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PREFACE

Ce manuel a pour objet de fournir à l’Utilisateur les informations nécessaires au
fonctionnement des relais NPW800-NPW800R en mode local, en l’absence de PC de
configuration. Il vient en complément du Guide de Première Utilisation.
Nous vous conseillons de le lire attentivement, afin de prendre connaissance des
fonctionnalités disponibles et de procéder au raccordement et à la mise sous tension du
produit conformément aux recommandations fournies.
Dans le mode local, les fonctions de configuration, de mise en service, de visualisation en
temps réel ou de consultation d’événement consigné sont accessibles depuis les touches du
clavier en face avant, et sont affichées sur l’écran de la protection.
Pour pouvoir être pleinement exploitées, les fonctions disponibles pourront être paramétrées
et consultées ultérieurement avec le logiciel de configuration PC SMARTsoft – Protection,
fourni avec le produit.
Avant toute utilisation, nous vous recommandons de lire les consignes de sécurité de ce
Guide Utilisateur.
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1. Consignes de sécurité
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les informations
suivantes. Elles ont pour objet de préciser les précautions indispensables à la bonne
installation et au bon fonctionnement des relais.

1.1. Documentation
Les documentations suivantes sont disponibles pour les NP800 et NP800R :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Guide d’Application des Gammes NP800 et NP800R.
Guide Utilisateur du Logiciel de Configurateur PC
Guide Utilisateur (par type de produit)
Guide de Première Utilisation (par type de produit)
Schéma de chaque relais
Dimensions et schéma de raccordement
Grille de choix et d’encombrement des TC tores
Guide Utilisateur et schéma du BA800

Il est recommandé de les lire avant toute manipulation des relais.

1.2. Raccordement des relais de la gamme NPW800-NPW800R
Les borniers des relais sont étudiés pour assurer la sécurité des personnes pendant le
fonctionnement des relais.
Pendant les phases d’installation, de mise en service ou d’entretien, ils peuvent cependant
présenter des tensions élevées et éventuellement un échauffement thermique. En
conséquence, les précautions suivantes doivent être respectées :
♦ Le raccordement des borniers lors de l’installation doit être réalisé après s’être assuré
de l’absence de toute tension
♦ Leur accès en exploitation doit s’effectuer au travers de moyens adéquats assurant
tant l’isolement électrique que thermique
♦ Le raccordement de la prise de terre à l’arrière des relais doit impérativement être fait
au moyen d’un conducteur de 2,5 mm²
Avant de mettre sous tension les relais, il y aura lieu de vérifier en particulier :
♦ La valeur de la tension nominale de l’alimentation auxiliaire et sa polarisation
♦ Le serrage des :
- tiges de fixation des borniers de courant (NPW800)
- Tiges de fixation du boîtier du relais (NPW800R)
♦ La bonne réalisation des connexions
♦ L’intégrité de la connexion de terre.
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1.3. Débrochabilité en charge
Sous tension ou en charge, il est formellement déconseillé de débrocher les :
- connecteurs et les circuits d’intensité*
- relais (NPW800R)
* pour les relais NPW800 équipés de dispositifs de court-circuit

1.4. Dépose et destruction
Les relais ne doivent en aucun cas être ouverts par l’Utilisateur. Lors de leur dépose, il
convient d’isoler complètement le relais de toute polarité extérieure et de décharger les
condensateurs en raccordant les bornes externes à la terre.
La destruction des relais devra être réalisée conformément à la législation en vigueur,
notamment en respect des règles de sécurité et d’environnement.
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2. Fonctions protection et exploitation - Fonctionnalités locales
2.1. Fonctions de protection NPW800-NPW800R
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Protection à maximum de tension triphasée avec trois seuils ANSI 59.
Protection à minimum de tension triphasée avec trois seuils ANSI 27.
Protection à maximum de tension homopolaire avec deux seuils ANSI 59N.
Protection à maximum de fréquence avec quatre seuils ANSI 81O.
Protection à minimum de fréquence avec quatre seuils ANSI 81U.
Protection à maximum de puissance active avec deux seuils ANSI 32P.
Protection à maximum de puissance réactive avec deux seuils ANSI 32Q.
Protection à minimum de puissance active avec deux seuils ANSI 37P.
Protection à minimum de puissance réactive avec deux seuils ANSI 37Q.
Protection de facteur de puissance avec deux seuils ANSI 55 (fonctionne lorsque le
facteur de puissance est inférieur au réglage).
Protection de rapport Q/P (tangenteϕ) avec deux seuils (fonctionne lorsque ϕ est compris
entre 6° et 84°).
Protection à maximum de puissance active moyennée.
Protection à maximum de puissance réactive moyennée.
Inhibition des fonctions de protection par entrée logique (paramétrable uniquement par le
configurateur).
Inhibition des temporisations des fonctions de protection par entrée logique
(paramétrable uniquement par le configurateur).
Fonction détection défaillance disjoncteur ANSI BF par vérification de la disparition des
courants phase ou courants et tensions phase.
Fonction relais de sortie maintenus ANSI 86 (paramétrable uniquement par le
configurateur)
Fonction surveillance bobine disjoncteur ANSI 74TC par vérification de la disparition du
courant bobine (paramétrable uniquement par le configurateur).

2.2. Fonctions d’exploitation NPW800 – NPW800R
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Deux tables de paramétrage.
Affectation matricielle des entrées digitales.
Affectation matricielle des relais de sortie.
Voyants LEDs programmables.
Surveillance des enclenchements et des déclenchements.
Mémorisation des 250 derniers événements et sauvegarde des 200 derniers évènements
sur coupure de la tension auxiliaire.
Mémorisation de 4 perturbographies au format COMTRADE.
8 fonctions génériques programmables par l’utilisateur.
Mesure de la fréquence réseau.
Mesure de la tension, du courant, des puissances active, réactive et apparente, du
facteur de puissance.
Comptage énergie.

2.3. Fonctions Utilisateur disponibles en mode local
En mode local, il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de réglage du relais :
♦ Choix de la langue.
♦ Mise en ou hors service des fonctions.
♦ Visualisation de l’identification personnalisée de la protection.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Paramétrage des valeurs de réglage protection et exploitation
Affectation des sorties.
Affectation des relais maintenus (Fonction [86])
Visualisation des valeurs de défaut.
Visualisation de l’état des entrées et sorties logiques.
Visualisation de l’affectation des entrées logiques
Visualisation individuelle de chaque valeur mémorisée : mesures et compteurs.
RAZ des compteurs et des relais maintenus.
Visualisation des événements consignés.
Configuration de la perturbographie.
Configuration de la communication Modbus.
Réglage du contraste du LCD.
Version logicielle du produit.

2.4. Fonctions Utilisateur disponibles en mode distant
En mode local, il n’est pas possible d’accéder aux fonctionnalités suivantes :
♦ Essais de mise en service : test de l’écran LCD, test des LEDs
♦ Essais de mise en service : test des relais, test du câblage
♦ Visualisation de perturbographie
♦ Fonction Inhibition des fonctions de protection
♦ Fonction Inhibition des temporisations des fonctions de protection
♦ Fonction surveillance bobine disjoncteur ANSI 74TC
♦ Affectation des entrées logiques
♦ Configuration des LEDs
♦ Choix du mode simplifié des évènements
Les fonctions indisponibles en local sont cependant accessibles à l’aide du configurateur.
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3. Première utilisation
A la mise sous tension, les écrans ci-dessous peuvent apparaître. Les actions préconisées
permettent d’atteindre le début du paramétrage de la protection.

