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1. Propriétés

• IED pour protection différentielle des
jeux de barres, de configurations en
triangle (meshed corners) et des
configurations en T

• Version triphasée de l'IED avec deux
zones de protection différentielle à basse
impédance et quatre ou huit entrées TC
triphasées

• Version monophasée de l'IED avec deux
zones de protection différentielle à basse
impédance et douze ou vingt-quatre
entrées TC. Trois IED par schéma de
protection sont normalement requis (un
par phase).

• Trois alternatives de configuration sont
disponibles – prêtes à être connectées

• Un IED de protection, contrôle-
commande et de surveillance avec une
bibliothèque comprenant des
fonctionnalités étendues, de nombreuses
possibilités de configuration et un
matériel extensible pour satisfaire aux
exigences spécifiques de l'utilisateur

• Deux zones de protection différentielle à
basse impédance avec :

▪ Déclenchement ultra rapide en cas
défauts internes. Temps de
déclenchement typique: 12 ms

▪ Excellente stabilité en cas
défauts externes, avec saturation
forte du TC lors du et rémanence
maximum dans le noyau TC au
réenclenchement automatique

▪ Faibles exigences au TC: 2
millisecondes jusqu'à saturation sont
suffisants pour assurer un
fonctionnement correct

▪ Détection intelligente de circuits
secondaires TC ouverts ou court-
circuités et configuration du blocage

de la zone de la protection
différentielle

▪ Différents rapports de TC réglables
via l'IHM intégrée ou depuis le PC
avec l'outil logiciel PCM 600

▪ Seuil de protection différentielle
sensible pour réseaux avec courant
de court-circuit à la terre restreint

• Avantages d'une sélection de zone
dynamique par logiciel (image des jeux
de barres par exemple) :

▪ Ni la commutation secondaire des
TC ni les transformateur du courant
auxiliaires ne sont requis

▪ Facilité d'adaptation à différentes
configurations de poste électrique
comme : simple ou double jeux de
barres (avec jeu de barres de
transfert), configuration à à deux
disjoncteurs, etc.

▪ Facilité d'adaptation aux jeux de
barres comprenant un seul groupe
de TI dans le sectionnement
longitudinal du jeu de barres ou
dans les travées de couplage du jeu
de barres

▪ Déclenchement sélectif, c'est-à-dire
acheminement des ordres de
déclenchement pour la protection
différentielle des jeux de barres vers
tous les disjoncteurs connectés à la
zone défectueuse

▪ Acheminement des ordres de
déclenchement en provenance de la
protection - intégrée ou externe - les
défaillances de disjoncteur vers tous
les disjoncteurs environnants

▪ Fusion des deux zones différentielles
si nécessaire (ex : pendant le
transfert de charge dans les postes à
double jeu de barres)

▪ Surveillance de la position du
sectionneur et / ou du disjoncteur

• La zone de surveillance globale intégrée
et indépendante de la position des
sectionneurs permet d'accroître la
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sécurité dans les configurations de poste
complexes

• Une protection contre la défaillance de
disjoncteur est disponible pour chaque
entrée TC. Les atouts principaux des
fonctions de protection contre la
défaillance de disjoncteur sont les
suivants :

▪ Mode d'opération réglable selon le
courant, le contact de disjoncteur ou
une combinaison des deux

▪ Initialisation mono ou triphasée

▪ Dispositif de redéclenchement vers
le disjoncteur d’alimentation
défectueux avec ou sans contrôle du
courant

• Une protection à maximum de courant
non-directionnelle à 4 seuils, à retard
dépendant ou avec temporisation
indépendante est disponible en option
pour chaque entrée TC. Elle peut être
utilisée en tant que :

▪ Protection de défaut sur zone morte
ou d'angle mort

▪ protection principale ou de réserve
pour les travées de départ ou les
couplages de jeu de barres

• Module de communication de données
intégrées pour jeu de barres de poste CEI
61850-8-1

• Module de communication de données
pour jeu de barres de poste CEI
60870-5-103, TCP/IP ou EIA-485 DNP
3.0, LON et SPA

• Des portes logiques programmables de
type ET, OU, INV, temporisations, etc.
sont disponibles pour des solutions sur
mesure

• Affichage à l’écran de tous les courants
mesurés de travée et de tous les courants
différentiels calculés

• Affichage à l’écran des assignations
travée-à-zone et de l'état des
appareillages de coupure connectés

• Principe à prix compétitif de différentiel
de type de sommation disponible pour
des applications de moindre exigence

• Les indications de position des appareils
peuvent être envoyées entre REB 670
simple phase avec le module de
communication optique LDCM (option)

• Schéma de réenclenchement pour
restauration du jeu de barres

• Perturbographe et enregistreur
d'événements intégrés pour un maximum
de 40 signaux analogues et 96 signaux
binaires

• Synchronisation de l’horloge par le CEI
61850-8-1, LON, SPA, l'entrée binaire ou
avec le module GPS optionnel (GSM) ou
encore le module IRIG-B

• Précision des mesures analogues
inférieure à 0,25 % pour le courant et la
tension et avec calibrage sur site pour
optimisation de la précision totale

• Interface locale Homme-Machine
polyvalente

• Autosurveillance étendue avec
enregistreur des évènements internes

• Six groupes indépendants de
paramétrages complets avec protection
par mot de passe

• logiciel PC performant pour la
configuration, le réglage et l'évaluation
des perturbations
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2. Application

Le REB 670 est conçu pour la protection
différentielle sélective, fiable et rapide de
jeux de barres, de connexions en T et en
triangle (meshed corners). Il peut être utilisé
pour protéger un jeu de barres simple ou
double avec ou sans jeu de barres de
transfert des postes à deux disjoncteurs ou à
un disjoncteur et demi. L'IED protège les
installations à moyenne tension (MT), à haute
tension (HT) et à très haute tension (THT) à
une fréquence de réseau de 50 Hz ou 60 Hz.
L'IED peut détecter tous les types défauts
internes phase-phase et phase-terre dans les
réseaux à neutre mis directement à la terre
ou mis à la terre par l'intermédiaire d'une
impédance de faible valeur, ainsi que toutes
les défauts internes polyphasés dans des
réseaux isolés ou avec neutre mis à la terre
par l'intermédiaire d'une impédance de valeur
élevéeterre.

Le REB 670 n'impose que des exigences très
réduites aux transformateurs principaux (TC)
et aucun transformateur de courant
intermédiaire n’est nécessaire. Pour toutes les
applications, il est possible d'inclure et
mélanger des TC principaux avec un courant
secondaire de 1A et 5A dans la même zone
de protection. Il est généralement possible
d’utiliser des TC dont la différence dans les
rapports de transformation peut atteindre un
facteur 10:1 au sein de la même zone de
protection différentielle. L’ajustement des
différents rapports des TC principaux est
réalisé numériquement au moyen d’un réglage.

La fonction de protection différentielle
numérique à basse impédance est conçue
pour la protection rapide et sélective des
défauts dans la zone protégée. Toutes les
entrées TC connectées disposent d’une
fonction de retenue. La valeur d’activation

minimale pour le courant différentiel est
définie pour adapter une sensibilité
appropriée pour toutes les défauts internes.
Pour des applications de protection de jeux
de barres, la valeur de réglage typique du
courant différentiel minimal est de 50 % à
150 % du plus grand TC. Ce réglage est
effectué directement en ampères primaires.
La pente caractéristique de fonctionnement
de la fonction différentielle est fixée à 53 %
dans l'algorithme.

Le temps de déclenchement rapide obtenu
avec la fonction de protection différentielle à
basse impédance est particulièrement utile
pour des réseaux ayant des courants de
défaut élevés ou lorsque l'élimination rapide
des défauts est exigée pour des raisons
destabilité du réseau.

L'algorithme avancé de détection de TC
ouvert détecte immédiatement que le
secondaire d'un TC est ouvert et inhibe alors
le fonctionnement de la protection
différentielle sans nul besoin d'une zone de
contrôle supplémentaire.

Les zones de protection différentielles dans la
REB 670 possède un seuil  très sensible. Il
permet de détecter des défauts à la terre sur
le jeu de barres alors que le neutre du réseau
est mis à la terre par l'intermédiaire d'une
impédance de faible valeur (réseaux dans
lesquels le courant de défaut est limité à un
certain seuil , typiquement entre 300A et
2000A primaires). De même, ce seuil de
sensibilité peut aussi être utilisé pour des
applications spécifiques requérant une
grande sensibilité de la protection
différentielle du jeu de barres (mettre le jeu
de barre sous tension via une longue ligne).

Les caractéristiques générales de
fonctionnement de la fonction différentielle
de la REB 670 sont présentées dans le
graphique suivant.
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Figure 1. Caractéristiques de fonctionnement du REB 670

Une fonction de contrôle global de zone peut
être intégrée et est indépendante quelle que
soit la position des sectionneurs. Elle peut
être utilisée dans des postes à double jeu de
barres pour garantir la stabilité de la
protection différentielle du jeu de barres en
cas d’indication d’état complètement erronée
d'un sectionneur dans n'importe quelle travée.

Convivial et dynamique, le logiciel de
sélection de zone permet une adaptation
facile et rapide à la plupart des configurations
classiques de postes électriques comme un
jeu de barres simple avec ou sans jeu de
barres de transfert, des postes à un
disjoncteur et demi, un double jeu de barres
avec ou sans jeu de barres de transfert, des
postes à double jeu de barres et à double
disjoncteur, des jeux de barres en anneau,
etc. Le logiciel de sélection de zone
dynamique garantit:

• La liaison dynamique des courants TC
mesurés sur la zone de protection
différentielle appropriée comme requis
selon la topologie du poste électrique

• La fusion efficace des deux zones
différentielles lorsque requis selon la

topologie du poste électrique (transfert
de charge)

• Le fonctionnement sélectif de la
protection différentielle du jeu de barres
qui libère uniquement le déclenchement
des disjoncteurs connectés à la zone
défectueuse

• L'acheminement correct des ordres
auxiliaires de déclenchement en
provenance des protections intégrées ou
externes contre les défaillances du
disjoncteur vers tous les disjoncteurs
adjacents

• La facilité d'adjonction de travées de
couplage ou de tronçonnement avec un
ou deux groupes de TC dans la
configuration de la protection

• Surveillance de la position du
sectionneur et / ou du disjoncteur

Une logique évoluée de sélection de zone
ajoutée à des protections (disponibles en
option) de zone morte et / ou de défaillance
de disjoncteurs assurent un temps de
déclenchement minimum ainsi que la
sélectivité pour des défauts dans la zone
morte entre le disjoncteur et les TC de la
travée. Le REB 670 offre donc la meilleure
couverture possible en cas de défauts dans

Protection de jeu de barres REB670 1MRK 505 182-BFR A
Pré-configuré
Version du produit: 1.1 Mise à jour: January 2010

6 ABB



les travées de départ et d'arrivée ainsi que
dans les travées de tronçonnement et de
couplage.

La protection contre les défaillances du
disjoncteur (disponibles en option), une par
entrée TC dans la REB 670, offre une
protection de secours locale efficace pour
tous les disjoncteurs du poste.

Les protections non-directionnelles à
maximum de courant à quatre seuils
(disponibles en option), une par entrée TC
dans la REB 670, fournissent une protection
de secours à distance pour les arrivées
connectées et les postes adjacents.

La configuration typique est un groupe de
relais de protection de jeu de barres par jeu
de barres. Néanmoins, certains utilisent
appliquent deux groupes indépendants par
zone de protection. Le REB 670 permet les
deux solutions.

Une protection différentielle simplifiée de jeu
de barres contre les défauts polyphasés et les
défauts à la terre peut être obtenue en
utilisant un seul REB 670 monophasé avec
des transformateurs de sommation auxiliaires
externes.

Du fait de sa grande flexibilité, ce produit
constitue un excellent choix pour des
installations neuves ou pour la remise à neuf
d'installations existantes.

Description de la variante triphasée
A20

Version triphasée de l'IED avec deux zones
de protection différentielle à basse
impédance et quatre entrées TC triphasées
(A20). Cette version est disponible en boîtier
1/2 x 19”. Cette version est destinée à des
applications simples comme des
configurations en T, des configurations en
triangle (meshed corners), etc.

Description de la variante triphasée
A31

Version triphasée de l'IED avec deux zones
de protection différentielle à basse
impédance et huit entrées TC triphasées

(A31). Cette version est disponible en boîtier
19” complet. Cette version est destinée à des
applications sur des jeux de barres
relativement petits avec un maximum de
deux zones et huit entrées TC.

Description des variantes
monophasées B20 et B21

Version monophasée de l'IED avec deux
zones de protection différentielle à basse
impédance et douze entrées TC (B20, B21).

• Cette version est disponible en boîtier
1/2 x 19” (B20) ou en boîtier 19”
complet (B21).

• Trois modules d'entrées binaires étant
disponibles, l'IED en boîtier 1/2 x 19”
(B20) est destiné à des applications sans
sélection dynamique de zone, par
exemple des postes électriques à simple
jeu de barres avec ou sans disjoncteur de
sectionnement du jeu de barres, des
configurations à  ou des configurations à
deux disjoncteurs. Trois IED de ce type
sont des solutions économiques pour de
telles configurations de poste avec un
maximum de douze entrées TC.

• L'IED en boîtier 19” complet (B21) est
destiné à des applications dans des
postes électriques pour lesquels la
présence de la sélection dynamique de
zone ou l'existence d'un plus grand
nombre d'entrées et de sorties binaires
est nécessaire, par exemple un poste à
double jeu de barres avec ou sans jeu de
barres de transfert et avec un maximum
de 12 entrées TC.

• Cette version peut être utilisée avec des
transformateurs de sommation auxiliaires
externes (en option).

Description de la variante
monophasée B31

Version monophasée de l'IED avec deux
zones de protection différentielle à basse
impédance et vingt-quatre entrées TC (B31).

• Cette version est disponible en boîtier
19” complet. Cet IED est destiné à des
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applications de protection de jeu de
barres dans de grands postes électriques
requérant une sélection dynamique de
zone, un grand nombre d'entrées et de
sorties binaires et de nombreuses entrées
TC. L'IED contient deux zones
différentielles et vingt-quatre entrées TC.

• Cette version peut être utilisée avec des
transformateurs de sommation auxiliaires
externes (en option).

