
TDMSPro
Plateforme logicielle pour les 
Tests de Relais de Protection



2 TDMSPro - Plateforme logicielle pour les Tests de Relais de Protection

TDMS Pro est une plate-forme logicielle intégrée conçue pour 
l’exécution et la gestion des contrôles de tous les types de relais 
de protection multifonctions, des plus simples aux plus com-
plexes, installés dans les réseaux de transmission et de distribu-
tion d’énergie, les centrales et industries.
TDMS Pro vous permet d’utiliser rapidement et facilement le 
module logiciel le plus approprié pour l’application requise.
Les modules formant la base de la plate-forme sont au nombre de 
trois : Gestionnaire de Paramètres Relais (RSM), Configurateur 
DRTS et Editeur de Plan de Test, ces modules permettent 
respectivement l’importation de paramètres, la configuration 
des appareils et la mise en place des tests.
Les appareils compatibles pour tester les relais de protection 
sont DRTS 66, DRTS 64, DRTS 34 et DRTS 33.
TDMS Pro est livré avec deux niveaux de licence, Standard et 
Avancé.
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Gestionnaire Des Paramètres 
Relais (RSM)

RSM permet d’importer les fichiers de paramètres de chaque 
relais de protection directement dans leur format natif : RIO, 
XRIO, XML, TXT, CSV. Si le fichier de paramètres n’est pas dispo-
nible, il est possible de sélectionner le modèle de relais à tester 
et saisir manuellement les paramètres nécessaires dans un 
modèle prérempli pour créer un fichier étalon. Les bibliothèq-
ues sont disponibles pour tous les fabricants majeurs tels que 
ABB, Siemens, Alstom, Schneider, GE, SEL, Nari. Une fois le RSM 
complètement paramétré, la configuration relais est automati-
quement mise à la disposition de tous les modules logiciels pour 
l’exécution des tests. 

Une fois le fichier d’étalonnage créé, les opérations possibles 
sont :
• Ajouter fonction protectrice
• Cloner fonction protectrice
• Supprimer fonction protectrice
• Cloner groupe de paramètres
• Supprimer groupe de paramètres
• Paramètre groupe actif
Le fichier étalon peut être défini par défaut lorsque chaque 
module de test démarre.
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Configurateur DRTS
Le Configurateur DRTS vous permet de définir l’appareil de la ma-
nière qui répond au mieux à vos besoins. Une fois la connexion 
au PC établie, les modules optionnels installés dans le DRTS sont 
automatiquement reconnus et immédiatement prêts à être utili-
sés dans chaque module logiciel pour effectuer les tests.
Si nécessaire, l’opérateur peut à tout moment apporter des mo-
difications à la configuration, par exemple en définissant la con-
nexion parallèle des sorties actuelles pour doubler l’amplitude 
maximale du courant.
Création d’un fichier de configuration pour gérer toutes les fon-
ctionnalités de l’instrument de test de relais utilisé : DRTS 33, 
DRTS 34, DRTS 64 ou DRTS 66.

Un fichier de configuration est créé par l’intermédiaire d’un assi-
stant qui aide l’opérateur à choisir les périphériques optionnels à 
activer pour être utilisés dans chaque module de test.
Si la connexion à l’instrument de test de relais est établie, la re-
connaissance des périphériques optionnels réellement présents 
a lieu automatiquement.
Une reproduction fidèle du panneau avant et du panneau ar-
rière de l’instrument en usage est disponible. La sélection d’une 
section spécifique dans les deux panneaux vous permet de mo-
difier ses paramètres.
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Éditeur de Plan de Test

La vérification complète d’un relais multifonction 
nécessite l’exécution de nombreux tests en 
séquence à l’aide de différents modules logiciels 
selon les protections activées.
L’intérêt de l’Editeur de Plan de Test est de 
simplifier la création de séquences de tests 
complexes. Grâce à sa grande flexibilité, il est 
possible de rappeler et d’utiliser chacun des 
modules logiciels disponibles dans TDMS Pro. Il 
est également possible d’insérer des instructions 
de l’opérateur en les combinant avec des 
images pour une meilleure compréhension des 
opérations à effectuer. Une fois commencée, 
la séquence peut être interrompue, arrêtée et 
finalement redémarrée à partir du point où elle 
a été interrompue.
Les résultats peuvent être montrés dans 
des tableaux et graphiques dans le logiciel 
automatique où toutes les caractéristiques de 
relais sont définis pour distance, différentiel, 
maximum de courant, etc. Il est possible de 
comparer directement les résultats et de vérifier 
si ils sont dans les tolérances. 
Enfin, les résultats de chaque test peuvent être 
imprimés dans un seul rapport général. 
L’oscillographe montre les signaux de courant 
et tension générés ainsi que les commutations 
d’entrée binaire pour faciliter l’analyse du 
fonctionnement du relai.

