfère avec les communications établies avec les autres unités.
Le format de trame est HDLC. La vitesse de transmission des données est de 64 kbits/s.

2.1.2

Connexion K-Bus
La connexion sur le port K-Bus est réalisée par des bornes vissées de 4 mm aux normes
MIDOS ou par des connecteurs type FASTON. Une paire torsadée suffit à réaliser le
raccordement, sachant que la polarité n’est pas importante. Il est recommandé d‘utiliser un
blindage extérieur relié à la terre à l’extrémité du poste de travail principal uniquement.
L’écran doit être fixé avec une vis M4. Le fonctionnement du réseau K-BUS est garanti
jusqu’à 32 unités connectées sur 1000 mètres de câbles. Grâce à la méthode de codage
des données, la polarité de la connexion du câblage du bus n’est pas importante.
NOTA :

2.1.3

Le réseau K-Bus doit se terminer par une résistance de 150 ohms à
chacune des extrémités du bus. Le poste principal peut être placé
n’importe où sur le réseau. Ce point de commande doit être unique.

Equipements auxiliaires
Pour communiquer avec l'équipement, il est nécessaire d’avoir au minimum un boîtier
convertisseur K-Bus/IEC870-5 de type KITZ et un logiciel approprié pour PC, un câble
d’interconnexion RS232 pour relier le KITZ au PC et un logiciel conforme aux spécifications
du protocole Courier.
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Base de données Courier de l’équipement
La base de données Courier est une structure à deux dimensions dont chaque cellule est
référencée par une adresse en ligne et en colonne. La colonne et la ligne sont comprises
entre 0 et 255. Les adresses de la base de données sont présentées sous forme
hexadécimale. Par exemple, 0A02 est l'adresse de la cellule située à l'intersection de la
colonne 0A (10 décimales) et de la ligne 02. Les données et les réglages associés sont dans
la même colonne. La ligne zéro de la colonne contient une chaîne de texte identifiant le
contenu de la colonne.
Cette base de données est détaillée dans le tableau de l’ANNEXE 1

2.2.1

Principales cellules de référence
Cellule 0020 : décrite au paragraphe 1.4.6
Cellule 0021 : décrite au paragraphe 1.4.7
Cellule 0022 : décrite au paragraphe 1.4.8
Cellule 0023 : décrite au paragraphe 1.4.9
Cellule 0024 : décrite au paragraphe 1.4.9
(se reporter à ANNEXE 1).

2.2.2

Liste des événements générés par l'équipement MiCOM P821

Description

Cellule
COURIER
associée

Code

Texte de l’événement

0001

SET. CHANGE

Changement de réglage

0002

DIST TRIG

Déclenchement de la perturbographie

0003

UNLATCH TRIP

Déclenchement TC non maintenu

0021

0004

Ph. A Stage 1

Ph. A Stade 1 (Démarrage)

0023

0005

Ph. B Stage 1

Ph. B Stade 1 (Démarrage)

0023

0006

Ph. C Stage 1

Ph. C Stade 1 (Démarrage)

0023

0007

PD

Démarrage de la fonction Discordance
de pôles

0023

0008

DZ>

Démarrage de la fonction Zone morte

0023

0009

tPh. A Stage 1

Ph. A Stade 1 (Déclenchement)

0023

0010

tPh. B Stage 1

Ph. B Stade 1 (Déclenchement)

0023

0011

tPh. C Stage 1

Ph. C Stade 1 (Déclenchement)

0023

0012

t Stage 1

Déclenchement Stade 1

0023

0013

t Stage 2

Déclenchement Stade 2

0023

0014

t PD

Déclenchement par la fonction
Discordance de pôles

0023

0015

t DZ>

Déclenchement par la fonction Zone
Morte

0023

0016

t Aux1

Déclenchement t AUX1

0023

0017

t Aux2

Déclenchement t AUX2

0023

0018

CB Open time ext.

Temps de fonctionnement sur
déclenchement externe

0024

0019

CB Open time st. 1

Temps de déclenchement du disj. Stade 1

0024
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Code
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0020

CB Operation Nb

Nombre de déclenchements du
disjoncteur

0021

SA2n

Déclenchement sur courant carré coupé 0024

0022

Setting Pb. tStage 1

Problème de configuration lié au le
déclenchement de stade 1

0023

Setting Pb. DZ

Problème de configuration lié au déclen- 0024
chement de la fonction Zone Morte

0024

Setting Pb. PD

Problème de configuration lié au déclen- 0024
chement de la fonction Discordance de
pôles

0025

Secu. Setting Pb.

Problème de configuration lié au relais
de sécurité

0024

0026

Security 1 Pb.

Problème avec le relais de sécurité 1

0024

0027

Security 2 Pb.

Problème avec le relais de sécurité 2

0024

0028

Security 1 Input

Entrée Sécurité 1

0020

0029

Security 2 Input

Entrée Sécurité 2

0020

0030

Trip Ph. A ext.

Déclenchement phase A externe

0023

0031

Trip Ph. B ext.

Déclenchement phase B externe

0023

0032

Trip Ph. C ext.

Déclenchement phase C externe

0023

0033

Trip 3Ph. Ext.

Déclenchement triphasé externe

0023

0034

52 A

(O/O) disjoncteur position fermé

0024

0035

52 B

(F/O) disjoncteur position ouvert

0024

0036

TS Change

Changement d’état d’une entrée logique 0020

0037

Aux. relays

Commande relais auxiliaire

0021

0038

Unlatch Aux. Rel.

Relais auxiliaires non maintenus

-

0039

Latched Relay TRIP

Relais de déclenchement non maintenu -

0040

Latched Aux. Rel.

Relais auxiliaire maintenu

-

0041

Set. Grp change

Changement du groupe de réglages

-

0042

Ack 1 Al (FAV)

Acquittement première alarme (face
avant)

0022

0043

Ack Alar (FAV)

Acquittement de toutes les alarmes
(face avant)

0022

0044

Ack 1 Al (COM)

Acquittement première alarme
(communication)

0022

0045

Ack Alar

Acquittement toutes les alarmes
(communication ou entrée)

0022

0046

Hard Maj Alarm

Alarme matériel (majeure)

0022

0047

Hard Min Alarm

Alarme matériel (mineure)

0022

0048

TRIP tPh. A Stage 1

Déclenchement tPH A Stade 1
(commande relais)

-

0049

TRIP tPh. B Stage 1

Déclenchement tPH B Stade 1
(commande relais)

-

0024

0024
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0050

TRIP tPh. C Stage 1

Déclenchement tPH C Stade 1
(commande relais)

-

0051

TRIP t Stage 1

Déclenchement Stade 1 (commande
relais)

-

0052

TRIP t Stage 2

Déclenchement Stade 2 (commande
relais)

-

0053

TRIP t DZ>

Déclenchement fonction Zone Morte
(commande relais)

-

0054

TRIP t PD

Déclenchement fonction de discordance de pôles (commande relais)

0055

TRIP t Aux1

Déclenchement l’entrée AUX1
(commande relais)

-

0056

TRIP t Aux2

Déclenchement l'entrée AUX2
(commande relais)

-

0057

Earth Stage 1

Démarrage Terre (IN) stade 1

0024

0058

t Earth Stage 1

Déclenchement Terre (t IN) stade 1

0024

0059

TRIP t Earth Stage 1

Déclenchement Terre Stade 1
(commande relais)

-

0060

-

(Réservée)

-

0061

-

(Réservée)

-

NOTA :

Description

Cellule
COURIER
associée

Code

Quand la référence de cellule est différente de zéro, cela signifie que
l’événement est généré par l’apparition d’un événement et qu’un autre
est généré à la disparition de l’événement.

Quand la référence de cellule est égale à zéro, seul l’événement est généré.
Douze bits sont disponibles dans la chaîne de caractères pour décrire le contenu dela cellule
Courier :
Lors de l’apparition d’un événement, le bit correspondant du format associé est mis à "1".
Lors de la disparition de l’événement, le bit correspondant du format associé est mis à "0".
2.3

Changements de réglages
Cette méthode utilise une combinaison de trois commandes pour effectuer un changement
de réglage :
Entrer en mode réglage : vérifie si la cellule est réglable et donne les limites
correspondantes.
Pré-chargement de réglage : Applique une nouvelle valeur à la cellule, cette valeur est
répercutée de manière à assurer qu’aucune altération de réglage ne s’est produite, la
validité du réglage n’est pas contrôlée par cette action.
Exécution de réglage : confirme le changement de réglage ; si le changement est valide, une
réponse positive est donnée ; si le changement a échoué, un message d’erreur est renvoyé.
Abandon de réglage : cette commande est utilisée pour abandonner le changement de
réglage.
Cette méthode est la plus sûre. Elle est parfaitement adaptée aux éditeurs en ligne, dans la
mesure où les limites de réglages sont fournies par l’équipement avant tout changement de
réglage. Néanmoins, cette méthode peut s’avérer lente s’il faut changer plusieurs réglages,
puisqu’il faut appliquer trois commandes pour chaque changement.
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2.4

Données d’intégration du système

2.4.1

Adresse de l'équipement
Les protections peuvent avoir n’importe quelle adresse entre 1 et 254 inclus L’adresse 255
correspond à l’adresse globale à laquelle tous les relais et tous les autres périphériques
asservis répondent. Le protocole Courier spécifie qu’aucune réponse ne peut être renvoyée
par un périphérique asservi à un message global. Ceci permet d’éviter que tous les
périphériques répondent en même temps au point de créer des conflits d’utilisation sur le
bus.
Chaque équipement possède une adresse réglée sur 255 pour garantir que lorsqu’il est
connecté sur un réseau opérationnel, son adresse ne crée aucun conflit avec l’adresse d’un
autre périphérique déjà en exploitation. Pour que le nouveau périphérique devienne
entièrement opérationnel, son adresse doit être réglée. L’adresse peut être changée
manuellement en saisissant le mot de passe, puis en suivant la méthode de changement de
réglage par l’intermédiaire de l’IHM en face avant de l'équipement.
De même, si le logiciel fonctionnant sur PC prend en charge l’auto-adressage, l’adresse de
l'équipement peut être réglée sur 0 en activant la caractéristique d’auto-adressage du logiciel
PC. L'équipement reçoit alors la prochaine adresse disponible sur le bus.
Si l’adresse est 255 ou inconnue, elle peut être modifiée en envoyant une nouvelle adresse,
dans un message global, à un périphérique possédant un numéro de série particulier. Cette
méthode est utile avec les périphériques ne disposant d’aucune interface utilisateur pour lire
ou changer l’adresse en cours.

2.4.2

Valeurs mesurées
Toute valeur mesurée peut être extraite périodiquement par appel sélectif de l'équipement
MiCOM P821.

2.4.3

Mot d’état
Chaque réponse d’un périphérique asservi contient un octet d’état. Cet octet est renvoyé
par l'équipement au début de chaque message pour signaler des données importantes. Le
poste principal peut être conçu pour répondre automatiquement à ces données importantes.
Les indications contenues sont les suivantes :

2.4.4

Bit 0 :

1 = Enregistrement de perturbographie disponible pour récupération

Bit 1 :

1 = Changement du mot d’état d’usine

Bit 2 :

1 = Changement du mot d’état de contrôle

Bit 3 :

1 = Equipement occupé, pas de réponse possible à temps

Bit 4 :

1 = Equipement hors service

Bit 5 :

1 = Enregistrement d’événement disponible pour extraction

Bit 6 :

1 = Voyant d’alarme allumé

Bit 7 :

1 = Voyant de déclenchement allumé

Mot d’état d’usine
Le mot d’état d'usine se trouve à l’emplacement 000C du menu.
Chaque paire de bits du mot d’état d’usine sert à indiquer l’état (position) des éléments
contrôlés par l’intermédiaire du relais.
Cette fonctionnalité n'est pas supportée par les équipements MiCOM P821.
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Mot d’état de contrôle
Le mot d’état de contrôle se trouve à la cellule 000D du menu.
Il est utilisé pour transmettre les informations de contrôle du périphérique asservi à l’unité
centrale. Néanmoins, les équipements décrits dans ce manuel sont des protections qui
n’utilisent pas cette caractéristique de contrôle.

2.4.6

Mot d’état d’entrée logique
L’état des entrées de contrôle logique peut être observé en procédant à un appel sélectif de
la cellule 0020 du menu. Les 2 bits inférieurs de la valeur retournée indiquent l’état de
chacune des 2 entrées logiques. Cette cellule est accessible en lecture uniquement.

2.4.7

Bit 0:

Entrée logique 1

Bit 1:

Entrée logique 2

Bit 2:

Entrée logique 3

Bit 3:

Entrée logique 4

Bit 4:

Entrée logique 5

Mot d’état de relais de sortie
L’état des relais de sortie peut être observé en procédant à un appel sélectif de la cellule
0021 du menu. Les 8 bits inférieurs de la valeur retournée indiquent l’état de chacun des 7
relais de sortie. Cette cellule est accessible en lecture uniquement.
Bit 0:

relais 1 (Déclenchement)

Bit 1,2,3:

relais programmables n° 2, 3, 4,

Bit 4:

Défaut équipement (Watchdog)

Bit 5,6,7,8: relais programmables n° 5,6,7,8
2.4.8

Information de contrôle (Alarme)
On peut observer l’état des contrôles internes déclenchés par le programme d’autocontrôle
des relais en procédant à un appel sélectif de la cellule 0022 du menu.
Les bits 0 à 6 indiquent les contrôles équipement du produit.

2.4.9

Bit 0

Erreur sortie analogique

Bit 1

Erreur de communication

Bit 2

Erreur donnée EEPROM

Bit 3

Erreur TC

Bit 4

Erreur Dateur

Bit 5

Erreur de calibrage EEPROM

Bit 6

Erreur RAM

Informations de Protection
Les informations de protection donnent l’état des divers éléments de protection de
l'équipement. Les informations de défaut sont générées ainsi. Elles sont transmises dans
les enregistrements d’événements, dans le cadre d’un enregistrement de défaut. Il s’agit de
la seule manière d’accéder à ces informations.
On peut observer l’état des informations de protection internes des équipements en
procédant à un appel sélectif des cellules 0023, 0024.
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Le tableau suivant présente la liste des informations de protection de la cellule 0023 :
Position de bit

Fonction de Protection

0

Phase A Stade 1

1

Phase B Stade 1

2

Phase C Stade 1

3

Zone Morte

4

Discordance de pôles

5

t Ph. A Stade 1

6

t Ph. B Stade 1

7

t Ph. B Stade 1

8

t Zone Morte

9

t Discordance de pôles

10

t Stade 1

11

t Stade 2

12

Ph. A externe.

13

Ph. B externe.

14

Ph. C externe.

15

Triphasé externe

Le tableau suivant présente la liste des informations de protection de la cellule 0024 :
Position de Bit

Fonction de Protection

0

tAUX1

1

tAUX2

2

TFONCT.DISJ.DEC. EXT.

3

TFONCT.DISJ. STADE1

4

Nb d'opération du disjoncteur

5

SAN

6

PB CONF t

7

PB CONF. ZM

8

PB CONF. NCP

9

PB CONF. SECURITE

10

PB.SECURITE 1.

11

PB.SECURITE 2.

12

TERRE STADE 1

13

t TERRE STADE 1

14

52A (position disj “fermé”)

15

52B (position disj “ouvert”)
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Commande et supervision
Les fonctions de commande par l’intermédiaire des relais peuvent être exécutées sur une
liaison série. Ces fonctions portent notamment sur les changements des réglages de
équipements individuels, sur les changements de groupes de réglages, sur la commande à
distance du disjoncteur, ainsi que sur le fonctionnement et le verrouillage des relais de sortie
sélectionnés.
La commande à distance se limite aux fonctions de commande sélectionnées dans le
tableau du menu des équipements. Pour modifier la sélection, il faut préalablement saisir le
mot de passe correspondant. Le CRC et les contrôles de longueur de message sont utilisés
sur chaque message reçu. Aucune réponse n’est donnée pour les messages reçus avec
une détection d’erreur. Le poste principal peut être réinitialisé afin de renvoyer une
commande un nombre de fois déterminé s’il ne reçoit pas de réponse ou s’il reçoit une
réponse avec une détection d’erreur.
NOTA :

2.4.11

Les télécommandes se concrétisent généralement par le changement
de la valeur d’une cellule. Elles disposent de la même sécurité
inhérente. Aucune réponse n’est autorisée pour les commandes
globales afin d’éviter tout conflit d’utilisation du bus. Pour ce type de
commande, un double envoi est utilisé pour la vérification du message
par l'équipement. L'équipement émet alors une confirmation indiquant
que la commande de contrôle ou le changement de réglage a été
accepté. Si tel n’est pas le cas, l'équipement émet un message
d’erreur.

Changement de réglage à distance
L'équipement ne répond aux commandes de changement de réglage par l’intermédiaire du
port série que si la liaison SD0=1 est sélectionnée.
•

La sélection de la liaison SD0=1 bloque tous les changements de réglage à distance à
l’exception des liaisons logicielles SD et de la saisie du mot de passe.

•

Lorsque la liaison SD0=0 est sélectionnée, les changements de réglage à distance
sont protégés par mot de passe.