Configurations disponibles pour
l'IED REB 670 préconfiguré

Trois configurations sont disponibles pour la
REB 670 IED préconfigurée. Les trois
configurations incluent les fonctions
suivantes :

• entièrement configuré pour le nombre
total de travées disponible dans chaque
variante de REB 670

• mise hors service de n'importe quelle
travée au moyen de l’IHM intégrée ou
d'une binaire externe

• blocage de n'importe laquelle des deux
zones au moyen de l’IHM intégrée ou
d'une entrée binaire externe

• blocage de tous les déclenchements de
travée au moyen de l’IHM intégrée ou
d'une entrée binaire externe, mais en
laissant toute autre fonction en service
(zones JDP, BFP et OCP si applicable)

• démarrage externe du perturbographe
intégré

• connexion d'un ordre de déclenchement
externe en provenance de la protection
contre lles défaillances du un disjoncteur
depuis chaque travée

• connexion d'un ordre de déclenchement
de travée externe

Configuration #1 dénommée X01

• Cette configuration inclut uniquement
une protection de jeu de barres pour des
configurations de poste simples (par ex.
poste à seul disjoncteur,à deux
disjoncteurs ou à un disjoncteur et demi).
De plus, elle peut être utilisée pour des

postes à double jeu de barres avec un
seul disjoncteur par départ dans lesquels
la logique de répétition de la position
des sectionneurs est obtenue au moyen
du contact auxiliaire b de chaque
sectionneur et/ou disjoncteur. Par
conséquent, aucune surveillance de
sectionneur/disjoncteur n'est disponible.
Il est aussi possible d'adapter cette
configuration par SMT pour effectuer un
remplacement directement les bornes du
RED 521*1.0. Cette configuration est
disponible pour les cinq variantes REB
670 (A20, A31, B20, B21 et B31). Il est
possible de commander en option la
protection contre les défaillances du
disjoncteur RBRF, la protection de zone
morte et la protection à maximum de
courant POCM avec cette configuration,
mais ces protections ne seront pas
préconfigurées ! Ces fonctions
facultatives devront être configurées par
l'utilisateur final.

Configuration #2 dénommée X02

• Cette configuration inclut seulement la
protection du jeu de barres pour des
postes à double jeu de barres à un seul
disjoncteur par départ dans lesquels la
sélection de zone est effectuée au moyen
des contacts auxiliaires a et b de chaque
sectionneur et / ou disjoncteur. La
surveillance totale des
sectionneurs / disjoncteurs est donc
disponible. Cette configuration n’est
disponible que pour trois variantes REB
670 (A31, B21 et B31). Il est possible de
commander en option la protection
contre les défaillances du disjoncteur
RBRF, la protection de zone morte et la
protection à maximum de courant POCM
avec cette configuration, mais ces
protections ne devront être pas
préconfigurées ! Ces fonctions
facultatives seront configurées par
l'utilisateur final.
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Configuration #3 dénommée X03

• Cette configuration inclut la PJB, la
protection contre les défaillances du
disjoncteur, la protection de zone morte
et la protection à maximum de courant
POCM pour des postes à double jeu de
barres à un seul disjoncteur par départ
dans lesquels la sélection de zone est
effectuée au moyen des contacts
auxiliaires a et b de chaque sectionneur
et / ou disjoncteur. La surveillance totale
des sectionneurs / disjoncteurs est donc
disponible. Cette configuration n’est
disponible que pour trois variantes
REB 670 (A31, B21 et B31).

Exemples d'application avec 670

Des exemples de configuration type de
postes que le REB 670 peut protéger sont
indiqués ci-dessous :
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Figure 2. Exemple de connexion en T
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Figure 3. Exemple de poste à simple jeu de barres
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Figure 4. Exemple de poste à simple jeu de barres avec jeu de barres de transfert
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Figure 5. Exemple de poste à double jeu de barres avec un seul disjoncteur par départ
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Figure 6. Exemple de poste à double jeu de barres avec un seul disjoncteur par départ et avec
jeu de barres de transfert
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Figure 7. Exemple de poste à double jeu de barres avec un seul disjoncteur par départ et avec
deux disjoncteurs transversaux et deux disjoncteurs de couplage
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Figure 8. Exemple de poste à un disjoncteur et demi
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Figure 9. Exemple de poste à double jeu de barres avec deux disjoncteurs par départ
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Figure 10. Exemple de poste à jeu de barre "meshed" (en triangle) ou en anneau
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3. Fonctions disponibles

ANSI Description de la fonction triph. ; 2 zones, 4
travées (A20)

triph. ; 2 zones, 8
travées (A31)

monoph. ; 2
zones, 12 travées
(B20/B21)

monoph. ; 2
zones, 24 travées
(B31)

  Fonct.
de
base

Option
(qté /
dénom.
option)

Fonct.
de
base

Option
(qté / 
dénom.
option)

Fonct.
de
base

Option
(qté / 
dénom.
option)

Fonct.
de
base

Option
(qté / 
dénom.
option)

Protection différentielle

87B Protection différentielle de jeu
de barres, 2 zones,
triphasée / 4 travées

1 - - - - - - -

87B Protection différentielle de jeu
de barres, 2 zones,
triphasée / 8 travées

- - 1 - - - - -

87B Protection différentielle de jeu
de barres, 2 zones,
monophasée / 12 travées

- - - - 1 - - -

87B Protection différentielle de jeu
de barres, 2 zones,
monophasée / 24 travées

- - - - - - 1 -

 État des appareillages de
coupure primaires pour la
sélection de zone de protection
du jeu de barres

20 - 40 - 60 - 96 -

 
Protection de courant

51/67 Protection à maximum de
courant de phase à quatre
seuils (PTOC)

- 4/C06 - 8/C07 - - - -

51/67 Protection à maximum de
courant monophasé à quatre
seuils (PCOM)

- - - - - 12/C08 - 24/C09

50BF Protection contre les
défaillances du disjoncteur
(RBRF)

- 4/C10 - 8/C11 - - - -

50BF Protection contre les
défaillances du disjoncteur,
version monophasée (RBRF)

- - - - - 12/C12 - 24/C13

 
Contrôle-commande

79 Réenclenchement automatique
(RREC)

- 2/H05 - 2/H05 - 2/H05 - 2/H05

 
Communication au niveau poste

 Communication CEI 61850-8-1
*)

1 - 1 - 1 - 1 -

 Protocole de communication
LON *)

1 - 1 - 1 - 1 -

 Protocole de communication
SPA *)

1 - 1 - 1 - 1 -

 Protocole de communication
CEI 60870-5-103 *)

1 - 1 - 1 - 1 -

 DNP3.0 pour protocole de
communication TCP/IP et
EIA-485

1 - 1 - 1 - 1 -

 Commande simple, 16 signaux 4 - 4 - 4 - 4 -

 Commande multiple et
transmission

60/10 - 60/10 - 60/10 - 60/10 -
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ANSI Description de la fonction triph. ; 2 zones, 4
travées (A20)

triph. ; 2 zones, 8
travées (A31)

monoph. ; 2
zones, 12 travées
(B20/B21)

monoph. ; 2
zones, 24 travées
(B31)

  Fonct.
de
base

Option
(qté /
dénom.
option)

Fonct.
de
base

Option
(qté / 
dénom.
option)

Fonct.
de
base

Option
(qté / 
dénom.
option)

Fonct.
de
base

Option
(qté / 
dénom.
option)

 
Communication à distance

 Transfert de signaux binaires
(réception/transmission) *)

6 - 6 - 6 - 6 -

*) Pour utiliser cette fonction, une porte matérielle adéquate (option) doit être commandé.

4. Fonctionnalité

Protection différentielle

La fonction comprend un algorithme de
protection différentielle, un algorithme de
protection différentielle sensible, un
algorithme de zone de contrôle, un
algorithme de TC ouvert et deux algorithmes
de surveillance.

Protection différentielle du jeu de barres
(PDIF, 87B)

Cette fonction de protection est destinée au
déclenchement rapide et sélectif de défauts
dans la zone protégée. Pour chaque entrée de
courant, le rapport de TC peut être affiché
depuis la face avant de l'IHM ou via l'outil de
paramétrage PCM600, ce qui permet une
adaptation facile en présence de rapports de
TC différents. La valeur minimale de mise au
travail pour le courant différentiel est alors
définie selon la sensibilité souhaitée pour
toutes les défauts internes. Ce réglage est
effectué directement en ampères primaires.
Pour des applications de protection du jeu de
barres, la valeur de réglage typique du
courant différentiel minimal est de 50 % à 150
% du plus grand TC. Ces réglages peuvent
être modifiés depuis la face avant de l'IHM
ou à l'aide de l'outil de paramétrage PCM 600.

Chaque entrée de courant est indirectement
soumise à une contrainte de retenue. Le
fonctionnement repose sur le principe
éprouvé de stabilisation par retenue RADSS

(valeur en pourcentage), avec une fonction
supplémentaire destinée à stabiliser en cas de
très forte saturation des TC. La stabilité en
cas de défaut externes est assurée pour
autant qu'un TC n'est pas saturé pendant au
moins deux millisecondes durant chaque
cycle du réseau. Il est aussi possible d'inclure
des critères externes de déclenchement par
signal binaire.

L'ordre de déclenchement de la protection
différentielle incluant la protection
différentielle sensible et les ordres de
déclenchement de réserve en cas de
défaillance du disjoncteur peuvent être réglés
en mode de réinitialisation automatique ou
être automaintenus, auquel cas une
réinitialisation manuelle est nécessaire pour
remettre les contacts de déclenchement des
travées individuelles au repos.

Seuil de sensibilité du courant
différentiel(PDIF, 87B)

Les zones de protection différentielles dans le
REB 670 possèdent un seuil de mise au
travail sensible.Celui-ci Il permet de détecter
des défauts internes à la terre sur le jeu de
barres dans les réseaux mis à la terre par
l'intermédiaire d'une impédance de faible
valeur (réseaux dans lesquels le courant de
défaut est limité à un certain seuil,
typiquement entre 300A et 2000A primaires
par adjonction d'une réactance ou d'une
résistance dans le point neutre). Pour
améliorer la sécurité, la protection
différentielle sensible doit être libérée par un
signal binaire externe (par exemple depuis
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un relais à maximum de tension homopolaire
sur un TP raccordé en triangle ouvert ou un
relais de surintensité dans le point neutre du
transformateur de puissance). Enfin, il est
également possible de définir une
temporisation avant que l'ordre de
déclenchement ne soit émis par la protection
différentielle sensible. Ce seuil de sensibilité
peut aussi être utilisé pour des applications
spécifiques requérant une grande sensibilité
de la protection différentielle du jeu de barres
(mettre un jeu de barres hors tension via une
longue ligne par exemple).

Le fonctionnement et la caractéristique de
fonctionnement de la protection différentielle
sensible peuvent être réglés indépendamment
de la caractéristique de fonctionnement de la
protection différentielle principale.
Cependant, le seuil différentiel sensible est
bloqué dès que le courant total d’arrivée
excède le niveau prédéfini ou dès que le seuil
de mise au travail défini pour la protection
différentielle habituelle. Des réglages
pertinents permettent donc de garantir le
blocage de ce seuil de sensibilité pour tous
les défauts polyphasées externes qui peuvent
provoquer une saturation du TC. La
caractéristique de fonctionnement des
fonctions différentielles sensibles est
présentée en figure 1.

Zone de contrôle globale (PDIF, 87B)

Il est parfois nécessaire d’inclure la zone
différentielle globale (zone de contrôle
globale) pour la protection du jeu de barres
dans les postes à double jeu de barres
lorsque la sélection dynamique de zone est
nécessaire). C’est pourquoi la zone de
contrôle globale est intégrée et disponible
dans le REB 670. Étant donné que la mesure
du courant dans la zone de contrôle globale
ne dépend pas de l’état du sectionneur, cette
fonction assure la stabilité de la protection
différentielle du jeu de barres, même en cas
d’indication complètement erronée
concernant l’état des sectionneurs de jeu de
barres. À noter que la zone de contrôle
globale ne surveille que le fonctionnement de
la protection différentielle habituelle. Les

ordres de déclenchement externes, les ordres
de déclenchement de la protection contre les
défaillances du disjoncteur et le
fonctionnement de la protection différentielle
sensible ne sont pas surveillés par la zone de
contrôle globale.

La zone de contrôle globale du REB 670
possède un algorithme simple basé sur les
courants. Celui-ci garantit le fonctionnement
de la zone de contrôle globale en cas de
défauts défauts internes quelle que soit la
distribution des courants de défaut. Pour ce
faire, le courant sortant de la zone de
contrôle globale est utilisé comme valeur de
retenue. Au besoin, le fonctionnement de la
zone de contrôle peut être activé de
l’extérieur par un signal binaire.

Détection de TC ouvert

L'algorithme novateur assure la stabilité
nécessaire si les circuits secondaires des TC
principaux sont ouverts ou court-circuités ;
aucune zone de contrôle séparée n'est donc
nécessaire. Le seuil du courant pour la
détection de TC ouvert est habituellement
réglé afin de détecter l'ouverture au
secondaire du le plus petit TC. Cette fonction
intégrée permet le réglage ultrasensible du
terminal de protection, même à une valeur
inférieure au rapport primaire maximum de
TC dans le poste. La protection différentielle
peut être immédiatement bloquée et une
alarme envoyée lorsque des défauts sont
détectés dans les circuits secondaires des TC.
La protection différentielle peut être aussi
automatiquement désensibilisée pour assurer
la stabilité de la protection différentielle du
jeu de barres pendant un transit de charge
normal. Lorsqu’une erreur survenue dans les
circuits secondaires du TI a été corrigée,
l'IED doit être réinitialisé manuellement
depuis l'IHM ou à distance par entrée binaire
ou par la liaison de communication.

Cette fonction ne peut toutefois être utilisée
qu’en partie avec le principe de sommation.

Surveillance de la protection différentielle

Une double surveillance de l’état de la
protection différentielle est disponible. La
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première fonction de surveillance, à
temporisation réglable, opère dès que le
courant différentiel est supérieur  réglé par
l'utilisateur. Cette fonction peut être par
exemple utilisée dans la logique de
réinitialisation automatique pour la fonction
susmentionnée de détection de TC ouvert
décrite ci-dessus. La seconde fonction de
surveillance opère dès que le courant
traversant le jeu de barres est supérieur au
seuil réglé par l'utilisateur. Ces deux
fonctions de surveillance mesurent phase par
phase et émettent des signaux binaires qui
peuvent être utilisés pour lancer le
perturbographe ou à des fins d’alarme.

Sélection de zone

Typiquement, les circuits secondaires des TC
de chaque travée dans le poste sont
connectés à la protection du jeu de barres. Le
logiciel intégré « Sélection de zone » permet à
l’IED de protection du jeu de barre de
contrôler aisément et efficacement quels sont
les TC connectés afin de fournir une
protection différentielle entièrement
opérationnelle pour des applications multi-
zones sur des jeux de barres de petite ou de
grande taille.

La fonction comprend un algorithme dédié à
la surveillance de l'état du
sectionneur / disjoncteur, ainsi qu’un
algorithme dédié au contrôle de la connexion
du TC et un algorithme d'interconnexion de
zone.

Surveillance de l'état des appareillages de
coupure

Pour les postes à configuration primaire
complexe (poste à double jeu de barres, et à
un seul disjoncteur par départ, avec ou sans
jeu de barres de transfert), l'information sur
la position des sectionneurs du jeu de barres
dans chaque travée est cruciale pour la
protection du jeu de barres. La position de
ces sectionneurs détermine en fait à quelle
zone de protection différentielle une entrée
TC (travée) est connectée. Pour des fonctions
plus avancées, comme la protection contre
les défauts sur zone morte ou la protection

d'angle mort, l’état réel du disjoncteur dans
certaines ou même toutes les travées peut
aussi représenter des informations
essentielles pour la protection du jeu de
barres. Le bloc d'état des appareillages de
coupure du REB 670 sert à connaître l’état de
deux contacts auxiliaires du dispositif
primaire, à les évaluer et à fournir ensuite la
position du contact primaire de l'appareillage
au reste de la logique de sélection de zone.