TDMS Pro est en mesure de créer des rapports 
professionnels pour chaque type de test effectué. 
Grâce à sa grande flexibilité, il est possible de 
générer des tableaux détaillés ou ne contenant 
que les données les plus pertinentes. Les rapports 
peuvent être personnalisés en ajoutant le logo de 
l’entreprise sur la couverture et sur chacune des 
pages.
Les rapports peuvent être exportés sous format 
word, excel ou pdf.

Gestionnaire de Rapport
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ÉDITEUR DE PLAN DE TEST
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Contrôle Manuel

Séquenceur

Reproduction de signaux transitoires

Ce logiciel vous permet de choisir et de définir 
les paramètres de test avec une liberté maximale 
en exploitant pleinement le potentiel total de 
l’instrument DRTS utilisé. Chaque sortie de 
tension et courant peut être définie pour gérer 
l’amplitude, l’angle et la fréquence en variant la 
valeur indépendamment. 
Les seuils de déclenchement peuvent être 
vérifiés en fixant des essais progressifs de rampe 
ou en variant les quantités générées avec des 
pentes continues.
Les résultats des tests sont affichés dans un 
tableau, dans un graphique cartésien et dans un 
rapport final.

Il est possible de définir une séquence de tests et 
d’actions pour vérifier la logique programmable 
présente dans les relais de protection tels que les 
enclenchements automatiques.
Le Séquenceur vous permet de choisir et de déf-
inir les paramètres de test avec une liberté ma-
ximale, grâce à l’intégration du Gestionnaire de 
Paramètres Relais, vous pouvez importer la con-
figuration du relais et effectuer des calculs pour 
la simulation de défauts.
Chaque étape de la séquence vous permet de 
définir une condition qui, si elle est respectée, 
vous permet de procéder à l’exécution de l’étape 
suivante. Les entrées et sorties digitales sont li-
brement configurables indépendamment dans 
chaque phase de la séquence.

Ce module affiche et reproduit des fichiers con-
tenant l’enregistrement d’événements de défaut 
réel. Cela permet de vérifier le comportement cor-
rect ou non de la protection. 
La forme d’onde reproduite permet une analyse 
détaillée, en évaluant l’amplitude et les valeurs de 
phase de chaque échantillon de l’enregistrement. 
Ce mode permet d’appliquer des modifications 
aux signaux pour étudier le comportement de la 
protection dans des situations similaires. 
Les fonctions de traitement et de vérification sont 
les suivantes : 
• Variation des amplitudes sur l’ensemble de l’en-

registrement ou sur certaines parties de celui-ci
• couper, copier, coller des parties de l’enregistre-

ment
• mesurer les temps de commutation des sorties 

digitales du relais
• Envoyer un signal logique au relais en commu-

tant un contact
• calcul des composantes de la séquence pour 

chaque échantillon de l’enregistrement
• affichage de l’évolution du défaut dans le plan 

de l’impédance.
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Distance

Ce module permet d’effectuer des tests 
automatiques sur tous les relais de protection 
de distance. Grâce à l’intégration du Gestionnaire 
de Paramètres Relais, il est possible d’importer 
la configuration du relais dans son format natif 
RIO, XRIO, XML, TXT ou CSV et d’effectuer des 
calculs pour la simulation de tous les types de 
défaut monophasé, biphasé – phase-phase, 
phase-terre – et triphasé. Une fois que la 
caractéristique définie dans la protection a été 
chargée, sa justesse peut être facilement évaluée 
en effectuant une vérification automatique et 
complète. Si tous les paramètres qui décrivent 
la caractéristique ne sont pas disponibles, il est 
possible d’effectuer une recherche automatique 
sur la base des temps de déclenchement.

Ce module fournit la liste complète des courbes 
caractéristiques fournies par les normes 
internationales de la CEI et de l’IEEE. En quelques 
étapes, il est possible de définir les courbes de 
déclenchement en fonction de l’étalonnage 
du relais, le Gestionnaire de Paramètres relais 
permettant d’importer automatiquement les 
paramètres de la protection.
La caractéristique maximum de courant peut 
être exprimée dans les valeurs du côté primaire, 
secondaire ou en pourcentage du courant nominal.
Dans le cas des relais directionnels, le réglage 
du secteur de déclenchement est très flexible, il 
suffit de choisir la convention de l’angle positif 
dans le sens horaire ou antihoraire, la séquence 
des phases, d’entrer les limites de l’angle et les 
éléments directionnels seront prêts à être testés.
Toutes les fonctions permettent aussi de vérifier 
les protections de défauts de terre.

