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1. Présentation de la série 650
Les DEI de la série 650 sont des solutions prêtes à l'emploi
optimales. Ils disposent de fonctionnalités de protection
complètes, dont les paramètres par défaut répondent aux
besoins d'une large variété d'applications de réseaux de
production, de transport et de distribution.

Les DEI de la série 650 comprennent :
• Des solutions complètes et prêtes à l'emploi pour une large

variété d'applications de réseaux de production, de
transport et de distribution.

• La prise en charge des noms définis par les utilisateurs
dans la langue locale pour la configuration de signal et de
fonction.

• Une configuration des paramètres minimisée grâce à des
valeurs pré-définies par défaut et grâce au nouveau
concept global d'ABB de valeurs de base. Vous n'avez plus
qu'à configurer les paramètres spécifiques à votre propre
application, tels que les données de ligne.

• La messagerie GOOSE pour la communication horizontale.
• Des fonctions IHM étendues avec 15 LED tricolores

d'indication dynamique par page réparties sur trois pages,
et des raccourcis pour différentes actions via des boutons-
poussoirs configurables.

• Des étiquettes à LED textuelles programmables.
• Des entrées courants configurables en 1/5A.

2. Application
Le REG650 est utilisé pour la protection et la surveillance des
centrales de production. Le DEI est particulièrement adapté
aux applications dans les systèmes de contrôle de la
distribution qui exigent une haute fiabilité. Il est
principalement conçu pour les centrales de production de
petite et moyenne taille.

Le REG670 peut être utilisé lorsque des systèmes de
protection plus étendus sont nécessaires, ou en association
avec le REG650 afin d'assurer la redondance des protections.

Un large éventail de fonctions de protection est disponible
pour assurer la protection complète et fiable de différents
types de centrales de production, par exemple les centrales
hydro-électriques et thermiques. Cela permet l'adaptation aux
exigences de protection de la plupart des centrales de
production.

Des fonctions de protection permettent de détecter et
d'éliminer les défauts internes, tels que les courts-circuits et
les défauts de terre du stator, les défauts d'isolement du
rotor, les courts-circuits et les défauts de terre des
transformateurs ainsi que les défauts externes à la centrale
de production.

Deux ensembles ont été définis pour les applications
suivantes :

• DEI de protection alternateur incluant la protection
différentielle de l'alternateur (B01)

• DEI de protection du bloc alternateur-transformateur
incluant la protection différentielle du
transformateur (B05)

Dans de nombreuses centrales de production, le système de
protection peut être conçu avec une combinaison de deux
ensembles, c'est-à-dire deux DEI de même type ou de types
différents, qui assureront une protection redondante pour une
unité de production (alternateur et transformateur) en fonction
des exigences liées à la conception de la centrale.

Les ensembles sont configurés et prêts à l'emploi. Les
entrées analogiques et les circuits d'entrées/sorties binaires
sont prédéfinis.

Le DEI préconfiguré peut être modifié et adapté à l'aide de
l'outil de configuration graphique.
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Figure 1. DEI de protection de l'alternateur, qui inclut la protection différentielle de l'alternateur (B01)
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IEC10000300 V1 FR

Figure 2. DEI de protection du bloc alternateur-transformateur incluant la protection différentielle du transformateur (B05)
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3. Fonctions disponibles

Fonctions de protection principales

CEI 61850/
Nom du bloc
fonctionnel

ANSI Description de la fonction Alternateur  
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Protection différentielle   

T3WPDIF 87T Protection différentielle de transformateur, trois enroulements  1

HZPDIF 87 Protection différentielle à haute impédance 1Ph 1 1

GENPDIF 87G Protection différentielle d'alternateur 1  

Protection d'impédance  

ZGPDIS 21G Protection à minimum d'impédance pour les alternateurs et les transformateurs 1 1

LEXPDIS 40 Perte d'excitation 1 1

OOSPPAM 78 Protection contre les ruptures de synchronisme 1 1

LEPDIS  Empiètement de charge 1 1
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Fonctions de protection de secours

CEI 61850/
Nom du bloc
fonctionnel

ANSI Description de la fonction Alternateur  
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Protection de courant   

OC4PTOC 51/67 Protection directionnelle à maximum de courant de phase à quatre seuils 2 2  

EF4PTOC 51N/67N Protection directionnelle à maximum de courant résiduel à quatre seuils 2 2  

SDEPSDE 67N Protection directionnelle sensible de puissance et à maximum de courant résiduel 1 1  

TRPTTR 49 Protection contre les surcharges thermiques, deux constantes de temps 2 2  

CCRBRF 50BF Protection contre les défaillances de disjoncteur 1 1  

CCRPLD 52PD Protection contre les discordances de pôles 1 1  

GUPPDUP 37 Protection directionnelle à minimum de puissance 1 1  

GOPPDOP 32 Protection directionnelle à maximum de puissance 2 2  

AEGGAPC 50AE Protection contre la mise sous tension accidentelle pour alternateur synchrone 1 1  

NS2PTOC 46I2 Protection temporisée à maximum de courant inverse pour les alternateurs 1 1  

VR2PVOC 51V Protection temporisée à maximum de courant avec retenue de tension 1 1  

Protection de tension   

UV2PTUV 27 Protection à minimum de tension à deux seuils 1 1  

OV2PTOV 59 Protection à maximum de tension à deux seuils 1 1  

ROV2PTOV 59N Protection à maximum de tension résiduelle à deux seuils 2 2  

OEXPVPH 24 Protection contre surexcitation 1 1  

STEFPHIZ 59THD Protection à 100 % contre les défauts de terre du stator, sur la base de l'harmonique de
rang 3

1 1  

Protection de fréquence   

SAPTUF 81 Fonction de protection à minimum de fréquence 4 4  

SAPTOF 81 Fonction de protection à maximum de fréquence 4 4  

SAPFRC 81 Protection de taux de variation de fréquence 2 2  
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Fonctions de contrôle et de surveillance

CEI 61850/Nom du
bloc fonctionnel

ANSI Description de la fonction Alternateur  
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Contrôle   

SESRSYN 25 Contrôle de synchronisme, contrôle de mise sous tension et synchronisation 1 1  

QCBAY  Contrôle-commande de travée 1 1  

LOCREM  Gestion des positions du commutateur local/distant 1 1  

LOCREMCTRL  Contrôle par l'IHML de la Source autorisée au fonctionnement (PSTO) 1 1  

SLGGIO  Commutateur rotatif logique pour sélection de fonctions et présentation de l'IHML 15 15  

VSGGIO  Extension du sélecteur de mini-commutateur 20 20  

DPGGIO  Fonctions d'E/S de communication générique CEI 61850 point double 16 16  

SPC8GGIO  Contrôle générique à point unique, 8 signaux 5 5  

AUTOBITS  BitsAutomatisation, fonction de contrôle pour DNP3.0 3 3  

I103CMD  Contrôles de fonction pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103IEDCMD  Contrôles de DEI pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103USRCMD  Contrôles de fonction définis par l'utilisateur pour CEI 60870-5-103 4 4  

I103GENCMD  Contrôles de fonction génériques pour CEI 60870-5-103 50 50  

I103POSCMD  Contrôles DEI avec position et sélection pour CEI 60870-5-103 50 50  

Surveillance du système secondaire (BT)   

SDDRFUF  Supervision fusion fusible 1 1  

TCSSCBR  Surveillance du circuit de fermeture/ouverture du disjoncteur 3 3  

Logique   

SMPPTRC 94 Logique de déclenchement 6 6  

TMAGGIO  Matrice logique de déclenchement 12 12  

OR  Blocs logiques configurables, porte OU 283 283  

INVERTER  Blocs logiques configurables, porte inverseur 140 140  

PULSETIMER  Blocs logiques configurables, temporisateur d'impulsion 40 40  

GATE  Blocs logiques configurables, porte contrôlable 40 40  

XOR  Blocs logiques configurables, porte OU exclusif 40 40  

LOOPDELAY  Blocs logiques configurables, temporisation de boucle 40 40  

TIMERSET  Blocs logiques configurables, bloc fonctionnel de temporisation 40 40  

AND  Blocs logiques configurables, porte ET 280 280  

SRMEMORY  Blocs logiques configurables, porte à bascule SR (initialisation/réinitialisation) de la
mémoire

40 40  

RSMEMORY  Blocs logiques configurables, porte à bascule RS (réinitialisation/initialisation) de la
mémoire

40 40  
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CEI 61850/Nom du
bloc fonctionnel

ANSI Description de la fonction Alternateur  
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FXDSIGN  Bloc fonctionnel de signaux fixes 1 1  

B16I  Conversion du jeu de 16 signaux binaires en nombre entier 16 16  

B16IFCVI  Conversion du jeu de 16 signaux binaires en nombre entier avec représentation de
nœud logique

16 16  

IB16A  Conversion du nombre entier en jeu de 16 signaux binaires 16 16  

IB16FCVB  Conversion du nombre entier en jeu de 16 signaux binaires avec représentation de
nœud logique

16 16  

Surveillance   

CVMMXN  Mesures 6 6  

CMMXU  Mesure de courant de phase 10 10  

VMMXU  Mesure de tension entre phases 6 6  

CMSQI  Mesure composantes symétriques de courant 6 6  

VMSQI  Mesure composantes symétriques de tension 6 6  

VNMMXU  Mesure de tension phase-neutre 6 6  

CNTGGIO  Compteur d'événements 5 5  

DRPRDRE  Rapport de perturbographie 1 1  

AxRADR  Signaux d'entrée analogique 4 4  

BxRBDR  Signaux d'entrée binaire 6 6  

SPGGIO  Fonctions d'E/S de communication générique CEI 61850 64 64  

SP16GGIO  Fonctions d'E/S de communication générique CEI 61850 16 entrées 16 16  

MVGGIO  Fonctions d'E/S de communication générique CEI 61850 16 16  

MVEXP  Bloc d'extension des valeurs mesurées 66 66  

SPVNZBAT  Supervision batterie poste 1 1  

SSIMG 63 Fonction de surveillance du gaz isolant 2 2  

SSIML 71 Fonction de surveillance du liquide isolant 2 2  

SSCBR  Surveillance de l'état du disjoncteur 1 1  

I103MEAS  Valeurs à mesurer pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103MEASUSR  Signaux à mesurer définis par l'utilisateur pour CEI 60870-5-103 3 3  

I103AR  Fonction état de réenclencheur automatique pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103EF  Fonction état de défaut de terre pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103FLTPROT  Fonction état de protection de défaut pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103IED  État du DEI pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103SUPERV  État de supervision pour CEI 60870-5-103 1 1  

I103USRDEF  État des signaux définis par l'utilisateur pour CEI 60870-5-103 20 20  
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CEI 61850/Nom du
bloc fonctionnel

ANSI Description de la fonction Alternateur  
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Mesures   

PCGGIO  Logique du compteur d'impulsions 16 16  

ETPMMTR  Fonction de calcul de l'énergie et gestion de la demande d'énergie 3 3  

Conçu pour communiquer

CEI 61850/Nom du bloc
fonctionnel

ANSI Description de la fonction Alternateur  
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Communication du poste   

  Protocole de communication CEI 61850, LAN1 1 1  

  DNP3.0 pour protocole de communication TCP/IP, LAN1 1 1  

CEI 60870-5-103  Communication série CEI 60870-5-103 via ST 1 1  

GOOSEINTLKRCV  Communication horizontale via GOOSE pour l'interverrouillage 59 59  

GOOSEBINRCV  Réception binaire GOOSE 4 4  

GOOSEDPRCV  Bloc fonctionnel GOOSE pour la réception de valeur double point 32 32  

GOOSEINTRCV  Bloc fonctionnel GOOSE pour la réception de valeur entière 32 32  

GOOSEMVRCV  Bloc fonctionnel GOOSE pour la réception de valeur à mesurer 16 16  

GOOSESPRCV  Bloc fonctionnel GOOSE pour la réception de valeur point unique 64 64  
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Fonctions de base du DEI

CEI 61850/Nom du
bloc fonctionnel

Description de la fonction  

Fonctions de base incluses dans tous les produits  

INTERRSIG Auto-surveillance avec liste des événements internes 1

SELFSUPEVLST Auto-surveillance avec liste des événements internes 1

SNTP Synchronisation de l'heure 1

TIMESYNCHGEN Synchronisation de l'heure 1

DTSBEGIN, DTSEND,
TIMEZONE

Synchronisation de l'heure, heure d'été 1

IRIG-B Synchronisation de l'heure 1

SETGRPS Gestion du groupe de réglage 1

ACTVGRP Groupes de réglage des paramètres 1

TESTMODE Fonctionnalité du mode test 1

CHNGLCK Fonction changement de verrouillage 1

TERMINALID Identifiants DEI 1

PRODINF Informations produit 1

PRIMVAL Valeurs primaires du système 1

SMAI_20_1-12 Matrice des signaux pour les entrées analogiques 2

3PHSUM Bloc de sommation triphasé 12

GBASVAL Valeurs de base globales pour les réglages 6

ATHSTAT État d'autorisation 1

ATHCHCK Vérification d'autorisation 1

FTPACCS Accès FTP avec mot de passe 1

DOSFRNT Refus de service, contrôle taux de transmission de trame pour port face avant 1

DOSLAN1 Refus de service, contrôle taux de transmission de trame pour port LAN1 1

DOSSCKT Refus de service, contrôle taux de transmission connecteur (Web socket) 1

4. Protection différentielle

Protection différentielle de transformateur T2WPDIF/
T3WPDIF
La protection différentielle de transformateur, deux
enroulements (T2WPDIF) et la protection différentielle de
transformateur, trois enroulements (T3WPDIF) sont fournies
avec rattrapage interne de différence de rapport de TC,
compensation réglable de mode de couplage et élimination
de courant homopolaire.

La fonction peut être fournie avec deux ou trois jeux
d'entrées courant. Toutes les entrées courant sont munies de
caractéristiques à retenue, qui rendent le DEI utilisable pour
des transformateurs à deux ou trois enroulements.

Applications pour deux enroulements

xx05000048.vsd

IEC05000048 V1 FR

transformateur de
puissance à deux
enroulements

Applications pour trois enroulements
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xx05000052.vsd

IEC05000052 V1 FR

transformateur de
puissance à trois
enroulements avec
les trois enroulements
connectés

xx05000049.vsd

IEC05000049 V1 FR

transformateur de
puissance à trois
enroulements dont le
triangle non
connectés

Figure 3. Configuration des groupes de TC
pour la protection différentielle et
d'autres protections

Les possibilités de réglage couvrent les applications de
protection différentielle pour tous types de transformateurs de
puissance et d'autotransformateurs avec ou sans régleur en
charge, ainsi que pour les inductances de compensation et/
ou les alimentations locales au sein du poste. Une fonction de
stabilisation adaptative est incluse pour les courants de
défauts traversants importants.

La compensation tient compte des courants de magnétisation
et des courants liés à la surexcitation. La compensation
adaptative prend également en compte les courants d'appel
et la saturation des TC lors des défauts externes. La
protection de courant différentiel élevée et sans restriction
permet un déclenchement ultra rapide lors de défauts
internes élevés.

La conception unique et innovante de la protection
différentielle à haute sensibilité basée sur la théorie des
composantes symétriques permet la meilleure protection
possible contre les défauts internes entre spires du bobinage.

Protection différentielle à haute impédance 1Ph HZPDIF
La protection différentielle à haute impédance 1Ph HZPDIF
peut être utilisée lorsque les TC sont de même rapport et
présentent des caractéristiques de magnétisation similaires.
Elle effectue une sommation externe des courants de TC
interconnectés avec une résistance en série et une varistance
externes au DEI.

HZPDIF peut être utilisée comme une protection REF à haute
impédance.

Protection différentielle d'alternateur GENPDIF
Un court-circuit entre les phases des bobinages du stator
génère en principe de forts courants de défaut. Un court-
circuit est susceptible d'endommager l'isolation, les
bobinages et le noyau ferreux du stator. Les courts-circuits
génèrent de grandes intensités de courant qui peuvent
endommager même d'autres composants de la centrale
électrique, comme la turbine ou l'arbre du groupe turbine-
alternateur.

La tâche de la protection différentielle d'alternateur GENPDIF
est de déterminer si un défaut se trouve dans la zone
protégée ou en dehors de cette zone. Si le défaut se situe à
l'intérieur, l'alternateur défectueux doit être rapidement
déclenché, c'est-à-dire déconnecté du réseau, le disjoncteur
d'excitation déclenché et aussi la puissance motrice.

Pour limiter les dommages liés aux courts-circuits des
bobines du stator, le défaut doit être éliminé le plus vite
possible (instantanément). Si l'alternateur est connecté au
réseau à proximité d'autres alternateurs, l'élimination rapide
du défaut est essentielle pour maintenir la stabilité transitoire
des alternateurs qui ne sont pas en défaut.