3.1. Ecran par défaut
En l'absence de défaut, la protection affiche séquentiellement (toutes les 5 secondes) les
mesures suivantes vues au primaire :

3.2. Présence d'un défaut ou d'une alarme
Lors de l'apparition d'un défaut ou d’une alarme, un message en indique le type. Au
dépassement du seuil puis lors du déclenchement, les messages suivants apparaissent :

Suivi de

Nota : Suivant le type de défaut le libellé de la seconde ligne change.
Ce message disparaît immédiatement après la suppression du défaut, puis est remplacé par
le message suivant :

Suivi de
En mode Simplifié

En mode Complet

Ce dernier message disparaîtra lors de l'acquittement du défaut par l'exploitant.
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4. Généralités sur l’utilisation des menus
Tous les paramètres sont en accès libre à la lecture. En revanche, à l’écriture ils sont
protégés par un code d’accès, qui est demandé lors de la première modification.

4.1. Entrée-sortie du mode paramétrage
L'appui sur toute touche autre que CLEAR permet d'entrer dans le mode paramétrage.
Si on n'a modifié aucun paramètre la sortie du mode s'effectue par la touche CLEAR :

Appuyer sur l’une de ces touches du clavier pour accéder
aux différents MENU

Appuyer sur la touche CLEAR pour revenir à l’affichage par
défaut

Si un paramètre a été modifié, il faut confirmer la sortie du mode paramétrage :

Appuyer sur la touche CLEAR pour sortir du Mode
Paramétrage

Appuyer sur la touche ENTER pour Valider la sortie du Mode
Paramétrage

Hors de toute manœuvre en ce sens, le retour au mode exploitation courante se réalise
automatiquement après 5 minutes.

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Guide Utilisateur
NPW800-NPW800R

Date : 05/2011
Edition : 01/06/2011

Folio : 9
Indice : e

4.2. Modification d'un paramètre
Utiliser les touches  et  pour sélectionner un menu, puis appuyer sur la touche
ENTER pour accéder au premier paramètre

Utiliser les touches  et  pour accéder aux différents paramètres du menu :
CONSTANT
0.25s

tU>>>

Utiliser les touches  et  pour modifier le paramètre.
Il faut impérativement confirmer à l'aide de la touche ENTER après chaque modification de
paramètres. La première modification impose d’entrer le code d’accès (voir chapitre 4.3.1).
Après mémorisation de la nouvelle valeur du paramètre, le paramètre suivant est affiché :

Utiliser les touches CLEAR et  pour changer de menu

Lorsqu’on est dans un sous menu, il est possible de le quitter de n’importe quel écran, on
revient immédiatement dans la liste des menus ci dessus.
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4.3. Code d'accès
4.3.1. Entrer le Code d’accès
Lors de la première modification d'un paramètre le code d'accès est demandé.
Le code programmé en usine est « ICE1 ».

Appuyer sur  jusqu’à obtenir la lettre « I »

Appuyer sur  pour déplacer le curseur « _ »

Appuyer sur  jusqu’à obtenir la lettre « C »

Appuyer sur  pour déplacer le curseur « _ »

Appuyer sur  jusqu’à obtenir la lettre « E »

Appuyer sur  pour déplacer le curseur « _ »

Appuyer sur  jusqu’à obtenir la lettre « 1 »

Appuyer sur « ENTER » pour valider

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Guide Utilisateur
NPW800-NPW800R

Date : 05/2011
Edition : 01/06/2011

Folio : 11
Indice : e

4.3.2. Modification du Code d’accès
Si l'exploitant veut son propre code, le menu "CHANGEMENT CODE " permet de le modifier.
Celui ci peut comporter de un à quatre caractères alphanumériques.
L'exemple suivant montre comment remplacer le code " AA " par " 99 " :

En cas de perte du code, nous contacter pour obtenir un mot de secours lié à votre
configuration.
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4.4. Menu Sorties logiques
Ce menu permet d’affecter les relais de sorties aux fonctions.
Les relais affectés à une fonction apparaissent suivi du caractère "  ".
La touche  permet de déplacer le curseur "_" sur le ou les relais à affecter.
La touche  permet d’affecter ou non les relais utilisés par chaque fonction.
Exemple : Affectation du relais B à la fonction déclenchement tU>>. Initialement aucun relais
n'est affecté à cette fonction.

ou
Paramètre suivant

Attention : Ne pas oublier de valider toutes les affectations par la touche ENTER
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5. Liste des menus
5.1. Accès aux menus principaux
Les menus suivants permettent le paramétrage des fonctions disponibles dans le relais.
Chacun d’eux autorise l’accès aux paramètres de réglage, en assurant leur cohérence.
Accès au mode paramétrage par toute Quitter le paramétrage
touche autre que "CLEAR"
par "CLEAR"

Mesures effectuées en temps réel par Utiliser "ENTER" pour
la protection, états des entrées et
sélectionner un menu.
sorties logiques etc.

Paramètres des fonctions de protection
à maximum et minimum de tension
[59][27]

Paramètres de la fonction de protection
à maximum de tension homopolaire
[59N]

Paramètres des fonctions de protection
à maximum et minimum de fréquence
[810][81U]

Paramètres des fonctions de protection
à maximum et minimum de puissance
active [32P][37P]

Paramètres des fonctions de protection
à maximum et minimum de puissance
réactive [32Q][37Q]

Paramètres des fonctions de protection
à maximum de puissance active
intégrée ΣP

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Guide Utilisateur
NPW800-NPW800R

Date : 05/2011
Edition : 01/06/2011

Folio : 14
Indice : e

Paramètres des fonctions de protection
à maximum de puissance réactive
intégrée ΣQ

Paramètres des fonctions de protection
à minimum de facteur de puissance
[55]

Paramètres des fonctions de protection
à maximum de la tangente ϕ [Q/P]

Paramètres des fonctions génériques

Paramètres de l'option télécommande

(si option présente)

Lecture de l’affectation des entrées
logiques

Paramètres de l’affectation des sorties
logiques

Paramètres de la fonction
perturbographie

Informations concernant les compteurs

Paramètres d'exploitation à définir à la
mise en service

Configuration de l'option
communication Modbus RS485
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Changement du code d'accès

Journal des derniers événements

Informations sur la protection
Lorsqu’on est dans un sous menu, il est possible de le quitter depuis n’importe quel écran,
on revient immédiatement dans la liste des menus ci dessus.
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5.2. Menu maintenance
Ce menu permet de visualiser l’ensemble des mesures effectuées en temps réel par la
protection, les états des entrées et sorties logiques ainsi que les valeurs en mémoire.
Mesures en temps réel disponibles
sur la protection

Mesure du courant phase moyen(1)
en valeur primaire

0.0 à 65 535 A

Mesure du courant de la phase 1 en
valeur primaire

0.0 à 65 535 A

Mesure du courant de la phase 2 en
valeur primaire (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.0 à 65 535 A

Mesure du courant de la phase 3 en
valeur primaire

0.0 à 65 535 A

Mesure de la tension homopolaire en 0.0 à 655 350 V
valeur primaire
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Mesure de la tension simple
moyenne(4) en valeur primaire
(uniquement en version 3
wattmètres)

0.0 à 655 350 V

Mesure de la tension de la phase 1
en valeur primaire (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.0 à 655 350 V

Mesure de la tension de la phase 2
en valeur primaire (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.0 à 655 350 V
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Mesure de la tension de la phase 3
en valeur primaire (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.0 à 655 350 V

