FALCON
Système prêt à l’emploi

Pour la surveillance continue des décharges partielles dans les équipements
moyenne tension tels que les Cellules, Câbles, Transformateurs et Moteurs.

Surveillance des décharges partielles
Système prêt à l’emploi
Solution économique
Non intrusif
Ne nécessite pas de compétence
spécifique
Détection automatique des défauts

Configuration automatique
Alarmes automatiques
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FALCON

FALCON
Système prêt à l’emploi

Le FALCON représente une solution économique
pour la surveillance continue des décharges partielles
dans les équipements moyenne tension tels que les
Cellules, Câbles, Transformateurs et Moteurs.
Le FALCON peut identifier la détérioration de
l’isolation et la dégradation possible de la santé du
système électrique avant une panne.
L’unité FALCON acquiert et traite des signaux de
décharge partielle à haute fréquence, détectés
localement par les capteurs auxquels elle est reliée,
qu’ils soient inductifs (HFCT) ou capacitifs (TEV).

CONFIGURATION
Deux exemples d’installation de capteurs sont donnés
ci-dessous. Le premier cas représente un câble HTA
triphasé, le capteur HFCT pouvant être positionné
autour des trois écrans ou le commun.
En alternative, le capteur TEV peut être apposé
magnétiquement sur l’enveloppe métallique.
Etant un appareil monocanal, le but premier du
FALCON est d’identifier l’existence de défauts
d’isolation. La localisation exacte du défaut nécessite
une analyse plus approfondie.
CONFIGURATION AUTOMATIQUE
L’amplitude des signaux à mesurer pourrait être différente à chaque acquisition. Le FALCON est équipé
d’un système d’ajustement d’échelle et de déclenchement garantissant la meilleure précision.

INSTALLATION FACILE
Un KIT FALCON est livré avec un capteur, un kit de
synchronisation et l’application Web.
Le FALCON est un dispositif prêt à l’emploi qui peut
être installé en quelques opérations simples. Il se
configure automatiquement et, une fois alimenté,
est immédiatement opérationnel.
Un autre avantage important du FALCON est sa
capacité à être facilement intégrable dans un système
de surveillance existant. Le FALCON prend en charge
le protocole CEI 61850.
L’unité FALCON est équipée de deux aimants qui
permettent à l’appareil d’être installé directement sur
l’enveloppe métallique de l’équipement ou avec un
rail DIN pour un autre type d’installation.

MESURE
Détection automatique des décharges
partielles à l’aide de capteurs situés sur
l’extrémité de câble ou sur l’enveloppe
métallique de l’équipement.
STOCKAGE
Archives de l’historique des mesures
jusqu’à deux ans
ANALYSE
Reconnaissance automatique des
problèmes critiques au fur et à mesure
de leur évolution
ALARMES
Maintenance si nécessaire et toute
défaillance

DEUX EXEMPLES D’INSTALLATION DE CAPTEURS
SUR CELLULES HTA

Capteur
HFCT

Entrée de
câble HTA dans
cellule (câble à 3
conducteurs)

Extrémités de câble
HTA à l’intérieur du
compartiment de
connexion de cellule

Antenne TEV
Apposé sur l’enveloppe
métallique de la cellule

FALCON
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ALARMES AUTOMATIQUES
Il existe différentes façons de visualiser les alarmes
entrantes :
• À partir d’une LED sur l’appareil : vert si le FALCON
ne détecte aucune activité, et rouge si une activité
nocive est détectée
• À partir de CONTACTS SECS qui pourraient être
connectés à n’importe quel système SCADA local
• À partir de l’APPLICATION WEB du FALCON,
facilement disponible via n’importe quel navigateur
Web, ordinateur portable ou téléphone qui montre :
- l’état du câble avec logique de feux tricolore
- la liste des alarmes dues à une activité de décharge
partielle
- la liste des notifications système (problèmes de
communication et dysfonctionnements)
- l’affichage des tendances et des paramètres
statistiques importants (Qmax, taux de répétition,
alarmes...)
• CEI 61850 ou OPC UA
Basé sur l’évolution des défauts, le FALCON offre un
algorithme capable de déterminer si un équipement
a des niveaux critiques de DP. Dans le cas où la DP
identifiée représente un danger, le FALCON envoie une
alarme à l’opérateur pour l’informer qu’un problème
critique est trouvé, des semaines avant une défaillance.
Les alarmes sont données avec 5 niveaux de gravité :

