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 SERIE 857 

  
 

 

 
I M P O R T A N TI M P O R T A N T  Ce guide ne remplace pas le manuel utilisateur, 

publication 857-UM001_-EN-P, et il est  

destiné au personnel technique qualifié 

responsable de la mise en service et de l’entretien 

de ces dispositifs. Vous devez être familiarisés 

avec la terminologie électrique, les procédures de 

configuration, l’équipement nécessaire et les 

précautions de sécurité. 
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 En raison de la grande diversité des utilisations de l’équipement décrit 

dans ce document, les personnes qui sont responsables de l’application 

et de l’utilisation de cet équipement de commande doivent vérifier que 

toutes les mesures ont été prises pour s’assurer que chacune de ces 

applications et utilisations répond à toutes les exigences de performance 

et de sécurité, notamment à l’ensemble des lois, réglementations, codes 

et normes. 
 

 Les illustrations, tableaux, exemples de programmes et d’agencement 

contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement.  

En raison du nombre important de variables et d’impératifs associés à 

chaque installation, la société Rockwell Automation ne saurait être 

tenue pour responsable ni être redevable (notamment concernant la 

propriété intellectuelle) des suites d’une utilisation réelle basée sur 

les exemples présentés dans ce manuel. 
 

 La publication SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, 

Installation and Maintenance of Solid State Controls (disponible 

auprès de votre distributeur Allen-Bradley), décrit certaines des 

différences existant entre les équipements électroniques et les 

équipements électromécaniques. Ces différences doivent être prises 

en considération lors de l’utilisation de produits tels que ceux décrits 

dans ce document. 
 

 Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans 

autorisation écrite de la société Rockwell Automation est interdite. 
 

 

 Ce produit porte le marquage CE et est approuvé pour l’installation 

dans l’Union européenne et l’Espace économique européen (EEE).  

Il a été conçu et testé pour répondre aux directives suivantes. 

 

 Directive CEM 
 

 REMARQUE : ce produit a été conçu pour une utilisation en 

environnement A. Son utilisation en environnement B peut 

provoquer des perturbations électromagnétiques indésirables ; le cas 

échéant, l’utilisateur peut se voir imposé de prendre les mesures 

correctives adéquates. 
 

 Ce produit a été testé pour sa conformité avec la directive 

89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) par 

l’application des normes suivantes en totalité : 
 

• EN 60947-4-1 – Appareillage à basse tension : Partie 4-1 : 

Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et 

démarreurs électromécaniques 
 

• EN 60947-5-1 – Appareillage à basse tension : Partie 5-1 : 

Appareils et éléments de commutation pour circuits de 

commande – Appareils électromécaniques pour circuits de 

commande 
 

 Ce produit est destiné à une utilisation en environnement industriel. 

Informations 
importantes 
destinées à 
l’utilisateur 

Directives de la  
Communauté européenne 
(CE) 
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    Directive basse tension 
 

 Ce produit a été testé pour sa conformité avec la directive 73/23/CEE 

relative à la basse tension, amendée par 93/68/CEE, en lui  

appliquant les exigences de sécurité des normes EN 60947-4-1 et EN 

60947-5-1. Pour les informations spécifiques requises par les  

normes EN 60947-4-1 et EN 60947-5-1, voir les sections appropriées 

dans ce document. 

 

 

Introduction Suivre les étapes ci-dessous pour mettre en service le relais de 

protection moteur/ligne secteur Série 857. 

 

Etape Description 

1 Précautions générales 

2 Installation matérielle

3 Câblage 

4 Fonctionnement du panneau avant 

5 Réglages du port de communication 

6 Paramètres essentiels du relais 

7 Programmation des paramètres de protection (moteur)

8 Programmation des paramètres de protection (ligne 
secteur) 

9 Programmation de la protection de charge  
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-Etape 1- Précautions générales 

 

 

Cet équipement doit être entretenu uniquement 

par des personnes qualifiées. Si vous n’êtes pas 

qualifié pour l’entretien de cet équipement, vous 

pouvez vous blesser, blesser d’autres personnes 

ou provoquer des dégâts matériels. 

 

 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Les composants de cet équipement sont 

sensibles aux décharges électrostatiques. Des 

dégâts permanents indétectables peuvent 

survenir en cas d’inobservation des procédures 

destinées à éviter les décharges électrostatiques. 

Faites en sorte que vous-même, votre surface de 

travail et l’équipement soient reliés à la terre 

avant de retirer le capot de l’équipement. 

 

 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Débranchez ou mettez hors tension toutes les 

connexions externes avant d’ouvrir l’appareil. 

Tout contact avec des tensions et intensités 

dangereuses à l’intérieur de l’appareil peut 

provoquer une décharge électrique pouvant 

entraîner des blessures potentiellement 

mortelles.

