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1 Généralités

1

Généralités

1.1

Mentions légales
Copyright
2017 Schneider Electric. Tous droits réservés.
Clause de non-responsabilité :
Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
conséquences éventuelles de l'utilisation de ce document. Ce
document n'est en aucune manière un manuel d'instructions pour
des personnes non formées. Ce document donne des instructions
sur l'installation, la mise en service et le fonctionnement de l'appareil.
Ce manuel ne peut, en revanche, pas couvrir toutes les circonstances
imaginables ou inclure des informations détaillées sur tous les sujets.
En cas de questions ou de problèmes spécifiques, ne prenez aucune
mesure sans autorisation appropriée. Contactez Schneider Electric
et demandez les informations nécessaires.
Coordonnées
35 rue Joseph Monier
92506 Rueil-Malmaison
FRANCE
Tél: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00
www.schneider-electric.com

V50/fr M/B018

9

1.2 Informations de sécurité et protection par mot de passe

1.2

1 Généralités

Informations de sécurité et protection
par mot de passe
Informations importantes
Lisez attentivement ces directives et familiarisez-vous avec
l'équipement avant son installation, son utilisation ou son entretien.
Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître dans ce
document ou sur l'équipement. Ils vous avertissent de dangers
potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant
éclaircir ou simplifier une procédure.
L'association d'un de ces symboles à un message de sécurité
« Danger » ou « Avertissement » indique un danger électrique susceptible d'entraîner des blessures en cas de non-respect des instructions.
Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un
danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les
consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute
situation potentielle de blessure ou de mort.

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

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

[Caution]
ATTENTION indique une situation dangereuse potentielle qui,
si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures mineures.

Notification
AVIS concerne des questions non liées à des blessures
corporelles.

10
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1.3 Fonctionnalités du relais

Qualification de l'utilisateur
Seul un personnel qualifié et formé doit effectuer l'installation,
l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique.
Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
conséquences éventuelles de l'utilisation de cette documentation.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en
matière de construction, d'installation et d'utilisation des équipements
électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de
détecter et d'éviter les risques associés.
Protection par mot de passe
Utilisez la fonctionnalité de protection par mot de passe de l'IED pour
empêcher l'utilisation de cet appareil par toute personne non formée
à cet effet.

AVERTISSEMENT
TRAVAIL SUR DES ÉQUIPEMENTS SOUS TENSION
N'optez pas pour des équipements de protection individuelle de
moindre qualité lorsque vous travaillez sur des équipements sous
tension.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou
des blessures graves.

1.3

Fonctionnalités du relais
Les fonctions de protection complètes du relais le rendent idéal pour
les applications de distribution électrique dans les services publics,
l'industrie, la marine et le off-shore. Ce relais se caractérise par les
fonctions de protection suivantes.

V50/fr M/B018
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1.3 Fonctionnalités du relais

1 Généralités

Tableau 1.1: Liste des fonctions de protection
Code IEEE/ANSI

Symbole CEI

Nom de la fonction

27

U<, U<<, U<<<

Protection de sous-tension monophasée ***

37

I<

Protection à minimum de courant phase (VAMP52 uniquement)

46

I2 / I1 >

Protection à maximum de composante inverse pour départ

46

I2>

Protection de déséquilibre en courant pour moteur *

47

I2>>

Protection de séquence d'inversion de phase/de phase incorrecte
*

48

IST>

Protection contre les phases moteur incomplètes *

49

T>

Protection image thermique

50/51

I>, I>>, I>>>

Protection à maximum de courant phase

50ARC/ 50NARC

ArcI>, ArcI0>

Protection en option contre les arcs (avec un module externe)

50BF

CBFP

Protection de secours en cas de défaillance disjoncteur

50N/51N

I0>, I0>>, I0>>>, I0>>>>

Protection à maximum de courant terre

59

U>, U>>, U>>>

Protection de sur-tension monophasée ***

59N

U0>, U0>>

Protection contre les tensions homopolaires **

66

N>

Protection contre les démarrages fréquents *

67N

I0φ>, I0φ>>

Protection à maximum de courant terre directionnelle, réglée sur
seuil bas, sensible, à temps constant ou inverse (peut être utilisée
comme non directionnelle)**

67NI

I0INT>

Protection à maximum de défaut terre récurrent **

68F2

If2>

Fonction de détection enclenchement transformateur

68F5

If5>

Fonction de détection de surexcitation d'un transformateur

79

AR

Réenclenchement automatique

99

Prg1 – 8

Seuils programmables (uniquement VAMP52)

*

Uniquement disponible sur VAMP 52 quand l'option de l'application est en mode
protection du moteur.

**

Uniquement disponible sur VAMP 52 quand l'option de mesure est U0

*** Uniquement disponible sur VAMP 52 quand l'option de mesure est 1LL (tension
entre phases) ou 1LN (tension simple).

Le relais comporte, en outre, un perturbographe. La protection contre
les arcs électriques est disponible en option.
Le relais communique avec d'autres systèmes au moyen de
protocoles communs, tels que Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus
DP, CEI 60870-5-103, CEI 60870-5-101, CEI 61850, SPA bus,
Ethernet/IP et DNP 3.0.

12
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1.3.1

1.4 Documents connexes

Interface utilisateur
Le relais peut être contrôlé de trois manières :

1.4

•

Localement au moyen des boutons poussoirs sur la face avant
du relais

•

Localement au moyen d'un ordinateur connecté au port USB sur
la face avant

•

Par la commande à distance disponible en option, connectée au
port qui lui est réservée sur la face arrière du relais.

Documents connexes
Document

Identification*)

Instructions de montage et de mise en service des relais VAMP VRELAY_MC_xxxx
VAMPSET - Manuel d'utilisation de l'outil de paramétrage et
de configuration
*) xxxx

VVAMPSET_EN_M_xxxx

= numéro de la révision

Téléchargez la dernière version du logiciel et du manuel à l'adresse
www.schneider-electric.com/vamp-protection ou m.vamp.fi.

1.5

Essais périodiques
L'IED de protection, le câblage et les capteurs doivent faire l'objet
d'essais périodiques conformément aux instructions de sécurité
destinées à l'utilisateur final, aux instructions de sécurité ou à la
législation nationales en vigueur. Le fabricant recommande de
procéder à des essais de fonctionnement, au minimum, tous les cinq
(5) ans.
Il est recommandé de procéder aux essais périodiques selon le
principe de l'injection secondaire pour les seuils de protection utilisés
dans l'IED et ses unités connexes.

V50/fr M/B018
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1.6 Conformité avec les directives de l'UE

1.6

1 Généralités

Conformité avec les directives de l'UE
Conformité CEM
2014/30/EU
Conformité avec la directive CEM de la Commission européenne.
Normes spécifiques au produit utilisées pour déterminer la
conformité :
•

EN 60255-26: 2013

Sécurité des produits
2014/35/EU
Conformité avec la directive basse tension de la Commission
européenne. Conformité démontrée par référence aux normes de
sécurité génériques :
•

1.7

EN60255-27:2014

Abréviations

ANSI

American National Standards Institute Une organisation de normalisation.

CB

Disjoncteur

CBFP

Protection contre les défaillances des disjoncteurs

cosφ

Puissance active divisée par la puissance apparente = P/S. (Voir facteur de puissance PF). Le signe
négatif indique un retour de puissance.

CT

Transformateur de courant

CTPRI

Valeur nominale primaire du transformateur de courant

CTSEC

Valeur nominale secondaire du transformateur de courant

Temps mort

Voir hystérésis.

DI

Entrée logique

DO

Sortie logique, relais de sortie

Fichier document Contient des informations concernant les réglages, les événements et les journaux d'erreurs de l'IED.
DSR

Poste de données prêt. Un signal RS232. L'utilisation de l'entrée sur le port de la face avant des relais
VAMP entraîne la désactivation du port local sur la face arrière.

DST

Heure d'été. Avancement de l'heure locale officielle d'une heure en été.

DTR

Terminal de données prêt. Un signal RS232. Sortie et condition toujours vraie (+8 VCC) sur le port de
la face avant des relais VAMP.

FFT

Transformée de Fourier rapide. Algorithme qui convertit des signaux du domaine temporel en signaux
du domaine fréquentiel ou en phaseurs.

FPGA

Circuit intégré prédiffusé programmable

IHM

Interface homme-machine

Hystérésis

C.-à-d. temps mort. Utilisée pour éviter l'oscillation lors de la comparaison de deux valeurs proches.

IMODE

Courant nominal du mode sélectionné. Pour départ, IMODE= TTPRIMAIRE. En mode moteur, IMODE= IMOT.

14
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1.7 Abréviations

IMOT

Courant nominal du moteur protégé

IN

Courant nominal. Valeur nominale du courant primaire ou secondaire du TC.

ISET

Autre nom de la valeur de réglage d'activation I>

I0N

En général, courant nominal de l'entrée I0

IEC

Commission électrotechnique internationale. Une organisation de normalisation internationale.

IEC-101

Abréviation du protocole de communication défini dans la norme CEI 60870-5-101

IEC-103

Abréviation du protocole de communication défini dans la norme CEI 60870-5-103

IED

Appareil électronique intelligent

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens)

LAN

Réseau local. Réseau Ethernet destiné aux ordinateurs et IED.

Verrouillage

Les relais de sortie et les DEL d'indication peuvent être verrouillés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas libérés lors du déclenchement du signal de commande. La libération des appareils verrouillés nécessite
une action séparée.

LCD

Écran à cristaux liquides

LED

Diode électroluminescente

IHM locale

Face avant de l'IED avec écran et boutons poussoirs

NTP

Protocole d'heure réseau pour LAN et WWW

P

Puissance active. Unité = [W]

PF

Facteur de puissance. La valeur absolue est égale à cosφ, mais le signe est '+' pour le courant inductif
(en retard) et '-' pour le courant capacitif (en avance).

PM

Puissance nominale du moteur d'entraînement (utilisé par la protection à maximum de retour de puissance ou à minimum de puissance).

PT

Voir TT

pu

Par unité, unitaire. Selon le contexte 'pu' fait référence à une valeur nominale quelconque. P. ex., pour
le réglage de la surintensité, 1 pu = 1 x IMODE.

Q

Puissance réactive. Unité = [var] selon CEI

RMS

Valeur efficace (root mean square)

S

Puissance apparente. Unité = [VA]

SF

État IED inopérant

SNTP

Protocole de synchronisation horaire par réseau simple pour LAN et WWW

TCS

Supervision du circuit de déclenchement

THD

Distorsion harmonique totale

U0SEC

Tension au niveau de l'entrée Uc à zéro ohm de défaut terre. (Utilisée dans le mode de mesure de la
tension « 2LL+U0 »)

UA

Entrée tension pour U12 ou UL1 selon le mode de mesure de la tension

UB

Entrée tension pour U23 ou UL2 selon le mode de mesure de la tension

UC

Entrée tension pour U31 ou U0 selon le mode de mesure de la tension

UN

Tension nominale. Valeur nominale de la tension primaire ou secondaire du TP

UTC

Temps universel coordonné (anciennement appelé GMT = Greenwich Mean Time)

VAMPSET

Outil de configuration pour les appareils de protection VAMP

Webset

Interface de configuration HTTP

VT

Transformateur de tension (TT), c'est-à-dire transformateur de potentiel (TP)

VTPRI

Valeur nominale primaire du transformateur de tension

VTSEC

Valeur nominale secondaire du transformateur de tension

V50/fr M/B018

15

2 Interface utilisateur du panneau
local

2

Interface utilisateur du panneau
local

2.1

Panneau des relais à l'avant
La figure ci-dessous montre, en exemple, le panneau avant de
l'appareil et l'emplacement des éléments de l'interface utilisateur
utilisés pour la commande locale.

1. Boutons-poussoirs de navigation
2. Indicateurs à DEL
3. LCD
4. Port local

Fonction de bouton-poussoir pour la navigation
Bouton-poussoir CANCEL (annuler) pour revenir au menu précédent. Pour revenir à la première option
du menu principal, appuyez sur le bouton pendant au moins trois secondes.
Bouton-poussoir INFO pour consulter des informations complémentaires, pour accéder à l'écran du
mot de passe et ajuster le contraste de l'écran LCD.
Bouton-poussoir de fonction programmable. Par défaut, F1 permet de faire basculer l'entrée virtuelle
1 (VI1) de On (marche) à Off (arrêt)
Bouton-poussoir de fonction programmable. Par défaut, F2 permet de faire basculer l'entrée virtuelle
2 (VI2) de On (marche) à Off (arrêt)
Bouton-poussoir ENTER (entrée) pour activer ou confirmer une fonction.
Bouton-poussoir de navigation flèche UP (haut) pour se déplacer vers le haut dans le menu ou augmenter une valeur numérique.
Bouton-poussoir de navigation flèche DOWN (bas) pour se déplacer vers le bas dans le menu ou diminuer
une valeur numérique.
Bouton-poussoir de navigation flèche LEFT (gauche) pour se déplacer en arrière dans un menu parallèle
ou sélectionner un chiffre dans une valeur numérique.
Bouton-poussoir de navigation flèche RIGHT (droite) pour se déplacer en avant dans un menu parallèle
ou sélectionner un chiffre dans une valeur numérique.
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2 Interface utilisateur du panneau
local

2.1 Panneau des relais à l'avant

Indicateurs à DEL
Les DEL sur l'IHM locale se configurent dans VAMPSET. Pour
personnaliser les textes des DEL sur l'IHM locale, il est possible de
les écrire sur un gabarit, puis de les imprimer sur un transparent.
Ces transparents peuvent alors être glissés dans les poches en
regard des DEL.
Voyant DEL

Description

Mesure/remarques

DEL d'alimentation allumée

L'alimentation auxiliaire a été mise sous tension

État de fonctionnement normal

DEL d'état allumée

Erreur interne, fonctionne en parallèle avec le relais Le relais tente de redémarrer [REde sortie d'auto-supervision
BOOT]. Si la DEL d'erreur reste allumée, contactez le personnel de maintenance.

DEL A-H allumées

Indicateurs d'état relatifs à l'application.

Configurables

DEL F1/F2 allumées

Touche de fonction correspondante enfoncée /
activée

Selon la fonction assignée à F1/F2

Réglage du contraste de l'écran LCD
1.

Sur l'IHM locale, appuyez sur

et

.

2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur
.
3.

4.

Appuyez sur

puis réglez le contraste.

•

Pour augmenter le contraste, appuyez sur

•

Pour diminuer le contraste, appuyez sur

.

Pour revenir au menu principal, appuyez sur

.

.

Réinitialisation des indicateurs et des relais de sortie verrouillés
Il est possible d'attribuer à tous les indicateurs et tous les relais de
sortie une fonction de verrouillage lors de la configuration.
Les indicateurs et les relais verrouillés se réinitialisent de différentes
manières :
•

Depuis la liste des alarmes, retournez à l'affichage initial en
appuyant sur
pendant environ 3 s. Réinitialisez ensuite les
indicateurs et les relais de sortie verrouillés en appuyant sur
.

•

Acquittez chaque événement dans la liste des alarmes, un par
un, en appuyant sur
pendant des durées équivalentes. Sur
l'écran initial, réinitialisez ensuite les indicateurs et les relais de
sortie verrouillés en appuyant sur

.

Les indicateurs et les relais verrouillés peuvent aussi être réinitialisés
par un bus de communication à distance ou une entrée numérique
configurée à cet effet.
V50/fr M/B018
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2 Interface utilisateur du panneau
local

Affichage
Le relais est équipé d'un affichage à matrice de points LCD 128x64
rétro-éclairé. L'affichage permet d'afficher 21 caractères sur une
ligne et huit lignes à la fois. L'affichage a deux utilités distinctes :
d'une part afficher le schéma unifilaire du relais avec le statut de
l'objet, les valeurs de mesure, l'identification etc. (Figure 2.1). D'autre
part, afficher les valeurs de configuration et de paramétrage du relais
(Figure 2.2).

Figure 2.1: Sections de l'affichage à matrice de points LCD

1. Schéma unifilaire librement configurable
2. Objets contrôlables (six objets maxi.)
3. Statut de l'objet (huit objets maxi., y compris les six objets
contrôlables)
4. Identification de la baie
5. Sélection du mode Local / Distance
6. Sélection de mise sous/hors (on/off) tension de la refermeture
automatique (le cas échéant)
7. Valeurs de mesure librement sélectionnables (six valeurs maxi.)

Figure 2.2: Sections de l'affichage à matrice de points LCD

1. Colonne menu principal
2. L'en-tête du menu actif
3. Le curseur du menu principal
4. Directions de navigation possibles (boutons poussoir)
5. Paramètre mesuré/réglé
6. Valeur mesurée/réglée
18
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2.2 Opérations du panneau local

Commande rétro-éclairée
Il est possible d'allumer le rétroéclairage de l'affichage avec une
entrée numérique, une entrée virtuelle ou une sortie virtuelle. CONF
PANNEAU LOCAL/Le paramètre de contrôle du rétro-éclairage
de l'affichage sert à sélectionner l'entrée de déclenchement pour
la commande du rétroéclairage. Une fois que l'entrée sélectionnée
est activée (front de montée), le rétroéclairage de l'affichage est
paramétré sur 60 minutes.

2.1.2

Réglage du contraste de l'affichage
La lisibilité de l'affichage LCD varie en fonction de la luminosité et
de la température ambiante. Le contraste de l'affichage peut se régler
via l'interface utilisateur de l'ordinateur, voir Chapitre 3 Logiciel
informatique VAMPSET.

2.2

Opérations du panneau local
Le panneau avant peut être utilisé pour contrôler des objets, modifier
le statut local/distant, lire les valeurs mesurées, définir les paramètres
et configurer les fonctions des relais. Toutefois, certains paramètres
ne peuvent être réglés qu'au moyen d'un ordinateur connecté au
port de communication local. Certains paramètres sont réglés en
usine.
Déplacement dans les menus
Main menu

Prot

Submenus

protection enabling
OK

I pick-up setting

OK

OK

moving in the menus_relay

Figure 2.3: Déplacement dans les menus avec l'IHM locale
V50/fr M/B018
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2 Interface utilisateur du panneau
local

Pour se déplacer dans le menu principal, appuyez sur

ou

.
•

Pour se déplacer dans les sous-menus, appuyez sur

ou

.
•

Pour ouvrir un sous-menu, appuyez sur

et utilisez

ou

pour se déplacer vers le bas ou vers le haut dans le menu.
•
Pour modifier une valeur de paramètre, appuyez sur
.

et

•
Pour retourner au menu précédent, appuyez sur
•

.

Pour retourner à la première option de menu du menu principal,
appuyez sur

pendant au moins trois secondes.

Annotation: Pour ouvrir le mode d'édition des paramètres, saisissez le mot de
passe. Quand la valeur est en mode édition, son arrière-plan est
sombre.
Menu principal
Le menu dépend de la configuration réalisée par l'utilisateur et des
options choisies lors de la commande. Ainsi, seuls les seuils de
protection activés s'affichent dans le menu.
Une liste du menu principal local
Menu principal

Nombre de menus

Description

Code ANSI

Remarque

1

Affichage Mimic interactif

1

5

Mesures doubles tailles définies par l'utilisateur

1

1

Écran titre avec nom de l'appareil, heure et version
du firmware.

Meas

14

Mesures

Imax

5

Mini. et maxi. des courants horodatés

Month (Mois)

17

Valeurs maximales des derniers 31 jours et 12
mois

Evnt

2

Events (Événements)

DR

3

Perturbographe

Runh

2

Compteur des heures d'exécution. Heure active
d'une entrée numérique sélectionnée et des horodatages des derniers démarrage et arrêt.

TIMR

6

Compteurs des jours et des semaines

DI

5

Entrées numériques y compris entrées virtuelles

DO

4

Sorties numériques (relais) et matrice de sortie

AO

2

Visible uniquement quand la carte AO est installée

20
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Menu principal

2.2 Opérations du panneau local

Nombre de menus

Description

Code ANSI

Remarque

Prot

9

Compteurs de protection, combinaison du statut
de surintensité, du statut de protection, de l'activation de la protection, du courant d'appel et de la
détection des courants d'appel IF2> et matrice de
blocs

MSTAT

1

État du moteur

N>

4

Démarrage fréquent

66

4

I>

5

1er seuil de surintensité

50/51

4

I>>

3

2e seuil de surintensité

50/51

4

I>>>

3

3e seuil de surintensité

50/51

4

Ist>

3

Seuil de protection contre les décrochages

48

4

I<

3

Seuil de sous-intensité

37

4

I2>

3

Seuil de déséquilibre du courant

46

4

I2>>

3

Seuil séquentiel inversion de phase/phase incorre- 47
cte

4

T>

3

Seuil de surcharge thermique

49

4

If2>

3

Deuxième seuil O/C harmonique

51F2

4

Io>

5

1er seuil de défaut de terre

50N/51N

4

Io>>

3

2e seuil de défaut de terre

50N/51N

4

Io>>>

3

3e seuil de défaut de terre

50N/51N

4

Io>>>>

3

4e seuil de défaut de terre

50N/51N

4

Ioφ >

6

1er seuil de défaut de terre directionnelle

67N

4

Ioφ >>

7

2e seuil de défaut de terre directionnelle

67N

4

Ioint>

4

E/F intermittent transitoire

67NI

4

Uo>

3

1er seuil de surintensité résiduelle

59N

4

Uo>>

3

2e seuil de surintensité résiduelle

59N

4

Prg1

3

1er seuil programmable

4

Prg2

3

2e seuil programmable

4

Prg3

3

3e seuil programmable

4

Prg4

3

4e seuil programmable

4

Prg5

3

5e seuil programmable

4

Prg6

3

6e seuil programmable

4

Prg7

3

7e seuil programmable

4

Prg8

3

8e seuil programmable

4

CBFP

3

Protection contre les défaillances des disjoncteurs 50BF

4

CBWE

5

Supervision de l'usure du disjoncteur

4

CTSV

1

Superviseur CT

4

ArcI>

11

Seuil de protection contre les arcs en option pour 50ARC
défauts phase-phase et signal lumineux retardé.

4

ArcIo>

10

Seuil de protection contre les arcs en option pour 50NARC
défauts de terre. Entrée de courant = I0

4

AR

4

Refermeture automatique

8

OBJ

11

Définitions des objets

5

Lgic

2

Statut et compteurs de la logique utilisateur

1
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local

Nombre de menus

Description

Code ANSI

Remarque

CONF

9

Configuration des appareils, échelonnement, etc.

6

Bus

11

Configuration des ports série et du protocole

7

OPT

1

Carte d'options

Diag

9

Auto-diagnostic de l'appareil

Remarques
1. La configuration se fait avec VAMPSET
2. Les fichiers d'enregistrement sont lus avec VAMPSET
3. Le menu n'est visible que si le protocole « ExternalIO » est sélectionné pour l'un des
ports série. Les ports série sont configurés dans le menu « Bus ».
4. Le menu est visible uniquement si le seuil est activé.
5. Les objets sont les disjoncteurs, les sectionneurs, etc.
6. Il y a deux menus supplémentaires qui ne sont visibles que si le niveau d'accès «
opérateur » ou « configurateur » a été ouvert au moyen du mot de passe correspondant.
7. La configuration détaillée des protocoles se fait avec VAMPSET.
8. VAMP52
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2.2.1

2.2 Opérations du panneau local

Structure des menus des fonctions de
protection
La structure générale de tous les menus de fonctions de protection
est semblable, bien que les détails diffèrent d'un seuil à l'autre. Vous
trouverez ci-dessous un exemple des détails des menus du deuxième
seuil de surintensité I>> :
I>> STATUS
ExDO
Prot
I>
I>>
Iv>
I >

Status
SCntr
TCntr
SetGrp
SGrpDI
Force

50 / 51
5
2
1
OFF

Figure 2.4: Premier menu du seuil I>> 50/51

Il s'agit du menu du statut, du compteur de démarrage et de
déclenchement et du groupe de paramètres.

V50/fr M/B018

•

État –
Le seuil ne détecte aucun défaut pour le moment. Il est
impossible de forcer l'action ou le déclenchement si le niveau
de fonctionnement est « Configurateur » et l'indicateur de forçage
dessous est activé. Les niveaux de fonctionnement sont
expliqués dans Chapitre 2.2.4 Niveaux de fonctionnement.

•

SCntr 5
Le seuil a été actionné lors d'un défaut cinq fois depuis la dernière
réinitialisation ou le dernier redémarrage. Cette valeur peut être
effacée si le niveau de fonctionnement est au moins « Opérateur
».

•

TCntr 2
Le seuil a été déclenché deux fois depuis la dernière
réinitialisation ou le dernier redémarrage. Cette valeur peut être
effacée si le niveau de fonctionnement est au moins « Opérateur
».

•

SetGrp 1
Le groupe de paramètres actif est un. Cette valeur peut être
modifiée si le niveau de fonctionnement est au moins « Opérateur
». Les groupes de paramètres sont présentés dans Chapitre 2.2.2
Groupes de réglages

•

SGrpDI –
Le groupe de paramètres n'est contrôlé par aucune entrée
numérique. Cette valeur peut être modifiée si le niveau de
fonctionnement est au moins « Configurateur ».

•

Force Off [Forcer désactivation]
23
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Le forçage de statut et le forçage de relais de sortie sont
désactivés. Ce statut d'indicateur de forçage peut être paramétré
sur « On » (marche) ou à nouveau sur « Off » (arrêt) si le niveau
de fonctionnement est au moins « Configurateur ». Si aucun
bouton du panneau avant n'est actionné dans les cinq minutes,
et qu'il n'y a pas de communication VAMPSET, l'indicateur de
forçage sera paramétré sur la position « Off » (arrêt). Le forçage
est expliqué dans Chapitre 2.3.4 Commande forcée (force).

Stage
ExDI
ExDO
Prot
I>>
CBWE
OBJ

I>> SET
50 / 51
setting
group
1
ILmax
403A
Status
I>>
1013A
I>>
2.50xIn
0.60s
t>>

Figure 2.5: Deuxième menu (le suivant à droite) du seuil I>> 50/51

Il s'agit du menu principal de configuration.
•

Groupe de paramètres de seuil 1
Il s'agit des valeurs de paramètres du groupe 1 Pour afficher
l'autre groupe de paramètres, appuyez sur les boutons poussoir
puis
ou
. Les groupes de paramètres sont
présentés dans Chapitre 2.2.2 Groupes de réglages.
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•

ILmax 403A
Le maximum de trois courants de phase mesurés est, pour le
moment, 403 A. Il s'agit de la valeur que le seuil est en train de
superviser.

•

État –
Statut du seuil Il s'agit juste d'une copie de la valeur du statut du
premier menu.

•

I>> 1013 A
La limite d'actionnement est 1013 A dans la valeur primaire.

•

I>> 2,50 x IN
La limite d'actionnement est égale à 2,5 fois le courant nominal
du générateur. Cette valeur peut être modifiée si le niveau de
fonctionnement est au moins « Opérateur ». Les niveaux de
fonctionnement sont expliqués dans Chapitre 2.2.4 Niveaux de
fonctionnement.

•

t>> 0,60s
La temporisation totale de fonctionnement est réglée sur 600
ms. Cette valeur peut être modifiée si le niveau de
fonctionnement est au moins « Opérateur ».
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FAULT
ExDI
ExDO
Prot
I>>
CBWE
OBJ

2.2 Opérations du panneau local

I>> LOG
LOG 1
2006-09-14
12:25:10.288
Type
1-2
Flt
2.86xIn
Load
0.99xIn
EDly
81%
SetGrp

50/51

1

Figure 2.6: Premier et dernier menus (le suivant à droite) du seuil I>> 50/51

Il s'agit du menu des valeurs enregistrées par le seuil I>>. Les
journaux de défauts sont expliqués dans Chapitre 2.2.3 Fichiers
journaux des défauts.
•

JOURNAL DES DÉFAUTS 1
Il s'agit du dernier des huit journaux disponibles. Vous pouvez
vous déplacer entre les journaux en appuyant sur les boutons
poussoir

ou

.

•

2006-09-14
Date du fichier journal

•

12:25:10.288
Heure du fichier journal

•

Type 1-2
Le défaut de surintensité a été détecté dans les phases L1 et L2
(A & B, rouge & jaune, R/S, u&v).

•

Flt 2,86 x IN
Le courant de défaut était de 2,86 par unité.

•

Load 0,99 x IN
Le courant de charge moyen avant le défaut était de 0,99 pu.

•

EDly 81%
La temporisation de fonctionnement écoulée était de 81 % du
paramètre 0,60 s = 0,49 s. Toute temporisation écoulée
enregistrée inférieure à 100 % signifie que le seuil ne s'est pas
déclenché, parce que la durée du défaut a été plus courte que
le paramètre de temporisation.

•

SetGrp 1
Le groupe de paramètres était 1. Pour atteindre cette ligne,
appuyez sur

2.2.2

puis

et plusieurs fois sur

.

Groupes de réglages
La plupart des fonctions de protection du relais comportent quatre
groupes de paramètres. Ces groupes sont utiles, par exemple, quand

V50/fr M/B018
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la topologie du réseau change fréquemment. Le groupe actif peut
être modifié par une entrée numérique, par une communication à
distance ou localement avec le panneau local.
Le groupe de paramètres actif de chaque fonction de protection peut
être sélectionné séparément. Figure 2.7 montre un exemple dans
lequel la modification du groupe de paramètres I> est gérée avec
l'entrée numérique une (SGrpDI). Si l'entrée numérique est TRUE
(vrai), le groupe de paramètres actif est le groupe deux et, par
conséquent, le groupe actif est le groupe un si l'entrée numérique
est FALSE (faux). Si aucune entrée numérique n'est sélectionnée
(SGrpDI = -), le groupe actif peut être sélectionné en modifiant la
valeur du paramètre SetGrp.

Figure 2.7: Exemple de sous-menu de protection avec configuration des
paramètres du groupe

La modification des paramètres de configuration se fait facilement.
Une fois le sous-menu souhaité, trouvé, (avec les touches fléchées),
appuyez sur
pour sélectionner le sous-menu. Le groupe de
paramètres sélectionné est à présent indiqué dans le coin inférieur
gauche de l'écran (voir Figure 2.8). Set1 est le groupe de paramètres
un et Set2 est le groupe de paramètres deux. Une fois les
modifications nécessaires apportées au groupe de paramètres
sélectionné, appuyez sur
groupe (

ou

pour sélectionner un autre

est utilisé quand le groupe de paramètres actif est 2 et

est utilisé quand le groupe de paramètres actif est 1).

Figure 2.8: Exemple de sous-menu de configuration I>
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Fichiers journaux des défauts
Toutes les fonctions de protection comportent des fichiers journaux
de défauts. Le journal des défauts d'une fonction peut enregistrer
jusqu'à huit défauts différents avec des informations d'horodatage,
valeurs de défauts, etc. Les journaux de défauts sont stockés dans
la mémoire non volatile. Chaque fonction comporte ses propres
fichiers journaux. Les journaux des défauts ne sont pas effacés lors
de la mise hors tension. L'utilisateur peut effacer tous les journaux
avec VAMPSET. Chaque fonction comporte ses propres fichiers
journaux (Figure 2.9).

Figure 2.9: Exemple de fichier journal de défauts

Pour afficher les valeurs de, par exemple, le fichier journal deux,
appuyez ensuite sur
pour sélectionner le fichier journal actuel
(journal un). Le numéro du journal actuel est alors indiqué dans le
coin inférieur gauche de l'écran (voirFigure 2.10, Log2 = journal
deux). Pour sélectionner le journal deux, appuyez sur

une fois.

Figure 2.10: Exemple de fichier journal de défaut sélectionné
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Niveaux de fonctionnement
Le relais comporte trois niveaux de fonctionnement : Niveau
utilisateur, niveau opérateur et niveau configurateur. L'objectif
des niveaux d'accès est d'empêcher la modification accidentelle des
configurations des relais, des paramètres ou des réglages.
Niveau UTILISATEUR
Utilisation :

Possibilité de lire par ex. les valeurs des paramètres, les mesures
et les événements

Ouverture :

Niveau ouvert en permanence

Fermeture :

Fermeture impossible

Niveau OPÉRATEUR
Utilisation :

Possibilité de contrôler les objets et de modifier par ex. les paramètres des seuils de protection

Ouverture :

Le mot de passe par défaut est 1

État de paramétrage
Appuyez sur
:
Fermeture :

Ce niveau est refermé automatiquement au bout de 10 minutes de
temps de repos. La saisie du mot de passe 9999 peut aussi fermer
le niveau.

Niveau CONFIGURATEUR
Utilisation :

Le niveau configurateur est nécessaire pendant la mise en service
du relais. Il permet par ex. de régler l'échelonnement des transformateurs de tension et de courant.

Ouverture :

Le mot de passe par défaut est 2

État de paramétrage
Appuyez sur
:
Fermeture :

28

Ce niveau est refermé automatiquement au bout de 10 minutes de
temps de repos. La saisie du mot de passe 9999 peut aussi fermer
le niveau.
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Ouverture de l'accès
1.
Appuyez sur

et

sur le panneau avant.

ENTER PASSWORD

*** 0
Figure 2.11: Ouverture du niveau d'accès

2. Saisissez le mot de passe nécessaire pour le niveau souhaité :
le mot de passe peut comporter quatre chiffres. Ces chiffres
doivent être saisis un par un en se déplaçant à l'emplacement
du chiffre au moyen de
souhaitée avec
3. Appuyez sur

puis en réglant la valeur de chiffre

.
.

Gestion des mots de passe
Les mots de passe ne peuvent être modifiés qu'en utilisant le logiciel
VAMPSET connecté au port USB à l'avant du relais.
Il est possible de restaurer les mots de passe s'ils ont été oubliés
ou perdus. Pour restaurer les mots de passe, il faut un programme
relais. Les paramètres du port série virtuel sont 38 400 bps, 8 bits
de données, aucune parité et un bit d'arrêt. Le débit binaire se
configure via le panneau avant.
Commande

Description

get pwd_break

Pour obtenir le code de réinitialisation de mot de passe (exemple : 6569403)

get serno

Pour obtenir le numéro de série du relais (exemple : 12345)

Envoyez ces deux nombres à votre Centre d'appel client Schneider
Electric le plus proche et demandez une réinitialisation de mot de
passe. Un code de réinitialisation spécifique d'un appareil vous est
alors renvoyé. Ce code reste valide pendant les deux semaines qui
suivent.
Commande

Description

set pwd_break=4435876 Pour restaurer les mots de passe paramétrés par défaut en
usine (« 4435876 » est juste un exemple. Vous devez demander le vrai code à votre Centre d'appel client Schneider Electric
le plus proche).

Les mots de passe sont à présent restaurés à leurs valeurs par
défaut (voir Chapitre 2.2.4 Niveaux de fonctionnement ).
V50/fr M/B018
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2.3

Mesures d'exploitation

2.3.1

Fonctions de contrôle
L'écran par défaut du panneau local est un schéma unifilaire qui
comprend l'identification des relais, l'indication local/distant, la
sélection on/off (marche/arrêt) de refermeture automatique et les
valeurs de mesure analogiques sélectionnées.
Veuillez noter que le mot de passe de l'opérateur doit être actif pour
pouvoir contrôler les objets. Veuillez vous référer à Chapitre 2.2.4
Niveaux de fonctionnement.
Basculement entre la commande locale/à distance
1. Appuyez sur
clignoter.

. L'objet actionné jusque là commence à

2. Sélectionnez l'objet local/distant (« L » ou « R » dans un carré)
en utilisant les touches fléchées.
3. Appuyez sur
. La boîte de dialogue L/R s'ouvre. Sélectionnez
« REMOTE » (distant) pour activer la commande à distance et
désactiver la commande locale. Sélectionnez « LOCAL » pour
activer la commande locale et désactiver la commande à
distance.
4. Confirmez le paramètre en appuyant sur
est modifié.

. L'état local/distant

Object control (Contrôle de l'objet)
- En utilisant

et

1. Appuyez sur
clignoter.

/
. L'objet actionné jusque là commence à

2. Sélectionnez l'objet à commander en utilisant les touches
fléchées. Veuillez noter que seuls les objets contrôlables peuvent
être sélectionnés.
3. Appuyez sur

. Une boîte de dialogue de commande s'ouvre.

4. Sélectionnez la commande « Open » (ouvrir) ou « Close »
(fermer) en utilisant le

ou

.

5. Confirmez l'opération en appuyant sur
modifié.
- En utilisant
1.

30

&

. L'état de l'objet est

en mode commande d'objet

Appuyez sur
ou
. L'objet affecté à la touche commence
à clignoter et une boîte de dialogue de commande s'ouvre.
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2. Confirmez l'opération en appuyant sur

.

Basculement entre les entrées virtuelles
1. Appuyez sur
clignoter.

. L'objet actionné jusque là commence à

2. Sélectionnez l'objet d'entrée virtuelle (carré vide ou noir)
3. La boîte de dialogue s'ouvre
4. Sélectionnez « VIon » pour activer l'entrée virtuelle ou
sélectionnez « VIoff » pour désactiver l'entrée virtuelle

2.3.2

Données mesurées
Les valeurs mesurées sont lues à partir du menu Meas et de ses
sous-menus. De plus, toute valeur de mesure dans le tableau suivant
peut être affichée sur la vue principale, en regard du schéma
unifilaire. Il est possible d'afficher jusqu'à six mesures.

Valeur

Menu/sous-menu

Description

IL1

COURANTS MES/PHASE

Courant de phase IL1 [A]

IL2

COURANTS MES/PHASE

Courant de phase IL2 [A]

IL3

COURANTS MES/PHASE

Courant de phase IL3 [A]

IL1da

COURANTS MES/PHASE

Moyenne 15 mini. pour IL1 [A]

IL2da

COURANTS MES/PHASE

Moyenne 15 mini. pour IL2 [A]

IL3da

COURANTS MES/PHASE

Moyenne 15 mini. pour IL3 [A]

Io

COURANTS MES/SYMÉTRIQUES

Valeur primaire du courant séquence zéro/résiduel Io [A]

IoC

COURANTS MES/SYMÉTRIQUES

Io calculé [A]

I1

COURANTS MES/SYMÉTRIQUES

Courant séquentiel positif [A]

I2

COURANTS MES/SYMÉTRIQUES

Courant séquentiel négatif [A]

I2/I1

COURANTS MES/SYMÉTRIQUES

Courant séquentiel négatif relatif au courant séquentiel positif (pour
protection déséquilibre) [%]

Uo

MES/DIVERS

Tension résiduelle Uo [%] (uniquement dans VAMP52)

f

MES/DIVERS

Fréquence [Hz]

AngDiag

DIAGRAMME MES/ANGLE

Phaseurs

THDIL

DISTORTION MES/HARM.

Distorsion harmonique totale de la valeur moyenne des courants
de phase [%]

THDIL1

DISTORTION MES/HARM.

Distorsion harmonique totale du courant de phase IL1 [%]

THDIL2

DISTORTION MES/HARM.

Distorsion harmonique totale du courant de phase IL2 [%]

THDIL3

DISTORTION MES/HARM.

Distorsion harmonique totale du courant de phase IL3 [%]

IL1har

MES/HARMONIQUE de IL1

Harmonique du courant de phase IL1 [%]

IL2har

MES/HARMONIQUE de IL2

Harmonique du courant de phase IL2 [%]

IL3har

MES/HARMONIQUE de IL3

Harmonique du courant de phase IL3 [%]

IL1 wave

FORME D'ONDE MES/IL1

Forme d'onde de IL1

IL2 wave

FORME D'ONDE MES/IL2

Forme d'onde de IL2

IL3 wave

FORME D'ONDE MES/IL3

Forme d'onde de IL3
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Valeur

Menu/sous-menu

Description

IL1 avg

MOYENNE MES/IL1

Moyenne 10 min. de IL1

IL2 avg

MOYENNE MES/IL2

Moyenne 10 min. de IL2

IL3 avg

MOYENNE MES/IL3

Moyenne 10 min. de IL3

Figure 2.12: Exemple d'affichage à barres des harmoniques

2.3.3

Lecture du registre des événements
Le registre des événements peut être lu à partir du sous-menu Evnt
:
1. Appuyez sur

une fois.

2. La LISTE DES ÉVÉNEMENTS s'affiche. L'écran contient une
liste de tous les événements qui ont été configurés pour être
inclus dans le registre des événements.

Figure 2.13: Exemple de registre des événements

3. Faites défiler la liste des événements avec

et

4. Sortez de la liste des événements en appuyant sur

.
.

Il est possible de régler l'ordre dans lequel les événements sont triés.
Si le paramètre « Order » (ordre) est défini sur « New-Old »
(nouveau-ancien), alors le premier événement dans la LISTE DES
ÉVÉNEMENTS est l'événement le plus récent.
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Commande forcée (force)
Dans certains menus, il est possible d'actionner ou non une fonction
en utilisant une fonction de forçage. Cette fonctionnalité peut être
utilisée, par exemple, pour tester une certaine fonction. La fonction
de forçage peut être activée de la manière suivante :
1. Ouvrez le niveau d'accès Configurateur.
2. Déplacez-vous vers l'état de réglage de la fonction souhaitée,
par exemple DO (voir Chapitre 2.4 Configuration et réglage des
paramètres).
3. Sélectionnez la fonction Force (la couleur d'arrière-plan du texte
de forçage est le noir).

Figure 2.14: Sélection de la fonction Force

4. Appuyez sur

.

5. Appuyez sur
ou
pour modifier le texte « OFF » en «
ON », c'est-à-dire pour activer la fonction Force.
6. Appuyez sur

pour retourner à la liste de sélection.

Choisissez le signal à contrôler de force avec
exemple le signal T1.

et

, par

7. Appuyez sur
pour confirmer la sélection. Le signal T1 peut
désormais être contrôlé de force.
8. Appuyez sur
ou
pour modifier la sélection de « 0 » (pas
d'alerte) à « 1 » (alerte) ou vice versa.
9. Appuyez sur
pour exécuter le fonctionnement de commande
de force de la fonction sélectionnée, par ex., en faisant actionner
le relais de sortie de T1.
10. Répétez les étapes 7 et 8 pour basculer entre l'état on (marche)
et off (arrêt) de la fonction.
11. Répétez les étapes 1 à 4 pour quitter la fonction de forçage.
12.
Appuyez sur
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Annotation: Tous les verrouillages et les blocages sont contournés quand on
utilise la commande de force.

2.4

Configuration et réglage des paramètres
La procédure minimale pour configurer un appareil est
1. Ouvrez le niveau d'accès « Configurateur ». Le mot de passe
par défaut pour le niveau d'accès configurateur est 2.
2. Définissez les valeurs nominales dans le menu [CONF] en
incluant au moins les valeurs des transformateurs de courant,
des transformateurs de tension et des moteurs, le cas échéant.
Les paramètres de date et d'heure sont dans ce même menu
principal.
3. Activez les fonctions de protection nécessaires et désactivez le
reste des fonctions de protection dans le menu principal [Prot].
4. Définissez le paramètre de réglage des seuils de protection
activés en fonction de l'application.
5. Connectez les relais de sortie aux signaux de démarrage et de
déclenchement des seuils de protection activés au moyen de la
matrice de sortie. Cela peut se faire dans le menu principal [DO],
bien que le programme VAMPSET soit recommandé pour l'édition
de la matrice de sortie.
6. Configurez les entrées numériques nécessaires dans le menu
principal [DI].
7. Configurez les blocages et les verrouillages pour les seuils de
protection avec la matrice de bloc. Cela peut se faire dans le
menu principal [Prot], bien que le programme VAMPSET soit
recommandé pour l'édition de la matrice de bloc.
Certains des paramètres ne peuvent être modifiés que via le port
USB au moyen du logiciel VAMPSET. De tels paramètres (par
exemple la configuration des mots de passe, des blocages et du
Mimic) ne se configurent normalement que pendant la mise en
service.
Certains des paramètres nécessitent le redémarrage du relais. Ce
redémarrage se fait automatiquement, si nécessaire. Si un
changement de paramètre impose un redémarrage, l'écran s'affiche
de la manière suivante Figure 2.15
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Figure 2.15: Exemple d'écran d'auto-réinitialisation

Appuyez sur

pour revenir à la vue de paramétrage. Si un

paramètre doit être modifié, appuyez sur
à nouveau. Le
paramètre peut désormais être réglé. Quand le changement de
paramètres est confirmé avec
, un texte [RESTART] s'affiche
dans le coin supérieur droit de l'écran. Cela signifie que
l'auto-réinitialisation est en attente. Si aucune touche n'est actionnée,
l'auto-réinitialisation est exécutée sous quelques secondes.
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Réglage des paramètres
1. Déplacez vous sur l'état de réglage du menu souhaité (par
exemple CONF/ÉCHELONNEMENT COURANT) en appuyant
sur
. Le texte Pick apparaît dans la partie supérieure gauche
de l'écran.
2. Saisissez le mot de passe associé au niveau de configuration
en appuyant sur

puis en utilisant les touches fléchées et

(la valeur par défaut est 0002). Pour plus d'informations au
sujet des niveaux d'accès, veuillez vous reporter à Chapitre 2.2.3
Fichiers journaux des défauts.
3. Faites défiler les paramètres avec
et
. Il est possible
de régler un paramètre si la couleur d'arrière-plan de la ligne est
noire. S'il est impossible de régler un paramètre, il est encadré.
4. Sélectionnez le paramètre souhaité (par exemple Inom) avec
.
5. Utilisez les touches
et
pour modifier une valeur de
paramètre. Si la valeur contient plus d'un chiffre, utilisez les
touches

et

pour passer d'un chiffre à un autre, puis les

touches

et

pour modifier les chiffres.

6. Appuyez sur
pour accepter une nouvelle valeur. Si vous ne
souhaitez pas modifier la valeur du paramètre, quittez l'état
d'édition en appuyant sur

.
VAMP 50 series changing parameters

Figure 2.16: Modification des paramètres
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Définition des limites de plages
Si les valeurs de réglage des paramètres données sont des valeurs
hors plage, un message d'erreur s'affiche lors de la confirmation du
paramétrage avec
plage admissible.

. Réglez le paramètre pour qu'il soit dans la

Figure 2.17: Exemple de message d'erreur

La plage de réglage admissible est affichée sur l'écran en mode
paramétrage. Pour afficher cette plage, appuyez sur
sur

. Appuyez

pour revenir en mode paramétrage.

Figure 2.18: Les plages de paramétrage admissibles s'affichent à l'écran

2.4.3

Menu DR du perturbographe
Les fonctions et les caractéristiques ci-après peuvent être lues et
réglées via les sous-menus du menu du perturbographe :
Paramètres de perturbation
1. Déclenchement manuel (ManTrg)
2. État (Status)
3. Effacer l'enregistrement le plus ancien (Clear)
4. Effacer tous les enregistrements (ClrAll)
5. Enregistrement terminé (Stored)
6. Nombre d'enregistrements prêts (ReadyRec)
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Paramètres du perturbographe
1. Déclenchement manuel (ManTrig)
2. Fréquence d'échantillonnage (SR)
3. Durée d'enregistrement (Time)
4. Durée préalable au déclenchement (PreTrig)
5. Durée maximale (MaxLen)
6. Nombre d'enregistrements prêts (ReadyRec)
Canaux enregistrés
•

Ajouter un lien au perturbographe (AddCh)

•

Effacer tous les liens (ClrCh)

Liens disponibles

2.4.4

•

DO, DI

•

IL

•

I2/In, I2/I1, I2, I1, IoCalc

•

f

•

Io

•

IL3, IL2, IL1

•

THDIL1, THDIL2, THDIL3

•

IL1RMS, IL2RMS, IL3RMS

•

ILmin

•

ILmax

•

T

•

Uo, U12 ou UL1 selon le mode de mesure de la tension. (VAMP
52 uniquement)

Configuration des entrées numériques DI
Les fonctions suivantes peuvent être lues et réglées via les
sous-menus du menu des entrées numériques :
1. Le statut des entrées numériques (ENTRÉES NUMÉRIQUES
1, 2)
2. Compteurs de fonctionnement (COMPTEURS DI)
3. Temporisation de fonctionnement (TEMPORISATION pour DigIn)
4. La polarité du signal d'entrée (POLARITÉ D'ENTRÉE) Circuit
soit normalement ouvert (NO) soit normalement fermé (NF).
5. Événement qui active EVENT MASK1
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Configuration des sorties numériques DO
Les fonctions suivantes peuvent être lues et réglées via les
sous-menus du menu des sorties numériques :
•

Le statut des relais de sortie (SORTIES RELAIS 1 et 2)

•

Le forçage des relais de sortie (SORTIES RELAIS 1 et 2)
(uniquement si Force = ON) :

•

-

Contrôle de force (0 ou 1) des relais de déclenchement

-

Contrôle de force (0 ou 1) des relais d'alarme

-

Contrôle de force (0 ou 1) des relais SF

La configuration des signaux de sortie aux relais de sortie. La
configuration des indicateurs de fonctionnement (DEL) alarme
et déclenchement et les DEL d'alarme spécifiques de l'application
A, B, C, D, E, F, G et H (c'est-à-dire la matrice de relais de sortie).

Annotation: La quantité de relais de déclenchement et d'alarme dépend du type
de relais et du matériel en option.

2.4.6

Configuration des sorties analogiques AO
(option)
Les fonctions ci-après peuvent être lues et réglées via les
sous-menus du menu des sorties analogiques :
Sortie analogique
•

Valeur d'AO1 (AO1)

•

Commande de force de la sortie analogique (Force)

Sortie analogique 1 – 4
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•

Valeur liée à la sortie analogique (Lnk1)

•

(voir la liste des liens disponibles)

•

Minimum échelonné de la valeur liée (Min)

•

Maximum échelonné de la valeur liée (Max)

•

Minimum échelonné de la sortie analogique (AOmin)

•

Maximum échelonné de la sortie analogique (AOmax)

•

Valeur de la sortie analogique (AO1)
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Liens disponibles :

2.4.7

•

IL1, IL2, IL2

•

F

•

IL

•

Io, IoCalc

•

U12

•

UL1

Menu de protection Prot
Les fonctions suivantes peuvent être lues et réglées via les
sous-menus du menu Prot :
1. Réinitialiation de tous les compteurs (PROTECTION SET/CIAll)
2. Lecture du statut de toutes les fonctions de protection (PROTECT
STATUS 1 –x)
3. Activation et désactivation des fonctions de protection (ENABLED
STAGES 1 – x)
4. Définition des verrouillages au moyen de la matrice de bloc
(uniquement avec VAMPSET)
Chaque seuil des fonctions de protection peut être désactivé ou
activé individuellement dans le menu Prot. Quand un seuil est activé,
il sera en fonctionnement immédiatement, sans besoin de réinitialiser
le relais.
Le relais comporte plusieurs fonctions de protection. Toutefois, la
capacité du processeur limite le nombre de fonctions de protection
qui peuvent être actives en même temps.

2.4.8

Menu de configuration CONF
Les fonctions et les caractéristiques suivantes peuvent être lues et
réglées via les sous-menus du menu de configuration :
Configuration de l'appareil
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•

Débit binaire pour l'interface de ligne de commande dans les
ports de communication le port USB du panneau avant. Le
panneau avant utilise toujours ce paramètre. Si SPABUS est
sélectionné pour le port du panneau arrière, le débit binaire est
conforme aux paramètres SPABUS.

•

Niveau d'accès [Acc]

•

Niveau d'accès PC [PCAcc]

V50/fr M/B018

2 Interface utilisateur du panneau
local

2.4 Configuration et réglage des paramètres

Langue
•

Liste des langues disponibles dans le relais

Mise à l'échelle du courant
•

Courant primaire CT de phase nominale (Inom)

•

Courant secondaire CT de phase nominale (Isec)

•

Entrée nominale du relais [Iinpu] est 5 A

•

Valeur nominale de I0 Courant primaire CT (Ionom)

•

Valeur nominale de I0 Courant secondaire CT (Iosec)

•

Valeur nominale de I0 entrée du relais [Ioinp] est 1 A / 5 A ou 0,2
A / 1 A. Ce qui est spécifié dans le code de commande de
l'appareil.

Les valeurs nominales des entrées sont généralement égales à la
valeur nominale secondaire du CT.
Le CT nominal secondaire peut être supérieur à l'entrée nominale,
mais le courant continu doit être moins de quatre fois l'entrée
nominale. Dans les réseaux isolés, mis à la terre compensés, à
impédance élevée qui utilisent un transformateur câblé pour mesurer
le courant résiduel I0, on utilise fréquemment un relais avec une
entrée 1 A ou 0,2 A bien que le CT soit de 5 A ou 1 A. Cela permet
d'augmenter la précision de mesure.
Le CT nominal secondaire peut aussi être inférieur à l'entrée
nominale, mais la précision de mesure proche du courant zéro
diminuera.
Échelonnement de la tension (uniquement VAMP52)
•

U nominale0 Tension secondaire VT (Uosec)

•

Mode de mesure de la tension (Umode)

Réglage moteur
•

Courant nominal du moteur (Imot).

Infos de l'appareil
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•

Type de relais (type VAMP 5x)

•

Numéro de série (SerN)

•

Version du logiciel (PrgVer)

•

Version code d'amorçage (BootVer)
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Configuration date/heure
•

Jour, mois et année (date)

•

Heure du jour (Time)

•

Format de date (Style). Les choix possibles sont « aaaa-mm-jj
», « jj.mm.aaaa » et « mm/jj/aaaa ».

Synchronisation de l'horloge
•

Entrée numérique pour impulsion de synchronisation des minutes
(SyncDI). Si l'une des entrées numériques n'est pas utilisée pour
la synchronisation, sélectionnez « - ».

•

Heure d'état pour synchronisation NTP (DST).

•

Source de synchronisation détectée (SyScr).

•

Compteur de messages de synchronisation (MsgCnt).

•

Dernier écart de synchronisation (Dev).

Les paramètres suivants sont visibles uniquement quand le niveau
d'accès est supérieur à « User ».
•

Décalage, c.-à-d. erreur constante, de la source de
synchronisation (SyOS).

•

Intervalle de réglage automatique (AAIntv).

•

Direction moyenne de la dérive (AvDrft) : « avance » ou « retard
».

•

Écart moyen de synchronisation (filDev).

Options SW
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•

Mode application VAMP 50, départ fixe (ApplMod)
Mode application VAMP 52, départ / moteur (ApplMod)

•

Module DEL externe installé (Ledmodule)

•

Sélection écran Mimic (MIMIC)
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Menu de protocole bus
Il y a trois ports de communication en option sur le panneau arrière.
La disponibilité dépend des options de communication (voir
Chapitre 14 Informations de commande).
Il y a, de plus, un connecteur USB sur le panneau avant qui supplante
le port local sur le panneau arrière.
Port distant
•

Protocole de communication du port distant [Protocol].

•

Compteur de messages [Msg#]. Il peut être utilisé pour vérifier
que l'appareil reçoit des messages.

•

Compteur d'erreurs de communication [Errors]

•

Compteur d'erreurs d'inactivité de communication [Tout]

•

Information sur le débit binaire/les bits de données/la parité/les
bits d'arrêt. Cette valeur ne peut pas être directement modifiée.
L'édition se fait dans les menus de paramétrage de protocoles
appropriés.

Les compteurs sont utiles pour tester la communication.
PC (Local/SPA-bus)
Il s'agit d'un deuxième menu pour le port local. Le statut de
communication de VAMPSET est affiché.
•

Octets/taille de la mémoire tampon du transmetteur [Tx].

•

Compteur de messages [Msg#]. Il peut être utilisé pour vérifier
que l'appareil reçoit des messages.

•

Compteur d'erreurs de communication [Errors]

•

Compteur d'erreurs d'inactivité de communication [Tout]

•

Mêmes informations que dans le menu précédent.

Port d'extension
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•

Protocole de communication du port d'extension [Protocol].

•

Compteur de messages [Msg#]. Il peut être utilisé pour vérifier
que l'appareil reçoit des messages.