Maximum de courant

Différentiel
Le module différentiel est divisé en deux parties 
distinctes, l’une dédiée à la vérification des dif-
férentiels transformateur et l’autre à la vérificat-
ion des différentiels générateur. Le logiciel est 
conçu pour guider l’opérateur dans la définition 
de tous les paramètres fondamentaux nécess-
aires pour des contrôles complets et exhaustifs, 
le Gestionnaire de Paramètres relais permettant 
d’importer automatiquement les paramètres 
de la protection. Les courants différentiels sont 
calculés en sélectionnant le couplage et le côté 
transformateur, le type de défaut (monophasé, 
phase-phase ou triphasé) en indiquant si la com-
pensation homopolaire et de phase est effectuée 
en interne par le relais ou si elle a été effectuée 
par des transformateurs externes.
Il est également possible de contrôler les bloca-
ges d’harmoniques de rang deux et cinq.
La vérification des caractéristiques des différent-
iels et des harmoniques est effectuée com-
plètement automatiquement.
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CEI 61850 Compteurs d’énergie, 
transducteurs et qualimètresLa plupart des relais de protection modernes aujourd’hui ainsi 

que de nombreux équipements secondaires utilisent le protoco-
le CEI 61850 pour échanger des informations entre eux. TDMS Pro 
utilise une application spécifique pour gérer ce protocole et cette 
application peut être appelée à partir de toute autre fonction de 
TDMS Pro. Ainsi, tout en utilisant Distance ou Différentiel ou toute 
autre application de TDMS Pro, vous pouvez également utiliser 
l’application CEI 61850.
CEI  61850 – 8. Cette application vous permet d’explorer le trafic 
sur les bus informatiques et d’y publier des messages GOOSE. Un 
utilisateur peut aussi sélectionner un message à utiliser comme 
contact virtuel qui est plus tard employé pour arrêter la générati-
on de l’instrument de test au lieu d’utiliser la sortie binaire du 
relais. En outre, il est également possible de lire les fichiers ICD, 
CID et SCD pour voir l’assignation de messages dans le relais de 
protection ou dans le poste.
CEI 61850 - 9 - 2 Valeurs échantillonnées. Un utilisateur peut 
générer jusqu’à 3 flux de 4 courants et 4 tensions et ainsi simuler 
jusqu’à 12 TC et 12 TT. Les valeurs échantillonnées peuvent être 
générées simultanément aux courants et tensions à partir des 
sorties normales disponibles sur DRTS.

Ces modules logiciels sont conçus pour les tests et étalonnages 
automatiques des compteurs d’énergie, des transducteurs et des 
qualimètres.

Compteurs d’énergie
Programme automatique de contrôle et d’étalonnage des 
compteurs d’énergie monophasés et triphasés conformément 
aux normes CEI 687, 60736, 62053-21.
• Calibration des compteurs en classe 0,2 - 0,5 - 1
• Test de compteurs sans compteur d’échantillons, grâce à la 

haute précision des amplificateurs de l’équipement de test 
DRTS

• Test des compteurs avec compteur d’échantillons
• Test automatique et manuel
• Plans de test personnalisables
• Calcul automatique de l’erreur.

Transducteurs
Programme automatique pour la vérification et l’étalonnage des 
transducteurs de puissance, tension, courant et fréquence.
• Test automatique et manuel
• Calcul automatique de l’erreur.

Qualimètres
Il permet le test automatique de compteurs de qualité selon la 
norme CEI 61000-4-30.
Ce module effectue les tests en vérifiant les paramètres suivants:
• Variations de fréquence
• Variations de tension
• Présence de flickers
• Harmoniques / interharmoniques de tension et de courant
• Déséquilibres de tension
• Transitoires de tension.

Transcope

Transcope est un module qui permet d’utiliser l’option 
correspondante installée dans l’instrument de test DRTS. L’option 
doit être spécifiée dans la commande.
Avec Transcope, les 10 entrées binaires du DRTS peuvent être 
configurées comme 10 entrées de tension analogiques, ce qui 
augmente les performances du DRTS avec les caractéristiques 
suivantes:
• Mesure de tension et de courant triphasé (avec pince externe 

ou shunts)
• Angle de phase entre les entrées
• Fréquence
• Contenu d’harmonique. Mesure de la distorsion harmonique 

totale et de la distorsion de tous les composants harmoniques 
jusqu’au 40ème.

• Oscilloscope
• Enregistreur transitoire analogique
• Séquence de l’enregistreur d’événements.