 

 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Cet équipement doit être entretenu uniquement 

par des personnes qualifiées. Si vous n’êtes pas 

qualifié pour l’entretien de cet équipement, vous 

pouvez vous blesser, blesser d’autres personnes 

ou provoquer des dégâts matériels. 

 

 

W A R N I N GW A R N I N G

 

Ce document doit servir uniquement pour la 

mise en route ou la mise en service. Une 

connaissance parfaite des fonctions de protection 

du relais est requise avant de pouvoir installer un 

appareil en mode de protection opérationnel. 

Reportez-vous au manuel utilisateur  

857-UM001_-EN-P pour plus d’informations 

sur la Série 857. 

 

W A R N I N GW A R N I N GA VE RTI SSEM E N T

A VE RTI SSEM E N T

A VE RTI SSEM E N T

A VE RTI SSEM E N T

A VE RTI SSEM E N T
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-Etape 2- Installation matérielle 
 

 

Montage du relais 
 

 
 
 Figure 1 – Montage du relais 857 
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208.0
(8.19”)

150.0
(5.9”)

28.0
(1.1”)

181.0
(7.13”)

27.0
(1.07”)

137.0
(5.4”)

1.0 - 10.0
(0.04” - 0.4”)

190.0
(7.48”)

TOP

SIDE

FRONT

 
 
 
 Figure 2 – Dimensions du relais 857 

AVANT

DESSUS

CÖTÉ
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Connexions 
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Figure 3 – Vue typique de l’arrière du relais 857 
(les options peuvent faire varier l’agencement des connexions) 

 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  Les réglages liés aux options ou accessoires de 

scrutateur RTD requièrent que l’option ou 

l’accessoire soit installé ou raccordé avant d’être 

disponible pour la configuration. 

 

 
1) Le relais Série 857 peut être fourni avec divers modules 

d’interface de communication en option (Ethernet, RS232, 

RS485, CEI 61850, fibre optique et ultérieurement DeviceNet). 

2) Le relais Série 857 peut également être configuré pour prendre en 

charge : 

a) Un scrutateur RTD à 12 voies, soit une connexion à fibre 

optique unique 857-RAA ou un 857-RAD, prenant en charge  

12 entrées RTD, quatre entrées 4 – 20 mA et quatre sorties  

4 – 20 mA via une double connexion à fibre optique.  

Le module de communication RTD à fibre optique approprié est 

généralement situé dans le logement pour option de 

communication du haut. 

3) Les points de connexion de base avec le relais sont illustrés ci-

dessous.  

Remarque : certaines configurations de cartes sont en option. 
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Détails des bornes de raccordement 
 
Côté gauche du bornier X1 

 

N° Symbole Description 

1 IL1(S1) Courant de phase L1 (S1) 

3 IL2(S1) Courant de phase L2 (S1) 

5 IL3(S1) Courant de phase L3 (S1) 

7 Io1/1A(S1) Courant résiduel Io1(S1) 

9 Io2/5A(S1) Courant résiduel Io2(S1) 

11 Ua Voir « Mode mesure de la tension », chapitre 5 

13 Ub Voir « Mode mesure de la tension », chapitre 5 

15 -- -- 

17 Uc Voir « Mode mesure de la tension », chapitre 5 

19 -- -- 

   

 

 
Côté droit du bornier X1 

 

N° Symbole Description 

2 IL1(S2) Courant de phase L1 (S2) 

4 IL2(S2) Courant de phase L2 (S2) 

6 IL3(S2) Courant de phase L3 (S2) 

8 Io1/1A(S2) Courant résiduel Io1(S2) 

10 Io2/5A(S2) Courant résiduel Io2(S2) 

12 Ua Voir « Mode mesure de la tension », chapitre 5 

14 Ub Voir « Mode mesure de la tension », chapitre 5 

16 -- -- 

18 Uc Voir « Mode mesure de la tension », chapitre 5 

20 -- -- 
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Bornier X2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

N° Symbole Description 

1 A5 Relais d’alarme 5 

2 A5 Relais d’alarme 5 

3 A4 Relais d’alarme 4 

4 A4 Relais d’alarme 4 

5 A3 Relais d’alarme 3 

6 A3 Relais d’alarme 3 

7 A2 Relais d’alarme 2 

8 A2 Relais d’alarme 2 

9 IF COM Relais de défaut interne, commun du connecteur 

10 IF NC Relais de défaut interne, connecteur normalement fermé 

11 IF NO Relais de défaut interne, connecteur normalement ouvert 

   

 

 

Bornier X3 

 

N° Symbole Description 

1 +48V Tension de commande interne pour entrées TOR 1 – 6 

2 DI1 Entrée TOR 1 

3 DI2 Entrée TOR 2 

4 DI3 Entrée TOR 3 

5 DI4 Entrée TOR 4 

6 DI5 Entrée TOR 5 

7 DI6 Entrée TOR 6 

8 -- -- 

9 A1 COM Relais d’alarme 1, commun du connecteur 

10 A1 NO Relais d’alarme 1, connecteur normalement ouvert 

11 A1 NC Relais d’alarme 1, connecteur normalement fermé 

12 T2 Relais de déclenchement 2 

13 T2 Relais de déclenchement 2 

14 T1 Relais de déclenchement 1 

15 T1 Relais de déclenchement 1 

16 -- -- 

17 Uaux Tension auxiliaire 

18 Uaux Tension auxiliaire 
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Bornier X7 

 