Pour changer les réglages à distance, le mot de passe doit d’abord être saisi à distance et
les liaisons de fonctions SD et SD0 doivent être réglées sur 1.
2.5

Extraction d’événements
L’extraction d’événements peut être automatique ou manuelle En extraction automatique,
tous les événements sont extraits en ordre séquentiel en utilisant la norme Courier, y
compris les défauts. L’approche manuelle permet à l’utilisateur de sélectionner les
événements et défauts au hasard à partir des enregistrements sauvegardés.

2.5.1

Extraction automatique
Cette méthode est destinée à l’extraction en continu d’informations d’événements et défauts
car elle est produite via le port arrière.
Quand un nouvel événement est créé, le bit d’événement est positionné dans l'octet d’état,
cela indique au Maître qu’une information d'événement est disponible. L’événement le plus
ancien non extrait peut être extrait de l'équipement en utilisant la commande d’envoi
d’événement. L'équipement répondra en fournissant les données d’événement, ce qui sera
soit un événement Courier de Type 0 ou de Type 3. L’événement de Type 3 est utilisé pour
les enregistrements de défauts.
Une fois qu’un événement a été rapatrié depuis l'équipement, la commande Acceptation
d’événement peut être utilisée pour confirmer l’extraction réussie de cet événement. Si tous
les événements ont été extraits, le bit d’événement sera réinitialisé. S’il y a encore des
événements à extraire, on peut accéder à l’événement suivant en utilisant la commande
d’envoi d’événement comme avant.
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Types d’événements
Des événements sont créés par l’équipement dans les circonstances suivantes :

2.5.3

•

Changement d’état d’un contact de sortie

•

Changement d’état d’une entrée logique

•

Fonctionnement d’un élément de protection

•

Condition d'alarme

•

Changement de réglage

•

Enregistrement de défaut (Evénement Courier de Type 3)

Format d'événement
Il résulte de la commande d’envoie d’événement que les champs suivants sont retournés par
le relais:
•

Référence de cellule

•

Datation

•

Texte de la cellule

•

Valeur de la cellule

Le tableau des événements créés par l'équipement (paragraphe 1.2.2) indique comment
sont interprétés les contenus des champs ci-dessus. Les enregistrements des défauts
retourneront un événement Courier de Type 3 comportant les champs précédents ainsi que
deux champs additionnels :
•

Colonne d’extraction d’événement

•

Numéro d’événement

Ces événements contiennent des renseignements complémentaires extraits de l'équipement
en utilisant la colonne d’extraction référencée. La ligne 01 de la colonne d’extraction
contient un réglage qui permet de sélectionner l’enregistrement de défaut. Ce réglage doit
être défini sur la valeur du numéro d’événement donnée dans l’enregistrement, les autres
données peuvent être extraites de l’équipement en chargeant le texte et les informations de
la colonne.
2.5.4

Extraction d’enregistrement manuelle
On peut utiliser la colonne 02 de la base de données pour visualiser manuellement des
enregistrements de défauts. Les contenus de cette colonne dépendront de la nature de
l’enregistrement sélectionné. Il est possible de sélectionner directement un enregistrement
de défaut.
Sélection Enregistrement de défaut (Ligne 01) - On peut utiliser cette cellule pour
sélectionner directement un enregistrement de défaut en utilisant une valeur entre 0 et 4
pour choisir de un à cinq enregistrements de défauts sauvegardés (0 sera l’événement le
plus récent, et 4 sera le plus ancien). La colonne contiendra donc les détails de
l’enregistrement de défaut sélectionné (ligne 02 à 0A).
Il convient de remarquer que si cette colonne est utilisée pour extraire des informations
d'événements à partir de l'équipement, le numéro attribué à un enregistrement particulier
changera pour tout nouvel événement ou pour tout nouveau défaut.
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Extraction d’enregistrement de perturbographie
Les enregistrements de perturbographie mémorisés dans l'équipement sont accessibles en
format compressé par l'intermédiaire de l'interface Courier.
Sélectionner le numéro d’enregistrement (Ligne 01) - On peut utiliser cette cellule pour
choisir l’enregistrement à extraire. L’enregistrement 0 sera le plus ancien enregistrement
non-extrait, les enregistrements plus anciens se verront attribuer des valeurs positives,
tandis que des valeurs négatives seront assignées aux enregistrements plus récents. Afin
de faciliter l’extraction automatique via le port arrière, le bit de perturbographie de l’octet
d’état est réglé par l'équipement qu’il y ait ou pas des enregistrements de perturbographie
non-extraits.
Une fois que l’on a sélectionné un enregistrement, en utilisant la cellule mentionnée cidessus, on peut lire, à partir de la cellule 02, l'heure et la date de l'enregistrement.
L'enregistrement de perturbographie peut être rapatrié en utilisant le mécanisme de transfert
de bloc sur la cellule B00B.
Comme déjà vu, on peut utiliser le port Courier arrière pour extraire automatiquement des
enregistrements de perturbographie dès qu’ils sont créés. Cela est possible en utilisant le
mécanisme Courier standard défini au Chapitre 8 du Guide Utilisateur Courier.

2.7

Libellé du menu

SYSTEM DATA

Language

Password

Fnlinks: NON IMPLEMENTE

Description

Plant Reference

Model Number

Firmware Number: NON
IMPLEMENTE

Serial Number

Frequency

Communication Level

Address

Plant Status Word: NON
IMPLEMENTE

Control Status Word: NON
IMPLEMENTE

Setting Group

Col. Lig.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

00

Annexe 1

MiCOM P821
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Entier non signé

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Texte ASCII (16 octets)

Texte ASCII (16 octets)

Texte ASCII (4 octets)

Texte ASCII (6 octets)

Mot de passe ASCII
(4 octets)

Ver>: Chaîne indexée

Type de données

0
1
2
3

Ind

1*

1

XXXX Hz

"Numéro de série"

"Numéro de modèle"

"Pref"

"P821 xy", avec :
x = S ou –
y = 0 ou 1 (V. Gam)

AAAA

Lang1 (French)
Lang2 (English) *
Lang3 (German)
Lang4 (Spanish)

Valeurs
(* : par défault)

Données

Réglage

Données

Réglage

Données

Données

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

1/255/1

50/60/10

32/127/1

32/127/1

32/127/1

0/3/1

Min/Max/Pas
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Load shed Stage: NON
IMPLEMENTE

Circuit Breaker Control

Software Reference

Unused, reserved

Logic Input Status

Relay Output Status

Alarm

10

11

121F

20

21

22

Libellé du menu
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Indicateur binaire (16 bits)

Indicateur binaire (9 bits / 2
bits)

Indicateur binaire (5 bits / 2
bits)

Texte ASCII (16caractères)

NON IMPLEMENTE

Type de données

Ind

0: Ana output err
1: Comm err
2: Eeprom err data
3: Ct error
4: Eeprom err calib
5: Clock error
6: Ram error
7: Battery Fail
8: reserved
9: Default settings
10 to 15: reserved

0: relay 1 (trip)
1: relay 2
2: relay 3
3: relay 4
4: watchdog relay
5 : relay 5
6 : relay 6
7 : relay 7
8 : relay 8

0: log input 1
1: log input 2
2: log input 3
3: log input 4
4: log input 5

Valeurs
(* : par défault)

Données

Données

Données

Données

Dépen- Type de
dance celluel
Min/Max/Pas

MiCOM P821

Communications

Pseudo Logic Input Status group 1

Pseudo Logic Input Status group 2

24

Libellé du menu

23

Col. Lig.
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Indicateur binaire (16 bits / 6
bits)

Indicateur binaire (16 bits)

Type de données

Ind

0: t Aux 1
1: t Aux 2
2: CB open time ext.
3: CB open time Stage 1
4: CB operation nb
5: SA2n
6 Setting pb. tStage 1
7 : Setting pb. DZ
8: Setting pb. PD
9: Security setting pb.
10 : Security 1 pb.
11 : Security 2 pb.
12 : Earth stage 1
13 : t Earth stage 1
14 : 52A
15 : 52B

0: Ph. A Stage 1
1: Ph. B Stage 1
2: Ph. C Stage 1
3: DZ
4: PD
5: tPh. A Stage 1
6: tPh. B Stage 1
7: tPh. C Stage 1
8: t DZ
9: t PD
10: t Stage 1
11: t Stage 2
12: Ph. A Ext.
13: Ph. B Ext.
14: Ph. C Ext.
15: 3Ph. Ext.

Valeurs
(* : par défault)

Données

Données

Dépen- Type de
dance celluel
Min/Max/Pas
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VIEW RECORDS

Record number

Occur date

Active set group

Phase in fault

Fault Id

Magnitude

Ia magnitude

Ib magnitude

01

02

03

04

05

06

07

08

Remote control 1

01

00

USER CONTROL

00

01

02

Libellé du menu
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Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Texte ASCII

Texte ASCII

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Indicateur binaire (16 bits)

Type de données

Ind

0: Unlock trip cont.*
1: Ack first alarm
2 : Ack all alarms
3 : Reserved
4 : Reserved
5 : Setting Change
6 : Reserved
7 : Reserved
8 : Dist. Rec. Trig
9 : Reserved
10 : Reserved
11 : Reserved
12 : Reserved
13 : Reserved
14 : Reserved
15 : SRAM def . ack

Valeurs
(* : par défault)

5*

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

1/5/1

0/ 31/ 1 ou 0/65535/1

Min/Max/Pas

MiCOM P821

Communications

04

03

Ext. Trip Triphased Nb

Ext. Trip Phase A Nb

Ext. Trip Phase B Nb

Ext. Trip Phase C Nb

Trip Phase A Stage 1 Nb

Trip Phase B Stage 1 Nb

Trip Phase C Stage 1 Nb

Trip Earth Stage 1 Nb

03

04

05

06

07

08

09

FREQUENCY

05

02

I0 RMS

04

Reset Trip statistics

Ic RMS

03

01

Ib RMS

02

TRIP STATISTICS

Ia RMS

01

00

MEASUREMENTS

I0 magnitude

0A

00

Ic magnitude

Libellé du menu
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Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Type de données

Ind

Valeurs
(* : par défault)

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Dépen- Type de
dance celluel
Min/Max/Pas
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0E

08

06

SW operation time

06

CT RATIOS

Phase CT Primary

Phase CT Secondary

Neutral CT Primary

Neutral CT Secondary

00

01

02

03

04

Date Format (IEC/no)

SW operation nb (Reset)

05

02

San IC

04

Date/Time

San IB

03

01

San IA

02

TIME:

Reset San Ix

01

00

SW MONITORING

Trip Stage 2 Nb

0B

00

Trip Stage 1 Nb

Libellé du menu
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Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Chaîne indexée

Heure et Date CEI 870

Nombre à virgule flottante
Courier

Entier non signé (2 octets)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Type de données

Ind

1*

1000 *

1*

1000 *

0 : Privé *
1 : CEI

0.0 s

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Dépen- Type de
dance celluel

1/5/4

1/3000/1

1/5/4

1/3000/1

0 (Privé) / 1 (IEC)

Min/Max/Pas

MiCOM P821

Communications

Setting group toggle

Select setting group

Group 1 visible

Group 2 visible

01

02

03

04

20

SETTING GROUPS

00

0F

CB FAIL

CB Fail ?

CB Fail Phase ?

Threshold I> BF

CB Fail Earth ?

Threshold I0> BF

T1 BF

00

01

02

03

04

05

06

Protection Group n° 1

Libellé du menu
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Communications

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Binaire (1 bit)

Chaîne indexée

Chaîne indexée

Entier non signé (2 octets)

Chaîne indexée

Type de données

0

0

0

Ind

0.01 s *

0.1 * si sensibilité
normale,
ou 0.05 si sensible,
ou 0.25 si haute
sensibilité

Disabled * / Enabled

0.1 *

Disabled * / Enabled

Disabled * / Enabled

0 : OUI
1 : NON *

0 : OUI *
1 : NON

1*

0 : Front *
1 : Niveau

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Réglage

2001 != Réglage
0

2001 != Réglage
0 AND
2004 !=
0

2001 !=
0

2001 != Réglage
0 AND
2002 !=
0

2001 !=
0

0F01 =
0

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0 / 40.0 / 0.005 s

0.05 / 4.0 / 0.01 si
sensibilité normale,
ou 0.01 / 4.0 / 0.01 si
sensible,
ou 0.02 / 8.0 / 0.01 si
haute sensibilité

0.05 / 4.0 / 0.01

0 (OUI) / 1 (NON)

0 (OUI) / 1 (NON)

1/2

0 (Front) / 1 (Niveau)

Min/Max/Pas
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40

22

21

I PD>

I PD<

t PD

02

03

04

CB FAIL

CB Fail ?

CB Fail Phase ?

Threshold I> BF

00

01

02

03

Protection Group n° 2

Pole discrepancy ?

t DZ

03

01

I DZ>

02

POLE DISCREPANCY

Dead zone ?

01

00

DEAD ZONE

Reset Stage 1 setting ?

08

00

T2 BF

Libellé du menu
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Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Type de données

0

0

0

0

0

Ind

0.1 *

Disabled * / Enabled

Disabled * / Enabled

0.01 s *

0.40 *

0.80 *

Disabled * / Enabled

0.01 s *

1.0 *

Disabled * / Enabled

Disabled * / Enabled

0.04 s *

Valeurs
(* : par défault)

4001 != Réglage
0 AND
4002 !=
0

4001 !=
0

2201 != Réglage
0

2201 != Réglage
0

2201 != Réglage
0

2271 != Réglage
0

2271 != Réglage
0

2001 !=
0

2001 != Réglage
0

Dépen- Type de
dance celluel

0.05 / 4.0 / 0.01

0 / 40.0 / 0.005 s

0.05 / 1.0 / 0.01

0.06 / 4.0 / 0.01

0 / 40.0 / 0.005 s

0.05 / 4.0 / 0.01

0 / 40.0 / 0.005 s

Min/Max/Pas
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42

41

POLE DISCREPANCY

Pole discrepancy ?

I PD>

I PD<

01

02

03

t DZ

03

00

I DZ>

02

Reset Stage 1 setting ?

08

Dead zone ?

T2 BF

07

01

T1 BF

06

DEAD ZONE

Threshold I0> BF

05

00

CB Fail Earth ?

Libellé du menu
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Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Type de données

0

0

0

0

Ind

0.40 *

0.80 *

Disabled * / Enabled

0.01 s *

1.0 *

Disabled * / Enabled

Disabled * / Enabled

0.04 s *

0.01 s *

0.1 * si sensibilité
normale,
ou 0.05 si sensible,
ou 0.25 si haute
sensibilité

Disabled * / Enabled

Valeurs
(* : par défault)

4201 != Réglage
0

4201 != Réglage
0

4101 != Réglage
0

4101 != Réglage
0

4001 !=
0

4001 != Réglage
0

4001 != Réglage
0

4001 != Réglage
0 AND
4004 !=
0

4001 !=
0

Dépen- Type de
dance celluel

0.05 / 1.0 / 0.01

0.06 / 4.0 / 0.01

0 / 40.0 / 0.005 s

0.05 / 4.0 / 0.01

0 / 40.0 / 0.005 s

0 / 40.0 / 0.005 s

0.05 / 4.0 / 0.01 si
sensibilité normale,
ou 0.01 / 4.0 / 0.01 si
sensible,
ou 0.02 / 8.0 / 0.01 si
haute sensibilité

Min/Max/Pas
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Logical input allocation 1

01

Latched Configuration

02

INPUT ASSIGNMENT

Trip Configuration

01

00

AUTOMATISM

00

60

61

Libellé du menu
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Chaîne indexée

Binaire (10 bits)

Binaire (10 bits)

Type de données

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ind

0: nothing *
1: Trip ext. Ph. A
2: Trip ext. Ph. B
3: Trip ext. Ph. C
4: Trip ext. 3Ph.
5: unlatch
6: 52 a
7 : 52 b
8 : External input 1
9 : External input 2
10 : Group change

0: t Phase A Stage 1
1: t Phase B Stage 1
2: t Phase C Stage 1
3: t Stage 1
4: t Stage 2
5: t DZ
6: t PD
7: t Aux1
8: t Aux2
9: t Earth Stage 1

0: t Phase A Stage 1
1: t Phase B Stage 1
2: t Phase C Stage 1
3: t Stage 1
4: t Stage 2
5: t DZ
6: t PD
7: t Aux1
8: t Aux2
9: t Earth Stage 1

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0 / 14 / 1

0/1023/1

0/1023/1

Min/Max/Pas
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Logical input allocation 2

Logical input allocation 3

03

Libellé du menu

02

Col. Lig.
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Communications

Chaîne indexée

Chaîne indexée

Type de données

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0: nothing *
1: Trip ext. Ph. A
2: Trip ext. Ph. B
3: Trip ext. Ph. C
4: Trip ext. 3Ph.
5: unlatch
6: 52 a
7 : 52 b
8 : External input 1
9 : External input 2
10 : Group change
11 : Disturbance trig
12 : Security 1
13 : Security 2
14 : Reset leds

0: nothing *
1: Trip ext. Ph. A
2: Trip ext. Ph. B
3: Trip ext. Ph. C
4: Trip ext. 3Ph.
5: unlatch
6: 52 a
7 : 52 b
8 : External input 1
9 : External input 2
10 : Group change
11 : Disturbance trig
12 : Security 1
13 : Security 2
14 : Reset leds

11 : Disturbance trig
12 : Security 1
13 : Security 2
14 : Reset leds

11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valeurs
(* : par défault)

Ind

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0 / 14 / 1

0 / 14 / 1

Min/Max/Pas
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Logical input allocation 4

Logical input allocation 5

Timer aux 1

Timer aux 2

05

06

07

Libellé du menu

04

Col. Lig.
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Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Chaîne indexée

Chaîne indexée

Type de données

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ind

0*

0*

0: nothing *
1: Trip ext. Ph. A
2: Trip ext. Ph. B
3: Trip ext. Ph. C
4: Trip ext. 3Ph.
5: unlatch
6: 52 a
7 : 52 b
8 : External input 1
9 : External input 2
10 : Group change
11 : Disturbance trig
12 : Security 1
13 : Security 2
14 : Reset leds

0: nothing *
1: Trip ext. Ph. A
2: Trip ext. Ph. B
3: Trip ext. Ph. C
4: Trip ext. 3Ph.
5: unlatch
6: 52 a
7 : 52 b
8 : External input 1
9 : External input 2
10 : Group change
11 : Disturbance trig
12 : Security 1
13 : Security 2
14 : Reset leds

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0 / 200.0 / 0.01 s

0 / 200.0 / 0.01 s

0 / 14 / 1

0 / 14 / 1

Min/Max/Pas
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TC CONFIGURATION

t Phase A Stage 1

t Phase B Stage 1

t Phase C Stage 1

t Earth Stage 1

t Stage 1

t Stage 2

t DZ

t PD

tAux 1

tAux 2

CB Operation time Ext.