Normalement, le courant de défaut de court-circuit est très
élevé, à savoir largement supérieur au courant nominal de
l'alternateur. Il existe un risque qu'un court-circuit se produise
entre les phases à proximité du point neutre de l'alternateur,
générant ainsi un courant de défaut relativement faible. Le
courant de défaut peut également être limité du fait de la
faible excitation de l'alternateur. Par conséquent, il est
préférable que la détection des courts-circuits entre phases
de l'alternateur soit relativement sensible, afin de détecter les
faibles courants de défaut.

Il est également extrêmement important que la protection
différentielle de l'alternateur ne se déclenche pas en cas de
défauts externes, lorsque des courants de défaut élevés sont
délivrés par l'alternateur. Afin de pouvoir combiner
l'élimination rapide des défauts, la sensibilité et la sélectivité,
une protection différentielle de l'alternateur est en principe le
meilleur choix pour les courts-circuits entre les phases de
l'alternateur. Un discriminateur de défaut interne-externe basé
sur le courant inverse peut être utilisé pour déterminer si un
défaut est interne ou externe. Le discriminateur de défaut
interne-externe non seulement fait la distinction entre les
défauts internes et externes, mais peut également détecter
indépendamment des défauts mineurs qui peuvent ne pas
être détectés (jusqu'à ce qu'ils entraînent des défauts plus
graves) par la protection différentielle "habituelle" basée sur la
caractéristique fonctionnement-retenue.

Un circuit de TC ouvert provoquera des dysfonctionnements
de la fonction de protection différentielle d'alternateur dans
des conditions normales d'utilisation. Il est également
possible d'endommager des équipements annexes suite à la
haute tension générée aux bornes d'un TC ouvert. De ce fait,
il peut être indispensable du point de vue de la sécurité et de
la fiabilité d'activer la détection de TC ouvert afin de bloquer
la fonction de protection différentielle d'alternateur en cas de
TC ouvert et de générer simultanément le signal d'alarme
pour que le personnel prenne rapidement les mesures
correctives concernant le TC ouvert.

La protection différentielle d'alternateur GENPDIF est
également adaptée pour l'élimination rapide, sensible et
sélective des défauts si elle est utilisée pour protéger les
inductances de compensation ou les petits jeux de barres.
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5. Protection d'impédance

Protection à minimum d'impédance pour les alternateurs et
les transformateurs ZGPDIS
La protection à minimum d'impédance pour les alternateurs
et les transformateurs ZGPDIS dispose de la caractéristique
Mho décalée comme protection de secours à triple zone pour
la détection des courts-circuits dans les transformateurs et
les alternateurs. Les trois zones disposent de mesures et de
réglages indépendants, qui permettent une grande souplesse
pour tous les types d'applications.

La caractéristique d'empiètement de charge est disponible
pour la troisième zone comme illustré dans la figure 4.

jX

R

Zone de non fonctionnement

Zone de fonctionnement

Zone de 
fonctionnement

Zone de 
fonctionnement

Zone de non fonctionnement

IEC07000117 V1 FR

Figure 4. Influence de l'empiètement de charge sur la
caractéristique Mho décalée

Perte d'excitation LEXPDIS
Il existe des limites à la faible excitation d'une machine
synchrone. Une réduction du courant d'excitation affaiblit le
couplage entre le rotor et le stator. La machine peut se
désynchroniser et commencer à marcher comme une
machine à induction. La consommation énergétique réactive
va alors augmenter. Même si la machine ne perd pas son
synchronisme, il peut ne pas être acceptable de la faire
fonctionner longtemps dans cet état. La diminution de
l'excitation provoque des échauffements limites de la
machine synchrone. L'échauffement localisé peut
endommager l'isolation des enroulements du stator et du
circuit magnétique.

Pour empêcher l'endommagement de l'alternateur, il doit être
déclenché lorsque le niveau d'excitation devient trop faible.

Protection contre les ruptures de synchronisme OOSPPAM
La fonction de protection contre les ruptures de
synchronisme (OOSPPAM) du DEI peut être utilisée à la fois
pour les applications de protection d'alternateur et les
applications de protection de ligne.

L'objectif principal de la fonction OOSPPAM est de détecter,
d'évaluer et de prendre les mesures adéquates en cas de
glissement de pôle dans le système électrique.

La fonction OOSPPAM détecte les conditions de glissement
de pôle et déclenche l'alternateur aussi rapidement que
possible, c'est-à-dire après le premier glissement si le centre
d'oscillation se trouve en zone 1, qui inclut normalement
l'alternateur et son transformateur élévateur. Si le centre
d'oscillation se trouve plus loin dans l'installation électrique,
c'est-à-dire en zone 2, plusieurs glissements de pôle sont
normalement admis avant le déclenchement de l'ensemble
alternateur-transformateur. Si l'installation électrique compte
plusieurs relais de protection contre les ruptures de
synchronisme, celui qui aura son centre d'oscillation dans la
zone 1 sera le premier à fonctionner.

Empiètement de charge LEPDIS
Le fort transit de courant est commun à de nombreux
réseaux électriques et peut rendre la couverture de la
résistance aux défauts difficile à mettre en place. Dans pareil
cas, la fonction d'empiètement de charge (LEPDIS) peut être
utilisée pour élargir le réglage résistif des zones de mesure à
minimum d'impédance sans interférer avec la charge.

6. Protection de courant

Protection à maximum de courant de phase à quatre seuils
OC4PTOC
La protection à maximum de courant de phase à quatre
seuils OC4PTOC a un temps inverse ou un temps
indépendant pour les seuils 1 et 4. Les seuils 2 et 3 sont
toujours à temps indépendant.

Toutes les caractéristiques de temporisation CEI et ANSI sont
disponibles.

La fonction directionnelle est polarisée en fonction de la
tension avec mémoire. La fonction peut être réglée
indépendamment pour être directionnelle ou non pour chaque
seuil.

Protection à maximum de courant résiduel à quatre seuils
EF4PTOC
La protection à maximum de courant résiduel à quatre seuils
(EF4PTOC) possède un temps inverse ou un temps
indépendant pour les seuils 1 et 4. Les seuils 2 et 3 sont
toujours à temps indépendant.

Toutes les caractéristiques de temporisation CEI et ANSI sont
disponibles.

La fonction directionnelle peut être polarisée en fonction de la
tension ou du courant ou des deux à la fois.

EF4PTOC peut être configurée en directionnel ou non
directionnel indépendamment pour chaque seuil.
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Le blocage de l'harmonique de rang deux peut être défini
individuellement pour chaque seuil.

Protection directionnelle sensible de puissance et à
maximum de courant résiduel SDEPSDE
Dans les réseaux isolés ou dans les réseaux avec mise à la
terre par haute impédance, le courant de défaut de terre est
notablement plus faible que les courants de court-circuit. Par
ailleurs, l'amplitude du courant de défaut est pratiquement
indépendante de la position de celui-ci sur le réseau. La
protection peut utiliser soit le courant résiduel, soit la
composante de puissance résiduelle 3U0·3I0·cos j, pour être

pleinement opérationnelle. Un seuil non directionnel 3I0 et un

seuil de déclenchement à maximum de tension 3U0 sont

également disponibles.

Protection contre les surcharges thermiques, deux
constantes de temps TRPTTR
Si un transformateur de puissance ou un alternateur atteint
une température trop élevée, il risque d'être endommagé.
L'isolation interne du transformateur / de l'alternateur subira
un vieillissement forcé. Par conséquent, le risque de défauts
entre phases ou entre phase et terre sera plus élevé. Les
hautes températures dégraderont la qualité de l'isolation du
transformateur / de l'alternateur.

La protection contre les surcharge thermiques évalue
continuellement la capacité thermique interne du
transformateur / de l'alternateur (température). L'estimation
est faite en suivant un modèle thermique de
transformateur / alternateur avec deux constantes de temps,
basé sur la mesure des courants.

Deux niveaux d'avertissement sont disponibles. Cela permet
d'agir sur le réseau électrique avant que des températures
dangereuses ne soient atteintes. Si la température continue
d'augmenter vers la valeur de déclenchement, la protection
déclenchera le transformateur / l'alternateur.

Protection contre les défaillances de disjoncteur CCRBRF
La protection contre les défaillances de disjoncteur (CCRBRF)
assure le déclenchement de secours rapide des disjoncteurs
situés à proximité du disjoncteur défaillant concerné.
CCRBRF peut se baser sur le courant, les contacts de
position ou une combinaison de ces deux possibilités.

Un contrôle du courant avec un temps de retombée
extrêmement court est utilisé comme critère de contrôle pour
garantir une sécurité élevée contre les fonctionnements
intempestifs.

Un critère de vérification par les contacts de position peut
être utilisé lorsque le courant de défaut circulant dans le
disjoncteur est faible.

Les critères de courant de la protection contre les
défaillances de disjoncteur (CCRBRF) peuvent être atteints
par un ou deux courants de phase, ou un courant de phase

plus le courant résiduel. Lorsque ces courants dépassent les
réglages de l'utilisateur, la fonction est activée. Ces
conditions accroissent la sécurité de la commande de
déclenchement de secours.

CCRBRF peut être programmée pour assurer le re-
déclenchement triphasé du disjoncteur considéré afin d'éviter
le déclenchement intempestif des disjoncteurs environnants
en cas d'initialisation incorrecte résultant d'erreurs lors des
essais.

Protection contre les discordances de pôles CCRPLD
Les disjoncteurs et les sectionneurs peuvent se retrouver
avec les contacts sur des positions différentes (fermé-ouvert)
du fait de défaillances électriques ou mécaniques. Cela peut
entraîner des courants inverses et des courants homopolaires
susceptibles de causer une contrainte thermique sur les
machines tournantes, entraînant alors le fonctionnement
indésirable de protections comme celles de courant inverse
ou homopolaire.

En temps normal, le disjoncteur concerné est déclenché pour
corriger une telle situation. Si la situation persiste, les
disjoncteurs situés à proximité doivent être déclenchés afin
de supprimer la situation de charge asymétrique.

La fonction de protection contre les discordances de pôles
fonctionne avec les informations provenant de la logique de
position du disjoncteur et, si nécessaire, avec des critères
supplémentaires provenant de l'asymétrie des courants de
phase.

Protection directionnelle à maximum/minimum de puissance
GOPPDOP/GUPPDUP
La protection directionnelle à maximum/minimum de
puissance GOPPDOP/GUPPDUP peut être utilisée lorsqu'une
alarme ou une protection de puissance élevée/faible active,
réactive ou apparente, est nécessaire. Les fonctions peuvent
être alternativement utilisées pour vérifier le sens du flux de
puissance active ou réactive dans le réseau électrique. Il
existe de nombreuses applications requérant ce type de
fonctionnalité. On compte parmi celles-ci :

• détection d'un flux de puissance actif inversé
• détection d'un flux de puissance réactif important

Chaque fonction comprend deux seuils avec des
temporisations définies. Les délais de réinitialisation peuvent
également être définis pour les deux seuils.

Protection contre la mise sous tension accidentelle pour
alternateur synchrone AEGGAPC
La mise sous tension accidentelle ou par inadvertance des
alternateurs à l'arrêt est souvent la conséquence d'erreurs de
manœuvre, de claquage des têtes de disjoncteur, de mauvais
fonctionnement des circuits de commande ou d'une
combinaison de ces causes. Un alternateur mis
accidentellement sous tension fonctionne comme un moteur
à induction requérant un fort courant de la part du réseau. La
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protection à maximum de courant à supervision de tension
permet de protéger l'alternateur mis sous tension par
accident.

La protection contre la mise sous tension accidentelle pour
alternateur synchrone (AEGGAPC) prend en compte le
courant d'entrée maximum de phase du côté bornes ou du
côté neutre de l'alternateur, ainsi que l'entrée de tension
maximum entre phases du côté bornes. AEGGAPC se
réinitialise lorsque la tension chute en dessous d'un certain
niveau de tension pendant un temps donné.

Protection temporisée de déséquilibre de courant pour les
machines NS2PTOC
La protection temporisée de déséquilibre de courant pour les
machines NS2PTOC est principalement destinée à la
protection des alternateurs contre une éventuelle surchauffe
du rotor engendrée par une composante inverse de courant
dans le stator.

Les courants inverses dans un alternateur peuvent, entre
autres, résulter de :

• Charges déséquilibrées
• Défauts entre phases
• Défauts entre phase et terre
• Rupture de conducteur
• Dysfonctionnement d'un ou plusieurs pôles d'un

disjoncteur ou d'un sectionneur

NS2PTOC peut également être utilisée comme protection de
secours, c'est-à-dire pour protéger l'alternateur au cas où les
protections de ligne ou les disjoncteurs ne peuvent pas
éliminer les défauts de déséquilibre du réseau.

Afin de protéger efficacement l'alternateur des conditions de
déséquilibre extérieures, NS2PTOC est capable de mesurer
directement le courant inverse. NS2PTOC possède
également une caractéristique de temporisation qui
correspond à la caractéristique d'échauffement de

l'alternateur 
2
2I t K=  telle que définie dans la norme.

où :

I2 est un courant inverse exprimé en unités
du courant nominal de l'alternateur

t est le temps de fonctionnement en
secondes

K est une constante dépendant de la taille
de l'alternateur et de sa conception

NS2PTOC dispose d'une large gamme de réglages pour K ,
ainsi que d'une sensibilité suffisante pour détecter les
courants inverses et assurer un déclenchement de
l'alternateur.

Une sortie séparée est disponible comme alarme destinée à
prévenir l'opérateur d'une situation potentiellement
dangereuse.

Protection temporisée à maximum de courant avec retenue
de tension VR2PVOC
La protection temporisée à maximum de courant avec
retenue de tension (VR2PVOC) est recommandée comme
protection de secours pour les alternateurs.

La protection à maximum de courant dispose d'un niveau de
courant réglable qui peut être utilisé avec une caractéristique
de temps définie ou inverse. Elle peut être également à
contrôle/retenue de tension.

Un seuil minimum de tension avec une caractéristique de
temps définie est également disponible avec la fonction afin
d'assurer une protection à maximum de courant avec
verrouillage par minimum de tension.

7. Protection de tension

Protection à minimum de tension à deux seuils UV2PTUV
Des sous-tensions peuvent survenir dans le système
électrique en cas de défaut ou de conditions anormales. La
protection à minimum de tension à deux seuils (UV2PTUV)
permet d'ouvrir les disjoncteurs pour préparer la restauration
du système lors d'une perte du réseau ou comme solution de
secours avec une longue temporisation en cas de non
fonctionnement de la protection principale.

UV2PTUV possède deux seuils en tension ; le premier seuil
peut être à temps inverse ou indépendant. Le deuxième seuil
est toujours à temps indépendant.

Protection à maximum de tension à deux seuils OV2PTOV
Des surtensions peuvent se produire sur le réseau électrique
en cas de conditions anormales (perte du réseau soudaine,
pannes de régulation du régleur en charge, extrémités de
ligne ouvertes sur les lignes longues, etc.).

OV2PTOV possède deux seuils en tension ; le premier seuil
peut être à temps inverse ou indépendant. Le deuxième seuil
est toujours à temps indépendant.

OV2PTOV possède un rapport de réinitialisation extrêmement
élevé pour permettre un retour de la tension aux conditions
normales de service du système.

Protection à maximum de tension résiduelle à deux seuils
ROV2PTOV
Des tensions résiduelles peuvent survenir dans le système
électrique à l'occasion de défauts de terre.

La protection à maximum de tension résiduelle à deux seuils
ROV2PTOV calcule la tension résiduelle provenant des
transformateurs de potentiel triphasé ou la mesure aux
bornes d'un transformateur de tension à triangle ouvert ou
point neutre.
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ROV2PTOV possède deux seuils en tension ; le premier seuil
peut être à temps inverse ou indépendant. Le deuxième seuil
est toujours à temps indépendant.

Protection contre la surexcitation OEXPVPH
Lorsque le noyau laminé d'un transformateur de puissance ou
d'un alternateur est soumis à une densité de flux magnétique
supérieure à ses limites de conception, le flux errant
empruntera des composants non laminés qui ne sont pas
conçus pour le transporter et entraînera la circulation de
courants de Foucault. Les courants de Foucault peuvent
entraîner un échauffement excessif et causer des dégâts
sérieux à l'isolation et aux parties adjacentes en relativement
peu de temps. La fonction dispose de courbes inverses de
fonctionnement, réglables, et de seuils d'alarme
indépendants.