N° Symbole Description 

1 DI7 Entrée TOR 7 

2 DI8 Entrée TOR 8 

3 DI9 Entrée TOR 9 

4 DI10 Entrée TOR 10 

5 DI11 Entrée TOR 11 

6 DI12 Entrée TOR 12 

7 COM1 Potentiel commun des entrées TOR 7 – 12 

8 DI13 Entrée TOR 13 

9 DI14 Entrée TOR 14 

10 DI15 Entrée TOR 15 

11 DI16 Entrée TOR 16 

12 D117 Entrée TOR 17 

13 DI18 Entrée TOR 18 

14 COM2 Potentiel commun des entrées TOR 13 – 18 

15 T4 Relais de déclenchement 4 

16 T4 Relais de déclenchement 4 

17 T3 Relais de déclenchement 3 

18 T3 Relais de déclenchement 3 

   

 

 
Bornier X6 

 

N° Symbole Description 

1 BI Entrée indicateur d’arc externe 

2 BO Sortie indicateur d’arc 

3 COM Connecteur commun d’E/S indicateur d’arc 

4 S1>+ Détecteur d’arc 1, connecteur positif � 

5 S1>– Détecteur d’arc 1, connecteur négatif � 

6 S2>+ Détecteur d’arc 2, connecteur positif � 

7 S2>– Détecteur d’arc 2, connecteur négatif � 

� Le détecteur d’arc lui-même n’a pas de polarité 

 

 
 

(Remarque : bornier X6 présent uniquement sur certains modèles.) 
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-Etape 3- Câblage 
 

 
Circuit principal 
 

 

 
  Figure 4 – Exemple de circuit moyenne tension 
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 Figure 5 – Exemples de connexions VT/PT typiques 
 

Connexion directe
Connexion Transfo = Etoile 

Connexion VT Etoile-Etoile 

Connexion VT triangle ouvert 

F1, F2 et F3 ont des fusibles 
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Circuit de commande 
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 Figure 6 – Connexions du 857 
 
 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T  Assurez-vous de programmer correctement tous 

les relais de sortie en fonction du comportement 

requis ; le réglage par défaut n’est pas  

« à sécurité intégrée ». Les contacts sont illustrés 

sans alimentation appliquée à l’appareil  

et ils sont programmés en N.O. (pas à sécurité 

intégrée). Tous les contacts peuvent être 

programmés en N.F. (sécurité intégrée). 
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-Etape 4- Fonctionnement du panneau avant 
 

 

  

Power
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1
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857

 
 

  Figure 7 – Panneau avant du relais 
 

 

 

 

 

 Description des touches de programmation du panneau avant 
 

1.  Ecran à matrice de points LCD 

2.  Touches 

3.  Voyants à DEL 

4.  Port de communication série RS-232 pour PC 
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 L’illustration suivante fournit une description de la fonction de 

chaque touche de programmation. 

 

  

 

   Figure 8 – Touches 

 

 

 1.  Touche d’entrée et de confirmation  

 2.  Touche d’annulation  

 3.  Flèches haut/bas [augmenter/diminuer] (HAUT/BAS) 

 4.  Touches de sélection des sous-menus (sélection d’un chiffre dans 

une valeur numérique) (GAUCHE/DROIT) 

 5.  Touche d’informations supplémentaires (INFO) 

 

 Vous pouvez naviguer dans le menu et régler les valeurs de 

paramètre requises à l’aide des touches et des informations affichées 

à l’écran. Les touches sont utilisées pour commander les objets et les 

interrupteurs sur l’affichage schématique unifilaire. Le pavé 

comprend quatre touches fléchées, une touche d’annulation, une 

touche d’entrée et une touche d’information. 

 

 Le mot de passe par défaut du relais Série 857 est « 0002 ». Ce mot 

de passe doit être changé par l’utilisateur final après l’installation du 

relais 857. 



16 Relais de protection moteur/ligne secteur Série 857 • Guide de mise en route  

 

857-QS001A-FR-P – Juin 2011 

 

-Etape 5- Réglages du port de communication 

 
 Le relais 857 possède trois ports de communication standard, 

« Remote » (distant), « Local » et « Extension ». Un quatrième port 

Ethernet est disponible en option. Seulement deux options d’interface 

de communication maximum peuvent fonctionner en même temps. 

 

   

 

   Figure 9 – Réglages du port de communication 

 

 

 Ces ports doivent être configurés pour l’interface de communication 

et le protocole utilisés comme moyen principal de communication 

avec le relais. 