CB Operation time Stage 1

CB Operation Nb

SA2n

TC lock setting

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

TS voltage

09

00

TS setting (Edge type)

Libellé du menu
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Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Binaire (7 bits)

Chaîne indexée

Binaire (5 bits)

Type de données

Ind

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0000000 *

0 * = CC
1 = CA

Bit 0 à 4 = 0 : Front
montant
Bit 0 à 4 = 1 : Front
descendant

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0 / 127 / 1

0/1/1

0/31/1

Min/Max/Pas
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Libellé du menu

LED CONFIGURATION

Led 5 (1)

Led 6 (1)

Col. Lig.

00

01

02

63
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Binaire (16 bits)

Binaire (16 bits)

Type de données

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ind

0: Trip ext. Ph. A
1: Trip ext. Ph. B
2: Trip ext. Ph. C
3: Trip ext. 3Ph.
4: t Ph. A Stage 1
5: t Ph. B Stage 1
6 : t Ph. C Stage 1
7 : t Stage 1
8 : t Stage 2
9 : Pb Security 1
10 : Pb Security 2
11 : t DZ
12 : t PD
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : t Earth Stage 1

0: Trip ext. Ph. A
1: Trip ext. Ph. B
2: Trip ext. Ph. C
3: Trip ext. 3Ph.
4: t Ph. A Stage 1
5: t Ph. B Stage 1
6 : t Ph. C Stage 1
7 : t Stage 1
8 : t Stage 2
9 : Pb Security 1
10 : Pb Security 2
11 : t DZ
12 : t PD
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : t Earth Stage 1

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0/ 65535/ 1

0/ 65535/ 1

Min/Max/Pas
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Led 7 (1)

Led 8 (1)

04

Libellé du menu

03

Col. Lig.
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Binaire (16 bits)

Binaire (16 bits)

Type de données

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ind

0: Trip ext. Ph. A
1: Trip ext. Ph. B
2: Trip ext. Ph. C
3: Trip ext. 3Ph.
4: t Ph. A Stage 1
5: t Ph. B Stage 1
6 : t Ph. C Stage 1
7 : t Stage 1
8 : t Stage 2
9 : Pb Security 1
10 : Pb Security 2
11 : t DZ
12 : t PD
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : t Earth Stage 1

0: Trip ext. Ph. A
1: Trip ext. Ph. B
2: Trip ext. Ph. C
3: Trip ext. 3Ph.
4: t Ph. A Stage 1
5: t Ph. B Stage 1
6 : t Ph. C Stage 1
7 : t Stage 1
8 : t Stage 2
9 : Pb Security 1
10 : Pb Security 2
11 : t DZ
12 : t PD
13 : t Aux1
14 : t Aux2
15 : t Earth Stage 1

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0/ 65535/ 1

0/ 65535/ 1

Min/Max/Pas
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65

64

WIRING SECURITY

Wiring security ?

01

Battery alarm

02

00

Instant. alarm self-reset

Led 8 (2)

08

01

Led 7 (2)

07

ALARMS

Led 6 (2)

06

00

Led 5 (2)

Libellé du menu
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Binaire (1 bits)

Binaire (1 bit)

Binaire (1 bit)

Binaire (4 bits)

Binaire (4 bits)

Binaire (4 bits)

Binaire (4 bits)

Type de données

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

Ind

Disabled * / Enabled

Disabled * / Enabled

Disabled * / Enabled

0: CB Operation time Ext.
1: CB Operation Nb
2: Sum A n
3: CB Operation time
Stage1

0: CB Operation time Ext.
1: CB Operation Nb
2: Sum A n
3: CB Operation time
Stage1

0: CB Operation time Ext.
1: CB Operation Nb
2: Sum A n
3: CB Operation time
Stage1

0: CB Operation time Ext.
1: CB Operation Nb
2: Sum A n
3: CB Operation time
Stage1

Valeurs
(* : par défault)

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0/1/1

0/1/1

0/1/1

0/ 15/ 1

0/ 15/ 1

0/ 15/ 1

0/ 15/ 1

Min/Max/Pas
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SW SUPERVISION

SW Operating time?

SW Operating time

SW Operating number?

SW Operating number

SA2n ?

SA2n

n

01

02

03

04

05

06

07

Relay security 2

03

00

Relay security 1

Libellé du menu
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Entier non signé (2 octets)

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Entier non signé (2 octets)

Binaire (1 bit)

Nombre à virgule flottante
Courier

Binaire (1 bit)

Chaîne indexée

Chaîne indexée

Type de données

0

0

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ind

1*

0 exp+06 A² *

Disabled * / Enabled

0*

Disabled * / Enabled

0.10 s*

Disabled * / Enabled

0: none *
1: Relay 1
2: Relay 2
3: Relay 3
4: Relay 4
5: Relay 5
6: Relay 6
7: Relay 7
8: Relay 8

0: none *
1: Relay 1
2: Relay 2
3: Relay 3
4: Relay 4
5: Relay 5
6: Relay 6
7: Relay 7
8: Relay 8

Valeurs
(* : par défault)

6905 =
1

6905 =
1

6903 =
1

6901 =
1

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

1/2/1

0/4000/1 (*exp+06)

0/1/1

0/ 50000/ 1

0/1/1

0.10 / 5.0 / 0.10 s

0/1/1

0/8/1

0/8/1

Min/Max/Pas
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80

70

Trigger Time

Available Channel Bit Mask

Channel Types

Channel Offsets

Scaling Factors

03

04

05

06

Disturbance rec. trig

22

02

Postemps

21

Record Number

Pretemps

20

01

Recorder Source

02

DISTURBANCE REC

Start/Trigger recorder

01

00

RECORDER CONTROL

TRIP t

Libellé du menu

00

08

Col. Lig.

Page 72/100

P821/FR CT/B11

Groupe de numéros Courier
répété

Groupe de numéros Courier
répété

Indicateur Binaire 0:
numérique, 1: analogique

Indicateur binaire
Chaîne indexée

Heure et Date CEI 870

Entier non signé (1 octet)

Chaîne indexée

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Chaîne indexée

Chaîne indexée

Nombre à virgule flottante
Courier

Type de données

0
1
2
3
4

0

0

0
1
2

Ind

Upload Scal. Factors

Upload Offsets

01111

11111
"Ua"
"Ub"
"Uc"
"V0"
"Inputs/Outputs"

jj/mm/aa hh:mm

0*

ON INST* / ON TRIG

0.1 secondes

0.1 secondes

Echantillons *

Stopped
Trigerred
Running *

0.1 s*

Valeurs
(* : par défault)

Données

Données

Données

Données

Données

Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

Données

Réglage

Réglage

Dépen- Type de
dance celluel

0/5/1 (selon contexte)

0/1/1

0.1 / 3.0 / 0.1 s

0.1 / 3.0 / 0.1 s

1/2/1

0.1 / 5.0 / 0.05 s

Min/Max/Pas
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90

Upload Channel 1

Upload Channel 2

Upload Channel 3

Upload Channel Inputs/Outputs

21

22

23

24

Active set group

Upload Channel 0

20

03

NON IMPLEMENTED - reserved

151F

Occur fault date

Upload Timer

14

02

NON IMPLEMENTED - reserved

13

Record number

Time Base

12

01

Trigger position

11

AUTOMAT. FLT

Record Length

10

00

NON IMPLEMENTE - réservé

Libellé du menu
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Col. Lig.

MiCOM P821

Communications

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Entier non signé (2 octets)

Groupe de nombres entiers
répété/Inditateurs binaires

Groupe de nombres entiers
répété

Groupe de nombres entiers
répété

Groupe de nombres entiers
répété

Groupe de nombres entiers
répété

Groupe de nombres entiers
répété

Nombre à virgule flottante
Courier

Entier (2 octets)

Entier (2 octets)

Type de données

Ind

1

Valeurs
(* : par défault)

Données

Données

Réglage
(automatique)

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Dépen- Type de
dance celluel
Min/Max/Pas
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BF

Setting Transfert

Reset Demand Timers

Reset Event Report

03

04

05

In Magnitude

0A

Dist Record Extract Ref

Ic Magnitude

09

02

Ib Magnitude

08

Dist Record Cntrl Ref

Ia Magnitude

07

01

Magnitude

06

COMM SYSTEM DATA

Fault Id

05

00

Phase in fault

Libellé du menu

04

Col. Lig.

Page 74/100

P821/FR CT/B11

NON IMPLÉMENTÉ

NON IMPLÉMENTÉ

Entier non signé (2 octets)

Cellule du menu (2)

Cellule du menu (2)

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Nombre à virgule flottante
Courier

Texte ASCII (18 octets)

Texte ASCII (10 octets)

Type de données

Ind

0*

0x8000

0x7000

12.34 A

12.34 A

12.34 A

12.34 A

12.34 A

"I >>"

"PHASE A"

Valeurs
(* : par défault)

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Données

Dépen- Type de
dance celluel

0/1/1

Min/Max/Pas
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INTERFACE CEI 60870-5-103
L’interface CEI 60870-5-103 est une interface maître/esclave, l’équipement jouant le rôle de
l’équipement esclave. Ce protocole est basé sur le protocole de communication VDEW.
L'équipement est conforme au niveau 2 de compatibilité. Le niveau 3 de compatibilité n'est
pas pris en charge.
Les capacités CEI 60870-5-103 suivantes sont supportées par cette interface:

3.1

•

Initialisation (Reset)

•

Synchronisation horaire

•

Rapatriement d’enregistrement d’événement

•

Interrogation générale

•

Mesures cycliques

•

Commandes générales

Connexion physique et couche de liaison
La connexion de l’interface CEI 60870-5-103 se fait au travers du port arrière RS485. Il est
possible de sélectionner à la fois l’adresse de l'équipement et la vitesse de transmission en
utilisant l’IHM en face avant. A la suite d’un changement, une commande de réinitialisation
est nécessaire pour rétablir les communications.
Les paramètres de communication entre le Maître et l’esclave sont les suivants :

3.2

•

Parité paire

•

8 bits de données

•

1 bit d’arrêt

•

Vitesses 9600 ou 19200 bauds.

Initialisation
A la mise sous tension du relais ou si les paramètres de communication ont été changés,
une commande de réinitialisation est nécessaire pour initialiser les communications. L'e
relais répondera à l'une comme à l'autre des deux commandes de réinitialisation :
réinitialisation CU ou réinitialisation FCB. La différence entre ces deux commandes réside
dans le fait que la commande de réinitialisation CU efface tous les messages qui n'ont pas
été envoyés dans la mémoire tampon d'émission du relais.
L'équipement répondera à la commande de réinitialisation par un message d'identification
ASDU 5. La cause d'émission (COT) de cette réponse est soit réinitialisation CU soit
réinitialisation FCB, en fonction de la nature de la commande de réinitialisation. Les
informations suivantes sont contenues dans la section de données de cet ASDU :
Nom du fabricant : Schneider Electric
La section d'identification du logiciel contient les quatre premiers caractères du numéro de
modèle du relais pour identifier le type d'équipement, par exemple P821.
En complément du message d'identification ci-dessus, à la mise sous tension de
l'équipement, un événement de mise sous tension est créé.
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Synchronisation horaire
L'heure et la date sur l'équipement peuvent être réglés à l'aide de la fonctionnalité de
synchronisation horaire du protocole CEI 60870-5-103. L'équipement corrigera le délai de
transmission comme spécifié dans la CEI 60870-5-103. Si le message de synchronisation
horaire est envoyé sous forme de message émission/confirmation, l'équipement répondra
par une confirmation. Si le message se synchronisation est envoyé avec une demande de
confirmation ou comme un "broadcast" (envoi/ non réponse), alors un message de
synchronisation sera renvoyé avec une info de classe 1.

3.4

Evénements spontanés
Les événements créés par l'équipement sont transmis à la station-maître CEI 60870-5-103
en utilisant les numéros d'informations/types de fonctions standard.
Aucun code
confidentiels n'est utilisé, ainsi tout événement ne pouvant être transmis en utilisant les
messages standard n'est pas envoyé.
Les événements sont catégorisés en utilisant les informations suivantes:
•

Adresse commune

•

Type de fonction

•

Numéro d’information

Une liste de tous les événements produits par le relais est fournie dans l’ANNEXE 2
L’adresse commune est utilisée pour différencier les circonstances dans lesquelles
l'équipement produit plus d’événements d’un certain type qu’il n'est possible d'en transmettre
en utilisant les messages standards.
Utiliser une adresse commune différente pour les niveaux de défaillance de disjoncteur
permet à chaque niveau d’être indiqué. L’ANNEXE 2 montre l’adresse commune comme
une valeur d’offset. L’adresse commune correspondant à un offset sera ajouté à l’adresse
de la station afin de transmettre ces événements.
3.5

Interrogation générale
La demande IG peut être utilisée pour lire l’état de l'équipement. Les numéros de fonction,
les nombres de renseignements et les offset d’adresse commune qui seront retournés
durant le cycle IG sont indiqués à l'ANNEXE 2.

3.6

Mesures cycliques
L'équipement produira des valeurs mesurées en utilisant le protocole ASDU 9 de manière
cyclique. Ces valeurs peuvent être lues sur l'équipement en utilisant une interrogation de
classe 2.
Il convient de remarquer que les mesures émises par l'équipement sont soit 1.2 ou soit 2.4
fois proportionnelles à la valeur nominale de la valeur analogique. Le choix de 1.2 ou de 2.4
pour une valeur particulière est indiqué dans l'ANNEXE 2.

3.7

Commandes
Une liste des commandes autorisées est donnée (ANNEXE 2). L'équipement répondra à
d’autres commandes avec un ASDU 1, avec une cause de transmission (C.O.T.) d’un
acquittement négatif de commande.

3.8

Enregistrements de perturbographie
Les enregistrements de perturbographie sauvegardés par l'équipement ne peuvent pas être
extraits en utilisant le mécanisme défini dans la norme CEI 60870-5-103. L'équipement
maintien la compatibilité avec le système de contrôle-commande VDEW en transmettant un
ASDU 23 sans aucun enregistrement de perturbographie au début de chaque cycle IG.

3.9

Blocage de la direction de surveillance
L'équipement ne dispose pas de la possibilité de bloquer des messages dans la direction de
surveillance.
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BASES DE DONNEÉS CEI 60870-5-103
En général, un événement se produit sur un front montant (ascendant) du signal de
l’information.
Cependant, certains événements peuvent être générés sur les fronts montants (ascendants)
ou descendants du signal.
Dans la liste ci-dessous, les événements générés uniquement sur les fronts montants
(ascendants) sont marqués par une astérisque ‘*’.