Mesure de la tension composée
moyenne(4) en valeur primaire

0.0 à 655 350 V

Mesure de la tension composée U12
en valeur primaire

0.0 à 655 350 V

TENSION U23
0 V

Mesure de la tension composée U23
en valeur primaire

0.0 à 655 350 V

TENSION U31
0 V

Mesure de la tension composée U31
en valeur primaire (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.0 à 655 350 V

PUISSANCE P
0 kW

Mesure de la puissance active
triphasée instantanée en valeur
primaire

-2^31 MW à 2^31 MW

Mesure de la puissance réactive
triphasée instantanée en valeur
primaire

-2^31 Mvar à 2^31 Mvar

PUISSANCE S
0 kVA

Mesure de la puissance apparente
triphasée instantanée en valeur
primaire

0 à 2^31 MVA

PUISSANCE P1
0 kW

Mesure de la puissance active
instantanée sur la phase 1 en valeur
primaire

-327670 MW
à 327670 MW

PUISSANCE P2
0 kW

Mesure de la puissance active
instantanée sur la phase 2 en valeur
primaire (uniquement en version 3
wattmètres)

-327670 MW
à 327670 MW
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Mesure de la puissance active
instantanée sur la phase 3 en valeur
primaire

-327670 MW
à 327670 MW

Mesure de la puissance réactive
instantanée sur la phase 1 en valeur
primaire

-327670 Mvar
à 327670 Mvar

Mesure de la puissance réactive
instantanée sur la phase 2 en valeur
primaire (uniquement en version 3
wattmètres)

-327670 Mvar
à 327670 Mvar

Mesure de la puissance réactive
instantanée sur la phase 3 en valeur
primaire

-327670 Mvar
à 327670 Mvar

Mesure du facteur de puissance
triphasé et indication inductif ou
capacitif

-1.00 à 1.00
INDUCTIF / CAPACITIF

COS PHI1
0.00 INDUCTIF

Mesure du facteur de puissance et
indication inductif ou capacitif sur la
phase 1

-1.00 à 1.00
INDUCTIF / CAPACITIF

COS PHI2
0.00 INDUCTIF

Mesure du facteur de puissance et
indication inductif ou capacitif sur la
phase 2 (uniquement en version 3
wattmètres)

-1.00 à 1.00
INDUCTIF / CAPACITIF

COS PHI3
0.00 INDUCTIF

Mesure du facteur de puissance et
indication inductif ou capacitif sur la
phase 3

-1.00 à 1.00
INDUCTIF / CAPACITIF

TG PHI
0.00

Valeur de la tangente φ triphasé

- 88° < φ < 88°
- 102° < φ < 102°

Valeur du courant intégré de la
phase 1 en valeur primaire

0 à 65 535 A

PUISSANCE P3
0 kW

COURANT
0 A

ΣI1
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COURANT
0 A

ΣI2

Valeur du courant intégré de la
phase 2 en valeur primaire
(uniquement en version 3
wattmètres)

0 à 65 535 A

COURANT
0 A

ΣI3

Valeur du courant intégrée de la
phase 3 en valeur primaire

0 à 65 535 A

TENSION
0 V

ΣV1

Valeur de la tension intégrée de la
phase 1 en valeur primaire
(uniquement en version 3
wattmètres)

0.0 à 655 350 V

TENSION
0 V

ΣV2

Valeur de la tension intégrée de la
phase 2 en valeur primaire
(uniquement en version 3
wattmètres)

0.0 à 655 350 V

TENSION
0 V

ΣV3

Valeur de la tension intégrée de la
phase 3 en valeur primaire
(uniquement en version 3
wattmètres)

0.0 à 655 350 V

TENSION
0 V

ΣU12

Valeur de la tension intégrée U12 en
valeur primaire (uniquement en
version 2 wattmètres)

0.0 à 655 350 V

TENSION
0 V

ΣU23

Valeur de la tension intégrée U23 en
valeur primaire (uniquement en
version 2 wattmètres)

0.0 à 655 350 V

PUISSANCE ΣP
0 kW

Valeur de la puissance active
intégrée

-2^31 MW à 2^31 MW

PUISSANCE ΣQ
0 kvar

Valeur de la puissance réactive
intégrée

-2^31 Mvar à 2^31 Mvar
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Valeur de la puissance apparente
intégrée

-2^31 MVA à 2^31 MVA

Mesure de la fréquence du réseau
(la mesure est réalisée à partir des
tensions V1+V2 ou U12+U23)

45 à 55 si Fn = 50 Hz
55 à 65 si Fn = 60 Hz

Mesure des courants I+ et I- en
valeur primaire(2) (3)

0.0 à 65 535 A

Visualisation du groupe de réglage
actif

Réglage 1 ou Réglage 2

Visualise l’état de des entrées
logiques

0 ou 1

Visualise l’état de des sorties
logiques

0 ou 1

Remise à zéro des relais maintenus

Date (jour / mois / année)
Heure (h : min : sec)
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(1) Calcul du courant moyen I :
Méthode des 2 wattmètres :

I=

(I 1 + I 3 )

I=

2

(2) Calcul du courant I+
Méthode des 2 wattmètres :

I+ =

(I 1 + a ² I 3 )

(3) Calcul du courant I- :
Méthode des 2 wattmètres :

I− =

(I 1 − a ² I 3 )
2

avec a = e

( I1 + I 2 + I 3 )
3

Méthode des 3 wattmètres :

avec a = e

2

Méthode des 3 wattmètres :

2π
j
3

I+ =

(I1 + aI 2 + a ² I 3 )
3

avec a = e

j

2π
3

Méthode des 3 wattmètres :
2π
j
3

I− =

(I1 + a ² I 2 + aI 3 )
3

avec a = e

j

2π
3

(4) Calcul de la tension simple moyenne V :
Méthode des 3 wattmètres uniquement :

V =

(V1 + V2 + V3 )
3

(5) Calcul de la tension composée moyenne U :
Méthode des 2 wattmètres :
Méthode des 3 wattmètres :

U=

(U 12 + U 23 )
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5.3. Menu protection U
Ce menu autorise le paramétrage des fonctions à maximum et minimum de tension phases :
mise en et hors service, choix des types de temporisation et des courbes (uniquement pour
les fonctions ANSI 27), réglage des temporisations et des seuils.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres des fonctions de protection :
ANSI 59, ANSI 27

Choisir le groupe de réglage à
paramétrer

Réglage
1 ou
réglage
2

Choisir En service pour utiliser le 3ème
seuil de la fonction ANSI 59

En
service
ou Hors
service

Choisir le mode de détection des phases MODE
en défaut
OU ou
MODE
ET

Régler la valeur du seuil

0.4 à
2.0 * Un

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI :
Inverse, Très inverse, Extr.inverse ; ANSI :
Modéré inverse, Très inv. Ext inv + table
téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option
Courbe Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à
300 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et
ANSI :
0.03 à 3
s

Ou
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FONCTION
U>>
Hors service

Choisir En service pour utiliser le 2ème
seuil de la fonction ANSI 59

En
service
ou Hors
service

Choisir le mode de détection des
phases en défaut

MODE
OU ou
MODE
ET

Régler la valeur du seuil

0.4 à
2.0 * Un

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI :
Inverse, Très inverse, Extr.inverse ; ANSI :
Modéré inverse, Très inv. Ext inv + table
téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option
Courbe Paramétrable)

CONSTANT
O.25 s

tU>>

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à
300 s

tU>>

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et
ANSI :
0.03 à 3
s

Ou
INVERSE
O.25 s

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil En
de la fonction ANSI 59
service
ou Hors
service