 

 La connexion de communication en face avant est utilisée pour le 

branchement à un ordinateur personnel afin de régler les paramètres 

du relais et d’obtenir les informations relatives au relais, notamment 

les enregistrements des perturbations. La connexion du panneau 

avant n’est associée qu’aux réglages du port local sur le relais.  

 

 Pour le réglage des paramètres du relais à l’aide du logiciel 

SetPointPS via la connexion en face avant, un câble spécial 

(référence 857-VX003) est requis pour le branchement d’un 

ordinateur. 

PORTS DE COMMUNICATION 

PORT 
LOCAL

PORT 
D’EXTENSION

PORT 
DISTANT

PORT 
ETHERNET

Option de 

communication 1 

Port Ethernet 

PANNEAU AVANT

TERRE

Sortie 
DTR

Sortie Tx

Entrée Rx

Entrée

DSR

P
a

n
n

e
a

u
 a

v
a

n
t 

 u
ti
lis

é
 

Option de 

communication 2 



Relais de protection moteur/ligne secteur Série 857 • Guide de mise en route          17 

 

857-QS001A-FR-P – Juin 2011 

 

 Lorsque ce câble est connecté sur la face avant du relais, il associe la 

connexion de l’ordinateur personnel au port local. Ce port doit être 

configuré de façon coordonnée avec les réglages du logiciel 

SetPointPS, du port série de l’ordinateur personnel (le cas échéant) 

ou d’un adaptateur de port USB-série. 

 

 Les réglages par défaut dans le relais pour cette méthode de 

communication sont les suivants : 

 

Description Réglage par défaut 

Vitesse en bauds 38 400 

Parité N 

Bits d’arrêt 1 

 

 Vérifiez que ces réglages de communication sont identiques pour le 

port série ou l’adaptateur USB-série de l’ordinateur personnel. 

 Vous pouvez vérifier ces réglages dans le relais en appuyant et/ou en 

maintenant enfoncée la touche BAS jusqu’à atteindre la position 

« BUS ». 

 

 Appuyez sur la touche fléchée DROIT pour faire défiler vers la droite 

afin de consulter les réglages du port. 

 

 

 

-Etape 6- Paramètres essentiels du relais 
 

 Avant de pouvoir commencer à programmer le relais Série 857, il y a 
un certain nombre de paramètres essentiels à définir. Une fois 
déterminés, ces paramètres peuvent être réglés via l’affichage du 
panneau en face avant ou par le logiciel de programmation 
SetPointPS. Les paramètres essentiels de chaque type de protection 
sont les suivants : Moteur (Relais thermique (49)) et Ligne secteur 
(Protection contre les surintensités (50/51)). 

 

 

 Le relais Série 857 sera-t-il utilisé comme relais de protection de 

ligne secteur ou de moteur ? Lorsque cela est défini, il est possible de 

le modifier facilement via le panneau en face avant ou le logiciel 

SetPointPS. 
 

a) Panneau en face avant  
Utilisez la touche fléchée Bas et faites défiler jusqu’à l’onglet 
« Config ». Avant de pouvoir apporter des modifications, vous 
devez appuyer sur la touche « i » pour saisir le mot de passe de 
configuration. L’écran affiche l’image suivante sur l’IHM : 

1) Protection moteur 
ou ligne secteur 
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 Pour changer le mot de passe, appuyez sur la touche d’entrée, 
vous serrez alors invité à changer le mot de passe. Appuyez sur la 
touche fléchée en bas à droite jusqu’à ce que le dernier caractère 
soit sélectionné. Appuyez sur la touche fléchée du haut jusqu’à ce 
que le mot de passe soit changé en 0002, puis appuyez sur la 
touche d’entrée. 

 

   

 

 

Lorsque le mot de passe a été accepté, utilisez la touche de 

défilement de droite pour vous déplacer jusqu’à l’écran  

« SW Options ». Appuyez sur la touche d’entrée et vous pouvez 

maintenant changer « ApplMod » pour « Motor » (moteur) ou 

« Feeder » (ligne secteur). Vous devrez redémarrer le relais Série 

857 soit en attendant que le relais redémarre de lui-même, soit en 

redémarrant le relais à l’aide du logiciel SetPointPS, ou encore en 

coupant puis remettant sous tension pour initier les changements. 
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b) Logiciel de programmation et d’interrogation SetPointPS 

Lorsque l’appareil communique avec le logiciel SetPointPS, allez 

dans l’onglet « Device Info » (informations sur l’équipement)  

sur le côté gauche de l’écran. Sur le côté droit de l’écran, allez 

dans l’onglet « Application Mode » pour changer la protection de 

moteur (Motor) en protection de ligne secteur (Feeder). 