Pour des applications de ce type, deux
contacts auxiliaires (un contact auxiliaire
normalement ouvert et un contact auxiliaire
normalement fermé) de chaque appareillage
de coupure primaire approprié doivent être
connectés à l'IED. L’état de chaque
appareillage de coupure primaire sera alors
défini. Dans le REB 670, un bloc de fonction
est consacré pour chaque appareillage de
coupure primaire afin de déterminer l’état des
contacts primaires de l'appareillage en
question. Le paramétrage d’une des deux
configurations logiques suivantes peut être
effectué individuellement par l'utilisateur final
pour chaque appareillage primaire :

• Si non ouvert alors fermé (comme dans
les configurations RADSS)

• Ouvert ou fermé seulement si clairement
indiqué par l’état des contacts auxiliaires
(comme dans les configuration INX)

Le tableau1 suivant présente un aperçu des
deux configurations.

À noter que la première configuration ne
demande qu’un contact auxiliaire
normalement fermé et à ouverture rapide
(contact b) pour garantir un bon
fonctionnement. La vitesse du contact
auxiliaire normalement ouvert n'est pas
critique parce qu'il est seulement utilisé pour
la surveillance de l’état de l'appareillage
primaire. Pour un bon fonctionnement, la
deuxième configuration exige en outre un
contact auxiliaire normalement ouvert et
correctement réglé (contact précoce).

Quelle que soit la configuration retenue,
l’alarme temporisée concernant la
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surveillance de l’état du sectionneur/
disjoncteur est disponible (état du contact
auxiliaire 00 ou 11). L’utilisateur final est
libre de définir le comportement des deux
zones de protection différentielles intégrées
lorsque l'alarme du sectionneur apparaît.

Un paramétrage permet aussi d'ignorer l’état
de l'appareillage primaire en le considérant
en permanence ouvert ou fermé. Cette
fonction est utile pendant les essais,
l'installation et la mise en service de la

protection du jeu de barres. De plus, une
alarme séparée est émise pour indiquer que
l’état actuel de l'objet a été ignoré par
paramétrage.

Il est également possible d'utiliser
uniquement des contacts auxiliaires en
position normalement fermée pour la logique
de sélection de zone. Dans ce cas, les blocs
de fonction de commutation des
appareillages de coupure ne sont pas utilisés.

Tableau 1. Traitement de l'état du contact auxiliaire de l'appareillage primaire dans la
PJB au sein du REB 670

Équipement primaire État dans la JDP Alarme

État du
contact
auxiliaire
normale-
ment
ouvert
(contact
« fermé »
ou « a »)

État du
contact
auxiliaire
normale-
ment fermé
(contact
« ouvert »
ou « b »)

quand
la
« configura-
tion
1 RADSS »
est
sélection-
née

quand
la
« configura-
tion 2 INX »
est
sélection-
née

Alarme à
temporisa-
tion
program-
mable

Informations
visibles sur l'IHM
intégrée

ouvert ouvert fermé Dernière
position
sauvegardé
e

oui intermédiaire_00

ouvert
 

fermé ouvert ouvert non ouvert

fermé
 

ouvert fermé fermé non fermé

fermé fermé fermé fermé oui défectueux_11

Travée

Chaque entrée TC dans le REB 670 est
assignée à un bloc de fonction de travée
dédié qui est utilisé comme interface
utilisateur complète pour tous les signaux de
et vers cette travée. Il sert aussi à influencer
le courant mesuré de la travée.

Il est tout d’abord possible au moyen d’un
paramétrage CTConnection de connecter ou
de déconnecter l'entrée TC vers le bloc de

fonction de travée. Une fois l'entrée TC
connectée au bloc de fonction de travée, cette
entrée associée de courant peut être incluse
ou exclue des deux fonctions différentielles
disponibles en interne dans le logiciel au
moyen d’un réglage des paramètres pour des
configurations à poste simple (postes à un
disjoncteur et demidisjoncteur) ou bien par le
schéma logique dédié (postes à double jeu de
barres). Pour chaque travée, l'utilisateur final
doit choisir une des cinq possibilités
suivantes :
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• Connecter en permanence ce courant de
travée sur la zone A (ZA)

• Connecter en permanence ce courant de
travée sur la zone B (ZB)

• Connecter en permanence ce courant de
travée sur la zone A et le courant inversé
de travée vers ZB (ZA et -ZB)

• Connecter le courant de travée sur ZA ou
ZB selon la condition logique des deux
signaux binaires d'entrée disponibles sur
ce bloc de fonction de travée. Ces deux
signaux d'entrée incluent le courant
mesuré sur la zone respective quand leur
valeur logique est de un (CntrlIncludes).
Cette option est utilisée en commun avec
les blocs de fonction de commutation
d'appareillages de coupure
susmentionnés afin de fournir la logique
complète de sélection de zone

• Connecter le courant de travée sur ZA ou
ZB selon la condition logique des deux
signaux binaires d'entrée disponibles sur
ce bloc de fonction de travée. Ces deux
signaux d'entrée incluent le courant
mesuré sur la zone respective quand leur
valeur logique est nulle (CntrlExcludes).
Cette option est habituellement utilisée
quand seuls des contacts auxiliaires
normalement fermés de sectionneur sont
disponibles sur la logique

Une fonction supplémentaire de déconnexion
instantanée ou retardée ou même l'inversion
du courant de travée connecté via des
signaux logiques séparés est également
disponible. Cette fonction sert à faciliter la
déconnexion du TC du sectionnement ou du
couplage du jeu de barres pour des
disjoncteurs de liaison avec un TC sur un seul
côté du disjoncteur, ce qui permet
l'élimination rapide et parfaite de défauts
entre le TC et le disjoncteur à l’intérieur de
ces travées. La même fonction peut être
individuellement utilisée dans toute travée
d’alimentation ainsi que pour optimiser les
performances de protection différentielle du
jeu de barres quand le disjoncteur
d’alimentation est ouvert. La protection zone
morte pour des défauts entre le disjoncteur et
le TC est donc disponible dans le REB 670.

Mais pour utiliser cette fonction, les contacts
auxiliaires du disjoncteur et la commande
d’enclenchement du disjoncteur doivent être
connectés aux entrées binaires de l'IED. Le
REB 670 offre donc la meilleure couverture
possible contre ces défauts spécifiques entre
le TC et le disjoncteur dans les travées
d’alimentation et de sectionnement/couplage
de jeu de barres.

Dans le bloc de fonction de travée, un
paramétrage permet de définir le
comportement de la travée pendant
l’interconnexion de zone (transfert de
charge). Une des trois options suivantes est
disponible pour chaque travée :

• Le courant de travée est exclu des deux
zones pendant l'interconnexion de zone
(option utilisée pour les travées de
couplage)

• Le courant de travée est contraint dans
les deux zones pendant l'interconnexion
de zone (option utilisée pour des
applications spécifiques)

• Le courant de travée est connecté aux
deux zones pendant l'interconnexion de
zone si la travée a été précédemment
connectée à une des deux zones (utilisée
habituellement pour les travées
d’alimentation)

La troisième option assure qu'une travée qui
est hors service ne sera connectée à aucune
des deux zones pendant l'interconnexion de
zone.

Dans le bloc de fonction de travée, un autre
paramétrage permet de définir si cette travée
doit être connectée à la zone de contrôle ou
non. L'utilisateur final peut donc contrôler
facilement quelles travées sont connectées à
la zone de contrôle globale.

Cette logique de configuration pertinente
permet de mettre hors service n'importe
quelle travée (ex : entrée TC) au moyen de
l‘IHM incorporé ou en externe via un signal
binaire. Dans ce cas toutes les fonctions de
mesure interne du courant (protection
différentielle, protection différentielle
sensible, zone de contrôle, protection contre
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les défaillances du disjoncteur et protection à
maximum de courant) sont désactivées. En
même temps, tout ordre de déclenchement
envoyé au disjoncteur de cette travée peut
être inhibé.

Deux signaux d'entrée binaires dédiés
permettent de :

• Ne déclencher que le disjoncteur de
travée (utilisé pour l'ordre de
déclenchement de protection à maximum
de courant intégrée)

• Déclencher toute la zone différentielle à
laquelle cette travée est actuellement
connectée (utilisé pour l'ordre de
déclenchement de la protection intégrée
ou externe contre les défaillances du
disjoncteur de la travée)

Enfin, la sortie binaire de déclenchement
dédiée du bloc de fonction de la travée est
disponible pour élaborer le signal de
déclenchement commun pour le disjoncteur
de travée depuis la protection différentielle
du jeu de barres, la protection contre les
défaillances du disjoncteur, la protection
auxiliaire à maximum de courant, etc.

L'interface utilisateur reste donc aussi simple
que possible et les travaux d’ingénierie de
l’IED en sont grandement facilités.

Interconnexion de zone (transfert de
charge)

Quand cette fonction est activée, les deux
zones de protection différentielles intégrées
fusionnent en une seule zone différentielle
globale. Cette fonction est requise dans les
postes à double jeu de barres quand les deux
sectionneurs du jeu de barres sont
enclenchés en même temps dans n'importe
quelle travée d’alimentation (transfert de
charge). Comme expliqué ci-dessus dans la
section Travée, le comportement de chaque
entrée TC est prédéfini pour un équilibrage
approprié des courants pendant cette
condition spéciale. Cette fonction peut être
démarrée automatiquement (quand la logique
de sélection de zone constate que les deux
sectionneurs du jeu de barres d’une travée
d’alimentation sont enclenchés
simultanément) ou en externe via un signal
binaire approprié. Un signal d'alarme est
émis si cette fonction est active pour une
durée supérieure à la valeur prédéfinie.

Protection de courant

Fonction de protection à maximum de
courant de phase à quatre seuils (POCM,
51/67)

La fonction de protection à maximum de
courant de phase à quatre seuils possède une
temporisation à temps inverse ou à temps
constant réglable séparément pour chaque
seuil.

Toutes les caractéristiques de temporisation
CEI et ANSI sont disponibles ainsi qu'une
caractéristique optionnelle définissable par
l'utilisateur.

Cette fonction peut être utilisée comme une
protection de réserve de travée (ex : pour des
transformateurs, inductances, condensateurs-
shunt et disjoncteurs de liaison). Une

application spéciale consiste à utiliser cette
protection à maximum de courant de phase
pour détecter les courts-circuits entre le
disjoncteur et le TC dans une travée
d’alimentation avec disjoncteur ouvert. Cette
fonctionnalité est appelée protection de zone
morte. Dans ce cas, il est possible
d’empêcher le fonctionnement intempestif de
la protection différentielle du jeu de barres
seul l'ordre de déclenchement rapide en
provenance de la protection à maximum de
courant est envoyé à l'autre extrémité de la
ligne. Pour utiliser cette fonctionnalité, l’état
du disjoncteur et la commande
d’enclenchement du disjoncteur doivent être
connectés au REB 670. Un des seuils de
surintensité peut être défini et configuré pour
agir comme protection de zone morte dans le
REB 670.
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La fonction est normalement utilisée comme
protection de zone morte afin d'éliminer les
défauts entre le transformateur de courant et
le disjoncteur.

Protection à maximum de courant
monophasée à quatre seuils (POCM, 51)

La fonction de protection à maximum de
courant monophasé à quatre seuils possède
une temporisation à temps inverse ou à
temps constant réglable séparément pour
chaque seuil.

Toutes les caractéristiques de temporisation
CEI et ANSI sont disponibles ainsi qu'une
caractéristique optionnelle définissable par
l'utilisateur.

La fonction est normalement utilisée comme
protection de zone morte afin d'éliminer les
défauts entre le transformateur de courant et
le disjoncteur.

Protection contre les défaillances du
disjoncteur (RBRF, 50BF)

La fonction de protection contre lles
défaillances du disjoncteur assure en réserve
le déclenchement rapide des disjoncteurs
adjacents. Le fonctionnement de la protection
contre les défaillances du disjoncteur peut
être basé sur le courant, sur des contacts ou
une combinaison des deux principes.

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

L'initialisation de la protection contre les
défaillance du disjoncteur peut être
monophasée ou triphasée afin de permettre
son utilisation dans des applications
déclenchement monophasé. Pour la version
triphasée de la protection contre les
défaillances du disjoncteur, les critères de
courant peuvent être réglés pour ne
fonctionner que dans deux phases sur quatre,
soit dans deux phases ou une phase plus les
démarrages par courant résiduel. La sécurité
à l'égard de l'ordre de déclenchement en
réserve s’en trouve ainsi renforcée.

La fonction peut être programmée pour
libérer un re-déclenchement monophasé ou
triphasé du disjoncteur considéré afin d'éviter
le déclenchement intempestif des disjoncteurs
adjacents en cas d'initialisation incorrecte
résultant d'erreurs lors des essais.

Protection contre les défaillances du
disjoncteur, version 1 phase (RBRF, 50BF)

La fonction de protection contre lles
défaillances du disjoncteur assure en réserve
le déclenchement rapide des disjoncteurs
adjacents.

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

La fonction peut être programmée pour
libérer le redéclenchement du disjoncteur
considéré afin d'éviter le déclenchement
intempestif des disjoncteurs adjacents en cas
de démarrage incorrect résultant d'erreurs
lors des essais.

Contrôle-commande

Réenclenchement automatique (RREC, 79)

La fonction de réenclenchement fournit à
grande vitesse et / ou retardée tripolaire
réenclenchement. En REB670 le
réenclenchement peut être utilisé pour la
restauration de barres retardée. Un AR  par
zone peuvent être mis à disposition.

Commutateur rotatif intelligent pour
sélection de fonction et présentation de
l'IHML (SLGGIO)

Le bloc fonctionnel SLGGIO (ou bloc
fonctionnel du sélecteur) est utilisé dans
l'outil CAP afin d'obtenir une fonctionnalité
de sélecteur similaire à celle fournie par le
sélecteur matériel. Les sélecteurs matériels
sont amplement utilisés par les exploitants
pour que différentes fonctions puissent être
exploitées selon les valeurs préréglées.
Cependant les commutateurs matériels sont
source de problèmes d'entretien, d'une baisse
de la fiabilité du système et d'un portefeuille
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d'achat étendu. Les sélecteurs virtuels
neutralisent tous ces problèmes.

Mini-sélecteur (VSGGIO)

Le bloc fonctionnel VSGGIO (ou le bloc
fonctionnel à commutateur polyvalent) est
une fonction multi-objet utilisée dans l'outil
CAP comme commutateur universel pour
toute une variété d'applications.