4.1.1

Liste des événements produits par l'équipement
Deux types d'ASDU peuvent être générés comme événements : ASDU 1 (message avec
datation absolue) ou ASDU 2 (message avec datation relative).
Les valeurs associées aux événements sont les suivantes : TYPE DE FONCTION,
NOMBRE D’INFORMATIONS, TYPE D’ASDU, CAUSE DE TRANSMISSION.
FUN <226> : Type de fonction dans la gamme publique des protections contre les
défaillances de disjoncteur (gamme compatible).
FUN <227> : Type de fonction dans la gamme privée (Reservée aux protections contre les
défaillances de disjoncteur)
Indications d'état (direction de surveillance) :
−

Réinitialisation des LED :

FUN<226>,INF <19>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Paramétrage local actif :

FUN<226>,INF <22>; TYP <1>; COT<1>

−

Groupe de Conf.1 active :

FUN<226>,INF <23>; TYP <1>; COT<1>

−

Groupe de Conf.2 active :

FUN<226>,INF <24>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrée auxiliaire 1 :

FUN<226>,INF <27>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrée auxiliaire 2 :

FUN<226>,INF <28>; TYP <1>; COT<1>

−

Maintien relais de decl. active :

FUN<227>,INF <229>; TYP <1>; COT<1>,

−

Relais auxiliaire maintenu:

FUN<227>,INF <230>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Relais de déclenchement non maintenu (face avant, comm. ou entrée logique):
FUN<227>,INF <152>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Relais auxiliaire non maintenu (face avant) :
FUN<227>,INF <153>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Entrée sécurité 1 :

FUN<227>,INF <120>; TYP <1>; COT<1>,

−

Entrée sécurité 2 :

FUN<227>,INF <121>; TYP <1>; COT<1>,

−

Entrée logique 1 :

FUN<227>,INF <161>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrée logique 2 :

FUN<227>,INF <162>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrée logique 3 :

FUN<227>,INF <163>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrée logique 4 :

FUN<227>,INF <164>; TYP <1>; COT<1>

−

Entrée logique 5 :

FUN<227>,INF <165>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 1 :

FUN<227>,INF <176>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 2 :

FUN<227>,INF <177>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 3 :

FUN<227>,INF <178>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 4 :

FUN<227>,INF <179>; TYP <1>; COT<1>
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−

Sortie logique 5 : (défaut équipment)

FUN<227>,INF <180>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 6 :

FUN<227>,INF <181>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 7 :

FUN<227>,INF <182>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 8 :

FUN<227>,INF <183>; TYP <1>; COT<1>

−

Sortie logique 9 :

FUN<227>,INF <184>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarme (alarme mineure) :

FUN<226>,INF <46>; TYP <1>; COT<1>

−

Défaut de datation (alarme mineure) :

FUN<227>,INF <193>; TYP <1>; COT<1>

−

Défaut RAM de secours (sauvegardée) (alarme mineure):
FUN<227>,INF <194>; TYP <1>; COT<1>

−

Défaut de pile (alarme mineure):

FUN<227>,INF <195>; TYP <1>; COT<1>

−

Alarme Groupe (alarme majeure) :

FUN<226>,INF <47>; TYP <1>; COT<1>

−

Défaut de données E2PROM (alarme majeure):
FUN<227>,INF <200>; TYP <1>; COT<1>

−

Défaut analogique (alarme majeure):

−

Défaut de calibration E2PROM (alarme majeure) :
FUN<227>,INF <202>; TYP <1>; COT<1>

−

Défaut de réglage (alarme majeure) :

FUN<227>,INF <201>; TYP <1>; COT<1>

FUN<227>,INF <205>; TYP <1>; COT<1>

Indications de défaut (direction de surveillance) :
−

Démarrage Phase A Stade 1 :

FUN<226>,INF <64>; TYP <2>; COT<1>,

−

Démarrage Phase B Stade 1 :

FUN<226>,INF <65>; TYP <2>; COT<1>,

−

Démarrage Phase C Stade 1 :

FUN<226>,INF <66>; TYP <2>; COT<1>,

−

Démarrage Terre Stade 1 :

FUN<226>,INF <67>; TYP <2>; COT<1>

−

Déclenchement général :

FUN<226>,INF <68>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement Phase A Stade 1 :

FUN<226>,INF <69>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement Phase B Stade 1 :

FUN<226>,INF <70>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement Phase C Stade 1 :

FUN<226>,INF <71>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Démarrage général / mise en route :

FUN<226>,INF <84>; TYP <2>; COT<1>

−

Défaillance Disj. Stade 1 :

FUN<226>,INF <85>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement Terre Stade 1 :

FUN<226>,INF <92>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Démarrage de la fonction Zone morte :

FUN<227>,INF <100>; TYP <2>; COT<1>,

−

Démarrage de la fonction discordance de pôles :
FUN<227>,INF <101>; TYP <2>; COT<1>,

−

Déclenchement de la fonction Zone Morte : FUN<227>,INF <105>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement de la fonction discordance de pôles :
FUN<227>,INF <106>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement Défaillance Disj. Stade2 :

FUN<227>,INF <104>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Déclenchement Phase A -Externe :

FUN<227>,INF <107>; TYP <2>; COT<1>,

−

Déclenchement Phase B -Externe :

FUN<227>,INF <108>; TYP <2>; COT<1>,

−

Déclenchement Phase C -Externe :

FUN<227>,INF <109>; TYP <2>; COT<1>,
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−

Déclenchement triphasé externe :

FUN<227>,INF <110>; TYP <2>; COT<1>,

−

Défaut Sécurité 1 :

FUN<227>,INF <122>; TYP <1>; COT<1>,

−

Défaut Sécurité 2 :

FUN<227>,INF <123>; TYP <1>; COT<1>,

−

Erreur de Conf. de Sécurité :

FUN<227>,INF <124>; TYP <1>; COT<1>,

−

Temps de fonct. de disj. Stade 1:

FUN<227>,INF <59>; TYP <2>; COT<1>,

−

Nombre de manœuvres du disj. :

FUN<227>,INF <60>; TYP <2>; COT<1>,

−

SAN :

FUN<227>,INF <61>; TYP <2>; COT<1>,

−

Temps d’ouverure du disj. ext. :

FUN<227>,INF <62>; TYP <2>; COT<1>,

−

Erreur de conf. tBF :

FUN<227>,INF <127>; TYP <1>; COT<1>,

−

Erreur de conf. Zone Morte :

FUN<227>,INF <128>; TYP <1>; COT<1>,

−

Erreur de conf. discordance de pôles :

FUN<227>,INF <129>; TYP <1>; COT<1>,

−

Lancement d’enregistrement de perturbographie :
FUN<227>,INF <3>; TYP <1>; COT<1>,*

−

Mémoire tampon CEI103 saturée :

−

Acquittement de toutes les alarmes (Face avant) :
FUN<227>,INF <52>; TYP <2>; COT<1>,*

−

Acquittement première alarme :

FUN<227>,INF <4>; TYP <2>; COT<1>,*

FUN<227>,INF <53>; TYP <2>; COT<1>,*

Indications du réenclencheur (direction de surveillance) :

4.1.2

−

Disjoncteur en position fermée :

FUN<227>,INF <125>; TYP <2>; COT<1>,

−

Disjoncteur en position ouverte :

FUN<227>,INF <126>; TYP <2>; COT<1>,

Etat du système
Liste des données suite à une interrogation générale : Cette liste est un sous-ensemble des
messages spontanés
Indications d'état (direction de surveillance) :
−

Paramétrage de réglage local actif :

FUN<226>,INF <22>; TYP <1>; COT<9>

−

Groupe de Conf.1 actif :

FUN<226>,INF <23>; TYP <1>; COT<9>

−

Groupe de Conf.2 actif :

FUN<226>,INF <24>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée auxiliaire 1 :

FUN<226>,INF <27>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée auxiliaire 2 :

FUN<226>,INF <28>; TYP <1>; COT<9>

−

Alarme (alarme mineure) :

FUN<226>,INF <46>; TYP <1>; COT<9>

−

Alarme Groupe (alarme majeure) :

FUN<226>,INF <47>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée logique 1 :

FUN<227>,INF <161>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée logique 2 :

FUN<227>,INF <162>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée logique 3 :

FUN<227>,INF <163>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée logique 4 :

FUN<227>,INF <164>; TYP <1>; COT<9>

−

Entrée logique 5 :

FUN<227>,INF <165>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 1 :

FUN<227>,INF <176>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 2 :

FUN<227>,INF <177>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 3 :

FUN<227>,INF <178>; TYP <1>; COT<9>
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−

Sortie logique 4 :

FUN<227>,INF <179>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 5 : (défaut équipment)

FUN<227>,INF <180>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 6 :

FUN<227>,INF <181>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 7 :

FUN<227>,INF <182>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 8 :

FUN<227>,INF <183>; TYP <1>; COT<9>

−

Sortie logique 9 :

FUN<227>,INF <184>; TYP <1>; COT<9>

Indications de défaut (direction de surveillance) :
−

Démarrage Phase A Stade 1 :

FUN<226>,INF <64>; TYP <2>; COT<9>,

−

Démarrage Phase B Stade 1 :

FUN<226>,INF <65>; TYP <2>; COT<9>,

−

Démarrage Phase C Stade 1 :

FUN<226>,INF <66>; TYP <2>; COT<9>,

−

Démarrage Terre Stade 1 :

FUN<226>,INF <67>; TYP <2>; COT<9>

−

Démarrage général / mise en route :

FUN<226>,INF <84>; TYP <2>; COT<9>

−

Démarrage de la fonction Zone Morte :

FUN<227>,INF <100>; TYP <2>; COT<9>,

−

Démarrage de la fonction Discordance de pôles :
FUN<227>,INF <101>; TYP <2>; COT<9>,

−

Déclenchement Phase A -Externe :

FUN<227>,INF <107>; TYP <2>; COT<9>,

−

Déclenchement Phase B -Externe :

FUN<227>,INF <108>; TYP <2>; COT<9>,

−

Déclenchement Phase C -Externe :

FUN<227>,INF <109>; TYP <2>; COT<9>,

−

Déclenchement triphasé externe :

FUN<227>,INF <110>; TYP <2>; COT<9>,

Indications du réenclencheur (direction de surveillance) :
−

Disjoncteur en position fermée :

FUN<227>,INF <125>; TYP <2>; COT<9>,

−

Disjoncteur en position ouverte :

FUN<227>,INF <126>; TYP <2>; COT<9>,

4.2

Commande traitées

4.2.1

Commandes Système
−

Commande de synchronisation (ASDU 6) :
FUN<226>,INF <255>, TYP <6>, COT<8>

Cette commande peut être envoyée à un équipement spécifique, ou global. L'heure émise
par la station maître est l'heure du premier bit de la trame. L'équipement se synchronise
avec cette heure, avec une correction due au délai de transmission de trame. Après la mise
à jour de l'heure, l'équipement renvoie un message de reconnaissance au maître en donnant
sa nouvelle heure actuelle. Ce message est un événement de type ASDU 6.
−

Commande d’Initialisation Interrogation générale (ASDU 7) :
FUN<226>,INF <255>, TYP <7>, COT<9>

Cette commande indique le début de l’interrogation de l'équipement :
L'équipement envoie ensuite une liste de données contenant son état (voir liste ci-dessus).
La commande GI contient un numéro de scrutation qui sera inclus dans les réponses du
cycle GI généré par la commande GI.
Si une donnée vient de changer avant d'être extraite par la commande GI, le nouvel état est
transmis à la station maître.
Quand un événement est généré pendant le cycle GI, l'événement est envoyé en priorité et
le cycle GI est provisoirement interrompu. La fin d'une commande GI consiste à envoyer
une ASDU 8 à la station maître.
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Si durant ce cycle de IG , une autre Commande d’Initialisation Interrogation Générale est
reçue, la précédente réponse s’arrête, et le nouveau cycle démarre.
4.2.2

Commandes Générales (ASDU 20) (Direction de contrôle)
−

Réinitialisation des voyants LED : Cette commande acquitte toutes les alarmes sur la
face avant de l'équipement MiCOM P821 :
FUN<226>,INF<19>,TYP<20>, COT <20>

−

Groupe de réglages 1 :

FUN<226>,INF<23>, TYP<20>, COT <20>

−

Groupe de réglages 2 :

FUN<226>,INF<24>, TYP<20>, COT <20>

Après l'exécution de l'une de ces commandes, l'équipement envoie un message de
reconnaisance qui contient le résultat de l'exécution de la commande.
Si la commande a pour conséquence une modification d'état, il faut la transmettre dans une
ASDU 1 avec COT 12 (fonctionnement à distance).
Si l'équipement reçoit un autre message de commande de la station-maître avant l'envoi du
message d'acquittement, ce nouveau message est rejeté.
Les commandes qui ne sont pas traitées par l'équipement sont rejetées avec un message
d'acquittement négatif.
4.3

Réinitialisation de l'équipement
En cas de réinitialisation de l'équipement, celui-ci envoie à la station-maître :

4.4

−

un message indiquant le démarrage de l'équipement
(FUN<226>, INF <5> ; TYP <5> COT <5>)

−

ou bien un message indiquant la réinitialisation CU
(FUN<226>, INF <5> ; TYP <3> COT <4>)

−

ou bien un message indiquant la réinitialisation FCB
(FUN<226>, INF <5> ; TYP <2> COT <3>)

−

Chaque message d’identification de cet équipement (ASDU 5) contient le nom du
fabricant en 8 caractères (code ASCII) et 4 caractères libres contenant : "821"
(binaire) dans les deux premiers et la version du logicielle dans les deux derniers.

Messages cycliques (ASDU 9 et ASDU 3)
Seules les grandeurs à mesurer peuvent être mémorisées dans ces messages.
Les valeurs des grandeurs à mesurer sont stockées dans les plus bas niveaux de
communication, avant l'interrogation par la station-maître.
Plusieurs champs dans l'ASDU 9 (FUN<226>, INF<148>) sont inutiles dans le MiCOM P821
(valeurs de tension et de puissance), pour cela ces champs sont réglés à 0 : Seules les
valeurs RMS Ia, Ib, Ic et la fréquence sont stockées (avec un taux tel que : 2,4 * valeur
nominale = 4096).
Dans l'ASDU 3 suivant (définition de ASDU 3.4, FUN<226>, INF<147>), seulement la valeur
RMS IN est stockée (avec un taux tel que : 2,4 * valeur nominale = 4096) (valeur de VEN
inutile réglée à 0).

P821/FR CT/B11

Communications

Page 84/100
4.5

MiCOM P821

Messages d’extraction des enregistrement de perturbographie avec le protocole
CEI 870-5-103
La procedure d’extraction des enregistrements de perturbographie avec le protocole
CEI 870-5-103 dans les relais MiCOM Px2x est conforme à la définition de la norme
CEI 870-5-103.
Le nombre maximum d’enregistrements de perturbographie dans MiCOM P821 est 5.
Le mapping de l’enregistrement de perturbographie du P821 est le suivant :
Nombre de voies analogiques transmises : 4, qui sont :
−

Voie 1 : courant Ia (Phase L1).

−

Voie 2 : courant Ib (Phase L2).

−

Voie 3 : courant Ic (Phase L3).

−

Voie 4 : courant de terre IN .

Identifiants des étiquettes (15) émises dans l'ASDU 29 (informations logiques) pour le P821 :
−

Etiquette n° 1 : Démarrage général :

FUN <226> INF <84>

−

Etiquette n° 2 : Déclenchement général :

FUN <226> INF <68>

−

Etiquette n° 3 : Déclenchement Phase A Stade 1 :

FUN <226> INF <69>

−

Etiquette n° 4 : Déclenchement Phase B Stade 1 :

FUN <226> INF <70>

−

Etiquette n° 5 : Déclenchement Phase C Stade 1 :

FUN <226> INF <71>

−

Etiquette n° 6 : Déclenchement Terre Stade 1 :

FUN <226> INF <92>

−

Etiquette n° 7 : Défaillance Disjoncteur Stade 1 :

FUN <226> INF <85>

−

Etiquette n° 8 : Défaillance Disjoncteur Stade 2 :

FUN <227> INF <104>

−

Etiquette n° 9 : Déclenchement de la fonction Zone Morte : FUN <227> INF <105>

−

Etiquette n° 10 : Déclenchement de la fonction Discordance de pôles :
FUN <227> INF <106>

−

Etiquette n° 11 : Entrée logique 1 :

FUN <227> INF <161>

−

Etiquette n° 12 : Entrée logique 2 :

FUN <227> INF <162>

−

Etiquette n° 13 : Entrée logique 3 :

FUN <227> INF <163>

−

Etiquette n° 14 : Entrée logique 4 :

FUN <227> INF <164>

−

Etiquette n° 15 : Entrée logique 5 :

FUN <227> INF <165>
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5.

GUIDE DE CONFIGURATION ET D’INTEROPÉRABILITÉ DNP 3.0

5.1

Introduction
L’objectif de ce document est de décrire l’implentation spécifique du protocole de réseau
distribué (DNP) 3.0 dans les équipements P821.
Les MiCOM P821 utilisent la version de bibliotèque 2.18 du code source esclave DNP 3.0 de
Triangle MicroWorks, Inc.
Ce document, en association avec le jeu des 4 documents de base DNP 3.0 et le document
des définitions du sous-ensemble DNP, fournit des informations complètes sur les
communications avec les équipements P821 à l'aide du protocole DNP 3.0.
Cette implentation de DNP 3.0 est totalement conforme avec le document de niveau 2 des
définitions du sous-ensemble, elle contient plusieurs fonctionalités de sous-ensemble de
niveau 3, et aussi quelque fonctionalités au delà du niveau 3.