•

Compteur d'erreurs de communication [Errors]

•

Compteur d'erreurs d'inactivité de communication [Tout]

•

Information sur le débit binaire/les bits de données/la parité/les
bits d'arrêt. Cette valeur ne peut pas être directement modifiée.
L'édition se fait dans les menus de paramétrage de protocoles
appropriés.
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Port Ethernet
Ces paramètres sont utilisés par le module d'interface Ethernet. Pour
modifier les valeurs de paramètres de style nnn.nnn.nnn.nnn, il est
recommandé d'utiliser VAMPSET.
•

Protocole port Ethernet [Protoc].

•

Port IP pour protocole [Port]

•

Adresse IP [IpAddr].

•

Masque réseau [NetMsk].

•

Passerelle [Gatew].

•

Serveur de nom [NameSw].

•

Serveur NTP [NTPSvr].

•

Intervalle de supervision TCP [KeepAlive]

•

AdresseMAC [MAC]

•

Port IP pour VAMPSET [VS Port]

•

Compteur de messages [Msg#]

•

Compteur d'erreurs [Errors]

•

Compteur de temporisation [Tout]

Modbus
•

Adresse Modbus pour cet appareil esclave [Addr]. Cette adresse
doit être unique au sein du système.

•

Débit binaire Modbus [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».

•

Parité [Parity]. La valeur par défaut est « Even » (pair).

Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.2 Modbus TCP et Modbus
RTU.
Protocole E/S externe
Les E/S externes sont en fait un ensemble de protocoles qui sont
conçus pour être utilisés avec les modules d'E/S d'extension
connectés au port d'extension. Une seule instance de ce protocole
est possible.
Protocoles qu'il est possible de sélectionner :
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•

Modbus : Il s'agit d'un protocole modbus maître.
Débit binaire [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».
Parité [Parity]. La valeur par défaut est « Even » (pair).

•

RTDInput : Ce protocole est conçu pour être utilisé avec le
module d'entrée VIO 12A RTD.
Débit binaire [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».
Parité [Parity]. La valeur par défaut est « Even » (pair).
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Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.8 E/S externes (Modbus RTU
maître).
SPA-bus
Plusieurs instances de ce protocole sont possibles.
•

Adresse SPA-bus pour cet appareil [Addr]. Cette adresse doit
être unique au sein du système.

•

Débit binaire [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».

•

Style de numérotation des événements [Emode]. La valeur par
défaut est « Channel ».

Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.4 SPA-bus.
CEI 60870-5-103
Une seule instance de ce protocole est possible.
•

Adresse de cet appareil [Addr]. Cette adresse doit être unique
au sein du système.

•

Débit binaire [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».

•

Intervalle de réponse de mesure minimale [MeasInt].

•

Mode temps de réponse ASDU6 [SyncRe].

Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.5 CEI 60870-5-103.
Enregistrements de perturbations CEI 103
Pour plus de détails, voir Tableau 9.11.
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Profibus
Une seule instance de ce protocole est possible.
•

[Mode]

•

Débit binaire [bit/s]. Utilisez 2 400 bit/s. Ce paramètre est le débit
binaire entre l'unité centrale principale et le Profibus ASIC. Le
débit binaire Profibus réel est automatiquement défini par le
maître Profibus et peut aller jusqu'à 12 Mbit/s.

•

Style de numérotation des événements [Emode].

•

Taille de la mémoire tampon Profibus Tx [InBuf].

•

Taille de la mémoire tampon Profibus Rx [OutBuf].

•

Adresse de cet appareil esclave [Addr]. Cette adresse doit être
unique au sein du système.

•

Type de convertisseur Profibus [Conv]. Si le type affiché est un
tiret « - », soit le protocole Profibus n'a pas été sélectionné, soit
l'appareil n'a pas redémarré après un changement de protocole,
soit il y a un problème de communication entre l'unité centrale
principale et le Profibus ASIC.

Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.3 Profibus DP.
DNP3
Une seule instance de ce protocole est possible.
•

Débit binaire [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».

•

[Parity].

•

Adresse de cet appareil [SlvAddr]. Cette adresse doit être unique
au sein du système.

•

Adresse du maître [MstrAddr].

Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.6 DNP 3.0.
CEI 60870-5-101
•

Débit binaire [bit/s]. La valeur par défaut est « 9 600 ».

•

[Parity].

•

L'adresse de la couche de liaison pour cet appareil [LLAdrr].

•

Adresse ASDU [ALAddr].

Pour plus de détails, voir Chapitre 9.2.7 CEI 60870-5-101.
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Modification du schéma unifilaire
Le schéma unifilaire se dessine avec le logiciel VAMPSET. Pour
plus d'informations, consultez le manuel VAMPSET (VVAMPSET/EN
M/xxxx).
Ba y

0 L
0A
0.000A
0kW
0Kva r

Figure 2.19: Schéma unifilaire

2.4.11

Configuration du blocage et du verrouillage
La configuration des blocages et verrouillages se fait avec le logiciel
VAMPSET. Tout signal de démarrage ou de déclenchement peut
être utilisé pour bloquer le fonctionnement de tout seuil de protection.
De plus, le verrouillage entre objets peut être configuré dans la même
matrice de bloc du logiciel VAMPSET. Pour plus d'informations,
consultez le manuel VAMPSET (VVAMPSET/EN M/xxxx).
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Logiciel informatique VAMPSET
L'interface utilisateur informatique peut être utilisée pour :
•

Paramétrage sur site du relais

•

Chargement du logiciel des relais à partir d'un ordinateur

•

Lecture des valeurs mesurées, des valeurs enregistrées et d'un
événement à l'attention d'un ordinateur

•

Surveillance en continu de toutes les valeurs et de tous les
événements

Un port USB est disponible pour la connexion à un ordinateur local
avec VAMPSET du relais. Il est possible d'utiliser un câble USB-B
standard.
Le programme VAMPSET peut également utiliser la connexion
TCP/IP LAN. Du matériel en option est nécessaire pour la connexion
Ethernet.
Il s'agit d'un programme informatique gratuit appelé VAMPSET,
disponible pour la configuration et le paramétrage des relais VAMP.
Veuillez télécharger la dernière version de VAMPSET.exe sur notre
page Web. Pour plus d'informations au sujet du logiciel VAMPSET,
veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur référence
VVAMPSET/EN M/xxxx. Le manuel de l'utilisateur VAMPSET est
également disponible sur notre site Web.
Quand le relais est connecté à un ordinateur via USB, un port de
communication virtuel est créé. Le numéro du port de communication
peut varier selon le matériel de votre ordinateur. Pour vérifier que le
numéro de port est correct, veuillez vous rendre dans le gestionnaire
de périphériques Windows : Panneau de
configuration->Système->Matériel->Gestionnaire de périphériques
et sous Ports (COM&LPT) pour « Port série USB ». Il faut
sélectionner le port de communication correct dans ld menu
VAMPSET : Paramètres->Paramètres de communication. Le réglage
de la vitesse peut être configuré à 187 500 bit/s. Le paramétrage
par défaut dans le relais est de 38 400 bit/s et il peut être modifié
manuellement à partir du panneau avant de l'appareil.
Par défaut, chaque nouveau relais crée un nouveau port de
communication. Pour éviter ce comportement, l'utilisateur doit ajouter
une valeur REG_BINARY appelée IgnoreHWSerNum04036001 à
la base de registre Windows et la régler sur 01. Cette valeur se
trouve à cet emplacement :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags\.
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3.1 Folder view (Vue dossier)

Folder view (Vue dossier)
Dans VAMPSET version 2.2.136, une fonction appelée « Folder
view » (Vue dossier) vient d'être ajoutée.
Le principe de cette vue dossier est de faciliter le travail de l'utilisateur
avec les fonctions relais dans VAMPSET. Quand la vue dossier est
activée, VAMPSET rassemble les fonctions similaires et les place,
de la manière appropriée, dans sept dossiers différents : GENERAL
(général), MEASUREMENTS (mesures), INPUTS/OUTPUTS
(entrées/sorties), MATRIX (matrice), LOGS (journaux) et
COMMUNICATION). Le contenu des dossiers (fonctions) dépend
du type de relais et du mode d'application actuellement sélectionné.
La vue dossier peut être activée dans VAMPSET via la boîte de
dialogue des paramètres du programme : « Settings » (Paramètres)
-> « Program Settings » (Paramètres du programme). Reportez-vous
à Figure 3.1.

Figure 3.1: Activation du réglage « Folder view » (Vue dossier) dans la boîte de
dialogue « Program Settings » (Paramètres du programme)

Annotation: On ne peut activer/désactiver la vue dossier qu'une fois que
VAMPSET est déconnecté du relais et qu'aucun fichier de
configuration n'est ouvert.
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Quand la vue dossier est activée, les boutons des dossiers
deviennent visibles dans VAMPSET, reportez-vous à Figure 3.2. Le
dossier actuellement sélectionné s'affiche en gras.

Figure 3.2: Boutons de la vue dossier
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Introduction
L'appareil numérique comprend des fonctions de protection de
tension et de fréquence de base nécessaires dans les applications
courantes. De plus, l'appareil comprend plusieurs fonctions
programmables, telles que la supervision du circuit de déclenchement
et la vérification du synchronisme, ainsi que des protocoles de
communication pour les différentes applications de protection et de
communication.

4.1

V50/fr M/B018

Principales fonctions
•

Gestion entièrement numérique des signaux avec technologie
de microprocesseur et précision de mesure élevée sur toutes
les plages de paramètres en raison d'une technique de
conversion A/N précise.

•

Ensemble complet de fonctions pour la protection appropriée
des lignes, moteurs

•

L'appareil peut être mis en parfaite correspondance avec les
exigences de l'application en désactivant les fonctions inutiles.

•

Possibilités de commande et de blocage flexible en raison
d'entrées (DI) et de sorties (DO) de commande des signaux
numériques.

•

Adaptabilité facile de l'appareil à différentes sous-stations et
différents systèmes d'alarme en raison d'une matrice flexible de
signalisation-groupement dans l'appareil.

•

Possibilité de contrôler les objets (par ex. disjoncteurs,
sectionneurs) depuis l'IHM des relais ou le système
d'automatisation/SCADA

•

Grand écran entièrement configurable avec six valeurs de
mesure.

•

Schémas de verrouillage configurables librement avec fonctions
logiques de base.

•

Enregistrement des événements et des valeurs des défauts dans
un registre des événements à partir duquel les données peuvent
être lues via l'IHM des relais ou au moyen d'un ordinateur
reposant sur l'interface utilisateur VAMPSET.

•

Tous les événements, toutes les indications, tous les paramètres
et toutes les formes d'ondes se trouvent dans la mémoire non
volatile.

•

Configuration, paramétrage et lecture faciles des informations
via l'IHM locale ou une interface utilisateur VAMPSET.
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•

Connexion facile à différents systèmes d'automatisation en raison
de la disponibilité de plusieurs protocoles de communication. La
mise en œuvre CEI 61850 native est désormais disponible en
option.

•

Concept d'option de communication flexible disponible pour
prendre en charge les exigences de différents supports
(interfaces série, fibres optiques, Ethernet, etc.)

•

Protections sélectives et contre les arcs rapides disponibles en
option pour empêcher ou limiter les dégâts pour le personnel et
les équipements.

•

Convertisseur CA/CC intégré, à régulation automatique, pour
alimentation auxiliaire de n'importe quelle source dans la plage
40 à 265 VCC ou VCA. L'alimentation alternative est pour 18 à
36 VCC.

•

Perturbographe intégré pour évaluer les signaux analogiques et
numériques.

Principes des techniques de protection
numériques
L'appareil est conçu exclusivement avec des technologies
numériques. Cela signifie que le filtrage des signaux, les fonctions
de protection et de commande sont mis en œuvre par traitement
numérique.
La technique numérique utilisée dans l'appareil repose principalement
sur une transformée de Fourier rapide (FFT). Dans la FFT, le nombre
de calculs (multiplications et additions) qui sont nécessaires pour
filtrer les quantités mesurées reste raisonnable.
En utilisant l'échantillonnage synchronisé du signal mesuré (tension
ou courant) et un débit d'échantillonnage conforme à la série 2n la
technique FFT permet d'aboutir à une solution qu'il est possible de
réaliser avec juste un micro-contrôleur 16 bits, sans utiliser de
processeur de signal numérique (DSP, Digital Signal Processor)
séparé.
L'échantillonnage synchronisé implique un nombre pair de 2n
échantillons par période (par ex. 32 échantillons par période). Cela
signifie que la fréquence doit être mesurée et que le nombre
d'échantillons par période doit être contrôlé afin que le nombre
d'échantillons par période demeure constant en cas de changement
de fréquence.
Un certain courant doit donc être injecté à l'entrée de courant IL1
pour adapter la fréquence réseau de l'appareil. Toutefois, si ce n'est
pas possible, alors la fréquence doit être paramétrée en fonction de
l'appareil.
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Outre les calculs FFT, certaines fonctions de protection requièrent
également le calcul des composants symétriques pour obtenir les
composants séquentiels positifs, négatifs et de phase zéro de la
quantité mesurée. Ainsi, la fonction du seuil de protection de charge
non équilibrée repose sur l'utilisation du composant séquentiel de
phase négative du courant.
Figure 4.1 montre un schéma fonctionnel de principe d'un appareil
numérique. Les principaux composants sont les entrées d'excitation,
les éléments d'entrées numériques, les relais de sortie, les
convertisseurs A/N et le micro-contrôleur, y compris les circuits de
mémoire. De plus, un appareil contient une alimentation et une
interface homme-machine (IHM).
Figure 4.2 montre le cœur de la technologie numérique. Il s'agit du
principal schéma fonctionnel pour les fonctions calculées.
Figure 4.3 montre un schéma de principe pour une fonction de
surtension monophasée.

Figure 4.1: Schéma fonctionnel de principe du matériel VAMP
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Figure 4.2: Schéma fonctionnel du logiciel de protection et de traitement des
signaux

Figure 4.3: Schéma fonctionnel d'une fonction de protection de base
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Fonctions de protection
Chaque protection peut être activée ou désactivée de manière
indépendante, en fonction des exigences de l'application visée.

5.1

Nombre maximal de protections dans
une application
L'appareil limite le nombre maximal de protections activées à environ
30, en fonction du type de ces protections.
Pour plus d'informations, consultez les instructions de configuration
dans Chapitre 2.4 Configuration et réglage des paramètres.

5.2

Fonctionnalités générales des
protections
Groupes de réglages
Les groupes de paramètres sont contrôlés au moyen d'entrées
numériques, de touches de fonction ou d'entrées virtuelles. Quand
aucune des entrées affectées n'est active, le groupe de paramètres
actif est défini par le paramètre 'SetGrp no control state'. Quand
l'entrée contrôlée est activée, le groupe de paramètres correspondant
est également activé. Si plusieurs entrées sont activées
simultanément, le groupe de paramètres actifs est défini par 'SetGrp
priority'. En utilisant des E/S virtuelles, le groupe de paramètres actifs
peut être contrôlé avec l'écran local, n'importe quel protocole de
communication ou les fonctions de logique programmable intégrées.

Exemple
N'importe quelle entrée logique peut être utilisée pour contrôler les
groupes de réglages, mais dans cet exemple, DI1, DI2, DI3 et DI4
sont sélectionnées pour contrôler les groupes de réglages 1 à 4. Ce
V50/fr M/B018
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réglage est défini au moyen d'un réglage « Set group x DI control »,
où x représente le groupe de réglages souhaité.

Figure 5.1: DI1, DI2, DI3, DI4 sont configurées pour contrôler respectivement les
groupes 1 à 4.

Le réglage « SetGrp priority » est utilisé pour attribuer une condition
à une situation dans laquelle deux entrées logiques ou plus qui
contrôlent des groupes de réglages sont activées simultanément.
Le réglage « SetGrp priority » peut avoir comme valeurs « 1 to 4 » (1
à 4) ou « 4 to 1 » (4 à 1).

Figure 5.2: Le réglage « SetGrp priority » se trouve dans la vue « Valid Protection
stages » (Protections valides).

Par exemple, si DI2 et DI3 sont activées en même temps et que
« SetGrp priority » est défini à « 1 to 4 » (1 à 4), le groupe de
réglages 2 est activé. En cas d'inversion de « SetGrp priority »,
c.-à-d. qu'il est défini sur « 4 to 1 » (4 à 1), le groupe de réglages 3
est activé.
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Forçage de la condition d'activation ou de déclenchement pour
les essais
Une protection peut avoir l'un des états suivants :
•

Ok = ‘-‘
La protection est en veille et mesure la quantité analogique pour
la protection. Aucun défaut détecté.

•

Blocked (Bloqué)
La protection détecte un défaut, mais est bloquée pour une raison
inconnue.

•

Start (Démarrage)
La protection active la temporisation de fonctionnement.

•

Trip (Déclenchement)
La protection s'est déclenchée et le défaut est toujours actif.

La raison du blocage peut être un signal actif via la matrice de
blocage d'autres protections, la logique programmable ou toute
entrée logique. Certaines protections sont également dotées d'une
logique de blocage intégrée. Pour plus de détails sur la matrice de
blocage, voir Chapitre 8.6 Matrice de blocage.
Forçage de la condition d'activation ou de déclenchement pour
les essais
Lorsqu'un réglage « Force flag » (indicateur de forçage) est activé,
il permet de forcer le démarrage ou le déclenchement de toute
protection pendant une demi-seconde. En utilisant cette fonctionnalité
de forçage, il devient inutile de procéder à une injection d'intensité
ou de tension dans l'appareil pour vérifier la configuration de la
matrice de commande, pour vérifier le câblage des relais de sortie
vers le disjoncteur ou pour vérifier que les informations des
événements sont correctement transférées à un système SCADA
par les protocoles de communication.
Après les essais, l'indicateur de forçage est automatiquement
réinitialisé 5 minutes après la dernière activation d'un bouton-poussoir
sur l'écran en face avant.
L'indicateur de forçage permet également de forcer les relais de
sortie.
L'indicateur de forçage se trouve dans le menu « relays » (relais).
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Signaux de démarrage et ordres de déclenchement
Chaque protection possède deux signaux de sortie binaire : activation
et déclenchement. Le signal d'activation est activé quand un défaut
est détecté. L'ordre de déclenchement est activé après la
temporisation de fonctionnement configurée, à moins que le défaut
ne disparaisse avant la fin du délai de temporisation.
Matrice de commande
Avec la matrice de commande, l'utilisateur connecte les signaux
d'activation et les ordres de déclenchement internes aux indicateurs
et relais de sortie. Pour plus d'informations, voir Chapitre 8.5 Matrice
de commande.
Blocage
Toute fonction de protection, à l'exception de la protection contre
les arcs, peut être bloquée au moyen de signaux internes et externes
de la matrice de bloc (Chapitre 8.6 Matrice de blocage). Les signaux
internes sont, par exemple, des sorties logiques et les signaux de
démarrage et de déclenchement d'autres seuils et les signaux
externes sont, par exemple, des entrées numériques et virtuelles.
Quand une protection est bloquée, elle n'est pas activée pas en cas
de détection d'un défaut. Si le blocage est activé pendant la
temporisation de fonctionnement, le décompte de la temporisation
est interrompu jusqu'à ce que le blocage soit supprimé ou que le
motif d'activation, c.-à-d. la condition du défaut, disparaisse. Si la
protection est déjà en cours de déclenchement, le blocage n'a aucun
effet.
Temps de retard
Le temps de retard est le délai dont un relais de protection a besoin
pour constater qu'un défaut a été effacé pendant la temporisation
de fonctionnement. Ce paramètre est important pour l'évaluation
des réglages de la temporisation de fonctionnement des différents
relais.
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RetardationTime

tFAULT
tRET < 50 ms
DELAY SETTING > tFAULT + tRET
TRIP CONTACTS

Figure 5.3: Définition du temps de retard. Si le réglage de la temporisation était
un peu plus court, un déclenchement non sélectif se produirait (impulsion en
pointillés).

Ainsi, quand un gros défaut survient dans un départ, il peut démarrer,
c.-à-d. activer aussi bien le relais d'arrivée que de départ. Ce défaut
doit toutefois être effacé par le relais de départ et le relais d'arrivée
ne doit pas se déclencher. Bien que la temporisation de
fonctionnement de l'arrivée soit réglée sur une durée supérieure à
celle du départ, l'arrivée peut malgré tout se déclencher si la
différence de temps de fonctionnement n'est pas suffisamment
élevée. Cette différence doit être supérieure à la somme du temps
de retard du relais d'arrivée et du temps de fonctionnement du
disjoncteur de départ.
La Figure 5.3 montre un défaut de surtension vu par l'arrivée, quand
le départ ne supprime pas le défaut. Si le réglage de la temporisation
de fonctionnement était légèrement plus court ou si la durée du
défaut était légèrement plus longue que sur la figure, un
déclenchement non sélectif pourrait se produire (impulsion de 40 ms
en pointillés sur la figure). Dans les appareils VAMP, le temps de
retard est inférieur à 50 ms.
Délai de réinitialisation (libération)
La Figure 5.4 montre un exemple de délai de réinitialisation, c.-à-d.
de temporisation de libération, quand le relais supprime un défaut
de surintensité. Quand les contacts de déclenchement du relais sont
fermés, le disjoncteur commence à s'ouvrir. Une fois les contacts
du disjoncteur ouverts, le courant de défaut continue de circuler à
travers un arc entre les contacts ouverts. Le courant est enfin coupé
quand l'arc s'éteint au prochain passage à zéro du courant. C'est le
moment où le délai de réinitialisation démarre. Au terme de ce délai,
les contacts de déclenchement et le contact de démarrage sont
ouverts, sauf si le verrouillage est configuré. La durée précise de la
réinitialisation dépend de l'ampleur du défaut ; après un gros défaut,
le délai de réinitialisation est plus long. Le délai de réinitialisation
dépend également de la protection en question.
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Le délai de réinitialisation maximal pour chaque protection est spécifié
dans le Chapitre 12.3 Fonctions de protection. Pour la plupart des
protections, il est inférieur à 95 ms.

tSET

tCB

tRESET

TRIP CONTACTS

Figure 5.4: Le délai de réinitialisation représente le temps nécessaire aux contacts
relais de déclenchement ou de démarrage pour qu'ils s'ouvrent une fois le défaut
supprimé.

Hystérésis (plage morte)

hysteresis

Lorsqu'une valeur mesurée est comparée à une valeur d'activation,
une certaine hystérésis est nécessaire pour éviter une oscillation à
proximité d'une situation d'équilibre. Avec une hystérésis de zéro,
tout bruit dans le signal mesuré ou tout bruit dans la mesure à
proprement parler provoquerait une oscillation indésirable entre les
situations d'activation et de désactivation de défaut.
Hysteresis_GT

PICK UP LEVEL

> PICK UP

Figure 5.5: Comportement d'un comparateur « supérieur à » Ainsi, dans les
protections à maximum de tension, l'hystérésis (plage morte) se comporte
conformément à cette figure.
hysteresis

Hysteresis_LT

PICK UP LEVEL

< PICK UP

Figure 5.6: Comportement d'un comparateur « inférieur à » Ainsi, dans les
protections à minimum de tension et à minimum de fréquence, l'hystérésis (plage
morte) se comporte conformément à cette figure.
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5.3

5.3 Modes d'application

Modes d'application
Annotation: Les modes d'application ne sont disponibles que dans VAMP52
Les modes d'application disponibles sont le mode départ et le mode
moteur. Dans le mode départ, toutes les fonctions de protection liées
au courant dépendent du courant nominal IN dérivé des rapports de
transformateur de courant (TC). Les fonctions de protection moteur
sont indisponibles dans le mode départ. Dans le mode de protection
moteur, toutes les fonctions de protection liées au courant dépendent
du courant nominal du moteur IMOT. Le mode de protection moteur
active les fonctions de protection moteur. Toutes les fonctions
disponibles dans le mode départ sont également disponibles dans
le mode moteur. La valeur par défaut du mode d'application est le
mode départ.
Le mode d'application peut être modifié avec l'outil VAMPSET ou
depuis le menu CONF de l'appareil. Pour modifier le mode
d'application, il faut disposer du mot de passe du configurateur.

5.4

Dépendances entre les fonctions de
protection liées au courant
Les fonctions de protection liées au courant sont relatives à IMODE,
qui dépend du mode d'application. Dans le moteur, le mode de
protection de toutes les fonctions liées au courant dépend de IMOT ;
dans le mode départ, il dépend de IN, aux exceptions suivantes près.
I2> (46), I2>> (47), IST> (48), N> (66) dépendent toujours de IMOT et
ne sont disponibles qu'en mode d'application protection moteur.
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5.5

5 Fonctions de protection

Protection à maximum de courant
phase I> (50/51)
La protection à maximum de courant phase est utilisée contre les
défauts de court-circuit et les lourdes surcharges.
La fonction de surintensité mesure la composante fondamentale des
courants de phase. La protection est sensible au plus élevé des
courants triphasés. Chaque fois que cette valeur de courant dépasse
le paramètre d'activation défini par l'utilisateur pour une protection
particulière, cette protection est activée avec un signal d'activation.
Si la durée de ce défaut se prolonge au-delà du la valeur de réglage
de la temporisation de fonctionnement, un ordre de déclenchement
est émis.

Figure 5.7: Schéma fonctionnel de la protection à maximum de courant phase
triphasée I>

Figure 5.8: Schéma fonctionnel de la protection à maximum de courant phase
triphasée I>> et I>>>

Trois protections indépendantes
Il existe trois protections à maximum de courant phase réglables
séparément : I>, I>> et I>>>. La première protection I> peut être
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configurée avec une caractéristique de fonctionnement à temps
constant (DT) ou à temps inverse (IDMT). Les protections I>> et
I>>> ont une caractéristique de fonctionnement à temps constant.
En utilisant une temporisation à temps constant réglée à son
minimum, on obtient un fonctionnement instantané (ANSI 50).
La Figure 5.7 montre un schéma fonctionnel de la protection à
maximum de courant phase I> avec une temporisation de
fonctionnement à temps constant et à temps inverse. La Figure 5.8
montre un schéma fonctionnel des protections à maximum de courant
phase I>> et I>>> avec une temporisation de fonctionnement à temps
constant.
Temps de fonctionnement à temps inverse
Une temporisation inverse signifie que le temps de fonctionnement
dépend de l'ampleur du dépassement du paramètre d'activation par
le courant mesuré. Plus le courant de défaut est important, plus le
fonctionnement est rapide. Les temporisations à temps inverse
accomplies sont disponibles pour la protection I>. Les types de
temporisations à temps inverse sont décrits dans le Chapitre 5.24
Fonctionnement à temps inverse. L'appareil affiche le graphique de
temporisation inverse actuellement utilisé sur l'écran en face avant.
Limite de temps inverse
Le courant secondaire mesuré maximal est 50 x IN. Cette valeur
permet de limiter l'étendue des courbes inverses avec des
paramètres d'activation élevés. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement
à temps inverse pour plus d'informations.
Gestion des désensibilisations à l'appel de courant (CLPU) et
des courants d'enclenchement
Voir Chapitre 6.3 Désensibilisation à l'appel de courant (CLPU) et
détection du courant d'enclenchement .
Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles pour chaque protection.
La commutation entre ces groupes de réglages peut être contrôlée
par les entrées logiques, les entrées virtuelles (communication,
logique) et manuellement. Voir Chapitre 5.2 Fonctionnalités générales
des protections pour plus de détails.
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Tableau 5.1: Réglages de la protection à maximum de courant phase I> (50/51)
Réglage

Valeur

Status

-

Unité

Description

Remarque

État actuel de la protection

-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
TripTime

s

Durée estimée avant déclenchement

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI

Force

Set

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais.
Cet indicateur est commun à toutes les protections et relais de
sortie. Il est réinitialisé automatiquement cinq minutes après la
dernière activation d'un bouton-poussoir sur l'écran en face avant.
A

Status (État)
A

I>

xIMODE

Valeur supervisée. Il s'agit de la valeur maximale entre IL1, IL2 et
IL3.

Valeur d'activation ramenée au primaire
Paramètre d'activation

Set

-

Famille de courbes de temporisation

Set

DT

Temps constant

IEC, IEEE,
IEEE2, RI, PrgN

Temps inverse. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse.

-

Type de temporisation

DT

Temps constant

NI, VI, EI, LTI,
paramètres

Temps inverse. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse.
s

k>

Set

Temps de fonctionnement constant (pour temps constant uniquement)

Set

Multiplicateur de temporisation inverse (pour temps inverse uniquement)

Set

Dly20x

s

Temporisation à 20xlmode

Dly4x

s

Temporisation à 4xlmode

Dly2x

s

Temporisation à 2xlmode

Dly1x

s

Temporisation à 1xlmode
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Set

État actuel de la protection

I>

t>

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif
Aucune

ILmax

Type

Set

-

On (activé)

Curve
(Courbe)

Groupe de réglages actif
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Réglage

Valeur

IncHarm

5.5 Protection à maximum de courant phase I> (50/51)

Unité

Description

Remarque

On (acti- Inclusion des harmoniques
vé)/Off(désactivé)

Delay curves
(Courbes de
temporisation)

Graphique de la courbe de temporisation (uniquement affichage
local)

A, B, C, D, E

Constantes définies par l'utilisateur pour les équations standard.
Type=Réglages. Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse.

Recorded va- LOG1
lues (Valeurs
Type
enregistrées)
Flt

Date et heure du déclenchement

Load (Charge)
Edly

Set

Type du défaut
xIMODE

Courant de défaut

xIMODE

Courant avant défaut

%

SetGrp

Durée de temporisation écoulée
Groupe de réglages actif pendant le défaut

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.18.

Tableau 5.2: Réglages des protections à maximum de courant phase I>>,
I>>> (50/51)
Réglage

Valeur

Unité

Status (État) -

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI

Force (Forcer)

Groupe de réglages actif

Set

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais.
Cet indicateur est commun à toutes les protections et relais de
sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation
de 5 minutes.

On (activé)
ILmax

A

Valeur supervisée. Il s'agit de la valeur maximale entre IL1, IL2 et
IL3.

I>>, I>>>

A

Valeur d'activation ramenée au primaire
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Réglage

Valeur

5 Fonctions de protection

Unité

Description

I>>, I>>>

xIMODE

Paramètre d'activation

Set

t>>, t>>>

s

Temps de fonctionnement constant.

Set

IncHarm

Remarque

On (acti- Inclusion des harmoniques
vé)/Off(désactivé)

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur la configuration des plages, voir Tableau 12.19, Tableau 12.20.

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts : horodatation, type de défaut, courant de défaut, courant
de charge avant le défaut, temporisation écoulée et groupe de
réglages.
Tableau 5.3: Valeurs enregistrées des protections à maximum de courant
phase (8 derniers défauts) I>, I>>, I>>> (50/51)
Réglage

Type

Valeur

Unité

Description

aaaa-mm-jj

Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms

Horodatation, heure de la journée

-

Type du défaut

1-N

Défaut terre

2-N

Défaut terre

3-N

Défaut terre

1-2

Défaut biphasé

2-3

Défaut biphasé

3-1

Défaut biphasé

1-2-3

Défaut triphasé

Flt

xIMODE

Courant de défaut maximal

Load
(Charge)

xIMODE

Courants de phase de moyenne à 1 s avant le défaut

EDly
SetGrp
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%
1, 2, 3, 4

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement
Groupe de réglages actif pendant le défaut
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Mise à l'échelle de la surintensité contrôlée à
distance
Le paramètre d'activation des trois protections à maximum de courant
phase peut également être contrôlé à distance. Dans ce cas, seuls
deux coefficients de mise à l'échelle sont possibles : 100 % (la mise
à l'échelle est inactive) et toute valeur configurée entre 10 % et 200 %
(la mise à l'échelle est active). Quand la mise à l'échelle est activée,
tous les réglages du groupe un sont copiés dans le groupe deux,
mais la valeur d'activation du groupe deux est modifiée en fonction
de la valeur donnée (10 % à 200 %).
•

Cette fonctionnalité peut être activée/désactivée dans l'outil
VAMPSET ou depuis l'écran en face avant. Dans l'outil
VAMPSET, la mise à l'échelle est activée et réglée dans le
menu « protection stage status 2 » (état protection 2). Sur l'écran
en face avant, ces réglages se trouvent dans le menu « prot ».

•

Il est également possible de modifier le facteur de mise à l'échelle
à distance, au moyen du protocole Modbus TCP. Quand vous
modifiez le facteur de mise à l'échelle à distance, une valeur de
1 % est égale à 1. Vérifiez que l'adresse Modbus est correcte
pour cette application dans l'outil VAMPSET ou dans la liste des
paramètres de communication.

Figure 5.9: Exemple de mise à l'échelle à distance.

La Figure 5.9 montre l'effet de la mise à l'échelle à distance. Après
activation de la mise à l'échelle, le groupe deux remplace le
groupe un et tous les paramètres du groupe un sont copiés dans le
groupe deux. La différence est que le groupe deux utilise des
paramètres d'activation mis à l'échelle.
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Annotation: Quand la fonction de mise à l'échelle à distance est utilisée, tous les
paramètres du groupe 2 sont remplacés. Cette fonction ne peut donc
pas être utilisée simultanément avec un changement normal de
groupe.

5.6

Protection de déséquilibre en courant
I2/I1> (46) pour départ
L'objectif de la protection de déséquilibre est de détecter les
conditions de charge déséquilibrées, par exemple, un conducteur
cassé sur une ligne aérienne fortement chargée, en l'absence de
défaut terre. Le fonctionnement de la protection en déséquilibre de
charge repose sur le rapport entre la composante de séquence de
phase inverse I2 et la composante de séquence de phase directe I1.
Ce rapport est calculé à partir des courants de phase, selon la
méthode des composantes symétriques. Pour cette fonction de
protection, les entrées de mesure doivent être connectées
correctement pour que le sens de rotation des courants de phase
soit tel que dans le Chapitre 11.11 Exemples de connexions. La
protection de déséquilibre a une caractéristique de fonctionnement
à temps constant.
I1 = IL1 + aIL2 + a2IL3

I
K2 = 2
I1

I2 = IL1 + a2IL2 + aIL3
1
3
a = 1∠120° = − + j
2
2 , constante rotative du phaseur
Tableau 5.4: Paramètres du seuil de déséquilibre de courant I2/I1> (46) en
mode alimentation

Réglage

Valeur

Unité

Par défaut

Description

I2/I1>

2 – 70

%

20

Valeur du réglage, I2/I1

t>

1,0 – 600,0

s

10,0

Temps de fonctionnement constant

Type

DT

-

DT

Sélection des caractéristiques de temps

INV
S_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage activé

S_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage désactivé

T_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement activé

T_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement désactivé

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.26.

Tableau 5.5: Valeurs mesurées et enregistrées du seuil de déséquilibre de
courant I2/I1> (46) en mode alimentation
Réglage
Valeur mesurée
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I2/I1

Valeur

Unité

Description
%

Composante inverse relative
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Réglage
Recorded values
(Valeurs enregistrées)

Valeur

Unité

Description

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

Flt

%

Composant de défaut I2/I1 maximal

EDly

%

Durée écoulée par rapport au temps de fonctionnement défini ; 100 % = déclenchement

5.7

Protection de déséquilibre en courant
I2> (46) pour moteur
Une composant inverse de courant dans un moteur provoque des
courants à double fréquence dans le rotor. Cela provoque le
réchauffement de la surface du rotor. En outre, le rotor a une capacité
thermique disponible bien inférieure à celle de la totalité du moteur.
C'est la raison pour laquelle une protection contre les surcharges
fondée sur les courants efficaces (voir Chapitre 5.16 Protection image
thermique T> (49)) n'est pas en mesure de protéger un moteur contre
les composantes inverses de courant.
La protection de déséquilibre en courant est fondée sur la
composante inverse des courants de phase de fréquence
fondamentale. Les caractéristiques à temps constant et inverse sont
disponibles.
Temporisation inverse
La temporisation inverse repose sur l'équation suivante.
Équation 5.1:

T=

K1
 I2

 I MOT

T=

Temps de fonctionnement

K1 =

Multiplicateur de temporisation

I2 =

Courant de phase inverse mesuré et calculé de la composante fondamentale.

IMOT =

Courant nominal du moteur

K2 =

Paramètre d'activation I2 en pu. Il s'agit du degré de
déséquilibre maximal autorisé.

2


 − K 22


Exemple :
K1 =

15 s

I2 =

22.9 % = 0.229 x IMOT

K2 =

5 % = 0.05 x IMOT

t=
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 0.229 
2
 − 0.05

 1 

= 300.4
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Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de cinq minutes.
Plus de protections (temporisation à temps constant
uniquement)
Si la protection de déséquilibre en courant nécessite plusieurs
protections contre les temporisations à temps constant, il est possible
d'utiliser les protections librement programmables (Chapitre 5.22
Protections programmables (99)).
Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles. La commutation entre
ces groupes de réglages peut être contrôlée par les entrées logiques,
les entrées virtuelles (communication, logique) et manuellement.
Voir Chapitre 5.2 Fonctionnalités générales des protections pour
plus de détails.
CurrentUnbalanceChar

2000
1000

Operation time (s)

K2 = 40 %

K2 = 2 %

500

K2 = 70 %

200
K1 = 50 s

100
50
K2 = 2 %

20

K2 = 40 %

K2 = 70 %

10
5
K1 = 1 s

2
1

20

0

40

60

80

100

Negative sequence current I2 (%)

Figure 5.10: Temporisation de fonctionnement à temps inverse de la protection
de déséquilibre en courant I2>. La plus longue durée de temporisation est limitée
à 1 000 secondes (=16 min 40 s).
Tableau 5.6: Réglages de la protection de déséquilibre en courant I2> (46)
pour moteur
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

SetGrp
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1, 2, 3, 4

Groupe de réglages actif

Set
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Réglage

5.8 Protection contre une séquence de phase ou une rotation des
phases incorrecte I2>> (47)

Valeur

Unité

SGrpDI

Force (Forcer)

Description

Remarque

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif
-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des
essais. Cet indicateur est commun à toutes les protections
et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme
d'une temporisation de 5 minutes.

On (activé)

Set

Set

I2/Imot

% Imot

Valeur supervisée.

I2>

% Imot

Paramètre d'activation

Set

t>

s

Temps de fonctionnement constant (type=DT)

Set

DT

Temps constant

Set

INV

Temps inverse (Équation 5.1)

Type

K1

s

Multiplicateur de temporisation (type=INV)

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.23.

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts : horodatation, courant de déséquilibre, temporisation écoulée
et groupe de réglages.
Tableau 5.7: Valeurs enregistrées de la protection de déséquilibre en courant
(8 derniers défauts) I2> (46) en mode moteur
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms
Flt

SetGrp

5.8

Horodatation, heure de la journée
% Imot

EDly

%
1, 2, 3, 4

Description

Courant de déséquilibre maximal
Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement
Groupe de réglages actif pendant le défaut

Protection contre une séquence de
phase ou une rotation des phases
incorrecte I2>> (47)
La protection de séquence de phase empêche le démarrage du
moteur dans le mauvais sens, ce qui permet de protéger la charge.
Quand le rapport entre le courant direct et inverse dépasse 80 % et
que la moyenne de ces courants triphasés dépasse 0,2 x IMOT en
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5.8 Protection contre une séquence de phase ou une rotation des
phases incorrecte I2>> (47)
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situation de démarrage, la protection de séquence de phase démarre
et se déclenche au bout de 100 ms après le démarrage.
Tableau 5.8: Réglages de la protection contre une séquence de phase
incorrecte I2>> (47)
Réglage

Valeur/unité
%

Description

Valeur mesurée

I2/I1

Courant phase inverse / courant phase directe

Recorded values
(Valeurs enregistrées)

SCntr

Lecture du compteur de nombre de démarrages (Start)

TCntr

Lecture du compteur de nombre de déclenchements
(Trip)

Flt

%

Valeur maxi. du courant de défaut

EDly

%

Durée écoulée par rapport au temps de fonctionnement défini ; 100 % = déclenchement

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.24.
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5.9

5.9 Protection contre les phases moteur incomplètes IST> (48)

Protection contre les phases moteur
incomplètes IST> (48)
La protection contre les phases moteur incomplètes IST> mesure la
composante fondamentale des courants de phase.
La protection Ist> peut être configurée avec une caractéristique de
fonctionnement à temps constant ou à temps inverse.
La protection contre les phases moteur incomplètes protège le moteur
contre les démarrages directs (DOL) prolongés provoqués par un
rotor qui a décroché, une inertie trop importante de la charge ou une
tension trop basse. Cette fonction est sensible à la composante
fondamentale des courants de phase.
La protection IST> peut être configurée avec une caractéristique de
fonctionnement à temps constant ou à temps inverse. Pour une
alimentation à tension faible, la caractéristique inverse est utilisée
pour allouer une durée de démarrage plus longue quand une chute
de tension diminue le courant de démarrage et augmente le temps
de démarrage. Voir Équation 5.2, qui définit le temps de
fonctionnement à temps inverse. La Figure 5.12 montre un exemple
de la caractéristique inverse.
T=

Temps de fonctionnement à temps inverse.

ISTART =

Courant de démarrage nominal du moteur IMOTST. Le
réglage par défaut est 6,00xIMOT.

Équation 5.2:
2

I

T =  start  Tstart
 I meas 

IMEAS = Courant mesuré
TSTART =

Temps de démarrage maximal autorisé k> pour le moteur
à la tension nominale.

Le paramètre d'activation « Motor start detection current » (courant
de détection du démarrage moteur) IST> est le niveau de détection
de démarrage du courant de démarrage. Quand le courant est
inférieur à 10 % de Imot et qu'en 200 millisecondes il dépasse le
paramètre IST>, la protection contre les phases moteur incomplètes
commence à décompter le temps de fonctionnement TSTART. Quand
le courant chute en dessous de 120 % x IMOT, la protection contre
les phases moteur incomplètes est libérée. La protection contre les
phases moteur incomplètes est active uniquement pendant le
démarrage du moteur.
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Figure 5.11: Schéma fonctionnel de la protection contre les phases moteur
incomplètes IST>.

Figure 5.12: Exemple de temporisation de fonctionnement à temps inverse de la
protection contre les phases moteur incomplètes Si le courant mesuré est inférieur
au courant de démarrage spécifié ISTART, le temps de fonctionnement est plus
long que le temps de démarrage spécifié TSTART et inversement.
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Tableau 5.9: Réglages de la protection contre les phases moteur
incomplètes IST> (48)
Réglage
Status (État)

État de la protection

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

Il

On (activé)/Off (désa- Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer
ctivé)
des essais. Cet indicateur est commun à toutes les
protections et relais de sortie. Il est réinitialisé automatiquement cinq minutes après la dernière activation
d'un bouton-poussoir sur l'écran en face avant.
A

Status (État)

Courant de phase IL, non réglable
État de la protection

Ist>

A

Valeur du courant de détection du démarrage moteur
calculée par le relais et ramenée au primaire des CT

Ist>

xImot

Courant de détection du démarrage moteur. Doit être
inférieur au courant de démarrage moteur initial.

ImotSt

A

Valeur du courant de démarrage moteur nominal calculée par le relais et ramenée au primaire des CT

ImotSt

xImot

Type

Recorded values
(Valeurs enregistrées)

Description

Status (État)

Force (Forcer)

Paramètres

Valeur/unité

Courant de démarrage moteur nominal

DT

Caract. de fonctionnement/temps constant

Inv

Caract. de fonctionnement/temps inverse

t>

S

Temps de fonctionnement [s]

tInv>

S

Multiplicateur de temps en cas de temps inverse

Log (Journal)
Flt
EDly

Temps de démarrage et de déclenchement
xImot
%

Courant de défaut maximal.
Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.21.
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5.9.1
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État du moteur
Un moteur peut avoir trois états possibles : arrêté, en cours de
démarrage ou en cours de fonctionnement.
•

Moteur arrêté : Le courant moyen du moteur est inférieur à 10 %
du courant nominal du moteur.

•

Moteur en cours de démarrage : Pour atteindre l'état en cours
de démarrage, le moteur doit être à l'arrêt pendant au moins 500
ms avant d'être démarré. Le courant moyen du moteur doit
dépasser le courant de détection du démarrage moteur (valeur
de réglage) en moins de 200 ms. Le moteur reste en cours de
démarrage tant que les conditions pour basculer en cours de
fonctionnement ne sont pas réunies.

•

Moteur en cours de fonctionnement : Le moteur peut passer à
l'état en cours de fonctionnement depuis l'état arrêté ou en cours
de démarrage. La limite basse de fonctionnement du moteur est
20 % du courant nominal du moteur ; la limite haute de
fonctionnement est de 120 % du courant nominal.

Figure 5.13: État du moteur accessible depuis l'outil VAMPSET et l'écran en face
avant.

L'état du moteur est visible depuis l'outil VAMPSET ou en consultant
l'écran en face avant du relais (Mstat). Les états en cours de
démarrage et en cours de fonctionnement se trouvent dans les
matrices de commande et de blocage. Il est donc possible d'utiliser
ces signaux pour le déclenchement ou l'indication et aux fins de
blocage.
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Figure 5.14: État du moteur dans les matrices de commande et de blocage

Démarrage progressif
Les variateurs de fréquence et les applications de démarrage
progressif ne déclenchent pas le signal de démarrage moteur en
raison de la faiblesse du courant lors du démarrage du moteur. Le
moteur passe directement de l'état arrêté à en cours de
fonctionnement quand le courant augmente jusqu'à un certain niveau.

Figure 5.15: Les conditions du démarrage progressif.

Séquence de démarrage normal
Pour la détection du démarrage moteur, le relais utilise par défaut
la valeur de 6 fois le courant nominal du moteur. Cette valeur est
modifiable.

Figure 5.16: Les conditions d'une séquence de démarrage normale.
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5 Fonctions de protection

Limitation du nombre de démarrages N>
(66)
Pour démarrer simplement un moteur asynchrone, il suffit de
commuter les enroulements du stator sur les tensions d'alimentation.
Toutefois, chaque démarrage de ce type provoque un échauffement
considérable du moteur dans la mesure où les courants initiaux sont
considérablement supérieurs au courant nominal.
Si le fabricant du moteur a défini le nombre maximal horaire de
démarrages et/ou la durée minimale entre deux démarrages
consécutifs, cette protection est facile à appliquer pour empêcher
les démarrages trop fréquents.
Quand le courant est inférieur à 10 % du courant nominal du moteur,
puis qu'il dépasse la valeur du courant de détection du démarrage
moteur de IST> (protection contre les phases moteur incomplètes),
la situation est identifiée comme un démarrage moteur. Une fois le
démarrage moteur identifié, si le courant chute à moins de 10 % du
courant nominal du moteur, la situation pour la protection est
identifiée comme un arrêt du moteur.
La limitation du nombre de démarrages active le signal d'alarme N>
quand l'avant-dernier démarrage a été effectué. Cette protection
reste active jusqu'à ce que le nombre maximal de démarrages du
moteur soit atteint ou pendant une heure.
Le signal d'inhibition du démarrage moteur N> est activé après le
démarrage du moteur. Il reste actif pendant une période de temps
définie par le paramètre Min time (temps mini.) entre les démarrages
du moteur. Une fois la durée donnée écoulée, le signal d'inhibition
revient à l'état inactif.
Quand le compteur du nombre de démarrages de la protection atteint
la valeur définie pour le nombre maxi. de démarrages du
moteur/heure, le signal d'inhibition du démarrage moteur N> est
activé. Il reste actif pendant une heure.
La corrélation entre la limitation du nombre de démarrages et les
contacts de sortie se définit dans le menu de la matrice de
commande. Voir Chapitre 8.5 Matrice de commande. La Figure 5.17
montre une application.
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+

+
−
STOP

−

Open
Coil

START

Close
Coil

M
+
VAMP relay
Output matrix
T1

A1

I> start
I> trip
N> alarm
N> motor start inhibit

Figure 5.17: Application pour limiter le nombre de démarrages au moyen de la
protection N>. Le relais de signalisation A1 a été configuré en tant que
normalement fermé (NC) dans le menu « relays » (relais) de l'appareil. Il est
contrôlé par le signal d'inhibition de démarrage moteur N>. Chaque fois que le
signal d'inhibition de démarrage moteur N> est activé, il empêche la fermeture du
disjoncteur.
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Tableau 5.10: Réglages de la limitation du nombre de démarrages N> (66)
Réglage
Valeur mesurée

Status (État)

Valeur/unité
Disabled/ Enabled
(Désactivé/ Activé)

État de la protection

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

Mot strs

Démarrages du moteur au cours de la dernière heure

t
Force (Forcer)

Mini.
On (activé) / Off
(désactivé)

Valeurs des réglages Mot strs
t

Temps écoulé à partir du démarrage moteur
Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer
des essais. Cet indicateur est commun à toutes les
protections et relais de sortie. Il est réinitialisé automatiquement cinq minutes après la dernière activation
d'un bouton-poussoir sur l'écran en face avant.
Démarrages maxi. en une heure

Mini.

Temps écoulé à partir du démarrage moteur

Status (État)

État de la protection

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

Sts/h

Nombre maxi. de démarrages par heure

Interval (Intervalle)
Recorded values
(Valeurs enregistrées)

Description

Mini.

Intervalle mini. entre deux démarrages consécutifs

LOG1

Date et heure du déclenchement

N.st / h

Nombre de démarrages moteur / heure

TimeFromSt

Temps écoulé à partir du démarrage moteur

Tot Mot Strs

Nombre total de démarrages moteur

Type

Type du défaut

Activation des événe- Alr_on
ments
Alr_off

Événement alarme activée
Événement alarme désactivée

MoStrt_dis

Démarrage moteur désactivé

MotStrt_En

Démarrage moteur activé

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.31.
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5.11 Protection à minimum de courant phase I< (37)

Protection à minimum de courant phase
I< (37)
La protection à minimum de courant phase mesure la composante
fondamentale du courant.
La protection I< peut être configurée avec une caractéristique à
temps constant.
La protection à minimum de courant phase protège plus l'appareil
entraîné par le moteur, par ex. une pompe submersible, que le
moteur lui-même.
Tableau 5.11: Réglages de la protection à minimum de courant phase I< (37)

Réglage

Valeur

Unité

Status (État) -

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
SCntr

Lecture du compteur de nombre de démarrages (Start)

C

TCntr

Lecture du compteur de nombre de déclenchements (Trip)

C

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI

Force (Forcer)

Set

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais.
Cet indicateur est commun à toutes les protections et relais de
sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation
de 5 minutes.
A

Set

Valeur mini. des courants de phase IL1, IL2, IL3 au primaire
État de la protection

I<

A

I<

% Imode

t<

s

NoCmp

%Imode

NoCmp

60 A
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Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif
Aucune

Status (État)

Log (Journal)

Set

-

On (activé)
ILmin

Groupe de réglages actif

Valeur du courant de détection du démarrage calculée par le relais
et ramenée au primaire
Valeur du paramètre en pourcentage de Imode
Temporisation de fonctionnement [s]
Limite de blocage
Valeur de la limite de blocage calculée par le relais et ramenée au
primaire
Temps de démarrage et de déclenchement
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Réglage

Valeur

Description

Type

1-N, 2-N, 3-N

Type de défaut/défaut monophasé, par ex. : 1-N = défaut sur la
phase L1

1-2, 2-3, 1-3

Type de défaut/défaut biphasé

Remarque

par ex. : 2-3 = défaut entre L2 et L3
1-2-3

Type de défaut/défaut triphasé

Flt

x Imode

Valeur mini. du courant de défaut multiplié par Imot

Load
(Charge)

x Imode

Valeur moyenne à 1 s des courants avant défaut IL1—IL3

Edly

%

Durée écoulée par rapport au temps de fonctionnement défini ;
100 % = déclenchement

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.25.

5.12

Protection à maximum de courant terre
directionnelle I0φ> (67N)
La protection à maximum de courant terre directionnelle est utilisée
pour les applications réseaux ou moteurs dont les lignes sont de
longueur variable, et pour lesquels une protection à maximum de
courant terre, sélective et sensible, est nécessaire.
L'appareil comporte différents types de protections à maximum de
courant terre pour différents types de réseau.
Cette fonction est sensible à la composante fondamentale du courant
résiduel, à la tension homopolaire et à l'angle de phase entre elles.
L'atténuation de la troisième harmonique est supérieure à 60 dB.
Chaque fois que les grandeurs de I0 et U0 et de l'angle de phase
entre I0 et U0 satisfont les critères d'activation, la protection est
activée avec un signal d'activation. Si la durée de ce défaut se
prolonge au-delà de la valeur de réglage de la temporisation de
fonctionnement, un ordre de déclenchement est émis.
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Polarisation
La tension homopolaire négative U0 est utilisée pour la polarisation,
c.-à-d. la référence de l'angle pour I0. La tension U0 est mesurée par
l'entrée d'activation U0 ou elle est calculée en interne à partir des
tensions phase, en fonction du mode sélectionné pour mesurer la
tension (voir Chapitre 7.7 Modes de mesure de la tension) :
•

3LN/LLY et 3LN/LNY : la tension homopolaire est calculée à partir
des tensions phase ; par conséquent, aucun transformateur de
tension homopolaire séparé n'est nécessaire. Les valeurs de
réglage dépendent de la tension du transformateur de tension
(TP) configuré /

•

.

3LN+U0: la tension homopolaire est mesurée au moyen de
transformateurs de tension, par exemple, avec une connexion
en triangle ouvert. Les valeurs de configuration sont fonction de
la tension secondaire VT0 définie lors de la configuration.

Annotation: Le signal U0 doit être connecté selon le schéma de connexion, afin
d'obtenir une polarisation correcte (Figure 11.10).
Modes pour différents types de réseau
Les modes disponibles sont les suivants :
•

V50/fr M/B018

ResCap
Ce mode comporte deux sous-modes : Res et Cap. Il est possible
de commuter dynamiquement entre ces deux sous-modes à
l'aide d'un signal logique. Cette fonctionnalité peut être utilisée
dans les réseaux à neutre compensé, quand la bobine de
Petersen est temporairement désactivée.
-

Res
La protection est sensible à la composant résistive du signal
I0 sélectionné. Ce mode est utilisé avec les réseaux à neutre
compensé (mise à la terre à résonance) et les réseaux mis
à la terre avec une résistance élevée. La compensation
est généralement réalisée avec une bobine de Petersen entre
le point neutre du transformateur principal et la terre. Dans
ce contexte, une « résistance élevée » signifie que le courant
de défaut est limité de façon à être inférieur au courant de
phase nominal. La zone de déclenchement est un demi-plan,
tel qu'illustré dans la Figure 5.19. L'angle de base est
généralement défini à zéro degré.

-

Cap
La protection est sensible à la composante capacitive du
signal I0 sélectionné. Ce mode est utilisé avec les réseaux
non mis à la terre. La zone de déclenchement est un
demi-plan, tel qu'illustré dans la Figure 5.19. L'angle de base
est généralement défini à zéro degré.
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•

Sector (Secteur)
Ce mode est utilisé avec les réseaux mis à la terre avec une
petite résistance. Dans ce contexte, « petit » signifie qu'un
courant de défaut peut être supérieur aux courants de phase
nominaux. La zone de déclenchement a la forme d'un secteur,
tel qu'illustré dans la Figure 5.20. L'angle de base est
généralement défini à zéro degré ou légèrement du côté inductif
en retard (c.-à-d. angle négatif).

•

Undir
Ce mode rend cette protection équivalente à la protection non
directionnelle I0>. L'angle de phase et le réglage de l'amplitude
de U0 sont ignorés. Seule l'amplitude de l'entrée I0 sélectionnée
est supervisée.

Sélection du signal d'entrée
Chaque protection peut être connectée pour superviser l'un des
signaux et l'une des entrées ci-après :
•

Entrée I0 pour tous les réseaux autres que ceux mis à la terre
de manière rigide.

•

Signal calculé I0Calc pour les réseaux mis à la terre de manière
rigide et à basse impédance. I0Calc = IL1 + IL2 + IL3 = 3I0.