Le commutateur peut être piloté depuis le
menu ou grâce à un symbole du SLD de l'IHM.

Contrôle générique à point unique 8
signaux (SPC8GGIO)

Le bloc fonctionnel SC est un ensemble de 8
commandes à point unique, conçu dans
introduire des commandes de REMOTE
(SCADA) ou de LOCAL (IHM) pour les
éléments de la configuration logique ne
nécessitant pas de blocs fonctionnels
compliqués mais ayant la capacité de recevoir
des commandes (par exemple SCSWI). Ainsi,
des commandes simples peuvent être
directement envoyées aux sorties IED, sans
confirmation. La confirmation (état) du
résultat des commandes est sensé être réalisé
par d'autres moyens, tels que les entrées
binaires et les blocs fonctionnels SPGGIO.

Logique

Blocs logiques configurables

Plusieurs blocs logiques et temporisations
sont disponibles et permettent à l'utilisateur
d'adapter la configuration aux besoins
spécifiques de l'application.

Bloc fonctionnel à signaux fixes

Le bloc fonctionnel à signaux fixes génère un
certain nombre de signaux préréglés (fixes)
pouvant être utilisés dans la configuration
d'un IED, soit pour forcer les entrées
inutilisées dans un autre bloc fonctionnel à
un(e) certain(e) niveau / valeur, soit pour
créer une certaine logique.

Surveillance

Mesures (MMXU)

La fonction des valeurs de service permet
d'afficher des informations en ligne de l'IED
sur l’IHM locale et sur le système
d'automatisation du poste électrique
concernant :

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

• les phaseurs primaires et secondaires,
• les courants différentiels, les courants de

polarisation,
• les courants et tensions directs, inverses

et homopolaires,
• les mA, les courants d'entrée
• les compteurs d'impulsions,
• les compteurs d'événements
• les valeurs mesurées et d'autres

informations concernant differents
paramètres des fonctions incluses,

• les valeurs logiques de toutes les entrées
et sorties binaires,

• des informations générales sur les IED.

Compteur d'événements (GGIO)

La fonction se compose de six compteurs
servant à mémoriser le nombre d'activations
de chacune des entrées de compteur.

Rapport de perturbation (RDRE)

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 perturbation, toujours intégré
dans l'IED, acquiert des données
échantillonnées de tous les signaux d'entrée
analogiques sélectionnés et les signaux
binaires connectés au bloc fonctionnel, c'est-à-
dire au maximum 40 signaux analogiques et
96 signaux binaires.

La fonctionnalité dénomée rapport de
perturbation désigne plusieurs fonctions :
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• Liste d'événements (EL)
• Indications (IND)
• Enregistreur d'événements (ER)
• Enregistreur des valeurs de

déclenchement (TVR)
• Perturbographe (DR)

La fonction est caractérisée par une grande
flexibilité en termes de configuration, de
conditions de démarrage, de durées
d'enregistrement et est caractérisée aussi pa
une grande capacité de stockage.

Une perturbation est définie par l'activation
d'une entrée dans les blocs fonctionnels
DRAx ou DRBy réglés pour lancer le
perturbographe. Tous les signaux à partir du
démarrage du délai pré-défaut jusqu'à la fin
du délai post-défaut, seront inclus dans
l'enregistrement.

Chaque rapport de perturbation est
sauvegardé dans l'IED au format Comtrade
standard. Il en va de même pour tous les
événements qui sont sauvegardés en continu
dans le tampon annulaire L'interface Homme-
Machine locale (LHMI) est utilisée pour
obtenir des informations au sujet des
enregistrements. Cependant, les fichiers de
rapport de perturbation peuvent être chargés
sur le PCM 600 (gestionnaire d'IED de
protection et de contrôle-commande) et des
analyses supplémentaires peuvent être
entreprises en utilisant l'outil de traitement
des perturbations.

Liste d'événementsSéquence d'événements
(RDRE)

Une consignation continue des événements
permet de surveiller le système dans une
perspective d'aperçu général et constitue un
complément pour les fonctions spécifiques
du perturbographe.

La liste d'événements enregistre tous les
signaux d'entrée binaire connectés à la
fonction de rapport de perturbation. La liste
peut contenir jusqu'à 1000 événements
horodatés mémorisés dans un tampon
annulaire.

Indications (RDRE)

Pour obtenir rapidement des informations
condensées et fiables au sujet des
perturbations dans le système primaire
et / ou secondaire, il est primordial de
déterminer, par exemple, les signaux binaires
dont l'état a changé lors d'une perturbation.
Ces informations sont utilisées à court terme
pour obtenir spontanément des informations
via l'IHML.

Trois LED sur l'IHML (verte, jaune et rouge)
indiquent les informations d'état de l'IED et
de la fonction de rapport de perturbation
(lancement du perturbographe).

La fonction de liste d'indication montre tous
les signaux d'entrée binaire sélectionnés
connectés à la fonction de rapport de
perturbation dont l'état a changé lors d'une
perturbation.

Enregistreur d'événements (ER)

Des informations rapides, complètes et
fiables au sujet des perturbations dans le
système primaire et / ou secondaire, c'est-à-
dire événements horodatés consignés
pendant les perturbations, sont primordiales.
Ces informations sont utilisées à différentes
fins à court terme (par ex. actions correctives)
et à long terme (par ex. analyse fonctionnelle).

L'enregistreur d'événements journalise tous
les signaux d'entrée binaire sélectionnés
connectés à la fonction de rapport de
perturbation. Chaque enregistrement peut
contenir jusqu'à 150 événements horodatés.

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

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

Enregistreur des valeurs de déclenchement
(RDRE)

Les informations au sujet des des courants et
des tensions avant et pendant le défaut sont
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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 l'IED.

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

Perturbographe (RDRE)

La fonction de perturbographie fournit
rapidement des informations complètes et
fiables au sujet des perturbations dans le
réseau. Il faide à comprendre le
comportement du système et des
équipements primaire et secondaire pendant
et après une perturbation. Les informations
enregistrées sont utilisées à différentes fins à
court terme (par ex. actions correctives) et à
long terme (par ex. analyse fonctionnelle).

Le perturbographe acquiert des données
échantillonnées de tous les signaux d'entrée
analogiques sélectionnés et des signaux
binaires connectés à la fonction de
perturbographe (au maximum 40 signaux
analogiques et 96 signaux binaires). Les
signaux binaires sont les mêmes signaux que
ceux disponibles dans la fonction
d'enregistreur d'événements.

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

Les informations du perturbographe pour les
dernières 100 perturbations sont
sauvegardées dans l'IED et l'interface Homme-

Machine locale (LHMI) est utilisée pour
visualiser la liste des enregistrements.

Fonction d'événement (EV)

En cas d'utilisation d'un système
d'automatisation de poste électrique avec une
communication LON ou SPA, les événements
horodatés peuvent être envoyés de l'IED au
niveau du poste au moment du changement
ou cycliquement. Ces événements sont créés
à partir d'un quelconque signal disponible
dans l'IED et connecté au bloc fonctionnel
des événements. Le bloc fonctionnel des
événements est utilisé pour les
communications LON et SPA.

Les valeurs d'indication analogiques et les
indications doubles sont également
transférées à travers le bloc d'événements.

Bloc d'extension des valeurs de mesure

Les fonctions MMXU (SVR, CP et VP), MSQI
(CSQ et VSQ) et MVGGIO (MV) sont munies
d'une fonctionnalité de surveillance des
mesures. Toutes les valeurs de mesure
peuvent être surveillées à l'aide de quatre
limites réglables, à savoir la très basse limite,
la basse limite, la haute limite et la très haute
limite. Le bloc d'extension des valeurs de
mesure (XP) a été introduit afin de permettre
de traduire le signal de sortie intégral des
fonctions de mesure à 5 signaux binaires, à
savoir inférieur à la très basse limite, inférieur
à la basse limite, normal, supérieur à la très
haute limite ou supérieur à la haute limite.
Les signaux de sortie peuvent être utilisés en
tant que conditions dans la logique
configurable.

Fonctions de base de l'IED

Synchronisation de l'horloge

Utiliser le sélecteur source de synchronisation
de l'horloge pour sélectionner une source
commune de temps absolu pour l'IED
lorsqu'il fait partie d'un système de protection
et de contrôle-commande. Ceci permet de
comparer les événements et données de
perturbations de tous les IED dans un
système SA.
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Interface homme-machine

Il est possible de définir jusqu'à 12 pages
SLD, en fonction de la capacité du produit.

L'interface locale Homme-Machine est
équipée d'un écran à cristaux liquides qui
sert entre autres à l’affichage local des
informations critiques suivantes :

• connexion de chaque travée au regard
des deux zones de protection
différentielle et de la zone de contrôle.
L'utilisateur est libre de donner un nom à
chaque travée dans le PST afin de
faciliter l’identification de chaque travée
primaire pour le personnel du poste

• État de chaque appareillage de coupure
primaire (enclenché, déclenché, 00
comme intermédiaire et 11 pour mauvais
état). L'utilisateur est libre de donner un
nom à chaque appareillage primaire dans
le PCM 600 afin de faciliter
l’identification de chaque appareillage de
coupure pour le personnel du poste

L'interface locale Homme-Machine est simple
et intuitive : la face avant est subdivisée en
zones qui ont chacune une fonctionnalité
bien précise :

• Les LED d’état
• Affichage d'alarmes à l'aide de 15 LED (6

rouges et 9 jaunes) avec une étiquette
utilisateur imprimable. Toutes les LED de
signalisation are configurable from the
PCM600 tool.

• Écran à cristaux liquides (LCD).
• Clavier avec des boutons-poussoirs pour

le contrôle-commande et la navigation,
un commutateur pour la sélection entre
le contrôle local et le contrôle-commande
à distance et un bouton-poussoir de
remise à zéro

• Une porte de communication RJ45 isolée

IEC06000143 V1 FR

Figure 11. Exemple de graphique de taille
moyenne pour l'IHM
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IEC06000191 V1 FR

Figure 12. Exemple de connexion d'une travée
à une zone

1 Nom de travée au choix de l'utilisateur

2 Travée FB utilisée en interne

3 Connexions aux zones internes

  

IEC06000192 V1 FR

Figure 13. Exemple d'états des appareillages
de coupure primaires

1 Noms des appareillages de coupure au choix de
l'utilisateur

2 État des appareillages de coupure

  

Communication au niveau poste

Présentation

Chaque IED comprend une interface de
communication qui permet sa connexion à un
ou plusieurs systèmes ou équipements de
poste électrique, par le biais du bus de
communication du système de contrôle-
commande numérique du poste électrique
(automatisation du poste électrique, SA) par
le biais du bus de communication du système
de surveillance du poste électrique
(surveillance de poste électrique, SM).

Les protocoles de communication suivants
sont disponibles :
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• Protocole de communication CEI
61850-8-1

• Protocole de communication LON
• Protocole de communication SPA ou CEI

60870-5-103
• Protocole de communication DNP3.0

En théorie, il est possible de combiner divers
protocoles dans le même IED.

Protocole de communication CEI 61850-8-1

Des portes optiques Ethernet simples ou
doubles sont disponibles pour le nouveau
protocole de communication de poste
électrique CEI 61850-8-1 pour le bus niveau
poste de poste. Le protocole CEI 61850-8-1
permet à des IED de différents constructeurs
d'échanger des informations et de simplifier
l'ingénierie de l'automatisation du poste. Il
permet également la communication point à
point via des messages GOOSE. Le
chargement de fichiers de perturbation est
possible.

Communication sérielle, LON

Les postes existants avec LON pour le bus au
niveau poste fourni par ABB peuvent être
étendus par l'usage de l'interface LON
optique. Cela permet une fonctionnalité SA
complète comprenant une messagerie d'égal
à égal et une coopération entre les IED ABB
existants et le nouvel IED 670.

Protocole de communication SPA

Une simple porte en verre ou en plastique est
fournie pour le protocole SPA ABB. Elle
permet d'étendre les systèmes
d'automatisation de poste électrique simples
mais est principalement utilisée pour les
système de surveillance de poste électrique
SMS.

Protocole de communication
CEI 60870-5-103

Une simple porte en verre ou en plastique est
fournie pour la norme CEI 60870-5-103. Elle
permet de concevoir les systèmes
d'automatisation de poste électrique simples
incluant l'équipement de divers constructeurs.

Le chargement de fichiers de perturbation est
possible.

Protocole de communication DNP3.0

Une porte électrique RS485 et une porte
Ethernet optique sont disponibles pour la
communication DNP3.0. Une communication
DNP3.0 de niveau 2 avec événements non
sollicités, synchronisation de l'horloge et
rapports de perturbation est fournie pour la
communication vers les RTU, les passerelles
ou les systèmes IHM.

Commande simple, 16 signaux

Les IED peuvent recevoir des ordres de
commande d'un système d'automatisation de
poste électrique ou de l'interface locale
Homme-Machine (ILHM). Le bloc de fonction
de commande dispose de sorties utilisables
pour piloter des appareillages à haute tension
ou pour d'autres fonctionnalités définies par
l’utilisateur.

Commande multiple et transmission

Lorsque les IED 670 sont utilisés dans des
systèmes d'automatisation de poste électrique
avec les protocoles de communication LON,
SPA ou CEI 60870-5-103, les blocs
fonctionnels de commande multiple et
d'événement sont utilisés comme interface de
communication pour la communication
verticale avec l'IHM et la passerelle du poste
et comme interface pour la communication
d'égal à égal horizontale (uniquement avec
LON).

Communication à distance

Transfert des signaux analogiques et
binaires à l'extrémité opposée

Trois signaux analogiques et huit signaux
binaires peuvent être échangés entre deux
IED. Cette fonctionnalité est principalement
utilisée pour la protection différentielle de
ligne. Cependant elle peut également être
utilisée dans d'autres produits. Un IED peut
communiquer avec un maximum de 4 IED
distants.
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Transfert des signaux binaires à distance,
192 signaux

Si le canal de communication est utilisé pour
transférer uniquement des signaux binaires,
un maximum de 192 signaux binaires
peuvent être échangés entre deux IED. Par
exemple, cette fonctionnalité peut être
utilisée pour envoyer des informations telles
que l'état des appareillages de coupure
primaires ou les ordres de déclenchement
interdépendants à l'IED distant. Un IED peut
communiquer avec un maximum de 4 IED
distants.

Module optique de communication des
données de ligne à courte, moyenne et
longue portée(LDCM)

Le module de communication des données de
ligne (LDCM) est utilisé pour la
communication entre des IED situés à des
distances <150 km ou entre l'IED et un
convertisseur optique-électrique avec
interface G.703 ou G.703E1 située à des
distances <3 km. Le module LDCM échange
des données avec un autre module LDCM. Le
format standard IEEE/ANSI C37.94 est utilisé.

5. Description du
matériel

Modules matériels

Module d'alimentation (PSM)

Le module d'alimentation électrique est utilisé
pour fournir des tensions internes correctes
et une isolation complète entre le termianl et
la batterie batterie. Une sortie d'alarme en cas
de défaillance est disponible.