 

 

 

 Après le changement, l’appareil demande le redémarrage du 

relais afin d’intégrer les changements. (Voir les méthodes au 

paragraphe a). 
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2) Mise à l’échelle du courant Avec le relais Série 857, vous devez utiliser la mise à 

 l’échelle pour le courant moteur et de charge.  

 a)  Panneau en face avant 

  Faites défiler à nouveau jusqu’à l’onglet « Config ». Avant de 

pouvoir apporter des modifications, vous devez appuyer sur la 

touche « i » pour saisir le mot de passe de configuration (voir 

l’étape 1). Lorsque le mot de passe a été accepté, utilisez la 

touche de défilement de droite pour vous déplacer jusqu’à l’écran 

« Current Scaling ». Dans cet écran, vous pourrez changer les 

courants de charge. 

 

  

 

 Dans cet exemple, le rapport TI est 300/5 et le rapport GFCT est 

100/1. 

 De plus, dans l’onglet « Config », l’utilisation de la touche de 

défilement de droite permet de changer les réglages du courant 

moteur.  

 

Inom : Courant de phase nominal dans le primaire du 

transformateur d’intensité 

Isec : Courant de phase nominal dans le secondaire du 

transformateur d’intensité  

Io1nom : Valeur nominale du courant de terre 1 dans le primaire 

du transformateur d’intensité 

Io1sec : Valeur nominale du courant de terre 1 dans le secondaire 

du transformateur d’intensité 

Io1inp : Valeur nominale d’entrée de courant de terre 1 du relais 

Io2nom : Valeur nominale du courant de terre 2 dans le primaire 

du transformateur d’intensité 

Io2sec : Valeur nominale du courant de terre 2 dans le secondaire 

du transformateur d’intensité 

Io2inp : Valeur nominale d’entrée de courant de terre 2 du relais 
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 Pour les applications de protection de moteur, le courant  

moteur doit être saisi lorsque la mise à l’échelle du courant est 

terminée. Dans cet exemple, nous avons utilisé une valeur  

de 20 A. 

 

  

 b)  Logiciel de programmation et d’interrogation 

SetPointPS 

 Lorsque l’appareil communique avec le logiciel SetPointPS, 

allez à l’onglet « Scaling » (mise à l’échelle) sur le côté gauche 

de l’écran. Sur le côté droit de l’écran, s’affiche la mise à 

l’échelle du courant requise pour votre application de protection 

de moteur. 

 

Affichage de la mise à l’échelle dans SetPointPS pour la 
protection du moteur 

Affichage de la mise à l’échelle dans SetPointPS pour la 
protection de ligne secteur 
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3) Mise à l’échelle de la tension Avec le relais Série 857, vous pouvez avoir une référence de 

tension lorsqu’il est utilisé dans les applications de protection 

de moteur ou de ligne secteur. Dans ce cas, vous devez régler 

la tension dans le relais en vous référant à la section Mise à 

l’échelle de la tension. 

 

 a)  Panneau en face avant 

 Faites défiler à nouveau jusqu’à l’onglet « Config ». Avant de 

pouvoir apporter des modifications, vous devez appuyer sur la 

touche « i » pour saisir le mot de passe de configuration. Le 

changement du mot de passe a été expliqué dans la section 2. 

Lorsque le mot de passe a été accepté, utilisez la touche de 

défilement de droite pour vous déplacer jusqu’à l’écran « Voltage 

Scaling ». Dans cet écran, vous pourrez changer les réglages de 

la tension. 

 

 

 

 

b)  Logiciel de programmation et d’interrogation 

SetPointPS 

 Lorsque l’appareil communique avec le logiciel SetPointPS, 

allez à l’onglet « Scaling » (mise à l’échelle) sur le côté  

gauche de l’écran. Sur le côté droit de l’écran, s’affiche la mise à 

l’échelle de la tension requise pour votre application de 

protection de moteur. 

 

Un : Tension nominale de la tension système 

Usec : Tension nominale au secondaire du transformateur de 

tension 

Uosec : Tension nominale Uo au secondaire du transformateur de 

tension 

Umode : Mode de mesure de la tension 
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Figure 10 – Connexion du transformateur de tension au relais (triangle ouvert, triangle) 
en mode Umode (Mode de mesure de la tension) 

 

 

 

4)  Contacts d’entrée/sortie Avec la polyvalence du relais Série 857, l’utilisateur doit définir 

quels contacts de sortie utiliser. L’utilisateur doit savoir quels 

contacts de sortie sont associés à quels contacts de déclenchement ou 

d’alarme. Tout relais de sortie, sortie virtuelle ou voyant de sortie du 

panneau en face avant peut être configuré comme verrouillé ou non 

verrouillé. (Dans la matrice des sorties, les sorties peuvent être 

configurées pour le mode connecté (Connected) ou pour le mode 

connecté et verrouillé (Connected and Latched). 

 
  Pour le mode connecté (Connected), une sortie connectée suit la 

condition du signal de commande associé. Pour le mode connecté et 

verrouillé (Connected and Latched), une sortie connectée et 

verrouillée est activée et reste activée même après que le signal de 

commande associé soit revenu à sont état « normal ». 