FONCTION
Hors service

U>

MODE
Mode OU

U>

Choisir le mode de détection des phases MODE
en défaut
OU ou
MODE
ET

SEUIL
1.20*Un

U>

Régler la valeur du seuil
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TYPE TEMPO.
Constant

tU>

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI :
Inverse, Très inverse, Extr.inverse ; ANSI :
Modéré inverse, Très inv. Ext inv + table
téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option
Courbe Paramétrable)

CONSTANT
O.25 s

tU>

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à
300 s

tU>

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et
ANSI :
0.03 à 3
s

Ou
INVERSE
O.25 s

FONCTION
Hors service

U<

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil En
de la fonction ANSI 27
service
ou Hors
service

Choisir le mode de détection des phases MODE
en défaut
OU ou
MODE
ET

Régler la valeur du seuil

TYPE TEMPO.
Constant

tU<

0.05 à
1.2 * Un

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI :
Inverse, Très inverse, Extr.inverse ; ANSI :
Modéré inverse, Très inv. Ext inv + table
téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option
Courbe Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à
300 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et
ANSI :
0.03 à 3
s

Ou
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Choisir En service pour utiliser le 2ème
seuil de la fonction ANSI 27

En
service
ou Hors
service

Choisir le mode de détection des phases MODE
en défaut
OU ou
MODE
ET

Régler la valeur du seuil

0.05 à
1.2 * Un

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI :
Inverse, Très inverse, Extr.inverse ; ANSI :
Modéré inverse, Très inv. Ext inv + table
téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option
Courbe Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à
300 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et
ANSI :
0.03 à 3
s

Choisir En service pour utiliser le 3ème
seuil de la fonction ANSI 27

En
service
ou Hors
service

Ou

Choisir le mode de détection des phases MODE
en défaut
OU ou
MODE
ET

Régler la valeur du seuil
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Choisir le type de temporisation : Constant, CEI :
Inverse, Très inverse, Extr.inverse ; ANSI :
Modéré inverse, Très inv. Ext inv + table
téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option
Courbe Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à
300 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et
ANSI :
0.03 à 3
s

Ou

Le choix du type de temporisation sélectionne le menu de réglage de la valeur de
temporisation correspondant.
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5.4. Menu protection tension homopolaire
Ce menu autorise le paramétrage des fonctions de tension homopolaire : mise en et hors
service, réglage des temporisations et des seuils.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres des fonctions de protection
ANSI 59N

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou Réglage 2

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors
de la fonction ANSI 59N
service

Régler la valeur du seuil (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.02 à 0.8 * Un

Régler la valeur du seuil (uniquement en
version 2 wattmètres)

0.02 à 0.8 * Un

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à 300 s

Ou

3

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil En service ou Hors
de la fonction ANSI 59N
service

Régler la valeur du seuil (uniquement en
version 3 wattmètres)

0.02 à 0.8 * Un

Régler la valeur du seuil (uniquement en
version 2 wattmètres)

0.02 à 0.8 * Un

Régler la valeur de la temporisation à
temps constant

0.04 à 300 s

Ou
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5.5. Menu protection de fréquence
Ce menu autorise le paramétrage des fonctions à maximum et minimum de fréquence : mise
en et hors service, réglage des seuils et des temporisations.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement
Paramètres de la fonction de protection :
ANSI 81

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le 4ème seuil En service ou Hors
de la fonction maximum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil

50.05 à 54.00 Hz si
Fn=50Hz
60.05 à 64.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 3ème seuil En service ou Hors
de la fonction maximum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil

50.05 à 54.00 Hz si
Fn=50Hz
60.05 à 64.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors
de la fonction maximum de fréquence
service
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Régler la valeur du seuil

50.05 à 54.00 Hz si
Fn=50Hz
60.05 à 64.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors
la fonction maximum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil

50.05 à 54.00 Hz si
Fn=50Hz
60.05 à 64.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors
la fonction minimum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil

49.95 à 46.00 Hz si
Fn=50Hz
59.95 à 56.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors
de la fonction minimum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil
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Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 3ème seuil En service ou Hors
de la fonction minimum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil

49.95 à 46.00 Hz si
Fn=50Hz
59.95 à 56.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 4ème seuil En service ou Hors
de la fonction minimum de fréquence
service

Régler la valeur du seuil

49.95 à 46.00 Hz si
Fn=50Hz
59.95 à 56.00 Hz si
Fn=60Hz

Régler la valeur de la temporisation à temps 80 ms à 10 s
constant
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5.6. Menu protection de puissance active
Ce menu autorise le paramétrage des fonctions à maximum (ANSI 32P) et minimum (ANSI
37P) de puissance active P : mise en et hors service, mode d’écoulement, choix des types
de temporisation et des courbes, réglage des temporisations et des seuils.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres des fonctions de protection :
ANSI 32P, ANSI 37P

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors
de la fonction ANSI 32P
service

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très
inverse, Extr.inverse ;RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv. Ext
inv + table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors
la fonction ANSI 32P
service
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Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très
inverse, Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv.
Ext inv + table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors
la fonction ANSI 37P
service

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très
inverse, Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv.
Ext inv + table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
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Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors
de la fonction ANSI 37P
service

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très
inverse, Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv.
Ext inv + table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Le choix du type de temporisation sélectionne le menu de réglage de la valeur de
temporisation correspondant.
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5.7. Menu protection de puissance réactive
Ce menu autorise le paramétrage des fonctions à maximum (ANSI 32Q) et minimum (ANSI
37Q) de puissance réactive Q : mise en et hors service, mode d’écoulement, choix des types
de temporisation et des courbes, réglage des temporisations et des seuils.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres des fonctions de protection :
ANSI 32Q, ANSI 37Q

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors service
de la fonction ANSI 32Q

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très inverse,
Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv. Ext inv +
table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors service
la fonction ANSI 32Q
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Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très inverse,
Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv. Ext inv +
table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors service
la fonction ANSI 37Q

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très inverse,
Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv. Ext inv +
table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
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Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors service
de la fonction ANSI 37Q

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Choisir le type de temporisation : Constant, CEI : Inverse, Très inverse,
Extr.inverse ; RI inverse ; ANSI : Modéré inverse, Très inv. Ext inv +
table téléchargeable 1 et 2 (uniquement avec option Courbe
Paramétrable)

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
Ou
Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant inverse

CEI et ANSI : 0.03 à 3 s

Régler la valeur de la temporisation.
à temps dépendant RI inverse

0.1 à 20 s

Ou

Le choix du type de temporisation sélectionne le menu de réglage de la valeur de
temporisation correspondant.
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5.8. Menu protection de puissance active intégrée
Ce menu autorise le paramétrage de la fonction à maximum de puissance active intégrée
ΣP> : mise en et hors service, mode d’écoulement, réglage de la temporisation et du seuil.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres de la fonction de protection
Puissance active intégrée.

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le seuil de la En service ou Hors
fonction ΣP >
service

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
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5.9. Menu protection de puissance réactive intégrée
Ce menu autorise le paramétrage de la fonction à maximum de puissance réactive intégrée
ΣQ > : mise en et hors service, mode d’écoulement, réglage de la temporisation et du seuil.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres de la fonction de protection Q
intégrée.

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le seuil de la En service ou Hors
fonction ΣQ >
service

Choisir le sens d’écoulement

EXPORT ; IMPORT ;
EXP./IMP.

Régler la valeur du seuil

1 % à 120 % de Sn

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
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5.10.