Module des entrées binaires (BIM)

Le module des entrés binaires dispose de 16
entrées optiquement isolées et est disponible
en deux versions, l'une standard et l'autre
avec des capacités améliorées pour le
comptage d'impulsions sur les entrées qui
seront utilisées avec la fonction de comptage
d'impulsions. Les entrées binaires sont
librement programmables et peuvent être
utilisées pour l'entrée de signaux logiques
vers une quelconque fonction. Elles peuvent
également être incluses aux fonctions du
perturbographe et de l'enregistreur
d'événements. Ceci permet une surveillance
et une évaluation étendues du
fonctionnement de l'IED et de tous les
circuits électriques associés.

Modules des sorties binaires (BOM)

Le module des sorties binaires dispose de 24
relais de sorties indépendants et est utilisé
pour la sortie de déclenchement ou toute
fonction de signalisation.

Module de sorties binaires statiques (SOM)

Le module de sorties binaires statiques
dispose de six sorties statiques rapides et de
six relais de sortie inverseurs pour une
utilisation dans les applications à hautes
exigences de vitesse.

Module des entrées / sorties binaires (IOM)

Le module des entrées / sorties binaires est
utilisé lorsqu'un nombre réduit de canaux
d'entrée et de sortie est nécessaire. Les dix
canaux de sortie standard sont utilisés pour
les ordres de déclenchement ou toute
fonction de signalisation. Les deux canaux de
sortie de signal à haute vitesse sont utilisés
pour des applications dans lesquelles un
temps de fonctionnement court est essentiel.
Huit entrées binaires optiquement isolées
servent pour les informations d'entrée
requises.

Module optique pour Ethernet (OEM)

Le module optique pour fast-Ethernet est
utilisé pour connecter un IED aux bus de
communication (tels que le bus au niveau
poste) utilisant le protocole CEI 61850-8-1. Le
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module dispose d'une ou de deux portes
optiques avec des connecteurs ST.

SPA/CEI 60870-5-103 sériel et module de
communication LON (SLM)

Le canal sériel optique et le module du canal
LON sont utilisés pour connecter un IED à la
communication utilisant SPA, LON, ou
CEI 60870–5–103. Le module dispose de deux
portes optiques plastique / plastique,
plastique / verre ou verre/verre.

Module de communication des données de
ligne (LDCM)

Le module de communication des données de
ligne est utilisé pour le transfert de signaux
binaires. Chaque module dispose d'une porte
optique, une pour chaque extrémité distante
avec laquelle l'IED communique.

Des cartes alternatives de Courte portée
(mode multiple 900 nm) sont disponibles.

Module galvanique de communication
sérielle RS485

Le module galvanique de communication
sérielle RS485 est utilisé comme alternative à
la communication DNP3.0.

Module de synchronisation GPS (GSM)

Ce module contient le récepteur GPS utilisé
pour la synchronisation de l'horloge. Le GPS

dispose d'un contact SMA permettant de le
connecter à une antenne.

Module de synchronisation de l'horloge
IRIG-B

Le module de synchronisation de l'horloge
IRIG-B permet de synchroniser de manière
précise l'IED à une horloge de au niveau.

Connexions électriques (BNC) et optiques
(ST) pour support IRIG-B 0XX et 12X.

Module des transformateurs d'entrée (TRM)

Le module des transformateurs d'entrée est
utilisé pour séparer et transformer
galvaniquement les courants et tensions
secondaires générés par les transformateurs
de mesure. Le module dispose de douze
entrées avec diverses combinaisons d'entrées
de courant et de tension.

Des connecteurs alternatifs de type cosse
annulaire ou à serrage peuvent être
commandés.

Configuration et dimensions

Dimensions

xx05000003.vsd
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IEC05000003 V1 FR

Figure 14. Boîtier 1/2 x 19” avec cache arrière
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xx05000004.vsd

IEC05000004 V1 FR

Figure 15. Montage côte-à-côte

Taille du boîtier A B C D E F

6U, 1/2 x 19” 265.9 223.7 201.1 242.1 252.9 205.7

6U, 3/4 x 19” 265.9 336.0 201.1 242.1 252.9 318.0

6U, 1/1 x 19” 265.9 448.1 201.1 242.1 252.9 430.3

 (mm)

Alternatives de montage

Les alternatives de montage suivantes (face
avant avec protection IP40) sont disponibles :

• Kit de montage sur châssis 19”
• Kit de montage mural

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

Tableau 2. Dénominations pour boîtier 1/2 x 19” avec 1 emplacement TRM

IEC08000471 BG V1 EN

 

    

 Module Positions à l'arrière  

 PSM X11  

 BIM, BOM, SOM ou IOM X31 et X32 etc. à X51 et X52  

 BIM, BOM, SOM, IOM ou
GSM

X51, X52  

 SLM X301 : A, B, C, D  

 IRIG-B 1) X302  

 OEM X311:A, B, C, D  

 RS485 ou LDCM 2) 3) X312  

 LDCM 2) X313  

 TRM X401  

    

 1)  Installation du module IRIG-B, quand il est inclus
dans le support P30:2
2) Séquence d'installation du module LDCM : P31:2 ou
P31:3
3)  Installation du module RS485, quand il est inclus
dans le support P31:2
Note !
1 module LDCM peut être inclus en fonction de la
présence des modules IRIG-B et RS485.
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Tableau 3. Dénominations pour boîtier 3/4 x 19” avec 1 emplacement TRM

IEC08000472 BG V1 EN

 

    

 Module Positions à l'arrière  

 PSM X11  

 BIM, BOM, SOM, IOM
ou MIM

X31 et X32 etc. à X101
et X102

 

 BIM, BOM, SOM, IOM,
MIM ou GSM

X101, X102  

 SLM X301 : A, B, C, D  

 IRIG-B ou LDCM 1) 2) X302  

 LDCM 2) X303  

 OEM X311:A, B, C, D  

 RS485 ou LDCM 2) 3) X312  

 LDCM 2) X313  

 TRM X401  

    

 1)  Installation du module IRIG-B, quand il est
inclus dans le support P30:2
2) Séquence d'installation du module LDCM :
P31:2, P31:3, P30:2 et P30:3
3)  Installation du module RS482, quand il est
inclus dans le support P31:2
Note !
2-4 LDCM peuvent être inclus en fonction de la
présence des modules IRIG-B et RS485.
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Tableau 4. Dénominations pour boîtier 1/1 x 19” avec 2 emplacements TRM

IEC08000475 BG V1 EN

 

    

 Module Positions à l'arrière  

 PSM X11  

 BIM, BOM,
SOM, IOM ou
MIM

X31 et X32 etc. à X131 et
X132

 

 BIM, BOM,
SOM, IOM, MIM
ou GSM

X131, X132  

 SLM X301 : A, B, C, D  

 IRIG-B ou LDCM
1,2)

X302  

 LDCM 2) X303  

 OEM 4) X311:A, B, C, D  

 RS485 ou LDCM
2) 3)

X312  

 LDCM 2) X313  

 LDCM 2) X322  

 LDCM 2) X323  

 TRM 1 X401  

 TRM 2 X411  

   

 1)  Installation du module IRIG-B, quand il est
inclus dans le support P30:2
2) Séquence d'installation du module LDCM :
P31:2, P31:3, P32:2, P32:3, P30:2 et P30:3
3)  Installation du module RS485, quand il est
inclus dans le support P31:2
Note !
2-4 LDCM peuvent être inclus en fonction de la
présence des modules IRIG-B et RS485.
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IEC1MRK002801-AB10-BG V1 FR

Figure 16. Module d'entrée de transformateurs (TRM)
             

 Désignation entrée CT/VT selon figure 16

C
o
u
ra

n
t/

T
en

si
o
n
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n
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ti
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(5
0/

60
 H

z)

AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 AI10 AI11 AI12

12I, 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A

12I, 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A

￭ Indique forte polarité. Notez que la polarité interne peut être ajustée par la création de la direction analogique CT le neutre ou sur
SMAI pré-traitement des blocs de fonctions.
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IEC1MRK002801-AB11-BG V1 FR

Figure 17. Module d'entrée binaire (BIM). Les
contacts d'entrée XA correspondent
aux positions arrière X31, X41, etc.
et les contacts d'entrée XB aux
positions arrière X32, X42, etc.

IEC1MRK002801-AB15-BG V1 FR

Figure 18. Module d'entrée en mA (MIM)
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IEC1MRK002801-AB08-BG V1 FR

Figure 19. Interfaces de communication (OEM, LDCM, SLM et IHM)

Note relative à la figure 19

1) Port arrière de communication SPA/IEC 61850-5-103, connecteur ST pour verre. Connecteur HFBR à
ressorts pour plastique conformément à la commande

2) Port de communication arrière LON, connecteur ST pour glass alt. Connecteur HFBR à ressorts pour
plastique conformément à la commande

3) Port de communication arrière RS485, bornier

4) Port IRIG-B de synchronisation de l'horloge, connecteur BNC

5) Port PPS de synchronisation de l'horloge ou optique IRIG-B, connecteur ST

6) Rear communication port IEC 61850, ST-connector

7) Port de communication arrière C37.94, connecteur ST

8) Port de communication en face avant, connecteur Ethernet RJ45

9) Port arrière de communication, femelle 15 broches, micro D-sub, pas 1,27 mm (0.050")

10) Port de communication arrière, bornier
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IEC1MRK002801-AB07-BG V1 FR

Figure 20. Module d'alimentation (PSM)

IEC1MRK002801-AB09-BG V1 FR

Figure 21. Module de synchronisation
de l'horloge GPS (GSM)

IEC1MRK002801-AB12-BG V1 FR

Figure 22. Module de sortie binaire (BOM). Les contacts de sortie XA correspondent aux
positions arrière X31, X41, etc. et les contacts de sortie XB aux positions arrière
X32, X42, etc.
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IEC1MRK002801-AB13-BG V1 FR

Figure 23. Module de sortie statique (SOM)

IEC1MRK002801-AB14-BG V1 FR

Figure 24. Module d'entrée/sortie binaire (IOM). Les contacts d'entrée XA correspondent aux
positions arrière X31, X41, etc. et les contacts de sortie XB aux positions arrière
X32, X42, etc.
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7. Caractéristiques techniques

Généralités

Définitions

Valeur de
référence :

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

Plage
nominale :

The range of values of an influencing quantity (factor) within which, under
specified conditions, the equipment meets the specified requirements

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 de mise sous tension,
valeurs nominales et limites

Entrées analogiques

Tableau 5. TRM - Grandeurs de mise sous tension, valeurs nominales et limites

Quantité Valeur nominale Plage nominale

Courant Ir = 1 ou 5 A (0,2-40) × Ir

Plage de fonctionnement (0-100) x Ir  

Surcharge admise 4 × Ir cont.

100 × Ir pour 1 s *)
 

Charge < 150 mVA à Ir = 5 A

< 20 mVA à Ir = 1 A

 

Fréquence fr = 50/60 Hz ± 5%

*) max. 350 A pendant 1 s lorsque le module d'essai COMBITEST est inclus.
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Tableau 6. OEM - Module optique pour Ethernet

Quantité Valeur nominale

Nombre de canaux 1 ou 2

Standard IEEE 802.3u 100BASE-FX

Type de fibre 62,5/125 mm fibre multimode

Longueur d'onde 1300 nm

Connecteur optique Type ST

Vitesse de communication Ethernet rapide 100 MB

Tension de courant continue auxiliaire

Tableau 7. PSM - Module d'alimentation

Quantité Valeur nominale Plage nominale

Tension de courant continue auxiliaire,
EL (entrée)

EL = (24 - 60) V
EL = (90 - 250) V

EL ± 20%
EL ± 20%

Puissance consommée 50 W (typique) -

Appel de courant à l'enclenchement < 5 A pendant 0,1 s -

Entrées et sorties binaires

Tableau 8. BIM - Module des entrées binaires

Quantité Valeur nominale Plage nominale

Entrées binaires 16 -

Tension c. c., RL 24/40 V
48/60 V
110/125 V
220/250 V

RL ± 20%
RL ± 20%
RL ± 20%
RL ± 20%

Puissance consommée
24/40 V
48/60 V
110/125 V
220/250 V

 
max. 0,05 W/sortie
max. 0,1 W/sortie
max. 0,2 W/sortie
max. 0,4 W/sortie

 
-

Fréquence d'entrée du compteur 10 impulsions/s max -

Discriminateur de signal oscillant Blocage réglable 1–40 Hz
Libération réglable 1–30 Hz
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Tableau 9. BIM - Module d'entrées binaires spécial à capacités améliorées de comptage
d'impulsions

Quantité Valeur nominale Plage nominale

Entrées binaires 16 -

Tension c. c., RL 24/40 V
48/60 V
110/125 V
220/250 V

RL ± 20%
RL ± 20%
RL ± 20%
RL ± 20%

Consommation d'énergie
24/40 V
48/60 V
110/125 V
220/250 V

 
max. 0,05 W/entrée
max. 0,1 W/entrée
max. 0,2 W/entrée
max. 0,4 W/entrée

 
-

Fréquence d'entrée du compteur 10 impulsions/s max -

Fréquence d'entrée du compteur
équilibrée

40 impulsions/s max -

Discriminateur de signal oscillant Blocage réglable 1–40 Hz
Relâchement réglable 1–30 Hz

Tableau 10. IOM - Module des entrées / sorties binaires

Quantité Valeur nominale Plage nominale

Entrées binaires 8 -

Tension c. c., RL 24/40 V
48/60 V
110/125 V
220/250 V

RL ± 20%
RL ± 20%
RL ± 20%
RL ± 20%

Puissance consommée
24/40 V
48/60 V
110/125 V
220/250 V

 
max. 0,05 W/entrée
max. 0,1 W/entrée
max. 0,2 W/entrée
max. 0,4 W/entrée

-
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Tableau 11. IOM - Données des contacts du module d'entrée / sortie binaires (étalon de
référence : CEI 61810-2)

Fonction ou quantité Relais de
déclenchement et de
signalisation

Relais de signalisation
rapides (100 relais
reed parallèles)

Entrées binaires 10 2

Tension max. du système 250 V c. a., c. c. 250 V c. a., c. c.

Tension d'essai sur contact ouvert, 1 min 1 000 V rms 800 V c. c.

Capacité d'acheminement de courant
Continu
1 s

 
8 A
10 A

 
8 A
10 A

Pouvoir de fermeture sous charge
inductive avec L/R> 10 ms
0,2 s
1,0 s

 
 
30 A
10 A

 
 
0,4 A
0,4 A

Pouvoir de coupure pour c. a., cos φ >
0,4

250 V/8,0 A 250 V/8,0 A

Pouvoir de coupure pour c. c. avec L/R
< 40 ms

48 V/1 A
110 V/0,4 A
125 V/0,35 A
220 V/0,2 A
250 V/0,15 A

48 V/1 A
110 V/0,4 A
125 V/0,35 A
220 V/0,2 A
250 V/0,15 A

Charge capacitive maximum - 10 nF
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Tableau 12. SOM - Données du module de sorties statiques (étalon de référence :
CEI 61810-2)

Fonction ou quantité Relais de déclenchement et
de signalisation

Sorties binaires statiques 6

Sorties sur relais électromécanique 6

Tension max. du système 250 V c. a., c. c.