5.2

Interopérabilité DNP 3.0
Le tableau suivant donne le “document d'interopérabilité” dans le format standard défini dans
le document des définitions du sous-ensemble DNP 3.0. Bien que les définitions du sousensemble DNP 3.0 le désignent comme un “Document”, ce n'est qu'un élément du guide
complet d'interopérabilité. Ce tableau, en association avec le suivant doit fournir un guide
complet d’interopérabilité et de configuration des équipements P821 :
•

Le Tableau de mise en œuvre fourni au paragraphe 5.3 (début en page 89),

•

Les Tableaux de la liste des points fournis au paragraphe 5.4 (début en page 95).
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MiCOM P821

DNP V3.00
DOCUMENT D’INTÉROPÉRABILITÉ
(Voir aussi le tableau de mise en œuvre dans le paragraphe 5.3, début page 89.)
Nom fournisseur : Schneider Electric
Nom équipement: Plateforme série 20 utilisant la version de bibliothèque 2.18 du code source esclave DNP 3.0
de Triangle MicroWorks, Inc.
.
Plus haut niveau DNP pris en charge :

Fonction de l'équipement :

pour requêtes : Niveau 2

7

Pour réponses : Niveau 2

Maître
Exclave

Objets, fonctions ou qualificatifs notables pris en charge en plus du plus haut niveau DNP pris en charge (la liste
complète est décrite dans le tableau de mise en œuvre DNP V3.0) :
Pour les requêtes d'objet statique (événement sans changement), les codes qualificatifs de requête 00 et 01
(marche-arrêt), 07 et 08 (quantité limitée), et 17 et 28 (indice) sont pris en charge en plus du code qualificatif de
requête 06 (pas de plage).
Les requêtes d’object statique reçues avec les qualificatifs 00, 01, 06, 07, ou 08, recevront une réponse avec
des qualificatifs 00 ou 01. Les requêtes d’objet statique reçues avec qualificatifs 17 ou 28 recevront une réponse
avec qualificatifs 17 ou 28.
Pour les requêtes d'objets à changement d'état événementiel, les qualificatifs 17 ou 28 reçoivent toujours une
réponse.
Les événements analogiques 16 bits et 32 bits changeant avec le temps peuvent être demandés.
Le code de lecture pour l'objet 50 (horodatage), variation 1, est pris en charge.
Trame maximale de la liaison des données
(octets) :

Fragmentation maximale de la liaison des données
(octets):

Emission :

292

Emission :

2048

Réception :

292

Réception :

2048
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DNP V3.00
DOCUMENT D'INTÉROPÉRABILITÉ
(Voir aussi le tableau de mise en œuvre au paragraphe 5.3, début page 89.)
Nombre maximal de tentatives de couche applicative:

Nombre maximal de tentatives de la liaison des
données :
7

Aucun

Aucun

Fixé à2
7

7

Configurable

Configurable

Nécessite la confirmation de la couche de liaison des données :
Jamais
Toujours
Parfois
Configurable
Nécessite la confirmation de la couche applicative :
Jamais
Toujours
Lors du rapport de données d’événements
Lors de l’envoi de réponses multi-fragmentées
Parfois
Configurable
Temporisations en attente de :
Confirmer liaison données :

Aucun

Fixé à 100 ms

Variable

Configurable

Fragment appl. complet :

Aucun

Fixé à____

Variable

Configurable

Confirmer application :

Aucun

Fixé à1s

Variable

Configurable

Réponse appl. complète:

Aucun

Fixé à____

Variable

Configurable

Autres :
Période de scrutation changement d'état d'entrée logique :

5ms

Période de scrutation changement d'état d'entrée analogique :

1s

Opérations de commande d'envoi/exécution :
Ecrire les sorties logiques

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Sélectionner/Activer

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Activer directement

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Activer directement
– Pas d’acquittement

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Comptage > 1

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Impulsion activée

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Impulsion désactivée

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Maintien activé

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Maintien désactivé

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

File d'attente

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Clear Queue

Jamais

Toujours

Parfois

Configurable

Signale les événements de changement d'entrée
logique lorsque aucune variation particulière n'est
demandée :

Signale les événements horodatés de changement d'entrée
logique lorsque aucune variation particulière n'est
demandée :

Jamais

Jamais

Seulement horodatés

Changement d’entrée logique avec heure

Configurable

Changement d’entrée logique avec heure relative
Configurable (joindre un explication)
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MiCOM P821

DNP V3.00
DOCUMENT D'INTÉROPÉRABILITÉ
(Voir aussi le tableau de mise en œuvre au paragraphe 5.3, début page 89.)
Envoie des réponses non sollicitées :
Jamais
Configurable
Certains objets uniquement
Parfois (joindre une explication)
Activation/Désactivation des codes de
fonctions non sollicités pris en charge

Envoie des données statiques dans des
réponses non sollicitées :
Jamais
Au redémarrage de l'équipement
Lorsque les indicateurs d’état changent

Compteur par défaut objet / variation :
Pas de compteurs rapportés

Les compteurs reprennent à :
Pas de compteurs rapportés

Aucune autre option n’est autorisée.

Configurable

Configurable (joindre une explication)

Objet par défaut : 20

16 bits

Variation par défaut : 5

32 bits

Liste point par point jointe

Autre valeur : _____
Liste point par point jointe

Envoi de réponses multi-fragmentées :
Oui
Non

1
(par défaut – voir
note 1)

0

1
(par défaut – voir
note 1)

2
(par défaut – voir
note 1)

1

2

2

2

1

Changement
1
d'entrée logique avec
heure

Changement
1
d'entrée logique sans
heure

Changement
1
d'entrée logique
(variation 0 utilisée
pour demander la
variation par défaut)

Entrées Logiques

Entrée logique
1
(variation 0 utilisée
pour demander la
variation par défaut)

(L)

(L)

(L)

(L) 22

129 (réponse)
(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
08 (qté limitée)
(indice)

17, 28 (indice)

17, 28 (indice)

(pas de plage ou tous) 129 (réponse)
06
07, 08 (qté limitée)
(pas de plage ou tous) 129 (réponse)
06
07, 08 (qté limitée)

(pas de plage ou tous)
06
07, 08 (qté limitée)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07,
17, 28

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

0

1
(L)

Codes de fonction Codes qualificatifs
(décimal)
(hexadécimal)

Codes qualificatifs
(hexadécimal)

Codes de fonction
(décimal)

Variation n°

Objet n°

Description

RÉPONSE (Réponse faite par la
bibliothèque)

REQUÊTE
(Analyse faite par la bibliothèque)

Dans le tableau ci-dessous, le texte ombré comme étant un Sous-ensemble Niveau 3 indique les fonctionalités de sous-ensemble de niveau 3 (au delà de
sous-ensemble du niveau 2) et le texte ombré comme étant au delà de sous-ensemble du niveau 3 indique les fonctionalités au delà de sous-ensemble du
niveau 3.

Les requêtes d'objet statique (événement sans changement) envoyées avec les qualificatifs 00, 01, 06, 07 ou 08 recevront une réponse avec les
qualificatifs 00 ou 01. Les requêtes d’objet statique envoyées avec les qualificatifs 17 ou 28 recevront une réponse avec les qualificatifs 17 ou 28. Pour les
objets à changement d'état événementiel, les qualificatifs 17 ou 28 reçoivent toujours une réponse.

Le tableau suivant donne la liste des variations, des codes de fonction et des qualificatifs pris en charge par la protection P821 à la fois dans les messages
de requête et dans ceux de réponse.

Tableau de mise en œuvre
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1

0

1

2

12

20

20

20

1

1
7
8
9
10

Compteur binaire 16 1
bits
7
8
9
10

Compteur binaire 32 1
bits
7
8
9
10

Compteur logique
(variation 0 utilisée
pour demander la
variation par défaut)

Bloc de sortie de
3
relais de commande 4
5
6

Etat sortie logique

00, 01
06
07, 08
17, 28

(L)
(gel)
(gel sans acq)
(gel et raz)
(gel et raz sans acq.)

(L)
(gel)
(gel sans acq)
(gel et raz)
(gel et raz sans acq.)

(L)
(gel)
(gel sans acq)
(gel et raz)
(gel et raz sans acq.)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

129 (réponse)

129 (réponse)
(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(sélection)
00, 01 (dém.-arrêt) 0
(activation)
7, 08 (qté limitée)
(act.directe)
17, 28 (indice)
(act dir., sans acq.)

(L)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

écho de requête

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

2
(par défaut – voir
note 1)

10

(L)

0

10

Etat de sortie logique 1
(variation 0 utilisée
pour demander la
variation par défaut)

Codes de fonction Codes qualificatifs
(décimal)
(hexadécimal)

Codes qualificatifs
(hexadécimal)

Codes de fonction
(décimal)

Variation n°

Objet n°

Description

RÉPONSE (Réponse faite par la
bibliothèque)

REQUÊTE
(Analyse faite par la bibliothèque)
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6

0

1

2

9

10

21

21

21

21

21

1

1

Compteur 16 bits
1
gelé sans indicateur

Compteur 32 bits
1
gelé sans indicateur

Compteur gelé 16
bits

Compteur gelé 32
bits

Compteur gelé
1
(variation 0 utilisée
pour demander la
variation par défaut)

Compteur binaire 16 1
bits sans indicateur 7
8
9
10

(L)

(L)

(L)

(L)

(L)

(L)
(gel)
(gel sans acq)
(gel et raz)
(gel et raz sans acq.)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

20

(L)
(gel)
(gel sans acq)
(gel et raz)
(gel et raz sans acq.)

5

20

Compteur binaire 32 1
bits sans indicateur 7
8
9
10

Codes de fonction Codes qualificatifs
(décimal)
(hexadécimal)

Codes qualificatifs
(hexadécimal)

Codes de fonction
(décimal)

Variation n°

Objet n°

Description

RÉPONSE (Réponse faite par la
bibliothèque)

REQUÊTE
(Analyse faite par la bibliothèque)
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2
(par défaut – voir
note 1)

3

4

0

1

30

30

30

32

32

1

1

1

1

Changement d'état
analogique 32 bits
sans heure
1

Changement d'état 1
analogique (variation
0 utilisée pour
demander la
variation par défaut)

Entrée analogique
16 bits sans
indicateur

Entrée analogique
32 bits sans
indicateur

Entrée analogique
16 bits

Entrée analogique
32 bits

L)

(L)

(L)

(L)

(L)

(L)

129 (réponse)
(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

129 (réponse)
(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

129 (réponse)
(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

(pas de plage ou tous) 129 (réponse)
06
07, 08 (qté limitée)

(pas de plage ou tous)
06
07, 08 (qté limitée)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01
06
07, 08
17, 28

17, 28 (indice)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

1

30

(L)

0

30

Entrée analogique
1
(variation 0 est
utilisée pour
demander la
variation par défaut)

Codes de fonction Codes qualificatifs
(décimal)
(hexadécimal)

Codes qualificatifs
(hexadécimal)

Codes de fonction
(décimal)

Variation n°

Objet n°

Description

RÉPONSE (Réponse faite par la
bibliothèque)

REQUÊTE
(Analyse faite par la bibliothèque)
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3

4

0

1
(par défaut – voir
note 1)

2

0

1

2

3

32

50

50

52

60

60

60

60

1

1
2

1

1

1

Données de classe 2 1

Données de classe 1 1

Données de classe 0 1

Données de classe
0, 1, 2, et 3

Temporisation fine

Date et heure

Date et heure

Changement d'état
analogique 16 bits
avec heure

Changement d'état
analogique 32 bits
avec heure

(L)

(L)

(L)

(L)

(L)
(E)

(L)

(L)

(L)

(L)

32

1

2
(par défaut – voir
note 1)

32

Changement d'état
analogique 16 bits
sans heure

Codes de fonction Codes qualificatifs
(décimal)
(hexadécimal)

17,28
17,28

06
(pas de plage ou tous) 129
07, 08 (qté limitée)
06
(pas de plage ou tous) 129
07, 08 (qté limitée)

07

(qté limitée)
(qté = 1)

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

17,28

(pas de plage ou

(pas de plage ou

129 (réponse)

129 (réponse)
(dém.-arrêt)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

129

06
tous)

06
tous)

00, 01
06
07, 08
17, 28

00, 01 (dém.-arrêt)
17, 28 (indice – voir note 2)

17, 28 (indice)

(pas de plage ou tous) 129 (réponse)
06
07, 08 (qté limitée)
(dém.-arrêt)
129 (réponse)
(pas de plage ou tous)
(qté limitée)
(indice)

17, 28 (indice)

(pas de plage ou tous) 129 (réponse)
06
07, 08 (qté limitée)

00, 01
06
07, 08
17, 28

17, 28 (indice)

(pas de plage ou tous) 129 (réponse)
06
07, 08 (qté limitée)

Codes qualificatifs
(hexadécimal)

Codes de fonction
(décimal)

Variation n°

Objet n°

Description

RÉPONSE (Réponse faite par la
bibliothèque)

REQUÊTE
(Analyse faite par la bibliothèque)
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1

Pour les objets statiques (événement sans changement), le qualificatif 17 ou 28 est envoyé en réponse uniquement lorsqu'une
requête est émise respectivement avec le qualificatif 17 ou 28. Sinon, les requêtes d'objet statique envoyées avec les qualificatifs
00, 01, 06, 07 ou 08, recevront une réponse avec les qualificatifs 00 ou 01.. (Pour les objets à changement d'état événementiel, les
qualificatifs 17 ou 28 reçoivent toujours une réponse).

Pour P821, un redémarrage à froid est implémenté comme un redémarrage à chaud – L’exécutable n’est pas relancé, mais les
commandes DNP redémarrent.

NOTE 3 :

(mes. retard)

(dém.-arrêt)
(indice doit être = 7)

NOTE 2 :

23

Pas d'objet (code de fonction uniquement)

(redémarrage à chaud)

00

La variation par défaut correspond à la variation en réponse quand la variation 0 est demandée et/ou lors des scrutations de classe
0, 1, 2 ou 3.

14

Pas d'objet (code de fonction uniquement)

(redémarrage à froid)

(E)

NOTE 1 :

13

2

Pas d'objet (code de fonction uniquement)–voir Note 3

Indications internes

06
(pas de plage ou tous) 129
07, 08 (qté limitée)

17,28

80

(L)

4

60

Données de classe 3 1

Codes de fonction Codes qualificatifs
(décimal)
(hexadécimal)

Codes qualificatifs
(hexadécimal)

Codes de fonction
(décimal)

Variation n°

Objet n°

Description

RÉPONSE (Réponse faite par la
bibliothèque)

REQUÊTE
(Analyse faite par la bibliothèque)
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Liste des points
Les tableaux des sections suivantes identifient tous les points de données individuels fournis
dans cette mise en œuvre de DNP 3.0. L'équipement P821 utilise la protection de la base de
donnée.

5.4.1

Points d'entrée logique
Les points d’état d’une entrée logique sont inclus dans les scrutations de la classe parce
qu’ils sont inclus dans l’une des classes 1, 2 or 3.