BON: situation de stabilité.
MODÉRÉ: naissance d’un phénomène à évolution
très lente. Dans ce cas, il est conseillé de planifier
une autre intervention diagnostique quelques mois
plus tard.
LÉGÈREMENT DÉTÉRIORÉ: le phénomène identifié
s’accroît.
DÉTÉRIORÉ: il est conseillé de programmer une
nouvelle intervention diagnostique.
CRITIQUE: l’intervention doit être planifiée dès que
possible.
All the information acquired is stored in FALCON
memory and it is available via web application, PC,
or smartphone.
Toutes les informations acquises sont stockées dans
la mémoire FALCON et sont disponibles via une
application Web, un PC ou un téléphone.
Lorsqu’un défaut en évolution se produit,
l’application Web signale immédiatement l’état du
câble et le niveau de critique du défaut. L’interface
est facile à lire et ne nécessite pas de compétences
spécifiques. Il n’est donc pas nécessaire d’être un
expert en décharge partielle pour utiliser le système
FALCON.

APPLICATION WEB
L’APPLICATION WEB montre :
• État du système de surveillance
• Liste d’alarme pertinente à l’activité de décharge partielle
• Liste des notifications système (communication
problèmes et dysfonctionnements)
• Visualisation des tendances des plus importants
paramètres statistiques (Qmax, Taux de répétition,
Alarmes, ...)

INTÉGRATION DE RÉSEAU
La nécessité de surveiller de nombreux équipements
entraîne le besoin de gérer une multitude de
données. Dans le cas de l’intégration du système de
surveillance FALCON à une infrastructure existante,
la communication peut se faire par l’intermédiaire
de divers protocoles, tels que CEI 61850 ou OPC
UA qui permettent la concentration d’informations
provenant de plusieurs unités dans une fenêtre.
Sur demande, ALTANOVA peut fournir le logiciel
TiSCADA qui donne accès aux informations de
chaque FALCON connecté à l’infrastructure gérée.

APPLICATION WEB

MV CABLE with defect

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Décharge Partielle

Entrée synchronisation

Système de Communication

Nombre de canal de DP

1

Bande Passante

16 kHz, 30 MHz

Fréquence d’échantillonnage à bande passante complète

125 MS/s

Résolution

12 bit

Sensibilité

1,10000 mVcrête

Echelle

5 V crête

Impédance d’entrée

50 Ω

Pré-déclenchement

0,100% @ 100 μs

Type de connecteur

BNC

Nombre de canal

1

Plade de fréquence

5-500Hz

Impédance d’entrée

10 Ω

Fréquence d’échantillonnage à bande passante complète

1MS/s

Résolution

12 bit

Type de connecteur

BNC

Type de connecteur Etherne

10/100/1000 Mb/s
2 ports LAN

OPCUA - CEI 62541
Protocole de Communication

CEI 61850
Modbus
DNP3

Alimentation

12 / 24 VDC , 1A

Température de fonctionnement -20°C ÷ +55°C

STANDARD

DESCRIPTION

93/68/EEC

Directive de marquage CE

2014/30/EC

Directive de Compatibilité
Electromagnetique

2017/35/EC

Directive Basse TENSION

CEI 60068-2-6

Test environnemental
Test Fc: Vibration (sinusoïdal)

CEI 60270
CEI 60034-27
IEEE 1434-2014

Techniques de test haute tension - Mesures de décharges partielles. Déviation : la
magnitude de la charge apparente est mesurée en mV
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