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IEDs multifonctions

MiCOM C264

Calculateurs de postes modulaires

Faces avants MiCOM C264 (80TE et 40TE)

Sur le marché mondialisé de l’énergie, il est essentiel d’améliorer la
compétitivité et les performances. De nouvelles solutions doivent être
inventées pour optimiser les actifs et profiter de l’environnement en
mutation rapide.
L’automatisation des postes électriques représente l’un des grands enjeux
pour la réalisation de tels objectifs. Schneider Electric propose des outils
polyvalents pour la rénovation progressive des installations existantes
ainsi que des nouveaux postes électriques. Des plates-formes ouvertes
s’appuyant sur les technologies d’avant-garde permettent la conception
de schémas d’automatisation novateurs et une connectivité à l’épreuve
du temps. Le MiCOM C264 constitue la nouvelle génération de calculateurs
de postes électriques modulaires.
En plus de la gestion traditionnelle des entrées/sorties (E/S), le MiCOM
C264 sert de calculateur CEI61850, de puissante passerelle Ethernet,
de centrale de mesure évoluée et de processeur d’automatisme rapide.
En tant que calculateur de poste (RTU), calculateur de tranche,
concentrateur de données, convertisseur de protocole ou régulateur
de tension, le MiCOM 264 constitue la solution compacte à un nombre
infini d’applications installées dans des conditions électromagnétiques
exigeantes.

MODERNISATION TRÈS PROGRESSIVE DES INSTALLATIONS
EXISTANTES
Le MiCOM C264 assure une évolution en douceur des actifs de postes
électriques existants grâce à ses interfaces polyvalentes et à son évolutivité
naturelle. Ses fonctions impressionnantes de traitement, de communication
et de configuration en font le compagnon idéal pour améliorer la supervision,
l’automatisation et la maintenance des postes électriques.

PLATEFORME OUVERTE POUR SCHÉMAS
D’AUTOMATISATION NOVATEURS EN TEMPS RÉEL
Avantages
• Modernisation progressive des

installations existantes
• Plate-forme ouverte pour schémas

d’automatisation novateurs en
temps réel
• Conception optimisée par rapport
aux réalisations conventionnelles
• Intégration des protocoles de
communication d’aujourd’hui et
de demain

Le MiCOM C264 permet des schémas d’automatisation novateurs grâce
à un moteur extrêmement rapide (piloté par événements) et à un traitement
topologique solide. La combinaison des données disponibles sur le réseau
Ethernet 10/100 Mbits/s élimine les câblages conventionnels et permet
d’obtenir un rapport fiabilité/coût sans précédent dans un poste électrique
ou entre des postes électriques.

CONCEPTION OPTIMISÉE PAR RAPPORT AUX RÉALISATIONS
CONVENTIONNELLES
Le MiCOM C264 optimise la conception grâce à ses capacités
multifonctionnelles. Le nombre d’équipements est réduit pour minimiser
les câblages, la formation et la maintenance. Ses interfaces modernes
de configuration XML permettent également le partage d’information entre
les divers outils de configuration participant au projet, ce qui réduit le temps
de conception d’ensemble.
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Le MiCOM C264 est parfaitement compatible
avec les normes de communication modernes,
telles que UCA2, CEI 61850, CEI 60870-5-104,
DNP3, CEI 60870-5- 101/103 et MODBUS.
Sa conception modulaire le rend adapté aux
éventuelles mises à jour futures en fonction des
évolutions technologiques de communication.

FONCTIONS
Le MiCOM C264 est parfaitement compatible
avec les normes de communication modernes,
telles que UCA2, CEI 61850, CEI 60870-5-104,
DNP3, CEI 60870-5-101/103 et MODBUS.
Sa conception modulaire le rend adapté aux
éventuelles mises à jour futures en fonction
des évolutions technologiques de communication.

Traitement d’entrée binaire
Le MiCOM C264 propose cinq types de traitement
d’entrée binaire :
• Point unique (SP)
• Point double (DP)
• Point multiple (MP)
• Le point d’entrée système (SI), sous forme
d’informations internes au C264, provient
des automatismes intégrés et des états
internes des calculateurs.
• Regroupement logique d’entrées Tout Ou Rien
(TOR)
Toutes les entrées sont acquises et horodatées
avec une précision et une discrimination d’1 ms.
En outre, le C264 comporte de multiples
possibilités de traitement d’entrées binaires,
comme le filtrage antirebond, le filtrage de
stabilité, le filtrage de changement de position,
le filtrage d’état indéfini, la suppression manuelle,
la substitution, le forçage des entrées invalides ou
défaillantes.
Les échanges de données entre équipements, sur
le réseau local du poste électrique UCA2 ou CEI
61850 sont réalisés sur une base d’architecture
client/serveur utilisant les messages « Rapport »
ou « Goose ». Le mode GOOSE est utilisé pour
transmettre des états d’entrées TOR extrêmement
rapidement sur le réseau local du poste afin de
réaliser des schémas d’automatismes réflexes.