Protection à 95 % et 100 % contre les défauts de terre du
stator basée sur la troisième harmonique STEFPHIZ
Le défaut de terre du stator est un type de défaut
relativement fréquent. Les alternateurs ont normalement une
mise à la terre à haute impédance, c'est-à-dire une mise à la
terre via une résistance de point neutre. Cette résistance est
habituellement dimensionnée pour donner un courant de
défaut de mise à la terre de l'ordre de 3 à 15 A en cas de
défaut de terre permanent aux bornes haute tension de
l'alternateur. Les courants de défaut de terre relativement
faibles causent beaucoup moins de contraintes thermiques et
mécaniques sur l’alternateur que dans le cas d'un court-
circuit, qui se produit entre des conducteurs de deux phases.
Quoi qu'il en soit, les défauts de mise à la terre dans
l'alternateur doivent être détectés et l’alternateur doit être
déclenché, même si la durée du défaut peut être plus longue
que dans le cas de courts-circuits.

Lorsque l'alternateur fonctionne normalement sans défaut, la
tension de point neutre est proche de zéro et il n'y a pas de

courant homopolaire dans l'alternateur. Lorsqu'un défaut
phase-terre se produit, la tension de point neutre augmente
et du courant circule dans la résistance du point neutre.

Pour détecter un défaut de terre sur les enroulements d'un
alternateur, on peut utiliser une protection à maximum de
tension de point neutre, à maximum de courant de point
neutre ou à maximum de tension homopolaire, ou une
protection différentielle résiduelle. Ces protections sont
simples et fonctionnent parfaitement depuis de nombreuses
années. Cependant, ces schémas simples ne protègent au
mieux que 95 % du bobinage du stator. Les 5 % à proximité
de l'extrémité neutre restent sans protection. Dans des
conditions défavorables, la zone morte peut se prolonger
jusqu'à 20 % à partir du neutre.

La protection à 95 % contre les défauts de terre du stator
mesure généralement la composante de fréquence
fondamentale de la tension du point étoile de l'alternateur et
entre en action quand elle dépasse la valeur prédéfinie. En
appliquant ce principe, près de 95 % du bobinage du stator
peuvent être protégés. Afin de protéger les derniers 5 % du
bobinage du stator près de l'extrémité neutre, on peut
effectuer une mesure de tension de troisième harmonique.
Pour la protection à 100 % contre les défauts de terre du
stator de troisième harmonique, on applique soit le principe
du différentiel de tension de troisième harmonique, soit le
principe de minimum de tension de la troisième harmonique
de point neutre, soit le principe de maximum de tension de la
troisième harmonique du côté borne. Néanmoins, le principe
différentiel est fortement recommandé. Une combinaison de
ces deux principes de mesure protège tout le bobinage du
stator contre les défauts de terre.
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Figure 5. Principes de protection pour la fonction STEFPHIZ

Protection contre les défauts de terre du rotor 64R
Le bobinage de rotor de l'alternateur et son circuit
d'alimentation C.C. associé sont habituellement
complètement isolés de la terre (c'est-à-dire de la masse).
Par conséquent, une connexion simple de ce circuit à la terre
n'entraînera aucun courant de circulation suffisant.

Cependant, si un second défaut de terre apparaît sur ce
circuit, les conséquences pourraient être graves. En fonction
de la localisation de ces deux défauts, le maintien du
fonctionnement pourrait entraîner :
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• Une perte totale ou partielle d'excitation de l'alternateur
• Une circulation de courant continu importante à travers

le circuit magnétique du rotor
• Une vibration du rotor
• Un déplacement du rotor suffisant pour causer des

dégâts mécaniques

Par conséquent, la plupart des alternateurs de grande taille
disposent d'une protection dédiée capable de détecter le

premier défaut de terre dans le circuit du rotor et, en fonction
de la résistance du défaut, soit de lancer une alarme aux
opérateurs soit de donner l'ordre l'arrêt de la machine. Une
unité d'injection pour la protection contre les défauts du rotor
(RXTTE4) et une résistance de protection sur plaque sont
requises pour un fonctionnement correct.

8. Protection de fréquence

Protection à minimum de fréquence SAPTUF
La baisse de la fréquence est le résultat d'un manque de
production dans le réseau.

La protection à minimum de fréquence SAPTUF est utilisée
pour les systèmes de délestage de charge, les schémas de
restauration, le démarrage des turbines à gaz, etc.

SAPTUF est dotée d'un blocage à minimum de tension.

Protection à maximum de fréquence SAPTOF
La protection à maximum de fréquence SAPTOF s'applique à
toutes les situations où une détection fiable d'augmentation
de la fréquence fondamentale du système électrique est
nécessaire.

Une élévation de fréquence survient lors de chutes de charge
soudaines ou de défauts shunt dans le réseau électrique. Au
niveau de la centrale de production, les problèmes de
régulateur du générateur peuvent également entraîner une
élévation de fréquence.

SAPTOF est principalement utilisée pour le délestage de
production et les schémas de restauration. Elle est également
utilisée comme seuil de fréquence pour initialiser la
restauration de charge.

SAPTOF est dotée d'un blocage à minimum de tension.

Protection de taux de variations de fréquence SAPFRC
La protection de taux de variations de fréquence (SAPFRC)
donne une indication précoce d'une perturbation principale
du système. SAPFRC peut être utilisée pour le délestage de
production, le délestage de charge et les schémas de
restauration. SAPFRC peut faire la différence entre une
variation positive de fréquence et une variation négative de
fréquence.

SAPFRC est dotée d'un blocage à minimum de tension.

9. Surveillance du système secondaire (BT)

Surveillance fusion fusible SDDRFUF
L'objectif de la surveillance fusion fusible (SDDRFUF) est de
bloquer les fonctions de mesure de la tension lors des

défaillances des circuits BT (secondaire) entre le
transformateur de tension et le DEI, afin d'éviter des
conséquences indésirables qui pourraient se produire.

La surveillance fusion fusible dispose de trois algorithmes de
base différents, d'algorithmes basés sur les composantes
inverses et homopolaires, et d'un algorithme supplémentaire
pour les deltas de tension et de courant.

L'algorithme de détection de composante inverse est
recommandé pour les DEI utilisant des réseaux mis à la terre
isolés ou par haute impédance. Il repose sur les quantités de
mesures de composante inverse et une valeur élevée de
tension 3U2 sans présence de courant inverse 3I2.

L'algorithme de détection de composante homopolaire est
recommandé pour les DEI utilisant des réseaux mis à la terre
directement ou à faible impédance. Il repose sur les quantités
de mesures homopolaires et une valeur élevée de tension 3U0

sans présence de courant résiduel 3I0.

Un critère basé sur les mesures de delta de courant et de
tension peut être ajouté à la supervision de fusion fusible afin
de détecter une fusion fusible triphasée, qui en pratique est
plutôt associée à une commutation de transformateur de
tension pendant les manœuvres du poste.

Pour une meilleure adaptation aux exigences du système, un
réglage de mode de fonctionnement a été introduit. Il permet
de sélectionner les conditions de fonctionnement pour la
fonction basée sur les composantes inverse et homopolaire.
La sélection des différents modes de fonctionnement permet
de choisir différentes possibilités d'interaction entre
l'algorithme basé sur la composante inverse et la composante
homopolaire.

Surveillance du circuit de fermeture/déclenchement du
disjoncteur TCSSCBR
La surveillance du circuit de déclenchement TCSSCBR
permet de surveiller le circuit de commande du disjoncteur.
La non-validité d'un circuit de commande est détectée par
l'utilisation d'un contact de sortie dédié contenant la fonction
de surveillance.

La fonction se lance après un temps de fonctionnement
prédéfini et se réinitialise après l'élimination du défaut.
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10. Contrôle

Contrôle de synchronisme, contrôle de présence tension et
synchronisation SESRSYN
La fonction de synchronisation permet de fermer les réseaux
asynchrones au bon moment en tenant compte du temps de
fermeture du disjoncteur, ce qui permet d'améliorer la
stabilité du réseau.

La fonction de contrôle de synchronisme, contrôle de
présence tension et synchronisation (SESRSYN) vérifie que
les tensions des deux côtés du disjoncteur sont synchrones
ou qu'au moins l'un d'eux est « mort » (hors tension) afin de
garantir une fermeture en toute sécurité.

SESRSYN inclut un schéma de sélection de tension intégré
pour les dispositions à jeu de barres double.

La fermeture manuelle ainsi que la fermeture automatique
peuvent être vérifiées par la fonction et leurs paramètres sont
réglables.

Une fonction de synchronisation est fournie pour les
systèmes fonctionnant de manière asynchrone. La fonction
de synchronisation a pour objectif principal de permettre une
fermeture contrôlée des disjoncteurs lorsque deux systèmes
asynchrones vont être connectés. Elle est utilisée pour les
fréquences de glissement supérieures à celles admises pour
le contrôle de synchronisme (synchrocheck) et inférieures à
un seuil maximum déterminé pour la fonction de
synchronisation.

Contrôle-commande de travée QCBAY
La fonction Contrôle-commande de travée QCBAY est utilisée
conjointement aux fonctions Local/Distant et Commande
locale/distante afin de gérer la sélection de l'emplacement de
l'opérateur pour chaque départ. QCBAY permet également
de bloquer les fonctions susceptibles d'être distribuées à
différents appareillages de coupure du départ.

Local/Distant LOCREM / Commande locale/distante
LOCREMCTRL
Les signaux provenant de l'IHM locale ou d'un commutateur
local/distant externe sont appliqués via les blocs fonctionnels
LOCREM et LOCREMCTRL au bloc fonctionnel de Contrôleur
de départ (QCBAY). Un paramètre du bloc fonctionnel
LOCREM est défini pour déterminer si les signaux de
commutation proviennent de l'IHM locale ou d'un
commutateur physique externe connecté via des entrées
binaires.

Commutateur rotatif logique pour la sélection de fonctions et
présentation de l'IHML SLGGIO
La fonction de commutateur rotatif logique pour la sélection
de fonctions et présentation de l'IHML (SLGGIO) (ou le bloc
fonctionnel sélecteur) est utilisée pour offrir une fonctionnalité
de commutateur de sélection similaire à celle offerte par un
commutateur de sélection matériel. Les sélecteurs matériels
sont très largement utilisés par les compagnies d'électricité

afin de faire fonctionner différentes fonctions sur des valeurs
prédéfinies. Toutefois, les sélecteurs matériels sont source de
problèmes de maintenance et de fourniture (nombreux
modèles), et réduisent la fiabilité du système. Les sélecteurs
logiques éliminent tous ces problèmes.

Mini-sélecteur VSGGIO
Le bloc fonctionnel de mini sélecteur VSGGIO est une
fonction polyvalente permettant de nombreuses applications
comme commutateur à usage général.

La fonction VSGGIO peut être contrôlée à partir du menu ou
d'un symbole du schéma unifilaire (SLD) de l'IHM locale.

Fonctions d'E/S de communication générique CEI 61850
DPGGIO
Le bloc fonctionnel des fonctions d'E/S de communication
générique CEI 61850 (DPGGIO) permet l'envoi de doubles
indications aux autres systèmes ou équipements du poste. Il
est spécialement utilisé dans les logiques de réservation et
d'interverrouillage au niveau du Poste.

Commande générique à point unique, 8 signaux SPC8GGIO
Le bloc fonctionnel de commande générique à point unique,
8 signaux (SPC8GGIO) est un ensemble de 8 points de
commande uniques, conçus pour l'entrée des commandes
de REMOTE (SCADA) vers les éléments de la configuration
logique qui ne nécessitent pas de fonctionnalité étendue de
réception de commandes (par exemple, SCSWI). De cette
façon, des commandes simples peuvent être envoyées
directement aux sorties de DEI, sans confirmation. La
confirmation (état) du résultat des commandes est supposée
être obtenue par d'autres moyens, comme les entrées
binaires et les blocs fonctionnels SPGGIO. Les commandes
peuvent être impulsionnelles ou maintenues.

AutomationBits AUTOBITS
La fonction AutomationBits (AUTOBITS) permet de configurer
la gestion des commandes du protocole DNP3.

11. Logique

Logique de déclenchement SMPPTRC
Un bloc fonctionnel de déclenchement des protections est
fourni pour chaque disjoncteur impliqué dans le
déclenchement du défaut. Il fournit une prolongation de
l'impulsion qui assure une impulsion de déclenchement assez
longue, ainsi que toutes les fonctionnalités nécessaires pour
la coopération correcte avec les fonctions de
réenclenchement automatique.

Le bloc fonctionnel de déclenchement comprend des
fonctionnalités pour le verrouillage des disjoncteurs.

Logique pour matrice de déclenchement TMAGGIO
La logique pour matrice de déclenchement TMAGGIO permet
d'acheminer les signaux de déclenchement et les autres
signaux logiques aux différents contacts de sortie du DEI.
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Les signaux de sortie TMAGGIO et les sorties physiques
permettent à l'utilisateur d'adapter les signaux aux sorties de
déclenchement physiques en fonction des besoins
spécifiques à l'application.

Blocs logiques configurables
Un certain nombre de blocs logiques et de temporisateurs
sont disponibles à l'utilisateur pour adapter la configuration
en fonction des besoins spécifiques de l'application.

• OR : bloc fonctionnel.

• INVERTER : blocs fonctionnels inversant le signal d'entrée.

• PULSETIMER : bloc fonctionnel qui peut être utilisé, par
exemple, pour des extensions d'impulsion ou pour limiter le
fonctionnement des sorties.

• GATE : bloc fonctionnel utilisé pour déterminer si un signal
est ou non autorisé à passer de l'entrée à la sortie.

• XOR : bloc fonctionnel.

• LOOPDELAY : bloc fonctionnel utilisé pour retarder le signal
en sortie d'un cycle d'exécution.

• TIMERSET : fonction disposant de sorties de démarrage et
d'arrêt temporisées liées au signal de sortie. Le
temporisateur dispose d'une temporisation réglable.

• AND : bloc fonctionnel.

• SRMEMORY : bloc fonctionnel à bascule qui permet
d'initialiser ou de réinitialiser une sortie à partir de deux
entrées, respectivement. Chaque bloc dispose de deux
sorties, dont une inversée. Après une interruption de
l'alimentation, le réglage de la mémoire contrôle si le bloc
doit être réinitialisé ou retourné à son état précédant
l'interruption. L'entrée d'initialisation est prioritaire.

• RSMEMORY : bloc fonctionnel à bascule qui permet de
réinitialiser ou d'initialiser une sortie à partir de deux
entrées, respectivement. Chaque bloc dispose de deux
sorties, dont une inversée. Après une interruption de
l'alimentation, le réglage de la mémoire contrôle si le bloc
doit être réinitialisé ou retourné à son état précédant
l'interruption. L'entrée de réinitialisation est prioritaire.

Conversion binaire 16 bits en nombre entier B16I
La conversion binaire 16 bits en nombre entier (B16I) permet
de transformer un ensemble de 16 signaux binaires en un
nombre entier.

Conversion binaire 16 bits en nombre entier avec
représentation de nœud logique B16IFCVI
La fonction de conversion binaire 16 bits en nombre entier
avec représentation de nœud logique (B16IFCVI) permet de
transformer un ensemble de 16 signaux binaires en un
nombre entier.

Conversion d'un nombre entier en mot binaire 16 bits IB16A
La fonction de conversion d'un nombre entier en mot
binaire 16 bits (IB16A) permet de transformer un nombre
entier en un ensemble de 16 signaux binaires.

Conversion d'un nombre entier en mot binaire 16 bits avec
représentation de nœud logique IB16FCVB
La fonction de conversion d'un nombre entier en mot
binaire 16 bits avec représentation de nœud logique
(IB16FCVB) permet de transformer un nombre entier en
16 signaux binaires.

IB16FCVB peut recevoir des valeurs distantes via CEI 61850
en fonction de l'entrée de la position de l'opérateur (PSTO).

12. Surveillance

Mesures CVMMXN, CMMXU, VNMMXU, VMMXU, CMSQI,
VMSQI
Les fonctions de mesure sont utilisées pour obtenir des
informations en ligne à partir du DEI. Ces valeurs de service
permettent l'affichage d'informations en ligne sur l'IHM locale
et sur le système d'automatisation du poste électrique
concernant :

• les tensions, les courants et la fréquence mesurées, ainsi
que la puissance active, réactive et apparente, et le
facteur de puissance

• les phaseurs primaires et secondaires
• les composantes symétriques de courant
• les composantes symétriques de tension

Compteur d'événements CNTGGIO
Le compteur d'événements (CNTGGIO) est doté de six
compteurs utilisés pour enregistrer le nombre d'activations de
chaque entrée de compteur.

Rapport de perturbographie DRPRDRE
Les informations complètes et fiables sur les perturbations
dans le système primaire et / ou secondaire ainsi que la
consignation continue des événements sont fournies par la
fonctionnalité de rapport de perturbation.

Le rapport de perturbographie DRPRDRE, toujours inclus
dans le DEI, fait l'acquisition des données échantillonnées de
tous les signaux binaires et signaux d'entrée analogiques
connectés au bloc fonctionnel, soit de 40 signaux
analogiques et 96 signaux binaires maximum.