Tension d'essai sur contact ouvert, 1 min 1000 V rms

Capacité d'acheminement de courant
Continu
1 s

 
8 A
10 A

Sorties binaires statiques :
Pouvoir de fermeture sur charge capacitive avec la
capacitance maximum de 0,2 mF
0,2 s
1,0 s

 
 
 
20 A
10 A

Sorties sur relais électromécanique :
Pouvoir de fermeture sous charge inductive avec L/R>10 ms
0,2 s
1,0 s

 
 
20 A
10 A

Pouvoir de coupure pour c. a., cos j>0,4 250 V/8,0 A

Pouvoir de coupure pour c. c. avec L/R < 40 ms 48 V/1 A
110 V/0,4 A
125 V/0,35 A
220 V/0,2 A
250 V/0,15 A

Temps de fonctionnement, sorties statiques <1 ms
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Tableau 13. BOM - Données des contacts du module de sorties binaires (étalon de
référence : CEI 61810-2)

Fonction ou quantité Relais de déclenchement et
de signalistion

Entrées binaires 24

Tension max. du système 250 V c. a., c. c.

Tension d'essai sur contact ouvert, 1 min 1000 V rms

Capacité d'acheminement de courant
Continu
1 s

 
8 A
10 A

Pouvoir de fermeture sous charge inductive avec L/R>10 ms
0,2 s
1,0 s

 
30 A
10 A

Pouvoir de coupure pour c. a., cos j> 0,4 250 V/8,0 A

Pouvoir de coupure pour c. c. avec L/R < 40 ms 48 V/1 A
110 V/0,4 A
125 V/0,35 A
220 V/0,2 A
250 V/0,15 A

Facteurs d'influence

Tableau 14. Influence de la température et de l'humidité

Paramètre Valeur de référence Plage nominale Influence

Température
ambiante, valeur de
fonctionnement

+20 °C de -10 °C à +55 °C 0,02% /°C

Humidité relative
Plage de
fonctionnement

10%-90%
0%-95%

10%-90% -

Température
d'entreposage

de -40 °C à +70 °C - -
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Tableau 15. Influence de la tension d'alimentation auxiliaire c.c. sur les fonctionnalités
pendant l'exploitation

Incidence sur Valeur de
référence

Dans la plage
nominale

Influence

Ondulation, sur tension
auxiliaire c. c.
Plage de fonctionnement

max. 2%
Redressement
pleine onde

12% de EL 0,01% /%

Dépendance à la tension
auxiliaire, valeur de
fonctionnement

 ± 20% de EL 0,01% /%

Interruption de la tension
auxiliaire c. c.

 
 
 
 

24-60 V c. c. ±
20%
90-250 V c. c. ±
20%
 
 

 

  
Intervalle
d'interruption
0–50 ms

 
 
 
Pas de redémarrage

 0–∞ s Fonction-nement
correct hors tension

 Temps de
redémarrage

<180 s

Tableau 16. Influence de la fréquence (étalon de référence : CEI 60255–6)

Incidence sur Dans la plage nominale Influence

Dépendance à la
fréquence, valeur de
fonctionnement

fr ± 2,5 Hz pour 50 Hz

fr ± 3,0 Hz pour 60 Hz

± 1,0% / Hz

Dépendance à la
fréquence pour la
protection différentielle

fr ± 2,5 Hz pour 50 Hz

fr ± 3,0 Hz pour 50 Hz

± 2,0% / Hz

Dépendance aux
harmoniques (contenu de
20%)

harmonique de rang 2, 3
et 5 de fr

± 1.0%

Dépendance aux
harmoniques pour la
protection différentielle
(contenu 10%)

harmonique de rang 2, 3
et 5 de fr

± 6,0%
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Essais de type conformément aux normes

Tableau 17. Compatibilité électromagnétique

Essai Valeurs d'essai de
type

Étalons de référence

1 MHz Salve oscillatoire amortie 2.5 kV IEC 60255-22-1, Classe III

Essai d'immunité à l'onde
sinusoïdale amortie

2-4 kV IEC 61000-4-12, Classe IV

Essai de résistance aux surtensions 2,5 kV, oscillatoire
4,0 kV, transitoire
rapide

ANSI/IEEE C37.90.1

Décharge électrostatique
Application directe
Application indirecte

15 kV Décharge dans
l'air
8 kV Décharge au
point de contact
8 kV Décharge au
point de contact

IEC 60255-22-2, Classe IV
 
IEC 61000-4-2, Classe IV

Décharge électrostatique
Application directe
Application indirecte

15 kV Décharge dans
l'air
8 kV Décharge au
point de contact
8 kV Décharge au
point de contact

ANSI/IEEE C37.90.1

Perturbation au transitoire rapide 4 kV IEC 60255-22-4,Classe A

Essai d'immunité aux ondes de choc 1-2 kV, 1.2/50 ms
haute énergie

IEC 60255-22-5

Essai d'immunité à la fréquence du
réseau

150-300 V,
50 Hz

IEC 60255-22-7, Classe A

Essai aux champs magnétiques à la
fréquence du réseau

1000 A/m, 3 s IEC 61000-4-8, Classe V

Essai au champ magnétique
oscillatoire amorti

100 A/m IEC 61000-4-10, Classe V

Perturbation au champ magnétique
rayonné

20 V/m, 80-1000 MHz IEC 60255-22-3

Perturbation au champ magnétique
rayonné

20 V/m, 80-2500 MHz EN 61000-4-3

Perturbation au champ magnétique
rayonné

35 V/m
26-1000 MHz

IEEE/ANSI C37.90.2
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Tableau 17. Compatibilité électromagnétique, suite

Essai Valeurs d'essai de
type

Étalons de référence

Perturbation au champ magnétique
conduit

10 V, 0.15-80 MHz IEC 60255-22-6

Émission rayonnée 30-1000 MHz CEI 60255-25

Émission conduite 0,15-30 MHz CEI 60255-25

Tableau 18. Isolement

Essai Valeurs d'essai de
type

Étalon de référence

Essai diélectrique 2,0 kV c. a., 1 min. CEI 60255-5

Essai à la tension de choc 5 kV, 1,2/50 ms, 0,5 J

Résistance d'isolement >100 MW à 500 V c. c.

Tableau 19. Essais environnementaux

Essai Valeurs d'essai de type Étalon de référence

Essai à froid Essai Ad pendant 16 h à
-25°C

CEI 60068-2-1

Essai d'entreposage Essai Ad pendant 16 h à
-40°C

CEI 60068-2-1

Essai de chaleur sèche Essai Bd pendant 16 h à
+70°C

CEI 60068-2-2

Essai de chaleur humide,
état statique

Essai Ca pendant 4 jours à
+40 °C avec une humidité
de 93%

CEI 60068-2-78

Essai de chaleur humide,
cyclique

Essai Db pendant 6 cycles
de +25 à +55 °C avec une
humidité de 93 à 95% (1
cycle = 24 heures)

CEI 60068-2-30

Tableau 20. Conformité CE

Essai Conformément à

Immunité EN 50263

Émissivité EN 50263

Directive basse tension EN 50178
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Tableau 21. Essais mécaniques

Essai Valeurs d'essai de type Étalons de référence

Vibration Classe I CEI 60255-21-1

Choc et secousse Classe I CEI 60255-21-2

Sismique Classe I CEI 60255-21-3

Protection différentielle

Tableau 22. Protection différentielle de jeu de barres (PDIF, 87B)

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristiques de
fonctionnement

S=0,53 fixe ± 2,0 % de Ir avec I < Ir
± 2,0 % de I avec I > Ir

Rapport de remise à zéro > 95 % -

Seuil du courant
différentiel

(1-100000) A ± 2,0 % de Ir avec I < Ir
± 2,0 % de I avec I > Ir

Seuil du différentiel
sensible

(1-100000) A ± 2,0 % de Ir pour I < Ir
± 2,0 % de I pour I < Ir

Seuil de la zone de
contrôle

(0-100000) A ± 2,0 % de Ir avec I < Ir
± 2,0 % de I avec I > Ir

Pente de la zone de
contrôle

(0,0-0,9) -

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

Temporisations (0,00-6000,00) s ± 0,5 % ± 10 ms

Temps de fonctionnement 19 ms (typique) de 0 à 2
x Id
12 ms (typique) de 0 à 10
x Id

-

Temps de remise à zéro 21 ms (typique) de 2 à 0
x Id
29 ms (typique) de 10 à 0
x Id

-

Temps d'impulsion
critique

8 ms (typique) de 0 à 2 x
Id

-
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Protection de courant

Tableau 23. Protection à maximum de courant de phase à quatre seuils OC4PTOC

Fonction Plage de réglage Précision

Courant de
fonctionnement

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

Rapport de remise à zéro > 95 % -

Courant de
fonctionnement min.

(1-100) % de lbase ± 1,0 % de Ir

Angle aval maximum (40,0–70,0) degrés ± 2,0 degrés

Angle aval minimum (75,0–90,0) degrés ± 2,0 degrés

Blocage par l'harmonique
de rang deux

(5–100) % de composante
fondamentale

± 2,0 % de Ir

Temporisation
indépendante

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Temps de
fonctionnement minimum

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Caractéristiques à temps
inverse, voir tableau 54
et tableau 55

19 types de courbe Voir tableau 54 et
tableau 55

Temps de
fonctionnement, fonction
de démarrage  mise au
travail

25 ms (typique) de 0 à 2 x Iset -

Temps de remise à zéro,
fonction de démarrage
mise au travail

25 ms (typique) de 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 24. Protection à maximum de courant monophasé à quatre seuils (PTOC, 51)

Fonction Plage de réglage Précision

Courant de
fonctionnement

(1-2500) % de lbase ± 1,0 % de Ir avec I £ Ir
± 1,0 % de I avec I > Ir

Rapport de remise à zéro > 95 % -

Blocage par l'harmonique
de rang deux

(5–100) % de composante
fondamentale

± 2,0 % de Ir

Temporisation
indépendante

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Temps de fonctionnement
minimum

(0,000-60,000) s ± 0,5 % ± 10 ms

Caractéristiques à temps
inverse, voir tableau 54 et
tableau 55

19 types de courbe Voir tableau 54 et tableau 55

Temps de
fonctionnement, fonction
de démarrage

25 ms (typique) de 0 à 2
x Iréglé

-

Temps de remise à zéro,
fonction de démarrage

25 ms (typique) de 2 à 0
x Iset

-

Temps d'impulsion
critique

10 ms (typique) de 0 à 2
x Iréglé

-

Marge de durée
d'impulsion

15 ms (typique) -
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Tableau 25. Protection contre les défaillances du 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 remise à zéro,
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 remise à zéro,
courant résiduel

> 95 % -

Seuil de courant de phase
pour blocage de la fonction
de contact

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

Rapport de remise à zéro > 95 % -

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

Temps de fonctionnement
pour détection de courant

10 ms ms (typique) -

Temps de remise à zéro pour
détection de courant

15 ms maximum -

Tableau 26. Protection contre les défaillances du disjoncteur, version monophasée
(RBRF, 50BF)

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 remise à zéro,
courant de phase

> 95 % -

Seuil de courant de phase
pour blocage de la fonction
de contact

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

Rapport de remise à zéro > 95 % -

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

Temps de fonctionnement
pour détection de courant

10 ms (typique) -

Temps de remise à zéro pour
détection de courant

15 ms maximum -
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Contrôle-commande

Tableau 27. Réenclenchement automatique SMBRREC

Fonction Plage ou valeur Précision

Nombre de cycles de réenclenchements
automatiques

1 - 5 -

Nombre de programmes de réenclenchements
automatiques

8 -

Temps mort du réenclenchement automatique :
cycle 1 - t1 monoph.
cycle 1 - t1 biph.
cycle 1 - t1 triph. HS
cycle 1 - t1 triph. Dld

 
(0,000-60,000) s
 
 

 
± 0,5 % ± 10 ms

cycle 2 - t2
cycle 3 - t3
cycle 4 - t4
cycle 5 - t5

(0,00-6000,00) s

Temps mort du réenclenchement synchronisme
étendu

(0,000-60,000) s

Temps d'attente maximum du réenclenchement
automatique pour synchronisme

(0,00-6000,00) s

Durée maximum d'impulsion de déclenchement (0,000-60,000) s

Temps de verrouillage (0,000-60,000) s

Temps de récupération (0,00-6000,00) s

Durée minimum de fermeture du disjoncteur
avant que le réenclenchement automatique ne
soit prêt pour effectuer un nouveau cycle

(0,00-6000,00) s

Longueur de l'impulsion pour l'enclenchement
du disjoncteur

(0,000-60,000) s

Temps de vérification du disjoncteur avant échec (0,00-6000,00) s

Attente pour libération maître (0,00-6000,00) s

Temps d'attente après l'ordre de fermeture
avant de procéder au prochain cycle

(0,000-60,000) s
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Logique

Tableau 28. Blocs logiques configurables

Bloc logique Quantité avec taux
d'actualisation

Plage ou
valeur

Précision

rapide moyenne normale

LogicAND 90 90 100 - -

LogicOR 90 90 100 - -

LogicXOR 15 15 10 - -

LogicInverter 45 45 50 - -

LogicSRMemory 15 15 10 - -

LogicGate 15 15 10 - -

LogicTimer 15 15 10 (0.000–
90000.000) s

± 0.5% ± 10 ms

LogicPulseTimer 15 15 10 (0.000–
90000.000) s

± 0.5% ± 10 ms

LogicTimerSet 15 15 10 (0.000–
90000.000) s

± 0.5% ± 10 ms

LogicLoopDelay 15 15 10 (0.000–
90000.000) s

± 0.5% ± 10 ms

Surveillance

Tableau 29. Mesures  CVMMXN

Fonction Plage ou valeur Précision

Fréquence (0,95-1,05) × fr ± 2,0 mHz

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

Tableau 30. 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 31. Rapport de perturbation DRPRDRE

Fonction Plage ou valeur Précision

Délai pré-défaut (0,05–0,30) s -

Délai post-défaut (0,1–5,0) s -

Limite de temps (0,5–6,0) s -

Nombre maximum d'enregistrements 100 -

Résolution d'horodatage 1 ms Voir tableau 50

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 32. Liste d'événements

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
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Tableau 33. Indications

Fonction Valeur

Capacité de la
mémoire tampon

Nombre maximum d'indications présentées
pour une seule perturbation

96

Nombre maximum de perturbations
enregistrées

100

Tableau 34. Enregistreur d'événements

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 35. Enregistreur des valeurs de déclenchement

Fonction Valeur

Capacité de la
mémoire tampon
 

Nombre maximum d'entrées analogiques 30

Nombre maximum de rapports de perturbation 100

Tableau 36. Perturbographe

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
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Communication au niveau poste