Menu protection de facteur de puissance cos(ϕ
ϕ)

Ce menu autorise le paramétrage des fonctions à minimum de facteur de puissance FP
(ANSI 55) : mise en et hors service, mode de fonctionnement, réglage des temporisations et
des seuils.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres de la fonction de
protection Cos φ [55]

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le 2ème seuil En service ou Hors
de la fonction ANSI 55
service

Choisir le sens de fonctionnement

EN AVANCE - IND ;
EN RETARD - CAP ;
AVANCE / RETARD.

Régler la valeur du seuil

0.10 à 0.99

Régler la valeur du seuil de retour
(elle doit être supérieure au seuil)

0.10 à 0.99

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil de En service ou Hors
la fonction ANSI 55
service

Choisir le sens de fonctionnement

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Guide Utilisateur
NPW800-NPW800R

EN AVANCE - IND ;
EN RETARD - CAP ;
AVANCE / RETARD.

Date : 05/2011
Edition : 01/06/2011

Folio : 40
Indice : e

Régler la valeur du seuil

0.10 à 0.99

Régler la valeur du seuil de retour
(elle doit être supérieure au seuil)

0.10 à 0.99

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Guide Utilisateur
NPW800-NPW800R

Date : 05/2011
Edition : 01/06/2011

Folio : 41
Indice : e

5.11.

Menu protection Q/P - Tg(ϕ
ϕ)

Ce menu autorise le paramétrage des fonctions à maximum du rapport Q/P (tangente φ) :
mise en et hors service, réglage des temporisations et des seuils.
Cette configuration doit être effectuée successivement pour chacune des deux tables de
paramétrage si elles doivent être utilisées alternativement.
Paramètres de la fonction de
protection Tangente φ

Choisir le groupe de réglage à paramétrer

Réglage 1 ou réglage 2

Choisir En service pour utiliser le 2eme seuil En service ou Hors
service

Régler la valeur du seuil

0.10 à 9.99

Régler la valeur du seuil de retour
(elle doit être inférieure au seuil)

0.10 à 9.99

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant

Choisir En service pour utiliser le 1er seuil

En service ou Hors
service

Régler la valeur du seuil

0.10 à 9.99

Régler la valeur du seuil de retour
(elle doit être inférieure au seuil)

0.10 à 9.99

Régler la valeur de la temporisation à temps 0.04 à 300 s
constant
La fonction de protection fonctionne lorsque ϕ est compris entre 6° et 84 °
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5.12.

Menu fonctions génériques

Ce menu autorise le paramétrage de 8 fonctions génériques : mise en et hors service,
modes de fonctionnement, réglage des temporisations et visualisation du libellé de la
fonction.
Paramètres des fonctions génériques

Choisir En service pour utiliser la fonction En service ou Hors service
générique 1.

Choisir le mode de mode de
fonctionnement

DECLENCHEMENT ou
REPORT

Régler la temporisation de la fonction
générique 1 (uniquement en mode
DECLENCHEMENT)

0.01 à 300.00 s

Visualisation du libellé de la fonction
générique 1

(paramétrable à l’aide du
configurateur PC)

Choisir En service pour utiliser la fonction En service ou Hors service
générique 2.

……………
Les 8 fonctions génériques seront paramétrées de la même manière.
Précision : il faut rajouter à la temporisation le temps de filtrage de l’entrée de 20 à 30 ms
(anti-rebond) associée à la fonction générique.
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5.13.

Menu télécommande (si option Modbus présente)

Ce menu autorise le paramétrage de la fonction télécommande : mise en et hors service,
niveau de délestage, réglage de la temporisation de relestage, affectation des relais de
déclenchement et d’enclenchement, impulsion d’enclenchement, affectation des entrées
logiques.
Informations concernant l'option
télécommande

Choisir En service pour utiliser la fonction En service ou Hors service
télécommande

Régler le niveau de délestage

1 à 6 (pas de 1)

Régler la temporisation de relestage

1.00 à 120.00 s

Régler l’impulsion d’enclenchement

100 à 500 ms
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5.14.

Menu entrées logiques

Ce menu visualise le mode de fonctionnement des entrées NO ou NF et l’affectation des
entrées logiques aux différentes fonctionnalités de la NPW 800.
Le paramétrage ne peut se faire que par l’intermédiaire du configurateur.
Informations concernant l'affectation des
entrées logiques

Visualisation du mode de fonctionnement P : NO
des entrées
N : NF

Visualisation de l’entrée affectée pour
Aucune entrée, E1 à E8
activer la table de paramètres 2 (Groupe
de réglage)

Visualisation de l’entrée affectée pour
déclencher une perturbographie

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée pour la
RAZ des relais maintenus [86]

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée pour
inhiber les fonctions de protection

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée pour
provoquer l’inhibition des temporisations

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 1

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 2

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 3

Aucune entrée, E1 à E8
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Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 4

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 5

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 6

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 7

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée affectée à la
fonction générique 8

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée dédiée à
l’interlock O/O du DJ

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée dédiée à
l’interlock F/O du DJ

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée dédiée au mode Aucune entrée, E1 à E8
de téléconduite DISTANT

Visualisation de l’entrée dédiée à la
surveillance bobine DJ [74TC]

Aucune entrée, E1 à E8

Visualisation de l’entrée dédiée à la
signalisation commande DJ externe
[74TC]

Aucune entrée, E1 à E8
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5.15.

Menu sorties logiques

Ce menu permet l’autorise le paramétrage des relais de sorties pour chaque fonctionnalités
de la NPW 800
Informations concernant l'affectation des
sorties logiques

Visualisation du libellé de la sortie logique A

(paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Visualisation du libellé de la sortie logique B

(paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Visualisation du libellé de la sortie logique C (paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Visualisation du libellé de la sortie logique D (paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Visualisation du libellé de la sortie logique E

(paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Visualisation du libellé de la sortie logique F

(paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Visualisation du libellé de la sortie logique G (paramétrable à l’aide
du configurateur PC)

Relais de sortie utilisé(s) par les fonctions de  pour choisir un relais
protection pour le déclenchement du DJ.
 pour modifier
Requis pour les fonctions [74TC] [BF]
l'affectation
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Relais à affecter pour définir les relais de
sortie à fonctionnement maintenus [86]

Sélection du ou des relais pour être utilisé(s)
dans une chaîne de déclenchement à
manque d’un DJ

Sélection du ou des relais pour la
signalisation passage en table de réglage 2

Sélection du ou des relais pour la
signalisation de la mise à disposition d’une
perturbographie

Sélection du ou des relais pour la
signalisation alarme 74TC

Sélection du ou des relais pour la
signalisation alarme BF
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Sélection du ou des relais pour la
signalisation alarme discordance interlock

Sélection du ou des relais pour le
déclenchement disjoncteur par
télécommande

Sélection du ou des relais pour
l’enclenchement disjoncteur par
télécommande

Relais à affecter à la fonction instantanée
U>>>

Relais à affecter à la fonction temporisée
U>>>

Relais à affecter à la fonction instantanée
U>>
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Relais à affecter à la fonction temporisée
U>>

Relais à affecter à la fonction instantanée U>

Relais à affecter à la fonction temporisée U>

Relais à affecter à la fonction instantanée U<

Relais à affecter à la fonction temporisée U<

Relais à affecter à la fonction instantanée
U<<
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Relais à affecter à la fonction temporisée
U<<

Relais à affecter à la fonction instantanée
U<<<

Relais à affecter à la fonction temporisée
U<<<

Relais à affecter à la fonction instantanée
Vo>>

Relais à affecter à la fonction temporisée
Vo>>
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Relais à affecter à la fonction instantanée
Vo>