Points d'entrée logique
Numéro d'objet statique (état permanent) :

1

Numéro d'objet de changement d'état événementiel : 2
Codes de fonction de requête pris en charge :

1 (lecture)

Variation statique rapportée quand variation 0 demandée : 1 (Entrée logique sans état)
Variation de changement d'état événementiel rapportée quand variation 0 demandée: 2
(Changement d'entrée logique avec heure)
Indice point

Nom/Description

val. init

Classe de
changement d'état
événementiel (1, 2, 3
ou aucune)

0

Relais de sortie 1 (Déclenchement)

0

1

1

Contact de sortie 2

0

2

2

Contact de sortie 3

0

2

3

Contact de sortie 4

0

2

4

Contact de sortie 0 (Défaut Equipement)

0

2

5

Contact de sortie 5

0

2

6

Contact de sortie 6

0

2

7

Contact de sortie 7

0

2

8

Contact de sortie 8

0

2

9

Entrée opto-isolée 1

0

2

10

Entrée opto-isolée 2

0

2

11

Entrée opto-isolée 3

0

2

12

Entrée opto-isolée 4

0

2

13

Entrée opto-isolée 5

0

2

14

Démarrage Phase A Stade 1

0

1

15

Déclenchement Phase A Stade 1

0

1

16

Démarrage Phase B Stade 1

0

1

17

Déclenchement Phase B Stade 1

0

1

18

Démarrage Phase C Stade 1

0

1

19

Déclenchement Phase C Stade 1

0

1

20

Décl. Déf. Disj. Stade 1

0

1

21

Décl. Déf. Disj. Stade 2

0

1

22

Démarrage Terre (IN) stade 1

0

1

23

Déclenchement Terre (t IN) stade 1

0

1

24

Démarrage de la fonction ZONE MORTE

0

1

25

Déclenchement de la fonction Zone Morte

0

1

26

Démarrage de la fonction Discordance de
pôles

0

1
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Points d'entrée logique
Numéro d'objet statique (état permanent) :

1

Numéro d'objet de changement d'état événementiel : 2
Codes de fonction de requête pris en charge :

1 (lecture)

Variation statique rapportée quand variation 0 demandée : 1 (Entrée logique sans état)
Variation de changement d'état événementiel rapportée quand variation 0 demandée: 2
(Changement d'entrée logique avec heure)
Indice point

Nom/Description

val. init

Classe de
changement d'état
événementiel (1, 2, 3
ou aucune)

27

Déclenchement de la fonction discordance
de pôles

0

1

28

Déclenchement externe phase A

0

1

29

Déclenchement externe phase B

0

1

30

Déclenchement externe phase C

0

1

31

Déclenchement triphasé externe

0

1

32

tAux1

0

1

33

tAux2

0

1

34

Alarme Tfonc DISJ Externe

0

1

35

Alarme tFONC DISJ Stade 1

0

1

36

Alarme Nombre d’opération du disjoncteur

0

1

37

SAN

0

1

38

Problème de configuration lié au
déclenchement de stade 1

0

1

39

Problème de configuration lié au
déclenchement de la fonction Zone Morte

0

1

40

Problème de configuration lié au
déclenchement de la fonction
disconcordance de pôles

0

1

41

Problème de configuration lié au relais de
sécurité

0

1

42

Problème lié au le relais de sécurité 1

0

1

43

Problème lié au le relais de sécurité 2

0

1

44

Entrée Sécurité 1

0

1

45

Entrée Sécurité 2

0

1

46

O/O

0

1

47

F/O

0

1

48

Relais auxiliaires non maintenus

0

2

49

RL1 (relais de déclenchement) et relais
auxiliaires non maintenus (par la
communication)

0

2

50

RL1 (relais de déclenchement) et relais
auxiliaires non maintenus (par une entrée)

0

2

51

Relais auxiliaires maintenus

0

2

52

Alarme matériel (majeure)

0

1
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Points d'entrée logique
Numéro d'objet statique (état permanent) :

1

Numéro d'objet de changement d'état événementiel : 2
Codes de fonction de requête pris en charge :

1 (lecture)

Variation statique rapportée quand variation 0 demandée : 1 (Entrée logique sans état)
Variation de changement d'état événementiel rapportée quand variation 0 demandée: 2
(Changement d'entrée logique avec heure)
Indice point

Nom/Description

val. init

Classe de
changement d'état
événementiel (1, 2, 3
ou aucune)

53

Alarme matériel (mineure)

0

1

54

Alarme Décl. Déf.Disj.Stade1 Phase A
(maintenu)

0

3

55

Alarme Décl.Déf.Disj.Stade 1 Phase B
(maintenu)

0

3

56

Alarme Décl.Déf.Disj.Stade 1 Phase C
(maintenu)

0

3

57

Alarme Décl.Terre Stade 1 (maintenu)

0

3

58

Alarme Décl. Déf. Disj. Stade 1 (maintenue)

0

3

59

Alarme Décl. Déf. Disj. Stade 2 (maintenue)

0

3

60

Alarme Problème de configuration lié au
déclenchement de stade 1 (maintenue)

0

3

61

Alarme Relais de sécurité 1 (maintenue)

0

3

62

Alarme Relais de sécurité 2 (maintenue)

0

3

63

Alarme Problème de configuration avec
relais de sécurité (maintenue)

0

3

64

Alarme tAux1 (maintenue)

0

3

65

Alarme tAux2 (maintenue)

0

3

66

Alarme Démarrage de la fonction Zone
Morte (maintenue)

0

3

67

Alarme Déclenchement de la fonction Zone
Morte (maintenue)

0

3

68

Alarme Problème de configuration lié
déclenchement de la fonction Zone Morte
(maintenue)

0

3

69

Alarme Démarrage de la fonction Nonconcordance des pôles (maintenue)

0

3

70

Alarme Déclenchement de la fonction
Discordance de pôles (maintenue)

0

3

71

Alarme Problème de configuration lié au
déclenchement de la fonction Discordance
de pôles (maintenue)

0

3

72

Alarme Temps de fonctionnement sur
déclenchement externe (maintenue)

0

3

73

Alarme tFONC DISJ Stade 1 (maintenue)

0

3

74

Alarme Nombre de manoeuvres du DISJ
(maintenue)

0

3

75

SAN (maintenue)

0

3
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Points d’état de sortie logique et blocages des relais de sortie de commande
Le tableau ci-dessous répertorie les points d’état de sortie logique (Objet 10) et les blocages
des relais de sortie de commande (Objet 12).
Les points d'état de sortie logique ne sont pas inclus dans les scrutations de la classe 0.

Points d'état de sortie logique
Numéro d'objet :

10

Codes de fonction de requête pris en charge :

1 (lecture)

Variation par défaut rapportée quand variation 0 demandée :

2 (état de sortie logique)

Bloc de relais de sortie de commande
Numéro d'objet :

12

Codes de fonction de requête pris en charge :

3 (sélection), 4 (activation),
5 (activation directe),
6 (activation directe, sans acquittement)
Champs de blocage
relais de sortie de
commande pris en
charge

Indice point

Nom/Description

Valeur à l’état
initial

0

Déverrouillage du maintien des relais de
sortie

0

Impulsion active

1

Acquittement première alarme

0

Impulsion active

2

Acquittement de toutes les alarmes

0

Impulsion active

3

Basculement de groupe de réglage

0

Implusion active

4

Acquittement alarme matériel RAM

0

Impulsion active

5

RAZ compteurs de déclenchement

0

Implusion active
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Compteurs
Le tableau ci-dessous répertorie les compteurs binaires (objet 20) et les compteurs gelés
(objet 21). Lorsqu'une fonction de gel est effectuée sur un point de compteur binaire, la
valeur gelée est disponible dans le point de compteur gelé correspondant.
Les compteurs binaires et les compteurs gelés ne sont pas inclus dans les scrutations de la
classe 0.

Compteurs Binaires
Numéro d'objet statique (état permanent) :
Numéro d'objet de changement d'état événementiel :
Codes de fonction de requête pris en charge :

20
non pris en charge
1 (lecture), 7 (gel),
8 (gel sans acquittement)
9 (gel et raz),
10 (gel et raz, sans acquittement)
Variation statique rapportée quand variation 0 demandée : 5 (Compteur binaire 32 bits sans indicateur)
Variation de changement d'état événementiel
rapportée quand variation 0 demandée :
aucune - non prise en charge
Compteurs gelés
Numéro d'objet statique (état permanent) :
Numéro d'objet de changement d'état événementiel :
Codes de fonction de requête pris en charge :

21
non pris en charge
1 (read)

Variation statique rapportée quand variation 0 demandée : 9 (Compteur gelé 32 bits sans indicateur)
Variation de changement d'état événementiel
rapportée quand variation 0 demandée :
aucune - non prise en charge
Indice
point

Nom/Description

Type de
données

0

Nombre de déclenchements triphasé externes

D2

1

Nombre de déclenchements externes Phase A

D2

2

Nombre de déclenchements externes Phase B

D2

3

Nombre de déclenchements externes Phase C

D2

4

Nombre de déclenchements Phase A Stade 1

D2

5

Nombre de déclenchements Phase B Stade 1

D2

6

Nombre de déclenchements Phase C Stade 1

D2

7

Nombre de déclenchements Terre (t IN) Stade 1

D2

8

Nombre de déclenchements du disjoncteur Stade 1

D2

9

Nombre de déclenchements du disjoncteur Stade 2

D2

10

Nombre de manoeuvres du disjoncteur

D2

11

Σ Ampères (n) Ia

D3

12

Σ Ampères (n) Ib

D3

13

Σ Ampères (n) Ic

D3
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Entrées analogiques
Le tableau suivant donne la liste des entrées analogiques (objet 30). Il est important de
savoir que les entrées analogiques de variation 16 et 32 bits, les blocs de contrôle de sortie
analogique et les états de sortie analogique sont transmis par DNP en tant que nombres
signés. Même pour les points d’entrée analogique qui ne sont pas validés comme étant des
valeurs négatives, la représentation positive maximale est 32767. Pour chaque point, les
colonnes ihScaling et Unitsli indiquent la valeur de 32767 transmise. Cela implique
également la valeur de –32767 transmise. Le point d’entrée dans la colonne n’implique pas
une valeur validée pour le point.
Toujours indiquer la représentation de 32767 dans le tableau ci-dessous est une méthode
cohérente pour une échelle de représentation, applicable pour toutes les possibilités de
graduation.
Les colonnes “Zone morte par défaut” et “Classe attribuée par défaut aux changements
d'état événementiels” sont utilisées pour indiquer la quantité absolue dont le point doit
changer avant de générer un changement analogique, et une fois celui-ci généré, dans
quelle classe de scrutation (1, 2, 3) l'événement de changement sera rapporté. Seules les
valeurs par défaut de ces colonnes sont documentées ici parce que les valeurs peuvent
changer en fonctionnement via une commande locale (Interface Homme-Machine) ou à
distance (par DNP).
Tous les points des entrées analogiques sont inclus dans les scrutations de la classe 0
parce qu'ils sont inclus dans l'une des classes 1, 2 ou 3.

Entrées analogiques
Numéro d'objet statique (état permanent) :

30

Numéro d'objet de changement d'état événementiel :

32

RequeCodes de fonction de requête pris en charge :

1 (lecture)

Variation statique rapportée quand variation 0 demandée:

2 (Entrée analogique 16 bits)

ChangeVariation de changement d'état événementiel rapportée quand variation 0 demandée : 2
(changement d’état analogique sans heure)
Vitesse du scanneur de changement d’état événementiel : La vitesse du scanneur pour un
changement d’état événementiel d’une entrée analogique est de 1 seconde.

Valeur
initiale

Graduation et Unité
(représentation de
32767 – voir cidessus)

Plage valide

Zone morte
Changement
d’état
événementiel

Classe (1, 2,3
ou aucune)
Changement
d’état événementiel initial

Indice
point

Nom/
Description

0

groupe actif

1

32767

1à2

1

1

1

module IA

0

40 In

entre 0 et 40 In

0.02 In

3

2

module IB

0

40 In

entre 0 et 40 In

0.02 In

3

3

module IC

0

40 In

entre 0 et 40 In

0.02 In

3

4

module IN

0

40 I0n

entre 0 et 40 I0n

0.02 I0n

3

5

IA eff

0A

327.67A

entre 0 et
40000000 A/100

2%

3

6

IB eff

0A

327.67A

entre 0 et
40000000 A/100

2%

3

7

IC eff

0A

327.67A

entre 0 et
40000000 A/100

2%

3

8

IN eff

0A

327.67A

entre 0 et
40000000 A/100

2%

3

9

fréquence

0

327.67 Hz

entre 45Hz et
65 Hz et 99.99Hz
==
ERREUR

1Hz

3

10

Tfonct. DISJ
time

0

327.67s

0 à 10.00s

10 ms

3
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INTRODUCTION
Les équipements de protection MiCOM P821 sont de conception entièrement numérique,
incorporant un certain nombre de fonctions de protection et de non protection.
Les équipements réalisent un autocontrôle puissant. Dans le cas peu probable d'une
défaillance, l'autocontrôle déclenche une alarme. C'est pourquoi les essais de mise en
service ne sont pas aussi nombreux pour ces équipements que pour les équipements
électromécaniques ou électroniques non numériques.
Pour la mise en service des équipements numériques, il suffit de vérifier que le matériel
fonctionne correctement et que les configurations logicielles spécifiques à l'application sont
bien appliquées à l'équipement. Il n'est pas nécessaire de tester chaque fonction de
l'équipement si les réglages sont vérifiés avec une des méthodes suivantes :
•

Extraction des réglages appliqués à l’équipement MiCOM avec le logiciel de réglage
approprié (méthode préconisée)

•

Via l'interface utilisateur

Après avoir chargé les réglages spécifiques à l'application, il faut effectuer un test sur un
seul élément de protection pour confirmer que le produit fonctionne correctement.
Sauf convention contraire, le client est responsable de la détermination des réglages
spécifiques à l'application à mettre en œuvre sur l'équipement.
Des fiches de réglage et d'essai de mise en service vierges sont fournies dans le chapitre
P821/FR RS pour l'enregistrement des résultats si nécessaire.
Les essais de mise en service doivent toujours être réalisés dans le respect des règles et
réglementations en vigueur dans le pays d’utilisation.
Avant d’entreprendre des travaux sur l’équipement, l’utilisateur doit se
familiariser avec le contenu de la section/du guide de Sécurité SFTY/4L M/D11
ou version ultérieure et du chapitre Caractéristiques Techniques, et connaître les
valeurs nominales de l’équipement.
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MAITRISE DES REGLAGES
À la première mise en service d’un équipement MiCOM P821, il faut se donner suffisamment
de temps pour se familiariser avec les différents menus qui contiennent les réglages.
La section "Guide utilisateur" (chapitre P821/FR FT) de ce guide technique fournit une
description détaillé des structures de menu pour l’équipement MiCOM P821.
Avec le couvercle en plastique en place sur la face avant, toutes les touches sauf  sont
accessibles. Toutes les cellules du menu sont lisibles. Les LED et les alarmes sont
réinitialisables. Cependant, il n’est pas possible de modifier les réglages de protection ou de
configuration.
La dépose du couvercle permet d'accéder à toutes les touches pour modifier les réglages.
Cependant, certains réglages dont l’accès est protégé exigent la saisie du mot de passe
approprié avant toute modification.
En variante, si un ordinateur portable est disponible avec un logiciel de paramétrage
approprié (tel que MiCOM S1), les réglages peuvent être affichés page par page et
imprimés. Ce logiciel facilite également la saisie des réglages, l'enregistrement d'un fichier
sur disquette pour référence ultérieure et l'impression d'un compte-rendu de réglage.
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3.

MATERIEL REQUIS POUR LA MISE EN SERVICE

3.1

Matériel minimal requis
Appareil d’essai du voltmètre équipé d’un chronomètre (plage de 0 à 240 V CA).
Tension d’alimentation de 48 à 125 V CC ou 220 V CA.
Multimètre avec plage appropriée d’intensité CA et plages de tension CA et CC
respectivement de 0 à 250 V.
Testeur de continuité (s'il n'est pas inclus dans le multimètre).
Phasemètre :
Il indique l’ordre de succession des phases.
NOTE :

3.2

Les matériels de test modernes peuvent contenir une grande partie
des fonctionnalités ci-dessus en un même appareil.

Matériel facultatif
Fiche d'essai multiprise de type MMLB01 (si un bloc d'essai de type MMLG est installé).
Un testeur d'isolement avec une sortie CC ne dépassant pas 500 V (pour les tests de
mesure d'isolement si nécessaire).
Un PC portable avec un logiciel approprié (cela permet de tester le port de communication
arrière s'il est utilisé, tout en gagnant beaucoup de temps lors de la mise en service).
Convertisseur de protocole KITZ K-Bus en RS232 (si le port RS485 K-Bus est testé et alors
qu'aucun KITZ n’est encore installé).
Convertisseur RS485 en RS232 (si le port RS485 Modbus est testé). Références RSCONV1 ou RS-CONV32 (veuillez nous contacter pour plus d’informations).
Une imprimante (pour imprimer le compte-rendu de réglage à partir du micro-ordinateur
portable).
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4.
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CONTROLES DU PRODUIT
Ces contrôles portent sur tous les aspects de l'équipement à vérifier pour s'assurer qu'il n'a
pas été physiquement endommagé avant la mise en service, qu'il fonctionne correctement et
que toutes les grandeurs d'entrée respectent les tolérances définies.
Si les réglages spécifiques à l'application ont été téléchargés avant la mise en service, il est
conseillé de copier les réglages afin de pouvoir les rétablir par la suite si nécessaire. Pour ce
faire, suivez l’une des méthodes décrites ci-dessous :
•

Obtenir du client un fichier des réglages sur un support de données (il faut à cet effet
un ordinateur portable équipé d'un logiciel de paramétrage approprié ; par exemple
MiCOM S1).

•

Rapatrier les réglages depuis l'équipement (à cet effet, il faut un ordinateur portable
équipé d'un logiciel de réglage approprié).

•

Créer manuellement un compte-rendu de réglage. Pour cela, utiliser une copie du
compte-rendu de réglage se trouvant dans le chapitre P821/FR RS pour noter les
réglages au fur et à mesure du défilement du menu sur l'afficheur de la face avant.

Si la protection par mot de passe est activée et si le client a changé le mot de passe pour
empêcher les modifications de certains paramètres, il faut soit saisir le nouveau mot de
passe, soit rétablir le mot de passe d'origine avant de commencer les tests.
NOTE :

4.1

En cas de perte du mot de passe, il est possible de se procurer un
mot de passe de remplacement auprès de Schneider Electric en
fournissant le numéro de série de l'équipement.