Entrées compteurs
Les entrées compteurs binaires (BCT) sont
acquises via des cartes d’entrées TOR. Chaque
BCT peut être configuré comme un compteur
simple ou double. Le contenu de ces compteurs est
stocké localement dans une mémoire sécurisée.

Les compteurs sont transmis de manière cyclique ou sur demande, selon leur
configuration. Après le redémarrage de l’unité, le décompte continue sur la
base des valeurs précédemment stockées. Les valeurs initiales peuvent être
réglées en local ou à distance pour chaque valeur.

Traitement des entrées analogiques
Le MiCOM C264 propose cinq types d’entrés analogiques (AI) de traitement
de mesure :
• Entrées analogiques câblées (AI)
• Mesures numériques câblées (DM)
• Mesures primaires câblées directement (TC/TP)
• Réseau de communication
Les entrées analogiques sont des valeurs de tension continue ou de
courant CC fournies par des transducteurs et représentant une valeur
externe. A travers le réseau de communication, les mesures peuvent être
reçues sous forme de messages périodiques ou sur changement de statut
(variation, dépassement de seuil et invalidité) dans divers formats: flottant,
binaire, « Gray », décimal, BCD, etc.

Traitement des sorties analogiques
Les sorties analogiques sont utilisées comme interface avec des
équipements auxiliaires nécessitant des entrées analogiques (par
ex. visualiseurs de mesures, alternateurs, moteurs, etc..). Les sorties
analogiques sont issues des valeurs de points de consigne analogiques
reçues ou générées par le MiCOM C264. Une indication de qualité est
disponible avec relais de sortie « Read Inhibit » associé à chaque sortie
analogique. Les valeurs de sortie analogique sont sécurisées via une
alimentation externe (48 Vcc) conservant la valeur, même en cas de
coupure de l’alimentation du MiCOM C264.
DM101033

INTÉGRATION DES PROTOCOLES DE
COMMUNICATION D’AUJOURD’HUI ET
DE DEMAIN

Interface SCADA
DNP3.0, IEC 60870-5-101,
Modbus

Interface avec centre de
commande et d'automatisme
du poste
IEC 61850 / IEC 60870-5-104,
DNP3.0 IP

via Ethernet-based LAN (10/100 Mbps)

Protocoles de
Communication
IEC 60870-5-103, DNP3.0,
IEC 60870-5-101, MODBUS

E/S

Architecture MiCOM C264 avec interface SCADA, automatismes de poste, liaisons IED,
imprimante SOE, accès à distance, E/S, etc.
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Traitement des mesures numériques
Les entrées de mesures numériques (DM) sont
acquises via des cartes d’entrées TOR. Le
MiCOM C264 permet l’acquisition d’une valeur
numérique sur N entrées TOR câblées. Chaque
entrée TOR représente un bit de la valeur DM
et elle peut prendre l’une des deux valeurs (0
ou 1). Ces valeurs DM sont utilisées pour traiter
des mesures et des indications de charge.
L’acquisition peut être effectuée selon les formats
: codé BCD, binaire, code « Gray », décimal ou
1 parmi N. Les entrées DM permettent d’acquérir
les positions de régleur en charge (TCP) à travers
les entrées binaires.

Acquisition des grandeurs mesurées
Quatre courants (TC) et cinq tensions (TP) calculés
à partir de mesures primaires directes sont
surveillés. Deux des cinq tensions peuvent être
configurées pour des tensions de jeu de barres.

Valeurs calculées
Diverses valeurs sont dérivées des mesures
primairesdirectes (courants et tensions), telles que :
• Courants et tensions efficaces
• Fréquence de réseau et angles de phases
• Puissances actives, réactives et apparentes
(P, Q, S – total et par phase)
• Facteur de puissance
• Composante de séquence
• (directe, inverse, homopolaire pour I et U)
• Informations de contrôle de synchronisme :
ΔF, ΔV…

En outre, pendant la configuration, une commande peut être choisie parmi
les types suivants :
• Sélection avant Exécution unique (SBO unique)
• Sélection avant Exécution multiple (SBO multiple)
• Exécution directe
Le SBO unique permet de transmettre des commandes de consignes, des
commandes pour les disjoncteurs synchronisés ou non, les transformateurs,
les sectionneurs, les sectionneurs de terre et les équipements auxiliaires. Le
SBO multiple (Sélection, Exécution multiple et Désélection) est destiné aux
commandes des transformateurs.