La fonctionnalité de rapport de perturbographie est un nom
commun pour plusieurs fonctions :
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• Liste d'événements
• Indications
• Enregistreur d'événements
• Enregistreur des valeurs de déclenchement
• Perturbographe

La fonction de rapport de perturbographie se caractérise par
une grande flexibilité en ce qui concerne la configuration, les
conditions de démarrage, les temps d'enregistrement et la
grande capacité de stockage.

Une perturbation est définie comme une activation d'une
entrée dans les blocs fonctionnels AxRADR ou BxRBDR, qui
sont réglés pour déclencher le perturbographe. Tous les
signaux, du début du temps pré-défaut (avant défaut) jusqu'à
la fin du temps post-défaut (après défaut), seront inclus dans
l'enregistrement.

Chaque enregistrement de rapport de perturbographie est
sauvegardé dans le DEI au format Comtrade standard. Il en
est de même pour tous les événements qui sont sauvegardés
en permanence dans une mémoire tampon circulaire. L'IHM
locale est utilisée pour obtenir des informations sur les
enregistrements. Les fichiers de rapport de perturbographie
peuvent être téléchargés vers le PCM600 pour la réalisation
d'autres analyses à l'aide de l'outil de gestion des
perturbations.

Liste des événements DRPRDRE
La consignation des événements en continu est utile pour la
surveillance du système d'un point de vue général et
complète les fonctions de perturbographie spécifiques.

La liste d'événements consigne tous les signaux d'entrée
binaires connectés à la fonction de rapport de
perturbographie. La liste peut contenir jusqu'à
1 000 événements horodatés, stockés dans une mémoire
tampon circulaire.

Indications DRPRDRE
Pour obtenir des informations rapides, condensées et fiables
sur les perturbations dans le circuit primaire et/ou secondaire,
il est important de connaître par exemple les signaux binaires
qui ont changé d'état lors d'une perturbation. Ces
informations sont utilisées à court terme pour obtenir des
informations via l'IHM locale de manière simple et directe.

Il y a trois LED sur l'IHM locale (verte, jaune et rouge) qui
affichent les informations d'état sur le DEI et la fonction de
rapport de perturbographie (déclenchée).

La fonction de liste des indications présente tous les signaux
d'entrée binaires sélectionnés connectés à la fonction de
rapport de perturbographie qui ont changé d'état lors d'une
perturbation.

Enregistreur d'événements DRPRDRE
Des informations rapides, complètes et fiables sur les
perturbations dans le circuit primaire et/ou secondaire sont

cruciales (par exemple, les événements horodatés consignés
lors de perturbations). Ces informations sont utilisées à
différentes fins à court terme (par exemple, des mesures
correctives) et à long terme (par exemple, des analyses
fonctionnelles).

L'enregistreur d'événements consigne tous les signaux
d'entrée binaires connectés à la fonction rapport de
perturbographie. Chaque enregistrement peut contenir
jusqu'à 150 événements horodatés.

Les informations de l'enregistreur d'événements sont
disponibles localement dans le DEI.

Les informations de l'enregistreur d'événements sont une
part intégrante de l'enregistrement des perturbations (fichier
Comtrade).

Enregistreur de valeurs de déclenchement DRPRDRE
Les informations au sujet des des courants et des tensions
avant et pendant le défaut sont primordiales pour l'évaluation
des perturbations.

L'enregistreur des valeurs de déclenchement calcule les
valeurs de tous les signaux d'entrée analogiques sélectionnés
à la fonction de rapport de perturbation. Le résultat est
l'amplitude et l'angle de phase avant et pendant le défaut
pour chaque signal d'entrée analogique.

Les informations de l'enregistreur de valeurs de
déclenchement sont disponibles localement pour les
perturbations locales dans le DEI.

Les informations de l'enregistreur valeurs de déclenchement
sont une part intégrante de l'enregistrement des
perturbations (fichier Comtrade).

Enregistrement perturbographique DRPRDRE
La fonction d'enregistrement perturbographique fournit des
informations rapides, complètes et fiables sur les
perturbations du système électrique. Elle facilite la
compréhension du comportement du système et des
équipements primaires et secondaires associés pendant et
après une perturbation. Les informations enregistrées sont
utilisées à différentes fins à court terme (par exemple, des
mesures correctives) et à long terme (par exemple, des
analyses fonctionnelles).

La perturbographie acquiert les données échantillonnées
provenant de tous les signaux binaires et analogiques
sélectionnés, connectés à la fonction de rapport de
perturbographie (maximum 40 signaux analogiques et 96
signaux binaires). Les signaux binaires sont les mêmes que
ceux disponibles avec la fonction d'enregistreur
d'événements.

La fonction est caractérisée par une grande flexibilité et ne
dépend pas du fonctionnement des fonctions de protection.
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Elle peut enregistrer des perturbations non détectées par les
fonctions de protection.

Les informations de perturbographie pour les 100 dernières
perturbations sont sauvegardées dans le DEI et l'IHM locale
est utilisée pour visualiser la liste des enregistrements.

Bloc d'extension des valeurs de mesure MVEXP
Les fonctions de mesure du courant et de la tension
(CVMMXN, CMMXU, VMMXU et VNMMXU), les fonctions de
mesure des composantes symétriques de courant et de
tension (CMSQI et VMSQI) et les fonctions d'E/S de
communication générique CEI 61850 (MVGGIO) sont fournies
par la fonctionnalité de supervision des mesures. Toutes les
valeurs mesurées peuvent être supervisées avec quatre
limites réglables : très bas, bas, haut et très haut. Le bloc
d'extension des valeurs de mesure a été introduit pour
permettre la traduction du signal de sortie entier des
fonctions de mesure en 5 signaux binaires : en dessous de la
limite très bas, en dessous de la limite bas, normal, au-
dessus de la limite très haut ou au-dessus de la limite haut.
Les signaux de sortie peuvent être utilisés comme conditions
dans la logique configurable ou pour les alarmes.

Supervision de la batterie du poste SPVNZBAT
La supervision de la batterie du poste SPVNZBAT permet de
surveiller la tension aux bornes de la batterie.

SPVNZBAT active les sorties de démarrage et d'alarme
lorsque la tension aux bornes de la batterie excède la limite
supérieure définie ou chute en dessous de la limite inférieure
définie. Une temporisation des alarmes de maximum et de
minimum de tension peut être réglée en fonction de
caractéristiques temporelles définies.

En mode de temps défini (DT), SPVNZBAT fonctionne après
un délai prédéfini et se réinitialise lorsque la condition de
maximum ou de minimum de tension est éliminée.

Fonction de surveillance du gaz d'isolation SSIMG
La fonction de surveillance du gaz d'isolation (SSIMG) permet
de surveiller l'état du disjoncteur. Les informations binaires
basées sur la pression du gaz au niveau du disjoncteur sont
utilisées comme des signaux d'entrée vers la fonction. En
outre, la fonction génère des alarmes basées sur les
informations reçues.

Fonction de surveillance du liquide d'isolation SSIML
La fonction de surveillance du liquide d'isolation (SSIML)
permet de surveiller l'état du disjoncteur. Les informations
binaires basées sur le niveau de l'huile au disjoncteur sont
utilisées comme des signaux d'entrée vers la fonction. En
outre, la fonction génère des alarmes basées sur les
informations reçues.

Surveillance de l'état du disjoncteur SSCBR
La surveillance de l'état du disjoncteur SSCBR permet de
surveiller différents paramètres du disjoncteur. Le disjoncteur

nécessite une maintenance lorsque le nombre d'opérations
atteint une valeur prédéfinie. L'énergie est calculée à partir
des courants d'entrée mesurés, comme une somme des

valeurs Iyt. Des alarmes sont générées lorsque les valeurs
calculées dépassent les réglages de seuil.

La fonction comprend une fonctionnalité de blocage Il est
possible, au besoin, de bloquer les sorties de la fonction.

13. Mesures

Logique du compteur d'impulsions PCGGIO
La logique du compteur d'impulsions (PCGGIO) compte les
impulsions binaires générées en externe, par exemple les
impulsions provenant d'un compteur d'énergie externe, pour
le calcul des valeurs de consommation d'énergie. Les
impulsions sont captées par le module  BIO (entrée/sortie
binaire) puis lues par la fonction PCGGIO. Une valeur de
service échelonnée est disponible sur l'ensemble du bus de
poste.

Fonction de calcul de l'énergie et traitement de la demande
ETPMMTR
La fonction de sorties des mesures (CVMMXN) peut être
utilisée pour calculer la consommation énergétique. Les
valeurs actives et réactives sont calculées dans le sens de
l'importation et de l'exportation. Les valeurs peuvent être lues
ou générées sous forme d'impulsions. Les valeurs de
demande de puissance maximales sont également calculées
par la fonction.

14. Interface homme-machine

IHM locale

GUID-23A12958-F9A5-4BF1-A31B-F69F56A046C7 V2 FR

Figure 6. Interface homme-machine locale

L'IHML du DEI contient les éléments suivants :
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• Ecran (LCD)
• Boutons
• Voyants LED
• Porte de communication

L'IHML est utilisée pour le réglage, la surveillance et le
contrôle-commande .

L'interface homme-machine locale (IHML) comprend un écran
LCD monochrome d'une résolution de 320 x 240 pixels. La
taille des caractères pourra varier en fonction de la langue
sélectionnée. Le nombre de caractères et de lignes figurant
dans la vue dépend de la taille des caractères et de la vue
affichée.

L'IHML peut être détachée de l'unité principale. L'IHML
détachée peut être montée au mur jusqu'à une distance de
cinq mètres de l'unité principale. Les unités sont connectées
grâce au câble Ethernet inclus à la livraison.

L'IHML est simple et facile à comprendre. L'ensemble du
panneau frontal est divisé en zones, chacun possédant une
fonctionnalité précise :

• Voyants LED de signalisation d'état
• Voyants LED d'indication d'alarme qui indiquent trois

états à l'aide des couleurs vert, jaune et rouge. Ils
disposent d'étiquettes imprimables par l'utilisateur. Tous
les voyants LED sont configurables avec l'outil PCM600.

• Écran à cristaux liquides (LCD)
• Clavier à boutons-poussoirs pour le contrôle et la

navigation, commutateur de sélection entre commande
locale et commande à distance, et bouton de
réinitialisation.

• Cinq boutons de fonctions programmables par
l'utilisateur

• Un port de communication RJ45 isolé pour le PCM600.

15. Fonctions de base du DEI

Autosurveillance avec liste d'événements internes
L'autosurveillance avec liste d'événements internes
(INTERRSIG et SELFSUPEVLST) réagit aux événements
système internes générés par les différents éléments
d'autosurveillance intégrés. Les événements internes sont
sauvegardés dans une liste d'événements internes.

Synchronisation d'horloge
Utilisez la synchronisation d'horloge pour obtenir une base de
temps commune aux DEI du système de protection et de
contrôle. Cela permet de comparer des événements et des
données de perturbographie entre tous les DEI du système.

L'horodatage des événements et des perturbations internes
est une excellente aide à l'évaluation des défauts. Sans
synchronisation d'horloge, seuls les événements d'un même
DEI pourront être comparés les uns aux autres. Grâce à la

synchronisation d'horloge, les événements et les
perturbations survenus dans l'ensemble du poste et entre
chaque extrémité de la ligne pourront être comparés et
évalués.

Dans le DEI, l'horloge interne peut être synchronisée à partir
de diverses sources :

• SNTP
• IRIG-B
• DNP
• CEI 60870-5-103

Groupes de réglage des paramètres ACTVGRP
Utilisez les quatre jeux de réglages afin d'optimiser le
fonctionnement du DEI pour les différentes conditions du
système. La création de jeux de réglages optimisés et la
possibilité de passer de l'un à l'autre, à partir de l'IHM locale
ou des entrées binaires configurables, permet de bénéficier
d'un DEI extrêmement adaptable, qui peut faire face à un
grand nombre de scénarios du système.

Fonctionnalité du mode test TESTMODE
Les DEI de protection et de contrôle possèdent de
nombreuses fonctions intégrées. Afin de simplifier la
procédure de test, les DEI comprennent une fonction qui
permet le blocage individuel d'une seule fonction, de
plusieurs fonctions ou de toutes les fonctions.

Il existe deux façons d'accéder au mode test :

• Par configuration, en activant un signal d'entrée du bloc
fonctionnel TESTMODE.

• En basculant le DEI en mode test dans l'IHM locale.

Lorsque le DEI est en mode test, toutes les fonctions sont
bloquées.

Toute fonction peut être débloquée individuellement en ce qui
concerne la fonctionnalité et la signalisation d'événements.
Cela permet à l'utilisateur de suivre le fonctionnement d'une
ou plusieurs fonctions liées afin de vérifier leur fonctionnalité,
de vérifier la configuration par parties, etc.

Fonction de changement de blocage CHNGLCK
La fonction de changement de blocage (CHNGLCK) permet
de bloquer toute modification ultérieure de la configuration du
DEI et des réglages une fois la mise en service effectuée. Le
but est d'éviter toute modification accidentelle de la
configuration du DEI au-delà d'une certaine date.

État d'autorisation ATHSTAT
La fonction d'état d'autorisation (ATHSTAT) est un bloc
fonctionnel d'indication pour l'activité de connexion des
utilisateurs.

Vérification d'autorisation ATHCHCK
Pour protéger les intérêts de nos clients, le DEI et les outils
qui accèdent au DEI sont protégés par le biais d'une
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autorisation d'accès. L'autorisation d'accès du DEI et du
PCM600 est mise en œuvre au niveau des deux points
d'accès au DEI :

• local, par l'intermédiaire de l'interface Homme Machine
locale

• distant, par l'intermédiaire des portes de communication

16. Communication interne du poste

Protocole de communication CEI 61850-8-1
Le DEI prend en charge les protocoles de communication
CEI 61850-8-1 et DNP3 sur TCP/IP. Toutes les informations
et commandes opérationnelles sont disponibles via ces
protocoles. Cependant, certaines fonctionnalités de
communication, telles que la communication horizontale
(GOOSE) entre les DEI, sont uniquement disponibles via le
protocole de communication CEI 61850-8-1.

Le DEI est équipé à l'arrière d'un port Ethernet optique pour
la norme de communication CEI 61850-8-1 avec la sous-
station. Le protocole CEI 61850-8-1 permet à des dispositifs
électriques intelligents (DEI) de différents constructeurs
d'échanger des informations et de simplifier l'ingénierie du
système. Il permet également la communication de point à
point via des messages GOOSE. Le chargement de fichiers
de perturbation est possible.

Les fichiers de perturbations sont accessibles via le protocole
CEI 61850-8-1. Les fichiers de perturbations sont disponibles
pour toute application Ethernet via FTP, au format standard
Comtrade. En outre, le DEI peut envoyer et recevoir des
valeurs binaires, des valeurs double point et des valeurs
mesurées (par exemple à partir de fonctions MMXU), ainsi
que leur qualité, à l'aide du profil GOOSE CEI 61850-8-1. Le
DEI répond aux exigences de performance GOOSE pour le
déclenchement des applications dans les sous-stations, tel
que défini dans la norme CEI 61850. Le DEI interagit avec les
autres DEI, outils et systèmes conformes CEI 61850, et
signale simultanément les événements à cinq clients
différents sur le bus de poste CEI 61850.

Le système d'événements dispose d'un limitateur de débit
destiné à réduire la charge CPU. Le canal d'événement
possède un quota de 10 événements/seconde. Si le quota
est dépassé, la transmission sur le canal d'événement est
bloquée jusqu'à ce que les événements repassent en
dessous du quota, sans qu'aucun événement ne soit perdu.

Tous les connecteurs de communication, à l'exception du
connecteur du port face avant, sont placés sur des modules
de communication intégrés. Le DEI est connecté aux
systèmes de communication Ethernet via le connecteur fibre
optique LC multimode (100 BASE-FX).

Le DEI prend en charge les méthodes de synchronisation
horaire SNTP et IRIG-B, avec une résolution d'horodatage de
1 ms.

• Base Ethernet : SNTP et DNP3
• Avec câblage de synchronisation horaire : IRIG-B

Le DEI prend en charge les méthodes de synchronisation
horaire CEI 60870-5-103 avec une résolution d'horodatage
de 5 ms.

Tableau 1. Alternatives d'interface de communication et de protocole
prises en charge

Interfaces/
Protocoles

Ethernet
100 BASE-FX LC

Connecteur ST

CEI 61850-8-1 ●  

DNP3 ●  

CEI 60870-5-103  ●

● = Pris en charge  

Communication horizontale via GOOSE pour l'interverrouillage
La communication GOOSE peut être utilisée pour l'échange
d'informations entre les DEI via le bus de communication des
postes CEI 61850-8-1. Cette méthode est habituellement
utilisée pour l'envoi des indications de positionnement des
appareillages de coupure pour les signaux d'interverrouillage
ou de réservation pour le contrôle 1-de-n. GOOSE peut
également être utilisé pour échanger des valeurs de mesure
booléennes, entières, double point et analogiques entre les
DEI.