Relais à affecter à la fonction temporisée Vo>

Relais à affecter à la fonction instantanée
F>>>>

Relais à affecter à la fonction temporisée
F>>>>

Relais à affecter à la fonction instantanée
F>>>

Relais à affecter à la fonction temporisée
F>>>

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Guide Utilisateur
NPW800-NPW800R

Date : 05/2011
Edition : 01/06/2011

Folio : 52
Indice : e

REL. INST.
A_ B
C

F>>
D

REL. INST.
E_
F

F>>
G

Relais à affecter à la fonction instantanée
F>>

Relais à affecter à la fonction temporisée F>>

REL. INST.
A_ B
C

F>
D

REL. INST.
E_
F

F>
G

Relais à affecter à la fonction instantanée F>

Relais à affecter à la fonction temporisée F>

Relais à affecter à la fonction instantanée F<

REL. INST.
E_
F

F<
G

REL. DECLT
A_ B
C

tF<
D

Relais à affecter à la fonction temporisée F<
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REL. INST.
A_ B
C

F<<
D

REL. INST.
E_
F

F<<
G

Relais à affecter à la fonction instantanée
F<<

Relais à affecter à la fonction temporisée F<<

Relais à affecter à la fonction instantanée
F<<<

Relais à affecter à la fonction temporisée
F<<<

Relais à affecter à la fonction instantanée
F<<<<

Relais à affecter à la fonction temporisée
F<<<<
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Relais à affecter à la fonction instantanée
P>>

Relais à affecter à la fonction temporisée P>>

Relais à affecter à la fonction instantanée P>

Relais à affecter à la fonction temporisée P>

Relais à affecter à la fonction instantanée P<
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Relais à affecter à la fonction temporisée P<

Relais à affecter à la fonction instantanée
P<<

Relais à affecter à la fonction temporisée P<<

Relais à affecter à la fonction instantanée
Q>>

Relais à affecter à la fonction temporisée
Q>>

Relais à affecter à la fonction instantanée Q>
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Relais à affecter à la fonction temporisée Q>

Relais à affecter à la fonction instantanée Q<

Relais à affecter à la fonction temporisée Q<

Relais à affecter à la fonction instantanée
Q<<

Relais à affecter à la fonction temporisée
Q<<

Relais à affecter à la fonction instantanée ΣP
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Relais à affecter à la fonction temporisée ΣP

Relais à affecter à la fonction instantanée ΣQ

Relais à affecter à la fonction temporisée ΣQ

Relais à affecter à la fonction instantanée
FP<<

Relais à affecter à la fonction temporisée
FP<<

Relais à affecter à la fonction instantanée
FP<
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Relais à affecter à la fonction temporisée
FP<

Relais à affecter à la fonction instantanée
Q/P>>

Relais à affecter à la fonction temporisée
Q/P>>

Relais à affecter à la fonction instantanée
Q/P>

Relais à affecter à la fonction temporisée
Q/P>
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Relais à affecter à la fonction générique 1

Relais à affecter à la fonction générique 2

Relais à affecter à la fonction générique 3

Relais à affecter à la fonction générique 4

Relais à affecter à la fonction générique 5

Relais à affecter à la fonction générique 6
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Relais à affecter à la fonction générique 7

Relais à affecter à la fonction générique 8
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5.16.

Menu perturbographie

Ce menu permet de configurer les paramètres de la perturbographie.
Paramètres de la fonction
perturbographie

Régler le pré temps

5.17.

0 à 52

Menu compteurs

Ce menu autorise le paramétrage de la fonction compteurs : énergies, remises à zéro des
compteurs.
Paramètres de la fonction
compteurs.

Visualisation de l’énergie active
positive

0 à 715827882 MWh

Visualisation de l’énergie active
négative

0 à 715827882 MWh

Visualisation de l’énergie réactive
positive

0 à 715827882 Mvarh

Visualisation de l’énergie réactive
négative

0 à 715827882 Mvarh

Remise à zéro de l’énergie active et
réactive
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5.18.

Menu exploitation

Ce menu autorise le paramétrage de la fonction exploitation : choix de la langue, réglage
contraste LCD, paramétrage des valeurs des TC phases, paramétrage du nominal primaire
et secondaire de la tension des TP, inhibition de la fonction 27, durée d’intégration pour les
grandeurs moyennées, impulsion de déclenchement, temps de réponse du disjoncteur et les
grandeurs électriques de contrôle de l’ouverture disjoncteur pour la fonction BF.
MENU PRINCIPAL
EXPLOITATION

Paramètres d'exploitation à définir à
la mise en service

Choisir la langue utilisée localement Français, Anglais, Italien ou
par la protection
Espagnol

Ce document est la propriété de la
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ni
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Réglage de l'angle de vision de
l'afficheur LCD

70 à 255

Régler la valeur de la fréquence
nominale du réseau

50 ou 60Hz

Régler la valeur du courant phase
nominal au primaire des TC

1 à 10000 A

Valeur de la tension primaire
nominale des TT phases

220 à 250 000 V

Valeur de la tension secondaire
nominale des TT phases

33,0 à 120,0 V

Choisir En service pour inhiber la
fonction de protection ANSI 27 en
cas d’absence tension

En service ou Hors service

Réglage de la durée d’intégration
des grandeurs électriques
moyennées

De 5 à 60 minutes
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Réglage de la durée minimum
d'impulsion de déclenchement

100 à 500 ms

Réglage du temps de réponse du 0,06 à 1,00 seconde
disjoncteur à une sollicitation

Choix de la grandeur électrique pour COURANT ou
le contrôle d’ouverture DJ
COURANT/TENSION
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5.19.

Menu communication Modbus® (si option présente)

Ce menu autorise le paramétrage de la fonction communication Modbus®: numéro
d’esclave, format, vitesse, tests d’activités.
Configuration de l'option
communication Modbus RS485

Régler le numéro d’esclave

1 à 255

Choisir le format de la
communication

Choix entre Format
BINAIRE ou ASCII (Voir
tableau ci-après

Vitesse de transmission sur la liaison 300, 600, 1200, 1800,
RS485 en bauds
2400, 4800, 9600, 19200
38 400, 57 600,115 200

Format BINAIRE
8b + 0p + 1s BIN
8b + 1p + 1s BIN
8b + 1i + 1s BIN
8b + 0p+ 2s BIN

Ce document est la propriété de la
Société ICE.
Il ne peut être
ni
reproduit ni communiqué à des tiers
sans autorisation.

Réglage du timeout de réception

0.10 à 20 s

Réglage du timeout d’activité

0.10 à 20 s

Test d’activité liaison Modbus
Test automatique

Message Reçu ou
Message Non Recu

Format ASCII
8b + 0p + 2s ASCII
8b + 0p + 1s ASCII
8b + 1p + 1s ASCII
8b + 1i + 1s ASCII
7b + 1p + 1s ASCII
7b + 1p + 2s ASCII
7b + 1i + 1s ASCII
7b + 1i + 2s ASCII
7b + p0 + 2s ASCII
7b + p1 + 2s ASCII
Guide Utilisateur
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5.20.

Menu changement de code

Ce menu autorise le changement de code et est décrit dans le chapitre 4.3 « Code
d'accès ».

5.21.

Menu Evènements

Ce menu permet de visualiser les informations du derniers évènement enregistré Il est
possible de consulter le détail des informations disponibles en fonction du type de
l’évènement. Pour plus de détail voir paragraphe 6

5.22.