Détection de défaut terre récurrent
Les défauts terre brefs activent la protection mais ne provoquent
pas de déclenchement. (Ici, on considère qu'un défaut bref dure un
cycle ou plus. Pour les défauts terre récurrents d'une durée inférieure
à 1 ms dans les réseaux à neutre compensé, il existe une protection
dédiée I0INT> 67NI). Quand le nombre de démarrages est assez
élevé, il est possible d'éliminer ces défauts récurrents au moyen du
réglage du temps intermittent.
Quand un nouveau démarrage se produit pendant le temps
intermittent défini, le compteur de temporisation de fonctionnement
n'est pas effacé entre les défauts adjacents et, au final, la protection
est déclenchée.
Deux protections indépendantes
Il existe deux protections réglables séparément : I0φ> et I0φ>>. Ces
deux protections peuvent être configurées avec un temps de
fonctionnement à temporisation inverse ou à temps constant (DT).
Temps de fonctionnement à temps inverse
Une temporisation inverse signifie que le temps de fonctionnement
dépend de l'ampleur du dépassement du paramètre d'activation par
le courant mesuré. Plus le courant de défaut est important, plus le
fonctionnement est rapide. Les temporisations à temps inverse
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accomplies sont disponibles pour les deux protections I0φ> et I0φ>>.
Les types de temporisations à temps inverse sont décrits dans le
Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse. Un graphique à
échelle modulable de la temporisation configurée est affiché sur
l'écran en face avant de l'appareil.
Limite de temps inverse
Le courant résiduel secondaire maximal mesuré est 10 x I0N et le
courant de phase mesuré maximal est 50 x IN. Cette valeur permet
de limiter l'étendue des courbes inverses avec des paramètres
d'activation élevés. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps
inverse pour plus d'informations.
Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles pour chaque protection.
La commutation entre ces groupes de réglages peut être contrôlée
par les entrées logiques, les entrées virtuelles (communication,
logique) et manuellement. Voir Chapitre 5.2 Fonctionnalités générales
des protections pour plus de détails.

Figure 5.18: Schéma fonctionnel des seuils de défaut de terre directionnelle I0φ>,
I0φ>>
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Figure 5.19: Caractéristique de fonctionnement de la protection à maximum de
courant terre directionnelle en mode Res ou Cap. Le mode Res peut être utilisé
avec les réseaux à neutre compensé ; le mode Cap est utilisé avec les réseaux
non mis à la terre.

70
70

Figure 5.20: Deux exemples de caractéristiques de fonctionnement des protections
à maximum de courant terre directionnelles en mode secteur. Le phaseur I0 illustré
sur les deux figures se trouve dans la zone de déclenchement. Le décalage d'angle
et la taille du demi-secteur sont des réglages définis par l'utilisateur.
Tableau 5.12: Paramètres des seuils de défaut de terre directionnelle I0φ> et
I0φ>> (67N)
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
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Valeur

TripTime (Temps de
déclenchement)

Unité
s

Description

Remarque

Durée estimée avant déclenchement

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

Clr

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

Clr

Groupe de réglages actif

Set

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI

Force (Forcer)

-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais. Cet indicateur est commun à toutes
les protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de
5 minutes.

On (activé)

Io

pu

Set

Valeur supervisée conformément au réglage « Input » (entrée) ci-dessous.

IoCalc
(I0φ> uniquement)

IoPeak
IoRes

pu

Composante résistive de I0 (uniquement quand
« InUse »=Res)

IoCap

pu

Composante capacitive de I0 (uniquement quand
« InUse »=Cap)

Ioφ>

A

Valeur d'activation ramenée au primaire

Ioφ>

pu

Paramètre d'activation relatif au paramètre « Input »
(entrée) et valeur de TC correspondante

Set

Uo>

%

Paramètre d'activation pour U0

Set

Uo

%

U0 mesurée

Curve (Courbe)

Type

-

Famille de courbes de temporisation

DT

Temps constant

IEC, IEEE,
IEEE2, RI, PrgN

Temps inverse. Chapitre 5.24 Fonctionnement à
temps inverse.

-

Type de temporisation.

DT

Temps constant

NI, VI, EI, LTI,
Parameters

Temps inverse. Chapitre 5.24 Fonctionnement à
temps inverse.

t>

s
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Set

Temps de fonctionnement constant (pour temps
constant uniquement)

Set

Multiplicateur de temporisation inverse (pour temps
inverse uniquement)

Set

ResCap

Réseaux mis à la terre à haute impédance

Set

Sector

Réseaux mis à la terre à basse impédance

Undir

Mode non directionnel

k>
Mode

Set
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Réglage

Valeur

Unité

Offset (Décalage)
Sector (Secteur)

Par défaut = 88

Description

Remarque

°

Décalage de l'angle (MTA) pour les modes RecCap
et Sector

Set

±°

Taille du demi-secteur de la zone de déclenchement,
des deux côtés de l'angle de décalage

Set

Contrôle Res/Cap en mode ResCap

Set

ChCtrl
Res

Fixé à la caractéristique résistive

Cap

Fixé à la caractéristique capacitive

DIx

Contrôlé par une entrée logique

VIx

Contrôlé par une entrée virtuelle

InUse

Input (Entrée)

5 Fonctions de protection

Sous-mode sélectionné en mode ResCap.
-

Le mode n'est pas ResCap

Res

Sous-mode = résistif

Cap

Sous-mode = capacitif

Io

X1:7, 8, 9. Voir Chapitre 11 Connexions.

IoCalc

IL1 + IL2 + IL3

IoPeak

X1:7, 8, 9 mode crête (I0φ> uniquement)

Intrmt

s

Temps intermittent

Dly20x

s

Temporisation à 20xI0N

Dly4x

s

Temporisation à 4xI0N

Dly2x

s

Temporisation à 2xI0N

Dly1x

s

Temporisation à 1xI0N

A, B, C, D, E

Constantes définies par l'utilisateur pour les équations standard. Type=Réglages. Voir Chapitre 5.24
Fonctionnement à temps inverse.

Set

Set

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.30.

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts terre : horodatation, courant de défaut, temporisation écoulée
et groupe de réglages.
Tableau 5.13: Valeurs enregistrées des seuils de défaut de terre directionnelle
(8 derniers défauts) I0φ> et I0φ>> (67N)
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms
Flt

Description

Horodatation, heure de la journée
pu

Courant de défaut terre maximal
Composante résistive de I0 (uniquement quand « InUse »=Res)
Composante capacitive de I0 (uniquement quand « InUse »=Cap)

EDly

88

%

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement
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Réglage
Angle

5.12 Protection à maximum de courant terre directionnelle I0φ> (67N)

Valeur

Unité

°

Description
Angle de défaut de I0
-U0 = 0°

Uo
SetGrp
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Tension U0 maxi. pendant le défaut
Groupe de réglages actif pendant le défaut
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Protection à maximum de courant terre
I0> (50N/51N)
La protection à maximum de courant terre non directionnelle sert à
détecter les défauts terre dans les réseaux mis à la terre à basse
impédance. Dans les réseaux mis à la terre à haute impédance, les
réseaux à neutre compensé et les réseaux isolés, le défaut terre
non directionnel peut être utilisé comme protection de secours.
La fonction de protection à maximum de courant terre non
directionnelle est sensible à la composante fondamentale du courant
résiduel 3I0. L'atténuation de la troisième harmonique est supérieure
à 60 dB. Chaque fois que cette composante fondamentale dépasse
le paramètre d'activation défini par l'utilisateur pour une protection
particulière, cette protection est activée avec un signal d'activation.
Si la durée de ce défaut se prolonge au-delà de la valeur de réglage
de la temporisation de fonctionnement, un ordre de déclenchement
est émis.

Figure 5.21: Schéma fonctionnel de la protection à maximum de courant terre I0>.

Figure 5.22: Schéma fonctionnel des seuils de défaut de terre I0>>, I0>>>, I0>>>>

La Figure 5.21 montre un schéma fonctionnel de la protection à
maximum de courant terre I0> avec un temps de fonctionnement à
90
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temps constant et à temps inverse. La Figure 5.22 montre un schéma
fonctionnel des protections à maximum de courant terre I0>>, I0>>>
et I0>>>> avec une temporisation de fonctionnement à temps
constant.
Sélection du signal d'entrée
Chaque protection peut être connectée pour superviser l'un des
signaux et l'une des entrées ci-après :
•

Entrée I0 pour tous les réseaux autres que ceux mis à la terre
de manière rigide.

•

Signal calculé I0Calc pour les réseaux mis à la terre de manière
rigide et à basse impédance. I0Calc = IL1 + IL2 + IL3.

Détection de défaut terre récurrent
Les défauts terre brefs activent la protection mais ne provoquent
pas de déclenchement. (Ici, on considère qu'un défaut bref dure un
cycle ou plus. Pour les défauts terre récurrents d'une durée inférieure
à 1 ms dans les réseaux à neutre compensé, il existe une protection
dédiée I0INT> 67NI). Quand le nombre de démarrages est assez
élevé, il est possible d'éliminer ces défauts récurrents au moyen du
réglage du temps intermittent.
Quand un nouveau démarrage se produit pendant le temps
intermittent défini, le compteur de temporisation de fonctionnement
n'est pas effacé entre les défauts adjacents et, au final, la protection
est déclenchée.
Quatre ou six protections à maximum de courant terre non
directionnelles indépendantes
Il existe quatre protections à maximum de courant terre réglables
séparément : I0>, I0>>, I0>>>, et I0>>>>. La première protection I0>
peut être configurée avec une caractéristique de fonctionnement à
temps constant (DT) ou à temps inverse (IDMT). Les autres
protections ont une caractéristique de fonctionnement à temps
constant. En utilisant une temporisation à temps constant réglée à
son minimum, on obtient un fonctionnement instantané (ANSI 50N).
VAMP 52 utilise les seuils de défaut de terre directionnelle
(Chapitre 5.12 Protection à maximum de courant terre directionnelle
I0φ> (67N)) en mode non directionnel, deux seuils supplémentaires
à temporisation de fonctionnement inverse sont disponibles pour la
protection contre les défauts de terre non directionnelle.
Temps de fonctionnement à temps inverse (protection I0>
uniquement)
Une temporisation inverse signifie que le temps de fonctionnement
dépend de l'ampleur du dépassement du paramètre d'activation par
V50/fr M/B018
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le courant mesuré. Plus le courant de défaut est important, plus le
fonctionnement est rapide. Les temporisations à temps inverse
accomplies sont disponibles pour la protection I0>. Les types de
temporisations à temps inverse sont décrits dans le Chapitre 5.24
Fonctionnement à temps inverse. Un graphique à échelle modulable
de la temporisation configurée est affiché sur l'écran en face avant
de l'appareil.
Limite de temps inverse
Le courant résiduel secondaire maximal mesuré est 10 x I0N et le
courant de phase mesuré maximal est 50 x IN. Cette valeur permet
de limiter l'étendue des courbes inverses avec des paramètres
d'activation élevés. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps
inverse pour plus d'informations.
Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles pour chaque protection.
La commutation entre ces groupes de réglages peut être contrôlée
par les entrées logiques, les entrées virtuelles (communication,
logique) et manuellement. Voir Chapitre 5.2 Fonctionnalités générales
des protections pour plus de détails.
Tableau 5.14: Réglages de la protection à maximum de courant terre non
directionnelle I0> (50N/51N)
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
TripTime (Temps de
déclenchement)

s

Durée estimée avant déclenchement

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

Clr

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

Clr

Groupe de réglages actif

Set

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI
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-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction
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Réglage

Valeur

Unité

Force (Forcer)

Off (désactivé)

Description
Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais. Cet indicateur est commun à toutes
les protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de
5 minutes.

On (activé)

Remarque
Set

Io, IoCalc, IoPeak

pu

Valeur supervisée conformément au réglage « Input » (entrée) ci-dessous.

Io>

A

Valeur d'activation ramenée au primaire

Io>

pu

Paramètre d'activation relatif au paramètre « Input »
(entrée) et valeur de TC correspondante

Set

-

Famille de courbes de temporisation

Set

DT

Temps constant

IEC, IEEE,
IEEE2, RI, PrgN

Temps inverse. Chapitre 5.24 Fonctionnement à
temps inverse.

-

Type de temporisation.

DT

Temps constant

NI, VI, EI, LTI,
Parameters

Temps inverse. Chapitre 5.24 Fonctionnement à
temps inverse.

Curve (Courbe)

Type

t>

s

Temps de fonctionnement constant (pour temps
constant uniquement)

Set

Multiplicateur de temporisation inverse (pour temps
inverse uniquement)

Set

Io

X1:7, 8, 9. Voir Chapitre 11 Connexions.

Set

IoCalc

IL1 + IL2 + IL3

IoPeak

X1:7, 8, 9 mode crête (I0φ> uniquement).

k>
Input (Entrée)

Set

Intrmt

s

Temps intermittent

Dly20x

s

Temporisation à 20 x I0N

Dly4x

s

Temporisation à 4 x I0N

Dly2x

s

Temporisation à 2 x I0N

Dly1x

Temporisation à 1 x I0N

A, B, C, D, E

Constantes définies par l'utilisateur pour les équations standard. Type=Réglages. Voir Chapitre 5.24
Fonctionnement à temps inverse.

Set

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.27.

Tableau 5.15: Paramètres du seuil de défaut de terre non directionnelle I0>>,
I0>>>, I0>>>> (50N/51N)
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
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Réglage

Valeur

Unité

TripTime (Temps de
déclenchement)

5 Fonctions de protection

Description

s

Remarque

Durée estimée avant déclenchement

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

Clr

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

Clr

SetGrp

1, 2, 3, 4

Groupe de réglages actif

Set

SgrpDI

-

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

-

Aucune

Dix

Entrée logique

Vix

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais. Cet indicateur est commun à toutes
les protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de
5 minutes.

Force (Forcer)

On (activé)

Io

Set

pu

Valeur supervisée conformément au réglage « Input » (entrée) ci-dessous.

Io>>, Io>>>, Io>>>>

A

Valeur d'activation ramenée au primaire

Io>>, Io>>>, Io>>>>

pu

Paramètre d'activation relatif au paramètre « Input »
(entrée) et valeur de TC correspondante

Set

Temps de fonctionnement constant (pour temps
constant uniquement)

Set

Io

X1:7, 8, 9. Voir Chapitre 11 Connexions.

Set

IoCalc

IL1 + IL2 + IL3

IoCalc

t>
Input (Entrée)

s

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.28.

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts terre : horodatation, courant de défaut, temporisation écoulée
et groupe de réglages.
Tableau 5.16: Valeurs enregistrées des seuils de défaut de terre non
directionnelle (8 derniers défauts) I0>>, I0>>>, I0>>>> (50N/51N)
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Description
Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms

Horodatation, heure de la journée

Flt

pu

Courant de défaut terre maximal

EDly

%

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement

SetGrp

94

1, 2, 3, 4

Groupe de réglages actif pendant le défaut
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Algorithme de détection de phase défaillante de
défaut terre
Reconnaissance de phase :
Une surintensité homopolaire a été détectée.
Les phases défaillantes sont détectées dans un système à
2 protections.
1. L'algorithme utilise le principe de la connexion en triangle pour
détecter les phases défaillantes.
2. L'algorithme confirme la phase défaillante avec une comparaison
de l'angle du courant neutre à la phase défaillante suspectée.
Réseau mis à la terre idéal :
En présence d'un défaut terre en avance dans la phase L1, son
courant augmente, avec pour conséquence la création d'un courant
homopolaire calculé ou mesuré dans l'angle de phase de 0 degré.
En présence d'un défaut terre inverse dans la phase L1, son courant
diminue, avec pour conséquence la création d'un courant
homopolaire calculé ou mesuré dans l'angle de phase de 180 degrés.
En présence d'un défaut terre en avance dans la phase L2, son
courant augmente, avec pour conséquence la création d'un courant
homopolaire calculé ou mesuré dans l'angle de phase de -120 degré.
En présence d'un défaut terre inverse dans la phase L2, son courant
diminue, avec pour conséquence la création d'un courant
homopolaire calculé ou mesuré dans l'angle de phase de 60 degrés.
En présence d'un défaut terre en avance dans la phase L3, son
courant augmente, avec pour conséquence la création d'un courant
homopolaire calculé ou mesuré dans l'angle de phase de 120 degré.
En présence d'un défaut terre inverse dans la phase L3, son courant
diminue, avec pour conséquence la création d'un courant
homopolaire calculé ou mesuré dans l'angle de phase de -60 degrés.
Mise en œuvre :
Quand une phase défaillante est identifiée, elle est enregistrée dans
le fichier journal des défauts de la protection 50N (et aussi dans la
liste des événements et sur l'écran des alarmes). Cette phase
défaillante et la fonction d'enregistrement du sens peuvent être
activées ou désactivées au moyen d'une case à cocher dans les
réglages de la protection. Pour les réseaux à neutre compensé, cet
algorithme n'est pas fiable à 100 % car il dépend du degré de
compensation du réseau. Cette fonctionnalité peut donc être
désactivée pour les réseaux à neutre compensé, afin d'éviter toute
confusion. Pour les réseaux mis à la terre à haute impédance, un
menu déroulant est disponible dans les deux groupes de réglages
pour sélectionner le mode RES ou CAP. RES est le mode par défaut
dédié aux réseaux mis à la terre. Si CAP est sélectionné, l'angle Io
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est corrigé selon le sens d'induction de 90 degrés, après détection
de la phase défaillante.
Résultats et conditions possibles pour ces détections :
•

FWD L1
La phase L1 augmente au-delà de la limite définie et les deux
autres phases demeurent dans la limite définie (triangle). L'angle
du courant Io est +/- 60 degrés à partir de l'angle de phase L1.

•

FDW L2
La phase L2 augmente au-delà de la limite définie et les deux
autres phases demeurent dans la limite définie (triangle). L'angle
du courant Io est +/- 60 degrés à partir de l'angle de phase L2.

•

FDW L3
La phase L3 augmente au-delà de la limite définie et les deux
autres phases demeurent dans la limite définie (triangle). L'angle
du courant Io est +/- 60 degrés à partir de l'angle de phase L3.

•

FWD L1-L2
Les phases L1 et L2 augmentent au-delà de la limite définie et
la phase L3 demeure dans la limite définie (triangle). L'angle du
courant Io se trouve entre les angles de phase L1 et L2.

•

FWD L2-L3
Les phases L2 et L3 augmentent au-delà de la limite définie et
la phase L1 demeure dans la limite définie (triangle). L'angle du
courant Io se trouve entre les angles de phase L2 et L3.

•

FWD L3-L1
Les phases L3 et L1 augmentent au-delà de la limite définie et
la phase L2 demeure dans la limite définie (triangle). L'angle du
courant Io se trouve entre les angles de phase L3 et L3.

•

FWD L1-L2-L3
Tous les courants triphasés augmentent au-delà de la limite de
triangle définie.

•

REV 1 (une phase quelconque)
Une phase diminue sous la limite de triangle définie et les deux
autres phases restent dans la limite de triangle.

•

REV 2 (deux phases quelconques)
Deux phases diminuent sous la limite de triangle définie et la
troisième phase reste dans la limite de triangle.

•

REV 3 (les trois phases)
Tous les courants triphasés diminuent sous la limite de triangle
définie.

Voici les simulations des différents scénarios de défauts :
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Figure 5.23: Phase L1 en avance

Figure 5.24: Phase L2 en avance

Figure 5.25: Phase L3 en avance
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Protection à maximum de défaut terre
récurrent I0INT> (67NI)
Annotation: Le mode de mesure de la tension contient la mesure U0 directe (non
calculée).
La protection à maximum de défaut terre récurrent directionnelle
sert à détecter les défauts récurrents brefs dans les réseaux câblés
compensés. Les défauts récurrents s'éteignent d'eux-mêmes au
passage à zéro de la composante transitoire du courant de défaut
IFault ; la durée du défaut est généralement comprise entre 0,1 ms
et 1 ms. Ces défauts récurrents brefs ne peuvent pas être identifiés
correctement par la fonction de protection à maximum de courant
terre directionnelle normale avec uniquement les composantes
fondamentales de I0 et U0.
Bien qu'un défaut récurrent s'éteigne généralement de lui-même en
moins d'une milliseconde, dans la plupart des cas, un nouveau défaut
survient quand la tension phase-terre de la phase défaillante est
rétablie (Figure 5.26).

Figure 5.26: Tensions phase-terre typiques, courant résiduel du départ défectueux
et tension homopolaire U0 pendant deux défauts terre récurrents dans la phase
L1. Dans cet exemple, le réseau est compensé.

Algorithme direct
La fonction de protection est sensible aux valeurs échantillonnées
instantanées du courant résiduel et de la tension homopolaire. Le
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mode sélectionné pour mesurer la tension doit inclure une mesure
U0 directe.
Sensibilité d'activation I0
L'intervalle de temps d'échantillonnage du relais est de 625 µs à
50 Hz (32 échantillons/cycle). Les pointes de courant I0 peuvent être
relativement brèves par rapport à cet intervalle d'échantillonnage.
Heureusement, les pointes de courant dans les réseaux câblés sont
élevées et, tandis que le filtre anti-repliement du relais atténue
l'amplitude, il élargit aussi les impulsions. Ainsi, quand les impulsions
de courant sont suffisamment élevées, il est possible de détecter
les impulsions dont la durée est inférieure de vingt pour cent à
l'intervalle d'échantillonnage. Même si l'amplitude mesurée ne
représente qu'une fraction de l'amplitude de pic réelle, cela ne
perturbe pas la détection du sens car l'algorithme est plus sensible
au signe et à la temporisation du phénomène transitoire I0 qu'à son
amplitude absolue. On utilise ainsi une valeur fixe comme seuil de
fonctionnement pour I0.
Coordination avec la protection de secours U0>
Dans une situation intégralement compensée notamment, la
protection de secours à maximum de tension résiduelle U0> pour le
bus peut ne pas être libérée entre deux défauts consécutifs. Au final,
U0> peut se déclencher de manière non sélective si la protection de
défaut terre récurrent I0INT> ne fonctionne pas suffisamment
rapidement. Le temps de fonctionnement réel de la protection I0INT
dépend grandement du comportement du défaut et du réglage du
temps intermittent. Pour faciliter la coordination entre U0> et I0INT>,
le signal d'activation de la protection de défaut terre récurrent I0INT>
dans un départ peut être utilisée pour bloquer la protection de
secours U0>.
Coordination avec la protection à maximum de courant terre
directionnelle normale fondée sur les signaux de composante
fondamentale
La protection à maximum de défaut terre récurrent I0INT> doit toujours
être utilisée conjointement avec les protections à maximum de
courant terre directionnelles normales I0φ>, I0φ>>. Dans le pire des
cas, la protection à maximum de courant terre récurrent I0INT> peut
détecter le démarrage d'un défaut terre constant dans le mauvais
sens sans se déclencher, car la valeur de crête d'un signal d'onde
sinusoïdale stable I0 doit aussi dépasser la valeur de crête de la
composante de fréquence fondamentale correspondante pour
provoquer le déclenchement de I0INT>.
Le temps de fonctionnement de la protection à maximum de courant
terre récurrent I0INT> doit être inférieur aux réglages de toute
protection à maximum de courant terre directionnelle pour éviter tout
V50/fr M/B018

99

5.14 Protection à maximum de défaut terre récurrent I0INT> (67NI)

5 Fonctions de protection

déclenchement inutile des protections I0φ>, I0φ>>. Le signal
d'activation de la protection I0INT> peut aussi être utilisé pour bloquer
les protections I0φ>, I0φ>> de tous les départs en parallèle.
Réenclenchement automatique
Le signal d'activation de toute protection I0φ> initiant le
réenclenchement automatique (AR) peut être utilisé pour bloquer la
protection I0INT>. Cela permet d'éviter que la protection I0INT> avec
un réglage intermittent long n'interfère avec le cycle de
réenclenchement au milieu du temps de verrouillage.
Généralement, la protection I0INT> n'est pas utilisée en tant que telle
pour initier le réenclenchement automatique. Le réenclenchement
automatique n'est pas utile pour les défauts récurrents, dans la
mesure où ces phénomènes de défaut comprennent déjà une
fonction d'auto-extinction récurrente.
Coordination du temps de fonctionnement, du compteur du
nombre de crêtes et du temps intermittent
L'algorithme comporte trois paramètres définissables de manière
indépendante : temporisation de fonctionnement, nombre de crêtes
nécessaire et temps intermittent. Toutes ces exigences doivent être
satisfaites pour que la protection active un ordre de déclenchement.
Il existe aussi une temporisation de réinitialisation définissable : elle
garantit que la protection n'est pas libérée pas avant l'actionnement
du disjoncteur. La plage de réglage du nombre de crêtes nécessaire
est de 1 à 20 ; celle de la temporisation de fonctionnement est
comprise entre 0,02 et 300 s. La plage de réglage de la temporisation
de réinitialisation est de 0,06 à 300 s. Le réglage du temps
intermittent est compris entre 0,01 et 300 s. Si le réglage du nombre
de crêtes est fixé à 2, celui de la temporisation de fonctionnement
à 160 ms et le temps intermittent à 200 ms, la fonction commence
à calculer la temporisation de fonctionnement à partir de la première
crête et après la deuxième crête. En 80 ms, les critères de crête
sont satisfaits et après 160 ms, les critères de temps de
fonctionnement sont entièrement satisfaits et la protection active le
déclenchement (Figure 5.27). Si la deuxième crête ne survient pas
avant que la temporisation de fonctionnement ne soit écoulée, la
protection est libérée après que le temps intermittent est atteint. En
revanche, si la deuxième crête survient après que le temps de
fonctionnement est écoulé, mais reste dans la limite du temps
intermittent, le déclenchement est instantané (Figure 5.28). Si le
temps intermittent est atteint avant que la temporisation de
fonctionnement ne soit écoulée, la protection est libérée (Figure 5.29).
Certaines limites doivent être prises en compte pour éviter un réglage
complètement incorrect. L'algorithme part du principe que les crêtes
ne peuvent survenir à une fréquence moindre que 10 ms. Par
conséquent, si le nombre de crêtes est fixé à 10, la temporisation
de fonctionnement n'accepte pas de valeur inférieure à 100 ms. De
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même, si la temporisation de fonctionnement est définie à 40 ms, il
n'est pas possible de définir un nombre de crêtes supérieur à 4. Cela
ne constitue pas une garantie contre les défaillances mais empêche
l'utilisation de réglages qui ne peuvent jamais être satisfaits.

Figure 5.27: Le nombre de crêtes défini est satisfait et le temps de fonctionnement
est entièrement écoulé dans les limites du réglage de temps intermittent. La
protection active un déclenchement.

Figure 5.28: Le nombre de crêtes n'est pas satisfait quand la temporisation de
fonctionnement est écoulée sans que la dernière crête nécessaire intervienne
pendant le temps intermittent. La protection active un déclenchement instantané
quand le nombre de crêtes est satisfait.
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Figure 5.29: Le nombre de crêtes est satisfait mais le temps intermittent est écoulé
avant le temps de fonctionnement. La protection est libérée.

Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles. La commutation entre
ces groupes de réglages peut être contrôlée par les entrées logiques,
les entrées virtuelles (communication, logique) et manuellement.
Voir Chapitre 5.2 Fonctionnalités générales des protections pour
plus de détails.

Setting,
Operation delay
Peak amount

Figure 5.30: Schéma fonctionnel de la protection à maximum de courant terre récurrent
directionnelle I0INT>.
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Tableau 5.17: Réglages de la protection à maximum de courant terre récurrent
directionnelle I0INT> (67NI)
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Blocked (Bloqué)

Remarque
F

Start (Démarrage)

F

Trip (Déclenchement)
SCntr

Compteur du nombre de démarrages

Clr

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

Clr

Groupe de réglages actif

Set

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI
-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Io input

Io1Peak

I0 Connecteurs X:1-7, 8, 9

Set

Force (Forcer)

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais. Cet indicateur est commun à toutes
les protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de
5 minutes.

Set

On (activé)

Io1 peak

pu

Valeur I0 détectée en fonction du réglage « Input »
(entrée) ci-dessous.

%

La valeur U0 mesurée.

Io2 peak
Uo

U0N = 100 %
Direction mode (Mode Normal
direction)
Inverse
Uo>
t>

0,04 à 300

Min. peaks (Nb de
crêtes mini.)

1 – 20

Reset (Réinitialisation)

0,06 à 300

Intrmt

Réglage fixant le sens vers la ligne ou le bus

Set

%

Seuil de fonctionnement U0. U0N = 100 %

Set

s

Réglage de la temporisation de fonctionnement

Set

Nombre minimal de crêtes requis

Set

s

Réglage de la temporisation de réinitialisation

Set

s

Temps intermittent. Lors de la survenue du défaut
suivant pendant cette durée, le décompte de la temporisation se poursuit à partir de la valeur précédente.

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.29.
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Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts détectés : horodatation, tension U0, temporisation écoulée
et groupe de réglages.
Tableau 5.18: Valeurs enregistrées de la protection à maximum de courant
terre récurrent directionnelle (8 derniers défauts) I0INT> (67NI)
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Description
Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms

Horodatation, heure de la journée

Flt

pu

Courant de défaut terre maximal détecté

EDly

%

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement

Uo

%

Tension U0 maxi. pendant le défaut

SetGrp

1, 2, 3, 4

Groupe de réglages actif pendant le défaut

FWD peaks (Crêtes
FWD [avant])

pcs (unités)

Nombre de crêtes détectées en marche avant

REV peaks (Crêtes
REV [inverse])

pcs (unités)

Nombre de crêtes détectées en marche inverse

5.15

Protection à maximum de tension
résiduelle U0> (59N)
La protection à maximum de tension résiduelle est utilisée comme
secours non sélectif pour les défauts terre et dans les protections à
maximum de courant terre sélectives pour les moteurs dotés d'un
transformateur entre le moteur et la barre omnibus.
Cette fonction est sensible à la composante fondamentale de la
tension homopolaire. L'atténuation de la troisième harmonique est
supérieure à 60 dB. Cela est essentiel en présence d'harmoniques
3n entre le point neutre et la terre, notamment en l'absence de défaut
terre.
Chaque fois que la valeur mesurée dépasse le paramètre d'activation
défini par l'utilisateur d'une protection particulière, cette protection
est activée avec un signal d'activation. Si la durée de ce défaut se
prolonge au-delà de la valeur de réglage de la temporisation de
fonctionnement, un ordre de déclenchement est émis.
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Mesure de la tension homopolaire
La tension homopolaire est mesurée avec trois transformateurs de
tension (connexion en triangle ouvert), un transformateur de tension
entre le point neutre et la terre du moteur, ou bien elle se calcule à
partir des tensions simples mesurées en fonction du mode
sélectionné pour mesurer la tension (voir Chapitre 7.7 Modes de
mesure de la tension) :
•

U0: La tension homopolaire est mesurée avec un ou plusieurs
transformateurs de tension, par exemple, avec une connexion
en triangle ouvert. Les valeurs de réglage sont par rapport à VT0
la tension secondaire définie dans la configuration.

Annotation: Le signal U0 doit être connecté selon le schéma de connexion, afin
d'obtenir une polarisation correcte (Figure 11.10).
Deux protections indépendantes
Il existe deux protections réglables séparément : U0> et U0>>. Ces
deux protections peuvent être configurées avec une caractéristique
de fonctionnement à temps constant (DT).
La fonction de protection à maximum de tension résiduelle comprend
deux protections réglables séparément (protections U0> et U0>>).
Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles pour ces deux
protections. La commutation entre ces groupes de réglages peut
être contrôlée par les entrées logiques, les entrées virtuelles
(communication, logique) et manuellement. Voir Chapitre 5.2
Fonctionnalités générales des protections pour plus de détails.

Figure 5.31: Schéma fonctionnel des protections à maximum de tension résiduelle
U0>, U0>>
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Tableau 5.19: Réglages des protections à maximum de tension résiduelle
U0>, U0>>
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description

Remarque

État actuel de la protection

-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI

Force (Forcer)

Groupe de réglages actif

Set

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer
des essais. Cet indicateur est commun à toutes les
protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de 5 minutes.

On (activé)
Uo

%

Uo>, Uo>>

%

t>, t>>

s

Set

Valeur supervisée par rapport à Un/
Valeur d'activation par rapport à Un/
Temps de fonctionnement constant.

Set
Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur la configuration des plages, voir Tableau 12.38, Tableau 12.39.

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts : horodatation, tension de défaut, temporisation écoulée et
groupe de réglages.
Tableau 5.20: Valeurs enregistrées des protections à maximum de tension
résiduelle U0>, U0>>
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms

Horodatation, heure de la journée

Flt

%

EDly

%

SetGrp
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1, 2, 3, 4

Description

Tension de défaut par rapport à Un/
Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement
Groupe de réglages actif pendant le défaut
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Protection image thermique T> (49)
La fonction de protection image thermique protège le moteur (pour
moteur) ou les câbles (pour départ) contre les échauffements
excessifs.
Modèle thermique
La température est calculée à l'aide des valeurs efficaces des
courants de phase et d'un modèle thermique, conformément à la
norme CEI 60255-8. Les valeurs efficaces sont calculées au moyen
des composantes d'harmoniques, jusqu'à la 15ème.

I 2 − IP
t = τ ⋅ ln 2
I − a 2 , ȫ unité : seconde

Alarme :

a = k ⋅ kΘ ⋅ I MODE ⋅ alarm (alarme 60 % = 0,6)

Déclenchement :

a = k ⋅ kΘ ⋅ I MODE

Temps de libération :

I
t = τ ⋅ Cτ ⋅ ln 2 P 2
a − I , ȫ unité : seconde

Libération du
déclenchement :

a = 0.95 × k × I MODE

Libération de
l'activation :

a = 0.95 × k × I MODE × alarm (alarme 60 % = 0,6)

T=

Temps de fonctionnement

=

2

Constante de temps thermique tau (valeur de réglage)

ln =

Fonction d'algorithme naturel

I=

Courant de phase efficace mesuré (la valeur maxi.
des courants triphasés)

Ip =

V50/fr M/B018

2

Temps de déclenchement :

I = θ × k × I MODE
Courant de précharge, P
(si la
température augmente de 120 % -> θ = 1,2). Ce
paramètre correspond à la mémoire de l'algorithme
et à l'augmentation réelle de la température.

k=

Facteur de surcharge (courant continu maximal),
c.-à-d. facteur de service (valeur de réglage).

kΘ =

Facteur de température ambiante (courant permis
selon température ambiante).

IMODE =

Courant nominal (IN ou IMOT)
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Constante de temps de refroidissement des relais
(valeur de réglage)

Cτ =

Constante de temps pour le refroidissement
Si le ventilateur du moteur est arrêté, le refroidissement sera plus
lent qu'avec un ventilateur actif. Par conséquence, le coefficient Cτ
est la constante thermique à utiliser comme constante de temps de
refroidissement, lorsque le courant est inférieur à 0,3 x IMOT.
Capacité thermique, facteur de service et température ambiante
Le niveau de déclenchement est déterminé par le courant continu
maximal autorisé IMAX correspondant à l'augmentation de
température de 100 % ΘTRIP, c.-à-d. par la capacité thermique du
moteur ou du câble. IMAX dépend du facteur de service donné k, de
la température ambiante ΘAMB et des paramètres IMAX40 et IMAX70,
conformément à l'équation ci-après.

I MAX = k ⋅ kΘ ⋅ I MODE
La valeur du facteur de compensation de la température ambiante
kΘ dépend de la température ambiante ΘAMB et des paramètres
IMAX40 et IMAX70. Voir Figure 5.32. La température ambiante n'est
pas utilisée quand kΘ = 1. Cela est vrai quand
•

IMAX40 est 1,0

•

Samb n'est pas défini (aucune sonde de température ambiante)

•

TAMB est de +40 °C.

kQ

AmbientTemperatureCompensation

1.2

1.0

0.8

IMAX40

IMAX70

0.6
10

20

30

40

50

60

70

80

QAMB (°C)
Figure 5.32: Correction de la température ambiante de la protection contre les
surcharges T>.
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Exemple de comportement du modèle thermique
La Figure 5.32 montre un exemple du comportement du modèle
thermique. Dans cet exemple, = 30 minutes, k = 1,06 et kΘ = 1 et
le courant est de zéro depuis longtemps ; l'augmentation de
température initiale est donc de 0 %. À temps = 50 minutes, le
courant passe à 0,85 x IMODE et l'augmentation de température
commence à approcher de la valeur (0,85/1,06)2 = 64 %, en fonction
de la constante de temps. À temps = 300 minutes, la température
est à peu près stable et le courant augmente à 5 % au-dessus du
maximum défini par le courant nominal et le facteur de service k.
L'augmentation de la température commence à approcher de la
valeur de 110 %. À environ 340 minutes, l'augmentation de la
température est de 100 % et un déclenchement est activé.
Augmentation de la température initiale après redémarrage
Quand l'appareil est mis sous tension, une augmentation de la
température initiale de 70 % est utilisée. Selon le courant actuel,
l'augmentation de température calculée commence alors à approcher
de la valeur finale.
Fonction d'alarme
La protection contre les surcharges thermiques est dotée d'une
fonction d'alarme réglable séparément. Quand la limite de l'alarme
est atteinte, la protection est activée avec un signal d'activation.

Figure 5.33: Exemple de comportement du modèle thermique
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Tableau 5.21: Réglages de la protection contre les surcharges thermiques
T> (49)
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Temps

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F

Trip (Déclenchement)

F

hh:mm:ss

Durée estimée avant déclenchement

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

Force (Forcer)

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer des essais. Cet indicateur est commun à
toutes les protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de 5 minutes.

Set

%

Augmentation de température calculée. La limite
de déclenchement est 100 %.

F

Arms (Aeff)

Courant mesuré. La plus haute valeur des trois
phases.

A

k x IMODE. Courant correspondant à une augmentation de température de 100 %.

On (activé)

T
MaxRMS
Imax
k>

xIMODE

Alarm (Alarme)

%

Surcharge autorisée (facteur de service)

Set

Niveau d'alarme

Set

tau

min

Constante de temps thermique

Set

ctau

xtau

Coefficient de la constante de temps de refroidissement. Par défaut = 1,0

Set

kTamb

xIMODE

Température ambiante corrigée en fonction du
courant continu maxi. autorisé

Imax40

%IMODE

Charge autorisée à Tamb +40 °C. Par défaut =
100 %.

Set

Imax70

%IMODE

Charge autorisée à Tamb +70 °C.

Set

Température ambiante. Samb éditable = non défini. Par défaut = +40 °C

Set

Sonde de température ambiante

Set

Tamb

°C

Samb
n/a (non défini)

Pas de sonde utilisée pour Tamb

ExtAI1 – 16

Entrées analogiques externes 1 à 16

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.22.
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Protection contre les surtensions
monophasées U> (59)
Annotation: Disponible quand le mode de mesure de la tension est 1LL ou 1LN.
La fonction de surtension monophasée se compose de trois seuils
de surtension réglables séparément (seuils U>, U>> et U>>>).
L'appareil mesure le composant de fréquence fondamentale d'une
tension phase-neutre (1LN) ou d'une tension ligne-ligne (1LL). Par
la suite, le calcul de tension triphasée est effectué, en partant du
principe que toutes les tensions sont symétriques, c.-à-d. qu'il n'y a
aucune tension séquentielle. Les seuils de protection fonctionnent
avec des caractéristiques de temps fixes.
La fonction démarre si la valeur mesurée est supérieure à la valeur
paramétrée. Si une situation de surtension se poursuit après
l'écoulement de la durée de fonctionnement, la fonction se déclenche.
Les seuils de surtension ont une temporisation de démarrage fixe.
Si l'on a besoin d'une alarme retardée au sujet d'un défaut de tension,
il est possible, en combinant deux seuils, d'obtenir une temporisation
de démarrage et un moment de déclenchement réglables. Voir
Figure 5.34. Ces deux seuils détectent la surtension, mais les signaux
de démarrage sont ignorés. Le signal de déclenchement du seuil
U> est utilisé comme signal d'alarme et les informations de
déclenchement du seuil U>> sont utilisées pour le déclenchement
à proprement parler. La valeur du réglage de la surtension pour le
seuil U>> doit être supérieure à la valeur du réglage pour le seuil
U> pour s'assurer qu'il y a une alarme avant le déclenchement.
Overvoltage fault

U> start
ALARM
U> trip

U>> start
TRIP
U>> trip

Figure 5.34: On obtient une temporisation de démarrage réglable en combinant
deux seuils de protection

Le seuil U> possède une temporisation de libération définissable
qui permet de détecter les défauts instantanés. Cela signifie que le
compteur de temps de la fonction de protection n'est pas réinitialisé
immédiatement après que le défaut est effacé, mais qu'il est
réinitialisé une fois la temporisation de libération écoulée. Si le défaut
survient à nouveau avant l'écoulement de la temporisation de
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libération, le compteur de temporisation continue à partir de la valeur
précédente. Cela signifie que la fonction se déclenche après un
certain nombre de défauts instantanés.
La Chapitre 5.17 Protection contre les surtensions monophasées
U> (59) montre le schéma fonctionnel des protections à maximum
de tension U>, U>> et U>>>.
1vus

Um1

>

MAX

&

ts tr

Start

&

Blocking

Trip

t

&

Setting
U>s

Hysteresis

Release
delay

Delay

Event
register

Event
register

Enable
events

Figure 5.35: Schéma fonctionnel des seuils de surtension monophasée U>, U>>
et U>>>
Tableau 5.22: Configuration des paramètres des seuils de surtension
monophasée U>, U>>, U>>> (59)
Réglage

Valeur

Unité

Par défaut

Description

U>, U>>, U>>>

50 – 150 (U>);

% Un

120 (U>)

Réglage de surtension

50 – 160 (U>>,U>>>)
t>, t>>, t>>>

0,08 – 300,0 (U>, U>>);

130 (U>>, U>>>)
s

0,06 – 300,00 (U>>>)

0,20 (U>)

Temps de fonctionnement constant.

0,10 (U>>,
U>>>)

ReleaseDly

0,06 – 300,0

s

-

Temporisation de libération [s] (uniquement U>)

Hystérésis

0,1 – 20,0

%

-

Bande morte (uniquement U>)

S_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage activé

S_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage désactivé

T_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement activé

T_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement désactivé

Pour plus de détails sur la configuration des plages, voir Tableau 12.32, Tableau 12.33, Tableau 12.34.

112

V50/fr M/B018

5 Fonctions de protection

5.17 Protection contre les surtensions monophasées U> (59)

Tableau 5.23: Valeurs mesurées et enregistrées des seuils de surtension
monophasée U>, U>>, U>>> (59)
Réglage

Valeur

Unité

Description

Valeur mesurée

Umax

V

Valeur maximale des tensions de ligne

Recorded values (Valeurs enregistrées)

SCntr

-

Lecture du compteur de nombre de démarrages (Start)

TCntr

-

Lecture du compteur de nombre de déclenchements (Trip)

Flt
EDly

V50/fr M/B018

% Un
%

Valeur maxi. du défaut
Durée écoulée par rapport au temps de
fonctionnement défini ; 100 % = déclenchement
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Protection contre les sous-tensions
monophasées U< (27)
Annotation: Disponible quand le mode de mesure de la tension est 1LL ou 1LN.
La fonction de sous-tension monophasée se compose de trois seuils
de sous-tension réglables séparément (seuils U<, U<< et U<<<).
L'appareil mesure le composant de fréquence fondamentale d'une
tension phase-neutre (1LN) ou d'une tension ligne-ligne (1LL). Par
la suite, le calcul de tension triphasée est effectué, en partant du
principe que toutes les tensions sont symétriques, c.-à-d. qu'il n'y a
aucune tension séquentielle. Les seuils de protection fonctionnent
avec des caractéristiques de temps fixes.
La fonction démarre si la tension ligne-ligne mesurée ou calculée
chute sous la valeur de réglage. Si la situation de sous-tension se
poursuit après l'écoulement de la temporisation de démarrage, la
fonction se déclenche.
Le seuil de sous-tension U< possède une temporisation de libération
définissable qui permet de détecter les défauts instantanés. Cela
signifie que le compteur de temps de la fonction de protection n'est
pas réinitialisé immédiatement après que le défaut est effacé, mais
qu'il est réinitialisé une fois la temporisation de libération écoulée.
Si le défaut survient à nouveau avant l'écoulement de la
temporisation de libération, le compteur de déclenchement continue
à partir de la valeur précédente. Cela signifie que la fonction se
déclenche après un certain nombre de défauts instantanés.
La fonction de sous-tension peut être bloquée avec un signal
numérique externe, par exemple, si la tension secondaire des
transformateurs de mesure disparaît (par ex. défaut de fusible). La
fonction de sous-tension peut aussi être bloquée avec un signal de
blocage interne, qui se définit lors du paramétrage. De plus, la
fonction peut aussi être bloquée avec un paramètre NoCmp séparé.
Avec ce paramètre, tous les seuils de protection sont bloqués même
quand les valeurs réelles pour toutes les phases tombent en dessous
de la valeur réglée.
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5.18 Protection contre les sous-tensions monophasées U< (27)

1vup
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ts tr
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Trip
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NoCmp Setting
U<s

Hysteresis Release
delay

Delay

Event
register

Event
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Enable
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Figure 5.36: Schéma fonctionnel des seuils de sous-tension monophasée U<,
U<< et U<<<
Tableau 5.24: Configuration des paramètres des seuils de sous-tension
monophasée U<, U<< et U>>> (27)
Réglage

Valeur

Unité

Par défaut

Description

U<, U<<, U<<<

20 – 120

% Un

80 (U<)

Paramètre de sous-tension

70 (U<<, U<<<)
t<, t<<, t<<<

0,08 à 300,00

s

0,06 – 300,00
NoCmp

0 – 80

ReleaseDly

0,06 – 300,0

Hystérésis

20,00 (U<)

Temps de fonctionnement
constant.

2,00 (U<<, U<<<)
% Un

10

Valeur autobloquante

s

-

Temporisation de libération
(uniquement U<)

0,1 – 20,0

%

-

Bande morte (uniquement
U<)

S_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage activé

S_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage désactivé

T_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement
activé

T_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement
désactivé

Pour plus de détails sur la configuration des plages, voir Tableau 12.35, Tableau 12.36, Tableau 12.37.

Tableau 5.25: Valeurs mesurées et enregistrées des seuils de sous-tension
monophasée U<, U<<, U>>> (27)
Réglage
Valeur mesurée

Valeur

Unité

Description

Umin

V

Valeur minimale des tensions de ligne

Recorded values (Va- SCntr
leurs enregistrées)

-

Lecture du compteur de nombre de démarrages (Start)

TCntr

-

Lecture du compteur de nombre de déclenchements (Trip)

Flt
EDly

V50/fr M/B018

% Un
%

La valeur mini. du défaut
Durée écoulée par rapport au temps de fonctionnement défini ; 100 % = déclenchement
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Fonction de détection enclenchement
transformateur If2 > (68F2)
Cette fonction de protection est principalement utilisée pour bloquer
d'autres protections. Le rapport entre la composante de la seconde
harmonique et la composante fondamentale est mesuré sur tous les
courants de phase. Quand le rapport dans n'importe quelle phase
dépasse la valeur de réglage, la fonction émet un signal d'activation.
Lorsque la temporisation réglable est écoulée, la fonction émet un
ordre de déclenchement.
Les signaux d'activation et ordres de déclenchement peuvent être
utilisés pour bloquer d'autres protections.
La temporisation de déclenchement est superflue si seul le signal
d'activation est utilisé pour le blocage.
La temporisation de déclenchement des protections à bloquer doit
être supérieure à 60 ms pour que le blocage soit correct.
2ndHarm

Im1
Im2
Im3

MAX

>

&

Start

ts tr

&

Block

Trip

t

&

Setting
2.Harm

Delay

Register
event

Register
event

Enable events

Figure 5.37: Schéma fonctionnel de la fonction de détection enclenchement
transformateur.
Tableau 5.26: Réglages du blocage par la fonction de détection
enclenchement transformateur (68F2)
Réglage

Valeur

Unité

Par défaut Description

If2>

10 – 100

%

10

Valeur de réglage If2/Ifund

t_f2

0,05 à 300,0

s

0,05

Temps de fonctionnement constant

S_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage activé

S_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage désactivé

T_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement activé

T_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement désactivé

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.41.
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5.20 Fonction de détection de surexcitation d'un transformateur If5>
(68F5)

Tableau 5.27: Valeurs mesurées et enregistrées du blocage par la fonction
de détection enclenchement transformateur (68F2)
Réglage
Valeurs mesurées

Valeur

Unité

Description

IL1H2.

%

2. Harmonique de IL1, proportionnelle à la valeur fondamentale de IL1

IL2H2.

%

2. Harmonique de IL2

IL3H2.

%

2. Harmonique de IL3

%

Valeur maxi. du défaut

%

Durée écoulée par rapport au temps de fonctionnement défini ; 100 % = déclenchement

Recorded values Flt
(Valeurs enregisEDly
trées)

5.20

Fonction de détection de surexcitation
d'un transformateur If5> (68F5)
La surexcitation d'un transformateur (par exemple) crée des
harmoniques impaires. Cette fonction peut être utilisée pour détecter
les surexcitations, mais aussi pour bloquer d'autres protections.
Le rapport entre la composante de surexcitation et la composante
fondamentale est mesuré sur tous les courants de phase. Quand le
rapport dans n'importe quelle phase dépasse la valeur de réglage,
la fonction émet un signal d'activation. Lorsque la temporisation
réglable est écoulée, la fonction émet un ordre de déclenchement.
La temporisation de déclenchement des protections à bloquer doit
être supérieure à 60 ms pour que le blocage soit correct.
Tableau 5.28: Réglages du blocage par la fonction de détection de
surexcitation d'un transformateur (68F5)

Réglage

Valeur

If5>

10 – 100

t_f5

Unité

Par défaut

Description

%

10

Valeur de paramétrage If5/Ifund

0,05 à 300,0

s

0,05

Temps de fonctionnement constant

S_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage activé

S_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement démarrage désactivé

T_On

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement activé

T_Off

Activé ; Désactivé

-

Activé

Événement déclenchement désactivé

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.42.

Tableau 5.29: Valeurs mesurées et enregistrées du blocage par la fonction
de détection de surexcitation d'un transformateur (68F5)
Réglage
Valeurs mesurées

Unité

Description

IL1H5.

%

5. Harmonique de IL1, proportionnelle à la composante fondamentale de IL1

IL2H5.

%

5. Harmonique de IL2

IL3H5.

%

5. Harmonique de IL3

%

Valeur maxi. du défaut

%

Durée écoulée par rapport au temps de fonctionnement défini ; 100 % = déclenchement

Recorded values Flt
(Valeurs enregisEDly
trées)
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Protection de secours en cas de
défaillance disjoncteur CBFP (50BF)
La protection de secours en cas de défaillance disjoncteur peut être
utilisée pour déclencher n'importe quel disjoncteur (CB) en amont
si le défaut n'a pas disparu au bout d'un temps donné après la
commande initiale de déclenchement. Le déclenchement de cette
protection de secours nécessite l'utilisation d'un contact de sortie
différent sur l'appareil.
Le fonctionnement de la protection de secours en cas de défaillance
disjoncteur (CBFP) repose sur la supervision du signal du relais de
déclenchement sélectionné et sur la durée pendant laquelle le défaut
demeure activé après la commande de déclenchement.
Si cette durée dépasse le temps de fonctionnement de la protection
de secours en cas de défaillance disjoncteur (CBFP), la protection
CBFP active un autre relais de sortie qui reste activé jusqu'à la
réinitialisation du relais de déclenchement primaire.
La protection de secours en cas de défaillance disjoncteur (CBFP)
supervise toutes les protections au moyen du même relais de
déclenchement sélectionné car elle supervise aussi le signal de
commande de cet appareil. Voir Chapitre 8.5 Matrice de commande.
Tableau 5.30: Réglages de la protection de secours en cas de défaillance
disjoncteur CBFP (50BF)

Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F

Trip (Déclenchement)

F

SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

Force (Forcer)

Off (désactivé)
On (activé)

Cbrelay

t>

Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer
des essais. Cet indicateur est commun à toutes les
protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de 5 minutes.

Set

Relais de sortie supervisé*)

Set

1

Relais T1

2

Relais T2
s

Temps de fonctionnement constant.

Set

*) Ce paramètre est aussi utilisé par la surveillance de la condition du disjoncteur. Voir Chapitre 6.5 Surveillance de l'état
du disjoncteur.
Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.40.
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5.22 Protections programmables (99)

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts : horodatation et temporisation écoulée.
Tableau 5.31: Valeurs enregistrées de la protection de secours en cas de
défaillance disjoncteur (8 derniers défauts) CBFP (50BF)
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms
EDly

5.22

Description

Horodatation, heure de la journée
%

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement

Protections programmables (99)
Pour les applications spéciales, l'utilisateur peut mettre en place ses
propres protections en sélectionnant le signal supervisé et le mode
de comparaison.
Les réglages suivants sont disponibles :

V50/fr M/B018

•

Priority
Pour utiliser des temps de fonctionnement inférieurs à
80 millisecondes, sélectionnez 10 ms. Pour des temps de
fonctionnement inférieurs à une seconde, il est recommandé de
sélectionner 20 ms. Pour des temps de fonctionnement et des
signaux THD plus longs, il est recommandé de sélectionner
100 ms.

•

Coupling A (Couplage A)
Il s'agit du nom du signal supervisé dans les modes « > » et « < »
(voir tableau ci-dessous). Il s'agit aussi du nom du signal
supervisé 1 dans les modes « Diff » et « AbsDiff ».

•

Coupling B (Couplage B)
Il s'agit du nom du signal supervisé 2 dans les modes « Diff » et
« AbsDiff ».

•

Compare condition (Condition de comparaison)
Mode de comparaison : « '> » pour comparaison supérieure ou
« < » pour comparaison inférieure, « Diff » et « AbsDiff » pour
comparer les réglages Coupling A et Coupling B.

•

Pick-up
Limite de la protection. La plage de réglage disponible et l'unité
dépendent du signal sélectionné.

•

Operation delay (Temporisation de fonctionnement)
Temporisation de fonctionnement à temps constant.

•

Hystérésis
Plage morte (hystérésis).

•

No Compare limit for mode < (Pas de limite de comparaison
pour le mode « < »)
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Uniquement utilisé avec le mode de comparaison inférieur (« < »).
Il s'agit de la limite utilisée pour démarrer la comparaison. Les
valeurs de signaux inférieures à NoCmp ne sont pas considérées
comme des défauts.
Tableau 5.32: Signaux disponibles pour être supervisés par les protections
programmables
IL1, IL2, IL3

Courants de phase

Io

Entrée courant résiduel

U12, U23, U31

Tensions entre phases

UL1, UL2, UL3

Tensions phase-terre

Uo

Tension homopolaire

f

Fréquence

IoCalc

Phaseur somme IL1 + IL2 + IL3

I1

Courant direct

I2

Courant inverse

I2/I1

Courant inverse relatif

I2/In

Courant inverse unitaire

IL

Moyenne (IL1 + IL2 + IL3) / 3

TanFii

Tangente φ [= tan(arccosφ)]

Prms

Puissance active efficace

Qrms

Puissance réactive efficace

Srms

Puissance apparente efficace

THDIL1

Distorsion harmonique totale de IL1

THDIL2

Distorsion harmonique totale de IL2

THDIL3

Distorsion harmonique totale de IL3

THDUa

Distorsion harmonique totale de l'entrée UA

IL1RMS

Valeur efficace IL1 pour l'échantillonnage moyen

IL2RMS

Valeur efficace IL2 pour l'échantillonnage moyen

IL3RMS

Valeur efficace IL3 pour l'échantillonnage moyen

VAI1, VAI2, VAI3, VAI4, VAI5

Entrées analogiques virtuelles 1, 2, 3, 4, 5
(GOOSE)

Huit protections indépendantes
L'appareil possède huit protections programmables indépendants.
Chaque protection programmable peut être activée ou désactivée
conformément à l'application visée.
Groupes de réglages
Quatre groupes de réglages sont disponibles. La commutation entre
ces groupes de réglages peut être contrôlée par les entrées logiques,
les entrées virtuelles (synoptique, communication, logique) et
manuellement.
Il existe quatre protections identiques, disponibles avec des
paramètres indépendants.
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5.22 Protections programmables (99)

Voir Chapitre 5.2 Fonctionnalités générales des protections pour
plus de détails.
Tableau 5.33: Réglages des protections programmables PrgN (99)
Réglage

Valeur

Status (État)

-

Unité

Description
État actuel de la protection

Remarque
-

Blocked (Bloqué)

-

Start (Démarrage)

F
F

Trip (Déclenchement)
SCntr

Compteur du nombre de démarrages

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

SetGrp

1, 2, 3, 4

SGrpDI

Force (Forcer)

Set

Signal logique pour sélectionner le groupe de réglages actif

Set

-

Aucune

DIx

Entrée logique

VIx

Entrée virtuelle

LEDx

Signal de l'indicateur à DEL

VOx

Sortie virtuelle

Fx

Touche de fonction

Off (désactivé)

Indicateur de forçage pour forcer l'état pour l'exécution
d'essais. Cet indicateur est commun à toutes les protections
et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme
d'une temporisation de 5 minutes.