Protocole DNP3
Le DNP3 (Distributed Network Protocol) est un ensemble de
protocoles de communication utilisé pour communiquer des
données entre les composants dans les systèmes
d'automatisation des processus. Pour une description
détaillée du protocole DNP3, reportez-vous au Manuel de
protocole de communication DNP3.

Protocole de communication CEI 60870-5-103
Le protocole CEI 60870-5-103 est un protocole déséquilibré
(maître-esclave) pour la communication série en bits codés,
qui échange des informations avec un système de contrôle et
qui présente un taux de transfert des données allant jusqu'à
38 400 bit/s. Dans la terminologie CEI, un poste principal est
désigné comme "maître", tandis qu'un poste secondaire est
désigné comme "esclave". La communication s'appuie sur un
principe point à point. Le maître doit disposer d'un logiciel
capable d'interpréter les messages de communication
CEI 60870-5-103.
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17. Description du matériel

Configuration et dimensions
Alternatives de montage
Les alternatives de montage suivantes sont disponibles
(protection IP40 par l'avant) :

• Kit de montage sur châssis 19”
• Kit de montage mural
• Kit de montage encastré
• Kit de montage en rack 19"

Voir commande pour obtenir des détails concernant les
alternatives de montage disponibles.

Montage encastré du DEI

H

I

K

J

C

F

G

B

A

ED

IEC09000672.ai

IEC09000672 V1 EN

Figure 7. Montage encastré du DEI dans une découpe en tableau

A 240 mm G 21,55 mm

B 21,55 mm H 220 mm

C 227 mm I 265,9 mm

D 228,9 mm J 300 mm

E 272 mm K 254 mm

F ∅ 6 mm   

A

B

C

IEC09000673.ai

IEC09000673 V1 EN

Figure 8. Montage encastré du DEI

A 222 mm

B 27 mm

C 13 mm

Montage en rack du DEI

A C

B

E

D

IEC09000676.ai

IEC09000676 V1 EN

Figure 9. Montage en rack du DEI

A 224 mm + 12 mm avec cosse annulaire

B 25,5 mm

C 482,6 mm (19")

D 265,9 mm (6U)

E 13 mm

Protection d'alternateur REG650 1MRK 502 036-BFR -
 

Version du produit: 1.1  
 

ABB 25



A

B
C

E

D

IEC09000677.ai

IEC09000677 V1 EN

Figure 10. Montage en rack de deux DEI

A 224 mm + 12 mm avec cosse annulaire

B 25,5 mm

C 482,6 mm (19")

D 13 mm

E 265,9 mm (6U)

Montage mural du DEI

C

F

G

B

A

ED

IEC09000678.ai

IEC09000678 V1 EN

Figure 11. Montage mural du DEI

A 270 mm E 190,5 mm

B 252,5 mm F 296 mm

C ∅ 6,8 mm G 13 mm

D 268,9 mm   

GUID-5C185EAC-13D0-40BD-8511-58CA53EFF7DE V1 FR

Figure 12. Unité principale et affichage IHML détaché

A 25,5 mm E 258,6 mm

B 220 mm F 265,9 mm

C 13 mm G 224 mm

D 265,9 mm   
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18. Schémas de raccordement

1MRK006501-NB-2-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 13. Désignation pour boîtier 6U, 1/2x19" avec 1 TRM et 1 AIM

Module Position
d'encoche

Position arrière

COM pCOM X0, X1, X4, X9,X304

PSM pPSM X307, X309, X410

TRM p2 X101, X102

AIM p4 X103, X104

BIO p5 X331, X334

BIO p6 X336, X339
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Schémas de raccordement pour le REG650 B01

1MRK006501-NB-3-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 14. Module de communication (COM)

1MRK006501-NB-4-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 15. Module d'alimentation (PSM) 48-125 V c.c.

1MRK006501-NB-5-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 16. Module d'alimentation (PSM) 110-250 V c.c.

1MRK006501-NB-6-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 17. Module transformateur (TRM)
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1MRK006501-NB-7-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 18. Module d'entrées analogiques (AIM)

1MRK006501-NB-8-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 19. Option d'entrées/sorties binaires (BIO) (bornes X331,
X334)

Schémas de raccordement pour le REG650 B05

1MRK006501-PB-3-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 20. Module de communication (COM)

1MRK006501-PB-4-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 21. Module d'alimentation (PSM) 48-125 V c.c.
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1MRK006501-PB-5-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 22. Module d'alimentation (PSM) 110-250 V c.c.

1MRK006501-PB-6-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 23. Module transformateur (TRM)

1MRK006501-PB-7-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 24. Module d'entrées analogiques (AIM)

1MRK006501-PB-8-PG-1.1-IEC V1 EN

Figure 25. Option d'entrées/sorties binaires (BIO) (bornes X331,
X334)
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19. Données techniques

Généralités

Définitions

Valeur de
référence :

Valeur spécifiée d'un facteur d'influence auquel se réfèrent les caractéristiques de l'équipement

Plage nominale : Plage de valeurs d'une grandeur (facteur) d'influence à l'intérieur de laquelle, sous conditions spécifiques, l'équipement
satisfait la demande spécifique

Plage de fonction‐
nement :

Plage de valeurs d'une grandeur de mise sous tension donnée dans laquelle l'équipement, dans des conditions déterminées,
est en mesure d'exécuter les fonctions prévues conformément aux exigences spécifiées

Grandeurs d'entrée, valeurs nominales et limites
Entrées analogiques

Tableau 2. Grandeurs d'entrées

Description Valeur

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fonctionnement Fréquence nominale ± 5 Hz

Entrées de courant Courant nominal, In 0.1/0.5 A1) 1/5 A2)

Capacité de tenue thermique :   

• Permanent 4 A 20 A

• Pendant 1 s 100 A 500 A

• Pendant 10 s 20 A 100 A

Tenue au courant dynamique :   

• Valeur demi-onde 250 A 1250 A

Impédance d'entrée <100 mΩ <20 mΩ

Entrées de tension Tension nominale, Un 100 V c.a./ 110 V c.a./ 115 V c.a./ 120 V c.a.

Tenue en tension :

• Permanent 420 V rms

• Pendant 10 s 450 V rms

Charge à la tension nominale <0.05 VA

1) Courant résiduel
2) Courants de phase ou courant résiduel
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Tension d'alimentation auxiliaire (CC)

Tableau 3. Alimentation

Description Type 1 Type 2

Uauxnominale 100, 110, 120, 220, 240 V CA, 50 et 60 Hz 48, 60, 110, 125 V CC

110, 125, 220, 250 V CC

Uauxvariation 85...110 % de Un (85...264 V CA) 80...120 % de Un (38.4...150 V CC)

80...120 % de Un (88...300 V CC)

Charge maximale de la tension d'alimentation
auxiliaire

35 W

Ondulation de la tension auxiliaire CC Max 15 % de la valeur CC (avec une fréquence de 100 Hz)

Durée d'interruption maximale de la tension
auxiliaire CC sans réinitialisation du dispositif
électronique intelligent

50 ms à Uaux

Entrées et sorties binaires

Tableau 4. Entrées binaires

Description Valeur

Plage de fonctionnement Tension d'entrée maximale 300 V CC

Tension nominale 24...250 V CC

Intensité absorbée 1.6...1.8 mA

Consommation de puissance/entrée <0.3 W

Tension de seuil 15...221 V CC (peut être paramétrée par pas de 1 % de la tension nominale)

Tableau 5. Sortie de signal et sortie IRF (défaut interne de relais)

Passage au relais IRF - Relais de sortie de signal type

Description Valeur

Tension nominale 250 V CA/CC

Courant de contact en régime permanent 5 A

Etablissement et conduite du courant pendant 3.0 s 10 A

Etablissement et conduite du courant pendant 0.5 s 30 A

Pouvoir de coupure lorsque la constante de temps du circuit de
commande L/R est inférieure à 40 ms, avec U< 48/110/220 V CC

≤0.5 A/≤0.1 A/≤0.04 A

Tableau 6. Relais de sortie à fort courant sans la fonction TCS

Description Valeur

Tension nominale 250 V CA/CC

Courant de contact en régime permanent 8 A

Etablissement et conduite du courant pendant 3.0 s 15 A

Etablissement et conduite du courant pendant 0.5 s 30 A

Pouvoir de coupure lorsque la constante de temps du circuit de
commande L/R est inférieure à 40 ms, avec U< 48/110/220 V CC

≤1 A/≤0.3 A/≤0.1 A
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Tableau 7. Relais de sortie avec fonction de surveillance du circuit de déclenchement

Description Valeur

Tension nominale 250 V C.C.

Courant de contact en régime permanent 8 A

Etablissement et conduite du courant pendant 3.0 s 15 A

Etablissement et conduite du courant pendant 0.5 s 30 A

Pouvoir de coupure lorsque la constante de temps du circuit de
commande L/R est inférieure à 40 ms, avec U< 48/110/220 V CC

≤1 A/≤0.3 A/≤0.1 A

Plage de tension de commande 20...250 V CC

Intensité absorbée à travers le circuit de surveillance ~1.0 mA

Tension minimale sur le contact de surveillance du circuit de
déclenchement

20 V CC

Tableau 8. Ethernet, interfaces

Interface Ethernet Protocole Câble Vitesse de transfert des données

Port LAN/HMI port (X0)1) - CAT 6 S/FTP ou supérieur 100 MBits/s

LAN1 (X1) TCP/IP, protocole Câble à fibre optique avec
connecteur LC

100 MBits/s

1) Uniquement disponible pour l'option IHM externe.

Tableau 9. Liaison de communication fibre optique

Longueur d'onde Type de fibre Connecteur Affaiblissement de propagation

autorisé1)

Distance

1300 nm MM 62.5/125 μm,
noyau fibre de verre

LC <8 dB 2 km

1) Affaiblissement maximal autorisé (dû aux connecteurs et au câble)

Tableau 10. Interface X4/IRIG-B

Type Protocole Câble

Bornier à vis, broche en-tête
rangée

IRIG-B Câble blindé à paires torsadées
Recommandé : CAT 5, Belden RS-485 (9841- 9844) ou Alpha Wire
(Alpha 6222-6230)

Tableau 11. Interface série face arrière

Type Connecteur de compteur

Port série (X9) Port série optique, type ST pour CEI 60870-5-103

Facteurs d'influence

Tableau 12. Indice de protection du DEI encastré

Description Valeur

Face avant IP 40

Face arrière, borniers IP 20
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Tableau 13. Indice de protection de l'IHM locale

Description Valeur

Avant et côté IP 42

Tableau 14. Conditions d'environnement

Description Valeur

Plage de températures de fonctionnement -25...+55ºC (en continu)

Plage de températures de fonctionnement, courte durée -40...+70 ºC (<16 h)
Remarque : Dégradation du temps moyen entre défaillances et des
performances de l'IHM en dehors de la plage de températures de
-25...+55 ºC

Humidité relative <93 %, sans condensation

Pression atmosphérique 86...106 kPa

Altitude jusqu'à 2000 m

Plage de températures de transport et de stockage -40...+85ºC

Tableau 15. Essais d'environnement

Description Valeur d'essai de type Référence

Essais à froid en
fonctionnement
 
 
en stockage

96 h à -25 ºC
16 h à -40 ºC
 
96 h à -40 ºC

CEI 60068-2-1
 
 

Essais à chaleur
sèche

en
fonctionnement
 
 
en stockage

16 h à +70 ºC
 
 
96 h à +85 ºC

CEI 60068-2-2
 
 

Essais à chaleur
humide

en conditions
stabilisées
 
 
en conditions
cycliques

240 h à +40 ºC
humidité de 93 %
 
6 cycles de +25 à +55 ºC
humidité 93...95 %

CEI 60068-2-78
 
 
CEI 60068-2-30
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Essais de type conformément aux normes

Tableau 16. Essais de compatibilité électromagnétique

Description Valeur d'essai de type Référence

Essai d'immunité à l’onde oscillatoire amortie
100 kHz et 1 MHz

 CEI 61000-4-18
CEI 60255-22-1, niveau 3

• Mode commun 2.5 kV  

• Mode différentiel 1.0 kV  

Essai d'immunité aux décharges
électrostatiques

 CEI 61000-4-2
CEI 60255-22-2, niveau 4

• Décharges au contact 8 kV  

• Décharges dans l'air 15 kV  

Essais d'immunité aux perturbations induites
par des champs radioélectriques

  

• Emission conduite, mode commun 10 V (emf), f=150 kHz...80 MHz CEI 61000-4-6
CEI 60255-22-6, niveau 3

• Champs rayonnés, modulés en amplitude 20 V/m (rms), f=80...1000 MHz et f=1.4...2.7
GHz

CEI 61000-4-3
CEI 60255-22-3, niveau 3

Essais d'immunité aux transitoires électriques
rapides en salves

 CEI 61000-4-4
CEI 60255-22-4, classe A

• Ports de communication 2 kV  

• Autres ports 4 kV  

Essai d'immunité aux ondes de choc  CEI 61000-4-5
CEI 60255-22-5, niveau 3/2

• Communication 1 kV entre fil et terre  

• Autres ports 2 kV entre conducteur et terre, 1 kV entre
conducteurs

 

Essai d’immunité au champ magnétique à la
fréquence du réseau (50 Hz)

 CEI 61000-4-8, niveau 5

• 3 s 1000 A/m  

• Permanent 100 A/m  

Essais d’immunité aux fréquences industrielles
• Mode commun

• Mode différentiel

 
300 V rms
 
150 V rms

CEI 60255-22-7, classe A
CEI 61000-4-16

Essais d'immunité aux creux de tension et
coupures brèves

Creux :
40 %/200 ms
70 %/500 ms
Coupures :
0-50 ms : Pas de redémarrage
0...∞ s : Comportement correct en cas de
coupure

CEI 60255-11
CEI 61000-4-11

Essais d’émission électromagnétique  EN 55011, classe A
CEI 60255-25

• Emission conduite (borne secteur)   

0.15...0.50 MHz < 79 dB(µV) quasi crête
< 66 dB(µV) moyenne
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Tableau 16. Essais de compatibilité électromagnétique, suite

Description Valeur d'essai de type Référence

0.5...30 MHz < 73 dB(µV) quasi crête
< 60 dB(µV) moyenne

 

• Emission HF rayonnée   

30...230 MHz < 40 dB(µV/m) quasi crête, mesurée à une
distance de 10 m

 

230...1000 MHz < 47 dB(µV/m) quasi crête, mesurée à une
distance de 10 m

 

Tableau 17. Essais d'isolement

Description Valeur d'essai de type Référence

Essais diélectriques :  CEI 60255-5

• Tension d'essai 2 kV, 50 Hz, 1 min
1 kV, 50 Hz, 1 min, communication

 

Essai de tension de choc :  CEI 60255-5

• Tension d'essai 5 kV, chocs unipolaires, forme d'onde 1.2/50
μs, source d'énergie 0.5 J
1 kV, chocs unipolaires, forme d'onde 1.2/50
μs, source d'énergie 0.5 J, communication

 

Mesure de la résistance d'isolement  CEI 60255-5

• Résistance d'isolement >100 MΏ, 500 V CC  

Résistance de liaison de protection  CEI 60255-27

• Résistance <0.1 Ώ (60 s)  

Tableau 18. Essais mécaniques

Description Référence Condition

Essais de vibrations  (sinusoïdaux) CEI 60255-21-1 Classe 2

Essai d'endurance aux vibrations CEI 60255-21-1 Classe 1

Essai de réponse aux chocs CEI 60255-21-2 Classe 1

Essai de tenue aux chocs CEI 60255-21-2 Classe 1

Essai de secousses CEI 60255-21-2 Classe 1

Essais de tenue aux séismes CEI 60255-21-3 Classe 2

Sécurité du produit

Tableau 19. Sécurité du produit

Description Référence

Directive Basse Tension 2006/95/CE

Norme EN 60255-27 (2005)
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Conformité CEM

Tableau 20. Conformité CEM

Description Référence

Directive CEM 2004/108/CE

Norme EN 50263 (2000)
EN 60255-26 (2007)
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Protection différentielle

Tableau 21. Protection différentielle de transformateur T2WPDIF, T3WPDIF

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristiques de fonctionnement Adaptable ± 1,0 % de Ir à I < Ir
± 1,0 % de Ir à I > Ir

Rapport de réinitialisation >94 % -

Limite de courant différentiel sans retenue (1,00-50,00)xIBase sur
bobinage haute tension