Menu informations

Ce menu permet de visualiser des informations : nom de la sous-station, nom du départ,
version logicielles du relais, calibre courant phase, méthode de mesure des puissances et N°
de série du relais.
Visualisation des informations de la
protection

Visualisation du type de protection

Visualisation des versions logicielle

.

.
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Visualisation des calibres phases et 1 ou 5A
de la méthode de calcul des
2 ou 3 wattmètres
puissances

Visualisation du numéro de série du
relais
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6. Contenu d'un événement

6.1. Evénements fonctions Protections
Les événements sont enregistrés dès que l’un des seuils d’alarme ou de déclenchement des
fonctions protection [59] / [27] / [59N] / [81] / [32P] / [32Q] / [32ΣP] / [32ΣQ] / [55] / [Q/P] est
atteint :
♦ INST U >,
INST U >>,
INST U >>>
♦ DECL U >,
DECL U >>,
DECL U >>>
♦ INST U <,
INST U <<,
INST U <<<
♦ DECL U <,
DECL U <<,
DECL U <<<
♦ INST Vo >,
INST Vo >>
♦ DECL Vo >,
DECL Vo >>
♦ INST F >,
INST F >>,
INST F >>>
INST F >>>>
♦ DECL F >,
DECL F >>,
DECL F >>>
DECL F >>>>
♦ INST F <,
INST F <<,
INST F <<<
INST F <<<<
♦ DECL F <,
DECL F <<,
DECL F <<<
DECL F <<<<
♦ INST P >,
INST P >>
♦ DECL P >,
DECL P >>
♦ INST P <,
INST P <<
♦ DECL P <,
DECL P <<
♦ INST Q >,
INST Q >>
♦ DECL Q >,
DECL Q >>
♦ INST Q <,
INST Q <<
♦ DECL Q <,
DECL Q <<
♦ INST ΣP >
♦ DECL ΣP >
♦ INST ΣQ >
♦ DECL ΣQ >
♦ INST FP <,
INST FP <<
♦ DECL FP <,
DECL FP <<
♦ INST Q/P >,
INST Q/P >>
♦ DECL Q/P >,
DECL Q/P >>
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Il est possible, pour chaque événement, de consulter le détail des informations disponibles,
conformément à la liste ci dessous :
Visualisation des informations contenues dans un évènement

Type de défaut
Apparition ou Disparition du défaut
Jour : Mois Heure : Minute : Seconde Evénement daté Relatif ou
Synchrone

Jour : Mois : Année
Heure : Minute : Seconde. Milliseconde

Groupe de réglage utilisé lors du déclenchement

Valeur du cosinus (ϕ) (facteur de puissance) mesuré au moment de
la disparition du déclenchement

Courant de la phase 1 mesuré au moment de la disparition du
déclenchement

Courant de la phase 2 mesuré au moment de la disparition du
déclenchement (uniquement en version 3 wattmètres)

Courant de la phase 3 mesuré au moment de la disparition du
déclenchement

Tension homopolaire mesurée au moment de la disparition du
déclenchement

Tension V1 au moment de la disparition du déclenchement
(uniquement en version 3 wattmètres)
Ou
Tension U12 mesurée au moment de la disparition du
déclenchement (uniquement en version 2wattmètres)
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Tension V2 au moment de la disparition du déclenchement
(uniquement en version 3 wattmètres)
Ou
Tension U23 mesurée au moment de la disparition du
déclenchement (uniquement en version 2wattmètres)

Tension V3 mesurée au moment de la disparition du déclenchement
(uniquement en version 3 wattmètres)

6.2. Evénements entrées génériques
Les événements sont enregistrés dès que l’une des entrées génériques change d’état.
♦ INST GENERIC
♦ DECL GENERIC
Il est possible, pour chaque événement, de consulter le détail des informations disponibles,
conformément à la liste ci dessous :
Type de défaut
Apparition ou Disparition du défaut
Jour : Mois Heure : Minute : Seconde Evénement daté Relatif ou
Synchrone

Jour : Mois : Année
Heure : Minute : Seconde. Milliseconde

Groupe de réglage utilisée lors du
déclenchement
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6.3. Autres événements
Les événements suivants sont enregistrés :
♦ EVENEMENT ????
évènement inconnu
♦ PERT. EVENEMENT
perte d’évènement
♦ PERTE V AUX.
perte de la tension auxiliaire
♦ RETOUR V AUX.
retour de la tension auxiliaire
♦ CHANGEMENT SET
changement de set de paramétrage
♦ DECL. PERTURBO
déclenchement d’une perturbographie par ETOR
♦ RAZ RELAIS
remise à zéro des relais maintenus
♦ MODE DISTANT
passage en mode DISTANT (télécommande)
♦ MODE LOCAL
passage en mode LOCAL (télécommande)
♦ DECLT TELECOM.
ordre de déclenchement du DJ par télécommande
♦ ENCLT TELECOM.
ordre d’enclenchement du DJ par télécommande
♦ OUVERTURE DISJ
ouverture du disjoncteur suite à une télécommande
♦ FERMETURE DISJ.
fermeture du disjoncteur suite à une télécommande
♦ INHIB. TEMPO.
inhibition des temporisations des fonctions de protection
♦ INHIB. PROTECT.
inhibition des fonctions de protection
♦ ALARME 74TC
alarme surveillance bobine disjoncteur [74TC]
♦ ALARME BF
alarme surveillance disjoncteur (Breaker Failure)
♦ DISCORD. OO/FO
discordance des interlocks (télécommande)
Il est possible, pour chaque événement, de consulter le détail des informations disponibles,
conformément à la liste ci dessous :
Type de défaut
Apparition ou
Jour / Mois
Heure : Minute : Seconde
Evénement daté Relatif ou Synchrone

Disparition

du

défaut

Jour : Mois : Année
Heure : Minute : Seconde. Milliseconde

Groupe de réglage utilisée lors du
déclenchement
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6.4. Acquittement des événements
L'acquittement du dernier événement s'effectue en appuyant sur la touche CLEAR :