Set

Nom du signal supervisé

Set

On (activé)
Link (Liaison)

Groupe de réglages actif

Voir Tableau 5.32.

Voir Tableau 5.32.

Valeur du signal supervisé

Cmp

Mode de comparaison
>

Protection à comparaison supérieure

<

Protection à comparaison inférieure

Diff

Différence

AbsDiff

Différence absolue

Pickup (Activation)
Pickup (Activation)

Set

Valeur d'activation ramenée au niveau primaire
pu

Paramètre d'activation en pu

Set

t

s

Temps de fonctionnement constant.

Set

Hyster

%

Réglage de plage morte

Set

NoCmp

pu

Valeur minimale pour démarrer la comparaison inférieure.
(Mode='<')

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
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Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Des informations détaillées sont disponibles pour les huit derniers
défauts : horodatation, valeur du défaut et temporisation écoulée.
Tableau 5.34: Valeurs enregistrées des protections programmables PrgN
(99)
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Description
Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms

Horodatation, heure de la journée

Flt

pu

Valeur du défaut

EDly

%

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement

SetGrp
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1, 2, 3, 4

Groupe de réglages actif pendant le défaut
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5.23 Protection contre les défauts d'arc (en option)

5.23

Protection contre les défauts d'arc (en
option)

5.23.1

2S+BIO
La carte d'option contre les défauts d'arc est insérée dans
l'emplacement pour carte en option du haut, à l'arrière de l'appareil.
La carte se fixe au relais au moyen de deux vis.
La carte de protection contre les arcs, en option, comprend deux
canaux de capteurs d'arc. Les capteurs d'arc sont connectés aux
bornes 5 – 6 et 7 – 8.
Les informations des arcs peuvent être transmises et/ou reçues par
des canaux d'entrée et de sortie numériques BIO. Le signal de sortie
est de 48 VCC quand il est actif. Le signal d'entrée doit être compris
entre 18 et 48 VCC pour être activé.
Raccordements :
1

Sortie binaire +

2

Sortie binaire GND

3

Entrée binaire +

4

Entrée binaire GND

5–6

Capteur d'arc 1 (VA 1 DA)

7–8

Capteur d'arc 2 (VA 1 DA)

La terre (GND) doit être connectée avec la terre (GND) des appareils
raccordés.
La sortie binaire de la carte en option de protection contre les arcs
peut être activée par l'un des deux ou les deux capteurs d'arc
connectés, ou par l'entrée binaire. Le raccordement entre les entrées
et la sortie se sélectionne via la matrice de sortie de l'appareil. La
sortie binaire peut être connectée à une entrée binaire d'arc d'un
autre relais de protection VAMP ou un autre système de protection
contre les arcs.
Entrée binaire
L'entrée binaire (BI) sur la carte en option de protection contre les
arcs (voir Chapitre 11.6 Carte de protection contre les arcs C = Arc
(2 x capteur d'arc + BIO)) peut être utilisée pour obtenir l'indication
lumineuse d'un autre relais pour élaborer des systèmes de protection
contre les arcs sélectifs.
Le signal d'entrée binaire (BI) peut aussi être raccordé à n'importe
quel relais de sortie, BO, indicateur, etc. proposé par la matrice de
V50/fr M/B018
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sortie (voir Chapitre 8.4 Touches de fonction / F1 & F2). BI est une
entrée sèche pour le signal 48 VCC des sorties binaires d'autres
relais VAMP ou appareils de protection contre les arcs dédiés par
VAMP.
Sortie binaire
La sortie binaire (BO) sur la carte en option de protection contre les
arcs (voir Chapitre 11.6 Carte de protection contre les arcs C = Arc
(2 x capteur d'arc + BIO)) peut être utilisée pour donner le signal
d'indication lumineuse ou tout autre signal à l'entrée binaire d'un
autre relais pour élaborer des systèmes de protection contre les arcs
sélectifs.
La sélection des signaux connectés de la BO se fait avec la matrice
de sortie (voir Chapitre 8.4 Touches de fonction / F1 & F2). BO est
un signal 48 VCC humidifié en interne pour la BI d'autres relais VAMP
ou appareils de protection contre les arcs dédiés par VAMP.
Signal d'indication lumineuse temporisé
La matrice de sortie du relais a un signal de sortie d'indication
lumineuse retardé (arc retardé L>) disponible pour élaborer les
systèmes de protection contre les arcs sélectifs. Toute combinaison
de source lumineuse et une temporisation peuvent être configurées
de 0,01 s à 0,15 s. Le signal qui en résulte est disponible dans la
matrice de sortie pour être raccordé à la BO, aux relais de sortie,
etc.
Échelonnement d'actionnement
Les valeurs unitaires (pu) pour le paramètre d'actionnement sont
fondées sur les valeurs du transformateur de courant.
ArcI>: 1 pu = 1 x IN = valeur CT du courant de phase nominal
Ar- 1 pu = 1 x I0N = valeur CT du courant résiduel nominal pour
cI0>: entrée I0.
Tableau 5.35: Paramètres des seuils de protection contre les arcs ArcI >,
ArcI0> (50ARC/50NARC)
Réglage

Valeur

Unité

Description

Remarque

Status (État)

-

État actuel de la protection

-

Start (Démarrage)

Lumière détectée conformément à ArcIN

F

Lumière et surintensité détectées

F

LCntr

Compteur cumulé d'indication de lumière. S1, S2 ou BI.

C

SCntr

Compteur cumulé d'indication de lumière pour les entrées sélectionnées en fonction du paramètre ArcIN

C

TCntr

Compteur du nombre de déclenchements

C

Trip (Déclenchement)
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Réglage

Valeur

Unité

Force (Forcer)

Off (désactivé)

Description
Indicateur de forçage pour forcer l'état afin d'effectuer
des essais. Cet indicateur est commun à toutes les
protections et relais de sortie. Réinitialisé automatiquement au terme d'une temporisation de 5 minutes.

On (activé)
-

Valeur du signal supervisé

ILmax

Seuil ArcI>

Io>

Seuil ArcI0>

ArcI>

Remarque

pu

Paramètre d'actionnement xIN

ArcIo>

Paramètre d'actionnement x I0N

ArcIn

Sélection de la source d'indication lumineuse
–

Aucun capteur sélectionné

S1

Capteur 1 aux bornes X6:5 – 6

S2

Capteur 2 aux bornes X6:7 – 8

S1/S2

Capteur aux bornes 1 et 2

BI

Bornes X6:1 – 4

S1/BI

Capteur 1 et BI en cours d'utilisation

S2/BI

Capteur 2 et BI en cours d'utilisation

S1/S2/BI

Capteurs 1, 2 et BI en cours d'utilisation

Set

Set

Set

Sortie de signal lumineux retardé
Ldly

s

LdlyCn

Temporisation du signal de sortie lumineux retardé

Set

Sélection de la source d'indication lumineuse

Set

–

Aucun capteur sélectionné

S1

Capteur 1 aux bornes X6:5 – 6

S2

Capteur 2 aux bornes X6:7 – 8

S1/S2

Capteur aux bornes 1 et 2

BI

Bornes X6:1 – 4

S1/BI

Capteur 1 et BI en cours d'utilisation

S2/BI

Capteur 2 et BI en cours d'utilisation

S1/S2/BI

Capteurs 1, 2 et BI en cours d'utilisation

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire). C = peut être effacé et remis à zéro. F = éditable quand
l'indicateur de forçage est activé.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Chapitre 12.3.9 Protection contre les défauts d'arc (option).

Valeurs enregistrées des huit derniers défauts
Il existe des informations détaillées disponibles pour les huit derniers
défauts : Horodatage, type de défaut, valeur du défaut, courant de
charge avant le défaut et temporisation écoulée.
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Tableau 5.36: Valeurs enregistrées des seuils de protection contre les arcs
Réglage

Valeur

Unité

aaaa-mm-jj

Description
Horodatation de l'enregistrement, date

hh:mm:ss.ms

Horodatation, heure de la journée

Type

pu

Valeur du type de défaut. Uniquement pour le seuil ArcI>.

Flt

pu

Valeur du défaut

Load (Charge)

pu

Courant de prédéfaut. Uniquement pour le seuil ArcI>.

EDly

%

Temps de fonctionnement écoulé. 100 % = déclenchement
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5.23 Protection contre les défauts d'arc (en option)

3S+BIO
La carte d'option contre les défauts d'arc est insérée dans
l'emplacement pour carte en option du haut, à l'arrière de l'appareil.
La carte se fixe au relais au moyen de deux vis.
La carte de protection contre les arcs en option comprend trois
canaux de capteurs d'arc pour la détection lumineuse et la détection
rapide des surintensités pour les courants de phase combinés et Io.
Les capteurs d'arc sont connectés aux bornes 6 – 7, 8 9 et 10 – 11.
Les informations des arcs peuvent être transmises et/ou reçues par
des canaux d'entrée et de sortie numériques BIO. Le signal de sortie
est de 30 VCC quand il est actif. Le signal d'entrée doit être compris
entre 12 et 40 VCC pour être activé.
1

Sortie binaire +

2

Sortie binaire GND

3

Entrée binaire +

4

Entrée binaire GND

5

Pas de connexion

6-7

Capteur d'arc 1 (VA 1 DA)

8-9

Capteur d'arc 2 (VA 1 DA)

9-10

Capteur d'arc 3 (VA 1 DA)

Quand les appareils sont raccordés ensemble au moyen du canal
binaire, les fils de terre doivent aussi être raccordés.
La carte en option possède deux sorties d'arc rapides : la sortie
binaire et la commande directe du relais T1. Le comportement de
la protection contre les arcs est déterminé par la matrice de sortie
3S+BIO qui est décrite plus en détails, plus tard dans ce chapitre.
Entrée binaire
L'entrée binaire (BI) sur la carte en option de protection contre les
arcs peut être utilisée pour obtenir une indication soit lumineuse soit
de courant d'un autre relais pour élaborer des systèmes de protection
contre les arcs sélectifs. Le signal de la BI peut également être
acheminé vers la BO ou T1 depuis la matrice de sortie 3S+BIO. BI
est une entrée sèche pour le signal des sorties binaires d'autres
relais VAMP ou appareils de protection contre les arcs dédiés par
VAMP.
Sortie binaire
La sortie binaire (BO) sur la carte en option de protection contre les
arcs (voir Chapitre 11.6 Carte de protection contre les arcs C = Arc
(2 x capteur d'arc + BIO)) peut être utilisée pour donner le signal
d'indication lumineuse ou tout autre signal à l'entrée binaire d'un
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autre relais pour élaborer des systèmes de protection contre les arcs
sélectifs. La sélection des signaux raccordés de BO se fait avec la
matrice de sortie 3S+BIO. BO est un signal 30 VCC humidifié en
interne pour la BI d'autres relais VAMP ou appareils de protection
contre les arcs dédiés par VAMP.
Échelonnement d'actionnement pour le courant d'arc 3S+BIO
Les valeurs unitaires (pu) pour le paramètre d'actionnement sont
fondées sur les valeurs du transformateur de courant.
ArcI>:

1 pu = 1xIN = valeur CT du courant de phase nominal

ArcI0>:

1 pu = 1xI0N = valeur CT du courant résiduel nominal pour
entrée I0.

Les valeurs de courant grisées indiquent les valeurs de courant
réelles correspondantes une fois les facteurs d'échelonnement du
menu « échelonnement » appliqués.
Matrice de sortie 3S+BIO
Le fonctionnement de la carte en option 3S+BIO est contrôlé
principalement par la matrice de sortie dédiée de la carte
(Figure 5.38). Tous les raccordements faits dans cette matrice sont
bien plus rapides que les raccordements normaux de la matrice de
sortie de l'appareil et sont gérés à part des autres processus du
relais.

Figure 5.38: Matrice de sortie 3S+BIO
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Dans la matrice, toutes les entrées sont sur le côté gauche et peuvent
être connectées aux sorties sur le dessus de chaque colonne en
plaçant des points dans la matrice. Il faut noter que « Output latch
» (verrou sortie) n'est pas une entrée réelle. Mais plutôt un point
dans cette ligne indique que la sortie correspondante est verrouillée
lors de l'activation.
Événements d'arcs
Il est possible de définir un certain nombre d'événements pour qu'ils
se déclenchent en cas de changements des signaux de protection
contre les arcs. Pour chaque signal, il est possible de sélectionner
séparément un événement d'activation et un événement de
désactivation. Ces événements peuvent donc être activés ou
désactivés à partir de la matrice d'événements 3S+BIO illustrée dans
Figure 5.39.

Figure 5.39: Activation des événements 3S+BIO

Une fois déclenché, l'événement s'affiche normalement dans la
mémoire tampon des événements de l'appareil, avec l'horodatage.
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Fonctionnement à temps inverse
Le fonctionnement à temps inverse (IDMT) est disponible pour
plusieurs fonctions de protection. Le principe commun, les formules
et les représentations graphiques des types de temporisations à
temps inverse sont décrits dans ce chapitre.
La temporisation à temps inverse signifie que le temps de
fonctionnement dépend des valeurs de traitement en temps réel
mesurées pendant un défaut. Par exemple, si une protection à
maximum de courant phase est utilisée avec une temporisation à
temps inverse, un courant de défaut plus important donne un
fonctionnement plus rapide. Le contraire de la temporisation à temps
inverse est la temporisation à temps constant. Avec la temporisation
à temps constant, un temps prédéfini est utilisé et le temps de
fonctionnement ne dépend pas de la taille du défaut.
Temporisation à temps à inverse spécifique de la protection
Certaines fonctions de protection possèdent leur propre type de
temporisation à temps inverse spécifique. Ces temporisations à
temps inverse dédiées sont détaillées dans les sections relatives
aux fonctions de protection correspondantes.
Modes de fonctionnement
Il existe trois modes de fonctionnement pour utiliser les
caractéristiques à temps inverse :
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•

Temporisations standard
Utilisation des caractéristiques de temporisation standard en
sélectionnant une famille de courbes (CEI, IEEE, IEEE2, RI) et
un type de temporisation (normalement inverse, très inverse,
etc.). Voir Chapitre 5.24.1 Temporisations à temps inverse
standard CEI, IEEE, IEEE2, RI.

•

Formules de temporisation standard avec réglages libres
Sélection d'une famille de courbes (CEI, IEEE, IEEE2) et
définition de réglages personnalisés pour la formule de
temporisation sélectionnée. Pour activer ce mode, il est
nécessaire de régler le type de temporisation sur « Parameters »
(Paramètres), puis de modifier les paramètres A à E de la
fonction de temporisation. Voir Chapitre 5.24.2 Paramétrage libre
avec les équations CEI, IEEE et IEEE2.

•

Caractéristiques de temporisation à temps inverse entièrement
programmables
Élaboration des caractéristiques en définissant 16 points [courant,
temps]. Le relais interpole les valeurs entre les points donnés
avec des fonctions polynomiales de second degré. Pour activer
ce mode, il est nécessaire de sélectionner la famille de courbes
« PrgN ». Trois courbes programmables différentes maximum
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sont disponibles simultanément. Chaque courbe programmée
peut être utilisée par une ou plusieurs protections. Voir
Chapitre 5.24.3 Courbes de temps inverse programmables.
Graphique de l'écran en face avant
Un graphique de la temporisation à temps inverse actuellement
utilisée est affiché sur l'écran en face avant de l'appareil. Les
fonctionnalités de zoom sont accessibles à partir des touches haut
et bas. Les temporisations à 20 x ISET, à 4 x ISET et à 2 x ISET sont
également représentées.
Message d'erreur du réglage de temporisation à temps inverse
En cas d'erreurs dans la configuration de la temporisation à temps
inverse, la protection appropriée bascule sur la temporisation à temps
constant.
Un message « Setting Error » (erreur de configuration) disponible
dans la matrice de commande indique trois situations différentes :
1. Lors de la modification des réglages dans l'outil VAMPSET ou
à partir de l'écran en face avant, une combinaison de
courbe/temporisation/points non autorisée a été temporairement
définie. Par exemple, si les réglages précédemment définis sont
CEI/NI, le remplacement de la famille de courbes par IEEE
entraîne l'activation de l'erreur de configuration car il n'existe pas
de type NI disponible pour les courbes IEEE. Une fois qu'un type
de temporisation valide pour le mode IEEE est sélectionné (par
exemple MI), le message « Setting Error » (erreur de
configuration) est libéré.
2. Les paramètres de formule A à E sont erronés et l'appareil n'est
pas en mesure d'élaborer la courbe de temporisation
3. La configuration de la courbe programmable est erronée et
l'appareil n'est pas en mesure d'interpoler les valeurs entre les
points donnés.
Limites
Le courant de phase secondaire maximum mesuré est 50 x IN et le
courant de défaut terre maximum directement mesuré est 10 x I0N
pour l'entrée courant résiduel. L'étendue totale des courbes de
temporisation à temps inverse équivaut à près de 20 fois la valeur
de réglage. Pour une valeur de réglage élevée, la capacité de mesure
maximale permet de limiter l'étendue des courbes inverses,
conformément au tableau ci-après.
Entrée courant

IL1, IL2, IL3 et I0Calc
V50/fr M/B018

Courant secondaire me- Valeur maximale du réglage rasuré maximum
mené au secondaire permettant
d'activer des temporisations à
temps inverse jusqu'à 20x la valeur de réglage
250 A

12,5 A
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Courant secondaire me- Valeur maximale du réglage rasuré maximum
mené au secondaire permettant
d'activer des temporisations à
temps inverse jusqu'à 20x la valeur de réglage

I0 = 5 A

50 A

2,5 A

I0 = 1 A

10 A

0,5 A

I01 = 0.2 A

2A

0,1 A

I0 = 0.2 A

1. Exemple de limite
TC = 750 / 5
Le mode d'application est Départ (sélection disponible
uniquement dans VAMP 52)
CT0= 100 / 1 (câble CT utilisé pour le courant résiduel)
Le CT0 est connecté à une borne 1 A de l'entrée I0.
Pour la protection à maximum de courant phase I> le tableau
ci-dessus indique 12,5 A. Le réglage maximum de la protection
I> donné pour une courbe de déclenchement à temps inverse
est 12,5 A / 5 A = 2,5 xIN = 1 875 APrimaire.
Pour la protection à maximum de courant terre I0> le tableau
ci-dessus indique 0,5 A. Le réglage maximum de la protection
I0> donné pour une courbe de déclenchement à temps inverse
est 0,5 A / 1 A = 0,5 xI0N = 50 APrimaire.
2. Exemple de limite
TC = 750 / 5
Mode d'application moteur (sélection disponible uniquement sur
VAMP 52)
Courant nominal du moteur = 600 A
I0Calc (= IL1 + IL2 + IL3) est utilisé pour le courant résiduel
Au niveau secondaire, le courant moteur nominal est 600 / 750*5
=4A
Pour la protection à maximum de courant phase I> le tableau
ci-dessus indique 12,5 A. Le réglage maximum de la protection
I> donné pour une courbe de déclenchement à temps inverse
est 12,5 A / 4 A = 3,13 x IMOT = 1 875 APrimaire.
Pour la protection à maximum de courant terre I0> le tableau
ci-dessus indique 12,5 A. Le réglage maximum de la protection
I0> donné pour une courbe de déclenchement à temps inverse
est 12,5 A / 5 A = 2,5 x I0N = 1 875 APrimaire.
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Temporisations à temps inverse standard CEI,
IEEE, IEEE2, RI
Les temporisations à temps inverse standard disponibles sont
divisées en quatre catégories appelées familles de courbes de
temporisation : CEI, IEEE, IEEE2 et RI. Chaque famille comprend
un ensemble de différents types de temporisations, conformément
au tableau suivant.
Message d'erreur du réglage de temporisation à temps inverse
Le message d'erreur du réglage de la temporisation à temps inverse
est activé en cas de modification de la catégorie de temporisation
et si le précédent type de temporisation n'existe pas dans la nouvelle
famille. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse pour
plus de détails.
Limites
La temporisation à temps constant minimale démarre en dernier,
quand la valeur mesurée est égale à vingt fois la valeur de réglage.
Toutefois, les valeurs de réglage les plus élevées doivent rester dans
les limites de la plage de mesure. Chapitre 5.24 Fonctionnement à
temps inverse pour plus de détails.
Tableau 5.37: Familles de temporisations standard disponibles et types de
temporisations associés.
Type de temporisation

Famille de courbes
DT

IEC

IEEE

IEEE2

DT

Temps constant

NI

Inverse normal

X

VI

Très inverse

X

X

X

EI

Extrêmement inverse

X

X

X

LTI

Temps inverse long

X

X

X
X

LTEI

Extrêmement inverse de temps long

X

LTVI

Très inverse de temps long

X

MI

Modérément inverse

X

STI

Temps inverse court

X

Extrêmement inverse de temps court

X

STEI

RI

X

RI

Ancien type ASEA

X

RXIDG

Ancien type ASEA

X

Fonctionnement à temps inverse CEI
Le temps de fonctionnement dépend de la valeur mesurée et d'autres
réglages, conformément à l'Équation 5.3. Cette équation ne peut
être utilisée que pour tracer des graphiques ou quand la valeur
mesurée I est constante pendant le défaut. Une version modifiée
est mise en œuvre dans le relais pour une utilisation en temps réel.
V50/fr M/B018
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t = temporisation de fonctionnement en secondes
Équation 5.3:

t=

I = valeur mesurée

kA
 I

 I PICKUP

k = multiplicateur défini par l'utilisateur

B


 − 1


IPICKUP = paramètre d'activation défini par l'utilisateur
A, B = Réglages des constantes conformément au Tableau 5.38.
Il existe trois types de temporisations différents selon CEI 60255-3 :
normalement inverse (NI), extrêmement inverse (EI), très inverse
(VI) et une extension de VI. Il existe, en outre, un temps inverse long
standard (LTI) de facto.
Tableau 5.38: Constantes pour l'équation de temporisation inverse CEI

Type de temporisation

Réglage
A

B

0,14

0,02

80

2

NI

Inverse normal

EI

Extrêmement inverse

VI

Très inverse

13,5

1

LTI

Temps inverse long

120

1

Exemple de type de temporisation « normalement inverse (NI) » :
k = 0.50
I = 4 pu (courant constant)
IPICKUP = 2 pu
A = 0.14
B = 0.02

t=

0.50 ⋅ 0.14
4
 
2

0.02

= 5 .0

−1

Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de 5 secondes.
On peut lire le même résultat dans la Figure 5.40.
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Figure 5.40: Temporisation normalement inverse CEI. Figure 5.41: Temporisation extrêmement inverse CEI.

Figure 5.42: Temporisation très inverse CEI.
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Figure 5.43: Temporisation à temps inverse long CEI.
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Fonctionnement à temps inverse IEEE/ANSI
Il existe trois types de temporisations différents selon la norme
IEEEC37.112-1996 (MI, VI, EI) et beaucoup de versions de facto,
selon le Tableau 5.39. La norme IEEE définit la temporisation à
temps inverse pour les fonctionnements de déclenchement et de
libération. Toutefois, dans le relais VAMP, seul le temps de
déclenchement est inverse, conformément à la norme, et le temps
de libération est constant.
La temporisation de fonctionnement dépend de la valeur mesurée
et d'autres réglages, conformément à l'Équation 5.4. Cette équation
ne peut être utilisée que pour tracer des graphiques ou quand la
valeur mesurée I est constante pendant le défaut. Une version
modifiée est mise en œuvre dans le relais pour une utilisation en
temps réel.
Équation 5.4:

t = temporisation de fonctionnement en secondes
k = multiplicateur défini par l'utilisateur





A


t=k 
+ B
C

  I  − 1

  I PICKUP 



I = valeur mesurée
IPICKUP = paramètre d'activation défini par l'utilisateur
A,B,C = réglages des constantes conformément au Tableau 5.39.
Tableau 5.39: Constantes pour l'équation de temporisation inverse IEEE/ANSI

Type de temporisation
A

B

C

Temps inverse long

0,086

0,185

0,02

LTVI

Très inverse de temps long

28,55

0,712

2

LTEI

Extrêmement inverse de temps long

64,07

0,250

2

MI

Modérément inverse

0,0515

0,1140

0,02

VI

Très inverse

19,61

0,491

2

EI

Extrêmement inverse

28,2

0,1217

2

STI

Temps inverse court

0,16758

0,11858

0,02

1,281

0,005

2

LTI

STEI
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Exemple de type de temporisation « modérément inverse (MI) » :
k = 0,50
I = 4 pu
IPICKUP = 2 pu
A = 0,0515
B = 0,114
C = 0,02





0.0515

t = 0.50 ⋅
+ 0.1140 = 1.9
  4  0.02

  −1

  2 

Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de 1,9 seconde.
On peut lire le même résultat dans la Figure 5.47.

Figure 5.44: Temporisation à temps inverse long
ANSI/IEEE
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Figure 5.45: Temporisation très inverse de temps long
ANSI/IEEE
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Figure 5.46: Temporisation extrêmement inverse de Figure 5.47: Temporisation modérément inverse ANtemps long ANSI/IEEE
SI/IEEE

Figure 5.48: Temporisation à temps inverse court
ANSI/IEEE
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Figure 5.49: Temporisation extrêmement inverse de
temps court ANSI/IEEE
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Fonctionnement à temps inverse IEEE2
Avant 1996 et la norme ANSI C37.112, les relais à microprocesseurs
utilisaient des équations qui simulaient le comportement de plusieurs
relais à coupe d'induction. Une simulation assez répandue est
l'Équation 5.5, qui est appelée IEEE2 dans les relais VAMP. Elle
pourrait aussi s'appeler IAC, car les anciens relais IAC de General
Electric ont été modélisés à partir de cette équation.
Il existe quatre types de temporisations différents selon le
Tableau 5.40. Les anciens relais à coupe d'induction
électromécaniques ont une temporisation à temps inverse pour les
opérations de déclenchement et de libération. Toutefois, dans les
relais VAMP, seul le temps de déclenchement est inverse ; le temps
de libération est constant.
La temporisation de fonctionnement dépend de la valeur mesurée
et d'autres réglages, conformément à l'Équation 5.5. Cette équation
ne peut être utilisée que pour tracer des graphiques ou quand la
valeur mesurée I est constante pendant le défaut. Une version
modifiée est mise en œuvre dans le relais pour une utilisation en
temps réel.
Équation 5.5:





D
B
E


t = k A +
+
+
2
3
 I

 I
 


− C   I − C 


C
−
I

I
I PICKUP



 PICKUP

 PICKUP
 

t = temporisation de fonctionnement en secondes
k = multiplicateur défini par l'utilisateur
I = valeur mesurée
IPICKUP = paramètre d'activation défini par l'utilisateur
A, B, C, D = Réglages des constantes conformément au
Tableau 5.40.
Tableau 5.40: Constantes pour l'équation de temporisation inverse IEEE2
Type de temporisation

Réglage
A

B

C

D

E

MI

Modérément inverse

0,1735

0,6791

0,8

-0,08

0,1271

NI

Normalement inverse

0,0274

2,2614

0,3

-0,1899

9,1272

VI

Très inverse

0,0615

0,7989

0,34

-0,284

4,0505

EI

Extrêmement inverse

0,0399

0,2294

0,5

3,0094

0,7222
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Exemple de type de temporisation « modérément inverse (MI) » :
k = 0,50
I = 4 pu
IPICKUP = 2 pu
A = 0,1735
B = 0,6791
C = 0,8
D = -0,08
E = 0,127





− 0.08
0.127 
0.6791

t = 0.5 ⋅ 0.1735 +
+
+
= 0.38
2
3


4
 4
4



 − 0. 8   − 0. 8 
 − 0.8  

2
 2

2
 

Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de 0,38 seconde.
On peut lire le même résultat dans la Figure 5.50.

Figure 5.50: Temporisation modérément inverse IEEE2 Figure 5.51: Temporisation normalement inverse
IEEE2
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Figure 5.52: Temporisation très inverse IEEE2

Figure 5.53: Temporisation extrêmement inverse
IEEE2

Fonctionnement à temps inverse de type RI et RXIDG
Ces deux temporisations à temps inverse trouvent leur origine dans
les anciens relais de défaut terre ASEA (aujourd'hui ABB).
La temporisation de fonctionnement de type RI et RXIDG dépend
de la valeur mesurée et d'autres paramètres conformément aux
Équation 5.6 et Équation 5.7. Ces équations ne peuvent être utilisées
que pour tracer des graphiques ou quand la valeur mesurée I est
constante pendant le défaut. Des versions modifiées sont mises en
œuvre dans le relais pour une utilisation en temps réel.
Équation 5.6: RI

Équation 5.7: RXIDG

k

t RI =
0.339 −

0.236
 I

 I PICKUP

t RXIDG = 5.8 − 1.35 ln

I
k I PICKUP





t = temporisation de fonctionnement en secondes
k = multiplicateur défini par l'utilisateur
I = valeur mesurée
V50/fr M/B018
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IPICKUP = paramètre d'activation défini par l'utilisateur
Exemple de temporisation de type RI
k = 0,50
I = 4 pu
IPICKUP = 2 pu
t RI =

0.5
= 2.3
0.236
0.339 −
4
 
2

Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de 2,3 secondes.
On peut lire le même résultat dans l'Figure 5.54.
Exemple de temporisation de type RXIDG
k = 0,50
I = 4 pu
IPICKUP = 2 pu

t RXIDG = 5.8 − 1.35 ln

4
= 3.9
0.5 ⋅ 2

Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de 3,9 secondes.
On peut lire le même résultat dans la Figure 5.55.
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Figure 5.54: Temporisation inverse de type RI.

5.24.2

Figure 5.55: Temporisation inverse de type RXIDG.

Paramétrage libre avec les équations CEI, IEEE
et IEEE2
Pour activer ce mode, il est nécessaire de régler le type de
temporisation sur « Parameters » (Paramètres), puis de modifier les
constantes de la fonction de temporisation dans les paramètres A
à E. Il devient alors possible d'utiliser les équations standard avec
des constantes personnalisées, à la place des constantes
normalisées détaillées dans le chapitre précédent.
Exemple de temporisation à temps inverse de type GE-IAC51 :
k = 0,50
I = 4 pu
IPICKUP = 2 pu
A = 0.2078
B = 0.8630
C = 0.8000
D = - 0.4180
E = 0.1947
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0.1947 
− 0.4180
0.8630

= 0.37
+
+
t = 0.5 ⋅ 0.2078 +
2
3


 4
4
4



 − 0.8   − 0.8 

 − 0.8  
 2
2

 

2
Dans cet exemple, le temps de fonctionnement est de 0,37 seconde.
La caractéristique temps/courant résultant de cet exemple est
relativement similaire à celle de l'ancien relais à coupe d'induction
électromécanique IAC51.
Message d'erreur du réglage de temporisation à temps inverse
Le message d'erreur du réglage de temporisation inverse est activé
en cas d'échec de l'interpolation avec les réglages donnés. Voir
Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse pour plus de détails.
Limites
La temporisation à temps constant minimale démarre en dernier,
quand la valeur mesurée est égale à vingt fois le paramètre.
Toutefois, les valeurs de réglage les plus élevées doivent rester dans
les limites de la plage de mesure. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement
à temps inverse pour plus de détails.

5.24.3

Courbes de temps inverse programmables
Uniquement avec VAMPSET, un redémarrage est nécessaire.
Les points [courant, temps] de la courbe sont programmés dans
l'outil VAMPSET. La définition des points de la courbe obéit à
certaines règles :
•

la configuration doit commencer à partir de la ligne la plus haute

•

l'ordre des lignes doit être le suivant : le plus petit courant (temps
de fonctionnement le plus long) en haut et le plus grand courant
(temps de fonctionnement le plus court) en bas

•

toutes les lignes inutilisées (en bas) doivent être renseignées
avec [1.00 0.00s]

Voici un exemple de configuration des points de la courbe :
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Point

Courant I/IPICKUP

Operation delay (Temporisation de
fonctionnement)

1

1.00

10,00 s

2

2.00

6,50 s

3

5.00

4,00 s

4

10.00

3,00 s

5

20.00

2,00 s
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Point

Courant I/IPICKUP

Operation delay (Temporisation de
fonctionnement)

6

40.00

1,00 s

7

1.00

0,00 s

8

1.00

0,00 s

9

1.00

0,00 s

10

1.00

0,00 s

11

1.00

0,00 s

12

1.00

0,00 s

13

1.00

0,00 s

14

1.00

0,00 s

15

1.00

0,00 s

16

1.00

0,00 s

Message d'erreur du réglage de temporisation à temps inverse
Le message d'erreur du réglage de temporisation inverse est activé
en cas d'échec de l'interpolation avec les points donnés. Voir
Chapitre 5.24 Fonctionnement à temps inverse pour plus de détails.
Limites
La temporisation à temps constant minimale démarre en dernier,
quand la valeur mesurée est égale à vingt fois le paramètre.
Toutefois, les valeurs de réglage les plus élevées doivent rester dans
les limites de la plage de mesure. Voir Chapitre 5.24 Fonctionnement
à temps inverse pour plus de détails.

V50/fr M/B018

145

6 Fonctions de soutien

6

Fonctions de soutien

6.1

Journal des événements
Le journal des événements est une liste des codes d'événements
et d'horodatations, comprenant la date et l'heure. Ainsi, chaque
activation/désactivation de démarrage, activation/désactivation de
déclenchement d'une protection possède un code d'événement
unique. Un tel code et l'horodatation correspondante constituent un
événement.
Un événement de déclenchement de protection programmable est
ainsi donné, à titre d'exemple, dans le tableau suivant.
ÉVÉNEMENT

Description

Écran en face avant Protocoles de communication

Code : 01E02

Voie 1, événement 2

Oui

Oui

I> se déclenche sur

Description de l'événement

Oui

Non

2,7 x In

Valeur du défaut

Oui

Non

2007-01-31

Date

Oui

Oui

08:35:13.413

Temps

Oui

Oui

Type: 1-N, 2-N, 3-N

Type du défaut

Oui

Non

Les événements sont les principales données dans un système
SCADA. Les systèmes SCADA lisent les événements au moyen des
protocoles de communication disponibles. Le journal des événements
peut aussi être parcouru à partir de l'écran en face avant ou de l'outil
VAMPSET. Avec l'outil VAMPSET, les événements peuvent être
stockés dans un fichier, notamment si le relais n'est raccordé à aucun
système SCADA.
Seul le dernier événement peut être lu avec des protocoles de
communication ou l'outil VAMPSET. À chaque lecture, le pointeur
de lecture interne de la liste des événements est incrémenté. (En
cas d'interruption de la communication, le dernier événement peut
être relu autant de fois que nécessaire avec un autre paramètre). Il
est possible de parcourir la liste des événements sur l'écran en face
avant, du début à la fin et inversement.
Activation/masquage des événements
S'il n'est pas pertinent, un événement peut être masqué, ce qui
empêche son enregistrement dans la liste des événements. Par
défaut, la liste peut stocker les 200 derniers événements. La taille
de la liste des événements peut être modifiée de 50 à 2 000.
Ce réglage s'effectue dans le menu « Local panel conf » (Config. de
l'écran en face avant).
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6.1 Journal des événements

Il est également possible d'activer l'écran d'indication (fenêtre
contextuelle) dans ce même menu, lorsque l'on utilise l'outil
VAMPSET. Lors de la survenue d'un nouvel événement, le plus
ancien est écrasé. La résolution affichée d'une horodatation est d'une
milliseconde. La résolution réelle dépend toutefois de la fonction qui
crée l'événement. Ainsi, la plupart des protections créent des
événements dont la résolution est 5 ms, 10 ms ou 20 ms. La précision
absolue de toutes les horodatations dépend de la synchronisation
temporelle du relais. Voir Chapitre 6.7 Horloge interne et
synchronisation pour la synchronisation de l'horloge interne.
Débordement de la liste des événements
En fonctionnement normal, les événements sont interrogés depuis
l'appareil en continu. Si tel n'est pas le cas, la liste des événements
peut atteindre les limites de sa capacité. Le plus ancien des
événements est alors supprimé et le plus récent est affiché dans
l'IHM avec le code OVF.
Tableau 6.1: Réglages des événements
Réglage

Valeur

Description

Count (nombre)

Remarque

Nombre d'événements

ClrEn

-

Vider la liste des événements

Set

Ordre de la liste des événements pour l'affichage local

Set

Mise à l'échelle de la valeur du défaut de l'événement

Set

Effacer
Order (ordre)

Old-New (Ancien-Nouveau)
New-Old (Nouveau-Ancien)

FVSca
PU

Mise à l'échelle unitaire

Pri

Mise à l'échelle primaire

Affichage

On (activé)

L'écran d'indication est activé

Alarms (Alarmes)

Off (désactivé)

Pas d'écran d'indication

Set

FORMAT DES ÉVÉNEMENTS SUR L'AFFICHAGE LOCAL
Code : CHENN

CH = voie de l'événement, NN = code de l'événement

Event description (Description de l'événement)

Voie et code de l'événement en texte clair

aaaa-mm-jj

Date
(pour les formats de date disponibles, voir Chapitre 6.7 Horloge interne et synchronisation)

hh:mm:ss.nnn
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Perturbographe
Le perturbographe peut être utilisé pour enregistrer tous les signaux
mesurés, à savoir : les courants, les tensions et les informations
d'état des entrées logiques (DI) et des sorties logiques (DO).
Les entrées numériques comprennent également les signaux de
protection contre les arcs S1, S2, BI et BO, si la protection en option
de protection contre les arcs est disponible.
Déclenchement du perturbographe
Le perturbographe peut être déclenché par tout signal d'activation
ou ordre de déclenchement d'une protection ou par une entrée
logique. Le signal de déclenchement est sélectionné dans la matrice
de commande (DR signal vertical). L'enregistrement peut également
être déclenché manuellement. Tous les enregistrements sont
horodatés.
Lecture des enregistrements
Les enregistrements peuvent être chargés, consultés et analysés
avec l'outil VAMPSET. L'enregistrement se fait au format
COMTRADE. Cela signifie que d'autres programmes peuvent être
utilisés pour consulter et analyser les enregistrements réalisés par
le relais.
Pour plus de détails, consultez la documentation VAMPSET.
Nombre de voies
Il peut y avoir 12 enregistrements au maximum. Dans un
enregistrement, 12 voies (forme d'onde limitée) peuvent être
sélectionnées au maximum. Les entrées logiques ont une voie dédiée
(comprenant toutes les entrées). De même, les sorties logiques ont
une voie dédiée (comprenant toutes les sorties). Si les entrées et
les sorties logiques sont enregistrées, il rester 10 voies pour les
formes d'ondes analogiques.

Tableau 6.2: Formes d'ondes du perturbographe
Disponible pour forme d'onde
Channel (Voie)

IL1, IL2, IL3
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Description

Courant de phase

Mode de mesure de la tension
1LN

1LL

U0

Oui

Oui

Oui
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Disponible pour forme d'onde
Channel (Voie)

Description

Mode de mesure de la tension
1LN

1LL

U0

Oui

Oui

Oui

Io1, Io2

Courant résiduel mesuré

U12

Tension entre phases

-

Oui (*

-

U23

Tension entre phases

-

-

-

U31

Tension entre phases

-

-

-

UL1

Tension simple

Oui (*

-

-

UL2

Tension simple

-

-

-

UL3

Tension simple

-

-

-

Uo

Tension homopolaire

-

-

Oui (*

f

Fréquence

-

-

-

P, Q, S

Puissance active, réactive, apparente

-

-

-

P.F.

Facteur de puissance

-

-

-

CosFii

cosφ

-

-

-

IoCalc

Somme phaseur Io = (IL1+IL2+IL3)/3

-

-

-

I1

Courant direct

-

-

-

I2

Courant inverse

-

-

-

I2/I1

Déséquilibre de courant relatif

-

-

-

I2/Imode

Déséquilibre du courant [xlmode]

-

-

-

U1

Tension directe

-

-

-

U2

Tension inverse

-

-

-

U2/U1

Déséquilibre de tension relatif

-

-

-

IL

Moyenne (IL1 + IL2 + IL3)/3

-

-

-

Uphase

Moyenne (UL1 + UL2 + UL3) / 3

-

-

-

Uline

Moyenne (U12 + U23 + U31) / 3

-

-

-

DO

Sorties numériques

Oui

Oui

Oui

DI

Entrées logiques

Oui

Oui

Oui

TanFii

tanφ

-

-

-

THDIL1

Distorsion harmonique totale de IL1

-

-

-

THDIL2

Distorsion harmonique totale de IL2

-

-

-

THDIL3

Distorsion harmonique totale de IL3

-

-

-

THDUa

Distorsion harmonique totale de Ua

-

-

-

THDUb

Distorsion harmonique totale de Ub

-

-

-

THDUc

Distorsion harmonique totale de Uc

-

-

-

DI_2

Entrées logiques 21 – 32

-

-

-

Prms

Puissance active efficace

-

-

-

Qrms

Puissance réactive efficace

-

-

-

Srms

Puissance apparente efficace

-

-

-

IL1RMS

Valeur efficace IL1 pour l'échantillonnage
moyen

-

-

-

IL2RMS

Valeur efficace IL2 pour l'échantillonnage
moyen

-

-

-
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Disponible pour forme d'onde
Channel (Voie)

Description

Mode de mesure de la tension
1LN

1LL

U0

IL3RMS

Valeur efficace IL3 pour l'échantillonnage
moyen

-

-

-

IL1Rem

Courant distant IL1

-

-

-

IL2Rem

Courant distant IL2

-

-

-

IL3Rem

Courant distant IL3

-

-

-

* Pas dans VAMP 50
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Tableau 6.3: Réglages du perturbographe
Réglage

Valeur

Unité Description

Mode

Comportement avec la mémoire pleine
Saturated (Saturé)

Aucun enregistrement supplémentaire n'est accepté

Overflow (Débordement)

L'enregistrement le plus ancien est écrasé

SR

Taux d'échantillonnage
32/cycle

Forme d'onde

16/cycle

Forme d'onde

8/cycle

Forme d'onde

1/10 ms

Valeur sur un cycle *)

1/20 ms

Valeur sur un cycle **)

1/200 ms

Moyenne

1/1 s

Moyenne

1/5 s

Moyenne

1/10 s

Moyenne

1/15 s

Moyenne

1/30 s

Moyenne

1/1 min

Moyenne

Remarque
Set

Set

Temps

s

Durée de l'enregistrement

Set

PreTrig

%

Quantité de données enregistrées avant le moment du déclenchement

Set

MaxLen

s

Réglage de temporisation maximum
Cette valeur dépend du taux d'échantillonnage, du nombre et
du type des voies sélectionnées et de la durée d'enregistrement
configurée.

Status (État)

État de l'enregistrement
-

Pas actif

Run (Exécuter)

En attente d'un déclenchement

Trig

Enregistrement

FULL

La mémoire est pleine (saturée)

ManTrig

-, Trig

Déclenchement manuel

ReadyRec

n/m

n = enregistrements disponibles / m = nombre maximal d'enregistrements

Set

La valeur de « m » dépend du taux d'échantillonnage, du nombre
et du type des voies sélectionnées et de la durée d'enregistrement configurée.
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Réglage

Valeur

AddCh

(Ch)

Unité Description

Remarque

Ajouter une voie. Le nombre maximal de voies simultanées est
12.
IL1, IL2, IL3

Courant de phase

Io

Courant résiduel mesuré

U12, U23, U31

Tension entre phases

UL1, UL2, UL3

Tension simple

Uo

Tension homopolaire

f

Fréquence

P, Q, S

Puissance active, réactive, apparente

P.F.

Facteur de puissance

CosFii

cosφ

IoCalc

Somme phaseur Io = (IL1+IL2+IL3)/3

I1

Courant direct

I2

Courant inverse

I2/I1

Composante inverse de courant relative

I2/In

Composante inverse de courant [x IMOT]

IL

Moyenne (IL1 + IL2 + IL3) / 3

DI, DO

Entrées logiques, sorties logiques

TanFii

tanφ

THDIL1, THDIL2,
THDIL3

Distorsion harmonique totale de IL1, IL2 ou IL3

Prms

Puissance active efficace

Qrms

Puissance réactive efficace

Srms

Puissance apparente efficace

fy

Fréquence derrière le disjoncteur

fz

Fréquence derrière le deuxième disjoncteur

IL1RMS, IL2MRS,
IL3RMS

Valeur efficace IL1, IL2, IL3 pour l'échantillonnage moyen

Starts

Signaux d'activation de la protection

Trips

Ordres de déclenchement de la protection

Delete recorder
channel (Supprimer voie perturbographe)
ClrCh

6 Fonctions de soutien

Set

Supprimer la voie sélectionnée

-, Clear (effacer)

Supprimer toutes les voies

Set

Liste des voies sélectionnées

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
*) Il s'agit de la composante fondamentale efficace d'un cycle, mise à jour toutes les 10 ms.
**) Il s'agit de la composante fondamentale efficace d'un cycle, mise à jour toutes les 20 ms.
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.46.
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Exécution de fichiers comtrade virtuels
Les fichiers virtuels comtrade peuvent être exécutés avec des relais
VAMP dans le logiciel v.10.74 ou une version ultérieure. Le
comportement des relais peut ensuite être analysé en lisant et relisant
les données du perturbographe dans la mémoire des relais.
Procédure d'ouverture de l'outil de configuration VAMPSET :
1. Aller dans « Disturbance record » (enregistrement des
perturbations), puis sélectionner « Open... » (Ouvrir) (A).
2. Sélectionner le fichier comtrade sur le disque dur ou équivalent.
L'outil VAMPSET est prêt à lire l'enregistrement.
3. La mesure virtuelle doit être activée (B) pour que les données
d'enregistrement soient envoyées au relais (C).
4. L'envoi du fichier dans la mémoire de l'appareil prend quelques
secondes. Lancer la lecture du fichier en appuyant sur le bouton
Go! (D). Le bouton « Change to control mode » (Passer en mode
commande) vous permet de revenir à la mesure virtuelle.

Annotation: Le taux d'échantillonnage du fichier comtrade doit être de 32/cycle
(625 microsecondes à la fréquence de 50 Hz). Les noms des voies
doivent correspondre aux noms des voies dans les relais VAMP :
IL1, IL2, IL3, I0, U12, U23, UL1, UL2, UL3 et U0.
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Désensibilisation à l'appel de courant
(CLPU) et détection du courant
d'enclenchement
Désensibilisation à l'appel de courant (CLPU)
Un « démarrage à froid » (cold load) désigne une situation où tous
les courants des trois phases ont été inférieurs à une valeur
d'inactivité donnée, puis au moins un des courants dépasse un
niveau d'activation donné en moins de 80 ms. Dans un tel cas, le
signal de détection du courant d'appel est activé pendant une durée
donnée. Ce signal est disponible dans la matrice de commande et
la matrice de blocage. Il est possible d'utiliser les sorties virtuelles
du contrôle du groupe de réglages de la matrice de commande.
Application de la détection du courant d'appel
Juste après la fermeture d'un disjoncteur, une certaine surcharge
peut être autorisée pendant un temps limité pour tenir compte des
charges simultanées contrôlées par la température. C'est ce que
permet la fonction de désensibilisation à l'appel de courant (CLPU),
en sélectionnant un groupe de réglages plus grossier pour les
protections à maximum de courant phase. Le signal de détection du
courant d'appel peut aussi être utilisé pour bloquer un ensemble de
protections pendant un temps donné.
Détection du courant d'enclenchement
La détection de courant d'appel ressemble à la détection des charges
à froid, mais elle comporte également une condition pour le contenu
relatif en deuxième harmonique des courants. Quand tous les
courants de phase ont été inférieurs à une valeur de repos donnée
et qu'au moins l'un d'entre-eux dépasse un niveau d'actionnement
donné sous 80 ms et que le rapport 2nde harmonique-fréquence
fondamentale, If2/If1, d'au moins une phase dépasse le paramètre
donné, le signal de détection du courant d'appel est activé. Ce signal
est disponible pour la matrice de sortie et la matrice de blocage.
L'utilisation des sorties virtuelles du contrôle du groupe de paramètres
de la matrice de sortie est possible.
Lorsque le paramètre d'activation de la seconde harmonique est
réglé sur zéro pour le rapport If2/If1, le signal d'enclenchement a un
comportement identique au signal de désensibilisation à l'appel de
courant (CLPU).
Application de la détection du courant d'enclenchement
Le courant d'enclenchement des transformateurs dépasse
généralement le paramètre d'activation des protections à maximum
de courant phase sensibles et contient beaucoup d'harmoniques
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paires. Juste après la fermeture d'un disjoncteur, il est possible
d'éviter l'activation et le déclenchement des protections à maximum
de courant phase sensibles en sélectionnant un groupe de réglages
plus grossier pour la protection à maximum de courant phase
concernée avec le signal de détection du courant d'enclenchement.
Le signal de détection peut aussi être utilisé pour bloquer un
ensemble de protections pendant un temps donné.
Annotation: La détection du courant d'enclenchement repose sur le calcul de la
transformée de Fourier rapide (FFT), qui requiert un cycle entier de
données pour analyser le résidu harmonique. Ainsi, lorsque la
fonction de blocage de courant d'enclenchement est utilisée, celle-ci
est activée dans les mêmes conditions que la fonction de
désensibilisation à l'appel de courant (CLPU) quand une surintensité
est détectée. Si une composante de seconde harmonique est trouvée
dans le signal après le premier cycle, le blocage est maintenu. Sinon,
le signal de blocage basé sur la seconde harmonique est libéré. Il
est recommandé d'utiliser le blocage de courant d'enclenchement
dans les protections à maximum de courant phase à temporisation
et de régler la protection à maximum de courant phase instantanée
à une valeur supérieure de 20 % au courant d'enclenchement
attendu. Selon ce schéma, on obtient un temps de réaction rapide
en cas de défaut de court-circuit pendant la mise sous tension et les
protections à temporisation sont bloquées par la fonction de courant
d'enclenchement.
3

1

4

Pick-up
2

Idle
Cold
load

1. Aucune activation parce que le courant n'est pas descendu sous
le niveau de courant IDLE défini.
2. Le courant a chuté sous le niveau de courant IDLE mais il reste
entre IDLE et le courant d'activation pendant plus de 80 ms.
3. Aucune activation parce que la phase deux a duré plus de 80 ms.
4. L'appel de courant (démarrage à froid) est activé pour une durée
aussi longue que temps de fonctionnement défini ou tant que le
courant est supérieur au paramètre d'activation.
Figure 6.1: Fonctionnement de la fonction de désensibilisation à l'appel de courant
(CLPU)/courant d'enclenchement.
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Tableau 6.4: Réglages de la fonction de détection du courant d'appel et du
courant d'enclenchement
Réglage

Valeur

Unité

Description

ColdLd

-

État de la détection du courant d'appel :

Start (Démarrage)

Démarrage à froid (cold load) actif

Remarque

Temporisation
Trip (Déclenchement)
Inrush (courant
d'enclenchement)

-

État de la détection du courant d'enclenchement :

Start (Démarrage)

Courant d'appel détecté
Temporisation

Trip (Déclenchement)
ILmax

A

Valeur supervisée. Il s'agit de la valeur maximale entre IL1,
IL2 et IL3.

Pickup (Activation)

A

Valeur d'activation ramenée au primaire

Idle (inactivité)

A

Limite supérieure ramenée au primaire du courant d'inactivité

MaxTime

s

Set

Idle (inactivité)

xImode

Réglage de la limite de courant pour la situation d'inactivité

Set

Pickup (Activation)

xImode

Paramètre d'activation pour le courant de démarrage minimum

Set

ms

Temps de transition maximal pour la reconnaissance du démarrage

%

Valeur d'activation pour le rapport de la seconde harmonique,
If2/If1

80
Pickupf2

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.47.
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6.4

6.4 Supervision des transformateurs de courant

Supervision des transformateurs de
courant
Le relais supervise le câblage externe entre les bornes du relais et
les transformateurs de courant (TC) et entre les TC mêmes. Il s'agit
également d'une fonction de sécurité : en effet, le secondaire ouvert
d'un TC provoque des tensions dangereuses.
La fonction de supervision des TC mesure les courants de phase.
Si l'un des courants triphasés chute sous le réglage IMIN<, alors qu'un
autre courant de phase dépasse le réglage IMAX>, la fonction active
une alarme une fois la temporisation de fonctionnement écoulée.
Tableau 6.5: Réglages de la fonction CTSV de supervision des TC

Réglage

Valeur

Unité

Par défaut

Imax>

Description

0,0 à 10,0

xIn

2,0

Valeur de réglage supérieure du courant de
supervision du TC calculé par le relais et
ramené au primaire

Imin<

0,0 à 10,0

xIn

0,2

Valeur de réglage inférieure du courant de
supervision du TC calculé par le relais et
ramené au primaire

t>

0,02 à 600,0

s

0,10

Operation delay (Temporisation de fonctionnement)

CT on

On (activé) ; Off (désactivé)

-

On (activé)

Événement de supervision du TC activé

CT off

On (activé) ; Off (désactivé)

-

On (activé)

Événement de supervision du TC désactivé

Tableau 6.6: Valeurs mesurées et enregistrées de la fonction CTSV de
supervision des TC
Réglage
Valeur mesurée

Affichage

Valeur

Unité

Description

ILmax

A

Maximum des courants de phase

ILmin

A

Minimum des courants de phase

Imax>, Imin<

A

Définition des valeurs en tant que valeurs
primaires

-

Date de l'alarme de supervision du TC

-

Heure de l'alarme de supervision du TC

Imax

A

Courant de phase maximal

Imin

A

Courant de phase minimal

Recorded values (Va- Date
leurs enregistrées)
Temps

Pour plus de détails sur les plages de réglage, voir Tableau 12.48.

6.5

Surveillance de l'état du disjoncteur
Le relais est doté d'une fonction de surveillance d'état qui supervise
l'usure du disjoncteur. La fonction de surveillance d'état peut émettre
une alarme indiquant le besoin de maintenance du disjoncteur bien
avant que son état ne soit critique.
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La fonction d'usure du disjoncteur mesure le courant de coupure de
chaque pôle du disjoncteur séparément, puis calcule l'usure du
disjoncteur en fonction du diagramme de cycle admissible. Le courant
de coupure est enregistré quand le relais de déclenchement
supervisé par la protection de secours en cas de défaillance
disjoncteur (CBFP) est activé. (Voir Chapitre 5.21 Protection de
secours en cas de défaillance disjoncteur CBFP (50BF) pour la
protection de secours en cas de défaillance disjoncteur et le réglage
du paramètre « CBrelay »).
Courbe du disjoncteur et son approximation
Le diagramme de cycle admissible est généralement disponible dans
la documentation du fabricant du disjoncteur (Figure 6.2). Le
diagramme spécifie le nombre de cycles admissible pour chaque
niveau du courant de coupure. Ce diagramme est paramétré selon
la fonction de surveillance d'état, avec huit points [courant, cycles]
maximum. Voir Tableau 6.7. Si moins de huit points sont nécessaires,
les points inutilisés sont définis à [IBIG, 1], où IBIG est supérieur au
courant de coupure maximal.
Si les caractéristiques d'usure du disjoncteur de ces caractéristiques
correspondent totalement ou partiellement à une ligne droite dans
un journal/graphique, les deux points d'extrémité sont suffisants pour
les définir. Cela est dû au fait que le relais utilise une interpolation
logarithmique pour toutes les valeurs de courant qui se trouvent
entre les points de courant donnés 2 à 8.
Les points 4 à 8 ne sont pas nécessaires pour le disjoncteur dans
la Figure 6.2. Ils sont donc définis à 100 kA et sont considérés par
l'algorithme comme une seule opération à ignorer dans le tableau.