± 1,0 % de la valeur définie

Sensibilité de base (0,05 - 0,60) x IBase ± 1,0 % de Ir

Courant inverse minimum (0,02 - 0,20) x IBase ± 1,0 % de Ir

Angle de fonctionnement, composante
inverse

(30,0 - 90,0) degrés ± 1,0 degrés

Blocage par l'harmonique de rang 2 (5,0-100,0) % du
courant différentiel
fondamental

± 2,0 % de Ir

Blocage par l'harmonique de rang 5 (5,0-100,0) % du
courant différentiel
fondamental

± 12.0 % de Ir

Type de connexion pour chacun des
enroulements

Y ou D -

Déplacement de phase entre enroulements
haute tension, W1 et chacun des
enroulements, W2 et W3. Notation aiguille
de montre

0–11 -

Temps de fonctionnement, fonction avec
retenue

25 ms typiquement à 0
à 5 x Ib

-

Temps de réinitialisation, fonction avec
retenue

25 ms typiquement à 5
à 0 x Ib

-

Temps de fonctionnement, fonction sans
retenue

20 ms typiquement à 0
à 5 x Ib

-

Temps de réinitialisation, fonction sans
retenue

25 ms typiquement à 5
à 0 x Ib

-

Tableau 22. Protection différentielle à haute impédance 1Ph HZPDIF

Fonction Plage ou valeur Précision

Tension de fonctionnement (20-400) V
I=U/R

± 1,0 % de Ir

Rapport de réinitialisation >95 % -

Tension maximum permanente U>Déclenchement2/résistance en série
≤ 200 W

-

Temps de fonctionnement 15  ms typiquement à 0 à 10 x Ud -

Temps de réinitialisation 90 ms (typique) de 10 à 0 x Ud -

Temps d'impulsion critique 2 ms (typique) de 0 à 10 x Ud -
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Tableau 23. Protection différentielle d'alternateur GENPDIF

Fonction Plage ou valeur Précision

Rapport de réinitialisation > 90% -

Limite de courant différentiel sans retenue (1-50) p.u. de IBase ± 1,0 % de la valeur définie

Sensibilité de base (0,05–1,00) p.u. de
IBase

± 1,0 % de Ir

Niveau de courant inverse (0,02–0,2) p.u. de IBase ± 1,0 % de Ir

Temps de fonctionnement, fonction avec
retenue

40  ms typiquement à 0
à 2 x niveau défini

-

Temps de réinitialisation, fonction avec
retenue

40  ms typiquement à 2
à 0 x niveau défini

-

Temps de fonctionnement, fonction sans
retenue

20  ms typiquement à 0
à 5 x niveau défini

-

Temps de réinitialisation, fonction sans
retenue

40  ms typiquement à 5
à 0 x niveau défini

-

Temps de fonctionnement, fonction inverse
sans retenue

15 ms (typique) de 0 à
5 x niveau défini

-

Temps d'impulsion critique, fonction sans
retenue

2 ms (typique) de 0 à 5
x niveau défini

-
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Protection d'impédance

Tableau 24. Protection à minimum d'impédance pour les alternateurs et les transformateurs ZGPDIS

Fonction Plage ou valeur Précision

Nombre de zones 3 -

Impédance directe avant (0,005-3000,000) Ω/
phase

± 2,0 % de précision statique
Conditions :
• Plage de tensions : (0,1-1,1) x Ur

• Plage de courants : (0,5-30) x Ir
• Angle : à 0 degrés et 85 degrés

Impédance directe inverse (0,005-3000,000) Ω/
phase

-

Angle d'impédance directe, (10-90) degrés -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Temps de fonctionnement 55 ms typiquement -

Rapport de réinitialisation 105 % typiquement -

Tableau 25. Perte d'excitation LEXPDIS

Fonction Plage ou valeur Précision

Décalage X du point supérieur
de mho

(–1000,00–1000,00) % de ZBase ± 2,0 % de Ur/Ir

Diamètre du cercle mho (0,00–3000,00) % de ZBase ± 2,0 % de Ur/Ir

Temporisations (0,00–6000,00) s ± 0,5 % ± 25 ms
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Tableau 26. Protection contre les ruptures de synchronisme OOSPPAM

Fonction Plage ou valeur Précision Remarque

VOLTAGE 0,1 – 2,0 UBase Meilleur que ± 1,5 % de la vraie valeur ou
1 % de la valeur nominale, en fonction de la
plus grande valeur

Meilleur que ± 0,5 % à la tension nominale

CURRENT 0,1 – 5,0 IBase Meilleur que ± 1.0 % de la vraie valeur ou
1 % de la valeur nominale, en fonction de la
plus grande valeur

Meilleur que ± 0,5 % au courant nominal

X 0,1 – 2,0 UBase, 0,1 –
5,0 IBase

Meilleur que ± 3,0 % de la vraie valeur ou
3,0 % de Zbase, en fonction de la plus
grande valeur

Meilleur que ± 1 % au courant et à la tension
nominaux

R 0,1 – 2,0 UBase, 0,1 –
5,0 IBase

Meilleur que ± 3,0 % de la vraie valeur ou
3,0 % de Zbase, en fonction de la plus
grande valeur

Meilleur que ± 1 % au courant et à la tension
nominaux

P 0,1 – 2,0 UBase, 0,1 –
5,0 IBase

Meilleur que ± 3,0 % de la vraie valeur ou
± 3 % de la valeur S nominale, en fonction
de la plus grande valeur

Meilleur que ± 1 % au courant et à la tension
nominaux

Q 0,1 – 2,0 UBase, 0,1 –
5,0 IBase

Meilleur que ± 3,0 % de la vraie valeur ou
± 3 % de la valeur S nominale, en fonction
de la plus grande valeur

Meilleur que ± 1 % au courant et à la tension
nominaux

ROTORANG  Meilleur que ± 6 degrés Meilleur que ± 3 degrés au courant et à la
tension nominaux

SLIPFREQ 0,1 – 10 Hz Meilleur que ± 50 mHz En conditions d'état stable avec glissement
constant

UCOSPHI 0,1 – 2,0 UBase, 0,1 –
5,0 IBase

Meilleur que ± 3,0 % de la vraie valeur ou
3,0 % de Ubase, en fonction de la plus
grande valeur

 

Tableau 27. Empiètement de charge LEPDIS

Fonction Plage ou valeur Précision

Critères d'empiètement de
charge :
Résistance de charge, sens aval
et amont
Angle d'impédance de charge de
sécurité

 
(1,00–3000,00) Ω/phase
(5-85) degrés

± 5,0 % de précision statique
± 2,0 degrés de précision angulaire statique
Conditions :
Plage de tensions : (0,1-1,1) x Ur

Plage de courants : (0,5-30) x Ir
Angle : à 0 degrés et 85 degrés

Rapport de réinitialisation 105 % typiquement -
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Protection de courant

Tableau 28. Protection à maximum de courant de phase à quatre seuils OC4PTOC

Fonction Plage de réglage Précision

Courant de fonctionnement (5-2500) % de lBase ± 1,0 % de Ir à I ≤ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir

Rapport de réinitialisation > 95 % -

Courant de fonctionnement min. (1-10000)% de lBase ± 1,0 % de Ir à I ≤ Ir±1,0 % de I à
I > Ir

Temporisation indépendante (0,000-60,000) s ± 0,5 % ±25 ms

Temps de fonctionnement
minimum pour les
caractéristiques inverses

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ±25ms

Caractéristiques inverses, voir
tableau 68, tableau 69 et tableau
70

17 types de courbes Voir tableau 68, tableau 69 et
tableau 70

Temps de fonctionnement,
fonction de démarrage non
directionnelle

20 ms typiquement à 0 à 2 x Iassigné -

Temps de réinitialisation,
fonction de démarrage non
directionnelle

30 ms typiquement à 2 à 0 x Iassigné -

Temps de fonctionnement,
fonction de démarrage
directionnelle

30 ms typiquement à 0 à 2 x Iassigné -

Temps de réinitialisation,
fonction de démarrage
directionnelle

25 ms typiquement à 2 à 0 x Iassigné -

Temps d'impulsion critique 10 ms (typique) de 0 à 2 x Iassigné -

Marge de durée d'impulsion 15 ms (typique) -
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Tableau 29. Protection à maximum de courant résiduel à quatre seuils EF4PTOC

Fonction Plage ou valeur Précision

Courant de fonctionnement (1-2500) % de lBase ± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0% de I avec I > Ir

Rapport de réinitialisation > 95 % -

Courant de fonctionnement pour
comparaison directionnelle

(1–100) % de lBase ± 1,0 % de Ir

Courant de fonctionnement mini. (1-10000) % de lBase ± 1,0 % de Ir à I < Ir ± 1,0 % de I
à I < Ir

Temps de fonctionnement
minimum pour les
caractéristiques inverses

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ±25 ms

Caractéristiques inverses, voir
tableau  68, tableau 69 et
tableau 70

17 types de courbes Voir tableau  68, tableau 69 et
tableau 70

Tension de polarisation minimum (1–100) % de UBase ± 0,5 % de Ur

Courant de polarisation minimum (2-100) % de IBase ±1,0% de Ir

Part réelle de la source Z utilisée
pour la polarisation du courant

(0,50-1000,00) W/phase -

Part imaginaire de la source Z
utilisée pour la polarisation du
courant

(0,50–3000,00) W/phase -

Temps de fonctionnement,
fonction démarrage non
directionnelle

30 ms typiquement à 0,5 à 2 x Idéfini -

Temps de réinitialisation, fonction
démarrage non directionnelle

30 ms typiquement à 2 à 0,5 x Idéfini -

Temps de fonctionnement,
fonction de démarrage
directionnelle

30 ms typiquement à 0,5 à 2 x IN -

Temps de réinitialisation,
fonction de démarrage
directionnelle

30 ms typiquement à 2 à 0,5 x IN -
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Tableau 30. Protection directionnelle sensible de puissance et à maximum de courant résiduel SDEPSDE

Fonction Plage ou valeur Précision

Niveau de fonctionnement pour
le maximum de courant résiduel
directionnel 3I0·cosj

(0,25-200,00) % de lBase
 
Avec un réglage bas :
(2,5-10) mA
(10-50) mA

± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir
 
±0.5 mA
±1.0 mA

Niveau de fonctionnement pour
la puissance résiduelle
directionnelle 3I0 3U0 · cosj

(0,25-200,00) % de SBase
 
Avec un réglage bas :
(0,25-5,00) % de SBase

± 1,0 % de Sr avec S £ Sr

± 1,0 % de S avec S > Sr

 
± 10 % de la valeur assignée

Niveau de fonctionnement pour
le maximum de courant résiduel
3I0 et j

(0,25-200,00) % de lBase
 
Avec un réglage bas :
(2,5-10) mA
(10-50) mA

± 1,0 % de Ir avec £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir
 
±0.5 mA
±1.0 mA

Niveau de fonctionnement pour
le maximum de courant non
directionnel

(1,00-400,00) % de lBase
 
Avec un réglage bas :
(10-50) mA

± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir
 
± 1,0 mA

Niveau de fonctionnement pour
le maximum de tension non
directionnel

(1,00-200,00) % de UBase ± 0,5 % de Ur avec U£Ur

± 0,5 % de U avec U > Ur

Courant résiduel de retour pour
tous les modes directionnels

(0,25-200,00) % de lBase
 
Avec un réglage bas :
(2,5-10) mA
(10-50) mA

± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir
 
±0.5 mA
± 1,0 mA

Tension résiduelle de retour pour
tous les modes directionnels

(1,00 - 300,00) % de UBase ± 0,5 % de Ur avec U£Ur

± 0,5 % de U avec U > Ur

Rapport de réinitialisation > 95 % -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ±25 ms

Caractéristiques inverses, voir
tableau  68, tableau 69 et
tableau 70

17 types de courbes Voir tableau  68, tableau 69 et
tableau 70
Classe 5 + 150 ms

Angle caractéristique du relais
RCA

(de -179 à 180) degrés ± 2,0 degrés

Angle d'ouverture du relais ROA (0-90) degrés ± 2,0 degrés

Temps de fonctionnement,
maximum de courant résiduel
non directionnel

80 ms typiquement à 0,5 à 2 x Iset -

Temps de réinitialisation,
maximum de courant résiduel
non directionnel

90 ms typiquement à 1,2 à 0,5 x Iset -

Temps de fonctionnement,
maximum de tension résiduel
non directionnel

70 ms typiquement à 0,8 à 1,5 x Uassigné -

Temps de réinitialisation,
maximum de tension résiduel
non directionnel

120 ms typiquement à 1,2 à 0,8 x Uset -
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Tableau 30. Protection directionnelle sensible de puissance et à maximum de courant résiduel SDEPSDE, suite

Fonction Plage ou valeur Précision

Temps de fonctionnement,
maximum de courant résiduel
directionnel

260 ms typiquement à 0,5 à 2 x Iset -

Temps de réinitialisation,
maximum de courant résiduel
directionnel

170 ms typiquement à 2 à 0,5 x Iassigné -

Temps d'impulsion critique,
maximum de courant résiduel
non directionnel

100 ms typiquement à 0 à 2 x Iset

20 ms typiquement à 0 à 10 x Iset

-
-

Marge de durée d'impulsion,
maximum de courant résiduel
non directionnel

25 ms typiquement -

Tableau 31. Protection contre les surcharges thermiques, deux constantes de temps TRPTTR

Fonction Plage ou valeur Précision

Courant de base 1 et 2 (30–250) % de IBase ± 1,0% de Ir

Temps de fonctionnement :

2 2

2 2ln p

b

I I
t

I I
t

æ ö-
ç ÷= ×
ç ÷-è ø

EQUATION1356 V1 FR (Équation 1)

I = Imesuré

Ip = courant de charge avant que
la surcharge ne se produise
Constante de temps τ = (1–500)
minutes

CEI 60255–8, classe 5 + 200 ms

Alarme de niveau 1 et 2 (50–99)% de la valeur de
déclenchement de la constante
thermique

± 2,0% du déclenchement de la constante thermique

Courant de fonctionnement (50–250) % de IBase ± 1,0% de Ir

Réinitialisation température de
niveau

(10–95)% du déclenchement de
la constante thermique

± 2,0% du déclenchement de la constante thermique

Tableau 32. Protection contre les défaillances de disjoncteur CCRBRF

Fonction Plage ou valeur Précision

Courant de phase de fonctionnement (5-200) % de lBase ± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir

Rapport de réinitialisation, courant de phase > 95 % -

Courant résiduel de fonctionnement (2-200) % de lBase ± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir

Rapport de réinitialisation, courant résiduel > 95 % -

Courant de phase de niveau pour le blocage des fonctions de
contact

(5-200) % de lBase ± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir

Rapport de réinitialisation > 95 % -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Temps de fonctionnement pour la détection de courant 35 ms typiquement -

Temps de réinitialisation pour la détection de courant 10 ms maximum -
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Tableau 33. Protection contre les discordances de pôles CCRPLD

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de fonctionnement,
niveau d'asymétrie du courant

(0-100) % ± 1,0 % de Ir

Rapport de réinitialisation >95 % -

Temporisation (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Tableau 34. Protection directionnelle à maximum/minimum de puissance GOPPDOP, GUPPDUP

Fonction Plage ou valeur Précision

Niveau de puissance (0,0–500,0) % de SBase ± 1,0 % de Sr avec S < Sr

± 1,0 % de S à S > Sr
1)

(1,0-2,0) % de SBase < ± 50 % de la valeur définie 2)

(2,0-10) % de SBase < ± 20 % de la valeur définie 3)

Angle caractéristique (-180,0–180,0) degrés 2 degrés

Temporisations (0,010 - 6000,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

1) Précision valide pour 50 Hz. À 60 Hz, les deux niveaux de précision varient de ± 2,0 %
2) Précision valide pour 50 Hz. À 60 Hz, la précision varie de -50/+100 %
3) Précision valide pour 50 Hz. À 60 Hz, la précision varie de ± 40 %

Tableau 35. Protection contre la mise sous tension accidentelle pour alternateur synchrone AEGGAPC

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de fonctionnement, maximum de courant (2-900) % de IBase ± 1,0 % de Ir à I<Ir
± 1,0 % de I à I>Ir

Rapport de réinitialisation, maximum de courant >95 % -

Portée étendue transitoire, fonction à maximum de courant < 20 % à τ = 100 ms -

Impulsion critique de commande, maximum de courant 10 ms typiquement à 0 à 2 x Irég. -

Marge de durée d'impulsion, maximum de courant 15 ms typiquement -

Valeur de fonctionnement, minimum de courant (2-200) % de UBase ± 0,5 % de Ur à U<Ur

± 0,5 % de U à U>Ur

Impulsion critique de commande, minimum de tension 10 ms typiquement à 2 à 0 x Urég. -

Marge de durée d'impulsion, minimum de tension 15 ms typiquement -

Valeur de fonctionnement, maximum de tension (2-200) % de UBase ± 0,5 % de Ur à U<Ur

± 0,5 % de U à U>Ur

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms
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Tableau 36. Protection temporisée à maximum de courant inverse pour les machines NS2PTOC

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de fonctionnement, seuils 1 et 2, maximum de courant
inverse

(3-500) % de IBase ± 1,0 % de Ir à I < Ir
± 1,0 % de I à I > Ir

Rapport de réinitialisation, seuils 1 et 2 >95 % -

Temps de fonctionnement, démarrage 30 ms typiquement à 0 à 2 x Irég.