Tableau 37. Protocole de communication CEI 61850-8-1

Fonction Valeur

Protocole CEI 61850-8-1

Vitesse de communication pour les IED 100BASE-FX

Tableau 38. Protocole de communication LON

Fonction Valeur

Protocole LON

Vitesse de communication 1,25 Mbit/s

Tableau 39. Protocole de communication SPA

Fonction Valeur

Protocole SPA

Vitesse de communication 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 Bd

Numéro d'esclave 1 à 899

Tableau 40. Protocole de communication CEI 60870-5-103

Fonction Valeur

Protocole CEI 60870-5-103

Vitesse de communication 9600, 19200 Bd

Tableau 41. SLM – Port LON

Quantité Plage ou valeur

Connecteur optique Fibre de verre : type ST
Fibre plastique : type HFBR à encliqueter

Fibre, atténuation
optique

Fibre de verre : 11 dB (1000 m habituellement *)
Fibre plastique : 7 dB (10 m habituellement *)

Diamètre de fibre Fibre de verre : 62.5/125 mm
Fibre plastique : 1 mm

*) en fonction du calcul de l'atténuation optique
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Tableau 42. SLM – Port SPA/CEI 60870-5-103

Quantité Plage ou valeur

Connecteur optique Fibre de verre : type ST
Fibre plastique : type HFBR à encliqueter

Fibre, atténuation
optique

Fibre de verre : 11 dB (3000ft/1000 m habituellement *)
Fibre plastique : 7 dB (80ft/25 m habituellement *)

Diamètre de fibre Fibre de verre : 62.5/125 mm
Fibre plastique : 1 mm

*) en fonction du calcul de l'atténuation optique

Tableau 43. Module galvanique de communication RS485

Quantité Plage ou valeur

Vitesse de communication 2400–19200 bauds

Connecteurs externes Connecteur hexapolaire RS-485
Connecteur bipolaire à masse molle

Communication à distance
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Tableau 44. Module de communication des données de ligne (LDCM)

Caractéristiques Plage ou valeur

Type de LDCM Courte
portée (SR)

Moyenne
portée (MR)

Longue portée (LR)

Type de fibre Multimodale à
gradient
d'indice
62,5/125 mm
ou 50/125 mm

Monomodale
8/125 mm

Monomodale 8/125 mm

Longueur d'onde 820 nm 1310 nm 1550 nm

Atténuation optique
Multimodale à gradient
d'indice 62,5/125 mm,
 
 
Multimodale à gradient
d'indice 50/125 mm
 
 

 
11 dB
(distance
habituelle
d'environ 3
km *)
7 dB (distance
habituelle
d'environ 2
km *)

20 dB (distance
habituelle 80 km
*)

26 dB (distance habituelle
120 km *)

Connecteur optique Type ST Type FC/PC Type FC/PC

Protocole C37.94 C37.94 mise en
œuvre **)

C37.94 mise en œuvre **)

Transmission de données Synchrone Synchrone Synchrone

Vitesse de transmission /
débit

2 Mb/s / 64
kbit/s

2 Mb/s / 64 kbit/
s

2 Mb/s / 64 kbit/s

Horloge Interne ou
derivée du
signal reçu

Interne ou
derivée du
signal reçu

Interne ou derivée du
signal reçu

*) en fonction de du calcul de l'atténuation optique
**) C37.94 originalement seulement défini pour le multimode; avec les mêmes en-tête,
configuration et format de données que C37.94

Description du matériel

Protection de jeu de barres REB670 1MRK 505 182-BFR A
Pré-configuré
Version du produit: 1.1 Mise à jour: January 2010

56 ABB



IED

Tableau 45. Boîtier

Matériel Tôle d'acier

Plaque frontale Profilé en tôle d'acier avec découpe pour l'IHM

Traitement de
surface

Acier Aluzink pré-conditionné

Finition Gris clair (RAL 7035)

Tableau 46. Classe de protection contre l'eau et la poussière selon la norme CEI 60529

Avant IP40 (IP54 avec bande d'étanchéité)

Arrière, côtés, haut
et bas

IP20

Tableau 47. Masse

Taille du boîtier Masse

6U, 1/2 x 19” £ 10 kg

6U, 3/4 x 19” £ 15 kg

6U, 1/1 x 19” £ 18 kg

Système de connexion

Tableau 48. Système de connexion d'entrées / sorties binaires

Type de connecteur Tension nominale Surface maximum du
conducteur

Type à serrage vissé 250 V c. a. 2,5 mm2

2 × 1 mm2

Borniers adaptés pour les bornes à
cosse annulaire

300 V c. a. 3 mm2

Fonctions de base de l'IED

Tableau 49. Autosurveillance avec liste d'événements internes

Données Valeur

Type d'enregistrement Continu, commandé par l'événement

Taille de la liste 1000 événements, premier entré - premier sorti
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Tableau 50. Synchronisation de l'heure, le marquage de temps

Fonction Valeur

Temps de résolution de marquage, d'événements et de
l'échantillon des valeurs de mesure

1 ms

Erreur d'étiquetage avec la synchronisation une fois / min
(synchronisation d'impulsion minute), les événements et les
valeurs de mesure échantillonnées

± 1.0 ms typiquement

Erreur d'étiquetage avec synchronisation SNTP, valeurs de mesure
échantillonnées

± 1.0 ms typiquement

Tableau 51. Module de synchronisation GPS (GSM)

Fonction Plage ou valeur Précision

Récepteur – ±1 µs relatif UTC

Temps par rapport à la référence
temporelle fiable avec antenne dans la
nouvelle position ou après une perte de
puissance d'une durée supérieure à 1 mois

<30 minutes –

Temps par rapport à la référence
temporelle fiable après une perte de
puissance d'une durée supérieure à 48
heures

<15 minutes –

Temps par rapport à la référence
temporelle fiable après une perte de
puissance d'une durée supérieure à 48
heures

<5 minutes –

Tableau 52. GPS – Antenne et câble

Fonction Valeur

Atténuation max. du câble de l'antenne 26 db à 1,6 GHz

Impédance du câble de l'antenne 50 ohm

Protection contre la foudre Doit être fournie de manière
externe

Connecteur du câble de l'antenne SMA côté récepteur
TNC côté antenne
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Tableau 53. IRIG-B

Quantité Valeur nominale

Nombre de canaux IRIG-B 1

Nombre de canaux PPS 1

Connecteur électrique IRIG-B BNC

Connecteur optique PPS Type ST

Type de fibre 62,5/125 μm fibre multimode

Caractéristique inverse

Tableau 54. 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 (Équation 1)

Caractéristique de remise à zéro :

( )2 1
= ×

-

trt k
I

EQUATION1250-SMALL V1 FR (Équation 2)

I = Imesuré/Iassigné

k = 0,05-999 par échelons de 0,01,
sauf indication contraire

-

ANSI Extrêmement inverse no 1 A=28.2, B=0.1217, P=2.0, tr=29.1 ANSI/IEEE C37.112,
classe 5 + 30 ms
 
 
 
 
 
 

ANSI Très inverse no 2 A=19.61, B=0.491, P=2.0, tr=21.6

ANSI Normalement inverse no 3 A=0.0086, B=0.0185, P=0.02, tr=0.46

ANSI Modérément inverse no 4 A=0.0515, B=0.1140, P=0.02, tr=4.85

ANSI Extrêmement inverse à
long terme no 6

A=64.07, B=0.250, P=2.0, tr=30

ANSI Très inverse à long terme
no 7

A=28.55, B=0.712, P=2.0, tr=13.46

ANSI Inverse à long terme no 8 k=(0,01-1,20) par échelons de 0,01
A=0,086 ; B=0,185 ; P=0,02 ; tr=4,6
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Tableau 55. Caractéristiques à temps inverse IEC

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristique de
fonctionnement :

( )1
= ×

-

æ ö
ç ÷ç ÷
è ø

P

A
t k

I

EQUATION1251-SMALL V1 FR (Équation 3)

I = Imesuré/Iassigné

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

Temporisation de la remise à
zéro, temps inverse CEI

(0,000-60,000) s ± 0,5 % du temps
assigné ± 10 ms

CEI Normalement inverse no 9 A=0,14 ; P=0,02 IEC 60255-3, classe
5 + 40 ms
 
 
 
 
 

CEI Très inverse no 10 A=13,5 ; P=1,0

CEI Inverse no 11 A=0,14 ; P=0,02

CEI Extrêmement inverse no 12 A=80,0 ; P=2,0

CEI Temporairement inverse no
13

A=0.05, P=0.04

CEI Inverse à long terme no 14 A=120, P=1.0
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Tableau 55. Caractéristiques à temps inverse IEC, suite

Fonction Plage ou valeur Précision

Caractéristique définie par le
client no 17
Caractéristique de
fonctionnement :

( )
= + ×

-

æ ö
ç ÷ç ÷
è ø

P

A
t B k

I C

EQUATION1370-SMALL V1 FR (Équation 4)

Caractéristique de remise à zéro :

( )
= ×

-
PR

TR
t k

I CR

EQUATION1253-SMALL V1 FR (Équation 5)

I = Imesuré/Iassigné

k=0,5-999 par échelons de 0.1
A=(0,005-200,000) par échelons de
0,001
B=(0,00-20,00) par échelons de 0,01
C=(0,1-10,0) par échelons de 0,1
P=(0,005-3,000) par échelons de
0,001
TR=(0,005-100,000) par échelons
de 0,001
CR=(0,1-10,0) par échelons de 0,1
PR=(0,005-3,000) par échelons de
0,001

CEI 60255, classe 5
+ 40 ms

Caractéristique inverse RI no 18

1

0.236
0.339

= ×

-

t k

I

EQUATION1137-SMALL V1 FR (Équation 6)

I = Imesuré/Iassigné

k=(0,05-999) par échelons de 0,01 CEI 60255-3, classe
5 + 40 ms

Caractéristique inverse
logarithmique no 19

5.8 1.35= - ×
æ ö
ç ÷
è ø

t
I

In
k

EQUATION1138-SMALL V1 FR (Équation 7)

I = Imesuré/Iassigné

k=(0.05-1.10) par échelons de 0,01 IEC 60255-3, classe
5 + 40 ms
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Accessoires

Unité de transformateurs de courant externe

Remarque : Uniquement pour B20, B21 et B31    

3 transformateurs totalisateurs SLCE 8–1 sur platine d'appareil

(hauteur 2U), 2/1 A

Qté :

RUTAKVADR

AT V1 EN

1MRK 000 643-EA

3 transformateurs totalisateurs SLCE 8–1 sur platine d'appareil

(hauteur 2U), 5/1 A

Qté :

RUTAKVADR

AT V1 EN

1MRK 000 643-FA

3 transformateurs totalisateurs SLCE 8–1 sur platine d'appareil

(hauteur 2U), 2/1 A

Qté :

RUTAKVADR

AT V1 EN

1MRK 000 643-GA

Antenne GPS et accessoires de montage

Antenne GPS, y compris kits de

montage

 Qté :

RUTAKVADRAT V1 EN

1MRK 001 640-AA

Câble pour antenne, 20 m  Qté :

RUTAKVADRAT V1 EN

1MRK 001 665-AA

Câble pour antenne, 40 m  Qté :

RUTAKVADRAT V1 EN

1MRK 001 665-BA

Convertisseur d'interface (pour communication à distance)

Convertisseur externe d'interface du C37.94 au G703, avec

accessoires de montage pour châssis 1U 19”

Qté : 1 2 3 4 1MRK 002 245-AA

Convertisseur externe d'interface du C37.94 au G703.E1 Qté : 1 2 3 4 1MRK 002 245-BA

Interrupteur d'essai

Le système d'essai COMBITEST prévu pour

être utilisé avec les produits IED 670 est

décrit dans les documentations 1MRK 512 001-

BEN et 1MRK 001024-CA. Pour plus

d'informations, consulter le site Web :

www.abb.com/substationautomation et les

rubriques ABB Product Guide > High Voltage

Products > Protection and Control > Modular

Relay > Test Equipment. Pour plus

d'informations concernant les commutateurs

FT, consulter le site Web :

www.abb.com>ProductGuide>Medium



Commande                             Protection de jeu de barres REB670
Guides
Lire attentivement et suivre l’ensemble des règles pour assurer une gestion de la commande sans problème. Veuillez vous référer à la matrice de fonctions pour les fonctions du logiciel 
comprises données dans chaque emballage d’option du logiciel. Veuillez observer que la longueur des caractères de la section des options du logiciel varie selon les options comprises. Entrez 
les codes d’options dans les espaces gris pour remplir le numéro de la commande. Pour obtenir un code de commande complet, veuillez combiner le code de la feuille 1 et de la feuille 2, 
comme illustré dans l’exemple suivant : 1 BIM et 1 BOM dans A20, A31, B20 et 2 BIM et 1 BOM dans B21, B31 est de base. Ordre entrée/sortie comme requis.

Feuille 1 Feuille 2
REB 670* - - - - - - -

LOGICIEL Remarques et règles
Numéro de la version

Version nº 1.1
Autres configurations

3 phase, 4 baies A20
3 phase, 8 baies A31
1 phase, 12 baies, caisse 1/2 19” B20
1 phase, 12 baies, caisse 1/1 19” B21
1 phase, 24 baies B31

Configuration CAP
Modèle station simple, 1 1/2CB, 2CB, 
1CB, contacts-b, BBP uniquement

X01

Barre omnibus double - 1CB, contacts a 
et b, BBP uniquement 

X02 Remarques : Uniquement pour A31, B21 et B31

Barre omnibus double - 1CB, contacts a 
et b, BBP, EnFP.