Number of permitted operations

100000

10000

1000

100
50
20
10
100

200

500 1000

10000

Breaked current (A)

100000
CBWEARcharacteristics

Figure 6.2: Exemple de graphique des caractéristiques d'usure du disjoncteur.
Tableau 6.7: Exemple de caractéristiques d'usure du disjoncteur au format
tableau. Les valeurs sont prises de la figure ci-dessus. Pour éditer le tableau,
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utiliser le menu « BREAKER CURVE » (courbe du disjoncteur) de l'outil
VAMPSET.
Point

Courant interrompu

Nombre d'opérations

(kA)

autorisées

1

0 (âge mécanique)

10000

2

1,25 (courant nominal)

10000

3

31,0 (courant de coupure maximal)

80

4

100

1

5

100

1

6

100

1

7

100

1

8

100

1

Définition des points d'alarme
Deux points d'alarme ayant chacun deux paramètres de configuration
sont disponibles.
•

Courant
La première alarme peut être réglée, par exemple, sur le courant
nominal du disjoncteur ou tout autre courant typique d'une
application. La deuxième alarme peut être définie, par exemple,
en fonction d'un courant de défaut typique.

•

Limite d'alarme d'opérations restantes
Une alarme est activée quand le nombre d'opérations restantes
au niveau de courant actuel est inférieur à cette limite.

Tout courant interrompu est pondéré logarithmiquement selon les
deux niveaux de courant d'alarme donnés et le nombre d'opérations
restantes au niveau des points d'alarme est diminué en conséquence.
Quand le nombre d'opérations restantes passe sous la limite d'alarme
donnée, un signal d'alarme est activé vers la matrice de commande.
Un événement est également généré, en fonction de l'activation ou
non des événements.
Effacement des compteurs de nombre d'opérations restantes
Une fois le tableau de la courbe du disjoncteur complété et les
courants d'alarme définis, la fonction d'usure peut être initialisée par
l'effacement des compteurs de nombre d'opérations restantes en
décrémentation avec le paramètre « Clear » (effacer - Clear oper.
left cntrs). Une fois les compteurs effacés, le nombre maximal
d'opérations autorisées pour les niveaux de courant d'alarme définis
est affiché sur le relais.
Surveillance de l'usure à l'aide des compteurs de nombre
d'opérations
Les opérations restantes peuvent être lues à partir des compteurs
« AI1Ln » (alarme 1) et « AI2Ln » (alarme 2). Trois valeurs sont
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possibles pour les deux alarmes, une pour chaque phase. La plus
petite des trois est supervisée par les deux fonctions d'alarme.
Interpolation logarithmique
Le nombre d'opérations autorisé pour les courants entre les points
définis est interpolé logarithmiquement avec l'équation suivante :
Équation 6.1:

C=

a
In

C = opérations autorisées
I = courant interrompu
a = constante suivant l'Équation 6.2
n = constante suivant l'Équation 6.3
Équation 6.2:

Équation 6.3:

Ck
C k +1
n=
I
ln k +1
Ik

a = C k I k2

ln

ln =

fonction d'algorithme naturel

Ck, Ck+1 =

opérations autorisées. k = rangée 2 – 7 dans Tableau 6.7.

Ik, Ik+1 =

courant correspondant. k = rangée 2 – 7 dans Tableau 6.7.

Exemple d'interpolation logarithmique
Le courant d'alarme 2 est fixé à 6 kA. Quel est le nombre maximal
d'opérations selon le Tableau 6.7 ?
Le courant de 6 kA se trouve entre les points 2 et 3 dans le tableau.
Cela donne la valeur de l'index k. Avec les valeurs suivantes :
k=2
Ck = 10000
Ck+1 = 80
Ik+1 = 31 kA
Ik = 1,25 kA
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et les Équation 6.2 et Équation 6.3, le relais effectue le calcul suivant :
10000
80 = 1.5038
n=
31000
ln
1250
ln

a = 10000 ⋅ 12501.5038 = 454 ⋅ 10 6
En utilisant l'Équation 6.1, le relais obtient le nombre d'opérations
autorisées pour le courant de 6 kA.

454 ⋅ 10 6
= 945
60001.5038

C=

Ainsi, le nombre maximal de coupures de courant à 6 kA est 945.
Cela est vérifiable avec la courbe d'origine du disjoncteur à la
Figure 6.2. La figure montre en effet qu'à 6 kA, le nombre d'opérations
se situe entre 900 et 1 000. Le niveau d'alarme utile pour le nombre
d'opérations restantes, dans ce cas, pourrait par exemple être 50,
soit cinq pour cent du maximum.
Exemple de compteur du nombre d'opérations en
décrémentation lorsque le disjoncteur coupe un courant
Le paramètre Alarm2 est réglé sur 6 kA. La protection de secours
en cas de défaillance disjoncteur supervise le relais de
déclenchement T1 et l'ordre de déclenchement d'une protection à
maximum de courant phase qui détecte qu'un défaut biphasé est
connecté à ce relais de déclenchement T1. Les courants de phase
interrompus sont de 12,5 kA, 12,5 kA et 1,5 kA. De combien
d'opérations les compteurs de Alarm2 sont-ils décrémentés ?
En utilisant l'Équation 6.1 et les valeurs n et a de l'exemple précédent,
le relais obtient le nombre d'opérations autorisées à 10 kA.

C10 kA

454 ⋅ 10 6
=
= 313
125001.5038

Au niveau d'alarme 2, à 6 kA, le nombre d'opérations correspondant
est calculé suivant l'équation suivante :
Équation 6.4:

∆=

C AlarmMax
C

∆ L1 = ∆ L 2 =
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Donc, les compteurs du paramètre Alarm2 pour les phases L1 et L2
sont décrémentés de 3. Dans la phase L1, les courants sont inférieurs
au courant de limite d'alarme de 6 kA. Pour de tels courants, le
décrément est de un.
ΔL3 = 1
Tableau 6.8: Réglages de la fonction CBWEAR sur l'écran en face avant
Réglage

Valeur

Unité

Description

Set

CBWEAR STATUS (État de CBWEAR)
-

Opérations restantes pour

Al1L1

- Alarme 1, phase L1

Al1L2

- Alarme 1, phase L2

Al1L3

- Alarme 1, phase L3

Al2L1

- Alarme 2, phase L1

Al2L2

- Alarme 2, phase L2

Al2L3

- Alarme 2, phase L3

Latest trip (Dernier déclenchement)
Date

Horodatation de la dernière opération de déclenchement

Time (heure)
IL1

A

Courant interrompu de phase L1

IL2

A

Courant interrompu de phase L2

IL3

A

Courant interrompu de phase L3

kA

Niveau de courant de Alarm1

Set

Limite de Alarm1 pour les opérations restantes

Set

Niveau de courant de Alarm2

Set

CBWEAR SET (Définir CBWEAR)
Alarm1
Courant

0,00 à 100,00

Cycles

100000 – 1

Alarm2
Courant

0,00 à 100,00

kA

Cycles

100000 – 1

Limite de Alarm2 pour les opérations restantes

Set

Al1On

On (activé) ; Off (désactivé)

Activation de l'événement « Alarm1 on »
(Alarm1 activé)

Set

Al1Off

On (activé) ; Off (désactivé)

Activation de l'événement « Alarm1 off »
(Alarm1 désactivé)

Set

Al2On

On (activé) ; Off (désactivé)

Activation de l'événement « Alarm2 on »
(Alarm2 activé)

Set

Al2Off

On (activé) ; Off (désactivé)

Activation de l'événement « Alarm2 off »
(Alarm2 désactivé)

Set

Effacer

-; Clear (effacer)

Effacement des compteurs de nombre de
cycles

Set

CBWEAR SET2

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
Utilisez l'outil VAMPSET pour éditer le tableau de la courbe du disjoncteur.
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Sorties à impulsions pour comptage
d'énergie
L'appareil peut être configuré pour envoyer une impulsion à chaque
fois qu'une certaine quantité d'énergie est reçue ou fournie. Le
principe est présenté dans la Figure 6.3. Chaque fois que le niveau
d'énergie atteint la taille de l'impulsion, un relais de sortie est activé
pour un temps égal à la durée définie pour l'impulsion.

Figure 6.3: Principe des impulsions de comptage d'énergie

Le relais possède quatre sorties à impulsions pour comptage
d'énergie. Les voies de sorties sont :
•

Énergie active fournie

•

Énergie réactive fournie

•

Énergie active reçue

•

Énergie réactive reçue

Chaque voie peut être connectée à n'importe quelle combinaison
de relais de sortie au moyen d'une matrice de commande. Les
réglages des impulsions de comptage d'énergie sont dans le menu
E, dans les sous-menus E-PULSE SIZES et E-PULSE DURATION.
Tableau 6.9: Réglages des sorties à impulsions pour comptage d'énergie
Réglage

Valeur

Unité

Description

10 – 10 000

kWh

Taille de l'impulsion pour comptage de l'énergie
active fournie

Eq+

10 – 10 000

kvarh

Taille de l'impulsion pour comptage de l'énergie
réactive fournie

E-

10 – 10 000

kWh

Taille de l'impulsion pour comptage de l'énergie
active reçue

Eq-

10 – 10 000

kvarh

Taille de l'impulsion pour comptage de l'énergie
réactive reçue

100 – 5000

ms

Durée de l'impulsion pour comptage de l'énergie
active fournie

Eq+

100 – 5000

ms

Durée de l'impulsion pour comptage de l'énergie
réactive fournie

E-

100 – 5000

ms

Durée de l'impulsion pour comptage de l'énergie
active reçue

Eq-

100 – 5000

ms

Durée de l'impulsion pour comptage de l'énergie
réactive reçue

E-PULSE SIZES
E+
(tailles des impulsions)

E-PULSE DURATION E+
(durée des impulsions)
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Exemples de mises à l'échelle
1. La puissance active moyenne fournie est de 250 MW.
La puissance active crête fournie est de 400 MW.
La taille de l'impulsion est de 250 kWh.
La fréquence d'impulsion moyenne est alors de 250/0,250 =
1 000 impulsions/h.
La fréquence d'impulsion de crête est alors de 400/0,250 =
1 600 impulsions/h.
Réglez la durée d'impulsion sur 3 600/1 600 - 0,2 = 2,0 s ou
moins.
La durée de vie du relais de sortie mécanique sera de
50x106/1 000 h = 6 a.
Il ne s'agit pas d'un exemple de mise à l'échelle réaliste, à moins
d'admettre le principe d'une durée de vie d'environ six ans pour
un relais de sortie.
2. La puissance active moyenne fournie est de 100 MW.
La puissance active crête fournie est de 800 MW.
La taille de l'impulsion est de 400 kWh.
La fréquence d'impulsion moyenne est alors de 100/0,400 =
250 impulsions/h.
La fréquence d'impulsion de crête est alors de 800/0,400 =
2 000 impulsions/h.
Réglez la durée d'impulsion sur 3 600/2000 - 0,2 = 1,6 s ou
moins.
La durée de vie du relais de sortie mécanique sera de
50x106/250 h = 23 a.
3. La puissance active moyenne fournie est de 20 MW.
La puissance active crête fournie est de 70 MW.
La taille de l'impulsion est de 60 kWh.
La fréquence d'impulsion moyenne est alors de 25/0,060 =
416,7 impulsions/h.
La fréquence d'impulsion de crête est alors de 70/0,060 =
1 166,7 impulsions/h.
Réglez la durée d'impulsion sur 3 600/1167 - 0,2 = 2,8 s ou
moins.
La durée de vie du relais de sortie mécanique sera de
50x106/417 h = 14 a.
4. La puissance active moyenne fournie est de 1 900 kW.
La puissance active crête fournie est de 50 MW.
La taille de l'impulsion est de 10 kWh.
La fréquence d'impulsion moyenne est alors de 1 900/10 =
190 impulsions/h.
La fréquence d'impulsion de crête est alors de 50 000/10 =
5 000 impulsions/h.
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Réglez la durée d'impulsion sur 3 600/5000 - 0,2 = 0,5 s ou
moins.
La durée de vie du relais de sortie mécanique sera de
50x106/190 h = 30 a.
VAMP relays

+

PLC

Active exported
energy pulses +E

Pulse counter input 1

Reactive exported
energy pulses +Eq

Pulse counter input 2

Active imported
energy pulses -E

Pulse counter input 3

Reactive imported
energy pulses -Eq

Pulse counter input 4
e-pulseconf1

−

Figure 6.4: Exemple d'application du câblage des sorties à impulsions pour
comptage d'énergie à un PLC ayant un plus commun et utilisant une tension de
mouillage externe

VAMP relays

+

Active exported
energy pulses +E

PLC

Pulse counter input 1

Reactive exported
energy pulses +Eq

Pulse counter input 2

Active imported
energy pulses -E

Pulse counter input 3

Reactive imported
energy pulses -Eq

Pulse counter input 4
−

e-pulseconf2

Figure 6.5: Exemple d'application du câblage des sorties à impulsions pour
comptage d'énergie à un PLC ayant un moins commun et utilisant une tension de
mouillage externe
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PLC

Active exported
energy pulses +E

Pulse counter input 1

Reactive exported
energy pulses +Eq

Pulse counter input 2

Active imported
energy pulses -E

Pulse counter input 3

Reactive imported
energy pulses -Eq

Pulse counter input 4
e-pulseconf3

Figure 6.6: Exemple d'application du câblage des sorties à impulsions pour
comptage d'énergie à un PLC ayant un moins commun et utilisant une tension de
mouillage interne
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Horloge interne et synchronisation
L'horloge interne du relais est utilisée pour horodater les événements
et les enregistrements de perturbations.
L'horloge interne doit être synchronisée en externe pour obtenir des
horodatations d'événements comparables sur tous les relais du
système.
La synchronisation est fondée sur la différence entre l'heure interne
et le message ou l'impulsion de synchronisation. Cet écart est filtré
et l'heure interne est corrigée légèrement de façon obtenir un écart
quasi nul.
Décalage horaire
Un décalage horaire peut être utilisé pour régler l'IED sur l'heure
locale. Le décalage peut être une valeur positive (+) ou négative (-)
dans une plage de -15,00 à +15,00 heures, avec une résolution de
0,01/h. En principe, une résolution d'un quart d'heure suffit.
Heure d'été (DST)
L'IED dispose du réglage automatique de l'heure d'été, s'il a été
configuré. L'heure d'été peut être réglée séparément, en plus du
décalage horaire.

Le passage à l'heure d'été ne se fait pas au même moment partout
dans le monde. L'heure d'été classique est configurée comme un
décalage positif d'une (1) heure. Aux États-Unis/Canada, l'heure
d'été a été définie au printemps 2007 comme suit : une (1) heure de
décalage positif, qui commence à 02h00 le deuxième dimanche de
mars et se termine à 02h00 le premier dimanche de novembre. Dans
l'Union européenne, les moments du passage à l'heure d'été sont
V50/fr M/B018
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définis par rapport à l'heure UTC du jour, plutôt qu'en fonction de
l'heure locale du jour (comme aux États-Unis). Il est conseillé aux
clients européens de prendre connaissance des règles en vigueur
dans leur pays en matière d'heure d'été.
Les valeurs par défaut de l'IED (horloge de 24 heures) correspondent
aux règles d'heure d'été en Finlande :
- Début de l'heure d'été : Dernier dimanche de mars à 03h00.
- Fin de l'heure d'été : Dernier dimanche d'octobre à 04h00.

Pour que l'appareil fonctionne de manière appropriée toute l'année,
l'heure d'été doit être configurée automatiquement avec le paramètre
« Enable DST » et pas avec l'option de décalage horaire.
Adaptation du réglage automatique
Au cours de dizaines d'heures de synchronisation, l'appareil
perfectionne son écart moyen et commence à implémenter
automatiquement de légères corrections. Cette approche vise à
obtenir un écart déjà proche de zéro lors de la réception du prochain
message de synchronisation. Les paramètres « AAIntv » et « AvDrft »
indiquent l'intervalle de temps corrigé avec cette fonction de réglage
automatique de ±1 ms.
Correction de l'écart de temps sans synchronisation externe
Si aucune source de synchronisation externe n'est disponible et que
l'horloge interne présente un écart stable connu, il est possible de
corriger grossièrement l'écart de l'horloge en modifiant les paramètres
« AAIntv » et « AvDrft ». L'équation suivante peut être utilisée si la
valeur précédente du paramètre « AAIntv » était nulle.

AAIntv =

604.8
DriftInOneWeek

Si l'intervalle du paramètre « AAIntv » corrigé automatiquement
n'était pas nulle, mais qu'un réglage supplémentaire est encore
nécessaire, l'équation suivante peut être utilisée pour calculer un
nouvel intervalle corrigé automatique.
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AAIntvNEW =

1
AAIntvPREVIOUS

1
DriftInOneWeek
+
604.8

Le terme DriftInOneWeek/604,8 peut être remplacé par l'écart relatif
multiplié par 1 000, si l'on a utilisé une autre période qu'une semaine.
Ainsi, si l'écart a été de 37 secondes en 14 jours, l'écart relatif est
37*1000/(14*24*3600) = 0,0306 ms/s.
Exemple 1
En l'absence de synchronisation externe, si l'horloge du relais est
en avance de 61 secondes par semaine et que le paramètre AAIntv
est nul, les valeurs des paramètres sont calculées comme suit :

AvDrft = Lead
AAIntv =

604.8
= 9. 9 s
61

Avec ces valeurs de paramètres, l'horloge interne s'auto-corrige de
-1 ms toutes les 9,9 secondes, soit -61,091 s/semaine.
Exemple 2
En l'absence de synchronisation externe, si l'horloge du relais est
en retard de cinq secondes au bout de neuf jours et que le paramètre
AAIntv est fixé à 9,9 s, les valeurs des paramètres sont calculées
comme suit :
AAIntv NEW =

1
= 10.6
1
5000
−
9.9 9 ⋅ 24 ⋅ 3600

AvDrft = Lead
Quand l'heure interne est à peu près correcte – avec un écart
inférieur à quatre secondes – aucune synchronisation ni aucun
réglage automatique ne pourra retarder l'horloge. Plutôt, si elle est
en avance, elle est légèrement ralentie pour conserver la corrélation
entre les paramètres.
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Tableau 6.10: Réglages de l'horloge interne
Réglage

Description

Remarque

Date

Date actuelle

Set

Temps

Heure actuelle

Set

Style

Format de date

Set

SyncDI

Valeur

Unité

y-d-m (a-j-m)

Année-mois-jour

d.m.y (j.m.a)

Jour.mois.année

m/d/y (m/j/a)

Mois/jour/année

-

Entrée logique non utilisée pour la synchronisation

DI1, DI2
TZone

-15.00 – +15.00

***)

Entrée impulsion minute
*)

Fuseau horaire UTC pour synchronisation SNTP.

Set

REMARQUE : Il s'agit d'un nombre décimal. Par exemple, le fuseau horaire du Népal est 5:45, écrit sous
la forme de 5.75
DST

No (Non) ; Yes (Oui)

Heure d'été pour SNTP

SySrc

MsgCnt

Set

Source de synchronisation de l'horloge
Internal (Interne)

Aucune synchronisation reconnue depuis 200 s

DI

Entrée logique

SNTP

Protocole de synchronisation

SpaBus

Protocole de synchronisation

ModBus

Protocole de synchronisation

ModBus TCP

Protocole de synchronisation

ProfibusDP

Protocole de synchronisation

CEI101

Protocole de synchronisation

CEI103

Protocole de synchronisation

DNP3

Protocole de synchronisation

IRIG-B003

Horodatation IRIG B003 ****)

0 – 65535,

Nombre de messages ou d'impulsions de synchronisation reçus

0 – etc.
Dev

±32767

ms

Dernier écart de temps entre l'horloge interne et la
synchronisation reçue

SyOS

±10000,000

s

Correction de la synchronisation pour tout écart constant dans la source de synchronisation

Set

AAIntv

±1000

s

Intervalle de réglage automatique pour une correction
de 1 ms

Set**)

AvDrft

Lead (avance) ; Lag
(retard)

Signe de l'écart d'horloge moyen corrigé

Set**)

FilDev

±125

170
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Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
*) Une plage de -11 h – +12 h couvrirait la Terre entière. Cependant, comme la ligne de changement de date ne suit pas
le méridien de 180°, il faut une plage plus étendue.
**) Si on utilise la synchronisation externe, ce paramètre est défini automatiquement.
***) La temporisation DI doit être réglée à son minimum et la polarité doit être définie de sorte que le front montant soit le
front de synchronisation.
****) Le relais doit être équipé d'un module de matériel adapté, en option, pour recevoir le signal de synchronisation
d'horloge IRIG-B. (Chapitre 14 Informations de commande).

Synchronisation avec DI
La synchronisation de l'horloge peut être effectuée par la lecture
d'impulsions minute depuis des entrées logiques, des entrées
virtuelles ou des sorties virtuelles. La source de synchronisation est
sélectionnée avec le paramètre SyncDI. Quand le front montant est
détecté à partir de l'entrée sélectionnée, l'horloge interne est ajustée
à la minute la plus proche. L'entrée logique doit avoir une durée
d'impulsion d'au moins 50 ms. La temporisation de l'entrée logique
sélectionnée doit être nulle.
Correction de la synchronisation
Si la source de synchronisation présente un décalage connu, il peut
être compensé avec le paramètre SyOS. Ce réglage permet de
corriger les décalages des équipements ou les retards de
transmission des protocoles de communication. Une valeur positive
compense un retard de synchronisation externe et les retards de
communication. Une valeur négative compense toute avance de la
source de synchronisation externe.
Source de synchronisation
Quand l'appareil reçoit un nouveau message de synchronisation,
l'écran de la source de synchronisation est mis à jour. Si aucun
nouveau message de synchronisation n'est reçu dans un délai de
1,5 minute, l'appareil bascule automatiquement en mode
synchronisation interne.
Source de synchronisation : IRIG-B003
La synchronisation IRIG-B003 est prise en charge avec une option
de communication dédiée à deux pôles ou deux broches dans un
connecteur arrière D9 (voir Chapitre 14 Informations de commande).
La tension du signal d'horloge d'entrée IRIG-B003 est TLL. Le signal
d'horloge d'entrée qui provient du récepteur GPS doit être acheminé
vers plusieurs relais par le biais d'un module de distribution IRIG-B.
Ce module sert d'unité centralisée pour une connexion de point à
points multiples. REMARQUE : Éviter la connexion en série des
entrées de signalisation IRIG-B dans plusieurs relais.
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Antenna

GPS-Clock
IRIG-B signal
from clock

IRIG-B
Distribution
Module

z

VAMP 321 Arc flash protection system

VAMP 50

VAMP 300

VAMP 200

VAMP relay series with IRIG-B synchronization capability
Recommended wiring: shieled cable of twisted-pair or coaxial type with a maximum length of 10 meters.

Il est recommandé d'utiliser un câble blindé, de type coaxial ou paire
torsadée. Sa longueur ne doit pas dépasser 10 mètres.
Écart
L'écart de temps représente la différence entre l'heure interne et
l'heure de la source de synchronisation. L'écart de temps est calculé
après réception d'un nouveau message de synchronisation. L'écart
filtré représente la valeur de correction réelle de l'heure interne. Le
filtrage corrige les petits écarts dans les messages de
synchronisation.
Retard/avance automatique
L'appareil se synchronise avec la source de synchronisation : il
démarre automatiquement en avance ou en retard pour garder une
synchronisation parfaite avec le maître. Le processus d'apprentissage
s'étale sur plusieurs jours.
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6.8 Compteur du nombre d'heures d'exécution

Compteur du nombre d'heures
d'exécution
Cette fonction calcule le temps total d'activité de l'entrée logique
sélectionnée, des E/S virtuelles ou du signal de sortie de la matrice
de commande. La résolution est de dix secondes.
Tableau 6.11: Réglages du compteur du nombre d'heures d'exécution

Réglage

Valeur

Runh

0 – 876000

Unité
h

Description
Temps total d'activité, en heures

Remarque
(Set)

REMARQUE : Le nom du libellé « Runh » est modifiable dans l'outil VAMPSET.
Runs

0 – 3599

Starts
Status (État)

s

Temps total d'activité, en secondes

(Set)

0 – 65535

Compteur du nombre d'activations

(Set)

Stop (arrêt)

État actuel du signal logique sélectionné

Run (Exécuter)
DI

-

Sélection du signal supervisé

-

Aucune

DI1 – DIn,

Entrées physiques

VI1 – VIn,

Entrées virtuelles

LedA,

Signal de sortie LA de la matrice de commande

LedB,

Signal de sortie LB de la matrice de commande

LedC,

Signal de sortie LC de la matrice de commande

LedD,

Signal de sortie LD de la matrice de commande

LedE,

Signal de sortie LE de la matrice de commande

LedF,

Signal de sortie LF de la matrice de commande

LedG,

Signal de sortie LG de la matrice de commande

LedDR,

Signal de sortie DR de la matrice de commande

VO1 – VO6

Sorties virtuelles

Started at (Démarré à)

Date et heure de la dernière activation

Stopped at (Arrêté à)

Date et heure de la dernière inactivation

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
(Set) (définir) = valeur informative éditable.
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Temporisateurs
La plate-forme de protection VAMP comporte quatre temporisateurs
paramétrables, utilisables conjointement avec la logique
programmable de l'utilisateur, ou pour contrôler des groupes de
réglages et d'autres applications qui nécessitent des actions basées
sur une durée calendaire. Chaque temporisateur possède ses
propres réglages. Une fois que les heures sélectionnées d'activation
et de désactivation sont définies, le temporisateur peut être réglée
sur une activation quotidienne ou en fonction du jour de la semaine
(voir les réglages pour plus de détails). Les sorties du temporisateur
sont disponibles pour les fonctions logiques et pour les matrices de
blocage et de commande.

Figure 6.7: Séquence de sortie de temporisateur dans différents modes.

L'utilisateur peut forcer l'activation ou la désactivation de n'importe
quel temporisateur cours d'utilisation en enregistrant une nouvelle
valeur d'état. Aucun indicateur de forçage n'est nécessaire, comme
pour le forçage des relais de sortie, par exemple.
Le temps forcé est valide jusqu'au prochain forçage ou jusqu'au
prochain acte temporisé inverse du temporisateur même.
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L'état de chaque temporisateur est stocké dans une mémoire non
volatile lors de la mise hors tension de l'alimentation auxiliaire. Au
démarrage, l'état de chaque temporisateur est récupéré.
Tableau 6.12: Réglage des temporisateurs
Réglage

Valeur

Description

TimerN

-

État du temporisateur

-

Non utilisé

0

Sortie inactive

1

Sortie active

On (activé)

hh:mm:ss

Heure d'activation du temporisateur

Off (désactivé)

hh:mm:ss

Heure de désactivation du temporisateur

Mode

Pour chacun des quatre temporisateurs, 12 modes différents sont disponibles :
-

Le temporisateur est désactivé et ne fonctionne pas. La sortie est désactivée
par ex. 0 tout le temps.

Daily (Tous les jours) Le temporisateur est activé et désactivé une fois par jour.
Monday (Lundi)

Le temporisateur est activé et désactivé tous les lundis.

Tuesday (Mardi)

Le temporisateur est activé et désactivé tous les mardis.

Wednesday (Mercre- Le temporisateur est activé et désactivé tous les mercredis.
di)
Thursday (Jeudi)

Le temporisateur est activé et désactivé tous les jeudis.

Friday (Vendredi)

Le temporisateur est activé et désactivé tous les vendredis.

Saturday (Samedi)

Le temporisateur est activé et désactivé tous les samedis.

Sunday (Dimanche) Le temporisateur est activé et désactivé tous les dimanches.
MTWTF (LMMJV)

Le temporisateur est activé et désactivé tous les jours sauf le samedi et le
dimanche

MTWTFS (LMMJVS) Le temporisateur est activé et désactivé tous les jours sauf les dimanches.
SatSun (SamDim)
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État de l'ensemble des protections à
maximum de courant phase
Cette fonction rassemble les défauts, les types de défauts et les
courants de défaut enregistrés de toutes les protections à maximum
de courant phase activées.
Le statut de surintensité combiné peut être utilisé pour indiquer la
présence de défauts. o/c combiné indique l'amplitude du dernier
défaut survenu. On obtient aussi une indication séparée du type de
défaut lors du démarrage et du déclenchement. Les phases actives
pendant le démarrage et le déclenchement sont aussi activées dans
la matrice de sortie. Une fois le défaut désactivé, les signaux actifs
sont libérés au bout de la temporisation définie « temporisation
effacement » écoulée. Le statut o/c combiné fait référence aux seuils
de surintensité suivants : I>, I>>, I>>>, Iφ>, Iφ>>, Iφ>>> et Iφ>>>>.
Tableau 6.13: Réglages des défauts de ligne

Réglage

Valeur

IFltLas

Unité
xImode

Description

Remarque

Courant du dernier défaut de surintensité

(Set)

LINE ALARM (alarme de ligne)
AlrL1

-

État de démarrage (=alarme) pour chaque phase.

AlrL2

0

0 = aucun démarrage depuis l'alarme ClrDly

AlrL3

1

1 = démarrage activé

OCs

-

État des activations de l'ensemble des protections à
maximum de courant phase

0
AlrL1 = AlrL2 = AlrL3 = 0
1
AlrL1 = 1 ou AlrL2 = 1 ou AlrL3 = 1
LxAlarm

On (activé) /
Off (désactivé)

LxAlarmOff

On (activé) /
Off (désactivé)

OCAlarm

On (activé) /
Off (désactivé)

Activation des événements « On » (activé) pour AlrL1 à
3

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés
Activation des événements « Off » (désactivé) pour AlrL1
à3

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés
Activation des événements « On » (activé) pour les activations de l'ensemble des protections à maximum de courant
phase

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés
OCAlarmOff

On (activé) /
Off (désactivé)

Activation des événements « Off » (désactivé) pour les
activations de l'ensemble des protections à maximum de
courant phase

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés
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Réglage

Valeur

IncFltEvnt

-

Unité

Description
Désactivation de plusieurs événements d'activation et de
déclenchement du même défaut

Remarque
Set

On (activé)
Plusieurs événements sont activés *)
Off (désactivé)
Plusieurs événements d'un défaut croissant sont désactivés **)
ClrDly

0 – 65535

s

Durée de l'état d'alarme active pour AlrL1, Alr2, AlrL3 et
OCs

Set

LINE FAULT (défaut ligne)
FltL1

-

État de défaut (=déclenchement) pour chaque phase.

FltL2

0

0 = aucun défaut depuis défaut ClrDly

FltL3

1

1 = défaut activé

OCt

-

État des déclenchements de l'ensemble des protections
à maximum de courant phase

0
FltL1 = FltL2 = FltL3 = 0
1
FltL1 = 1 ou FltL2 = 1 ou FltL3 = 1
LxTrip

LxTripOff

-

Activation des événements « On » (activé) pour FltL1 à 3

On (activé) /
Off (désactivé)

Les événements sont activés / les événements sont désactivés

-

Activation des événements « Off » (désactivé) pour FltL1
à3

On (activé) /
Off (désactivé)
OCTrip

Set

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés

-

Activation des événements « On » (activé) pour les déclenchements de l'ensemble des protections à maximum de
courant phase

On (activé) /
Off (désactivé)

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés
OCTripOff

-

Activation des événements « Off » (désactivé) pour les
activations de l'ensemble des protections à maximum de
courant phase

On (activé) /
Off (désactivé)

Set

Les événements sont activés / les événements sont désactivés
IncFltEvnt

-

Désactivation de plusieurs événements du même défaut
Plusieurs événements sont activés *)

On (activé)
Off (désactivé)
ClrDly

0 – 65535

Set

Plusieurs événements d'un défaut croissant sont désactivés **)
s

Durée de l'état d'alarme active pour FltL1, Flt2, FltL3 et
OCt

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
*) Utilisé avec le protocole de communication CEI 60870-105-103. L'écran d'alarme affiche aussi le dernier événement,
s'il s'agit du plus grand courant de défaut enregistré. Non utilisé avec Spabus, car les maîtres Spabus ne prennent généralement pas en charge les événements « On/Off » (activation/désactivation) non appariés.
**) Utilisé avec le protocole SPA-bus, car les maîtres SPA-bus ont besoin d'un événement « 'off » (désactivation) pour
chaque événement « on » (activation) correspondant.
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Figure 6.8: Statut o/c combiné.

Le défaut est visible dans Figure 6.8 a été 3 fois égal à la valeur
nominale et a démarré en tant que défaut monophasé L1-E. À cet
instant, quand un des seuils de protection se déclenchait, le défaut
était déjà augmenté à un court-circuit biphasé L1-L2. Tous les
signaux dont l'état est « 1 » sont aussi activés dans la matrice de
sortie. Une fois les défauts éliminés, les signaux activés sont libérés.
Le statut surintensité (o/c) combiné se trouve dans le menu
VAMPSET « statut seuil de protection 2 ».
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6.11 Auto-supervision

Auto-supervision
Les fonctions du micro-contrôleur et des circuits associés, ainsi que
l'exécution du programme sont supervisés au moyen d'un circuit de
surveillance. Outre la supervision du relais, le circuit de surveillance
effectue des tentatives de redémarrage du micro-contrôleur si celui-ci
ne peut pas fonctionner. Si le micro-contrôleur ne redémarre pas,
le circuit de surveillance active un signal d'auto-supervision indiquant
un problème interne permanent.
Quand le circuit de surveillance détecte un défaut permanent, il
bloque toujours toute commande des autres relais de sortie (à
l'exception du relais de sortie de supervision automatique). De plus,
les tensions d'alimentation interne sont supervisées. Si l'alimentation
auxiliaire de l'IED disparaît, une indication est automatiquement
donnée parce que le relais de sortie dont l'état est impossibilité de
fonctionner (SF) de l'IED fonctionne sur la base du principe de
courant de fonctionnement. Cela signifie que le relais SF est mis
sous tension quand l'alimentation auxiliaire est activée et que la
protection contre les arcs électriques est opérationnelle.

6.11.1

Diagnostics
L'appareil exécute des essais d'auto-diagnostic matériels et logiciels
lors de la séquence de démarrage et procède également à des
vérifications pendant l'exécution.
État de non-fonctionnement permanent
Si un état de non-fonctionnement permanent est détecté, l'appareil
libère le contact du relais à l'état SF et la DEL d'état est allumée.
L'écran en face avant affiche également un message de défaut
détecté. L'état de non-fonctionnement permanent démarre quand
l'appareil n'est pas en mesure de gérer les fonctions principales.
État de non-fonctionnement temporaire
Quand la fonction d'auto-diagnostic détecte un état de
non-fonctionnement temporaire, le signal de matrice Selfdiag est
émis et un événement (E56) est généré. Si l'état de non
fonctionnement est seulement temporaire, un événement de mise
hors tension est généré (E57). L'état d'auto-diagnostic peut être
réinitialisé via l'IHM locale.
Registres de diagnostic
Quatre registres de diagnostic 16 bits peuvent être lus au moyen de
protocoles distants. Le tableau ci-après montre la signification de
chaque registre de diagnostic et ses bits.

V50/fr M/B018

179

6.11 Auto-supervision

6 Fonctions de soutien

Registre

Bit

Code

Description

SelfDiag1

0 (LSB)

T1

Problème de relais de sortie potentiel

1

T2

2

T3

3

T4

4

A1

0 (LSB)

DAC

Problème de sortie mA potentiel

1

STACK

Problème de pile potentiel

2

MemChk

Problème de mémoire potentiel

3

BGTask

Temporisation de tâche en arrière-plan potentielle

4

DI

Problème d'entrée potentiel (supprimer DI1, DI2)

6

Arc

Problème de carte d'arc potentiel

7

SecPulse

Problème de matériel potentiel

8

RangeChk

DB : Paramètre hors plage

9

CPULoad

Surcharge

10

+24V

Problème de tension interne potentiel

11

-15V

12

ITemp

Température interne trop élevée

13

ADChk1

Problème de convertisseur A/N potentiel

14

ADChk2

Problème de convertisseur A/N potentiel

15 (MSB)

E2prom

Problème E2prom potentiel

1

ComBuff

Problème de mémoire tampon BUS: potentiel

2

OrderCode

Problème de code de commande potentiel

SelfDiag3

5

SelfDiag4

Le code est affiché dans les événements d'auto diagnostic et sur le
menu de diagnostic de l'écran en face avant et dans l'outil VAMPSET.
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Fonctions de mesure
Toutes les mesures directes sont fondées sur les valeurs de
fréquence fondamentale. Les exceptions sont la fréquence et le
courant instantané pour la protection contre les arcs. La plupart des
fonctions de protection sont également fondées sur les valeurs de
fréquence fondamentale.
L'appareil calcule les mesures actives (P), réactive (Q), de puissance
apparente (S) et d'énergie (E+, Eq+, E-, Eq-) à partir des mesures
de tension et de courant quand le mode de mesure de la tension est
défini sur 1LL (tension ligne-ligne) ou 1LN (tension phase-neutre).

Load = 0%

rms

5

100

f2/f1 (%)

f1

50

f2
0

0

-5

IL2
-10
0.00

0.05

0.10

0.15
Time (s)

0.20

0.25

0.30

Relative 2nd harmoic f2/f1 (%)

Current (PU)

La figure présente une forme d'onde de courant et le composant de
fréquence fondamental correspondant f1, la seconde harmonique
f2 et la valeur efficace dans un cas spécial, quand le courant dévie
considérablement d'une onde sinusoïdale pure.

Figure 7.1: Exemple de différentes valeurs du courant d'enclenchement d'un
transformateur

7.1

Précision des mesures
Tableau 7.1: Entrées courant de phase IL1, IL2, IL3
Plage de mesure

0,025 – 250 A

Incertitude :

-

I ≤ 7.5 A

± 0,5 % de la valeur ou ± 15 mA

I > 7.5 A

± 3 % de la valeur

La plage de fréquence spécifiée est comprise entre 45 Hz et 65 Hz.
Limite silencieux :
Entrées de courant de phase : 0,1 % de INOM (tolérance +/- 0,05 %)
Courant résiduel : 0,2% de I0NOM (tolérance +/- 0,05 %)
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Tableau 7.2: Voltage input U
Plage de mesure

0,5 – 190 V

Incertitude

± 0,5 % ou ± 0,3 V

L'utilisation des entrées tension dépend du réglage du mode de mesure de la tension.
Par exemple, U est l'entrée de tension homopolaire U0 si le mode « U0 » est sélectionné.
La plage de fréquence spécifiée est comprise entre 45 Hz et 65 Hz.

Tableau 7.3: Entrée de courant résiduel I0N
Plage de mesure

0.003 – 10 x I0N

Incertitude :

-

I ≤ 1.5 xIN

± 0,3 % de la valeur ou ± 0,2 % de I0N

I > 1.5 xIN

± 3 % de la valeur

L'entrée nominale I0N est de 5 A, 1 A ou 0,2 A. Elle est indiquée dans le code de commande du relais.
La plage de fréquence spécifiée est comprise entre 45 Hz et 65 Hz.

Tableau 7.4: Fréquence
Plage de mesure

16 Hz – 75 Hz

Incertitude

± 10 mHz

La fréquence est mesurée à partir des signaux d'intensité.
La limite du silencieux de la mesure de la fréquence est 650 mA.

Tableau 7.5: THD et harmonique
Incertitude I, U > 0,1 PU

± 2 % unités

Taux de rafraîchissement

Une fois par seconde

La plage de fréquence spécifiée est comprise entre 45 Hz et 65 Hz.

7.2

Valeurs efficaces
Courants efficaces
L'appareil calcule la valeur efficace de chaque courant de phase. Le
minimum et le maximum des valeurs efficaces sont enregistrés et
stockés (voir Chapitre 7.5 Valeurs minimales et maximales).
2

2

I RMS = I f 1 + I f 2 + ... + I f 15

2

Tensions efficaces
L'appareil calcule la valeur efficace de chaque entrée tension. Le
minimum et le maximum des valeurs efficaces sont enregistrés et
stockés (voir Chapitre 7.5 Valeurs minimales et maximales).
2

2

U RMS = U f 1 + U f 2 + ... + U f 15
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7.3

7.3 Harmoniques et distorsion harmonique totale (THD)

Harmoniques et distorsion harmonique
totale (THD)
L'appareil calcule les THD sous forme de pourcentage des valeurs
des courants et des tensions mesurées à la fréquence fondamentale.
L'appareil calcule les harmoniques des deuxièmes aux quinzièmes
des courants de phase et tensions. (Le dix-septième composant
d'harmonique sera également affiché partiellement dans la valeur
du quinzième composant d'harmonique. Cela est dû à la nature de
l'échantillonnage numérique).
La distorsion harmonique est calculée
15

2
i

∑h
THD =

i =2

h1 =

Composante fondamentale

h2 – 15 = Harmoniques

h1

Exemple
h1 = 100 A,

h3 = 10 A

h7 = 3 A

h11 = 8 A

10 2 + 3 2 + 8 2
THD =
= 13.2%
100
Pour référence, la valeur efficace est la suivante :
RMS = 100 2 + 10 2 + 3 2 + 8 2 = 100.9 A

Un autre moyen de calculer la THD consiste à utiliser la valeur
efficace comme référence, plutôt que la composante fondamentale.
Dans l'exemple ci-dessus, le résultat serait alors 13,0 %.
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Valeurs de demande
Le relais calcule les moyennes, c'est-à-dire les valeurs de demande
des courants de phase IL1, IL2, IL3 et les valeurs de puissance S, P et
Q.
Le temps de la demande peut se configurer de 10 à 30 minutes au
moyen du paramètre « Demand Time » (temps demande).
Tableau 7.6: Réglages de la valeur de demande

Réglage

Valeur

Unité

Description

Set

Temps

10 – 30

min

Temps de demande (temps moyen)

Set

IL1da

A

Demande du courant de phase IL1

IL2da

A

Demande du courant de phase IL2

IL3da

A

Demande du courant de phase IL3

kW

Demande de la puissance active P

Composantes fondamentales

Pda
PFda

Demande du facteur de puissance PF

Qda

Kvar

Demande de la puissance réactive Q

Sda

kVA

Demande de la puissance apparente S

Valeurs efficaces
IL1RMSda

A

Demande du courant de phase efficace IL1

IL2RMSda

A

Demande du courant de phase efficace IL2

IL3RMSda

A

Demande du courant de phase efficace IL3

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).

7.5

Valeurs minimales et maximales
Les valeurs minimales et maximales sont enregistrées avec des
horodatations depuis le dernier effacement manuel ou depuis le
redémarrage de l'appareil. Les valeurs minimales et maximales
enregistrées disponibles sont énumérées dans le tableau ci-après.

Mesure minimale et maximale

Description

IL1, IL2, IL3

Courant de phase (composante fondamentale)

IL1RMS, IL2RMS, IL3RMS

Courant de phase, valeur efficace

I0

Courant résiduel

U12

Tension entre phases

Uo

Tension homopolaire

f

Fréquence

P, Q, S

Puissance active, réactive, apparente

IL1da, IL2da, IL3da

Valeurs de demande des courants de phase

IL1da, IL2da, IL3da (valeur efficace)

Valeurs de demande des courants de phase, valeurs efficaces

PFda

Valeur de demande du facteur de puissance
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7.6 Valeurs maximales sur les 31 derniers jours et les 12 derniers
mois

Le paramètre d'effacement « ClrMax » est commun à toutes ces
valeurs.
Tableau 7.7: Paramètres
Réglage

Valeur

Description

Set

ClrMax

-

Réinitialisation de toutes les valeurs minimales et
maximales

Set

Effacer
Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).

7.6

Valeurs maximales sur les 31 derniers
jours et les 12 derniers mois
Les valeurs maximales et minimales sur les 31 derniers jours et les
douze derniers mois sont stockées dans la mémoire non volatile du
relais. Les horodatations correspondantes sont stockées pour les
31 derniers jours. Les valeurs enregistrées sont énumérées dans le
tableau ci-après.

Mesure

Maxi.

Mini.

Description

31 jours

12 mois

IL1, IL2, IL3

X

Courant de phase (composante fondamentale)

Io

X

Courant résiduel

S

X

Puissance apparente

X

X

P

X

X

Puissance active

X

X

Q

X

X

Puissance réactive

X

X

La valeur peut être une valeur de cycle ou une moyenne, en fonction
du paramètre « Timebase » (base de temps).
Tableau 7.8: Réglages des enregistrements quotidiens et mensuels
Réglage
Timebase (Base de temps)

Valeur

Description

Set

Paramètre pour sélectionner le type des valeurs enregistrées

Set

20 ms

Enregistrer les valeurs mini. et maxi. d'un cycle *

200 ms

Enregistrer les valeurs moyennes mini. et maxi. à 200 ms

1s

Enregistrer les valeurs moyennes mini. et maxi. à 1 s

1 min

Enregistrer les valeurs moyennes mini. et maxi. à 1 minute

à la dema- Enregistrer les valeurs de demande mini. et maxi. (Chapitre 7.4 Valeurs
nde
de demande)
ResetDays

Réinitialisez les registres des 31 derniers jours

Set

ResetMon

Réinitialisez les registres des 12 derniers mois

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
* Il s'agit de la composante fondamentale efficace d'un cycle, mise à jour toutes les 20 ms.
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Modes de mesure de la tension
Selon l'application et les transformateurs de tension disponibles, le
relais peut être connecté soit à une tension homopolaire, soit à une
tension ligne-ligne ou encore à une tension phase-terre. Le paramètre
de configuration « mode de mesure de la tension » doit être réglé
en fonction du type de connexion utilisé.

L1 L2 L3

U0

10

"U0"
11

L'appareil est connecté à une tension homopolaire.
La protection de défaut de terre directionnelle est
disponible. La mesure de la tension de ligne, la
mesure de l'énergie et la protection contre les sur
et les sous-tensions ne sont pas possibles.

Figure 7.2: Connexions en triangle ouvert « U0
»).

L1 L2 L3

1LL
10
11

"1LL"

L'appareil est connecté à une tension ligne-ligne.
La mesure de tension monophasée et la protection
contre les sur et sous-tensions sont disponibles.
La protection contre les défauts de terre directionnelle n'est pas possible.

Figure 7.3: Tension ligne-ligne « 1LL ».

L1 L2 L3

1LN
10
11

"1LN"

L'appareil est connecté à une tension phase-terre.
La mesure de la tension monophasée est disponible. Dans les réseaux mis à la terre à impédance
basse, les protections contre les sur et sous-tensions sont disponibles. La protection contre les
défauts de terre directionnelle n'est pas possible.

Figure 7.4: Tension phase-neutre « 1LN ».
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7.8

7.8 Calculs de puissance

Calculs de puissance
Annotation: Ces calculs sont disponibles quand le mode de mesure de la tension
est 1LL (tension ligne-ligne, voir Figure 11.11) ou 1LN (tension
phase-neutre, voir Figure 11.12).
Les calculs de puissance dans le VAMP 52 dépendent du mode de
mesure de la tension. Les formules utilisées par le VAMP 52 pour
les calculs de puissance se trouvent dans ce chapitre.
Tensions ligne-ligne mesurées (mode 1LL)
Comme l'appareil mesure U12 uniquement, la tension U23 est
calculée, en prenant comme hypothèse que les tensions sont
symétriques.

o
a = 1∠120
2

U 23 = a U 12

S = U12 ⋅ I *L1 −U 23 ⋅ I *L 3
=

Phaseur L1-L2 de la tension de ligne mesurée, composant
de fréquence fondamentale.

Conjuguée complexe du phaseur de courant L1 de la phase
= mesurée.
=

Phaseur L2-L3 de la tension de ligne mesurée, composant
de fréquence fondamentale.

Conjuguée complexe du phaseur de courant L3 de la phase
= mesurée.

P = real ( S )
Q = imag ( S )
cos ϕ =

V50/fr M/B018
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Tensions phase-neutre mesurées (mode 1LN)
Calcul de puissance active pour une phase :

PL1 = U L1 ⋅ I L1 ⋅ cos ϕ
Calcul de puissance réactive pour une phase :

QL1 = U L1 ⋅ I L1 ⋅ sin ϕ
UL1 =

Tension de phase L1 mesurée

IL1 =

Courant L1 mesuré

φ=

Angle entre UL1 et IL1

Les puissances active, réactive et apparente se calculent de la
manière suivante :

P = 3PL1
Q = 3QL1
S = P2 + Q2
cos ϕ =

188
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7.9

7.9 Sens de la puissance du courant

Sens de la puissance du courant
La Figure 7.5 montre les concepts de sens du courant triphasé et
de signe de cosφ, ainsi que de facteur de puissance PF. La
Figure 7.6 montre les mêmes concepts, mais sur un plan de qualité
électrique (PQ).
+90°

II

I

+cap

ind

I : Puissance capacitive normale quand le courant est
en avance par rapport à la tension

cos = +
PF =

cos =
PF = +

V REF 0°

III

IV

I

cap
cos =
PF =

II : Puissance inductive inverse quand le courant est
en avance par rapport à la tension

+ind

III : Puissance capacitive inverse quand le courant est
en retard par rapport à la tension

cos = +
PF = +

IV : Puissance inductive normale quand le courant est
en retard par rapport à la tension

Figure 7.5: Quadrants du plan de phaseur tension/courant

Q

II

cap
cos =
PF =

+90°

+ind

I
I : Puissance inductive normale quand le courant est
en retard par rapport à la tension

cos = +
PF = +
S

P 0°

III

ind
cos =
PF = +

+cap

IV

II : Puissance capacitive inverse quand le courant est
en retard par rapport à la tension
III : Puissance inductive inverse quand le courant est
en avance par rapport à la tension
IV : Puissance capacitive normale quand le courant
est en avance par rapport à la tension

cos = +
PF =

Figure 7.6: Quadrants du plan électrique

Tableau 7.9: Quadrants électriques
Quadrant élec- Courant relatif à Sens de la puistrique
la tension
sance
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cosφ

Facteur de puissance PF

+ inductif

En retard

Normal

+

+

+ capacitif

En avance

Normal

+

-

- inductif

En avance

Inverse

-

+

- capacitif

En retard

Inverse

-

-
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Composantes symétriques
Dans un système triphasé, les phaseurs de tension ou de courant
peuvent être divisés en composantes symétriques, selon
C. L. Fortescue (1918). Les composantes symétriques sont :
•

Composante directe 1

•

Composante inverse 2

•

Homopolaire 0

Les composantes symétriques se calculent au moyen des équations
suivantes :
1 1
S 0 
 S  = 1 1 a
 1 3
1 a 2
 S 2 

1  U 
2
a   V 
a  W 

S0 = composante homopolaire
S1 = composante directe
S2 = composante inverse
1
3
a = 1∠120° = − + j
2
2 , une constante rotative du phaseur

U = phaseur de la phase L1 (courant de phase)
V = phaseur de la phase L2
W = phaseur de la phase L3
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7.11

7.11 Mise à l'échelle primaire, secondaire et unitaire

Mise à l'échelle primaire, secondaire et
unitaire
Beaucoup de valeurs de mesure sont affichées en tant que valeurs
primaires, alors que le relais est connecté à des signaux secondaires.
Certaines valeurs de mesure sont affichées en tant que valeurs
relatives : par unité ou par centième. Presque toutes les valeurs de
réglage d'activation utilisent une mise à l'échelle relative.
L'échelonnement se fait au moyen des valeurs CT, VT données en
mode alimentation et aussi des valeurs de la plaque signalétique du
moteur en mode moteur. Les équations d'échelonnement suivantes
sont utiles pour l'exécution des essais secondaires.