20 ms typiquement à 0 à 10 x Irég.

-

Temps de réinitialisation, démarrage 40 ms typiquement à 2 à 0 x Irég. -

Caractéristiques de temps Définies ou inverses -

Caractéristique de temps inverse seuil 1, 
2
2I t K=

K=1,0-99,0 Classe 5 + 40 ms

Temps de réinitialisation, caractéristique inverse seuil 1,
2
2I t K=

K=0,01-20,00 Classe 10 + 40 ms

Délai de déclenchement maximum, seuil 1 IDMT (0,00-6000,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Délai de déclenchement minimum, seuil 1 IDMT (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisations (0,00-6000,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Tableau 37.  Protection temporisée de maximum de courant avec retenue de tension VR2PVOC

Fonction Plage ou valeur Précision

Démarrage , maximum de courant (2 - 5000) % de IBase ± 1,0 % de Ir à I<Ir
± 1,0 % de I à I>Ir

Temporisation définie (0,00 - 6000,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Caractéristiques inverses, voir tableau  68, tableau  69 et tableau
70

17 types de courbes Voir tableau  68, tableau  69 et
tableau70

Temps de fonctionnement de démarrage , maximum de courant 30 ms typiquement à 0 à 2 x Irég.

20 ms typiquement à 0 à 10 x Irég.

-

Temps de réinitialisation de démarrage , maximum de courant 40 ms typiquement à 2 à 0 x Irég. -

Démarrage , minimum de tension (2,0 - 100,0) % de UBase ± 0,5 % de Ur

Temps de fonctionnement de démarrage , minimum de tension 30 ms typiquement à 2 à 0 x Urég. -

Temps de réinitialisation de démarrage , minimum de tension 40 ms typiquement à 0 à 2 x Urég. -

Limite de haute tension, fonctionnement selon la tension (30 - 100) % de UBase ± 1,0 % de Ur

Rapport de réinitialisation, maximum de courant > 95 % -

Rapport de réinitialisation, minimum de tension < 105 % -

Maximum de courant :
Impulsion critique de commande
Marge de durée d'impulsion

 
10 ms typiquement à 0 à 2 x Irég.

15 ms typiquement

-
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Protection de tension

Tableau 38. Protection à minimum de tension à deux seuils UV2PTUV

Fonction Plage ou valeur Précision

Tension de fonctionnement, seuils bas et haut (1–100) % de UBase ± 0,5% de Ur

Rapport de réinitialisation <105 % -

Caractéristiques à temps inverse pour seuils bas et haut, voir
tableau 72

- Voir tableau 72

Temporisation définie, seuil 1 (0,00 - 6000,00) s ± 0,5% ± 25 ms

Temporisations définies, seuil 2 (0,000-60,000) s ± 0,5% ±25 ms

Temps de fonctionnement minimum, caractéristiques à temps
inverse

(0,000–60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temps de fonctionnement, fonction de démarrage 30 ms typiquement à 2 à 0,5 x Udéfini -

Temps de réinitialisation, fonction de démarrage 40 ms typiquement à 0,5 à 2 x Udéfini -

Temps d'impulsion critique 10 ms typiquement à 2 à 0 x Udéfini -

Marge de durée d'impulsion 15 ms (typique) -

Tableau 39. Protection à maximum de tension à deux seuils OV2PTOV

Fonction Plage et valeur Précision

Tension de fonctionnement, seuils bas et haut (1-200) % de UBase ± 0,5% de Ur à U < Ur

± 0,5% de U à U > Ur

Rapport de réinitialisation >95 % -

Caractéristiques à temps inverse pour seuils bas et haut, voir
tableau 71

- Voir tableau 71

Temporisation définie, seuil 1 (0,00 - 6000,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisations définies, seuil 2 (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temps de fonctionnement minimum, caractéristiques à temps
inverse

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temps de fonctionnement, fonction de démarrage 30  ms typiquement à 0 à 2 x Udéfini -

Temps de réinitialisation, fonction de démarrage 40  ms typiquement à 2 à 0 x Udéfini -

Temps d'impulsion critique 10 ms (typique) de 0 à 2 x Udéfini -

Marge de durée d'impulsion 15 ms (typique) -
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Tableau 40. Protection à maximum de tension résiduelle à deux seuils ROV2PTOV

Fonction Plage ou valeur Précision

Tension de fonctionnement, seuil 1 (1-200) % de UBase ± 0,5% de Ur à U < Ur

± 0,5% de U à U > Ur

Tension de fonctionnement, seuil 2 (1–100) % de UBase ± 0,5% de Ur à U < Ur

± 0,5% de U à U > Ur

Rapport de réinitialisation >95 % -

Caractéristiques à temps inverse pour seuils bas et haut, voir
tableau 73

- Voir tableau 73

Réglage de temps défini, seuil 1 (0,00–6000,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Réglage de temps défini, seuil 2 (0,000–60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temps de fonctionnement minimum pour le seuil 1 à
caractéristique inverse

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temps de fonctionnement, fonction de démarrage 30  ms typiquement à 0 à 2 x Udéfini -

Temps de réinitialisation, fonction de démarrage 40  ms typiquement à 2 à 0 x Udéfini -

Temps d'impulsion critique 10 ms (typique) de 0 à 2 x Udéfini -

Marge de durée d'impulsion 15 ms (typique) -

Tableau 41. Protection contre la surexcitation OEXPVPH

Fonction Plage et valeur Précision

Valeur de fonctionnement,
démarrage

(100–180) % de (UBase/fnominale) ± 0,5% de U

Valeur de fonctionnement, alarme (50–120) % du seuil de démarrage ± 0,5% de Ur à U ≤ Ur

± 0,5% de U à U > Ur

Valeur de fonctionnement, seuil
supérieur

(100–200) % de (UBase/fnominale) ± 0,5% de U

Type de courbe IEEE

2

(0.18 )
:

( 1)
k

IEEE t
M

×
=

-

EQUATION1319 V1 FR (Équation 2)

où M = (E/f)/(Ur/fr)

Classe 5 + 40 ms

Temporisation minimum pour
fonction inverse

(0,000–60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisation d'alarme (0,000–60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms
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Tableau 42. Défaut de terre stator à 100 % 3ème harmonique STEFPHIZ

Fonction Plage ou valeur Précision

Niveau UN de fréquence
fondamentale (protection de
défaut de terrestator à 95%)

(1,0–50,0) % de UBase ± 0,5 % de Ur

Plage de différentiel de 3ème
harmonique

(0,5–10,0) % de UBase ± 5.0% de Ur

Plage de blocage de différentiel
de 3ème harmonique

(0,1–10,0) % de UBase ± 5.0% de Ur

Temporisations (0,020–60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Caractéristique du filtre :
fondamental
3ème harmonique

 
Rejet de la 3ème harmonique
par 1–40
Rejet de l'harmonique
fondamentale par 1–40

-

Protection de fréquence

Tableau 43. Protection à minimum de fréquence SAPTUF

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de fonctionnement, fonction de démarrage (35,00-75,00) Hz ± 2,0 mHz

Valeur de fonctionnement, fréquence de restauration (45 - 65) Hz ± 2,0 mHz

Temps de fonctionnement, fonction de démarrage À 50 Hz : 200 ms typiquement à frég. +0,5 Hz
à frég. -0,5 Hz
À 60 Hz : 170 ms typiquement à frég. +0,5 Hz
à frég. -0,5 Hz

-

Temps de réinitialisation, fonction de démarrage À 50 Hz : 60 ms typiquement à frég. -0,5 Hz à
frég. +0,5 Hz
À 60 Hz : 50 ms typiquement à frég. -0,5 Hz à
frég. +0,5 Hz

-

Temporisation du temps de fonctionnement (0,000-60,000)s < 250 ms

Temporisation du temps de restauration (0,000-60,000) s < 150 ms

Tableau 44. Protection à maximum de fréquence SAPTOF

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de fonctionnement, fonction de démarrage (35,00-75,00) Hz ± 2,0 mHz à tension
triphasée symétrique

Temps de fonctionnement, fonction de démarrage À 50 Hz : 200 ms typiquement à frég. -0,5 Hz
à frég. +0,5 Hz
À 60 Hz : 170 ms à frég. -0,5 Hz à frég. +0,5 Hz

-

Temps de réinitialisation, fonction de démarrage À 50 et 60 Hz : 55 ms typiquement à frég.

+0,5 Hz à frég.-0,5 Hz
-

Temporisation (0,000-60,000)s <250 ms
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Tableau 45. Protection contre les taux de variations de fréquence SAPFRC

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de fonctionnement, fonction de démarrage (-10,00-10,00) Hz/s ± 10,0 mHz/s

Valeur de fonctionnement, fréquence d'activation de la restauration (45,00 - 65,00) Hz ± 2,0 mHz

Temporisations (0,000 - 60,000) s < 130 ms

Temps de fonctionnement, fonction de démarrage À 50 Hz : 100 ms typiquement
À 60 Hz : 80 ms typiquement

-

Surveillance du système secondaire (BT)

Tableau 46. Supervision fusion fusible SDDRFUF

Fonction Plage et valeur Précision

Tension de fonctionnement, composante
homopolaire

(1-100) % de UBase ± 1,0% de Ur

Courant de fonctionnement, composante
homopolaire

(1-100) % de IBase ± 1,0% de Ir

Tension de fonctionnement, composante
inverse

(1–100) % de UBase ± 0,5% de Ur

Courant de fonctionnement, composante
inverse

(1-100) % de IBase ± 1,0% de Ir

Plage de changement de tension de
fonctionnement

(1–100) % de UBase ± 5,0% de Ur

Plage de changement de courant de
fonctionnement

(1-100) % de IBase ± 5,0% de Ir

Tension de phase de fonctionnement (1-100) % de UBase ± 0,5 % de Ur

Courant de phase de fonctionnement (1-100) % de IBase ± 1,0 % de Ir

Tension de fonctionnement de phase de
ligne morte

(1-100) % de UBase ± 0,5 % de Ur

Courant de fonctionnement de phase de
ligne morte

(1-100) % de IBase ± 1,0 % de Ir

Tableau 47. Surveillance de fermeture/déclenchement  TCSSCBR

Fonction Plage ou valeur Précision

Délai de temps de fonctionnement (0,020 - 300,000) s ± 0,5 % ± 110 ms
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Contrôle-Commande

Tableau 48. Synchronisation, contrôle de synchronisme et contrôle de présence tension SESRSYN

Fonction Plage ou valeur Précision

Déphasage, jligne - jjeu de barre (de -180 à 180) degrés -

Rapport de tension, Ujeu de barre/Uligne 0,2 à 5,0 -

Limite de différence de fréquence entre jeu de barre et ligne (0,003-1,000) Hz ± 2,0 mHz

Limite de différence de déphasage entre jeu de barre et ligne (5,0-90,0) degrés ± 2,0 degrés

Limite de différence de tension entre jeu de barre et ligne  ± 0,5% de Ur

Sortie de temporisation pour le contrôle de synchronisme (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisation pour le contrôle de mise sous tension (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temps de fermeture du disjoncteur (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

Logique

Tableau 49. Logique de déclenchement SMPPTRC

Fonction Plage de valeur Précision

Action de déclenchement 3-ph -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Tableau 50. Blocs logiques configurables

Bloc logique Quantité avec durée du cycle Plage ou valeur Précision

5 ms 20 ms 100 ms

AND 60 60 160 - -

OR 60 60 160 - -

XOR 10 10 20 - -

INVERTER 30 30 80 - -

SRMEMORY 10 10 20 - -

RSMEMORY 10 10 20 - -

GATE 10 10 20 - -

PULSETIMER 10 10 20 (0,000–90000,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

TIMERSET 10 10 20 (0,000–90000,000) s ± 0,5 % ± 25 ms

LOOPDELAY 10 10 20   
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Surveillance

Tableau 51. Mesures CVMMXN

Fonction Plage ou valeur Précision

Tension (0,1-1,5) ×Ur ± 0,5 % de Ur avec U£Ur

± 0,5 % de U avec U > Ur

Courant raccordé (0,2-4,0) × Ir ± 0,5 % de Ir avec I £ Ir
± 0,5 % de I avec I > Ir

Puissance active, P 0,1 x Ur< U < 1,5 x Ur

0,2 x Ir < I < 4,0 x Ir
± 1,0 % de Sr avec S ≤ Sr

± 1,0 % de S avec S > Sr

1)

Puissance réactive, Q 0,1 x Ur< U < 1,5 x Ur

0,2 x Ir < I < 4,0 x Ir
± 1,0 % de Sr avec S ≤ Sr

± 1,0 % de S avec S > Sr

1)

Puissance apparente, S 0,1 x Ur < U < 1,5 x Ur

0,2 x Ir< I < 4,0 x Ir
± 1,0 % de Sr avec S ≤ Sr

± 1,0 % de S avec S > Sr

 

Puissance apparente, réglages
triphasés S

cos phi = 1 ± 0,5 % de S à S > Sr

± 0,5 % de Sr à S ≤ Sr

 

Facteur de puissance, cos (φ) 0,1 x Ur < U < 1,5 x Ur

0,2 x Ir< I < 4,0 x Ir
< 0.02 2)  

1) Précision valide pour 50 Hz. À 60 Hz, les deux niveaux de précision varient de ± 2,0 %
2) Précision valide pour 50 Hz. À 60 Hz, la précision est < 0,04.

Tableau 52. Compteur d'événements CNTGGIO

Fonction Plage ou valeur Précision

Valeur de comptage 0-10000 -

Vitesse de comptage max. 10 impulsions/s -
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Tableau 53. Rapport de perturbographie DRPRDRE

Fonction Plage ou valeur Précision

Enregistrement du courant - ± 1,0 % de Ir à I ≤ Ir
± 1,0 % de I à I > Ir

Enregistrement de la tension - ± 1,0 % de Ur à U ≤ Ur

± 1,0 % de U à U > Ur

Délai pré-défaut (0.05–3.00) s -

Délai post-défaut (0,1–10,0) s -

Limite de temps (0.5–8.0) s -

Nombre maximum d'enregistrements 100, premier entré - premier sorti -

Résolution d'horodatage 1 ms Voir les données
techniques de
synchronisation horaire

Nombre maximum d'entrées analogiques 30 + 10 (externe + dérivé au
niveau interne)

-

Nombre maximum d'entrées binaires 96 -

Nombre maximum de phaseurs par enregistrement dans l'enregistreur des
valeurs de déclenchement

30 -

Nombre maximum d'indications dans un rapport de perturbation 96 -

Nombre maximum d'événements par enregistrement dans l'enregistreur
d'événements

150 -

Nombre maximum d'événements dans la liste d'événements 1000, premier entré - premier
sorti

-

Durée d'enregistrement totale maximum (durée d'enregistrement de 3,4 s et
Nombre maximum de canaux, valeur habituelle)

340 secondes (100
enregistrements) à 50 Hz, 280
secondes (80 enregistrements)
à 60 Hz

-

Taux d'échantillonnage 1 kHz à 50 Hz
1,2 kHz à 60 Hz

-

Bande passante d'enregistrement (5-300) Hz -

Tableau 54. Liste d'événements DRPRDRE

Fonction Valeur

Capacité de la mémoire
tampon

Nombre maximum d'événements dans
cette liste

1000

Résolution 1 ms

Précision En fonction de la synchronisation de l'horloge

Tableau 55. Indications DRPRDRE

Fonction Valeur

Capacité de la mémoire
tampon

Nombre maximum d'indications présentées pour une seule perturbation 96

Nombre maximum de perturbations enregistrées 100
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Tableau 56. Enregistreur d'événements DRPRDRE

Fonction Valeur

Capacité de la mémoire
tampon

Nombre maximum d'événements dans le rapport de perturbation 150

Nombre maximum de rapports de perturbation 100

Résolution 1 ms

Précision En fonction de la
synchroni-sation de
l'horloge

Tableau 57. Enregistreur des valeurs de déclenchement DRPRDRE

Fonction Valeur

Capacité de la mémoire
tampon
 

Nombre maximum d'entrées analogiques 30

Nombre maximum de rapports de perturbographie 100

Tableau 58. Perturbographe DRPRDRE

Fonction Valeur

Capacité de la
mémoire tampon

Nombre maximum d'entrées analogiques 40

Nombre maximum d'entrées binaires 96

Nombre maximum de rapports de perturbation 100

Durée d'enregistrement totale maximum (durée d'enregistrement de 3,4 s et
nombre maximum de canaux, valeur habituelle)