 

 Ci-dessous est présenté un exemple de relais de sortie et de matrice 

de paramètre de déclenchement. (Voir le manuel utilisateur pour plus 

de détails.) 
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 Sorties 

 Grâce à une matrice de sorties, les signaux de sortie des divers étages 

de protection, les entrées TOR, les sorties logiques et autres signaux 

internes peuvent être associés aux relais de sortie, aux voyants du 

panneau en face avant ou même à des sorties virtuelles. Toute sortie 

peut être liée à n’importe quel déclencheur, relais d’alarme ou voyant 

du panneau en face avant. 

 

 Un relais de sortie ou un voyant du panneau en face avant peut être 

configuré comme verrouillé ou non verrouillé. Un relais non 

verrouillé suit le signal de commande. Un relais verrouillé reste 

activé même si le signal de commande est relâché. 

 

 La matrice de sorties est préconfigurée en usine pour qu’un grand 

nombre des composants de protection fondamentaux et de base 

interagissent avec les relais de sortie T1 et A1. D’autres relais de 

sortie et composants de protection peuvent être configurés dans la 

matrice de sorties. 

 

 

 Entrées 

 Les entrées TOR sont disponibles pour les fonctions de commande. La 

polarité normalement ouvert (N.O.) ou normalement fermé (N.F.), 

ainsi que les délais programmables, peuvent être configurés selon 

l’application. Les signaux sont disponibles pour la matrice de sorties, 

la matrice de bloc, la logique programmable utilisateur, etc. 

 

 

 

 

 Figure 11 – Matrice de sorties (exemple) 
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-Etape 7- Programmation des paramètres de protection de 
 base (Moteur) 
 

 (Remarque : l’utilisateur doit bien connaître la protection de moteur 

et de ligne secteur par relais. Cette section ne fournit pas toutes les 

informations relatives à la protection de moteur et de ligne secteur. 

(Voir le manuel utilisateur du relais Série 857 pour plus de détails.) 

 L’un des paramètres de protection les plus importants devant être 

réglés pour les applications avec moteur est la protection contre les 

surcharges thermiques (49). La fonction de surcharge thermique 

protège le moteur en mode moteur ou les câbles en mode ligne 

secteur contre les températures excessives. 
 

 a) Panneau en face avant 

 Utiliser le curseur « Bas » et faites défiler jusqu’à l’onglet 

« T>Status ». Avant de pouvoir apporter des modifications, vous 

devez appuyer sur la touche « i » pour saisir le mot de passe de 

configuration. Voir la section 1 pour plus de détails sur la saisie du mot 

de passe. 

 Lorsque le mot de passe a été accepté, utilisez la touche de 

défilement de droite pour vous déplacer jusqu’à l’écran « T>Set ». 

Appuyez sur la touche d’entrée pour pouvoir remplacer les réglages 

par défaut par les réglages pour votre application. Les éléments 

pouvant être réglés sont Percentage Temperature Rise, Status, 

Maximum Continuous Current (en pourcentage du courant 

moteur), Alarm (en pourcentage de l’augmentation de 

température) et la constante de temps « tau ». Voir le manuel 

utilisateur pour plus de détails sur ce réglage. 
 

 Après avoir terminé les réglages ci-dessus, utilisez la touche de 

défilement de droite pour aller à l’écran « T>Set2 ». Les éléments 

pouvant être modifiés sur cet écran sont Maximum overload at 

+40 °C (en pourcentage du courant moteur), Maximum overload at 

+70 °C (en pourcentage du courant moteur) et la température 

ambiante. 
 

   

 

 Figure 12 – Menu principal > Afficher/régler la fonction 
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 b) Logiciel de programmation et d’interrogation 

SetPointPS 

 

  Lorsque l’appareil communique avec le logiciel SetPointPS, allez 

dans l’onglet « Thermal Overload Stage T>49 » sur le côté 

gauche de l’écran. Du côté droit de l’écran, vous pouvez modifier 

Percentage Temperature Rise, Status, Maximum Continuous 

Current (en pourcentage du courant moteur), Alarm (en 

pourcentage de l’augmentation de température), la constante de 

temps « tau », Maximum overload at +40 °C (en pourcentage du 

courant moteur), Maximum overload at +70 °C (en pourcentage 

du courant moteur) et la température ambiante. 

 

  

 

Figure 13 – Etat surcharge thermique T>  
(Capture d’écran du logiciel SetPointPS) 
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-Etape 8- Programmation des paramètres de protection 
 (ligne secteur) 

 

 (Remarque : l’utilisateur doit bien connaître la protection de moteur 

et de ligne secteur par relais. Cette section ne fournit pas toutes les 

informations relatives à la protection de moteur et de ligne secteur. 

(Voir le manuel utilisateur du relais Série 857 pour plus de détails.) 

 

 La protection contre les surintensités (50/51) est utilisée contre les 

défauts de court-circuit et les surcharges importantes. La fonction de 

surintensité mesure la composante de fréquence fondamentale des 

courants de phase.  