6.5. Visualisation des événements mémorisés
Après l’acquittement, il est toujours possible de visualiser les événements mémorisés. Il faut
utiliser le Menu EVENEMENTS de l’IHM local.
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7. Liste des messages de défauts ou d’exploitation
Les messages suivants sont affichés en temps réel en local sur l’écran LCD pendant la
durée des défauts.
Les messages des événements associés affichés à la demande se différencient par l’ajout
des lettres EVN au contenu du message.
Messages relatifs à des fonctions de type instantané :
INSTANTANE SEUIL U>
INSTANTANE SEUIL U>>
INSTANTANE SEUIL U>>>
INSTANTANE SEUIL U<
INSTANTANE SEUIL U<<
INSTANTANE SEUIL U<<<
INSTANTANE SEUIL Vo>
INSTANTANE SEUIL Vo>>
INSTANTANE SEUIL F>
INSTANTANE SEUIL F>>
INSTANTANE SEUIL F>>>
INSTANTANE SEUIL F>>>>
INSTANTANE SEUIL F<
INSTANTANE SEUIL F<<
INSTANTANE SEUIL F<<<
INSTANTANE SEUIL F<<<<
INSTANTANE SEUIL P>
INSTANTANE SEUIL P>>
INSTANTANE SEUIL P<
INSTANTANE SEUIL P<<
INSTANTANE SEUIL Q>
INSTANTANE SEUIL Q>>
INSTANTANE SEUIL Q<
INSTANTANE SEUIL Q<<
INSTANTANE SEUIL ΣP >
INSTANTANE SEUIL ΣQ >
INSTANTANE SEUIL FP<
INSTANTANE SEUIL FP<<
INSTANTANE SEUIL Q/P>
INSTANTANE SEUIL Q/P>>
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Messages relatifs à des fonctions de type déclenchement :
DECLENCHEMENT SEUIL U>
DECLENCHEMENT SEUIL U>>
DECLENCHEMENT SEUIL U>>>
DECLENCHEMENT SEUIL U<
DECLENCHEMENT SEUIL U<<
DECLENCHEMENT SEUIL U<<<
DECLENCHEMENT SEUIL Vo>
DECLENCHEMENT SEUIL Vo>>
DECLENCHEMENT SEUIL F>
DECLENCHEMENT SEUIL F>>
DECLENCHEMENT SEUIL F>>>
DECLENCHEMENT SEUIL F>>>>
DECLENCHEMENT SEUIL F<
DECLENCHEMENT SEUIL F<<
DECLENCHEMENT SEUIL F<<<
DECLENCHEMENT SEUIL F<<<<
DECLENCHEMENT SEUIL P>
DECLENCHEMENT SEUIL P>>
DECLENCHEMENT SEUIL P<
DECLENCHEMENT SEUIL P<<
DECLENCHEMENT SEUIL Q>
DECLENCHEMENT SEUIL Q>>
DECLENCHEMENT SEUIL Q<
DECLENCHEMENT SEUIL Q<<
DECLENCHEMENT SEUIL ΣP >
DECLENCHEMENT SEUIL ΣQ >
DECLENCHEMENT SEUIL FP<
DECLENCHEMENT SEUIL FP<<
DECLENCHEMENT SEUIL Q/P>
DECLENCHEMENT SEUIL Q/P>>
DECLENCHEMENT GENERIQUE 1 à 8
Remarque :
Pour provoquer la disparition du dernier message de défaut ou d’exploitation, il est possible
d’appuyer sur la touche CLEAR du clavier.
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8. Raccordement de la protection NPW800
8.1. Vue arrière du NPW800 avec repère des borniers (avec courtcircuiteurs)

Vue de coté d’un bornier intensité avec court-circuiteurs
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8.2. Vue arrière du NPW800 avec repère des borniers (sans courtcircuiteurs)

Vue de coté d’un bornier intensité sans court-circuiteur
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8.3. Raccordements du NPW800

Raccordements

Repère

Caractéristiques

Communication par
Modbus® ou IEC870-5-103

RS485-1
RS485-2

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Raccordement des TT

A

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Entrées logiques à masse
commune

B

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Relais

C et D

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Alimentation aux

AUX

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Relais

E et F

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Entrées logiques à masse
indépendante

G, H

Bornier à vis. Section du câble 0.6 à 2.5 mm²

Raccordement des TC

IA à IO

Cosses à œil de 4 mm. Section du câble ≤ 6 mm²

8.4. Référence de schéma

Type de relais

Observation

NPW800

Référence du schéma
S 39292

8.5. Raccordement des entrées en courant
Le raccordement se fait par des cosses à œil de diamètre 4 mm. Il est identique pour toutes
les variantes de transformateur d’entrée de la protection :
♦ TC phases 1A ou 5A
Veiller à respecter l'ordre des phases et le sens du branchement de chaque phase lors du
raccordement.
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9. Raccordement des protections NPW800R
9.1. Vue arrière du NPW800R avec repère des borniers

Boîtier R3
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9.2. Tiges de fixation du NPW800R

Tiges de fixation

Tiges de fixation
VUE DE COTE
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9.3. Raccordements du NPW800R

NPW800R (Boîtier R3)
Raccordements

Borniers

Alimentation auxiliaire
Raccordement des TC
Relais A
Relais B
Relais C
Relais D
Relais E
Relais F
Relais G
Relais WD
Entrées logiques 1 à 4
Entrées logiques 5 à 8
Raccordement des TT
Communication
(RS485)
Modbus® ou IEC870-5-103

T1

Repère

T1
T3
T6
T8

4-5
2-3, 6-7, 10-11, 14-15
16-17, 18-19
3-1, 3-2, 6-4, 6-5
9-7, 9-8
8-9, 8-12
20-21, 22-23
3-1, 3-2, 6-4, 6-5
9-7, 9-8
13-24
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
1à8

T4

1à3

T2
T1
T7

Pour les entrées des TC, faire attention à l’ordre des phases et au sens du branchement de
chaque phase lors du câblage.
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9.4. Section de câble du NPW800R

Borniers

Caractéristiques

T1

Cosses à œil de 4 mm de diamètre. Section de câble
≤ 6 mm²

T2

Bornier à vis. Section du câble 0.2 à 2.5 mm²

T3

Bornier à vis. Section du câble 0.08 à 1.5 mm²

T4

Bornier à vis. Section du câble 0.08 à 1.5 mm²

T6

Bornier à vis. Section du câble 0.08 à 1.5 mm²

T7

Bornier à vis. Section du câble 0.2 à 2.5 mm²

T8

Bornier à vis. Section du câble 0.2 à 2.5 mm²

9.5. Schéma de raccordement du NPW800R

Type de relais

Observation

NPW800R
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10. Raccordement de la communication modbus RS485
10.1. Caractéristiques du câble réseau
Caractéristiques recommandées pour le câble :
♦
♦
♦
♦

paires torsadées blindées de longueur maximum 1000 m.
résistance < 100 ohms / Km
capacité entre conducteur < 60 pF / m
capacité entre conducteur et blindage < 100 pF /m

Les relais NP800 et NP800R sont équipés d’une pince de fixation pour tenir le câble réseau
et récupérer son blindage :
- le câble réseau doit être nu
- la mèche de blindage du câble doit être en contact avec la pince
Il faut impérativement serrer l’étrier de fixation sur la tresse métallique du blindage et non
pas sur l'isolant, afin d'assurer la continuité du blindage du câble et sa mise à la terre.
Tresse de blindage du câble

RS485-1

E

F
7

VUE ARRIERE NP800

VUE ARRIERE NP800R
BOITIER R3

BOITIER R2

VUE DE COTE
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10.2. Résistance d’adaptation de la connexion RS 485
Dans le but d’adapter l’impédance de la connexion RS 485, deux résistances de 120 ohms
sont nécessaires. A ce propos, les relais NP800 sont équipés d’une résistance de 120 ohms
et d’un cavalier fourni à cet usage. Pour réaliser cette adaptation, en fonction du schéma cidessous, connecter le bornier "Rterm" au bornier "- T/R" des deux relais d’extrémité du
raccordement, grâce au cavalier. Les cavaliers des autres relais du raccordement doivent
être retirés.
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Si le maître est relié à une extrémité du réseau, il faut placer une résistance d’adaptation,
non fourni par ICE, puis, en fonction du schéma ci-dessous, connecter le bornier "Rterm" au
bornier "- T/R" de l’extrémité du relais de la connexion grâce au cavalier. Les cavaliers des
autres relais de la connexion doivent être retirés.

10.3. Polarisation de la connexion RS 485
La polarisation doit être unique sur une ligne pour prévenir les risques de transmission, ceci
est dans ce cas recommandé pour utiliser les alimentations et résistances (470 ohms) de
polarisation du maître.

10.4. Connexion RS 485 non utilisée
Si la communication n’est pas utilisée, il est nécessaire de connecter le bornier "Rterm" au
bornier "- T/R" du relais grâce au(x) cavalier(s) équipés à ce objet (RS485-1 et RS485-2).
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