340 secondes (100 enregistrements) à 50 Hz
280 secondes (80 enregistrements) à 60 Hz

Tableau 59. Supervision de la batterie du poste SPVNZBAT

Fonction Plage ou valeur Précision

Limite inférieure de la tension de la borne de
batterie

(60 - 140) % de Ubat ± 1,0 % de la tension de batterie définie

Rapport de réinitialisation, limite inférieure <105 % -

Limite supérieure de la tension de la borne de
batterie

(60 - 140) % de Ubat ± 1,0 % de la tension de batterie définie

Rapport de réinitialisation, limite supérieure >95 % -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 110 ms

Tableau 60. Fonction de surveillance du gaz isolant SSIMG

Fonction Plage ou valeur Précision

Alarme de pression 0,00-25,00 -

Verrouillage de la pression 0,00-25,00 -

Alarme de température -40,00-200,00 -

Verrouillage de température -40,00-200,00 -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 110 ms
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Tableau 61. Fonction de surveillance du liquide isolant SSIML

Fonction Plage ou valeur Précision

Alarme, niveau d'huile 0,00-25,00 -

Verrouillage du niveau d'huile 0,00-25,00 -

Alarme de température -40,00-200,00 -

Verrouillage de température -40,00-200,00 -

Temporisations (0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 110 ms

Tableau 62. Surveillance de l'état du disjoncteur SSCBR

Fonction Plage ou valeur Précision

Seuils d'alarme pour les temps d'ouverture et
de fermeture de la course

(0-200) ms ± 0,5 % ± 25 ms

Seuils d'alarme pour le nombre d'opérations (0 - 9999) -

Seuils d'alarme pour le temps de bandage du
ressort

(0,00-60,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisation de l'alarme de pression du gaz (0,00-60,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Temporisation de verrouillage de la pression
du gaz

(0,00-60,00) s ± 0,5 % ± 25 ms

Comptage

Tableau 63. Compteur d'impulsions PCGGIO

Fonction Plage de réglage Précision

Temps de cycle pour rapport
de valeur de comptage

(1–3600) s -

Tableau 64. Fonction de calcul de l'énergie et traitement de la demande ETPMMTR

Fonction Plage ou valeur Précision

Mesures d'énergie MWh Export / Import, MVArh
Export / Import

Entrée de la MMXU. Pas d'erreur supplémentaire à charge constante

Matériel
DEI

Tableau 65. Indice de protection du DEI encastré

Description Valeur

Face avant IP 40

Face arrière, borniers IP 20

Tableau 66. Indice de protection de l'IHM locale

Description Valeur

Avant et côté IP 42

Dimensions
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Tableau 67. Dimensions

Description Valeur

Largeur 220 mm

Hauteur 265.9 mm (6U)

Profondeur 249,5 mm

Poids du boîtier <10 kg (6U)

Poids de l'IHML 1.3 kg (6U)

Caractéristiques à temps inverse

Tableau 68. Caractéristiques à temps inverse ANSI

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristique de fonctionnement :

( )1
= + ×

-

æ ö
ç ÷ç ÷
è ø

P

A
t B k

I

EQUATION1249-SMALL V1 FR

I = Imesuré/Idéfini

k = (0,05-999) par pas de 0,01 sauf mention contraire -

Inverse extrême ANSI A=28,2, B=0,1217, P=2,0 ANSI/IEEE C37.112,
classe 5 + 40 ms
 
 
 
 
 
 

Inverse élevée ANSI A=19,61, B=0,491, P=2,0

Inverse normale ANSI A=0,0086, B=0,0185, P=0,02, tr=0,46

Inverse modérée ANSI A=0,0515, B=0,1140, P=0,02

Inverse extrême longue durée ANSI A=64,07, B=0,250, P=2,0

Inverse élevée longue durée ANSI A=28,55, B=0,712, P=2,0

Inverse longue durée ANSI k = (0,05-999) par pas de 0,01
A=0,086, B=0,185, P=0,02
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Tableau 69. Caractéristiques à temps inverse CEI

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristique de fonctionnement :

( )1
= ×

-

æ ö
ç ÷ç ÷
è ø

P

A
t k

I

EQUATION1251-SMALL V1 FR

I = Imesuré/Idéfini

k = (0,05-999) par pas de 0,01 -

Inverse normale CEI A=0,14 ; P=0,02 CEI 60255-151, classe 5
+ 40 ms
 
 
 
 
 

Inverse élevée CEI A=13,5 ; P=1,0

Inverse CEI A=0,14 ; P=0,02

Inverse extrême CEI A=80,0 ; P=2,0

Inverse de courte durée CEI A=0,05 ; P=0,04

Inverse de longue durée CEI A=120 ; P=1,0

Tableau 70. Caractéristiques à temps inverse de type RI et RD

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristique inverse de type RI

1

0.236
0.339

= ×

-

t k

I
EQUATION1137-SMALL V1 FR

I = Imesuré/Idéfini

k = (0,05-999) par pas de 0,01 CEI 60255-151, classe 5
+ 40 ms

Caractéristique inverse logarithmique de
type RD

5.8 1.35= - ×
æ ö
ç ÷
è ø

t
I

In
k

EQUATION1138-SMALL V1 FR

I = Imesuré/Idéfini

k = (0,05-999) par pas de 0,01 CEI 60255-151, classe 5
+ 40 ms
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Tableau 71. Caractéristique à temps inverse pour la protection à maximum de tension

Fonction Plage ou valeur Précision

Courbe de type A :

=
- >

>

æ ö
ç ÷
è ø

t
k

U U

U

EQUATION1436-SMALL V1 FR

U> = Udéfinie

U = Umesurée

k = (0,05-1,10) par pas de 0,01 sauf mention contraire Classe 5 +40 ms

Courbe de type B :

2.0

480

32 0.5 0.035

=
×

- >
× - -

>

æ ö
ç ÷
è ø

t
k

U U

U

EQUATION1437-SMALL V1 FR

k = (0,05-1,10) par pas de 0,01 sauf mention contraire

Courbe de type C :

3.0

480

32 0.5 0.035

=
×

- >
× - -

>

æ ö
ç ÷
è ø

t
k

U U

U

EQUATION1438-SMALL V1 FR

k = (0,05-1,10) par pas de 0,01 sauf mention contraire

Tableau 72. Caractéristique à temps inverse pour la protection à minimum de tension

Fonction Plage ou valeur Précision

Courbe de type A :

=
< -

<

æ ö
ç ÷
è ø

k
t

U U

U
EQUATION1431-SMALL V1 FR

U< = Udéfinie

U = UVmesurée

k = (0,05-1,10) par pas de 0,01 sauf mention contraire Classe 5 +40 ms

Courbe de type B :

2.0

480
0.055

32 0.5

×
= +

< -
× -

<

æ ö
ç ÷
è ø

k
t

U U

U

EQUATION1432-SMALL V1 FR

U< = Udéfinie

U = Umesurée

k = (0,05-1,10) par pas de 0,01 sauf mention contraire
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Tableau 73. Caractéristique à temps inverse pour la protection à maximum de tension résiduelle

Fonction Plage ou valeur Précision

Courbe de type A :

=
- >

>

æ ö
ç ÷
è ø

t
k

U U

U

EQUATION1436-SMALL V1 FR

U> = Udéfinie

U = Umesurée

k = (0,05-1,10) par pas de
0,01

Classe 5 +40 ms

Courbe de type B :

2.0

480

32 0.5 0.035

=
×

- >
× - -

>

æ ö
ç ÷
è ø

t
k

U U

U

EQUATION1437-SMALL V1 FR

k = (0,05-1,10) par pas de
0,01

Courbe de type C :

3.0

480

32 0.5 0.035

=
×

- >
× - -

>

æ ö
ç ÷
è ø

t
k

U U

U

EQUATION1438-SMALL V1 FR

k = (0,05-1,10) par pas de
0,01
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20. Bon de commande

Marche à suivre
Lire attentivement et observer scrupuleusement la marche à suivre pour passer les commandes sans problème.
Reportez-vous au tableau des fonctions disponibles pour les fonctions d'application intégrées.

Pour connaître l'intégralité du code de commande, associez les codes des tableaux, comme dans l'exemple ci-dessous.

Code d'exemple : REG650*1.1-B01X00-X00-B1A5-B-A-SA-AB1-RA3B1-AX-E. En utilisant le code de chaque position N°1-11, précisé sous la
forme REG650*1-2 2-3-4 4-5-6-7 7-8 8-9 9 9-10 10 10 10-11

# 1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

REG650*  -   -  -   -   -   -   -    -     -  

 

P
o

si
tio

n  

LOGICIEL #1 Notes et règles

Numéro de version   

 N° de version 1.1  

Sélection pour la position N°1. 1.1  

Autres configurations possibles #2 Notes et règles

 Protection d'alternateur, CEI B01   

 Protection d'alternateur-transformateur, CEI B05  

Configuration ACT   

 Configuration standard ABB X00  

 Sélection pour la position N°2.  X00  

Options logicielles #3 Notes et règles

 Aucune option X00  

 Sélection pour la position N°3. X00  

Première langue de l'Interface Homme-Machine (IHM) #4 Notes et règles

 Anglais CEI B1   

 Sélection pour la position N°4.   

Langue supplémentaire de l'IHM  #4  

 Pas de deuxième langue d'IHM  X0  

 Chinois  A5  

 Sélection pour la position N°4. B1   

Boîtier #5 Notes et règles

 Boîtier pour montage en rack, 6 U 1/2 x 19" B  

 Sélection pour la position N°5. B  
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Détails de montage en façade avec protection IP40 #6 Notes et règles

 Pas de kit de montage inclus X  

 Kit de montage en rack pour 6 U 1/2 x 19" A  

 Kit de montage mural pour 6U 1/2 x 19" D  

 Kit de montage encastré pour 6U 1/2 x 19" E  

 Support de montage mural pour 6U 1/2 x 19" G  

 Sélection pour la position N°6.   

Type de connexion des modules d'alimentation, d'entrée/sortie et de communication #7 Notes et règles

 Bornes à compression S   

 Bornes à cosse annulaire R  

Alimentation  

 

 

 Position de l'encoche :

pP
SM  

 100-240 V c.a., 110-250 V c.c., 9BO A  

 48-125 V c.c., 9BO B  

 Sélection pour la position N°7.    

Interface homme-machine (IHM) #8 Notes et règles

 Interface homme-machine locale (IHML), OL3000, CEI
6U, 1/2 x 19", basique

A   

 IHML détachée    

 Pas de montage détaché de l'IHML X0  

 Montage détaché de l'IHML avec câble Ethernet inclus, 1 m B1  

 Montage détaché de l'IHML avec câble Ethernet inclus, 2 m B2  

 Montage détaché de l'IHML avec câble Ethernet inclus, 3 m B3  

 Montage détaché de l'IHML avec câble Ethernet inclus, 4 m B4  

 Montage détaché de l'IHML avec câble Ethernet inclus, 5 m B5  

 Sélection pour la position N°8. A   

Type de connexion pour les modules analogiques #9 Notes et règles

 Bornes à compression S   

 Bornes à cosse annulaire R  

Système analogique     

 Position de l'encoche : p2  

 Module de transformateur, 4I, 1/5 A+1I, 0,1/0,5 A+5U, 100/220 V A3  

 Position de l'encoche :  p4  

 Module d'entrée analogique, 6I + 4U, 1/5 A, 100/220 V B1  

 Sélection pour la position N°9.  A3 B1  
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Module d'entrées/sorties binaires #10 Notes et règles

 Position de l'encoche (vue arrière) p5 p6  

 Encoches disponibles dans le boîtier 1/2    

 Pas de carte dans l'encoche X X AIM en p4

 Module d'entrées/sorties binaires 9 BI, 3 NO Déclenchement, 5 NO Signal, 1 CO
Signal

A  p5 de base, p6 en option

Sélection pour la position N°10. A   

Module de communication et de traitement #11 Notes et règles

 Position de l'encoche (vue arrière)

pC
O

M  

 14BI, IRIG-B, Ethernet, LC, ST B  

 Sélection pour la position N°11. B  

Accessoires

Montage en rack pour 2x 6U 1/2 x 19" Quantité : 1KHL400240R0001

Unité de résistance externe

Unité de résistance à haute impédance 1 phase avec résistance et varistance pour
tension de fonctionnement de 20-100 V

Quantité : RK795101-MA

Unité de résistance à haute impédance 1 phase avec résistance et varistance pour
tension de fonctionnement de 100-400 V

Quantité : RK795101-CB

Outils de configuration et de surveillance

Câble de connexion avant entre l'IHM à cristaux liquides et l'ordinateur Qté : 1MRK 001 665-CA

Papier spécial pour étiquette LED format A 4, 1 paquet Qté : 1MRK 002 038-CA

Papier spécial pour étiquette LED format A 4, 1 paquet Qté : 1MRK 002 038-DA

Unités d'interface externe pour la protection contre les défauts de terre du rotor

Unité d'injection pour la protection contre les défauts de terre du rotor (RXTTE 4) Quantité : 1MRK 002 108-BA

Résistance de protection sur plaque Quantité : RK795102-AD

Manuels

Remarque : Un (1) CD de raccordement du DEI, contenant la documentation utilisateur (Manuel
d'exploitation, Manuel technique, Manuel d'installation, Manuel de mise en service, Manuel d'application,
Manuel de protocole de communication, DNP, Manuel de protocole de communication, CEI 61850,
Manuel de protocole de communication, CEI 60870-5-103, Certificat de test type, Manuel d'ingénierie et
manuel des entrées/sorties, DNP3), des outils logiciels de connectivité et un modèle d'étiquette pour les
LED est toujours inclus avec chaque DEI.
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Règle : Préciser le nombre de CD de raccordement du DEI supplémentaires requis    

Documentation utilisateur Quantité : 1MRK 003 500-AA

Règle : Préciser le nombre de manuels imprimés requis     

Manuel d’exploitation CEI Quantité : 1MRK 500 093-UEN

Manuel technique CEI Quantité : 1MRK 502 034-UEN

Manuel de mise en service CEI Quantité : 1MRK 502 035-UEN

Manuel d'application CEI Quantité : 1MRK 502 033-UEN

Manuel de protocole de communication, DNP3 CEI Quantité : 1MRK 511 241-UEN

Manuel de protocole de communication, CEI 61850 CEI Quantité : 1MRK 511 242-UEN

Manuel de protocole de communication, CEI 60870-5-103 CEI Quantité : 1MRK 511 243-UEN

Manuel d'ingénierie CEI Quantité : 1MRK 511 245-UEN

Manuel d'installation CEI Quantité : 1MRK 514 014-UEN

Manuel des entrées/sorties, DNP3 CEI Quantité : 1MRK 511 244-UEN

Informations de référence

À des fins de référence et de statistiques, nous vous remercions de nous fournir les données d'application suivantes :

   

Pays : Utilisateur final :

   

Nom de poste : Seuil de tension : kV
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Documents associés

Documents associés au REG650 ID document

Manuel d'application 1MRK 502 033-UFR

Manuel technique 1MRK 502 034-UFR

Manuel de mise en service 1MRK 502 035-UFR

Guide produit 1MRK 502 036-BFR

Certificat d'essai de type 1MRK 502 036-TFR

Protection contre les défauts masse-rotor avec unité d'injection RXTTE4 et
REG670

1MRG001910

  

Manuels série 650 ID document

Manuel du protocole de communication, DNP3 1MRK 511 241-UFR

Manuel du protocole de communication, CEI 61850 1MRK 511 242-UFR

Manuel du protocole de communication, CEI 60870-5-103 1MRK 511 243-UFR

Manuel des entrées/sorties, DNP3 1MRK 511 244-UFR

Manuel d'ingénierie 1MRK 511 245-UFR

Manuel d’utilisation 1MRK 500 093-UFR

Manuel d'installation 1MRK 514 014-UFR
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Contactez-nous

ABB AB
Substation Automation Products
SE-721 59 Västerås, Suède
Téléphone +46 (0) 21 32 50 00
Télécopieur +46 (0) 21 14 69 18

www.abb.com/substationautomation

1M
R

K
 5

02
 0

36
-B

FR
 -

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

3 
A

B
B

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s.


	Contenu
	Présentation de la série 650
	Application
	Fonctions disponibles
	Protection différentielle
	Protection d'impédance
	Protection de courant
	Protection de tension
	Protection de fréquence
	Surveillance du système secondaire (BT)
	Contrôle
	Logique
	Surveillance
	Mesures
	Interface homme-machine
	Fonctions de base du DEI
	Communication interne du poste
	Description du matériel
	Schémas de raccordement
	Données techniques
	Bon de commande