 

 a) Panneau en face avant 
 

 Utiliser le curseur « Bas » et faites défiler jusqu’à l’onglet 

« I>Status ». Avant de pouvoir apporter des modifications, vous 

devez appuyer sur la touche « i » pour saisir le mot de passe de 

configuration. Suivez la procédure de saisie du mot de passe de 

la section 1. Lorsque le mot de passe a été accepté, utilisez la 

touche de défilement de droite pour vous déplacer jusqu’à l’écran 

« I>Set 50/51 ». Appuyez sur la touche d’entrée pour pouvoir 

modifier les réglages Pick up Setting (en pourcentage du courant 

moteur), Delay Curve Family, Delay type, Inverse Time 

Coefficient et Include Harmonics.  
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 b) Logiciel de programmation et d’interrogation 

SetPointPS  

 

  Lorsque l’équipement communique avec le logiciel SetPointPS, 

allez dans le premier onglet « Overcurrent Stage I> 50/51 »  

sur le côté gauche de l’écran. Le côté droit de l’écran affiche  

Pick up Setting (en pourcentage du courant moteur), Delay 

Curve Family, Delay type, Inverse Time Coefficient et 

Include Harmonics. 
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-Etape 9- Programmation des paramètres de protection de 
 charge 
 

 Utilisez le tableau suivant pour comprendre les paramètres de 

protection 
 

 Remarque :  les menus affichés dépendent du mode et des étages de 

protection sélectionnés – tous les étages (éléments  

des menus) ne sont pas visibles tout le temps. Certains 

étages ne sont pas visibles dans certains modes. 
 

Tableau A – Arborescence et description des éléments du menu principal local (modes de protection ligne 
secteur/moteur) 

Menu de l’écran 
principal 

Nombre de 
sous-menus 

Description Code ANSI Notes 

 1 Affichage principal incluant le schéma synoptique interactif  1 

 5 Mesures définies par l’utilisateur  1

 
1 Ecran-titre avec nom du dispositif, heure et version du 

firmware. 
  

P 14 Mesures d’alimentation   

E 4 Mesures énergétique   

I 13 Mesures d’intensité   

U 15 Mesures de tension  

Dema 15 Valeurs de demande   

Umax 5 Horodatage min. et max. des tensions   

Imax 9 Horodatage min. et max. des intensités   

Pmax 5 Horodatage min. et max. de l’alimentation et de la fréquence   

Month 
21 Valeurs maximum des 31 derniers jours et des douze derniers 

mois 
  

Dist 4 Distance de défaut   

EFDi 2 Information sur la position du défaut de terre   

Evnt 2 Evénements   

DR 2 Enregistreur de perturbation  2 

Runh 
2 Compteur d’heures de fonctionnement. Heure active d’une 

entrée TOR sélectionnée et horodatages des derniers 
démarrages et arrêts. 

  

TIMR 6 Temporisateurs journalier et semainier   

DI 5 Entrées TOR y compris les entrées virtuelles   

DO 4 Sorties TOR (relais) et matrice de sorties   

ExtAI 3 Entrées analogiques externes  3 

ExtAO 3 Sorties analogiques externes  3 

ExDI 3 Entrées TOR externes  3 

ExDO 3 Sorties TOR externes  3 

Prot 
27 Compteurs de protection, état de surintensité combinée, état 

de protection, activation de protection, charge à froid et 
détection de courant d’appel, If2> et matrice de bloc 

  

Mstat 1 Statistiques moteur  8 

N> 4 Protection contre les démarrages fréquents 66 8 

I> 5 1er étage de surintensité 50/51 4 

I>> 3 2e étage de surintensité 50/51 4 

I>>> 3 3e étage de surintensité 50/51 4 

Ist> 3 Protection anticalage 48 4,8 

Iφ> 6 1er étage de surintensité directionnel 67 4 

Iφ>> 6 2e étage de surintensité directionnel 67 4 

Iφ>>> 4 3e étage de surintensité directionnel 67 4 

Iφ>>>> 4 4e étage de surintensité directionnel 67 4 
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Tableau B – Menu principal et descriptions 