7.11.1

Mise à l'échelle du courant
Annotation: La valeur nominale de l'entrée courant de l'appareil, par exemple
5 A ou 1 A, n'a aucun effet sur les équations de mise à l'échelle,
mais elle définit la plage de mesure et le courant continu maximal
autorisé. Voir Tableau 12.1 pour les détails.
Mise à l'échelle des valeurs primaires et secondaires
Mise à l'échelle du courant

secondaire → primaire

I PRI = I SEC ⋅

CTPRI
CTSEC

primaire → secondaire

I SEC = I PRI ⋅

CTSEC
CTPRI

Pour le courant résiduel à l'entrée I0, utilisez les valeurs
correspondantes TCPRI et TCSEC. Pour les protections contre les
défauts terre qui utilisent les signaux I0Calc, utilisez les valeurs TC
de courant de phase pour TCPRI et TCSEC.
Exemples :
1. Secondaire vers primaire
TC = 500 / 5
Le courant à l'entrée du relais est de 4 A.
=> Le courant primaire est IPRI = 4 x 500 / 5 = 400 A
2. Primaire vers secondaire
TC = 500 / 5
Le relais affiche IPRI = 400 A
=> Le courant injecté est ISEC = 400 x 5 / 500 = 4 A
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Mise à l'échelle unitaire [pu]
Pour les courants de phase à l'exclusion de la protection ArcI> :
1 pu = 1 x IMODE = 100 %, où
IMODE est le courant nominal en fonction du mode. Voir Chapitre 1.7
Abréviations.
Pour les courants résiduels et la protection ArcI> :
1 pu = 1 x TCSEC pour le côté secondaire et 1 pu = 1 x TCPRI pour
le côté primaire.
Échelonnement du courant de phase à l'ex- Échelonnement du courant résiduel (3I0) et
clusion du seuil ArcI>
échelonnement du courant de phase pour le
seuil ArcI>

secondaire → unitaire

unitaire → secondaire

I PU =

I SEC ⋅ CTPRI
CTSEC ⋅ I MODE

I SEC = I PU ⋅ CTSEC ⋅

I MODE
CTPRI

I PU =

I SEC
CTSEC

I SEC = I PU ⋅ CTSEC

Exemples :
1. Secondaire vers par unité pour ArcI>
TC = 750 / 5
Le courant injecté aux entrées du relais est de 7 A.
Le courant par unité est IPU = 7 / 5 = 1,4 pu = 140 %
2. Secondaire vers par unité pour les courants de phase à
l'exclusion de ArcI>
TC = 750/5
IMODE = 525 A
Le courant injecté aux entrées du relais est de 7 A.
Le courant par unité est IPU = 7 x 750 / (5 x 525) = 2,00 pu =
2,00 x IMODE = 200 %
3. Par unité vers secondaire pour ArcI>
TC = 750 / 5
Le réglage de l'appareil est 2 pu = 200 %.
Le courant secondaire est ISEC = 2 x 5 = 10 A
4. Par unité vers secondaire pour les courants de phase à
l'exclusion de ArcI>
TC = 750 / 5
IMODE = 525 A
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Le réglage du relais est 2 x IMODE = 2 pu = 200 %.
Le courant secondaire est ISEC = 2 x 5 x 525 / 750 = 7 A
5. Secondaire vers unitaire pour le courant résiduel
L'entrée est I0.
TC0 = 50 / 1
Le courant injecté à l'entrée du relais est de 30 mA.
Le courant par unité est IPU = 0,03 / 1 = 0,03 pu = 3 %
6. Unitaire vers secondaire pour le courant résiduel
L'entrée est I0.
TC0 = 50 / 1
Le réglage du relais est 0,03 pu = 3 %.
Le courant secondaire est ISEC = 0,03 x 1 = 30 mA
7. Secondaire vers unitaire pour le courant résiduel
L'entrée est I0Calc.
TC = 750 / 5
Les courants injectés à l'entrée IL1 du relais sont de 0,5 A.
IL2 = IL3 = 0.
Le courant par unité est IPU = 0,5 / 5 = 0,1 pu = 10 %
8. Unitaire vers secondaire pour le courant résiduel
L'entrée est I0Calc.
TC = 750 / 5
Le réglage du relais est 0,1 pu = 10 %.
Si IL2 = IL3 = 0, alors le courant secondaire au niveau de IL1 est
ISEC = 0,1 x 5 = 0,5 A

7.11.2

Échelonnement de la tension
Échelonnement primaire/secondaire des tensions ligne-ligne
Mise à l'échelle des tensions entre phases
Mode de mesure de la tension = « 1LL »

secondaire → primaire

U PRI = U SEC ⋅

VTPRI
VTSEC

primaire → secondaire

U SEC = U PRI ⋅

VTSEC
VTPRI

V50/fr M/B018

Mode de mesure de la tension = « 1LN »

U PRI = 3 ⋅ U SEC ⋅

U SEC =

VTPRI
VTSEC

U PRI VTSEC
⋅
3 VTPRI
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Exemples :
1. Secondaire vers primaire. Le mode de mesure de la tension
est « 1LL ».
VT = 12000 / 110
La tension connectée à l'entrée du relais est de 100 V.
La tension primaire est UPRI = 100 x 12 000 / 110 = 10 909 V.
2. Secondaire vers primaire. Le mode de mesure de la tension
est « 1LN ».
VT = 12000 / 110
La tension connectée à l'entrée du relais est de 57,7 V.
La tension primaire est UPRI =
V

x 58 x 12 000 / 110 = 10 902

3. Primaire vers secondaire. Le mode de mesure de la tension
est « 1LL ».
VT = 12000 / 110
Le relais affiche UPRI = 10 910 V
La tension secondaire est USEC = 10 910 x 110 / 12 000 = 100
V.
4. Primaire vers secondaire. Le mode de mesure de la tension
est « 1LN ».
VT = 12000 / 110
Le relais affiche U12 = U23 = U31 = 10 910 V
La tension secondaire est USEC = 10 910 /
57,7 V.

x 110 / 12 000 =

Mise à l'échelle unitaire [pu] des tensions entre phases
Un par unité = 1 pu = 1xUN = 100 %, où UN = tension nominale du VT.
Mise à l'échelle des tensions entre phases
Mode de mesure de la tension = « 1LL »

secondaire → unitaire

unitaire → secondaire

U PU =

U SEC
VTSEC

U SEC = U PU ⋅ VTSEC

Mode de mesure de la tension = « 1LN »

U PU = 3 ⋅

U SEC
VTSEC

U SEC = U PU ⋅

VTSEC
3

Exemples :
1. Secondaire vers par unité. Le mode de mesure de la tension
est « 1LL ».
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VT = 12000 / 110,
UN = VTPRI
La tension connectée à l'entrée du relais est de 110 V.
La tension par unité est UPU = 110 / 110 = 1,00 pu = 1,00 x UN
= 100 %
2. Secondaire vers par unité. Le mode de mesure de la tension
est « 1LN ».
VT = 12000 / 110,
La tension phase-neutre connectée à l'entrée du relais est de
63,5 V.
La tension par unité est UPU =
= 1,00 pu = 1,00 x UN = 100 %

x 63,5 / 110 x 12 000 / 11 000

3. Par unité vers secondaire. Le mode de mesure de la tension
est « 1LL ».
VT = 12000/110,
Le relais indique 1,00 pu = 100 %.
La tension secondaire est USEC = 1,00 x 110 x 11 000 / 12 000
= 100,8 V
4. Par unité vers secondaire. Le mode de mesure de la tension
est « 1LN ».
VT = 12000 / 110,
Le relais indique 1,00 pu = 100 %.
La tension phase-neutre connectée à l'entrée du relais est de
USEC = 1,00 x 110 /

x 11 000 / 12 000 = 63,5 V

Mise à l'échelle unitaire [pu] de la tension homopolaire
Mise à l'échelle de la tension homopolaire (U0)
Mode de mesure de la tension = « U0 »

U PU =

secondaire -> par unité

U SEC
U 0 SEC

U SEC = U PU ⋅ U 0 SEC

unitaire -> secondaire.

Exemples :
1. Secondaire vers par unité. Le mode de mesure de la tension
est « U0 ».
U0SEC = 110 V (Il s'agit d'une valeur de configuration qui
correspond à U0 à défaut de mise à la terre complet).
V50/fr M/B018
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La tension connectée à l'entrée de l'appareil UC est de 22 V.
La tension par unité est UPU = 22 / 110 = 0,20 pu = 20 %
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7.12

7.12 Sortie analogique (option)

Sortie analogique (option)
Un appareil doté de l'option mA est équipé d'une sortie analogique
configurable. La résolution de la sortie analogique est de 10 bits, ce
qui implique des pas de courant inférieurs à 25 µA. La plage de
courant de sortie est configurable, par ex. selon les plages suivantes
: 0 – 20 mA et 4 – 20 mA. Il est également possible de configurer
librement des plages plus exotiques telles que 0 – 5 mA ou 10 – 2
mA, à condition que les valeurs limite soient comprises dans 0 – 20
mA.
Couplages disponibles de la sortie analogique :

7.12.1

•

IL1, IL2, IL3

•

IL

•

Io, IoCalc

•

U12 (uniquement dans VAMP52)

•

UL1 (uniquement dans VAMP52)

Exemple d'échelonnement de mA
Exemple de configuration de l'échelonnement de la sortie du
transducteur (mA).
Exemple d'échelonnement mA pour IL
Couplage = IL
Minimum échelonné = 0 A
Maximum échelonné = 300 mA
Valeur minimale sortie analogique = 0 mA
Valeur maximale sortie analogique = 20 mA
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Analogue
output
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mAScaling_1

(mA)
20
16
12
8
4
IL
300

(A)

Figure 7.7: La moyenne des trois courants de phase. À 0 A, la sortie du
transducteur est de 0 mA, à 300 A elle est de 20 mA.
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Fonctions de contrôle

8.1

Relais de sortie
Les relais de sortie sont également appelés sorties numériques.
Tout signal interne peut être connecté aux relais de sortie avec la
matrice de sortie. Un relais de sortie peut être configuré verrouillé
ou non. Voir Chapitre 8.5 Matrice de commande pour plus de détails.
La différence entre les contacts de déclenchement et les contacts
de signalisation est le pouvoir de coupure CC. Voir Tableau 12.4 et
Tableau 12.5 pour plus de détails. Les contacts sont de type SPST,
normalement ouverts (NO), à l'exception du relais de signalisation
A1 qui est un contact à permutation (SPDT).
Tableau 8.1: Paramètres des relais de sortie

Réglage

Valeur

T1 – T4

0

Unité

Description

Remarque

État du relais de sortie de déclenchement

F

État du relais de sortie d'alarme

F

0

État du relais SF

F

1

Dans VAMPSET, ce paramètre s'intitule
« service status output » (état de service
de la sortie)

On (activé)

Indicateur de forçage pour forcer le relais
de sortie afin d'effectuer des essais. Il
s'agit également d'un indicateur usuel pour
tous les relais de sortie et l'état de la protection de détection. Tous les relais forcés
et cet indicateur sont automatiquement
réinitialisés au bout de 5 minutes.

Set

Durée d'impulsion pour le contrôle direct
du relais de sortie via les protocoles de
communication.

Set

1
A1

0
1

SF

Force (Forcer)

Off (désactivé)

IMPULSIONS À DISTANCE
A1, T3, T4

0,00 – 99,98
ou
99,99

s

99,99 s = infini. Libérer en inscrivant « 0 »
dans le paramètre de contrôle direct

NOMS des RELAIS DE SORTIE (éditables uniquement avec VAMPSET)
Description

Chaîne de 32 caractères maxi.

Noms des sorties numériques (DO) sur
les écrans VAMPSET. La valeur par défaut est

Set

« relais de déclenchement n », n=1 – 4 ou
« relais de signalisation », n=1
F = éditable quand l'indicateur de forçage est activé. Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
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Entrées logiques
Deux (2) entrées numériques sont disponibles à des fins de contrôle.
Vous pouvez configurer la polarité – normalement ouvert (NO) /
normalement fermé (NF) – et une temporisation en fonction de
l'application. Les signaux sont disponibles pour la matrice de sortie,
la matrice de bloc, la logique programmable par l'utilisateur, etc.
Sélection dans le code de commande

Tension nominale

1

24 VCC / 110 VCA

2

110 VCC / 220 VAC

3

220 VCC

Les entrées numériques ont besoin d'une tension de contrôle externe
(CA ou CC). Le niveau d'activation nominal de la tension se
sélectionne dans Chapitre 14 Informations de commande.
Quand la tension 110 ou 220 VCA est utilisée pour activer les entrées
numériques, le mode CA doit être sélectionné tel qu'indiqué dans
Figure 8.1

Figure 8.1: Sélection du mode CA dans VAMPSET

Ces entrées sont idéales pour transférer les informations d'état des
dispositifs de commutation dans l'appareil.
Veuillez noter qu'il est possible d'utiliser deux tensions de contrôle
différentes pour les entrées.
Les libellés et les descriptions peuvent être modifiés dans VAMPSET,
selon l'application. Les libellés sont les noms courts des réglages
utilisés sur l'écran en face avant et les descriptions sont les noms
plus longs utilisés par VAMPSET.

200

V50/fr M/B018

8 Fonctions de contrôle

8.2 Entrées logiques

Tableau 8.2: Paramètres des entrées logiques
Réglage

Valeur

DI1, DI2

0; 1

Unité

Description

Remarque

État de l'entrée numérique

COMPTEURS DI (entrée numérique)
DI1, DI2

0 – 65535

Compteur de front actif cumulatif

(Set)

TEMPORISATIONS POUR LES ENTRÉES NUMÉRIQUES
DI1, DI2

0,00 – 60,00

s

Temporisation fixe pour les transitions on (activé)
et off (désactivé)

Set

no (non)

Pour les contacts normalement ouverts (NO).
Le front actif est 0 -> 1

Set

yes (oui)

Pour les contacts normalement fermés (NF). Le
front actif est 1 -> 0

no (non)

Aucun affichage dans une fenêtre contextuelle

yes (oui)

L'écran d'indication est activé au front actif de
l'entrée numérique (DI)

CONFIGURATION DI1 – DI6 (entrées numériques)
Inversé

Écran d'indication

On event (événement activé)
Off event (événement désactivé)

On (activé)
Off (désactivé)
On (activé)
Off (désactivé)

Événement front actif activé

Set

Set

Événement front actif désactivé
Événement front inactif activé

Set

Événement front inactif désactivé

NOMS des ENTRÉES LOGIQUES (éditables uniquement avec VAMPSET)
Label (Libellé)

Chaîne de 10 caractères
maxi.

Nom court des entrées numériques (DI) sur l'affichage local. La valeur par défaut est « DIn »,
n=1–2

Set

Description

Chaîne de 32 caractères
maxi.

Nom long des entrées numériques (DI). La valeur par défaut est « Entrée numérique n », n =
1–2

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
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Entrées et sorties virtuelles
Il y a des entrées et des sorties virtuelles qui, dans de nombreux
cas, peuvent être utilisées comme leurs équivalents matériels, à
l'exception du fait qu'elles ne se trouvent que dans la mémoire de
l'appareil. Les entrées virtuelles fonctionnent comme des entrées
numériques normales. L'état de l'entrée virtuelle peut être modifié
depuis l'écran local, le bus de communication et VAMPSET. Les
groupes de paramètres peuvent, par exemple, être modifiés au
moyen d'entrées virtuelles.
Tableau 8.3: Paramètres des entrées virtuelles

Réglage

Valeur

Unité

Description

VI1 – VI4

0; 1

État de l'entrée virtuelle

Events (Événements)

On (activé) ; Off (désactivé)

Activation des événements

Remarque

Set

NOMS des ENTRÉES VIRTUELLES (éditables uniquement avec VAMPSET)
Label (Libellé)

Chaîne de 10 caractères
maxi.

Nom court des entrées virtuelles (VI) sur l'affichage local

Set

La valeur par défaut est « VIn », n = 1 – 4
Description

Chaîne de 32 caractères
maxi.

Nom long des entrées virtuelles (VI). La valeur
par défaut est « Virtual input n » (Entrée virtuelle
n), n = 1 – 4

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).

Les six sorties virtuelles fonctionnent comme des relais de sortie,
mais il n'y a aucun contact physique. Les sorties virtuelles sont
affichées dans la matrice de sortie et la matrice de blocage. Les
sorties virtuelles peuvent être utilisées avec la logique programmable
de l'utilisateur et pour modifier le groupe de paramétrage actif, etc.

8.4

Touches de fonction / F1 & F2
Deux touches de fonction indépendantes, F1 et F2, sont disponibles
sur la face avant de l'appareil. Par défaut, ces touches sont
programmées pour basculer entre VI1 et VI2. Il est possible de
modifier la configuration de F1 et F2 pour basculer entre d'autres VI
(entrées virtuelles) ou pour servir de contrôles d'objet.

8.5

Matrice de commande
La matrice de commande permet de connecter les signaux de sortie
des différentes protections, les entrées logiques, les sorties logiques
et autres signaux internes aux relais de sortie, sorties virtuelles, etc.
Il s'agit de huit indicateurs à DEL d'ordre général – « A », « B », «
C », « D », « E », « F », « G » et « H » – disponibles pour afficher
des indications spécifiques de chaque client sur la face avant.
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De plus, deux indicateurs à DEL sont associés aux touches F1 et
F2. Enfin, le déclenchement du perturbographe (DR) et des sorties
virtuelles est configurable dans la matrice de commande.
Voir un exemple dans Figure 8.2.

Figure 8.2: Matrice de commande

Un relais de sortie ou un indicateur à DEL peut être configuré comme
étant verrouillé ou non verrouillé. Un relais non verrouillé suit le signal
de contrôle. Un relais verrouillé reste activé même en cas de
libération du signal de contrôle.
La fonction « Libération auto DEL » est conçue pour n'indiquer que
le dernier événement. Quand la fonction libération auto DEL est
activée, les DEL « anciennement » verrouillées sont libérées lors de
la survenue d'un nouvel événement. C'est la raison pour laquelle
seules les DEL des derniers événements sont actives. « Durée
d'activation libération auto DEL » définit la temporisation au bout de
laquelle la DEL verrouillée désactivée par un événement est
interprétée comme « ancienne ». Voir un exemple dans Figure 8.3.

Figure 8.3: Menu de configuration de l'écran en face avant

Figure 8.4: Libérer les verrous de la matrice de sortie
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Il existe un signal commun « release all latches » destiné à libérer
tous les relais verrouillés. Le signal de libération réinitialise tous les
relais de sortie verrouillés et les indicateurs avec le contrôle CPU et
FPGA. Le signal de réinitialisation peut être transmis par une entrée
logique, l'IHM ou une communication. L'entrée est sélectionnée dans
l'outil VAMPSET, sous le menu « Release output matrix latches »
(Libérer les verrous de la matrice de commande). Voir un exemple
dans Figure 8.4.
Annotation: Le signal « libérer tous les verrous » efface et réinitialise les verrous
contrôlés par le FPGA.

8.6

Matrice de blocage
La matrice de blocage permet de bloquer le fonctionnement de tout
seuil de protection. Le signal de blocage peut provenir des entrées
numériques DI1 à DI2 ou il peut s'agir d'un signal de démarrage ou
de déclenchement d'un seuil de protection ou d'un signal de sortie
de la logique programmable de l'utilisateur. Dans la matrice de bloc
Figure 8.5 un blocage actif est indiqué par un point noir (●) dans le
point de croisement d'un signal de blocage et du signal à bloquer.

Figure 8.5: Matrice de blocage et matrice commande
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8.7

8.7 Objets contrôlables

Objets contrôlables
L'appareil permet de contrôler six objets(1, notamment des
disjoncteurs, des sectionneurs et des commutateurs de mise à la
terre. Le contrôle se fait selon le principe de « sélection-exécution
» ou « contrôle direct ».
(1

Le firmware prend en charge le contrôle de six objets même si le
matériel peut ne pas avoir suffisamment de DI / DO.
La matrice de blocage des objets et les fonctions logiques peuvent
être utilisées pour configurer le verrouillage afin de garantir un
contrôle sécurisé avant l'activation de l'impulsion de sortie. Les
objets 1 à 6 peuvent être contrôlés, tandis que les objets 7 et 8 ne
peuvent qu'afficher l'état.
Le contrôle peut se faire des différentes manières suivantes :
•

par le biais de l'IHM locale

•

par le biais d'une communication distante

•

par le biais d'une entrée logique

•

par le biais de la touche de fonction

Un objet est connecté à des relais de sortie spécifiques via une
matrice de commande (objets 1 à 6 sortie ouverte, objets1 à 6 sortie
fermée). Un signal de sortie « Object failed » (défaut objet) est activé
si le contrôle d'un objet n'est pas terminé.
États des objets
Chaque objet peut avoir les états suivants :
Paramètre
Object state (État de
l'objet)

Valeur
Indéfini (00)

Description
État actuel de l'objet

Open (Ouvrir)
Close (Fermer)
Indéfini (11)

Paramètres de base pour les objets contrôlables
Chaque objet contrôlable possède les paramètres suivants :
Paramètre

Valeur

Description

DI for ‘obj open’ (EnAucune, n'importe quelle entrée logique, entrée Informations d'ouverture
trée logique pour « obj
virtuelle ou sortie virtuelle
open »)
DI for ‘obj close’ (Entrée logique pour « obj
close »)

Informations de fermeture

DI for ‘obj ready’ (Entrée logique pour « obj
ready »)

Informations concernant l'état de l'objet « ready »
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Max ctrl pulse length
(Durée maxi. de l'impulsion de contrôle)

0,02 – 600 s

Durée d'impulsion des commandes d'ouverture
et de fermeture

Completion timeout
(Temporisation d'achèvement)

0,02 – 600 s

Temporisation de l'indication d'état de l'objet
« ready »

Object control (Contrôle de l'objet)

Open / Close (Ouvrir / Fermer)

Contrôle direct de l'objet

Si le changement d'état dure plus longtemps que la durée définie
par le paramètre « Max ctrl pulse length » (Durée maxi. de l'impulsion
de contrôle), l'objet ne fonctionne pas et le signal de matrice « Object
failure » (Échec objet) est émis. Un événement indéfini est également
généré. « Completion timeout » (Temporisation d'achèvement) est
utilisé uniquement pour indiquer l'état de l'objet « ready ». Si « DI
for 'obj ready' » (Entrée logique pour « obj ready ») n'est pas défini,
la temporisation d'achèvement n'est pas définie.
Chaque objet contrôlable possède 2 signaux de contrôle dans
la matrice :
Signal de sortie

Description

Object x Open (Ouvrir objet x)

Signal de contrôle d'ouverture pour l'objet

Object x Close (Fer- Signal de contrôle de fermeture pour l'objet
mer objet x)

Ces signaux envoient une impulsion de commande quand un objet
est contrôlé par une entrée logique, un bus distant, un
réenclenchement automatique, etc.
Paramètres des objets en lecture seule
Paramètre

Valeur

Description

DI for ‘obj open’ (EnAucune, n'importe quelle entrée logique, entrée Informations d'ouverture
trée logique pour « obj
virtuelle ou sortie virtuelle
open »)
DI for ‘obj close’ (Entrée logique pour « obj
close »)
Object timeout (Temporisation de l'objet)

Informations de fermeture

0,02 – 600 s

Temporisation pour les changements d'état

Si le changement d'état dure plus longtemps que la durée définie
par le paramètre « Object timeout » (Temporisation de l'objet), le
signal de matrice « Object failure » (Échec objet) est émis. Un
événement indéfini est également généré.

8.7.1

Contrôle par des entrées logiques
Les objets peuvent être contrôlés par des entrées logiques, des
entrées virtuelles ou des sorties virtuelles. Chaque objet contrôlable
comporte quatre paramètres :
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Paramètre

Actif

DI for remote open / close control (Entrée logique
État distant
pour le contrôle d'ouverture/de fermeture à distance)
DI for local open / close control (Entrée logique pour
État local
le contrôle d'ouverture/de fermeture local)

Si l'appareil est dans l'état de contrôle local, les entrées de contrôle
à distance sont ignorées et inversement. L'objet est contrôlé quand
un front montant est détecté à partir de l'entrée sélectionnée. La
durée d'impulsion de l'entrée logique doit être d'au moins 60 ms.

8.7.2

Sélection du mode Local / Distance
En mode Local, les relais de sortie peuvent être contrôlés via une
IHM locale, mais ils ne peuvent pas être contrôlés par une interface
de communication série distante.
En mode Distance, les relais de sortie ne peuvent pas être contrôlés
via une IHM locale, mais ils peuvent être contrôlés par une interface
de communication série distante.
La sélection du mode Local / Distance se fait au moyen d'une IHM
locale ou d'une entrée logique sélectionnable. L'entrée logique sert
normalement à passer la totalité d'une station en mode Local ou
Distance. L'entrée logique L/R (Local / Distance) est sélectionnée à
partir du menu « Objects » (Objets) de l'outil VAMPSET.
Annotation: Il n'y a pas besoin de mot de passe pour le fonctionnement à
distance.
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Contrôle avec les touches F1 et F2
Les objets peuvent être contrôlés avec les touches F1 et F2.
Par défaut, ces touches sont programmées pour faire basculer les
valeurs des touches F1 et F2. Il est possible de configurer les touches
F1 et F2 pour basculer entre VI1 – VI4 (VI = entrée virtuelle) ou pour
servir de contrôle d'objet. Les touches de fonction F1 et F2 sont
configurées avec l’outil VAMPSET dans le menu FUNCTION
BUTTONS (boutons de fonction).
Tableau 8.4: Paramètres des touches F1, F2

Réglage

Valeur

F1 – F2

Description

0

Les entrées virtuelles (VI) 1 à 4 et les touches de fonction F1 à F2 basculent entre « on » (1) [activé] et « off » (0)
[désactivé].

1

Quand le contrôle d'objet est choisi, les touches F1 et F2
peuvent être liés dans OBJECTS (objets) à la commande
de fermeture/d'ouverture des objets souhaités.

VI1 – VI4

Set

Set

ObjCtrl
PrgFncs

Unité

L'objet et le contrôle sélectionnés sont affichés dans l'outil VAMPSET
dans le menu « FUNCTION BUTTONS » (Boutons de fonction). Si
aucun objet avec contrôle local n'est sélectionné, '-' s'affiche. Si
plusieurs contrôles locaux sont sélectionnés pour une touche, '?'
s'affiche.

8.8

Fonction de réenclenchement
automatique (79)
Les relais de protection VAMP comprennent une fonction de
réenclenchement automatique (AR) élaborée. La fonction
réenclencheur est normalement utilisée dans un relais de protection
pour départ qui protège une ligne aérienne. La plupart des défauts
de ligne aérienne sont, par nature, temporaires. Près de 85 % d'entre
eux peuvent être effacés avec la fonction réenclencheur.
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Généralités
En principe, les fonctions de protection normales détectent le défaut.
Ensuite, la fonction de protection déclenche la fonction
réenclencheur. Une fois le disjoncteur déclenché, la fonction
réenclencheur peut le refermer. En temps normal, le premier
réenclenchement (ou coup) est tellement bref que les utilisateurs ne
se rendent compte de rien. Le défaut est néanmoins effacé et le
départ continue de fonctionner normalement.
Terminologie
Même si les principes de base du réenclenchement automatique
sont très simples, beaucoup de temporisateurs et paramètres
différents doivent être réglés.
Dans les relais VAMP, il y a cinq coups. Un coup se compose du
temps d'ouverture (appelé temporisation d'isolement) et du temps
de fermeture (appelé temps de fusion ou de verrouillage). Un coup
à haute vitesse signifie que la temporisation d'isolement est inférieure
à 1 s. Un coup temporisé implique des temporisations d'isolement
plus longs, pouvant aller jusqu'à 2-3 minutes.
Il existe quatre lignes de réenclenchement. Une ligne implique un
signal d'initialisation de réenclenchement automatique. En temps
normal, les signaux d'activation ou les ordres de déclenchement des
fonctions de protection sont utilisés pour lancer une séquence
réenclenchement. Chaque ligne de réenclenchement a une priorité.
AR1 désigne la plus haute priorité, AR4 la plus basse. Cela signifie
que si deux lignes sont initiées en même temps, le réenclenchement
automatique ne suivra que la ligne avec la plus haute priorité. Les
lignes sont habituellement configurées de façon à ce que les
ligne AR1 et AR2 soient initiées respectivement par la protection à
maximum de courant phase instantanée et par la protection à
maximum de courant phase temporisée, les lignes AR3 et AR4 étant
utilisées par la protection à maximum de courant terre.
Pour plus d'informations sur le réenclenchement automatique,
consultez notre note d'application « Auto-reclosing function in VAMP
protection relays » (Fonction réenclencheur dans les relais de
protection VAMP).
La matrice de réenclenchement automatique dans la Figure 8.6
ci-après décrit les signaux de démarrage et les ordres de
déclenchement transmis à la fonction réenclencheur.
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Not in use
In use

0...300 s
0...300 s

Discrimination
time

0...300 s

0...300 s
0...300 s

0...300 s

0...300 s

Reclaim time

0...300 s

Reclaim time succeeded.
Move back to shot 1.

In use
In use

Dead time

If new AR request is
activated during
reclaim time,
continue on next shot

If critical signal is
activated during
discrimination time,
make final trip

Shot 2

Critical
AR1
AR2

Start delay

Close CB

I>s
I>t
I>>s
.
.

Shot 1

Ready
(Wait for
AR-request)

Open CB

AR-matrix

8 Fonctions de contrôle

Shot 3...5

Figure 8.6: Matrice de réenclenchement automatique

La matrice AR ci-dessus définit les signaux (les signaux de
démarrage et de déclenchement des seuils de protection ou de
l'entrée numérique) qui sont transférés à la fonction de refermeture
automatique. Dans la fonction AR, les signaux AR peuvent être
configurés pour déclencher la séquence de refermeture. Chaque
coup de 1 à 5 possède son propre indicateur activé/désactivé. Si
plus d'un signal AR est activé à la fois, c'est AR1 qui a la priorité la
plus élevée et AR2 la plus basse. Chaque signal AR a une
temporisation de démarrage indépendante pour le coup 1. Si un
signal AR de priorité plus élevée est activé pendant la temporisation
de démarrage, le paramètre de temporisation de démarrage sera
modifié pour être celui du signal AR de priorité la plus élevée.
Après le délai de temporisation, le disjoncteur s'ouvre s'il était fermé.
Une fois le disjoncteur ouvert, un temporisateur d'isolement démarre.
Chaque coup de 1 à 5 possède son propre réglage de temporisation
d'isolement.
Après la temporisation d'isolement, le disjoncteur est fermé et un
temporisateur de temps de verrouillage démarre. Chaque coup de
1 à 5 possède son propre réglage du temps de verrouillage. Si un
signal critique est activé pendant le temps de verrouillage, la fonction
réenclencheur procède à un déclenchement final. Le disjoncteur
s'ouvre alors et la séquence réenclenchement est verrouillée. La
fermeture manuelle du disjoncteur annule l'état « verrouillé ».
Une fois le temps de verrouillage écoulé, la temporisation de
dégagement démarre. Si un signal de réenclenchement est activé
pendant la temporisation de dégagement ou le temps de verrouillage,
la fonction réenclencheur passe au coup suivant. Le réglage de la
temporisation de dégagement est commun à tous les coups.
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Si la temporisation de dégagement expire, la séquence de
réenclenchement automatique est exécutée correctement, la fonction
réenclencheur passe à l'état prêt et attend une nouvelle demande
de réenclenchement dans le coup 1.
Un ordre de déclenchement de la protection peut être utilisé comme
secours. Configurez le signal d'activation de la protection pour
déclencher la fonction réenclencheur. Si quelque chose ne fonctionne
pas dans la fonction réenclencheur, l'ordre de déclenchement de la
protection ouvre le disjoncteur. La temporisation de la protection doit
être réglée sur une durée plus longue que la temporisation de
démarrage et le temps de verrouillage du réenclenchement
automatique.
Si un signal critique est utilisé pour interrompre une séquence
réenclenchement, la temporisation de dégagement doit être réglée
sur une durée suffisamment longue pour la protection critique,
généralement au moins 100 ms.
Fermeture manuelle
Quand le disjoncteur est fermé manuellement depuis l'écran en face
avant, le bus distant, les entrées logiques, etc., l'état de dégagement
est activé. Pendant la temporisation de dégagement, toutes les
demandes de réenclenchement sont ignorées. Les protections gèrent
alors le déclenchement. Les ordres de déclenchement des
protections doivent être connectés à un relais de déclenchement
dans la matrice de commande.
Ouverture manuelle
Une commande d'ouverture manuelle du disjoncteur pendant une
séquence réenclenchement interrompt la séquence et laisse le
disjoncteur ouvert.
Réglage de la temporisation de dégagement

V50/fr M/B018

•

Utiliser la temporisation de dégagement spécifique du coup :
Non
Le réglage de temporisation de dégagement définit le temps de
dégagement entre les différents coups pendant la séquence,
ainsi que le temps de dégagement après une fermeture manuelle.

•

Utiliser la temporisation de dégagement spécifique du coup : Oui
Le réglage de temporisation de dégagement définit le temps de
dégagement uniquement pour le contrôle manuel. Le temps de
dégagement entre les différents coups est défini au moyen des
réglages de temporisation de dégagement spécifiques à chaque
coup.
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Prise en charge de 2 disjoncteurs
La fonction réenclencheur peut être configurée pour gérer 2 objets
contrôlables. Les objets 1 à 6 peuvent être configurés en tant que
CB1 (disjoncteur 1) et tout autre objet contrôlable peut être utilisé
en tant que CB2 (disjoncteur 2). Les objets pour CB2 sont
sélectionnés au moyen du paramètre Breaker 2 object (objet
disjoncteur 2). Pour basculer entre les deux objets, utilisez une entrée
logique, une entrée virtuelle, une sortie virtuelle ou choisissez Auto
CB selection (Sélection automatique du disjoncteur). La fonction
réenclencheur contrôle CB2 quand l'entrée définie par le paramètre
Input for selecting CB2 (entrée pour sélectionner CB2) est active
(sauf avec la sélection automatique du disjoncteur quand le
disjoncteur 1 ou 2 utilisé est le dernier à avoir été à l'état fermé). Le
contrôle passe à un autre objet, uniquement si l'objet actuel n'est
pas fermé.
Blocage des coups de réenclencheur
Chaque coup de réenclencheur peut être bloqué avec une entrée
logique, une entrée virtuelle ou une sortie virtuelle. Pour sélectionner
l'entrée de blocage, utilisez le paramètre Block (bloquer). Quand
l'entrée sélectionnée est active, le coup est bloqué. Un coup bloqué
est traité comme s'il n'existait pas et la séquence réenclenchement
l'ignore. Si le dernier coup utilisé est bloqué, toute demande de
réenclenchement pendant le dégagement du coup précédent entraîne
un déclenchement final.
Démarrage de la séquence réenclenchement
Chaque demande de réenclenchement possède son propre compteur
de temporisation de démarrage séparé. C'est celui dont la
temporisation de démarrage s'est écoulée en premier qui est
sélectionné. Si plusieurs temporisations se terminent en même
temps, une demande de réenclenchement avec la plus grande priorité
est sélectionnée. AR1 est celle qui a la plus haute priorité, AR4 la
plus basse. Le premier coup est sélectionné en fonction de la
demande de réenclenchement. Le réenclenchement automatique
suivant ouvre le disjoncteur et commence à décompter le temps
d'isolement.
Séquence de démarrage des coups 2 à 5 et omission des coups
de réenclencheur
Chaque ligne de demande de réenclenchement peut être activée
pour n'importe quelle combinaison des 5 coups. Ainsi, l'association
dans une séquence des coup 2 et coup 4 pour la demande de
réenclenchement 1 se fait en activant AR1 uniquement pour ces
deux coups.
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Annotation: Si la séquence réenclenchement est démarrée aux coups 2 à 5, le
réglage de la temporisation de démarrage est tiré de la temporisation
de verrouillage du coup précédent. Ainsi, si le coup 3 est le premier
coup pour AR2, la temporisation de démarrage pour cette séquence
est définie par le temps de verrouillage du coup 2 pour AR2.
Demande de réenclenchement critique
Une demande de réenclenchement critique interrompt la séquence
réenclenchement et provoque le déclenchement final. Une demande
critique est ignorée quand la séquence réenclenchement n'est pas
en cours d'exécution et également quand le réenclenchement
automatique est en cours de dégagement.
Une demande critique est acceptée pendant la temporisation
d'isolement et le temps de verrouillage.
Signaux de matrice actifs des coups
Une fois la temporisation de démarrage écoulée, le signal actif du
premier coup est défini. Si le réenclenchement est exécuté
correctement à la fin du coup, le signal actif sera réinitialisé après
la temporisation de dégagement. Si le réenclenchement n'est pas
réussi ou qu'un nouveau défaut survient pendant la temporisation
de dégagement, le signal actif du coup en cours est réinitialisé et le
signal actif du coup suivant est défini (s'il reste des coups avant le
déclenchement final).
Signal de la matrice d'exécution de réenclenchement
Ce signal indique la temporisation d'isolement. Ce signal est activé
après l'ouverture contrôlée du disjoncteur. À la fin de la temporisation
d'isolement, le signal est réinitialisé et la fermeture contrôlée du
disjoncteur se produit.
Signaux de matrice de déclenchement final
Il y a 5 signaux de déclenchement final dans la matrice, un pour
chaque demande AR (1 – 4 et 1 critique). Quand le déclenchement
final est généré, l'un de ces signaux est défini en fonction de la
demande AR qui a provoqué le déclenchement final. Le signal de
déclenchement final reste actif pendant 0,5 seconde, puis se
réinitialise automatiquement.
Entrée logique pour bloquer le réglage de réenclenchement
Ce réglage est utile avec un appareil de contrôle de synchronisme
externe et n'affecte que le réenclenchement du disjoncteur. Le
réenclenchement peut être bloqué avec une entrée logique, une
entrée virtuelle ou une sortie virtuelle. Quand l'entrée de blocage est
active, le disjoncteur reste ouvert jusqu'à ce qu'elle redevienne
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inactive. Quand le blocage devient inactif, la fermeture contrôlée du
disjoncteur est immédiate.
Tableau 8.5: Réglages de la fonction réenclencheur
Réglage

Valeur

ARena

ARon; ARoff

ExtSync

Aucune,

Unité

Par défaut

Description

-

ARon

Activation/désactivation du réenclenchement automatique

-

-

Entrée logique pour bloquer la fermeture du disjoncteur. Peut être utilisée pour la fonction de contrôle
de synchronisme.

-

-

Entrée logique pour faire basculer les valeurs du
réglage ARena

n'importe quelle entrée
logique, entrée virtuelle
ou sortie virtuelle
AR_DI

Aucune,
n'importe quelle entrée
logique, entrée virtuelle
ou sortie virtuelle

AR2grp

ARon; ARoff

-

ARon

Activation/désactivation du réenclenchement automatique pour le groupe 2

ReclT

0,02 – 300,00

s

10.00

Réglage de la temporisation de dégagement. Commun à tous les coups.

CB

Obj1 – Obj6

Obj1

Objet disjoncteur en cours d'utilisation

CB1

Obj1 – Obj6

Obj1

Objet disjoncteur 1

CB2

Obj1 – Obj6

-

Objet disjoncteur 2

AutoCBSel

On (activé) ; Off (désactivé)

Off (désacti- Activation/désactivation de la sélection automatique
vé)
du disjoncteur

CB2Sel

Aucune, n'importe quelle
entrée logique, entrée
virtuelle ou sortie virtuelle

-

ARreq

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de demande de réenclenchement
vé)

ShotS

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de démarrage du coup de réenclenvé)
cheur

ARlock

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de réenclenchement verrouillé
vé)

CritAr

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de signal critique de réenclenchement
vé)

ARrun

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement d'exécution de réenclenchement
vé)

FinTrp

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de déclenchement final de réenclenvé)
cheur

ReqEnd

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de fin de demande de réenclenchement
vé)

ShtEnd

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de fin de coup réenclencheur
vé)

CriEnd

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de fin de signal critique de réenclenchevé)
ment

ARUnl

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de libération du réenclencheur
vé)

ARStop

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de réenclenchement interrompu
vé)

FTrEnd

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de déclenchement final de réenclenvé)
cheur prêt
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Réglage

Valeur

Unité

Par défaut

Description

ARon

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de réenclenchement activé
vé)

ARoff

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Événement de réenclenchement désactivé
vé)

CRITri

On (activé) ; Off (désactivé)

-

On (activé)

Événement de déclenchement final critique de réenclencheur

AR1Tri

On (activé) ; Off (désactivé)

-

On (activé)

Événement de déclenchement final de réenclencheur sur AR1

AR2Tri

On (activé) ; Off (désactivé)

-

On (activé)

Événement de déclenchement final de réenclencheur sur AR2

Réglage de la temporisation d'isolement de ce coup.
Il s'agit d'un paramètre commun à toutes les lignes
de réenclenchement dans ce coup.

Réglages des coups
DeadT

0,02 – 300,00

s

5.00

AR1

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Indique si le signal de réenclenchement active ce
vé)
coup.

AR2

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Indique si le signal de réenclenchement active ce
vé)
coup.

AR3

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Indique si le signal de réenclenchement active ce
vé)
coup.

AR4

On (activé) ; Off (désactivé)

-

Off (désacti- Indique si le signal de réenclenchement active ce
vé)
coup.

Start1

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de démarrage de AR1
pour ce coup

Start2

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de démarrage de AR2
pour ce coup

Start3

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de démarrage de AR3
pour ce coup

Start4

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de démarrage de AR4
pour ce coup

Discr1

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de dégagement de
AR1 pour ce coup

Discr2

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de dégagement de
AR2 pour ce coup

Discr3

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de dégagement de
AR3 pour ce coup

Discr4

0,02 – 300,00

s

0,02

Réglage de la temporisation de dégagement de
AR4 pour ce coup
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Tableau 8.6: Valeurs mesurées et enregistrées de la fonction réenclencheur
Réglage
Valeurs mesurées Obj1
ou enregistrées

Valeur
UNDEFINED (indéfini) ;

Unité

Description

-

État objet 1

-

État de la fonction réenclencheur

OPEN (ouvert) ;
CLOSE (fermé) ;
OPEN_REQUEST (demande d'ouverture) ;
CLOSE_REQUEST (demande de fermeture) ;
READY (prêt) ;
NOT_READY (pas prêt) ;
INFO_NOT_AVAILABLE (info non disponible) ;
FAIL (défaut)
Status (État)

INIT (démarrage) ;
RECLAIM_TIME (temporisation de dégagement) ;
READY (prêt) ;
WAIT_CB_OPEN (attendre ouverture disjoncteur) ;
WAIT_CB_CLOSE (attendre fermeture disjoncteur) ;
DISCRIMINATION_TIME (temps de verrouillage) ;
LOCKED (verrouillé) ;
FINAL_TRIP (déclenchement final) ;
CB_FAIL (défaut disjoncteur) ;
INHIBIT (empêcher)

Shot# (N° coup)

1–5

-

Coup actuellement en
cours d'exécution

RecIT

RECLAIMTIME (temporisation de dégagement) ;

-

Temporisation en cours
d'exécution (ou exécuté
en dernier)

SCntr

-

Compteur du nombre
de démarrages total

Fail (défaut)

-

Compteur des défauts
de coups de réenclencheur

Shot1* (Coup1)

-

Compteur du nombre
de démarrages de
coup1

Shot2* (Coup2)

-

Compteur du nombre
de démarrages de
coup2

STARTTIME (temps de démarrage) ;
DEADTIME (temps d'isolement) ;
DISCRIMINATIONTIME (temps de verrouillage)
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Réglage

Valeur

Unité

Description

Shot3* (Coup3)

-

Compteur du nombre
de démarrages de
coup3

Shot4* (Coup4)

-

Compteur du nombre
de démarrages de
coup4

Shot5* (Coup5)

-

Compteur du nombre
de démarrages de
coup5

* Il y a 5 compteurs disponibles pour chacun des deux signaux de réenclenchement.

I> setting
Current

Open command
CB

Close command
CB
CBclose
state

CBopen
state

Figure 8.7: Exemple de séquence de deux coups. Après le coup 2, le défaut est
effacé.

1. Le courant dépasse le réglage I> ; la temporisation de démarrage
du coup 1 est activée.
2. Après la temporisation de démarrage, une sortie
relais OpenCB (ouverture disjoncteur) se ferme.
3. Un disjoncteur s'ouvre. La temporisation d'isolement du coup 1
démarre et la sortie relais OpenCB (ouvrir disjoncteur) s'ouvre.
4. La temporisation d'isolement du coup 1 expire ; une sortie
relais CloseCB (fermeture disjoncteur) se ferme.
5. Le disjoncteur se ferme. La sortie relais CloseCB (fermeture
disjoncteur) s'ouvre et le temps de verrouillage du coup 1
démarre. Le courant dépasse toujours le paramètre I>.
6. Le temps de verrouillage du coup 1 expire ; la sortie
relais OpenCB (ouverture disjoncteur) se ferme.
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7. Le disjoncteur s'ouvre. La temporisation d'isolement du coup 2
démarre et la sortie relais OpenCB (ouverture disjoncteur)
s'ouvre.
8. La temporisation d'isolement du coup 2 expire ; la sortie
relais CloseCB (fermeture disjoncteur) se ferme.
9. Le disjoncteur se ferme. La sortie relais CloseCB (fermeture
disjoncteur) s'ouvre et le temps de verrouillage du coup 2
démarre. Le courant est désormais en dessous du réglage I>.
10. La temporisation de dégagement démarre. Après la temporisation
de dégagement, la séquence réenclenchement est exécutée
correctement. La fonction réenclencheur évolue pour attendre
une nouvelle demande de réenclenchement dans le coup 1.
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8.9

Fonctions logiques
L'appareil prend en charge la logique programmable définie par le
client pour les signaux booléens. La logique est conçue au moyen
de l'outil de paramétrage VAMPSET et téléchargée sur l'appareil.
Les fonctions disponibles sont :
•

AND

•

XOR

•

COMPTEURS

•

OR

•

NOT

•

Bascules RS & D

La logique est créée au moyen de l'outil de configuration VAMPSET.
La mémoire utilisée est affichée de manière dynamique sur la vue
de configuration, sous forme de pourcentage. La première valeur
indique la quantité d'entrées utilisées ; la deuxième valeur affiche le
nombre de portes et la troisième, le nombre de sorties utilisées.

Figure 8.8: La logique se trouve et peut être modifiée dans le menu « logic » (logique)
de l'outil de configuration VAMPSET.

Les pourcentages indiquent la quantité de mémoire utilisée.
Entrées/Fonctions logiques/Sorties utilisées : aucune de ces valeurs
ne doit dépasser 100 %. Voir le guide ci-dessous pour découvrir les
bases de la création de la logique :

1

2

3
4

Figure 8.9: Procédure de création de nœuds logiques.

1. Appuyez sur une zone vide pour ajouter une porte logique,
confirmez la nouvelle fonction en appuyant sur « Yes » (Oui).
2. Par défaut, la fonction logique est toujours la porte « AND ».
3. Si la logique augmente, la capacité augmente également.
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4. Pour associer des fonctions logiques, placez-vous sur la ligne
de sortie de la porte, puis maintenez le bouton gauche de la
souris enfoncé -> faites la connexion avec l'entrée d'autres
fonctions logiques.

1

3
4

5

2

6

Figure 8.10: Création de la logique

1. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur n'importe quelle
fonction logique pour activer la vue « Select
operation » (Sélectionner une opération).
2. Le bouton Edit Properties (Éditer les propriétés) permet d'ouvrir
la fenêtre « Function properties » (Propriétés des fonctions).
3. Il est généralement possible de sélectionner le type de fonction
logique parmi and (et)/or (ou)/counter (compteur)/swing
gate (porte basculante).
4. Si la fonction counter est sélectionnée, le réglage du comptage
peut être défini dans cette fenêtre.
5. Réglage séparé de la temporisation pour l'activation et la
désactivation de la logique.
6. Possibilité d'inverser la sortie de la logique. L'inversion de la
sortie logique est indiquée par un cercle.

1
2
3

4

Figure 8.11: Création de la logique
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1. Pour sélectionner des signaux d'entrée, appuyez sur le bouton
suivant, ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la
ligne d'entrée logique.
2. Pour sélectionner des sorties, appuyez sur le bouton suivant, ou
cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la ligne de sortie
logique.
3. Ce bouton permet de supprimer la fonction logique.
4. Une fois la logique créée et les réglages enregistrés dans l'IED,
l'unité doit être redémarrée. Après le redémarrage, la sortie
logique est également automatiquement affectée dans la matrice
de commande.
Annotation: À chaque enregistrement de nouvelles fonctions logiques dans l'IED,
l'unité doit être redémarrée.

V50/fr M/B018

221

9 Communication et protocoles

9

Communication et protocoles

9.1

Ports de communication
Le relais est doté d'un port de communication. Voir Figure 9.1.
Il y a également un emplacement pour module de communication,
en option, sur le panneau arrière.
CommunicationPorts50

COMMUNICATION PORTS
EXTENSION
PORT

LOCAL
PORT

REMOTE
PORT

ETHERNET
PORT

Front panel in use

Communication
option

Ethernet

RS-232

D-

USB

2

1

3

4

FRONT PANEL

D+
GND

Figure 9.1: Ports de communication et connecteurs Le signal DSR du port du panneau
avant sélectionne le connecteur actif pour le port local RS232.
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9.1 Ports de communication

Local port (Front panel)
Le relais est doté d'un connecteur USB sur sa face avant.
Protocole pour le port USB
Le port USB du panneau avant utilise toujours le protocole de ligne
de commande pour VAMPSET, quel que soit le protocole sélectionné
pour le port local du panneau arrière.
Si la sélection est autre que protocole « None » (aucun) pour le port
local du panneau arrière, le connecteur du panneau avant, quand il
est activé, utilise toujours l'interface de ligne de commande simple
avec la vitesse d'origine, la parité, etc. Ainsi, si le port local du
panneau arrière est utilisé pour la communication VAMPSET à
distance avec la valeur par défaut 9600/7E1 du SPA-bus, il est
possible de connecter temporairement un ordinateur avec VAMPSET
au connecteur du panneau avant.
La connexion d'un câble entre l'ordinateur et le relais crée un port
COM virtuel. Les réglages par défaut pour le relais sont 38400/8N1.
Sur l'affichage local, les valeurs des paramètres actifs du port local
sont affichées dans les paramètres de communication.
Interface physique
Ce port a une interface physique USB.

V50/fr M/B018

223

9.1 Ports de communication

9 Communication et protocoles

Tableau 9.1: Paramètres
Réglage

Valeur

Protocol

Unité

Description
Sélection du protocole pour le port local du panneau arrière.

Remarque
Set

Aucune

Interface de ligne de commande pour VAMPSET

SpaBus

SPA-bus (esclave)

ProfibusDP

Profibus DB (esclave)

ModbusSla

Modbus RTU esclave

ModbusTCPs

Modbus TCP esclave

IEC-103

CEI-60870-5-103 (esclave)

ExternalIO

Modbus RTU maître pour modules E/S externes

DNP3

DNP 3.0

Msg#

0 – 232-1

Compteur du nombre de messages depuis le
redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Erreurs

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de protocole depuis le redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Tout

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de temporisation depuis le
redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

-

Affichage des paramètres de communication
actuels.

1)

speed/DPS (vitesse/DPS)
Vitesse = bit/s
Par défaut = 38400/8N1 pour
VAMPSET

D = nombre de bits de données
P = parité : aucune, paire, impaire
S = nombre de bits d'arrêt

Communication VAMPSET (directe ou interface de ligne de commande intégrée SPA-bus)
Tx

octets/taille

Octets non envoyés dans la mémoire tampon
du transmetteur/dimension de la mémoire tampon

Msg#

0 – 232-1

Compteur du nombre de messages depuis le
redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Erreurs

0 – 216-1

Erreurs depuis le redémarrage de l'appareil ou
le dernier effacement

Clr

Tout

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de temporisation depuis le
redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Set (définir) = un paramètre éditable (mot de passe nécessaire). Clr = l'effacement à zéro est possible.
1) Les paramètres de communication se définissent dans les menus spécifiques des protocoles. Pour l'interface de ligne
de commande des ports locaux, les paramètres se définissent dans le menu configuration.
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9.1 Ports de communication

Remote port
Tableau 9.2: Paramètres

Réglage

Valeur

Protocol

Unité

Description
Sélection du protocole pour le port distant

Remarque
Set

None

-

SPA-bus

SPA-bus esclave

ProfibusDP

Profibus DB esclave

ModbusSla

Modbus RTU esclave

ModbusTCPs

Modbus TCP esclave

IEC-103

CEI-60870-5-103 esclave

ExternalIO

Modbus RTU maître pour modules E/S externes

DNP3

DNP 3.0

Msg#

0 – 232-1

Compteur du nombre de messages depuis le redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Errors

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de protocole depuis le redémarrage
de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Tout

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de temporisation depuis le redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

-

Affichage des paramètres de communication actuels.

1)

speed/DPS

Vitesse = bit/s
D = nombre de bits de données
P = parité : aucune, paire, impaire
S = nombre de bits d'arrêt

Debug

-

Écho vers port local

No

Pas d'écho

Binary

Pour protocoles binaires

ASCII

Pour protocole SPA-bus

Set

Set (définir) = un paramètre éditable (mot de passe nécessaire). Clr = l'effacement à zéro est possible.
1) Les paramètres de communication se définissent dans les menus spécifiques des protocoles. Pour l'interface de ligne
de commande des ports locaux, les paramètres se définissent dans le menu configuration.
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Port d'extension
Tableau 9.3: Paramètres

Réglage

Valeur

Unité

Protocol

Description
Sélection du protocole pour le port d'extension

Remarque
Set

Aucune

Interface de ligne de commande pour VAMPSET

SPA-bus

SPA-bus esclave

ProfibusDP

Profibus DB esclave

ModbusSla

Modbus RTU esclave

ModbusTCPs

Modbus TCP esclave

IEC-103

CEI-60870-5-103 esclave

ExternalIO

Modbus RTU maître pour modules E/S externes

DNP3

DNP 3.0

Msg#

0 – 232-1

Compteur du nombre de messages depuis le redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Errors

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de protocole depuis le redémarrage
de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

Tout

0 – 216-1

Nombre d'erreurs de temporisation depuis le redémarrage de l'appareil ou le dernier effacement

Clr

-

Affichage des paramètres de communication actuels.

1)

speed/DPS

Vitesse = bit/s

Par défaut =
38400/8N1 pour VAMPSET

D = nombre de bits de données
P = parité : aucune, paire, impaire
S = nombre de bits d'arrêt

Set (définir) = un paramètre éditable (mot de passe nécessaire). Clr = l'effacement à zéro est possible.
1) Les paramètres de communication se définissent dans les menus spécifiques des protocoles. Pour l'interface de ligne
de commande des ports locaux, les paramètres se définissent dans le menu configuration.

9.1.4

Port Ethernet
La 1ère instancedu port TCP et la 2e instancedu port TCP sont des ports
pour les protocoles de communication Ethernet. Les protocoles de
communication Ethernet peuvent être sélectionnés sur ces ports
quand cette option matérielle est installée. Les paramètres pour ces
ports se définissent via l'IHM locale ou avec VAMPSET dans la 1ère
instance du port TCPet la 2e instance du port TCP. Il est possible
d'utiliser deux protocoles différents simultanément sur une interface
physique (les deux protocoles utilisent la même adresse IP et la
même adresse MAC mais des numéros de ports IP différents).
Le menu de configuration des protocoles contient les adresses et
les autres informations connexes pour le port Ethernet. Les 1ère et
2e instances du port TCP comprennent la sélection du protocole,
les paramètres de port IP et les compteurs de messages/d'erreurs/de
temporisation. Pour plus d'informations au sujet du menu de
configuration des protocoles, voir le tableau ci-dessous.
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Tableau 9.4: Principaux paramètres de configuration (écran local), port
Ethernet intégré
Réglage

Valeur

Unité

Protocol

Description
Sélection du protocole pour le port d'extension

Remarque
Set

None

Interface de ligne de commande pour
VAMPSET

ModbusTCPs

Modbus TCP esclave

IEC-101

IEC-101

IEC 61850

Protocole CEI 61850

EtherNet/IP

Protocole Ethernet/IP

DNP3

DNP/TCP

Port

nnn

Port IP pour protocole, par défaut 102

Set

IpAddr

n.n.n.n

Adresse protocole Internet (définie avec
VAMPSET)

Set

NetMsk

n.n.n.n

Masque de réseau (défini avec l'outil VAMPSET)

Set

Gatew

valeur par défaut = 0.0.0.0

Adresse IP passerelle (définie avec VAMPSET)

Set

NTPSvr

n.n.n.n

Serveur NTP (Network Time Protocol)
(défini avec VAMPSET)

Set

0.0.0.0 = pas de SNTP
KeepAlive

nn

TCP keepalive interval (Intervalle TCP
KeepAlive)

Set 1)

Serveur FTP

on (sous tension)/off (hors tension)

Enable FTP server (Activer serveur FTP)

Set

Vitesse FTP

4 Kbit/s (par défaut)

Vitesse de transmission maximale pour
FTP

Set

FTP password (Mot de ? (utilisateur)
passe FTP)
config (configurateur)

FTP password (Mot de passe FTP)

Set

MAC address

001ADnnnnnnn

MAC address (Adresse MAC)

VS Port

nn

Port IP pour VAMPSET

Set

23 (par défaut)
Msg#

nnn

Message counter (Compteur du nombre
de messages)

Errors

nnn

Error counter (Compteur du nombre d'erreurs)

Tout

nnn

Timeout counter (Compteur du nombre
de temporisations)

EthSffEn

on (sous tension)/off (hors tension)

Activation port analyseur

SniffPort

Port2

Sniffer port (Port renifleur)

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
1) KeepAlive : Le paramètre KeepAlive définit le temps en secondes entre deux paquets KeepAlive envoyés depuis l'IED.
La plage de réglage de ce paramètre se situe entre zéro (0) et 20 secondes ; à noter que zéro (0) signifie en fait 120 secondes (2 minutes). Un paquet KeepAlive sert à l'IED VAMP à envoyer un paquet échantillon à un client connecté pour
vérifier l'état de la connexion TCP quand aucun autre paquet n'est envoyé, par ex. quand le client n'interroge pas les données de l'IED. Si la réception du paquet KeepAlive n'est pas confirmée, l'IED fermera la connexion TCP. La connexion
doit être rétablie côté client.
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Tableau 9.5: 1ère instance port TCP
Réglage

Valeur

Unité

Protocol

Description
Sélection du protocole pour le port d'extension.

None

Interface de ligne de commande pour
VAMPSET

ModbusTCPs

Modbus TCP esclave

IEC 61850

Protocole CEI 61850

EtherNet/IP

Protocole Ethernet/IP

DNP3

DNP/TCP

Port

nnn

Port IP pour protocole, par défaut 502

Msg#

nnn

Message counter (Compteur du nombre
de messages)

Errors

nnn

Error counter (Compteur du nombre d'erreurs)

Tout

nnn

Timeout counter (Compteur du nombre
de temporisations)

Remarque
Set

Set

Tableau 9.6: 2e instance port TCP
Réglage

Valeur

Unité

Protocole port Ethernet
(2e instance port TCP)

Description
Sélection du protocole pour le port d'extension.

None

Interface de ligne de commande pour
VAMPSET

ModbusTCPs

Modbus TCP esclave

IEC 61850

Protocole CEI 61850

EtherNet/IP

Protocole Ethernet/IP

DNP3

DNP/TCP

Port

nnn

Port IP pour protocole, par défaut 502

Msg#

nnn

Message counter (Compteur du nombre
de messages)

Errors

nnn

Error counter (Compteur du nombre d'erreurs)

Tout

nnn

Timeout counter (Compteur du nombre
de temporisations)

Remarque
Set

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
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Protocoles de communication
Les protocoles permettent le transfert des types de données
suivants :

9.2.1

•

événements

•

informations d'état

•

mesures

•

commandes de contrôle.