Avec l'équipement hors tension
LE GROUPE D’ESSAIS SUIVANT DOIT ÊTRE RÉALISÉ SANS QUE SOIT RACCORDÉE
L’ALIMENTATION AUXILIAIRE À L’ÉQUIPEMENT ET LE CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT ÉTANT ISOLÉ.
Les connexions des transformateurs de courant doivent être isolées de l'équipement pour
ces contrôles. Si un bloc d'essai MMLG est fourni, l'isolation peut être obtenue en insérant la
fiche d'essai de type MMLB01 qui ouvre tous les circuits raccordés sur le bloc d'essai.
Avant d'introduire la fiche d'essai, il convient de se reporter au schéma de raccordement
pour s'assurer de l'absence de risque pour ce matériel et pour le personnel.
En l'absence de bloc d'essai, l'alimentation du transformateur de courant sur l'équipement
doit être isolée au moyen de la filerie du panneau ou des borniers de connexion. En
présence de moyens d'isolation de l'alimentation auxiliaire et du circuit de déclenchement
(par exemple, des liaisons d'isolation, des fusibles, des MCB, etc.), il convient de les utiliser.
En leur absence, il faut déconnecter ces circuits et les extrémités exposées doivent être
correctement isolées pour éviter qu'elles ne constituent un danger potentiel en matière de
sécurité.
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Inspection visuelle
Examiner attentivement l’équipement pour s’assurer de l’absence de détérioration physique
survenue depuis l’installation.
Les valeurs nominales inscrites sous le couvercle supérieur à l'avant de l'équipement
doivent être contrôlées pour s'assurer qu'elles correspondent parfaitement à l'installation
considérée.
S'assurer que le raccordement du conducteur de mise à la terre du boîtier dans le coin
supérieur droit de l'arrière du boîtier de l'équipement est bien utilisé pour connecter
l'équipement sur une prise de terre locale en utilisant un conducteur adéquat de section
minimale 1.5 mm2.

P0386XXa

FIGURE 1 : BORNIERS ARRIÈRE SUR LE BOÎTIER AU FORMAT 20TE
4.1.2

Isolation
Il n'est nécessaire d'effectuer des tests de résistance d'isolement que pendant la mise en
service s'ils sont exigés et s'ils n'ont pas été effectués pendant l'installation.
Isoler tous les câblages de la terre et tester l'isolation avec un testeur d'isolement
électronique sous une tension CC inférieure à 500 V. Les bornes des mêmes circuits doivent
être provisoirement connectées.
Les groupes principaux de bornes de l'équipement correspondent aux :
a)

Entrées de courant.

b)

Source auxiliaire.

c)

Sortie de tension externe et entrées logiques.

d)

Contacts de sortie.

e)

Port de communication RS485.

f)

Masse du boîtier.

La résistance d’isolation doit être supérieure à 100 MΩ à 500 V.
A la fin des tests de résistance d'isolement, s'assurer que toute la filerie externe est
correctement reconnectée sur l'équipement.

P821/FR CM/F11
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MiCOM P821

Filerie externe
Vérifier que la filerie externe est conforme au schéma de raccordement correspondant ou au
schéma du système.
Si un bloc d'essai MMLG est fourni, les connexions doivent être contrôlées par rapport au
schéma du système (câblage). Il est recommandé d’établir les connexions d’alimentation sur
le côté sous tension du bloc d’essai (couleur orange pour les bornes impaires, à savoir 1, 3,
5, 7 etc.). L'alimentation auxiliaire passe normalement à travers les bornes 13 (borne
positive d'alimentation) et 15 (borne négative d'alimentation), avec les bornes 14 et 16
connectées respectivement aux bornes positive et négative d'alimentation auxiliaire de
l'équipement. Contrôler le câblage par rapport au schéma de principe de l'installation afin de
s'assurer de sa conformité aux pratiques normales du client.

4.1.4

Contacts défaut équipement
L'équipement étant hors tension, vérifier avec un testeur de continuité que l'état des contacts
de repos est conforme aux indications du tableau 1.
Bornes

Contacts défaut équipement
Équipement hors
tension

Équipement sous
tension

35-36

Fermé

Ouvert

36-37

Ouvert

Fermé

TABLEAU 1 : ÉTAT DES CONTACTS DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT
4.1.5

Alimentation auxiliaire
L’équipement peut fonctionner avec une alimentation auxiliaire CC uniquement ou avec une
alimentation auxiliaire CA/CC, en fonction de la valeur nominale d’alimentation de
l’équipement. La tension doit être dans la plage d'utilisation définie dans le Tableau 2.
Sans mettre l’équipement sous tension, mesurer l’alimentation auxiliaire pour s’assurer
qu’elle se trouve dans la plage d’exploitation.
Tension d'alimentation nominale
CC [CA EFFICACE]

Plage de
fonctionnement CC

Plage de
fonctionnement CA

24 - 60 V CC

[-]

19 à 72 V

-

48 - 250 V CC /
100 - 50 V CA

[100/250 V]

104 à 300 V

88 à 300 V

TABLEAU 2 : PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE L'ALIMENTATION AUXILIAIRE
Il convient de remarquer que l’équipement peut accepter une ondulation maximum CA de
12 % de la tension nominale maximum sur l’alimentation auxiliaire CC.
NE JAMAIS METTRE L'ÉQUIPEMENT SOUS TENSION À L'AIDE DU CHARGEUR DE
BATTERIE ALORS QUE LA BATTERIE EST DÉCONNECTÉE : CELA POURRAIT
CAUSER DES DOMMAGES IRRÉMÉDIABLES AUX CIRCUITS D'ALIMENTATION DE
L'ÉQUIPEMENT.
ALIMENTER L’ÉQUIPEMENT SI LA SOURCE AUXILIAIRE SE TROUVE DANS LA
PLAGE D’EXPLOITATION. SI UN BLOC D'ESSAI MMLG EST FOURNI, IL PEUT
S'AVÉRER NÉCESSAIRE D'ÉTABLIR UNE LIAISON A L'AVANT DE LA FICHE D'ESSAI
POUR CONNECTER L'ALIMENTATION AUXILIAIRE SUR L'ÉQUIPEMENT.
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Avec l'équipement sous tension
LE GROUPE SUIVANT D’ESSAIS PERMET DE VÉRIFIER QUE LES COMPOSANTES
MATÉRIELLE ET LOGICIELLE DE L’ÉQUIPEMENT FONCTIONNENT CORRECTEMENT
ET DOIT ÊTRE RÉALISÉ AVEC L’ALIMENTATION AUXILIAIRE RACCORDÉE À
L’ÉQUIPEMENT.
LES CONNEXIONS DES TRANSFORMATEURS DE COURANT DOIVENT RESTER
ISOLÉES DE L'ÉQUIPEMENT POUR CES CONTRÔLES.

4.2.1

Contacts défaut équipement
En utilisant un testeur de continuité, vérifier si les contacts défaut équipement sont dans les
états donnés dans le Tableau 1 pour un équipement sous tension.

4.2.2

Date et heure
Régler la date et l'heure sur les valeurs correctes. Referez au chapitre P821/FR FT de ce
guide technique.

4.2.3

Diodes électroluminescentes (LED)
A la mise sous tension, la LED verte doit s'allumer et rester allumée pour indiquer que
l'équipement est opérationnel. L'équipement possède une mémoire non-volatile dans
laquelle est sauvegardé l'état (actif ou inactif) des indicateurs d'alarme, de déclenchement
telles qu'elles étaient lorsque l'équipement était précédemment alimenté. Ces LED peuvent
donc se rallumer lorsque l'alimentation auxiliaire est réappliquée.
Si une ou plusieurs de ces LED sont allumées, elles doivent être remises à zéro avant de
procéder à tout autre test. Si la remise à zéro s'effectue correctement (extinction), c'est que
ces LED sont opérationnelles et il n'est donc pas nécessaire de les tester.

4.2.3.1

Essai de la LED Alarme
Ce paramètre est vérifié lors des essais de réglage.

4.2.3.2

Essai de la LED Déclenchement
Ce paramètre est vérifié lors des essais de réglage.

4.2.3.3

Test des LED programmables par l'utilisateur
Ce paramètre est vérifié lors des essais de réglage.

4.2.4

Entrées opto-isolées
Ce test permet de vérifier que toutes les entrées optiques fonctionnent correctement.
(5 entrées opto-isolées pour le P821).
Les entrées optiques doivent être activées l'une après l'autre. En s'assurant que la polarité
est correcte, connecter la tension auxiliaire aux bornes appropriées pour l'entrée testée. Les
bornes affectées aux différentes entrées optiques sont indiquées au tableau 3.
La ligne ‘ENTRÉES’ du menu EXPLOITATION affiche l’état de chaque entrée, un ‘1’
indiquant que l’entrée est activée et un ‘0’ indiquant qu’elle est désactivée. À l'activation de
chaque entrée, l'un des caractères au bas de l'afficheur se positionne sur la valeur indiquée
au tableau 3 et correspondant au nouvel état de l'entrée.

P821/FR CM/F11
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MiCOM P821
Appliquer un courant continu sur
les bornes

Entrées

Entrées
Négatif

Positif

Entrée optique 1

24

22

0

0

0

0

1

Entrée optique 2

28

26

0

0

0

1

0

Entrée optique 3

19

17

0

0

1

0

0

Entrée optique 4

23

21

0

1

0

0

0

Entrée optique 5

27

25

1

0

0

0

0

TABLEAU 3 : BORNES DES ENTRÉES OPTIQUES
4.2.5

Relais de sortie
Ce test permet de vérifier que tous les contacts de sortie fonctionnent correctement. (8 relais
de sorties pour le P821).
Les contacts de sortie doivent être activés l'un après l'autre.
Relier un testeur de continuité aux bornes correspondant au relais de sortie 1 (voir
tableau 4).
La fenêtre suivant affiche le sous-menu ‘ETAT TC’ du menu EXPLOITATION.
ETAT TC8 7 6 5 4 3 2 1
00000001
Renouveler le test pour chaque relais.
Le fonctionnement est confirmé par l'activation du testeur de continuité sur un contact de
travail et par sa désactivation sur un contact de repos.
NOTE :

Il convient de s'assurer qu'il n'y aura pas de surcharges sur les relais
de sortie pendant la procédure de test en raison du fonctionnement
prolongé du relais de sortie associé. Il est donc conseillé de minimiser
la durée entre le début et la fin du test des relais, dans la mesure du
possible.
Bornes de contrôle

Relais de sortie

Repos

Travail

États des relais de sortie
8

7

6

5

4

3

2

1

Relais 1

2-4

2-6

0

0

0

0

0

0

0

1

Relais 2

8-10

8-12

0

0

0

0

0

0

1

0

Relais 3

-

14-16

0

0

0

0

0

1

0

0

Relais 4

-

18-20

0

0

0

0

1

0

0

0

Relais 5

-

1-3

0

0

0

1

0

0

0

0

Relais 6

-

5-7

0

0

1

0

0

0

0

0

Relais 7

-

9-11

0

1

0

0

0

0

0

0

Relais 8

-

13-15

1

0

0

0

0

0

0

0

TABLEAU 4 : BORNES DES RELAIS DE SORTIE
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Port de communication arrière
Ce test ne doit être effectué que si l'équipement communique à distance. Il varie en fonction
de la norme de communication adoptée.
L'objet de ce test n'est pas de contrôler l'ensemble du système depuis l'équipement jusqu'au
centre de contrôle distant. Il s'agit uniquement de contrôler le port de communication arrière
et tout convertisseur de protocole éventuel.
Le protocole disponible pour la communication à distance est affiché sur l’étiquette sur la
face avant de l’équipement (sous le couvercle supérieur).

4.2.6.1

Communication Courier
Si un convertisseur de protocole K-Bus en RS232 KITZ est installé, connecter un microordinateur portable équipé du logiciel approprié sur le côté entrant (à distance de
l’équipement) du convertisseur de protocole.
Si aucun convertisseur de protocole KITZ n’est installé, il peut s’avérer impossible de
connecter le micro-ordinateur à l'équipement. Dans ce cas, un convertisseur de protocole
KITZ et un micro-ordinateur portable équipé du logiciel approprié doivent être provisoirement
connectés sur le port K-Bus de l’équipement. Les numéros de bornes du port K-Bus de
l’équipement sont donnés dans le Tableau 5.
Néanmoins, dans la mesure où le
convertisseur de protocole installé n’est pas utilisé dans le test, l’objet du test consiste
seulement à confirmer le fonctionnement correct du port K-Bus de l’équipement.
Connexion

Borne

KBUS

Modbus ou VDEW

Écran

Écran

29

1

Négatif

31

2

Positif

32

TABLEAU 5 : BORNES RS485
L'adresse Courier de l'équipement, dans le menu COMMUNICATIONS doit être réglée sur
une valeur entre 1 et 255.
Vérifier si les communications peuvent être établies avec l'équipement en utilisant le microordinateur portable.
4.2.6.2

Communication Modbus
Connecter un ordinateur portable (station-maître) équipé du logiciel Modbus de stationmaître approprié sur le port RS485 de l'équipement via un convertisseur d'interface RS485RS232. Les numéros des bornes associées au port RS485 sont indiqués au tableau 5.
S’assurer que l’adresse de l’équipement, les réglages de la vitesse et de la parité du logiciel
d’application sont les mêmes que sur l'équipement MiCOM (se reporter au menu
COMMUNICATIONS).
Vérifier si les communications peuvent être établies avec l'équipement.

4.2.6.3

Communication CEI 60870-5-103 (VDEW)
Les systèmes de communication CEI 60870-5-103/VDEW sont conçus pour disposer d'une
station maître locale. Il convient de l'utiliser le cas échéant pour vérifier le bon
fonctionnement du port RS485 ou à fibres optiques de l'équipement.
S’assurer que l’adresse de l’équipement, les réglages de la vitesse et de la parité du logiciel
d’application sont les mêmes que sur l'équipement MiCOM (se reporter au menu
COMMUNICATIONS).
En utilisant la station maître, vérifier s'il est possible d'établir des communications avec
l'équipement.
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Entrées de courant
Ce test permet de vérifier si la précision de mesure de courant respecte les tolérances
admissibles.
3 types de raccordements sont possibles pour le MiCOM P821.
LES ESSAIS SUIVANTS SONT RÉALISÉS AVEC UNE CONNEXION PHASE-PHASE,
CE QUI CORRESPOND À LA CONFIGURATION LA PLUS FRÉQUENTE.
Appliquer le courant nominal à chaque entrée de courant. Vérifier son amplitude en utilisant
un multimètre. Se reporter au Tableau 6 pour connaître le relevé correspondant dans le
menu MESURES de l'équipement et enregistrer la valeur affichée.
Menu MESURES

Courant appliqué sur

IA 5 A (valeur efficace vraie)

41-42

IB 5 A (valeur efficace vraie)

43-44

IC 5 A (valeur efficace vraie)

45-46

IN 5 A (valeur efficace vraie)

47-48

IA 1 A (valeur efficace vraie)

49-50

IB 1 A (valeur efficace vraie)

51-52

IC 1 A (valeur efficace vraie)

53-54

IN 1 A (valeur efficace vraie)

55-56

TABLEAU 6 : BORNES DES ENTRÉES DE COURANT
Les valeurs de courant mesurées sur l’équipement sont en ampères primaires.
La précision de mesure de la protection est de ±1%. Il faut néanmoins tenir compte d'une
tolérance supplémentaire pour la précision du matériel d'essai.
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CONTRÔLES DES RÉGLAGES
Les contrôles de réglages permettent de vérifier si tous les réglages de l’équipement (à
savoir les réglages de protection et de contrôle, ainsi que les schémas logiques
programmables) spécifiques à l’installation sont correctement appliqués à l’équipement.

5.1

Application des réglages à l’équipement
Il existe deux méthodes pour appliquer les paramètres :
•

Les transférer vers l'équipement à partir d'un fichier de réglages préalablement
préparé. Pour cela, utiliser un ordinateur portable équipé du logiciel approprié et
effectuer le transfert via le port RS232 avant de l'équipement (port situé sous le
couvercle d'accès inférieur) ou via les port de communication arrière.
Il s'agit de la méthode préconisée pour le chargement des réglages de protection.
En effet, elle est beaucoup plus rapide et le taux d'erreur est beaucoup plus faible.
NOTE :

•
5.2

Si un fichier de réglages est créé pour une application particulière et
qu'il est fourni sur support de données, cela réduira la durée de mise
en service.

Les saisir manuellement par l'intermédiaire du dialogue opérateur de l'équipement.

Vérification des réglages de l’équipement
Les réglages appliqués doivent être contrôlés avec précaution pour s’assurer qu’ils ont bien
été saisis.
Il existe deux méthodes de contrôle des réglages :
•

Extraire les réglages de l’équipement en utilisant un ordinateur portable équipé du
logiciel approprié par l’intermédiaire du port avant RS232, situé sous le couvercle
d’accès inférieur ou par l’intermédiaire du port de communication arrière.
−

à l’aide d’un convertisseur de protocole KITZ si le protocole arrière est Kbus,

−

à l’aide d’un convertisseur standard RS232/RS485 si le protocole arrière est
Modbus.

•

Comparer les réglages de l'équipement avec les réglages initiaux spécifiques à
l’application (dans les cas où le client a fourni uniquement une copie imprimée des
réglages requis mais dispose d'un ordinateur portable).

•

Parcourir les réglages avec le dialogue opérateur de l'équipement et les comparer
avec les réglages initiaux.
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5.3

Test des fonctionnalités ‘Protection contre les défaillances de disjoncteur’ et
‘Protection de la zone morte’

5.3.1

Diagramme de câblage
Se reporter au schéma de raccordement dans P821/FR CO.