X03 Remarques : Uniquement pour A31, B21 et B31
Remarques : Une de chaque protection de défaillance du disjoncteur et de 
protection de surintensité peut être commandée ci-après

Options du logiciel Tous les champs du formulaire de commande doivent être remplie dans
Aucun option X00
Protection de surintensité de phase à quatre 
étapes, 4 baies  

C06 Remarques : Uniquement pour A20

Protection de surintensité de phase à quatre 
étapes, 8 baies 

C07 Remarques : Uniquement pour A31

Protection de surintensité de phase simple à qua-
tre étapes, 12 baies  

C08 Remarques : Uniquement pour B20 et B21

Protection de surintensité de phase simple à qua-
tre étapes, 24 baies  

C09 Remarques : Uniquement pour B31

Protection de défaillance disjoncteur, 4 
baies

C10 Remarques : Uniquement pour A20

Protection de défaillance disjoncteur, 
8 baies 

C11 Remarques : Uniquement pour A31

Protection de défaillance disjoncteur, 12 baies, 
phase simple  

C12 Remarques : Uniquement pour B20 et B21

Protection de défaillance disjoncteur, 24 baies, 
phase simple  

C13 Remarques : Uniquement pour B31

Réenclenchement automatique, 2 disjoncteurs H05
Première langue HMI

Langue HMI, Anglais IEC B1
Langue HMI, Anglais US B2

Langue HMI supplémentaire
Pas de deuxième langue HMI X0
Allemand A1
Russe A2
Français A3
Espagnol A4
Italien A5
Polonais A6
Hongrois A7
Tchèque A8
Suédois A9

Emballage
Caisse 1/2 19” A Remarques: Uniquement pour A20/B20
Caisse 3/4 19” 1 fente TRM B Remarques: Uniquement pour A20/B20
Caisse 1/1 19” 2 fentes TRM E Remarques : Uniquement pour A31/B21/B31

Détails de montage avec IP40 de protection sur le devant
Kit de montage armoire 19” pour caisse 1/2 19” ou 2xRHGS6 ou RHGS12 A
Kit de montage armoire 19” pour caisse 3/4 19” ou 3xRHGS6 B
Kit de montage armoire 19” pour caisse 1/1 19” C
Kit de montage mural D
Kit de montage encastré E
Kit de montage encastré + enduit de montage IP54 F

Type de connexion pour tableaux PSM et entrée/sortie
Connexion de type de compression standard K

Alimentation électrique auxiliaire



24-60 VDC A
90-250 VDC B

Interface machine humaine
Petite taille - texte uniquement, symboles IEC A
Taille moyenne - affichage graphique, symboles IEC B
Taille moyenne - affichage graphique, symboles ANSI C

Feuille 1 (Entrer les codes d’options à partir de la feuille 1 dans les 
espaces ci-dessous)

Feuille 2

REB 670* - - - - - - - - - * A - -

Système analogique (Premier module X401, deuxième module 
X411)

Premier TRM, terminaux de connexion de compression standard A
Premier TRM, terminaux renflement anneau B
Premier TRM, 12I, 1A 1
Premier TRM, 12I, 5A 2
Deuxième TRM non compris X0 Remarques : A31/B31 doivent inclure un deuxième TRM, optionnel dans B21
Deuxième TRM, terminaux de connexion de compression stan-
dard

A Remarques : Le deuxième TRM doit avoir les mêmes connexions (type compression standard ou 
renflement anneau) que le premier TRM

Deuxième TRM, terminaux renflement anneau B
Deuxième TRM, 12I 1A 1
Deuxième TRM, 12I, 5A 2

Entrée et sortie binaire, tableaux de synchronisation de temps et mA. Remarques : 1 BIM et 1 BOM de base non compris. 2 BIM et 1 BOM dans B21/B31
Position fente (vue arrière) Remarques : Max 3 positions dans 

armoire 1/2 et 8 dans armoire 3/4 
avec 1 TRM et 11 dans armoire 1/1 
avec 2 TRM

-
X

31

X
41

X
51

X
61

X
71

X
81

X
91

X
10

1

X
11

1

X
12

1

X
13

1

- -

Caisse 1/2 avec 1 TRM (A20 et B20) Remarques : Uniquement pour A20/
B20. Uniquement la position X31 à 
X51 peut être sélectionnée.

Caisse 3/4 avec 1 TRM Remarques : Uniquement pour A20/
B20

Caisse 1/1 avec 2 TRM Remarques : Uniquement pour A31/
B21/B31

Pas de tableau dans cette fente X X X X X X X X X
Module de sortie binaire 24 relais de sortie 
(BOM)

Remarques : Maximum tableaux 4 
BOM+SOM
Remarques : Configuration de 
base dans A20, A31 et B20 
adaptée pour 1BIM et 1 BOM
Remarques : Configuration de 
base dans B21et B31 adaptée 
pour 2 BIM et 1 BOM

A A A A A A A A A A Remarques : Pas dans B21/B31

BIM 16 entrées, RL24-30 VDC B B B B B B B B B B
BIM 16 entrées, RL48-60 VDC C C C C C C C C C C
BIM 16 entrées, RL110-125 VDC D D D D D D D D D D
BIM 16 entrées, RL220-250 VDC E E E E E E E E E E

BIMp 16 entrées, RL24-30 VDC pour compteur 
de pulsations 

F F F F F F F F F

BIMp 16 entrées, RL48-60 VDC pour compteur 
de pulsations 

G G G G G G G G G

BIMp 16 entrées, RL110-125 VDC f pour comp-
teur de pulsations 

H H H H H H H H H

BIMp 16 entrées, RL220-250 VDC pour comp-
teur de pulsations 

K K K K K K K K K

IOM 8 entrées, 10+2 sortie, RL24-30 VDC L L L L L L L L L
IOM 8 entrées, 10+2 sortie, RL48-60 VDC M M M M M M M M M
IOM 8 entrées, 10+2 sortie, 
RL110-125 VDC

N N N N N N N N N

IOM 8 entrées, 10+2 sortie, 
RL220-250 VDC

P P P P P P P P P

IOM avec MOV 8 entrées, 10+2 sortie, 
24-30 VDC

U U U U U U U U U

IOM avec MOV 8 entrées, 10+2 sortie, 
RL48-60 VDC

V V V V V V V V V

IOM avec MOV 8 entrées, 10+2 sortie, RL110-
125 VDC

W W W W W W W W W

IOM avec MOV 8 entrées, 10+2 sortie, RL220-
250 VDC

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

GPS module de synchronisation du temps (dans 
dernière fente) 

S S

SOM Module de sortie statique T T T T T T T T T
Communication finale lointaine, comm. De série DNP et modules de synchronisation du temps
Position fente (vue arrière)

X
31

2

X
31

3

X
30

2

X
30

3

X
32

2

X
32

3

Fentes disponible en caisse 1/2 avec 1 TRM Remarques : Max 1 LDCM
Fentes disponible en caisse 3/4 avec 1 TRM Remarques : Max 2 LDCM
Fentes disponible en caisse 1/1 avec 2 fentes 
TRM

Remarques : Max 2 LDCM

Ne comprend aucun tableau de communication 
à distante

X X X X X X

Court-terme optique LDCM A A A A A A



IRIG-B Module de synchronisation du temps F
Module de communication RS485 galvanique G

Unité de communication de série pour communication de station
Position fente (vue arrière)

X
30

1

X
31

1

Ne comprend pas le premier tableau de commu-
nication

X

Ne comprend pas le deuxième tableau de com-
munication

X

Série SPA/IEC 60870-5-103 et LON module de 
communication (plastique)

A

Série SPA/IEC 60870-5-103 (plastique) et LON 
(verre) module de communication

B

Série SPA/IEC 60870-5-103 et LON module de 
communication (verre)

C

Module éthernet optique, 1 verre chaîne D
Module éthernet optique, 2 verre chaîne E

Exemple:
REB 670*1.1-A20X01-C06-X0-A-A-B-A-A2-X0-CAX-XXX-XD



Accessoires

Unité de transformateurs de courant externe

Remarque : Uniquement pour B20, B21 et B31    

3 transformateurs totalisateurs SLCE 8–1 sur platine d'appareil

(hauteur 2U), 2/1 A

Qté :

RUTAKVADR

AT V1 EN

1MRK 000 643-EA

3 transformateurs totalisateurs SLCE 8–1 sur platine d'appareil

(hauteur 2U), 5/1 A

Qté :

RUTAKVADR

AT V1 EN

1MRK 000 643-FA

3 transformateurs totalisateurs SLCE 8–1 sur platine d'appareil

(hauteur 2U), 2/1 A

Qté :

RUTAKVADR

AT V1 EN

1MRK 000 643-GA

Antenne GPS et accessoires de montage

Antenne GPS, y compris kits de

montage

 Qté :

RUTAKVADRAT V1 EN

1MRK 001 640-AA

Câble pour antenne, 20 m  Qté :

RUTAKVADRAT V1 EN

1MRK 001 665-AA

Câble pour antenne, 40 m  Qté :

RUTAKVADRAT V1 EN

1MRK 001 665-BA

Convertisseur d'interface (pour communication à distance)

Convertisseur externe d'interface du C37.94 au G703, avec

accessoires de montage pour châssis 1U 19”

Qté : 1 2 3 4 1MRK 002 245-AA

Convertisseur externe d'interface du C37.94 au G703.E1 Qté : 1 2 3 4 1MRK 002 245-BA

Interrupteur d'essai

Le système d'essai COMBITEST prévu pour

être utilisé avec les produits IED 670 est

décrit dans les documentations 1MRK 512 001-

BEN et 1MRK 001024-CA. Pour plus

d'informations, consulter le site Web :

www.abb.com/substationautomation et les

rubriques ABB Product Guide > High Voltage

Products > Protection and Control > Modular

Relay > Test Equipment. Pour plus

d'informations concernant les commutateurs

FT, consulter le site Web :

www.abb.com>ProductGuide>Medium



Voltage Products>Protection and Control
(Distribution) for detailed information.

Nos produits ont des applications si flexibles
et les possibilités d'applications sont si vastes
que le choix de l'interrupteur d'essai dépend
de chaque application spécifique.

Sélectionner l'interrupteur d'essai en fonction
des configurations de contacts disponibles,
illustrés dans la documentation de référence.

Les variantes suivantes sont néanmoins
proposées :

Le RK926 315-CA est livré avec quatre entrées
TC triphasées avec mise en court-circuit des
courants et avec six contacts de blocage des
sorties de déclenchement. Son utilisation est
pertinente lorsqu'une mise à la terre interne
du TC est acceptable pour les versions
triphasées et monophasées. Lorsque plus de
quatre travées sont disponibles ou prévues,
plusieurs interrupteurs d'essai sont
nécessaires et le déclenchement doit être
bloqué par la connexion en serie des contacts
de l'interrupteur d’essai de déclenchement et/
ou par le blocage du déclenchement avec le

contact d'entrée 29-30 et la logique de
configuration.

RK926 315-AV est livré avec une entrée TC
triphasée avec mise en court-circuit des
courants et avec seize contacts de blocage
des sorties de déclenchement. Son utilisation
est pertinente lorsqu'une mise à la terre
externe du TC est nécessaire pour les
versions triphasées et monophasées. Un tel
commutateur est alors utilisé pour chaque
travée. Cette disposition permet les
meilleures installations d'essai possibles pour
la PJB et la protection contre les défaillances
du disjoncteur intégrée

Interrupteur d'essai de type RTXP 24 sont
commandés séparément. S'il vous plaît se
référer à la section  "Documents" de la
référence à des documents correspondants.

RHGS 6 Affaire ou RHGS 12 Affaire monté
avec RTXP 24 et l'interrupteur on / off pour
DC-approvisionnement sont classés
séparément. S'il vous plaît se référer à la
section  "Documents"de la référence à des
documents correspondants.

Panneau de protection

Panneau de protection arrière pour RHGS6, 6U, 1/4 x 19” Qté : 1MRK 002 420-AE

Panneau de protection arrière pour IED, 6U, 1/2 x 19” Qté : 1MRK 002 420-AC

Panneau de protection arrière pour IED, 6U, 3/4 x 19” Qté : 1MRK 002 420-AB

Panneau de protection arrière pour IED, 6U, 1/1 x 19” Qté : 1MRK 002 420-AA

Combiflex

Commutateur à clé pour verrouillage des réglages au moyen de l'IHM
à cristaux liquides

Qté : 1MRK 000 611-A

Remarque : Pour connecter le commutateur à clé, il convient d'utiliser des fils avec un douille Combiflex de 10 A à
une extrémité.

Kit de montage juxtaposé Qté : 1MRK 002 420-Z

Protection de jeu de barres REB670 1MRK 505 182-BFR A
Pré-configuré
Version du produit: 1.1 Mise à jour: January 2010
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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

Gestionnaire d'IED de protection et de contrôle-commande PCM 600    

 PCM 600 ver. 1,5, Gestion d'IED Qté : 1MRK 003 395-AB

 PCM 600 ver. 1,5, Engineering, gestionnaire d'IED + CAP 531 Qté : 1MRK 003 395-BB

 Licence de société Engineering PCM 600 Qté : 1MRK 003 395-BL

 PCM 600 ver. 1,5, Engineering, gestionnaire d'IED + CAP 531 +
programme de configuration CEI 61850-8-1 de l'IED

Qté : 1MRK 003 395-CB

 10 licences Engineering Pro PCM 600 Qté : 1MRK 003 395-CL

Manuels

Remarque : Un (1) CD de raccordement IED contenant la documentation utilisateur (Manuel de
l'opérateur, Manuel de référence technique, Manuel d'installation et de mise en service, Manuel
d'application et Guide de démarrage), les outils logiciels de connectivité, et un modèle de papier
spécial pour LED est fourni avec chaque IED.

Règle : Préciser le nombre supplémentaire requis de CD IED Connect. Qté : 1MRK 002 290-AB

Protection de jeu de barres REB670 1MRK 505 182-BFR A
Pré-configuré
Version du produit: 1.1 Mise à jour: January 2010
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Documentation utilisateur

Règle : Préciser le nombre requis de manuels imprimés
Manuel de l'opérateur

IEC Qté : 1MRK 505 179-UEN

  US English Qté : 1MRK 505 179-UUS

Manuel de référence technique IEC Qté : 1MRK 505 178-UEN

  US English Qté : 1MRK 505 178-UUS

Manuel d’installation et de mise en service IEC Qté : 1MRK 505 180-UEN

  US English Qté : 1MRK 505 180-UUS

Manuel d'application IEC Qté : 1MRK 505 181-UEN

  US English Qté : 1MRK 505 181-UUS

Guide d'ingénierie produits IED 670  Qté : 1MRK 511 179-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

Documents

Références pour REB 670 N° d'identification

Manuel de l'opérateur 1MRK 505 179-UFR

Manuel d'installation et de mise en service 1MRK 505 180-UFR

Manuel de référence technique 1MRK 505 178-UEN

Manuel d'application 1MRK 505 181-UEN

Guide de l'acheteur 1MRK 505 182-BFR

Protection de jeu de barres REB670 1MRK 505 182-BFR A
Pré-configuré
Version du produit: 1.1 Mise à jour: January 2010
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Accessoires de connexion et d'installation 1MRK 013 003-BEN

Appareillage de test, COMBITEST 1MRK 512 001-BEN

Accessoires pour IED 670 1MRK 514 012-BEN

Guide de démarrage IED 670 1MRK 500 080-UEN

Liste de signaux SPA et LON pour l'IED 670, ver. 1.1 1MRK 500 083-WEN

Liste des données d'objets CEI 61850 pour IED 670, ver. 1.1 1MRK 500 084-WEN

Kit de raccordement générique d'IED CEI 61850 1KHA001027-UEN

Logiciel de gestion d'IED PCM 600 - notice d'installation 1MRS755552

Guide d'ingénierie produits IED 670 1MRK 511 179-UEN

Les dernières versions de la documentation décrite peut être obtenues sur www.abb.com/substationautomation.

Protection de jeu de barres REB670 1MRK 505 182-BFR A
Pré-configuré
Version du produit: 1.1 Mise à jour: January 2010
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Contactez-nous

ABB AB
Substation Automation Products
SE-721 59 Västerås, Sweden
Téléphone +46 (0) 21 34 20 00
Télécopieur +46 (0) 21 14 69 18

www.abb.com/substationautomation
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