Menu principal 
Nombre de 

menus 
Description 

Code 
ANSI 

Notes 

I< 3 Etage de sous-intensité 37 4 

I2> 3 Etage de déséquilibre d’intensité 46 4,8 

I2>> 3 Etage de déséquilibre d’intensité 46 4,8 

T> 3 Etage de surcharge thermique 49 4

If2> 3 Etage O/C de deuxième harmonique 51F2 4 

Io> 5 1er étage de défaut de terre 50N/51N 4 

Io>> 3 2e étage de défaut de terre 50N/51N 4 

Io>>> 3 3e étage de défaut de terre 50N/51N 4 

Io>>>> 3 4e étage de défaut de terre 50N/51N 4

Ioφ> 6 1er étage de défaut de terre directionnel 67N 4 

Ioφ>> 6 2e étage de défaut de terre directionnel 67N 4 

Ioint> 4 E/F intermittent transitoire 67NI 4 

U> 4 1er étage de surtension 59 4 

U>> 3 2e étage de surtension 59 4 

U>>> 3 3e étage de surtension 59 4 

U< 4 1er étage de sous-tension 27 4 

U<< 3 2e étage de sous-tension 27 4 

U<<< 3 3e étage de sous-tension 27 4 

Uo> 3 1er étage de sous-tension 59N 4 

Uo>> 3 2e étage de surtension résiduelle 59N 4

P< 3 1er étage d’inversion et de sous-puissance 32 4 

P<< 3 2e étage d’inversion et de sous-puissance 32 4 

fx 4 1er étage de sur/sous-fréquence 81H/L 4 

fxx 4 2e étage de sur/sous-fréquence 81H/L 4 

f< 4 1er étage de sous-fréquence 81L 4

f<< 4 2e étage de sous-fréquence 81L 4 

dfdt 3 Etage de taux de variation de la fréquence (ROCOF) 81R 4 

Prg1 3 1er étage programmable  4 

Prg2 3 2e étage programmable  4 

Prg3 3 3e étage programmable  4

Prg4 3 4e étage programmable  4 

Prg5 3 5e étage programmable  4 

Prg6 3 6e étage programmable  4 

Prg7 3 7e étage programmable  4

Prg8 3 8e étage programmable  4 

CBFP 3 Protection contre la défaillance du disjoncteur 50BF 4 

CBWE 4 Supervision d’usure du disjoncteur  4 

AR 15 Refermeture automatique 79 4 

CTSV 1 Superviseur de transformateur d’intensité  1 

VTSV 1 Superviseur de transformateur de tension  1 
Notes 

1 La configuration s’effectue avec le logiciel SETPOINTPS 
2 Les fichiers d’enregistrement sont lus avec le logiciel SETPOINTPS 
3 Le menu est visible uniquement si le protocole « ExternalIO » est sélectionné pour l’un des ports série. Les ports série se configurent dans le menu 
« Bus ». 
4 Le menu est visible uniquement si l’étage est activé. 
5 Les objets sont des disjoncteurs, des sectionneurs, etc. Leur position ou leur état peut être affiché et commandé dans l’affichage du schéma synoptique 
interactif. 
6 Il y a deux menus supplémentaires, qui sont visibles uniquement si le niveau d’accès « opérateur » ou « configurateur » a été ouvert avec le mot de 
passe correspondant. 
7 Les configurations de protocole détaillées sont effectuées dans le logiciel SETPOINTPS. 
8 Uniquement disponible dans le mode de protection de MOTEUR. 
9. Disponible uniquement si l’option matérielle est incluse. 
10. Voir l’avis 007-2010-x pour la comparaison des symboles CEI et IEEE. 
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Tableau B – Menu principal et descriptions (suite de la page précédente) 

Menu principal 
Nombre de 

menus 
Description 

Code 
ANSI 

Notes 

ArcI> 4 
Etage de protection contre les arcs en option pour les 
défauts entre phases et signal lumineux retardé. 

50ARC 4, 9 

ArcIo> 3 
Etage de protection contre les arcs en option pour les 
défauts de terre. Entrée courant = Io1 

50NARC 4, 9 

ArcIo2> 3 
Etage de protection contre les arcs en option pour les 
défauts de terre. Entrée courant = Io2 

50NARC 5, 9 

OBJ 11 Définitions d’objet  1 

Lgic 2 Etat et compteurs du programme utilisateur  6 

CONF 10+2 Réglage de l’équipement, mise à l’échelle, etc.  7

Bus 13 Configuration du port série et du protocole   

Diag 6 Auto-diagnostic de l’équipement  
 

 

Notes 

1 La configuration s’effectue avec le logiciel SETPOINTPS 
2 Les fichiers d’enregistrement sont lus avec le logiciel SETPOINTPS 
3 Le menu est visible uniquement si le protocole « ExternalIO » est sélectionné pour l’un des ports série. Les ports série se configurent dans le menu 
« Bus ». 
4 Le menu est visible uniquement si l’étage est activé. 
5 Les objets sont des disjoncteurs, des sectionneurs, etc. Leur position ou leur état peut être affiché et commandé dans l’affichage du schéma synoptique 
interactif. 
6 Il y a deux menus supplémentaires, qui sont visibles uniquement si le niveau d’accès « opérateur » ou « configurateur » a été ouvert avec le mot de 
passe correspondant. 
7 Les configurations de protocole détaillées sont effectuées dans le logiciel SETPOINTPS. 
8 Uniquement disponible dans le mode de protection de MOTEUR. 
9. Disponible uniquement si l’option matérielle est incluse. 
10. Voir l’avis 007-2010-x pour la comparaison des symboles CEI et IEEE. 
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