•

synchronisation d'horloges

•

Paramètres (SPA-bus et SPA-bus intégré uniquement)

Communication avec l'ordinateur
La communication avec l'ordinateur utilise une interface de ligne de
commande spécifiée dans VAMP. Le programme VAMPSET peut
communiquer avec le port USB local ou une interface Ethernet en
option.
Il est également possible de sélectionner le protocole SPA-bus pour
le port local et de configurer VAMPSET pour intégrer l'interface de
ligne de commande à l'intérieur des messages SPA-bus.
Pour la configuration Ethernet, voir Chapitre 9.1.4 Port Ethernet.
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Modbus TCP et Modbus RTU
Ces protocoles Modbus sont souvent utilisés dans les centrales
électriques et les applications industrielles. La différence entre ces
deux protocoles est le moyen de communication. Modbus TCP utilise
Ethernet et Modbus RTU utilise une communication asynchrone
(RS-485, fibre optique, RS-232).
L'outil VAMPSET affiche la liste des données disponibles pour
Modbus.
La communication Modbus est généralement activée pour un port
distant via une sélection de menu et le paramètre « Protocol »
(protocole). Voir Figure 9.1.
Pour la configuration de l'interface Ethernet, voir Chapitre 9.1.4 Port
Ethernet.
Tableau 9.7: Paramètres

Réglage

Valeur

Addr

1 – 247

Unité

Description
Adresse Modbus de l'appareil.

Remarque
Set

L'adresse de diffusion 0 peut être utilisée pour la synchronisation d'horloges. Modbus TCP utilise aussi les paramètres
du port TCP.
bit/s

1200

bps

Vitesse de communication pour Modbus RTU

Set

Parité de Modbus RTU

Set

2400
4800
9600
19200
Parity (Parité)

Aucune
Even (Paire)
Odd (Impaire)

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
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Profibus DP
Le protocole Profibus DP est largement utilisé dans le secteur. Pour
le protocole à utiliser dans la série VAMP50, une carte d'option
interne ou un module de communication externe VPA 3 CG est
nécessaire.
Profil d'appareil « mode continu »
Dans ce mode, l'appareil envoie un ensemble configuré de
paramètres de données en continu au maître Profibus DP. L'avantage
de ce mode réside dans la vitesse et l'accès rapide aux données
dans le maître Profibus. Il a pour inconvénient la taille maximale du
tampon, 128 octets, qui limite le nombre de données transférées au
maître. Certains PLC ont leur propre limite pour ce qui concerne la
taille du tampon Profibus, ce qui peut encore plus restreindre le
nombre de données transférées.
Profil d'appareil « mode requête »
Avec le mode requête, il est possible de lire toutes les données
disponibles de l'appareil VAMP et de n'utiliser qu'un tout petit tampon
pour le transfert des données Profibus. Il a pour inconvénients un
transfert généralement plus lent des données et un besoin accru de
traitement de données au niveau du maître Profibus, toute donnée
devant faire l'objet d'une requête séparée par le maître.
Annotation: En mode requête, il n'est pas possible de lire en continu une seule
donnée. Pour obtenir de l'appareil des données mise à jour, au moins
deux données différentes doivent être lues tour à tour.
Pour VPA 3CG, un manuel séparé (VVPA3CG/EN M/xxxx) traite du
mode continu et du mode requête. Ce manuel peut être téléchargé
depuis notre site Web.
Données disponibles
L'outil VAMPSET affiche la liste des données disponibles pour les
deux modes. Vous pouvez aussi consulter le document « Profibus
parameters.pdf ».
La communication Profibus DP est généralement activée pour un
port distant via une sélection de menu et le paramètre « Protocol »
(protocole). Voir Chapitre 9.1 Ports de communication.
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Tableau 9.8: Paramètres
Réglage

Valeur

Unité

Mode

bit/s

Description
Sélection du profil

Cont

Mode continu

Reqst

Mode requête

2400

bps

Emode

Remarque
Set

Vitesse de communication de l'unité centrale principale au
convertisseur Profibus. (La vitesse de transmission Profibus
réelle est automatiquement définie par le maître Profibus et
peut aller jusqu'à 12 Mbit/s).
Style de numérotation des événements.

Channel (Voie)

À utiliser pour les nouvelles installations.

(Limit60) (limite
60)

(Les autres modes sont destinés à la compatibilité avec les
anciens systèmes).

(Set)

(NoLimit) (pas de
limite)
InBuf

octets

Taille du tampon Rx du maître Profibus. (données vers le
maître)

1. 3.

OutBuf

octets

Taille du tampon Tx du maître Profibus. (données depuis le
maître)

2. 3.

Cette adresse doit être unique au sein du système réseau
Profibus.

Set

Addr

1 – 247

Conv

Indicateur de forçage pour la sélection du convertisseur
VE

Convertisseur « VE »

HMS

Convertisseur HMS

Conv

232

Type de convertisseur reconnu
-

Convertisseur « - » introuvable

VE

Convertisseur « VE » trouvé

HMS

Convertisseur HMS trouvé

4. 5. 8.

6. 7. 8.
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Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
Clr = Mise à zéro possible

Figure 9.2: Profils des
cartes Profibus en option
pour la série VAMP50
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1.

En mode continu, la taille dépend du plus grand décalage de données configuré
d'un élément de données à envoyer au maître. En mode demande, cette taille est
égale à 8 octets.

2.

En mode continu, la taille dépend du plus grand décalage de données configuré
d'un élément de données à être lu par le maître. En mode demande, cette taille est
égale à 8 octets.

3.

Lors de la configuration du système maître Profibus, il faut connaître les longueurs
de ces tampons. L'appareil calcule ces longueurs en fonction des données Profibus
et de la configuration des profils et les valeurs définissent les modes entrée/sortie
à configurer pour le maître Profibus.

4.

Indicateur de forçage pour la reconnaissance du type de convertisseur. En général,
cet indicateur se paramètre en usine ; les utilisateurs ne doivent utiliser cet indicateur
que lors de l'installation d'une nouvelle carte en option interne ou d'un module de
communication externe VPA.
•

Si l'on utilise une carte en option interne, les types de convertisseurs possibles
sont HMS et VE.

•

Si l'on utilise le module de communication externe VPA, le seul type de convertisseur possible est VE.

5.

La carte en option interne avec convertisseur « VE » est prise en charge à partir
de la version de logiciel 10.115, et ultérieures.

6.

Si la valeur du type de convertisseur est « − » (convertisseur introuvable), les raisons
possibles sont :
•

On a utilisé un indicateur de forçage erroné pour la reconnaissance du convertisseur

•

Il y a un problème de communication entre l'unité centrale principale et le
Profibus ASIC.

7.

Chaque type de convertisseur a besoin d'un fichier gsd spécifique pour l'installation,
pour un convertisseur VE, il faut le fichier gsd nommé VPA_00F7.gsd, tandis que
pour le convertisseur HMS, il faut le fichier HMS_1002.gsd. Ces fichiers sont disponibles sur le site Web.

8.

Les utilisateurs peuvent déterminer lequel des convertisseurs est disponible dans
la carte en option interne fournie, en observant le profil de la plage arrière de la
carte.
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SPA-bus
L'appareil prend intégralement en charge le protocole SPA-bus, y
compris les valeurs des paramètres de lecture et d'écriture. La lecture
de plusieurs bits de données d'état consécutifs, de valeurs de mesure
ou de valeurs de réglage associées un message est également prise
en charge.
Il est possible d'avoir plusieurs instances simultanées de ce protocole
sur des ports physiques différents ; toutefois, les événements peuvent
être lus par une seule instance uniquement.
Le document « Spabus parameters.pdf » concernant les données
SPA-bus est disponible pour consultation.
Tableau 9.9: Paramètres

Réglage

Valeur

Addr

1 – 899

bit/s

1200

Unité

bps

Description

Remarque

Adresse SPA-bus. Elle doit être unique dans le système.

Set

Vitesse de communication

Set

2400
4800
9600 (par défaut)
19200
Emode

Style de numérotation des événements.
Channel (Voie)

À utiliser pour les nouvelles installations.

(Limit60) (limite 60)

(Les autres modes sont destinés à la compatibilité
avec les anciens systèmes).

(Set)

(NoLimit) (pas de limite)
Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
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CEI 60870-5-103
La norme CEI 60870-5-103 « Norme d'accompagnement pour
l'interface de communication d'information des équipements de
protection » prévoit une interface normalisée pour la communication
avec un système primaire (système maître).
Le mode de transmission déséquilibré du protocole est utilisé et
l'appareil fonctionne en tant que station secondaire (esclave) dans
la communication. Les données sont transférées au système primaire
selon le principe de l'« acquisition de données par interrogation ».
L'interface CEI comporte les fonctions d'application suivantes :
•

initialisation de la station

•

interrogation générale

•

synchronisation d'horloges

•

transmission des commandes

Il n'est pas possible de transférer les données de réglage ou les
enregistrements de perturbations via l'interface de protocole CEI 103.
Les types ASDU (Application Service Data Unit) ci-après sont utilisés
pour la communication depuis l'appareil :
•

ASDU 1 : message horodaté

•

ASDU 3 : grandeurs I mesurées

•

ASDU 5 : message d'identification

•

ASDU 6 : synchronisation du temps et

•

ASDU 8 : fin de l'interrogation générale.

L'appareil prend aussi en charge :
•

ASDU 6 : synchronisation du temps

•

ASDU 7 : initiation de l'interrogation générale

•

ASDU 20 : commande générale

Dans une trame de message, les données sont identifiées par les
informations suivantes :
•

identification du type

•

type de fonction

•

numéro d'information

Ces informations sur les données sont comprises dans la plage
compatible du protocole ; par exemple, le déclenchement de la
fonction I> est identifié par : identification du type = 1, type de fonction
= 160 et numéro d'information = 90. Les types de fonction « Private
range » (plage personnelle) sont utilisés pour les données qui ne
sont pas définies par la norme (par ex. l'état des entrées logiques
et le contrôle des objets).
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Le type de fonction et le numéro d'information utilisés dans les
messages de plage personnelle sont configurables. Cela permet de
disposer d'une interface flexible avec différents systèmes maîtres.
Pour plus d'informations au sujet de la norme CEI 60870-5-103 dans
les appareils VAMP, voir le document « IEC103 Interoperability List »
(liste d'interopérabilité CEI103).
Tableau 9.10: Paramètres
Réglage

Valeur

Addr

1 – 254

bit/s

9600

Unité

Description

Remarque

Adresse unique dans le système

Set

bps

Vitesse de communication

Set

ms

Intervalle de réponse de mesure minimale

Set

Mode de temps de réponse de ASDU6

Set

19200
MeasInt

200 – 10000

SyncRe

Sync
Sync+Proc
Msg
Msg+Proc

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).

Tableau 9.11: Paramètres de lecture des enregistrements de perturbations
Réglage

Valeur

ASDU23

On (activé)

Unité

Description

Remarque

Activation de l'enregistrement du message
d'info

Set

Enregistrement d'échantillons dans un message

Set

Temporisation de la lecture des enregistrements

Set

Off (désactivé)
Smpls/msg

1 – 25

Temporisation

10 – 10000

s

Fault (Défaut)

Numéro d'identifiant de défaut pour CEI-103.
Activations + déclenchements de toutes les
protections.

TagPos

Position du pointeur de lecture

Chn

Voie active

ChnPos

Position de lecture de la voie

Numérotation des défauts
Faults (Défauts)

Nombre total de défauts

GridFlts

Numéro d'identification des rafales de défauts

Grid

Fenêtre temporelle utilisée pour classer les
défauts ensemble, par rafale.

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).
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DNP 3.0
Le relais prend en charge la communication par le protocole DNP 3.0.
Les types de données DNP 3.0 suivants sont pris en charge :
•

entrée binaire

•

modification entrée binaire

•

entrée à deux bits

•

sortie binaire

•

entrée analogique

•

compteurs

Pour plus d'informations consultez « DNP 3.0 Device Profile
Document » et « DNP 3.0 Parameters.pdf ». La communication DNP
3.0 est activée via la sélection du menu. L'interface RS-485 est
souvent utilisée, mais il est également possible d'utiliser les interfaces
RS-232 et fibre optique.
Tableau 9.12: Paramètres
Réglage

Valeur

bit/s

4800

Unité
bps

Description

Set

Vitesse de communication

Set

Parity (Parité)

Set

9600 (par défaut)
19200
38400
Parity (Parité)

None (Aucun [valeur par défaut])
Even (Paire)
Odd (Impaire)

SlvAddr

1 – 65519

Adresse unique de l'appareil dans le système

Set

MstrAddr

1 – 65519

Adresse du maître

Set

Temporisation de confirmation de couche
de liaison

Set

Nombre de nouvelles tentatives de couche
de liaison

Set

Temporisation de confirmation de couche
d'application

Set

255 = valeur par défaut
LLTout

0 – 65535

LLRetry

1 – 255

ms

1 = valeur par défaut
APLTout

0 – 65535

ms

5 000 = valeur par défaut
CnfMode

EvOnly (valeur par défaut) ;
All (Tout)

Mode de confirmation de couche d'application

Set

DBISup

No (Non [valeur par défaut]) ;
Yes (Oui)

Prise en charge de l'entrée à deux bits

Set

SyncMode

0 – 65535

Intervalle de requête pour la synchronisation d'horloges.

Set

s

0 = uniquement lors du démarrage
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Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).

9.2.7

CEI 60870-5-101
La norme CEI 60870-5-101 est dérivée de la définition de la norme
de protocole CEI 60870-5. Dans les appareils VAMP, le protocole
de communication CEI 60870-5-101 est disponible par sélection
dans le menu correspondant. L'unité VAMP fonctionne comme une
unité (esclave) de station extérieure contrôlée en mode déséquilibré.
Les Fonctions d'application suivantes sont prises en charge :
transmission des données de traitement, transmission des
événements, transmission des commandes, interrogation générale,
synchronisation d'horloges, transmission des totaux intégrés et
acquisition de la temporisation de transmission.
Pour plus d'informations sur la norme CEI 60870-5-101 dans les
appareils VAMP, voir le document « IEC 101 Profile checklist &
datalist.pdf ».
Tableau 9.13: Paramètres

Réglage

Valeur

bit/s

1200

Unité
bps

Description

Remarque

Vitesse de transmission utilisée pour la communication série.

Set

Parité utilisée pour la communication série

Set

Adresse de la couche de liaison

Set

Taille de l'adresse de la couche de liaison

Set

Adresse ASDU

Set

2400
4800
9600
Parity (Parité)

Aucune
Even (Paire)
Odd (Impaire)

LLAddr

1 – 65534

LLAddrSize

1–2

ALAddr

1 – 65534

ALAddrSize

1–2

Octets

Taille de l'adresse ASDU

Set

IOAddrSize

2–3

Octets

Taille de l'adresse de l'objet d'information.
(Les adresses à 3 octets sont créées à partir
des adresses à 2 octets, en ajoutant un bit
de poids fort de valeur 0).

Set

COTsize

1

Octets

Taille de la cause de transmission

TTFormat

Short (Court)

Octets

Ce paramètre détermine le format d'horodatage : horodatage à 3 octets ou à 7 octets.

Set

Ce paramètre détermine le format des données de mesure : valeur normalisée ou mise
à l'échelle.

Set

Indicateur d'activation du calcul de plage
morte

Set

Full (Entier)
MeasFormat

Scaled (Mis à
l'échelle)
Normalized (Normalisé)

DbandEna

Non
Oui
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Réglage

Valeur

Unité

DbandCy

100 – 10000

ms

Description

Remarque

Intervalle de calcul de plage morte

Set

Set (définir) = paramètre éditable (mot de passe nécessaire).

9.2.8

E/S externes (Modbus RTU maître)
Les dispositifs d'E/S Modbus externes peuvent être connectés au
relais avec ce protocole. (Voir module Chapitre 11.8.1 Modules
d'entrées/sorties externes tiers pour plus d'informations

9.2.9

CEI 61850
Le protocole CEI 61850 est disponible avec le module de
communication en option. Le protocole CEI 61850 peut être utilisé
pour lire/écrire des données statiques à partir du relais, pour recevoir
des événements et pour recevoir/envoyer des messages GOOSE
à d'autres relais.
Les fonctionnalités de l'interface de serveur CEI 61850 sont les
suivantes :
•

Modèle de données configurable : sélection des nœuds logiques
qui correspondent aux fonctions d'applications actives

•

Jeux de données prédéfinis configurables

•

Jeux de données dynamiques créés par les clients pris en charge

•

Fonction de génération de rapports prise en charge, avec Report
Control Block mis en mémoire tampon ou non

•

Envoi de valeurs analogiques via GOOSE

•

Modes de contrôle pris en charge :

•

-

direct avec sécurité normale

-

direct avec sécurité améliorée

-

sélectionner avant l'opération avec sécurité normale

-

sélectionner avant l'opération avec sécurité améliorée

Communication horizontale avec GOOSE prise en charge : jeux
de données de l'éditeur GOOSE configurables, filtres
configurables pour les entrées d'abonné GOOSE, entrées
GOOSE disponibles dans la matrice logique de l'application

Pour plus d'informations, voir les documents « IEC 61850
conformance statement.pdf », « IEC 61850 Protocol data.pdf » et
« Configuration of IEC 61850 interface.pdf ».
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EtherNet/IP
L'appareil prend en charge la communication avec le protocole
EtherNet/IP, qui fait partie du protocole CIP (Common Industrial
Protocol). Le protocole EtherNet/IP est disponible avec le port
Ethernet intégré en option. Ce protocole permet de lire/écrire des
données de l'appareil au moyen de la communication de
demandes/réponses ou via des messages cycliques transportant
des données affectées aux appareils (jeux de données).
Pour obtenir des informations plus détaillées et les listes de
paramètres du protocole EtherNet/IP, voir la note d'application
« Application Note EtherNet/IP.pdf ».
Pour consulter le modèle de données complet de EtherNet/IP, voir
le document « Application Note DeviceNet and EtherNetIP Data
Model.pdf ».

9.2.11

Serveur FTP
Le serveur FTP est disponible sur les IED VAMP équipés d'une carte
Ethernet en option ou intégrée.
Le serveur permet de télécharger les fichiers suivants à partir d'un
IED :
•

Enregistrements de perturbations.

•

Les fichiers MasterICD et MasterICDEd2.

Les fichiers MasterICD et MasterICDEd2 sont des fichiers de
référence spécifiques de VAMP qui peuvent être utilisés pour la
configuration CEI61850 hors ligne.
Le client FTP intégré dans Microsoft Windows ou tout autre client
FTP compatible peut être utilisé pour télécharger des fichiers de
l'appareil.
Réglage

Valeur

Enable FTP server
(Activer serveur FTP)

Oui

Unité

Description

Remarque

Activer ou désactiver le serveur FTP.

Set

Non
FTP password (Mot de 33 caractères maxi.
passe FTP)
Vitesse maxi. FTP
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1 – 10

Nécessaire d'accéder au serveur FTP avec un Set
client FTP. La valeur par défaut est « config ».
Le nom d'utilisateur est toujours « vamp ».
Kbit/s

La vitesse maximale à laquelle le serveur FTP Set
transfère des données.
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DeviceNet
L'appareil prend en charge la communication avec le protocole
DeviceNet qui fait partie de la famille CIP (Common Industrial
Protocol). Le protocole DeviceNet est disponible avec le module
VSE009 externe en option. Ce protocole peut être utilisé pour
lire/écrire des données de l'appareil au moyen de la communication
de demande/réponse ou via des messages cycliques qui transportent
des données attribuées aux ensembles (jeux de données).
Pour des informations plus détaillées au sujet de DeviceNet,
reportez-vous à une note d'application séparée « Application Note
DeviceNet.pdf ».
Pour le modèle de données complet de DeviceNet, reportez-vous
au document « Application Note DeviceNet and EtherNetIP Data
Model.pdf ».
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Les chapitres suivants présentent les fonctions des relais de
protection contre les surintensités et les défauts de terre VAMP 50
et des relais de protection départ et moteur VAMP52 dans différentes
applications de protection.
Les relais peuvent être utilisés pour la protection de
ligne/d'alimentation des réseaux moyenne tension ayant un point
neutre mis à la terre, mis à la terre faible résistance, isolé ou
compensé. Les relais disposent de toutes les fonctions nécessaires
pour être appliqués en tant que relais de secours dans les réseaux
haute tension ou à un relais différentiel d'un transformateur. De plus,
VAMP 52 ne comporte pas toutes les fonctions nécessaires à
appliquer en tant que relais de protection de moteur pour les
machines rotatives dans les applications de protection industrielles.
Les relais proposent une fonctionnalité de contrôle de disjoncteur,
et les appareils de commutation primaires supplémentaires
(commutateurs de mise à la terre et interrupteurs-sectionneurs)
peuvent aussi être contrôlés à partir de l'IHM du relais ou du contrôle
ou du système SCADA/d'automatisation. Une fonctionnalité de
logique programmable est également mise en œuvre dans le relais
pour diverses applications, par ex. les schémas d'interverrouillage.
Pour plus de détails sur les fonctionnalités des relais, voir
Tableau 1.1.
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10.1

10.1 Protection du départ de la sous-station

Protection du départ de la sous-station

3

3

vamp50app1

Figure 10.1: VAMP 50 utilisé dans la protection de l'alimentation de la sous-station.

VAMP 50 comprend une protection contre les surintensités
triphasées, une protection contre les défauts de terre et une
protection contre les arcs rapides. Au niveau de l'alimentation
entrante, le seuil instantané I>>> de l'appareil d'alimentation VAMP
est bloqué avec le signal de démarrage du seuil de sur-intensité.
Cela empêche le signal de déclenchement si le défaut survient au
niveau de l'alimentation sortante.
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3

+

3

vamp50app2

Figure 10.2: VAMP 52 utilisé dans la protection de l'alimentation de sous-station
dans un réseau compensé.

Pour la fonction directionnelle de protection à maximum de courant
terre, les informations d'état (on/off [activé/désactivé]) de la bobine
de Petersen sont acheminées vers l'une des entrées logiques du
départ pour obtenir la fonction I0sinφ ou I0cosφ.
La fonction I0sinφ est utilisée dans les réseaux isolés et la fonction
I0cosφ est utilisée dans les réseaux mis à la terre à résistance ou
résonance.
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10.2

10.2 Protection industrielle pour départ /moteur

Protection industrielle pour départ
/moteur

3

+

3

M

vamp50app3

Figure 10.3: Relais de protection départ/moteur VAMP 52 utilisé dans la protection
des câbles d'un réseau d'usine industriel

VAMP 52 prend en charge la protection contre les défauts de terre
directionnelle et la protection contre les surintensités triphasées qui
sont nécessaires dans une alimentation par câble. De plus, le seuil
thermique peut être utilisé pour protéger le câble contre les
sur-charges. Toutes les fonctions de protection moteur sont prises
en charge en mode d'application moteur. Cet exemple comprend
aussi une protection contre les arcs rapides.
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Supervision du circuit de déclenchement
La supervision du circuit de déclenchement est utilisée pour s'assurer
que le câblage d'un dispositif de protection vers un disjoncteur est
correct. Ce circuit n'est pas utilisé la plupart du temps. Toutefois,
lorsqu'un dispositif de protection détecte un défaut dans le réseau,
il est trop tard pour détecter que le disjoncteur ne peut être déclenché
en raison d'un circuit de déclenchement ouvert.
Le circuit de fermeture peut aussi être supervisé selon le même
principe.

10.3.1

Supervision du circuit de déclenchement avec
une entrée logique
Ce schéma a pour avantage qu'une seule entrée logique est
nécessaire et qu'aucun câblage supplémentaire du relais au
disjoncteur (CB) n'est nécessaire. La supervision d'un circuit de
déclenchement 24 VCC est également possible.
L'inconvénient est qu'une résistance externe est nécessaire pour
superviser le circuit de déclenchement sur les deux positions du
disjoncteur. Si la supervision en position fermée uniquement est
suffisante, la résistance est inutile.
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•

L'entrée logique est connectée en parallèle aux contacts de
déclenchement (voir Figure 10.4).

•

L'entrée logique est configurée en tant que normalement fermée
(NC).

•

La temporisation de l'entrée logique est réglée à une valeur
supérieure à la durée maximale de défaut pour éviter toute
alarme intempestive de la surveillance du circuit de
déclenchement lors d'un ordre de déclenchement.

•

L'entrée logique est connectée à un relais dans la matrice de
commande qui émet n'importe quelle alarme de circuit de
déclenchement.

•

Le relais de déclenchement doit être configuré en tant que non
verrouillé. Sinon, une alarme intempestive de la surveillance du
circuit de déclenchement est activée après l'ordre de
déclenchement et le relais demeure fermé en raison du
verrouillage.

•

En utilisant un contact auxiliaire du disjoncteur pour la résistance
externe, il est aussi possible de superviser le contact auxiliaire
du circuit de déclenchement.
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52b

52a

TCS1DIclosed_1

Figure 10.4: Supervision du circuit de déclenchement au moyen d'une seule entrée
logique et d'une résistance externe R. Le disjoncteur est en position fermée. La filerie
supervisée dans cette position du disjoncteur est à double ligne. L'entrée logique est
active quand le circuit de déclenchement est complet.

Annotation: Une résistance externe R est nécessaire en fonction de l'application
et des spécifications du fabricant du disjoncteur.

V50/fr M/B018

247

10.3 Supervision du circuit de déclenchement

10 Application

52a

TCS1DIclosed_2

Figure 10.5: Solution alternative de raccordement sans utiliser les contacts auxiliaires
52b du disjoncteur. Supervision du circuit de déclenchement au moyen d'une seule
entrée logique et d'une résistance externe R. Le disjoncteur est en position fermée.
La filerie supervisée dans cette position du disjoncteur est à double ligne. L'entrée
logique est active quand le circuit de déclenchement est complet.
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52b

52a

TCS1DIopen_1

Figure 10.6: Supervision du circuit de déclenchement au moyen d'une seule entrée
logique, quand le disjoncteur est en position ouverte.
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52a

TCS1DIopen_2

Figure 10.7: Solution alternative de raccordement sans utiliser les contacts auxiliaires
52b du disjoncteur. Supervision du circuit de déclenchement au moyen d'une seule
entrée logique, quand le disjoncteur est en position ouverte.

Figure 10.8: Exemple de configuration d'entrée numérique DI1 pour la supervision
du circuit de déclenchement avec une entrée numérique.

Figure 10.9: Exemple de configuration de la matrice de commande pour la supervision
du circuit de déclenchement avec une entrée logique.
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Exemple de calcul de la résistance externe R :
UAUX =

110 VCC - 20 % + 10 %, tension auxiliaire avec tolérance

UDI =

18 VCC, tension de seuil de l'entrée logique

IDI =

3 mA, courant nominal nécessaire pour activer l'entrée
logique, comprenant une marge de sécurité de 1 mA.

PCOIL =

50 W, puissance nominale de la bobine ouverte du
disjoncteur. Si cette valeur est inconnue, 0 Ω peut
être utilisé pour RCOIL.

UMIN =

UAUX - 20 % = 88 V

UMAX =

UAUX + 10 % = 121 V

RCOIL =

U2AUX / PCOIL = 242 Ω.

La valeur de la résistance externe se calcule avec l'Équation 10.1.
Équation 10.1:

R=

U MIN − U DI − I DI ⋅ RCoil
I DI

R = (88 – 18 – 0.003 x 242)/0.003 = 23.1 kΩ
(Dans la pratique, la résistance de la bobine n'a aucun effet).
En sélectionnant la taille standard la plus petite suivante, on obtient
22 kΩ.
La puissance nominale de la résistance externe est calculée avec
l'Équation 10.2 et l'Équation 10.3. L'Équation 10.2 concerne la
situation ouverte du disjoncteur avec une marge de sécurité de 100 %
pour limiter la température maximale de la résistance.
Équation 10.2:
2
P = 2 ⋅ I DI
⋅R

P = 2 x 0.0032 x 22000 = 0.40 W
Sélectionnez la taille standard la plus grande suivante, par exemple
0,5 W.
Alors que les contacts de déclenchement sont encore fermés et que
le disjoncteur est déjà ouvert, la résistance doit résister à une
puissance bien plus élevée (Équation 10.3) pendant cette courte
période.
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Équation 10.3:
2
U MAX
P=
R

P = 1212 / 22000 = 0,67 W
Une résistance de 0,5 W suffit aussi pour cette puissance de crête
brève. Toutefois, si le relais de déclenchement est fermé pendant
plus que quelques secondes, il faut utiliser une résistance de 1 W.

10.3.2

Supervision du circuit de déclenchement avec
deux entrées logiques
Dans ce schéma, aucune résistance externe n'est nécessaire.
Par contre, il faut deux entrées logiques de deux groupes séparés
et deux fils supplémentaires pour raccorder le relais au compartiment
du disjoncteur. De plus, la tension auxiliaire minimale autorisée est
48 VCC, ce qui fait plus de deux fois la tension de seuil de l'entrée
logique : en effet, lorsque le disjoncteur est en position ouverte, les
deux entrées logiques sont en série.
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•

La première entrée logique est connectée en parallèle avec le
contact auxiliaire de la bobine ouverte du disjoncteur.

•

En connectant un autre contact auxiliaire en série au circuit de
la première entrée logique, il est possible de superviser aussi le
contact auxiliaire dans le circuit de déclenchement.

•

La deuxième entrée logique est connectée en parallèle avec les
contacts de déclenchement.

•

Les deux entrées sont configurées en tant que normalement
fermées (NC).

•

La logique programmable de l'utilisateur est utilisée pour
combiner les signaux des entrées logiques avec un port AND.
La temporisation est réglée à une valeur supérieure à la durée
maximale d'un défaut pour éviter toute alarme intempestive de
la surveillance du circuit de déclenchement lors d'un ordre de
déclenchement.

•

La sortie de la logique est connectée à un relais dans la matrice
de commande qui émet n'importe quelle alarme de circuit de
déclenchement.

•

Les deux entrées logiques doivent disposer de leur propre
potentiel commun.
Dans la plupart des applications, il n'est pas possible d'utiliser
les autres entrées logiques appartenant au même groupe que
l'entrée DI supérieure dans la Figure 10.10. L'utilisation des autres
entrées logiques appartenant au même groupe que l'entrée DI
V50/fr M/B018
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inférieure dans la Figure 10.10 est également soumise à
limitations, étant donné que l'ensemble du groupe est lié à la
tension auxiliaire VAUX.

52b

52a

Figure 10.10: Supervision du circuit de déclenchement avec deux entrées logiques.
Le disjoncteur est fermé. La filerie supervisée dans cette position du disjoncteur est
à double ligne. L'entrée logique est active quand le circuit de déclenchement est
complet.
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52a

Figure 10.11: Supervision du circuit de déclenchement avec deux entrées logiques.
Le disjoncteur est en position ouverte. Les deux entrées logiques sont désormais en
série.

Figure 10.12: Exemple de configuration des entrées logiques pour la supervision
du circuit de déclenchement avec deux entrées logiques DI1 et DI2.
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Figure 10.13: Exemple de configuration logique pour la supervision du circuit de
déclenchement avec deux entrées logiques DI1 et DI2.

Figure 10.14: Exemple de configuration de la matrice de commande pour la
supervision du circuit de déclenchement avec deux entrées logiques.
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Connexions

11.1

Face arrière
X1
X3
1
2

8

20

7
19
6
18

3

5

4

4

17
16
3
15

5

2

6

1

14

7
8

13
12
11
10
9

9

8

10

7

48...230V AC/DC
24VDC

11

X2
1

6
5
4
3
2
1

2

Figure 11.1: Connexions sur le panneau arrière
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11.1 Face arrière

Borne X1
Non

Symbole

Description

1

IL1(S1)

Courant de phase L1 (S1)

2

IL1(S2)

Courant de phase L1 (S2)

3

IL2(S1)

Courant de phase L2 (S1)

4

4

IL2(S2)

Courant de phase L2 (S2)

5

5

IL3(S1)

Courant de phase L3 (S1)

6

6

IL3(S2)

Courant de phase L3 (S2)

7

7

Io1

Courant résiduel Io1 commun pour 1 A et 5 A (S1)

8

8

Io1/5A

Courant résiduel Io1 5A (S2)

9

9

Io1/1A

Courant résiduel Io1 1A (S2)

10

10

Uo/U12/UL1

11

Voir Chapitre 7.7 Modes de mesure de la tension (uniquement
VAMP52)

11

Uo/U12/UL1

1
2
3

Voir Chapitre 7.7 Modes de mesure de la tension (uniquement
VAMP52)
Borne X2

1
2
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Non

Symbole

Description

1

UAUX

Tension auxiliaire

2

UAUX

Tension auxiliaire
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Borne X3
Non

Symbole

Description

20

SF NO

Relais de défaut interne, connecteur commun

19

SF NC

Relais de défaut interne, connecteur normalement ouvert

18

SF COM

Relais de défaut interne, connecteur normalement fermé

17

T1

Relais de déclenchement 1

16

T1

Relais de déclenchement 1

15

15

T2

Relais de déclenchement 2

14

14

T2

Relais de déclenchement 2

13

13

T3

Relais de déclenchement 3

12

12

T3

Relais de déclenchement 3

11

11

T4

Relais de déclenchement 4

10

10

T4

Relais de déclenchement 4

9

9

A1 NC

Relais d'alarme 1, connecteur commun

8

8

A1 NO

Relais d'alarme 1, connecteur normalement ouvert

7

7

A1 COM

Relais d'alarme 1, connecteur normalement fermé

6

6

DI2 +

Entrées logiques

5

5

DI2 -

Entrées logiques

4

4

DI1 +

Entrées logiques

3

3

DI1 -

Entrées logiques

2

2

mA out -

Sortie analogique

1

1

mA out +

Sortie analogique

20
19
18
17
16

11.2

Tension auxiliaire
La tension auxiliaire externe UAUX (40 à 265 VCA ou VCC, ou, en
option 18 à 36 VCC) du relais est connectée sur la borne X2 aux
broches : 1 à 2.
Annotation: Quand le module d'alimentation 18 à 36 VCC en option est utilisé,
la polarité est la suivante : X2:1 directe (+), X2:2 inverse (-).
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11.3 Relais de sortie

Relais de sortie
Le relais est équipé de 5 relais de sortie configurables et d'un relais
de sortie séparé pour le système d'auto-supervision.

11.4

•

Relais de déclenchement T1 – T4 (bornes X3 : 10-17)

•

Relais d'alarme A1 (bornes X3 : 7-9)

•

Relais de sortie du système d'auto-supervision IF (bornes X3 :
18-20)

Connexion de communication série
L'appareil peut être équipé d'un module de communication en option.
L'emplacement physique du module est l'emplacement de carte en
option le plus bas à l'arrière du relais. Les modules peuvent être
installés sur le terrain (lors de la première mise hors tension).
Trois « ports de communication logique » sont disponibles dans le
relais : REMOTE (distant), LOCAL et EXTENSION. Selon le type
de module, un ou plusieurs de ces ports sont physiquement
disponibles au niveau des connecteurs externes.

11.4.1

Connecteur USB sur le panneau avant
2

3

1

4

Figure 11.2: Numérotage du
connecteur USB (type B) sur le panneau
avant
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Broche

Nom du signal

1

VBUS

2

D-

3

D+

4

GND (terre)

Coque

Blindage
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Affectations des broches des cartes d'interface
de communication en option
Les types de cartes de communication et l'affectation de leurs
broches sont présentés dans le tableau ci-après.

Type

Code commande, Ports de commu- Niveaux des sinom
nication
gnaux

Connecteurs

Utilisation des
broches

VCM 232

CA

DISTANT

RS-232

Connecteur D

2 = TX_REM

Interface RS-232

EXTENSION

RS-232

3 = RX_REM
5 = TX_EXT
6 = RX_EXT
7= GND
9 = +12V

VCM 232+ET

HA

Ethernet

Ethernet 10 Mbit/s RJ-45

Ethernet

Ethernet 10 Mbit/s RJ-45

1=Transmit+ (transmission)

Interface Ethernet
VCM 232+I6

KA
Interface CEI
61850

2=Transmit- (transmission)
3=Receive+ (réception)
4=Reserved (réservé)
5=Reserved (réservé)
6=Receive- (réception)
7=Reserved (réservé)
8=Reserved (réservé)

VCM 232+00

LA

DISTANT

RS-232

Connecteur D

Interface RS-232

2 = TX_REM
3 = RX_REM
7= GND
9 = +12V

VCM 232+IR

LB

SYNC HORLOGE TTL
(IRIG-B)

Connecteur à vis 2 1= Data
pôles
2= GND

EXTENSION

Connecteur encliquetable

Interface RS-232
avec entrée de synchronisation de temps
VCM 232+FI

LC

Voyant

Interface RS-232 Le protocole RTD
avec interface fibre doit être sélectionoptique RTD
né pour le port
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11.4 Connexion de communication série

Type

Code commande, Ports de commu- Niveaux des sinom
nication
gnaux

VCM 232+ET2

LD

Ethernet

Connecteurs

Ethernet 10 Mbit/s RJ-45

Interface RS-232
avec interface
Ethernet
VCM 232+I62

LE

Utilisation des
broches
1=Transmit+ (transmission)
2=Transmit- (transmission)

Ethernet

Ethernet 10 Mbit/s RJ-45

Interface RS-232
avec interface CEI
61850

3=Receive+ (réception)
4=Reserved (réservé)
5=Reserved (réservé)
6=Receive- (réception)
7=Reserved (réservé)
8=Reserved (réservé)

VCM 232+LC

LF

Ethernet

Voyant 100 Mbit/s Connecteur LC

Interface RS-232
avec interface fibre
Ethernet
VCM 232+L6

LG

TX=connecteur LC
inférieur
RX=connecteur LC
supérieur

Ethernet

Voyant 100 Mbit/s Connecteur LC

DISTANT

RS-485 (2 fils)

Interface RS-232
avec interface fibre
Ethernet CEI
61850
VCM 485+00

BA
Interface RS-484

Connecteur à vis 3 1= pôles
2= +
3= GND

VCM 485+IR

BB

SYNC HORLOGE TTL
(IRIG-B)

Connecteur à vis 2 1= Data
pôles
2= GND

EXTENSION

Connecteur encliquetable

Interface RS-485
avec entrée de synchronisation de temps
VCM 485+FI

BC

Voyant

Interface RS-485 Le protocole RTD
avec interface fibre doit être sélectionoptique RTD BC
né pour le port
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Type

Code commande, Ports de commu- Niveaux des sinom
nication
gnaux

VCM 485+ET

BD

Ethernet

Connecteurs

Ethernet 10 Mbit/s RJ-45

Interface RS-485
avec interface
Ethernet
VCM 485+I6

BE

Utilisation des
broches
1=Transmit+ (transmission)
2=Transmit- (transmission)

Ethernet

Ethernet 10 Mbit/s RJ-45

Interface RS-485
avec interface fibre
Ethernet CEI
61850

3=Receive+ (réception)
4=Reserved (réservé)
5=Reserved (réservé)
6=Receive- (réception)
7=Reserved (réservé)
8=Reserved (réservé)

VCM 485+LC

BF

Ethernet

Voyant 100 Mbit/s Connecteur LC

Interface RS-485
avec interface fibre
Ethernet
VCM 485+L6

BG

TX=connecteur LC
inférieur
RX=connecteur LC
supérieur

Ethernet

Voyant 100 Mbit/s Connecteur LC

DISTANT

Voyant

Interface RS-485
avec interface fibre
Ethernet CEI
61850
VCM FI PP

DA

Fibre P/P

Interface fibre plastique/plastique
VCM FI GG

EA

DISTANT

Voyant

Fibre G/G
(verre/verre)

DISTANT

Voyant

Fibre P/G (plastique/verre)

DISTANT

Voyant

Fibre G/P
(verre/plastique)

DISTANT

Profibus DP/RS485

Connecteur D

TX=connecteur
fibre inférieur
RX=connecteur
fibre supérieur

Interface fibre
verre/verre
VCM FI PG

FA
Interface fibre plastique/verre

VCM FI GP

GA
Interface fibre
verre/plastique

VCM PB

PA
Interface Profibus

3=RXD/TXD+/P
5= GND
6=+5V
8= RXD/TXD-/N
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11.4 Connexion de communication série

Type

Code commande, Ports de commu- Niveaux des sinom
nication
gnaux

VCM ET2xST

RA

Ethernet

Connecteurs

Voyant 100 Mbit/s Connecteur ST

Interface fibre
Ethernet double
avec CEI 61850

Utilisation des
broches
Connecteur ST depuis le haut :
-X8 Ethernet 1 Rx
-X8 Ethernet 1 Tx
-X7 Ethernet 2 Rx
-X7 Ethernet 2 Tx

VCM ET2xRJ

SA
Interface Ethernet
double avec CEI
61850

Ethernet

Ethernet 100 Mbit/s RJ-45

1=Transmit+ (transmission)
2=Transmit- (transmission)
3=Receive+ (réception)
4=Reserved (réservé)
5=Reserved (réservé)
6=Receive- (réception)
7=Reserved (réservé)
8=Reserved (réservé)
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Carte entrée/sortie B = 4 x DI + 1 x DI/DO
L'option d'entrée/sortie numérique « B = 4 x DI + 1 x DI/DO » active
quatre entrées numériques supplémentaires et un contact
d'entrée/sortie numérique en option. Cette carte permet d'utiliser les
entrées numériques DI3 – DI7. Dans le cas où DI7 n'est pas utilisée
comme entrée numérique, alors elle peut être utilisée en tant que
sortie supplémentaire T5, mais pas simultanément.
Annotation: Faites particulièrement attention quand vous utilisez DI7 (numéros
de bornes X6:1 – X6:2) en tant qu'entrée numérique. Ne configurez,
n'utilisez ou ne contrôlez jamais la sortie T5 si DI7 est utilisée en
tant qu'entrée. Si T5 est contrôlé, le contact de sortie court-circuiterait
DI7 et entraînerait un endommagement des équipements et la perte
de données.
Pour ces informations de bloc, reportez-vous Figure 11.6.
Quand cette carte en option est installée dans l'emplacement X6, la
vue CARD INFO (infos carte) indique la valeur « 4DI + 1DO » pour
le paramètre « carte E/S » dans l'IHM et VAMPSET. Dans le cas où
on choisit la carte de capteur d'arc pour l'emplacement X6, alors il
n'est pas possible d'utiliser cette carte d'E/S.
Les entrées numériques de l'appareil peuvent fonctionner dans trois
plages de tension différentes. Il est également possible de
sélectionner si la tension CA ou CC est utilisée. Le seuil d'entrée
numérique de l'appareil est sélectionné dans le code de commande
lors de la commande des relais.
Quand la tension 110 ou 220 VCA est utilisée pour activer les entrées
numériques, le mode CA doit être sélectionné tel qu'indiqué sur la
capture d'écran ci-dessous :

Figure 11.3: Sélection du mode CA dans VAMPSET

11.6

Carte de protection contre les arcs C =
Arc (2 x capteur d'arc + BIO)
Annotation: Quand cette carte en option est installée, le paramètre « E/S » a la
valeur « VOM Arc+BI ». Veuillez vérifier Chapitre 14 Informations
de commande.
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11.7 Carte de protection contre les arcs D = Arc avancé (3 x capteur
d'arc + BIO)

La carte de protection contre les arcs, en option, comprend deux
canaux de capteurs d'arc. Les capteurs d'arcs sont connectés aux
bornes X6 : 5 – 6 et 7 – 8.
Les informations des arcs peuvent être transmises et/ou reçues par
des canaux d'entrée et de sortie numériques. Il s'agit d'un signal 48
VCC.
La carte en option contre les défauts d'arc est insérée dans
l'emplacement pour carte en option du haut, à l'arrière de l'unité.
Pour ces informations de bloc, reportez-vous Figure 11.7.
Les informations des arcs peuvent être transmises et/ou reçues par
des canaux d'entrée et de sortie numériques BIO. Le signal de sortie
est de 48 VCC quand il est actif. Le signal d'entrée doit être compris
entre 18 et 48 VCC pour être activé.
La terre (GND) doit être connectée avec la terre (GND) des appareils
raccordés.
La sortie binaire de la carte en option de protection contre les arcs
peut être activée par l'un des deux ou les deux capteurs d'arc
connectés, ou par l'entrée binaire. Le raccordement entre les entrées
et la sortie se sélectionne via la matrice de sortie de l'appareil. La
sortie binaire peut être connectée à une entrée binaire d'arc d'un
autre relais de protection VAMP ou un autre système de protection
contre les arcs.

11.7

Carte de protection contre les arcs D =
Arc avancé (3 x capteur d'arc + BIO)
Annotation: Quand cette carte en option est installée, le paramètre « E/S » a la
valeur « 3S+1BI+1BO ». Veuillez vérifier Chapitre 14 Informations
de commande.
La carte de protection contre les arcs, en option, comprend deux
canaux de capteurs d'arc. Les capteurs d'arcs sont connectés aux
bornes X6 : 6 – 7, 8 – 9 et 10 – 11.
Les informations des arcs peuvent être transmises et/ou reçues par
des canaux d'entrée et de sortie numériques. Il s'agit d'un signal 48
VCC.
La carte en option contre les défauts d'arc est insérée dans
l'emplacement pour carte en option du haut, à l'arrière de l'unité.
Pour ces informations de bloc, reportez-vous Figure 11.8.
Les informations des arcs peuvent être transmises et/ou reçues par
des canaux d'entrée et de sortie numériques BIO. Le signal de sortie
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est de 48 VCC quand il est actif. Le signal d'entrée doit être compris
entre 18 et 48 VCC pour être activé.
La terre (GND) doit être connectée avec la terre (GND) des appareils
raccordés.
La sortie binaire de la carte en option de protection contre les arcs
peut être activée par l'un des deux ou les deux capteurs d'arc
connectés, ou par l'entrée binaire. Le raccordement entre les entrées
et la sortie se sélectionne via la matrice de sortie de l'appareil. La
sortie binaire peut être connectée à une entrée binaire d'arc d'un
autre relais de protection VAMP ou un autre système de protection
contre les arcs.

11.8

Modules externes en option

11.8.1

Modules d'entrées/sorties externes tiers
L'appareil prend aussi en charge les modules d'entrées/sorties
externes utilisés pour augmenter le nombre d'entrées et de sorties
logiques/analogiques.
Les types d'appareils suivants sont pris en charge :
•

Modules d'entrées analogiques (RTD)

•

Modules de sorties analogiques (mA-sortie)

•

Modules d'entrées/sorties binaires

Le port d'EXTENSION est conçu, à la base, pour les modules d'E/S.
Le relais doit avoir une carte d'option de communication avec un
port d'EXTENSION. Selon la carte en option, les appareils d'E/S
peuvent avoir besoin d'un adaptateur pour pouvoir se connecter au
port (c.-à-d. VSE004).
Annotation: Si aucun protocole d'E/S externe n'est sélectionné sur aucun port
de communication, VAMPSET n'affiche pas les menus nécessaires
pour la configuration des appareils d'E/S. Après avoir modifié le
protocole de port d'EXTENSION sur E/S externe, redémarrez le
relais et lisez tous les paramètres avec VAMPSET.
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11.8 Modules externes en option

Configuration des entrées analogiques externes (VAMPSET uniquement)
Plage

Description
Erreurs de lecture de communication
Mise à
l'échelle

Y2

Valeur mise à l'échelle

Point 2

X2
X: -32000 – 32000

-

Y: -1000 – 1000

Y1

Valeur Modbus

Valeur mise à l'échelle

Point 1

X1

Valeur Modbus

Offset
(Décalage)

-32000 – 32000
-

Soustrait de la valeur Modbus avant l'exécution de la mise à l'échelle XY
-

-

-

InputR ou HoldingR

Type de registre Modbus

-

-

1 – 9999

Registre Modbus pour la mesure

-

-

-

-

1 – 247

Adresse Modbus de l'appareil d'E/S

C, F, K, mA, Ohm ou V/A

Sélection de l'unité

-

Valeur active
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-

-

On (activé) / Off (désactivé)

Activation pour la mesure
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Alarmes pour les entrées analogiques externes
Plage

Description

-

-

0 – 10000

Hystérésis pour les limites d'alarme
-

-

Alarm >>

-21x107 – +21x107

Paramètre de limite

-

-

- / Alarm (Alarme)

État actif
-

-

Alarm >

-21x107 – +21x107

Paramètre de limite

-

-

- / Alarm (Alarme)

État actif
Valeur active

-

-

-

-

1 – 9999

Registre Modbus pour la mesure
-

-

-

1 – 247

Adresse Modbus de l'appareil d'E/S
-

On (activé) / Off (désactivé)

Activation pour la mesure

Les alarmes des entrées analogiques ont également des signaux de matrice : « Ext. Aix
Alarm1 » et « Ext. Aix Alarm2 ».
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11.8 Modules externes en option

Configuration des entrées logiques externes (VAMPSET uniquement)
Plage

Description
Erreurs de lecture de communication
-

1 – 16

Numéro de bit de la valeur de registre Modbus
-

-

-

-

Type de registre Modbus

CoilS, InputS,
InputR ou HoldingR
-

-

1 – 9999

Registre Modbus pour la mesure
-

-

-

1 – 247

Adresse Modbus de l'appareil d'E/S
-
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-

-

-

-

0/1

État actif

-

-

On (activé) / Off (désactivé)

Activation pour la mesure
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Configuration des sorties logiques externes (VAMPSET uniquement)
Plage

Description
Erreurs de communication
-

-

-

-

-

1 – 9999

Registre Modbus pour la mesure
-

-

-

-

-

1 – 247

Adresse Modbus de l'appareil d'E/S
-

-

-

-

-

0/1

État de la sortie
-

-
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11.8 Modules externes en option

Configuration des sorties analogiques externes (VAMPSET uniquement)
Plage

Description
Erreurs de communication
Valeur Modbus correspondant à Linked Val. Max. (maxi. valeur
liée)

-32768 – +32767

-

(0 – 65535)

Valeur Modbus correspondant à Linked Val. Min. (mini. valeur
liée)
-

-

-

InputR ou HoldingR

Type de registre Modbus
-

-

-

1 – 9999

Registre Modbus pour la sortie
-

-

-

1 – 247

Adresse Modbus de l'appareil d'E/S
Limite maximale pour la valeur de ligne, correspondant à
« Modbus Max » (maxi. Modbus)

0 – 42x108,

-

-21x108 – +21x108

Limite minimale pour la valeur de ligne, correspondant à « Modbus Min » (mini. Modbus)
Sélection de la liaison
-

-

-

-21x107 – +21x107

Valeurs de sorties minimale et maximale

Valeur active
On (activé) / Off (désactivé)
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11.9

Schémas fonctionnels en option

11.9.1

VAMP 50

VAMP 50

~

X2:1

Protection functions

X2:2

50 / 51

X1:1
X1:2 IL1

Front

Comm. option
Remote

59

I>

U>

I>>

U>>

I>>>

U>>>

46

68F2

I 2>

IF2>

46

68F5

I2/I1>

IF5>

X3:17

T1

X1:3
X1:4 IL2
X1:5
X1:6 IL3
X1:7

X1:8 I0

*
5A
1A

X1:9

I/O extension
module

X6:1
X6:2
X6:3
X6:4
X6:5
X6:6
X6:7
X6:8

X3:3
X3:4
X3:5
X3:6

47

50BF

I2>>

CBFP

49

99

T>

Prg 1...8

37

50ARC

I<

ArcI>

X3:16
X3:15

T2

X3:14
X3:13

T3

X3:12
X3:11

T4

50N/51N

50NARC

I0>

ArcI0>

X3:10
X3:7

A1

X3:9
X3:8

I0>>
I0>>>
I0>>>>

79

Auto Reclose

Arc option
or

DI1 DI1+
DI2 DI2+

X3:18
X3:19

SF

DI / DO module

Autorecloser
matrix

Blocking and
output matrix

X3:20
mA out option
X3:1 AO+
X3:2 AO -

DI
mA

* order option
I0

1A
0.2A

VAMP50Blockdiagram

Figure 11.4: Schéma fonctionnel du relais de protection contre les surintensités et
les défauts de terre VAMP 50.
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11.9 Schémas fonctionnels en option

11.9.2

VAMP 52

VAMP 52

~

X2:1

Protection functions

X2:2

Front

Comm. option
Remote

50/51

X1:1

50N/51N

27

I>

I 0>

U<

I>>

I0>>

U<<

I0>>>

U<<<

I>>>

X1:2 IL1

I0>>>>

X1:3
X1:4 IL2

46

68F2

I 2>

IF2>

67NT

I0T>
68F5

46

I2/I1>

X1:5

47

X1:7

X3:14
50BF

I0φ>>

CBFP

*
5A

59N
48

IST>

Prg 1...8

U0>>

1A

66

X1:10

N>

U0 /UL 1/
U12

59

ArcI>

U>

X3:3
X3:4
X3:5
X3:6

T4

X3:10
X3:7

A1

50NARC

U>>>

X3:9

ArcI0>

T>

I/O extension
module

X3:12
X3:11

50ARC

U>>
49

X3:13

T3

99

U 0>

X1:9

X6:1
X6:2
X6:3
X6:4
X6:5
X6:6
X6:7
X6:8

T2

IF5>

67N

I2>>

X1:11

X3:16
X3:15

I0φ>

X1:6 IL3

X1:8 I0

X3:17

T1

X3:8

37

79

I<

Auto Reclose

Arc option
or

DI1 DI1+
DI2 DI2+

X3:18
X3:19

SF

DI / DO module

Autorecloser
matrix

Blocking and
output matrix

X3:20
mA out option
X3:1 AO+
X3:2 AO -

DI
mA

* order option
I0

1A
0.2A

VAMP52Blockdiagram

Figure 11.5: Schéma fonctionnel du relais de protection départ/moteur VAMP 52.
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Schémas fonctionnels des modules en
option
B = 4 x DI + 1 x DI/DO
X6:1 +DI7 / T5
X6:2 -DI7 / T5

X6:3 DI3
X6:4 COMM
X6:5 DI4
X6:6 DI5
X6:7 COMM
X6:8 DI6

Figure 11.6: Schéma fonctionnel du module en option « B = E/S numérique ; 4 x
DI + 1 x DI/DO »

C = 2 x Arc sensor + BIO
A rc option

X6:1 BO+
X6:2 BOX6:3 BI+
X6:4 BIX6:5 L1 +
X6:6 L1 X6:7 L2+
X6:8 L2-

BI/ O

L>

Figure 11.7: Schéma fonctionnel de la carte de protection contre les arcs en option
C = Arc (2 x capteur d'arc + BIO)

274

V50/fr M/B018

11 Connexions

11.10 Schémas fonctionnels des modules en option

D = 3 x Arc sensor + BIO
Arc option

X6:1
X6:2
X6:3
X6:4
X6:5

BO1+
BO1BI1+
BI1n/a

BI/O

X6:6
X6:7
X6:8
X6:9
X6:10
X6:11

S1
S1
S2
S2
S3
S3

L>

Figure 11.8: Schéma fonctionnel de la carte de protection contre les arcs avancée
en option D = Arc avancé (3 x capteur d'arc + BIO)

Pour plus d'informations, reportez-vous Chapitre 14 Informations de
commande.
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11.11

Exemples de connexions

11.11.1

VAMP 50

L1
L2
L3

1

+

IL1

X1:3
X1:4

IL2

X1:5
X1:6

IL3
I0

5A
1A

VAMP 50

X1:1
X1:2

Remote

X3:17

T1
T2

X3:16
X3:15

+

X3:14
X3:13

+

T3
T4

X3:12
X3:11

A1

X3:10
X3:7
X3:9
X3:8

SF

X3:18
X3:19

I/O extension
module

X6:1
X6:2
X6:3
X6:4
X6:5
X6:6
X6:7
X6:8

X3:3 DI1 X3:4 DI1 +

0

Comm. option

X2:2

X1:7
X1:8
X1:9

-

Front

~

X2:1

-

Arc option
or
DI / DO module

X3:20
mA out option

DI
mA

X3:1 AO+
X3:2 AO-

X3:5 DI2 X3:6 DI2 +

Figure 11.9: Exemple de connexion du relais de protection contre les surintensités
et les défauts de terre
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11.11.2

VAMP 52

L1
L2
L3

1

+

X2:1

-

Front

~

-

0

Comm. option

X2:2

Remote

IL1

X1:3
X1:4

IL2

X1:5
X1:6

dn

da

IL3

X1:7
X1:8 0 5A
1A
X1:9
X1:10
X1:11 U0/UL1/U12

I

U0

VAMP 52

X1:1
X1:2

X3:17

T1
T2

X3:16
X3:15

+
+

T3

X3:14
X3:13

T4

X3:12
X3:11

A1

X3:10
X3:7
X3:9
X3:8

SF

X3:18
X3:19

I/O extension
module

X6:1
X6:2
X6:3
X6:4
X6:5
X6:6
X6:7
X6:8

X3:3 DI1 X3:4 DI1 +

Arc option
or
DI / DO module

X3:20
mA out option

DI
mA

X3:1 AO+
X3:2 AO-

X3:5 DI2 X3:6 DI2 +

Figure 11.10: Exemple de connexion du relais de protection moteur/départ VAMP
52, avec U0. Le mode de mesure de la tension est défini sur « U0»).
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L1
L2
L3

1

+

X2:1

-

Front

~

-

0

Comm. option

X2:2

Remote

IL1

X1:3
X1:4

IL2

X1:5
X1:6

IL3

X1:7
X1:8 0 5A
1A
X1:9
X1:10
X1:11 U0/UL1/U12

I

U12

VAMP 52

X1:1
X1:2

X3:17

T1
T2

X3:16
X3:15

+
+

T3

X3:14
X3:13

T4

X3:12
X3:11

*

A1

X3:10
X3:7
X3:9
X3:8

SF

X3:18
X3:19

I/O extension
module

X6:1
X6:2
X6:3
X6:4
X6:5
X6:6
X6:7
X6:8

X3:3 DI1 X3:4 DI1 +

Arc option
or
DI / DO module

X3:20
mA out option

DI
mA

X3:1 AO+
X3:2 AO-

X3:5 DI2 X3:6 DI2 +

Figure 11.11: Exemple de connexion du relais de protection moteur/départ VAMP
52, avec U12. . Le mode de mesure de la tension est défini sur « 1LL ».
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Arc option
or
DI / DO module

X3:20
mA out option

DI
mA

X3:1 AO+
X3:2 AO-

X3:5 DI2 X3:6 DI2 +

Figure 11.12: Exemple de connexion du relais de protection moteur/départ VAMP
52, avec UL1. Le mode de mesure de la tension est défini sur « 1LN ».
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12.1

Connexions
Tableau 12.1: Circuits de mesure
Entrées de courant de phase

-

Courant de phase nominal

5 A (configurable pour secondaires TC, 1 à 10 A)

- Plage de mesure du courant

0,05 à 250 A

- Tenue thermique

20 A (en continu)

-

100 A (pendant 10 s)

-

500 A (pendant 1 s)

- Charge

0,075 VA

- Impédance

0,003 Ohm

Entrée I0 (5 A)

-

Courant résiduel nominal

5 A (configurable pour secondaires TC, 0,1 à 10 A)

- Plage de mesure du courant

0,015 à 50 A

- Tenue thermique

20 A (en continu)

-

100 A (pendant 10 s)

-

500 A (pendant 1 s)

- Charge

0,075 VA

- Impédance

0,003 Ohm

Entrée I0 (1 A)

-

Courant résiduel nominal

1 A (configurable pour secondaires TC, 0,1 à 10,0 A)

- Plage de mesure du courant

0,003 à 10 A

- Tenue thermique

4 A (en continu)

-

20 A (pendant 10 s)

-

100 A (pendant 1 s)

- Charge

0,02 VA

- Impédance

0,02 Ohm

Entrée I0 (0,2 A)

-

Courant résiduel nominal

0,2 A (configurable pour secondaires TC, 0,1 à 10,0
A)

- Plage de mesure du courant
0,0006 – 2 A
- Tenue thermique
0,8 A (en continu)
4 A (pendant 10 s)
20 A (pendant 1 s)
- Charge
0,02 VA
- Impédance
0,02 Ohm
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Tension nominale UN (uniqueme- 100 V (configurable pour secondaires TP, 50 à 120
nt VAMP 52)
V)
- Plage de mesure de la tension

0 à 175 V

- Tenue thermique permanente

250 V

- Charge

< 0,5 VA

Fréquence

-

Fréquence nominale fN

45 à 65 Hz (protection fonctionne correctement)

Plage de mesure

16 à 95 Hz
< 44Hz / > 66Hz (autre protection pas stable, sauf
protection de fréquence)

Tableau 12.2: Tension auxiliaire

Tension nominale UAUX

Type A (standard)

Type B (option)

40 à 265 VCA/CC

18 à 36 VCC
Remarque ! Polarité
X2:1= directe (+)
X2:2= inverse (-)

Crête de démarrage (CC)

-

24 V (Type B)

25 A avec une constante de temps de 1 000 µs

110 V (Type A)

15 A avec une constante de temps de 500 µs

220 V (Type A)

25 A avec une constante de temps de 750 µs

Puissance consommée

< 15 W (conditions normales)

-

< 25 W (relais de sortie activés)

Temps d'interruption autorisé maxi.