5.3.2

Paramètres de l’équipement MiCOM P821

5.3.2.1

Défaillance disjoncteur (50BF)
Noter que les réglages par défaut des équipements MiCOM P821 sont les suivants :
I>BF = 0.10 In
Temporisation stade 1 = tBF1 = 10 ms
Temporisation stade 2 = tBF2 = 40 ms
Modifier les réglages du MiCOM P821.
Par exemple, pour un départ de ligne :
I>BF = 0.20 In
Temporisation stade 1 = tBF1 = 0 ms puis déclenchement de secours après 20 ms*
Temporisation stade 2 = tBF2 = 130 ms puis déclenchement de secours après 150 ms*
Par exemple, pour un départ de générateur :
I>BF = 0.05 In
Temporisation stade 1 = tBF1 = 0 ms puis déclenchement de secours après 20 ms*
Temporisation stade 2 = tBF2 = 130 ms puis déclenchement de secours après 150 ms*
*

5.3.2.2

La temporisation ne tient pas compte du filtrage et du traitement de l’entrée logique
qui est de 20 ms ± 1 ms.

Zone morte (DBI)
Noter que les réglages des équipements MiCOM P821 par défaut sont les suivants :
I DZ> = 1.00 In
t DZ = 10 ms
Modifier les réglages du MiCOM P821.
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5.3.3

Configuration avec des 3 courants monophasés

5.3.3.1

Protection de défaillance de disjoncteur
Valeurs à mesurer :
I>BF = 0.20 In
Temporisation stade 1 = tBF1 = 0 ms puis déclenchement de secours après 20 ms*
Temporisation stade 2 = tBF2 = 130 ms puis déclenchement de secours après 150 ms*

5.3.3.1.1 Contrôle I>BF
1.

Activer une entrée de commande de déclenchement (A, puis B, puis C, puis 3 phases)

2.

Injecter progressivement le courant dans les 3 phases jusqu’à atteindre la valeur de
seuil. un déclenchement de secours de la phase déclenchée (A, puis B, puis C, puis
A, B et C) devrait se produire pour un courant égal au seuil (I>BF) jusqu’à ±2 % suivi
du déclenchement de secours

Vérification du remède :
1.

Aspect d’un message d’alarme sur l’écran

2.

Clignotement de la LED d’alarme

3.

Allumage de la LED ‘Déclenchement’ si le déclenchement est programmé

4.

Allumage des LED associées à l’information instantanée 50BF si elle est programmée

5.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL1, 2 et 3) s’il est programmé (phases
A, B et C)

6.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL4) s’il est programmé (déclenchement encadrant)

5.3.3.1.2 tBF1 et non tBF2
1.

Injecter le courant 1.00 In dans les 3 phases

2.

Activer l’entrée de commande de déclenchement

3.

Après que tBF2 ait interrompu l’injection de courant, le déclenchement de secours de
la phase déclenchée (A ou B ou C) doit se produire à tBF1+20 ms sans la survenue
ultérieure d’un déclenchement encadrant.

Vérification du remède :
1.

Aspect d’un message d’alarme sur l’écran

2.

Clignotement de la LED d’alarme

3.

Allumage de la LED ‘Déclenchement’ si le déclenchement est programmé

4.

Allumage des LED associées à l’information instantanée 50BF si elle est programmée

5.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL1, 2 et 3) s’il est programmé (phases
A, B et C)

6.

NON fonctionnement du relais de déclenchement (RL4) s’il est programmé (déclenchement encadrants)

P821/FR CM/F11
Page 16/22

Guide de mise en service
MiCOM P821

5.3.3.1.3 tBF1 et tBF2
1.

Injecter le courant 1.00 In dans les 3 phases

2.

Activer l’entrée de commande de déclenchement

3.

Après que tBF2 + 10ms (ou plus) ait interrompu l’injection de courant, le
déclenchement de secours de la phase déclenchée (A ou B ou C) doit se produire à
tBF1+20 ms suivi d’un déclenchement encadrant à tBF2+20 ms.

Vérification du remède :

5.3.3.2

1.

Aspect d’un message d’alarme sur l’écran

2.

Clignotement de la LED d’alarme

3.

Allumage de la LED ‘Déclenchement’ si le déclenchement est programmé

4.

Allumage des LED associées à l’information instantanée 50BF si elle est programmée

5.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL1, 2 et 3) s’il est programmé (phase
A, B et C)

6.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL4) s’il est programmé (déclenchement encadrants)

Protection de Zone morte
Valeurs à mesurer :
I DZ> = 1.2 In
t DZ = 10 ms

5.3.3.2.1 Contrôle I DZ>
−

Activer l’entrée 52b

−

Injecter progressivement le courant dans les 3 phases jusqu’à atteindre la valeur de
seuil. le déclenchement de l’équipement de zone morte [et/ou les trois phases (A ou B
ou C)] doit se produire pour un courant égal au seuil (I DZ) ±2 %.

Vérification du remède :
1.

Aspect d’un message d’alarme sur l’écran

2.

Clignotement de la LED d’alarme

3.

Allumage de la LED ‘Déclenchement’ si le déclenchement est programmé

4.

Allumage des LED associées à l’information instantanée DZ si elle est programmée

5.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL1, 2 et 5) s’il est programmé (phase
A, B, C et télédéclenchement)

5.3.3.2.2 Contrôle t DZ
−

Activer l’entrée 52b

−

Injecter le courant 1.5 In A dans les 3 phases : le déclenchement de l’équipement de
zone morte [et/ou les trois phases (A ou B ou C)] doit se produire après t_DZ+20 ms.

Vérification du remède :
1.

Aspect d’un message d’alarme sur l’écran

2.

Clignotement de la LED d’alarme

3.

Allumage de la LED ‘Déclenchement’ si le déclenchement est programmé

4.

Allumage des LED associées à l’information instantanée DZ si elle est programmée

5.

Fonctionnement du relais de déclenchement (RL1, 2 et 5) s’il est programmé (phase
A, B, C et télédéclenchement)
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ESSAIS EN CHARGE
Les essais en charge suivants permettent de vérifier que le raccordement externe des
entrées de courant est correct. Ces essais ne peuvent être exécutés que s’il n’existe aucune
restriction à la mise sous tension du poste à protéger.
ENLEVER TOUS LES FILS DE TEST, LES FILS DE COURT-CIRCUITAGE PROVISOIRE,
ETC. ET REPLACER TOUT LE CÂBLAGE EXTERNE ENLEVÉ AUPARAVANT POUR
PERMETTRE LES ESSAIS.
S'IL A FALLU DÉBRANCHER DU CÂBLAGE EXTERNE DE L'ÉQUIPEMENT POUR
EFFECTUER DES ESSAIS, IL CONVIENT DE S'ASSURER QUE TOUTES LES
CONNEXIONS SONT REMISES EN PLACE CONFORMÉMENT AU SCHÉMA DU
SYSTÈME OU AU SCHÉMA DE RACCORDEMENT APPLICABLE.
À L'AIDE D'UN MULTIMÈTRE, MESURER LES COURANTS SECONDAIRES DU
TRANSFORMATEUR AFIN DE S'ASSURER DE LEUR RÉGLAGE CORRECT. VÉRIFIER
QUE L’ORDRE DES PHASES DU SYSTÈME EST CORRECT À L’AIDE D’UN
PHASEMÈTRE.
COMPARER LES VALEURS DES COURANTS DE PHASE SECONDAIRE AVEC LES
VALEURS MESURÉES SUR L'ÉQUIPEMENT, TELLES QU'ELLES SONT DONNÉES
DANS LE MENU MESURES.
Les valeurs mesurées par l’équipement MiCOM doivent se trouver dans la limite de 1 %
environ par rapport aux courants primaires appliqués. Il faut néanmoins tenir compte d'une
tolérance supplémentaire pour la précision du matériel d'essai.
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DERNIERES VERIFICATIONS
Les essais sont désormais terminés.
ENLEVER TOUTE LA FILERIE DE TEST ET DE COURT-CIRCUITAGE PROVISOIRE,
ETC. S'IL A FALLU DÉCONNECTER UNE PARTIE DU CÂBLAGE EXTERNE DE
L'ÉQUIPEMENT AFIN DE PROCÉDER AUX TESTS DE VÉRIFICATION DES
RACCORDEMENTS, IL CONVIENT DE S'ASSURER QUE TOUTES LES CONNEXIONS
SONT RÉTABLIES CONFORMÉMENT AU SCHÉMA DU SYSTÈME OU AU SCHÉMA DE
RACCORDEMENT APPROPRIÉ.
Si l'équipement est dans une nouvelle installation ou si le disjoncteur vient de faire l'objet
d'un entretien, les compteurs de maintenance de disjoncteur doivent être sur zéro. Pour ce
faire, aller au menu ‘Infos Disj.’.
Si un bloc d’essai MMLG est installé, déposer la fiche d’essai MMLB01 et replacer le
couvercle MMLG afin de mettre la protection en service.
S'assurer de la réinitialisation de tous les enregistrements d'événements, de tous les
comptes rendus de défauts, de tous les enregistrements de perturbographie, de toutes les
alarmes et de toutes les LED avant de quitter l'équipement.
Le cas échéant, replacer le couvercle secondaire sur la face avant de l'équipement.
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8.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

8.1

Périodicité de la maintenance
Il est recommandé d’assurer un suivi régulier des produits fournis par Schneider Electric après
leur installation. Comme pour tous les produits, certaines détériorations sont inévitables avec
leur vieillissement. Compte tenu du rôle essentiel des équipements de protection et de leur
fonctionnement peu fréquent, il est souhaitable de s'assurer de leur bon fonctionnement à
intervalles réguliers.
Les équipements de protection de Schneider Electric sont conçus pour une durée de vie de
plus de 20 ans.
Les équipements de protection MiCOM P821 effectuent leur autocontrôle. Ils ont donc
besoin de moins de maintenance que les modèles utilisant des technologies antérieures.
La plupart des problèmes entraînent l'émission d'une alarme pour que des actions
correctives adaptées puissent être prises. Il convient néanmoins de procéder à des essais
périodiques pour s'assurer que l'équipement fonctionne correctement et que la filerie externe
est intacte.
S'il existe une politique de maintenance préventive au sein de l'organisation du client, les
contrôles recommandés des produits doivent alors être inclus dans le programme régulier
d'entretien. La périodicité d'entretien dépend de nombreux facteurs comme :

8.2

•

L’environnement d’exploitation

•

L'accessibilité du site

•

Le nombre d'employés disponibles

•

L'importance de l'installation dans le réseau électrique

•

Les conséquences des pannes

Contrôles de maintenance
Bien que certaines fonctions puissent être contrôlées à distance en utilisant les possibilités
de communication des équipements, ces contrôles se limitent essentiellement à vérifier si
l'équipement mesure les courants appliqués avec précision et à contrôler les compteurs de
maintenance de disjoncteur. Il est donc recommandé d’effectuer les contrôles de
maintenance sur le plan local (c’est-à-dire sur le poste électrique proprement dit).
Avant d’entreprendre des travaux sur l’équipement, l’utilisateur doit se familiariser avec le
contenu de la section/du guide de Sécurité SFTY/4L M/D11 ou version ultérieure et du
chapitre Caractéristiques Techniques, et connaître les valeurs nominales de l’équipement.

8.2.1

Alarmes
La LED Alarme doit être contrôlée en premier pour déterminer s'il existe des états d'alarme.
Dans l'affirmative, appuyer à plusieurs reprises sur la touche lecture c afin d'interrompre
les alarmes individuellement. Acquitter les alarmes (touche ) pour éteindre la LED.

8.2.2

Entrées opto-isolées
Les entrées optiques peuvent être contrôlées pour s'assurer que l'équipement répond à leur
activation, en répétant l'essai de mise en service détaillé au paragraphe 4.2.4 du présent
chapitre.

8.2.3

Relais de sortie
Les contacts de sortie peuvent être contrôlés pour s’assurer de leur bon fonctionnement en
répétant l’essai de mise en service détaillé au paragraphe 4.2.5 du présent chapitre.
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Précision des mesures
Si le poste électrique est sous tension, les valeurs mesurées par l'équipement peuvent être
comparées avec les valeurs connues sur le poste pour vérifier si elles se trouvent dans la
plage approximative anticipée. Si tel est le cas, les calculs et la conversion analogique /
numérique sont correctement effectués par l'équipement. Les méthodes d’essai adéquates
sont décrites dans la section 6 de ce chapitre.
Les valeurs mesurées par l'équipement peuvent également être comparées aux valeurs
connues rentrées dans l'équipement soit par l'intermédiaire du bloc d'essai, s'il est monté,
soit directement sur les bornes de l'équipement. Les méthodes d’essai adéquates sont
décrites dans la section 7 de ce chapitre. Ces essais permettent de vérifier si la précision
d'étalonnage est maintenue.

8.3

Méthode de réparation
Si l'équipement présente un défaut alors qu’il est activé, en fonction de la nature du défaut,
les contacts "défaut équipement" changent d'état et un état d'alarme est généré. En raison
de l'utilisation des composants de surface, les cartes électroniques défectueuses doivent
être remplacées. En effet, il n'est pas possible de réparer les circuits endommagés.
L'ensemble de l'équipement ou simplement la carte électronique défectueuse peut être
remplacé en fonction des indications du logiciel de diagnostic de l’équipement. Se reporter
au chapitre P821/FR FT de ce guide technique pour plus d’informations sur les alarmes.
La méthode préconisée consiste à remplacer l'ensemble de l'équipement pour garantir que
les circuits internes sont bien protégés en permanence contre les décharges électrostatiques
et contre les détériorations physiques. Cela permet également d'éviter tout problème
d'incompatibilité avec les cartes électroniques de rechange. Il peut néanmoins s'avérer
difficile de déposer un équipement installé en raison de l'accès limité à l'arrière de l'armoire
et de la rigidité du câblage. Pour éviter ces problèmes, les équipements MiCOM P821 sont
prévus pour pouvoir être déposés tout en étant activés pour un remplacement rapide de la
pièce vive de l’équipement et minimiser l’absence de protection.
AVANT D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX SUR L’ÉQUIPEMENT, L’UTILISATEUR
DOIT SE FAMILIARISER AVEC LE CONTENU DE LA SECTION/DU GUIDE DE
SÉCURITÉ SFTY/4L M/D11 OU VERSION ULTÉRIEURE, ET CONNAÎTRE LES
VALEURS NOMINALES DE L’ÉQUIPEMENT. L'OBJECTIF EST D'ÉVITER TOUT RISQUE
DE DÉTÉRIORATION DUE À UNE MAUVAISE MANIPULATION DES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES.

8.3.1

Remplacement de l'ensemble de l'équipement
Les équipements MiCOM P821 peuvent être retirés et replacés si nécessaire sans avoir
besoin de déconnecter les bornes à l’arrière.
Cela est possible même si l'équipement est sous tension. Il est toutefois recommandé
d’isoler toutes les alimentations auxiliaires avant de travailler sur l’équipement.
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Remplacement de la pile
La phase 1 de chaque équipement possède une pile pour la sauvegarde des
enregistrements (P821) et du temps correct en cas de coupure de l’alimentation auxiliaire.
Les événements consignés dans un équipement P821 sont donc les comptes rendus
d’événements, de défauts et de perturbographie au moment de la panne de courant.
Cette pile doit être changée périodiquement. Lorsque la pile est déchargée, une alarme se
déclenche dans le cadre de l'autocontrôle permanent de l'équipement.

8.4.1

Instructions de remplacement de la pile
Ouvrir le volet inférieur à l'avant de l'équipement.
Sortir doucement la pile de son logement. Si nécessaire, dégager la pile en faisant levier
avec un petit tournevis.
S'assurer que les bornes métalliques dans le logement de la pile ne présentent aucun signe
de corrosion, de graisse ou de poussière.
Sortir la pile de rechange de son emballage et la mettre dans le porte-pile en s'assurant que
les marques de polarité sur la pile correspondent aux marques de polarité sur le logement.
Remarque : Utiliser exclusivement une pile au lithium de type ½AA, courant
nominal 3.7 V.
S'ASSURER QUE LA PILE EST FERMEMENT MAINTENUE DANS SON LOGEMENT ET
QUE SES BORNES TOUCHENT CORRECTEMENT LES BORNES MÉTALLIQUES À
L'INTÉRIEUR DU LOGEMENT.
Fermer le volet inférieur à l'avant de l'équipement.

8.4.2

Tests après modification
Pour vérifier si la pile de rechange est capable de maintenir la date l'heure en cas de perte
de source auxiliaire, modifier la date et l’heure de l'équipement, puis débrancher et
rebrancher l’alimentation auxiliaire. La date et l’heure doivent avoir été maintenues.

8.4.3

Élimination de la pile
La pile remplacée doit être éliminée conformément à la réglementation d'élimination des
piles au lithium en vigueur dans le pays où l'équipement est installé.

8.5

Nettoyage
Avant de nettoyer l'équipement, s'assurer que toutes les entrées (alimentation auxiliaire,
courant) sont isolées pour éviter tout risque d’électrocution.
Le nettoyage de l'équipement peut se faire à l'aide d'un chiffon propre et humide. Ne pas
utiliser de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs au risque d'endommager la
surface de l'équipement et de laisser un résidu conducteur.
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