< 50 ms (110 VCC)

Bloc de connexion :

Dimension maxi. des fils :

- Phoenix MVSTBW ou équivalent

2,5 mm2 (13 – 14 AWG)

Tableau 12.3: Tension de fonctionnement interne des entrées logiques
Nombre d'entrées

2

Tenue en tension

265 VCA/CC

Tension d'exploitation externe, seuil

1 : 24 à 230 VCA/CC (maxi. 265 VCA/CC)
2 : 110 à 230 VCA/CC (maxi. 265 VCA/CC)
3 : 220 à 230 VCA/CC (maxi. 265 VCA/CC)

Seuil de commutation typique

1 : 12 VCC
2 : 75 VCC
3 : 155 VCC

V50/fr M/B018

Consommation de courant

< 4 mA (typique env. 3 mA)

Temps d'activation CC/CA

< 11 ms / < 15 ms

Temps de réinitialisation CC/CA

< 11 ms / < 15 ms

Bloc de connexion :

Dimension maxi. des fils :

- MSTB2.5 – 5.08

2,5 mm2 (13 – 14 AWG)
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Annotation: Le mode CC/CA doit être réglé en fonction de la tension utilisée dans
l'outil VAMPSET.
Tableau 12.4: Contact de déclenchement, Tx
Nombre de contacts

4 contacts d'établissement (relais T1, T2, T3, T4)

Tension nominale

250 VCA/CC

Transport en continu

5A

Établi et transport, 0,5 s

30 A

Établi et transport, 3 s

15 A

Pouvoir de coupure, CC (L/R=40 ms)
à 48 VCC

1,15 A

à 110 VCC :

0,5 A

à 220 VCC :

0,25 A

Matériau des contacts

AgNi 90/10

Bloc de connexion :

Dimension fil :

- MSTB2.5 – 5.08

2,5 mm2 (13 – 14 AWG) maxi.
1,5 mm2 (15 – 16 AWG) mini.

Tableau 12.5: Contacts de signalisation
Nombre de contacts :

2 contacts inverseurs (relais A1 et SF)

Tension nominale

250 VCA/CC

Transport en continu

5A

Pouvoir de coupure, CC (L/R=40 ms)
à 48 VCC

1A

à 110 VCC :

0.3 A

à 220 VCC :

0.15 A

Matériau des contacts

AgNi 0,15 plaqué or

Bloc de connexion

Dimension fil

- MSTB2.5 – 5.08

2,5 mm2 (13 – 14 AWG) maxi.
1,5 mm2 (15 – 16 AWG) mini.

Tableau 12.6: Port de communication série local
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Nombre de ports

1 à l'avant

Raccordement électrique

USB

Débit de données

2 400 – 187 500 Kbit/s
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Tableau 12.7: Connexion de commande à distance (option)
Nombre de ports

1 emplacement en option sur le panneau arrière

Raccordement électrique

RS 485
RS 232
Connexion plastique fibre
Connexion verre fibre
Ethernet 10 Base-T

Protocoles

Modbus, RTU master
Modbus, RTU esclave
SPA-bus, esclave
CEI 60870-5-103
Profibus DP (module externe)
CEI 60870-5-101
CEI 60870-5-101 TCP
DNP 3.0
DNP 3.0 TCP
CEI 61850
Ethernet IP

Tableau 12.8: Interface de protection d'arc (option)
Nombre d'entrées de capteur d'arc

2

Type de capteur à connecter

VA 1 DA

Niveau de tension de fonctionnement

12 VCC

Perte de courant, quand actif

> 11,9 mA

Plage de perte de courant

1,3 – 31 mA (Remarque ! Si la perte est en dehors de la plage, c'est que le capteur ou le câblage est défectueux)

Nombre d'entrées binaires

1 (isolée optiquement)

Niveau de tension de fonctionnement

+48 VCC

Nombre de sorties binaires

1 (contrôlée par un transistor)

Niveau de tension de fonctionnement

+48 VCC

Annotation: Il est possible de connecter un maximal de trois entrées binaires
d'arc à une sortie binaire d'arc, sans amplificateur externe.
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Tableau 12.9: Connexion sortie analogique (option)
Nombre de voies de sorties mA analo- 1
giques
Courant de sortie maximal

1 – 20 mA, pas de 1 mA

Courant de sortie minimal

0 – 19 mA, pas de 1 mA

Courant de sortie d'exception

0 – 20,50 mA, pas de 25 µA

Résolution

10 bits

Pas actuel

< 25 µA

Incertitude

±80 µA

Temps de réponse

-

- mode normal

< 400 ms

- mode rapide

< 50 ms

Charge

< 600 Ω

Tableau 12.10: Interface fibre Ethernet
Type

Multimode

Connecteur

LC pour Ethernet FO simple
ST pour Ethernet FO double
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Couche physique

100 Base-Fx

Distance de câble maximale

2 km

Longueur d'onde optique

1300 nm

Taille cœur/revêtement câble

50/125 ou 62,5/125 μm
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12.2 Conditions d'essais et environnementales

Conditions d'essais et
environnementales
Tableau 12.11: Essais de perturbations

Essai

Classe/niveau standard & d'essai

Valeur d'essai

Émission

EN 61000-6-4 / CEI 60255-26

- Conduite

EN 55011, Classe A / CEI 60255-25

- Émise

EN 55011, Classe A / CEI 60255-25 / CISPR 11 30 – 1000 MHz

Immunité

EN 61000-6-2 / CEI 60255-26

- Onde oscillatoire amortie 1 MHz

CEI 60255-22-1

- Décharge électrostatique (ESD)

EN 61000-4-2 niveau 4 / CEI 60255-22-2 Classe ± 8 kV contact, ± 15 kV air
4

- Champ HF émis

EN 61000-4-3 niveau 3 / CEI 60255-22-3

80 - 2 700 MHz, 10 V/m

- Transitoires rapides (EFT)

EN 61000-4-4 niveau 4 / 3 / CEI 60255-22-4
Classe A

4 kV / ports de signalisation 2,0 kV,
5/50 ns, 5 kHz

- Tension de choc

EN 61000-4-5 niveau 3 / CEI 60255-22-5

± 2 kV, 1,2/50 µs, CM

0.01 – 30 MHz

± 2,5 kVp CM, ± 1,0 kVp DM

1 kV, 1,2/50 µs, DM
- Champ HF conduit

EN 61000-4-6 niveau 3 / CEI 60255-22-6

0.15 - 80 MHz, 10 Vemf

- Champ magnétique à la fréquence EN 61000-4-8
du réseau

300 A/m (continu), 1 000 A/m 1-3 s

- Champ magnétique pulsé

EN 61000-4-9 niveau 5

1000A/m, 1.2/50 µs

- Chutes de tension

EN 61000-4-29 / CEI 60255-11

30%/1s, 60%/0,1s, 100%/0,01s

- Brèves interruptions de tension

EN 61000-4-11

30%/10ms, 100%/10ms,
60%/100ms, 95%/5000ms

- Composante alternative de tension EN 61000-4-17 / CEI 60255-11

12 % de la tension d'exploitation
(CC) / 10 min

Tableau 12.12: Essais de sécurité électrique
Essai

Classe/niveau standard & d'essai

Valeur d'essai

- Tenue en tension de choc

EN 60255-5, Classe III

5 kV, 1,2/50 ms, 0,5 J
1 kV, 1,2/50 ms, 0,5 J Communication

- Essai diélectrique

EN 60255-5, Classe III

2 kV, 50 Hz
0,5 kV, 50 Hz Communication

- Résistance d'isolement

EN 60255-5

- Résistance de liaison de protection EN 60255-27
- Charge alimentation électrique

V50/fr M/B018
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Tableau 12.13: Essais mécaniques
Essai

Classe/niveau standard & d'essai

Valeur d'essai

Appareil en fonctionnement
- Vibrations

CEI 60255-21-1, Classe II / CEI 60068-2-6, Fc 1 Gn, 10 Hz – 150 Hz

- Chocs

CEI 60255-21-2, Classe II / CEI 60068-2-27, Ea 10 Gn/11 ms

Appareil hors tension
- Vibrations

CEI 60255-21-1, Classe II / CEI 60068-2-6, Fc 2 Gn, 10 Hz – 150 Hz

- Chocs

CEI 60255-21-2, Classe II / CEI 60068-2-27, Ea 30 Gn/11 ms

- Chocs

CEI 60255-21-2, Classe II / CEI 60068-2-27, Ea 20 Gn/16 ms

Tableau 12.14: Essais environnementaux
Essai

Classe/niveau standard & d'essai

Valeur d'essai

- Chaleur sèche

EN / IEC 60068-2-2, Bd

65°C (149°F)

- Froid

EN / IEC 60068-2-1, Ad

-40°C (-40°F)

- Chaleur humide, cyclique

EN / IEC 60068-2-30, Db

Appareil en fonctionnement

- Chaleur humide, statique

EN / IEC 60068-2-78, Cab

Test de corrosion de l'écoulement
de gaz, méthode 2

IEC 60068-2-60, Ke

•

De 25°C (77°F) à 55°C (131°F)

•

De 93 % de HR à 98 % de HR

•

Durée des essais : 6 jours

•

40°C (104°F)

•

93% RH

•

Durée des essais : 10 jours

25°C (77°F), 75 % HR,
10 ppb H2S, 200 ppb NO2,
10 ppb CL2

Test de corrosion de l'écoulement
de gaz, méthode 4

IEC 60068-2-60, Ke

25°C (77°F), 75 % HR,
10 ppb H2S, 200 ppb NO2,
10 ppb CL2, 200 ppb SO2

Appareil en stockage
- Chaleur sèche

EN / IEC 60068-2-2, Bb

75°C (167°F)

- Froid

EN / IEC 60068-2-1, Ab

-40°C (-40°F)

Tableau 12.15: Conditions environnementales
Température ambiante, en service -40 – 65°C (-40 – 149°F)
Température ambiante, en stockage -40 – 70°C (-40 – 158°F)
Humidité relative de l'air

< 95%, no condensation allowed

Altitude de fonctionnement maximum

2000 m (6561.68 ft)
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Tableau 12.16: Enveloppe
Degré de protection (CEI 60529)

IP54 front panel, IP 20 rear panel

Dimensions (l x h x p) :

130 x 170 x 210 mm / 5.12 x 6.69 x 8.27 in

Matériau

1 mm (0.039 in) plaque en acier

Poids

2.0 kg

Code couleur

RAL 7032 (boîtier) / RAL 7035 (plaque arrière)

Tableau 12.17: Emballage
Dimensions (L x H x P)

230 x 215 x 175 mm / 9.06 x 8.46 x 6.89 in

Poids (terminal, emballage et manuel)

3.0 kg

V50/fr M/B018
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Fonctions de protection
Annotation: Voir Chapitre 5.4 Dépendances entre les fonctions de protection
liées au courant pour l'explication de IMODE.
*) EI = extrêmement inverse, NI = normalement inverse, VI = très inverse, LTI = temps
inverse long, MI= modérément inverse
**) Il s'agit du temps instantané, c.-à-d. le temps de fonctionnement total minimum comprenant le temps de détection du défaut et le temps de fonctionnement des contacts de
déclenchement.

12.3.1

Protection de courant non directionnelle
Tableau 12.18: Protection à maximum de courant phase I> (50/51)
Valeur d'activation

0,05 à 5,00 x IMODE (pas 0,01)

Fonction de temps constant :

DT**

- Temps de fonctionnement

0,04 à 300,00 s (pas 0,01 s)

Fonction IDMT :
- Famille de courbes de temporisation

(DT), IEC, IEEE, RI Prg

- Type de courbe

EI, VI, NI, LTI, MI…, dépend de la famille*

- Multiplicateur de temps k

0,05 à 20,0, sauf
0,50 à 20,0 pour RXIDG, IEEE et IEEE2

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Pourcentage de dégagement :

0,97

Temps de déclenchement, n'importe quel τ < 10 %
Incertitude :
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- Activation

± 3 % de la valeur définie ou 5 mA secondaire

- Temps de fonctionnement selon fonction
de temps constant

± 1 % ou ± 25 ms

- Temps de fonctionnement selon fonction
IDMT

± 5 % ou au moins ± 25 ms**
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Tableau 12.19: Protection à maximum de courant phase I>> (50/51)
Valeur d'activation

0,10 à 20,00 x IMODE (pas 0,01)

Fonction de temps constant :

DT**

Temps de fonctionnement

0,04 à 1 800,00 s (pas 0,01 s)

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Pourcentage de dégagement :

0,97

Temps de déclenchement, n'importe quel τ < 10 %
Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie ou 5 mA secondaire

- Temps de fonctionnement
± 1 % ou ± 25 ms

Tableau 12.20: Protections à maximum de courant phase I>>> (50/51)
Valeur d'activation

0,10 à 40,00 x IMODE (pas 0,01)

Fonction de temps constant :

DT**

Temps de fonctionnement

0,03 à 300,00 s (pas 0,01 s)

Temps de fonctionnement instantané :

-

Rapport IM / ISET > 1,5

<30 ms

Rapport IM / ISET > 1,03 – 1,5

< 50 ms

Temps d'activation

Typiquement 20 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Pourcentage de dégagement :

0,97

Incertitude :
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- Activation

± 3 % de la valeur définie ou 5 mA secondaire

- Temps de fonctionnement DT (rapport
IM/ISET > 1,5)

± 1 % ou ± 15 ms

- Temps de fonctionnement DT (rapport
IM/ISET > 1,03 – 1,5)

± 1 % ou ± 25 ms
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Tableau 12.21: Protection contre les phases moteur incomplètes (48)
Plage de réglage :

-

- Courant de détection du démarrage moteur 1,30 à 10,00 x IMODE (pas 0,01)
- Courant de démarrage moteur nominal

1,50 à 10,00 x IMODE (pas 0,01)

Type de temporisation :

DT, INV

Caractéristique à temps constant (DT) :

-

- Temps de fonctionnement

1,0 à 300,0 s (pas 0,1)**)

Caractéristique à temps inverse (INV) :
- Temporisation de fonctionnement

1,0 à 300,0 s (pas 0,1)

- Coefficient de temps inverse, k

1,0 – 200,0 s (pas 0,1)

Temps d'arrêt moteur minimum pour activer 500 ms
la protection contre les phases moteur incomplètes
Temps d'augmentation maxi. du courant
entre l'arrêt et le démarrage du moteur

200 ms

Limite moteur arrêté

0,10 x IMOT

Limite inférieure du fonctionnement moteur 0,20 x IMOT
Limite du fonctionnement moteur après dé- 1,20 x IMOT
marrage
Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Pourcentage de dégagement :

0,95

Incertitude :
- Activation

± 3 % de la valeur définie ou 5 mA secondaire

- Temps de fonctionnement selon fonction
de temps constant

± 1 % ou à ± 30 ms

- Temps de fonctionnement selon fonction
IDMT

± 5 % ou au moins ± 30 ms

Annotation: L'arrêt du moteur et les limites de fonctionnement sont basées sur la moyenne
des courants triphasés.
Tableau 12.22: Protection image thermique T> (49)
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Courant continu maximal :

0,1 à 2,40 x IMODE (pas 0,01)

Plage de réglage de l'alarme :

60 à 99 % (pas 1 %)

Constante de temps Tau :

2 à 180 min (pas 1)

Coefficient de temps de refroidissement :

1,0 à 10,0 x Tau (pas 0,1)

Surcharge maxi. à +40 °C

70 – 120 %IMODE (pas 1)

Surcharge maxi. à +70 °C

50 – 100 %IMODE (pas 1)

Température ambiante

-55 – 125 °C (pas 1°)

Pourcentage de dégagement (démarrage
et déclenchement)

0,95

Incertitude :

-

- Temps de fonctionnement

± 5 % ou ± 1 s
V50/fr M/B018
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Tableau 12.23: Protection de déséquilibre en courant I2> (46) pour moteur
Valeur d'activation

2 à 70% (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

1,0 à 600,0 s (pas 0,1 s)

Caractéristique à temps inverse :

-

- 1 courbe caractéristique

Inv

- multiplicateur de temps

1 à 50 s (pas 1)

- limite supérieure pour temps inverse

1 000 s

Temps d'activation

Typiquement 300 ms

Temps de réinitialisation

< 450 ms

Pourcentage de dégagement :

0,95

Incertitude :

-

- Activation

± 1 % - unité

- Temps de fonctionnement

± 5 % ou ± 200 ms

Annotation: La protection fonctionne quand tous les courants secondaires sont supérieurs à
250 mA.
Tableau 12.24: Séquence de phase incorrecte I2>> (47)
Paramètre :

80 % (fixe)

Temps de fonctionnement

<120 ms

Temps de réinitialisation

< 105 ms

Annotation: La protection est bloquée quand le moteur fonctionne depuis 2 secondes.
La protection fonctionne quand au moins l'un des courants est supérieur à 0,2 x
IMOT
Tableau 12.25: Protection à minimum de courant phase I< (37)
Plage de réglage du courant :

20 à 70 % IMODE (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,3 à 300,0 s (pas 0,1)

Limite de blocage

15 % (fixe)

Temps d'activation

Typiquement 200 ms

Temps de réinitialisation

< 450 ms

Pourcentage de dégagement :

1,05

Incertitude :
- Activation

± 2 % de la valeur définie ou ± 0,5 % de la
valeur nominale

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 150 ms

Annotation: Le blocage de la protection fonctionne quand tous les courants de phase sont
inférieurs à la limite de blocage.
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Tableau 12.26: Protection de déséquilibre en courant I2/I1> (46) pour départ
Paramètres :

-

- Plage de réglage I2 / I1>

2 à 70% (pas 1 %)

Fonction de temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

1,0 à 600,0 s (pas 0,1 s)

Temps d'activation

Typiquement 300 ms

Temps de réinitialisation

< 450 ms

Pourcentage de dégagement :

0,95

Incertitude :

-

- Activation

± 1 % - unité

- Temps de fonctionnement

± 5 % ou ± 200 ms

Tableau 12.27: Protection à maximum de courant terre I0> (50N/51N)
Signal d'entrée

I0 (entrée X1:7 – 8 ou entrée X1:7 – 9)
I0Calc (= IL1 + IL2 + IL3)

Valeur d'activation

0,005 à 8,00 pu (quand I0) (pas 0,001)
0,05 à 20,0 pu (quand I0Calc)

Fonction de temps constant :

DT**

- Temps de fonctionnement

0,04** à 300,00 s (pas 0,01 s)

Fonction IDMT :
- Famille de courbes de temporisation

(DT), IEC, IEEE, RI Prg

- Type de courbe

EI, VI, NI, LTI, MI…, dépend de la famille*

- Multiplicateur de temps k

0,05 à 20,0, sauf
0,50 à 20,0 pour RXIDG, IEEE et IEEE2

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Pourcentage de dégagement :

0,95

Incertitude :
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- Activation

± 2 % de la valeur définie ou ± 0,3 % de la
valeur nominale

- Activation (mode crête)

± 5 % de la valeur définie ou ± 2 % de la
valeur nominale (onde sinusoïdale <65 Hz)

- Temps de fonctionnement selon fonction
de temps constant

± 1 % ou ± 25 ms

- Temps de fonctionnement selon fonction
IDMT

± 5 % ou au moins ± 25 ms**
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12.3 Fonctions de protection

Tableau 12.28: Protections à maximum de courant terre I0>>, I0>>>, I0>>>>
(50N/51N)
Signal d'entrée

I0 (entrée X1:7 – 8 ou entrée X1:7 – 9)
I0Calc (= IL1 + IL2 + IL3)

Valeur d'activation

0,01 à 8,00 pu (quand I0) (pas 0,01)
0,05 à 20,0 pu (quand I0Calc) (pas 0,01)

Fonction de temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,04** à 300,00 s (pas 0,01 s)

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Pourcentage de dégagement :

0,95

Incertitude :
- Activation

± 2 % de la valeur définie ou ± 0,3 % de la
valeur nominale

- Activation (mode crête)

± 5 % de la valeur définie ou ± 2 % de la
valeur nominale (onde sinusoïdale <65 Hz)

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 25 ms

Tableau 12.29: Protection à maximum de courant terre récurrent directionnelle
I0INT> (67NI)
Sélection de l'entrée pour I0 signal de crête I0 Connecteurs X1:7 – 8 ou X1:7 – 9
Sélection du sens

Normal
Inverse

I0 seuil de fonctionnement de crête (fixe)

0,1 pu à 50 Hz

U0 niveau d'activation

1 à 60 % U0N (pas 1 %)

Temps de fonctionnement constant

0,02 à 300,00 s (pas 0,02)

Temps intermittent

0,01 à 300,00 s (pas 0,01)

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

0,06 à 300 s

Pourcentage de dégagement (hystérésis)
pour U0

0,97

Incertitude :
- Activation

± 3 % pour U0. Aucune imprécision définie
pour I0 transitoires

- temps

± 1 % ou ± 30 ms (Le temps de fonctionnement réel dépend du comportement récurrent du défaut et du réglage du temps intermittent).

Annotation: Uniquement disponible quand l'option de mesure est 1Line (tension ligne-ligne)
ou 1Phase (tension phase-neutre) Impossible d'assurer une protection contre
les tensions triphasées complète avec VAMP 52.
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Protection de courant directionnelle
Tableau 12.30: Protections à maximum de courant terre directionnelles I0φ>
et I0φ>> (67N)
Valeur d'activation

0,005 à 20,00 x I0N (jusqu'à 8,00 pour les entrées autres que I0Calc)

Tension d'activation

1 – 50 % U0N (pas 1 %)

Signal d'entrée

I0 (entrée X1:7 – 8 ou X1:7 – 9)
I0Calc (= IL1 + IL2 + IL3)

Mode

Non directionnel / Sector / ResCap

Plage de réglage de l'angle de base

-180° à 179°

Angle de fonctionnement

±88°

Fonction de temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,10** à 300,00 s (pas 0,02 s)

Fonction IDMT :
- Famille de courbes de temporisation

(DT), IEC, IEEE, RI Prg

- Type de courbe

EI, VI, NI, LTI, MI…, dépend de la famille*

- Multiplicateur de temps k

0,05 à 20,0, sauf
0,50 à 20,0 pour RI, IEEE et IEEE2

Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Pourcentage de dégagement :

0,95

Pourcentage de dégagement (angle)

2°

Incertitude :
- Activation U0 & I0 (valeur nominale In= 1 ± 3 % de la valeur définie ou ± 0,3 % de la
– 5A)
valeur nominale
- Activation U0 & I0 (mode crête quand
valeur nominale I0n= 1 à 10A)

± 5 % de la valeur définie ou ± 2 % de la valeur nominale (onde sinusoïdale <65 Hz)

- Activation U0 & I0 (I0Calc)

± 3 % de la valeur définie ou ± 0,5 % de la
valeur nominale

- Angle

± 2° quand U> 1 V et I0> 5 % de I0N ou >
50 mA
ou ± 20°
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- Temps de fonctionnement à temps constant

± 1 % ou ± 30 ms

- Temps de fonctionnement à temps inverse (IDMT)

± 5 % ou au moins ± 30 ms**
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12.3.3

12.3 Fonctions de protection

Limitation du nombre de démarrages
Tableau 12.31: Limitation du nombre de démarrages N> (66)
Paramètres :

-

- Nb maxi. de démarrages moteur

1 – 20

- Durée mini. entre les démarrages moteur 0,0 à 100 min (pas 0,1 min)

12.3.4

Protection de tension
Tableau 12.32: Protection à maximum de tension simple U> (59)
Valeur d'activation

50 à 150 % UN (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,08** à 300,00 s (pas 0,02)

Hystérésis

0,99 à 0,800 (0,1 à 20,0 %, pas 0,1 %)

Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temporisation de libération

0,06 à 300,00 s (pas 0,02)

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 30 ms

Tableau 12.33: Protection à maximum de tension simple U>> (59)
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Valeur d'activation

50 à 150 % UN (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,06** à 300,00 s (pas 0,02)

Hystérésis

0,99 à 0,800 (0,1 à 20,0 %, pas 0,1 %)

Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 30 ms
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Tableau 12.34: Protection à maximum de tension simple U>>> (59)
Valeur d'activation

50 à 160 % UN (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,04 à 300,00 s (pas 0,01)

Hystérésis

0,99 à 0,800 (0,1 à 20,0 %, pas 0,1 %)

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 25 ms

Annotation: Uniquement disponible quand l'option de mesure est 1Line (tension ligne-ligne)
ou 1Phase (tension phase-neutre) Impossible d'assurer une protection contre
les tensions triphasées complète avec VAMP 52.
Tableau 12.35: Protection à minimum de tension simple U< (27)
Valeur d'activation

20 à 120 % UN (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,08** à 300,00 s (pas 0,02)

Hystérésis

1,001 à 1,200 (0,1 à 20,0 %, pas 0,1 %)

Valeur d'auto-blocage en basse tension

0 – 80 %UN

Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temporisation de libération

0,06 à 300,00 s (pas 0,02 s)

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Pourcentage de dégagement (limite de blo- 0,5 V ou 1,03 (3 %)
cage)
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Pourcentage de dégagement :

1,03 (dépend du paramètre d'hystérésis)

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- blocage

± 3 % de la valeur définie ou ± 0,5 V

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 30 ms
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12.3 Fonctions de protection

Tableau 12.36: Protection à minimum de tension simple U<< (27)
Valeur d'activation

20 à 120 % UN (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,06** à 300,00 s (pas 0,02)

Hystérésis

1,001 à 1,200 (0,1 à 20,0 %, pas 0,1 %)

Valeur d'auto-blocage en basse tension

0 – 80 %UN

Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Pourcentage de dégagement (limite de blo- 0,5 V ou 1,03 (3 %)
cage)
Pourcentage de dégagement :

1,03 (dépend du paramètre d'hystérésis)

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- blocage

± 3 % de la valeur définie ou ± 0,5 V

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 30 ms

Tableau 12.37: Protection à minimum de tension simple U<<< (27)
Valeur d'activation

20 à 120 % UN (pas 1 %)

Caractéristique à temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,04 à 300,00 s (pas 0,01)

Hystérésis

1,001 à 1,200 (0,1 à 20,0 %, pas 0,1 %)

Valeur d'auto-blocage en basse tension

0 - 80 %UN

Temps d'activation

Typiquement 30 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de retard

< 50 ms

Pourcentage de dégagement (limite de blo- 0,5 V ou 1,03 (3 %)
cage)
Pourcentage de dégagement :

1,03 (dépend du paramètre d'hystérésis)

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- blocage

± 3 % de la valeur définie ou ± 0,5 V

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 25 ms

Annotation: 1. Uniquement disponible dans le mode de mesure de tension U0.
2. Uniquement disponible quand l'option de mesure est 1Line (tension ligne-ligne)
ou 1Phase (tension phase-neutre) Impossible d'assurer une protection
contre les tensions triphasées complète avec VAMP 52.
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Tableau 12.38: Protection à maximum de tension résiduelle U0> (59N)
Valeur d'activation

1 à 60 % U0N (pas 1 %)

Fonction de temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,3 à 300,0 s (pas 0,1 s)

Temps d'activation

Typiquement 200 ms

Temps de réinitialisation

< 450 ms

Pourcentage de dégagement :

0,97

Incertitude :
- Activation

± 2 % de la valeur définie ou ± 0,3 % de la
valeur nominale

- Démarrage UoCalc (mode 3LN)

±1V

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 150 ms

Tableau 12.39: Protection à maximum de tension résiduelle U0>> (59N)
Valeur d'activation

1 à 60 % U0N (pas 1 %)

Fonction de temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,08 à 300,0 s (pas 0,02 s)

Temps d'activation

Typiquement 60 ms

Temps de réinitialisation

<95 ms

Pourcentage de dégagement :

0,97

Incertitude :
- Activation

± 2 % de la valeur définie ou ± 0,3 % de la
valeur nominale

- Démarrage U0Calc (mode 3LN)

±1V

- Temps de fonctionnement

± 1 % ou ± 30 ms

Annotation: Uniquement disponible dans le mode de mesure de tension U0.

12.3.5

Protection de secours en cas de défaillance
disjoncteur CBFP (50BF)
Tableau 12.40: Protection de secours en cas de défaillance disjoncteur CBFP
(50BF)
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Relais à superviser

T1, T2, T3 et T4

Fonction de temps constant :

-

- Temps de fonctionnement

0,1** à 10,0 s (pas 0,1 s)

Incertitude

-

- Temps de fonctionnement

±100 ms
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12.3.6

12.3 Fonctions de protection

Fonction de détection enclenchement
transformateur 68F2
Tableau 12.41: Fonction de détection enclenchement transformateur 68F2
Paramètres :

-

- Valeur d'activation

10 à 100 % (pas 1 %)

- Temps de fonctionnement

0,03 à 300,00 s (pas 0,01 s)

Incertitude :

-

- Activation

± 1 % - unité

Annotation: L'amplitude du résidu de la seconde harmonique doit être d'au moins 2 % de la
valeur nominale du TC. Si le courant nominal est de 5 A, le composant 100 Hz
doit dépasser 100 mA.

12.3.7

Fonction de détection de surexcitation d'un
transformateur 68F5
Tableau 12.42: Fonction de détection de surexcitation d'un transformateur
68F5
Paramètres :

-

- Plage de réglage de la surexcitation

10 à 100 % (pas 1 %)

- Temps de fonctionnement

0,03 à 300,00 s (pas 0,01 s)

Incertitude :

-

- Activation

± 2 %- unité

Annotation: L'amplitude du résidu de la cinquième harmonique doit être d'au moins 2 % de la
valeur nominale du TC. Si le courant nominal est de 5 A, le composant 250 Hz
doit dépasser 100 mA.
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Carte d'entrée/sortie numérique (option)
Tableau 12.43: Carte d'entrée/sortie numérique (option)
Numéro d'entrées numériques

4 (5)

Tension d'exploitation externe

Tension sélectionnable dans le code de commande (comme tension nominale DI pour
le relais) :
1: 24 CC/CA (265 V maxi)*
2: 110 CC/CA (265 V maxi)*
3: 220 CC/CA (265 V maxi)*

Perte de courant, quand actif

Env. 3 mA

Numéro de sorties numériques

(1)

Tenue en tension

265 VCC/CA

Transport en continu

5A

Établi et transport, 0,5 s

30 A

Établi et transport, 3 s

15 A

Pouvoir de coupure. CC (L/R = 40 ms)

-

à 48 VCC

1,0 A

à 110 VCC :

0,44 A

à 220 VCC :

0,22 A

Bloc de connexion

Dimension maxi. des fils :

Phoenix MVSTBW ou équivalent

2,5 mm2 (13 – 14 AWG)

* Régler le mode CC/CA en fonction de la tension utilisée dans VAMPSET.

Annotation: Environ 2 mA du courant traverse le circuit T5 (X6:1 & X6:2) même si utilisé en
tant que sortie numérique. Il faut le noter quand T5 est utilisé avec certains types
d'applications (si 2 mA suffisent pour contrôler, par exemple, un disjoncteur).
Quand les cartes en option DI/DO sont commandées séparément, le seuil doit
être modifié manuellement sur le terrain, en fonction de la description figurant
dans le manuel (voir Chapitre 11.5 Carte entrée/sortie B = 4 x DI + 1 x DI/DO).
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12.3.9

12.3 Fonctions de protection

Protection contre les défauts d'arc (option)
1. 2S+BIO
Le fonctionnement de la protection contre les arcs dépend de la
valeur de paramétrage de ArcI> et ArcI0> (les limites de courant).
Les limites de courant des arcs ne peuvent être définies, qu'à
condition que le relais soit doté de la carte de protection contre les
arcs, en option.
Tableau 12.44: Seuil de protection contre les arcs ArcI> (50ARC), ArcI0>
(50NARC)
Valeur d'activation

0,5 – 10,0 x IN

Connexion du capteur d'arcs :

S1, S2, S1/S2, BI, S1/BI, S2/BI, S1/S2/BI

- Durée de fonctionnement (voyant unique- 13 ms
ment)
17ms
- Durée de fonctionnement (4 x ISET +
10 ms
voyant)
- Temps de fonctionnement (BIN)

0,01 – 0,15 s

- Temps de fonctionnement (arc retardé L>) < 3 ms
- Temps de fonctionnement BO
Temps de réinitialisation

<95 ms

Temps de réinitialisation (arc retardé L)

<120 ms

Temps de réinitialisation (BO)

< 85 ms

Pourcentage de dégagement :

0,90

Incertitude :

-

- Activation

10% de la valeur définie

- Temps de fonctionnement

±5 ms

- Voyant ARC retardé

±10 ms

2. 3S+BIO
Le fonctionnement de la protection contre les arcs dépend de la
valeur de paramétrage de I>int et I0> (les limites de courant).
Les limites de courant des arcs ne peuvent être définies, qu'à
condition que le relais soit doté de la carte de protection contre les
arcs, en option.
Tableau 12.45: Seuil de protection contre les arcs avancée
Valeur d'activation

0,5 – 10,0 x IN pour I>
0,1 – 5,0 x IN pour I0>
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Connexion du capteur d'arcs :

S1, S2, S3, BI, GOOSE

- Temps de fonctionnement

7 ms
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Incertitude :

-

- En dessous du courant nominal

2,5 % de la valeur nominale

- Au-dessus du courant nominal

2,5 % de Ia valeur mesurée
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12.4

12.4 Fonctions de soutien

Fonctions de soutien
**) Il s'agit du temps instantané, c.-à-d. le temps de fonctionnement total minimum comprenant le temps de détection du défaut et le temps de fonctionnement des contacts de
déclenchement.

Tableau 12.46: Perturbographe (DR)
Mode d'enregistrement

Saturé / Débordement

Taux d'échantillonnage :
- Enregistrement forme d'onde

32/cycle, 16/cycle, 8/cycle

- Enregistrement courbe de tendance

10, 20, 200 ms
1, 5, 10, 15, 30 s
1 min

Temps d'enregistrement (un enregistrement) 0,1 s à 12 000 min (selon réglage pertubographe)
Taux de prédéclenchement

0 – 100%

Nombre de voies sélectionnées

0 – 12

Le temps d'enregistrement et le nombre d'enregistrements dépendent du réglage
de temporisation et du nombre de voies sélectionnées.
Tableau 12.47: Détection du courant d'enclenchement
Réglages du courant d'appel (cold load) :

-

- Courant inactivité

0.01 – 0.50 x IN

- Courant activation

0.30 – 10.00 x IN

- Temps maxi.

0,01** à 300,00 s (pas 0,01 s)

Paramètres courant d'enclenchement :

-

- Activation pour 2nde harmonique

0 – 99 %

Tableau 12.48: Supervision des transformateurs de courant
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Réglage IMAX>

0,00 à 10,00 x IN (pas 0,01)

IMIN< paramètre

0,00 à 10,00 x IN (pas 0,01)

Fonction de temps constant :

DT

- Temps de fonctionnement

0,04 à 600,00 s (pas 0,02 s)

Temps de réinitialisation

< 60 ms

Pourcentage de dégagement IMAX>

0,97

Pourcentage de dégagement IMIN<

1,03

Incertitude :

-

- Activation

± 3 % de la valeur définie

- Temps de fonctionnement selon fonction
de temps constant

± 1 % ou ± 30 ms
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Montage
PANEL MOUNTING VAMP 50 SERIES
mm
in

158
6.22

213
8.39

128
5.04

80
3.15

Vamp 50 series

137
5.39
F1

1

F2

3

186
7.32

171
6.73

OK

82
3.23

9.0
0.35

9.0
0.35
5.0
0.2

9.5
0.37
Vamp 50

series

2

120
4.72
OK

F2
F1

139
5.47
Vamp 50

series

OK

1
0.0 .0-10
40.3
9

F2
F1

0
>2

0.79

Vamp 50

Vamp 50

series

series
OK

F2
F1
OK

F2
F1
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VAMP 50 SERIES (DEFAULT SIZE) WALL MOUNTING FRAME TYPE V50WAF

V50WAF

1

1a
Vamp 52

OK

1c

F2
F1

1b

2
185
7.28

mm
in
32
1.26

1 21
4.76

32
1.26

OK

F2
F1

1 20
4.72

4

3

OK

F2
F1

OK

F2
F1
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Informations de commande
Lors de la commande, veuillez préciser :
•

Désignation du modèle :

•

Quantité :

•

Options (voir référence commerciale correspondante) :
Overcurrent and Earth Fault Relay

V50
V52

-

Feeder and Motor Protection Relay
Relay type
= Default
Phase current inputs [A]
3
= 1A / 5A
Earth-fault current input [A]
A
= 1A / 5A
B
= 0.2A /1A
Nominal Supply Voltage [V]
A
= Power A 48 - 230 V (40.. 265Vac/dc)
B
= Power B 24 V (18.. 36Vdc)
mA output option
A
= None
B
= mA output
DI nominal activation voltage
1
= 24 Vdc / 110 Vac
2
= 110 Vdc / 220Vac
3
= 220 Vdc
Optional I/O extension modules
A
= None
B
= 4xDI + 1xDI/DO
C
= Arc (2 x Arc sensor + BIO)
D
= Advanced arc (3 x Arc sensor + BIO)
Optional communication module 1
A
= None
D
= Plastic/Plastic serial fibre interface
E
= Glass/Glass serial fibre interface
F
= Rx Plastic/Tx Glass serial fibre interface
G
= Rx Glass/Tx Plastic serial fibre interface
K
= RJ-45 10Mbps ethernet interface and RS-232
P
= Profibus interface
R
= 2 x ST 100Mbps ethernet fibre interface inc. IEC 61850 (*
S
= 2 x RJ-45 100Mbps ethernet interface inc. IEC 61850
B
= RS 485 interface (2-wire) with option for module 2
L
= RS-232 remote port inteface and support for module 2
M = RS-232 remote port interface with IRIG B and extension port and support for module 2
Optional communication module 2
A
= None
B
= IRIG-B time syncronisation input (**
C
= RTD interface (Glass fibre) (**
E
= RJ-45 10Mbps ethernet interface inc. IEC 61850 (**
G
= LC 100Mbps ethernet fibre interface inc. IEC 61850 (**

Note:
(* Supply voltage has to be 110 Vac/dc or more

(** Option available only with communication module 1: B, L and M
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Accessoires
Référence com- Description
merciale

Remarque

VX052-3

Câble de programmation USB (VAMPSET)

Longueur du câble 3 m

VX054-3

Câble d'interface vers VPA 3 CG (module Profibus) pour RS 232

Longueur du câble 3 m

VX044

Câble d'interface vers VIO 12 (module RTD)

Longueur du câble 2 m

VSE001PP

Module de communication fibre optique (plastique - plastique)

Distance maxi. 30 m

VSE001GG

Module de communication fibre optique (verre - verre)

Distance maxi. 1 km

VSE001GP

Module interface fibre optique (verre - plastique)

Distance maxi. 1 km / 30 m

VSE001PG

Module interface fibre optique (plastique - verre)

Distance maxi. 30 m / 1 km

VSE002

Module de communication RS485

VPA3CG

Module Profibus externe

À utiliser quand on a besoin
d'une communication Ethernet et Profibus. Toujours utiliser un câble de connexion de
type VX054-3 et une alimentation auxiliaire 12 VCC pour
alimenter en énergie le
VPA3CG. Pour en savoir
plus, consulter le manuel de
l'utilisateur VPA3CG.

VX054-3

Câble d'interface vers VPA 3 CG (module Profibus) pour RS 232

Longueur du câble 3 m

VIO 12 AA

Module RTD, entrées RTD 12 unités, communication Tx optique (24230 VCA/CC)

VIO 12 AB

Module RTD, entrées RTD 12 unités, communication RS 485 (24230 VCA/CC)

VIO 12 AC

Module RTD/mA, entrées RTD 12 unités, PTC, entrées/sorties mA, communication RS232, RS485 et Tx/Rx optique (24 VCC)

VIO 12 AD

Module RTD/mA, entrées RTD 12 unités, PTC, entrées/sorties mA, communication RS232, RS485 et Tx/Rx optique (48-230 VCA/CC)

VA 1 DA-6

Détecteur d'arc

Longueur du câble 6 m

VA 1 DA-20

Détecteur d'arc

Longueur du câble 20 m

V50WAF

Cadre pour montage mural V50
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10.52

Première révision du produit

10.58

Deux modes de tension ajoutés : 2LL+Uo/LNy et 2LL+Uo/Lly
Nouvelles caractéristiques de CEI 61850 ajoutées
Publication des fichiers vef avec les packs de langues suomi & russe

10.65

Mode 3LN+Uo ajouté
Ucommon (composant fondamental) soustrait des autres canaux
Uf>, U1< et U1<< ajoutés

10.67

Prise en charge carte en option 100 Mbit/s

10.68

Tailles de police par défaut modifiées
Fenêtre contextuelle ajoutée pour l'ensemble de langues init

10.74

I> et I0> - I0>>>> - seuils avec une durée de fonctionnement plus rapide

10.87

Puissance nominale maximale augmentée à 400 000 kVA (contre 200 000 kVA)
Prise en charge de deux instances de protocoles TCP sur le port Ethernet
Événements de sorties virtuelles ajoutés
Ethernet/IP : extensions de mappage (alarmes ExtDO, ExtAO et ExtAI)
« get/set » ajouté aux listes de protocoles des ports de communication
VTZsecondary VTysecondary ajoutés au menu d'échelonnement
Diagrammes des phaseurs ajoutés pour synchrocheck
Refermeture automatique : sélection CB automatique

10.97

Refermeture automatique :
•

Quand deux CB sont utilisés et que les deux sont fermés, AR est bloqué

•

Le compteur de démarrage n'augmente pas après une fermeture manuelle de CB

Seuil de blocage de la 5e harmonique ajouté
10.106

Signaux de supervision GOOSE ajoutés
Libération verrou DEL automatique ajouté
Événement perturbographe plein ajouté
Courant de charge du moteur en pour cent

10.108

Utilisation de la mémoire du perturbographe en pour cent ajoutée
Divers ajouts à CEI 61850

10.112

Seuils de fermeture automatique et programmables rendus disponibles dans VAMP 50
VAMP 52 / mode moteur : Temps de déclenchement de T> également disponible en secondes

10.115

Ajout de « UNITS FOR MIMIC »
Augmentation du nombre de connecteurs TCP (20 -> 22)
Les sorties logiques utilisées dans la configuration logique conservent la fonction logique qui leur
a été attribuée au départ, lors de la modification de la configuration
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10.116

L'adresse IP et les autres paramètres TCP peuvent être modifiés sans redémarrage
La numérotation des sorties logiques n'est pas modifiée quand des modifications sont apportées
à la logique
REMARQUE ! Version vampset 2.2.97 nécessaire

10.118

Possibilité d'envoyer des données analogiques dans un message GOOSE
Règles d'heure d'été (DST) ajoutées pour l'horloge système
Modifications de l'IHM :

10.122

•

Ordre des premiers affichages modifié : 1. mesure, 2. mimic, 3. titre

•

La temporisation ne s'applique pas si les 3 premiers écrans sont actifs

Liaison Ethernet et statuts RSTP affichés dans VAMPSET
Valeur de demande maximale de 15 minutes à afficher sur MIMIC

10.123

10.128

Seuils renommés :
•

If2> = COURANT D'APPEL MAGNÉTISANT 68F2

•

If5> = SUREXCITATION 68F5

•

P< = POUVOIR DIRECTIONNEL 32

•

P<< = POUVOIR DIRECTIONNEL 32

Seuils renommés : If2> = COURANT D'APPEL MAGNÉTISANT 68F2
Les écrans des harmoniques et des formes d'ondes ont des vrais noms de canaux d'entrée, pas
UA - UD
CEI 101 via Ethernet
ModbusTCP et ModbusSlv peuvent être utilisés simultanément

10.134

<30ms total operation time for I> rapide >> seuil
Transfert de fichiers CEI 61850 ajouté
Ajout du mode de comparaison de la différence de 2 signaux dans le seuil programmable
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10.165

- FTP : Mode passif ajouté
- Serveur SNTP de secours ajouté
- Nouveau serveur Web « Webset » ajouté
- Logique : ajout de la prise en charge des événements de sortie logique 17 – 20
- Modification : relais IF -> relais SF (sortie statut service), relais IF ajouté à VAMPSET
- Ajout de « F1 » et « F2 » au « contrôle sélectionné » des boutons de fonction
- Surveillance CBFP T3 & T4 réparée
- Ajout de la possibilité de retirer les canaux liés du perturbographe un par un
- Ajout du mode UDP pour CEI 101 sur Ethernet
- Ajout de la prise en charge de la vue des dossiers dans VAMPSET
- Le taux d'échantillonnage par défaut est désormais de 32/cycle dans le perturbographe
- U>> temporisation de fonctionnement minimale réduite de 0,08 s à 0,06 s
- U<<< & U>>> temporisation de fonctionnement minimale réduite de 0,06 s à 0,04 s
- U<<< & U>>> étape de réglage de la temporisation de fonctionnement réduite de 0,02 s à 0,01
s
- U0>> temporisation de fonctionnement minimale réduite de 0,3 s à 0,08 s
- U0>> étape de réglage de la temporisation de fonctionnement réduite de 0,1 s à 0,02 s
- U0>> temporisation de libération réduite de <250 ms à <95 ms
- Détection de phase défectueuse pour I0>, I0>>, I0>>>, I0>>>> ajouté
- Les entrées virtuelles doivent avoir la possibilité de tenir compte de la position R/L
- Paramètre de réglage du coefficient de temps Inv k ajouté
- Le débit binaire par défaut du port local est fixé à 187 500 bit/s sur l'appareil avec le port USB
- Ajout de la mémoire d'angle réglable 0,2 – 3,2 s. La durée par défaut 0,5 s est identique à la
durée fixée au préalable.
- 3S+1BI+BO : Les étiquettes et les descriptions ont été revues
- 3S+1BI+BO : Des capteurs d'arc ont été ajoutés au perturbographe
- 3S+1BI+BO : Description du relais de déclenchement 1 modifiable
- 3S+1BI+BO : renommé en protection contre les arcs avancée
- Amélioration EF intermittent avec temporisation de fonctionnement réglable
- Relais de sortie également modifiables, seuil de protection départ/déclenchement ajouté au
perturbographe
- VI1 – VI4 disponibles dans groupe de paramètres contrôle DI
- Ajout de l'objet 6 à la matrice de blocs d'objets
- Seuils de protection P< et P<< supprimés
- Taille du perturbographe doublée de 256 Ko à 512 Ko
- Seuil de protection contre les déséquilibres de batteries de condensateurs ajouté
- Événement déclenchement L1 – L3 désormais activé par défaut
- Ajout de compteurs TCPIP pour les paquets reçus et envoyés
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- Ordre de défilement des événements et vidage de la mémoire tampon des événements ajoutés
à la configuration du panneau local dans VAMPSET
- DST (heure d'été) : amélioration pour un changement automatique
- Modification des indicateurs en cours d'utilisation et ensemble de données plus facile dans
VAMPSET
- DNP3 & CEI-101 : mesure internationale de la température ajoutée à la liste des entrées analogiques
- BOUTONS DE FONCTIONS : Possibilité de définir les longueurs d'impulsion F1 & F2
- RELAIS : Les noms des objets doivent pouvoir être modifiés
- RELAIS : couplage du seuil programmable 3 réparé
- RELAIS : fonction de comparaison des seuils programmables réparée
- Mesure du seuil programmable f supprimée
- GOOSE : amélioration du temps de réaction
- CEI 61850 : Ajout de la prise en charge des caractéristiques de temporisation
- Commande de réinitialisation des DEL CEI 61850 ajoutée
- Indication du statut des DEL CEI 61850 ajoutée
- CEI 61850 : redémarrage à distance du relais ajouté
- CEI 61850 : ajout d'un nouveau LN pour indiquer le statut et le groupe de paramètres des seuils
50, 51, 50N, 51N et 46
- CEI 61850 : enregistrement des courants de défaut par phase et I0
- CEI 61850 : nouveau LN PTRC pour indiquer démarrage et déclenchement des phases A, B,
C
- CEI 61850 : ajout d'alarmes d'inactivité des objets
- CEI 61850 : ajout des indications de phases de EF dans PTRC
- CEI 61850 : nouveaux LN de statut/d'information de description OC/EF/OCb
- CEI 61850 : LN STAT1GGIO1 comprend I>>> Activer informations statut/groupe
- CEI 61850 : nouveau LN pour indication déclenchement EF EFPTRC2, y compris composant
neutre
- CEI 61850 : nouveau LN contenant des indications de DR et déclenchement à distance de DR
- CEI 61850 : ajout du transfert de fichiers de paramètres CEI 61850
- CEI 61850 : Ajout du fichier COMTRADE des événements prêt
- CEI 61850 : ajout de nouveaux LN avec paramètres CT
- CEI 61850 : valeur par défaut pour tous les GOOSE NI
- CEI 61850 : Les messages GOOSE peuvent inclure des attributs de qualité
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10.175

Prise en charge d'une mémoire flash plus importante
Les messages GOOSE peuvent inclure des attributs de qualité
Les noms d'objets peuvent être modifiés
Mesure du seuil programmable f supprimée
Le nom du relais peut comporter jusqu'à 10 caractères de long
I> : Valeur minimale du paramètre de limite d'actionnement modifiée de 0,10 à 0,05
Nombre de groupes de réglages augmenté de 2 à 4
Quand acceptation de zéro temporisation est activé, la temporisation de fonctionnement des
seuils peut être réglée sur 0
Amélioration de la vitesse de fonctionnement GOOSE

20.101

Paramètre en option pour configurer la protection contre les temps constants sur une temporisation
zéro
Io>>>>> avec durée de fonctionnement de 30 ms

20.103

CEI-61850 : Plusieurs adresses MAC pour abonné GOOSE
Pour les protections N> & T>, « Estimation du temps pour autoriser le redémarrage » ajouté à
MeasList (disponible dans MIMIC et les écrans de mesure de l'affichage local)
U0RMS échelonné en fonction de la tension de phase
Étiquette et description SerNo modifiées en VID
Étiquette et description DeviceID modifiées en s/n
CEI61850 : groupe de commutateurs LNs ajoutés pour groupe 3/4
CEI61850 : Informations de déclenchement générales (toutes les protections) dans PTRC LN
CEI61850 : Les voies de communication Ethernet disposent de LNs pour indiquer une liaison
hors service
Prise en charge champ info dans logique
Les touches de fonction, entrées logiques et sorties logiques peuvent être renommées. Les
nouveaux noms apparaissent aussi dans la logique.

20.104

Prise en charge d'un auto-diagnostic configurable par l'utilisateur
Informations de groupes de paramètres communes désormais disponibles dans MIMIC
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