Contrôles d’inter-verrouillages
Le MiCOM C264 fournit deux méthodes de contrôle d’inter-verrouillages :
• La méthode par équations logiques configurables
• La méthode basée sur la topologie de poste électrique spécialement
adaptée aux systèmes de
• contrôle-commande numériques.

Automatisme réenclencheur
Le MiCOM C264 peut gérer un automate réenclencheur par tranche
(jusqu’à 12 tranches par le C264). Les réenclencheurs intégrés sont proposés
en mode monophasé et triphasé. Quatre cycles de réenclenchement sont
disponibles, la temporisation de chacun des cycles est configurable. Les
automatismes réenclencheurs peuvent être activés en interne ou depuis des
équipements de protection externes (via des entrées TOR).

Contrôle de synchronisme
La fonction de contrôle de synchronisme peut être utilisée en relation avec
l’enclenchement automatique ou manuel. La fonction (limitée à une tranche)
évalue la différence entre les amplitudes, les angles de phases et les
fréquences de deux vecteurs de tension. Le contrôle de synchronisme
permet l’interconnexion de réseaux ou le couplage de générateurs sur
le réseau.

Sorties numériques

Surveillance de circuit de déclenchement

Les sorties numériques sont utilisées pour
appliquer une tension de commutation à
un équipement externe pour exécuter des
commandes simples ou doubles, transitoires
ou permanentes. Le MiCOM C264 comporte
de multiples sécurités et autocontrôles, pour
l’activation de bobines de relais, la commande
de relais, la polarisation de bobines de relais, la
gestion des défauts équipements.

L’objet de cette fonction consiste à surveiller la continuité du circuit de
déclenchement d’un disjoncteur. Deux options sont disponibles : bifilaire
ou quadrifilaire. L’option bifilaire permet la vérification de la continuité
du circuit de déclenchement uniquement lorsque le disjoncteur est fermé.
L’option quadrifilaire permet la vérification de la continuité dans n’importe
quelle position. Si le disjoncteur est monophasé, il est alors nécessaire
de surveiller la continuité du circuit de déclenchement séparément pour
chaque phase.
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Régulation de tension

Passerelle IED et concentrateur de données

La fonction de régulation automatique de tension
(AVR) est utilisée pour maintenir automatiquement
la tension secondaire des transformateurs à une
valeur acceptable. La commande du régleur en
charge des transformateurs adapte la tension
secondaire. L’AVR dans le MiCOM C264 est une
solution compacte de régulation de tension pour
les réseaux CEI61850 des postes de distribution
et de transport. L’AVR permet de gérer un ou
plusieurs (maximum 4) transformateurs en
parallèle. L’AVR dans le MiCOM C264 permet
également :

Le MiCOM C264 fournit une solution économique pour l’interfaçage
et la concentration des données provenant de divers équipements
communiquants (IED) avec un système de contrôle de poste électrique
(DCS) ou avec un centre de conduite à distance. Il fournit également un
mode « Tunelling » pour la surveillance et la maintenance à distance de
relais de protection. L’intégration IED peut être effectuée en optique ou
électrique, via les liaisons Ethernet ou les liaisons séries.

• La compensation active et réactive pour
maintenir la tension, à distance.
• Le contrôle de retour pour ajuster un
transformateur à la tension du jeu de barres
auquel il est connecté.
• Pour les transformateurs en parallèle :
minimisation du courant circulant, mode
maître/esclave, rapport de transformation
optimisé.

Schémas logiques programmables
Le MiCOM C264 permet à un exploitant de
configurer des automatismes ou des séquences
de commandes spécifiques (par exemple, des
séquences de manoeuvres automatiques,
commutation de transformateur et jeu de
barres, délestage de charge). Les applications
d’automatismes sont basées sur des informations
locales ou distantes au travers d’un réseau
Ethernet. Les résultats de la fonction d’automatisme
sont également configurables pour
permettre une action locale ou distante. Deux types
d’automatismes sont proposés :

Commande locale, exploitation et affichage
La commande des organes électriques est possible en utilisant l’écran
graphique à cristaux liquides (rétroéclairage) et des claviers. Les actions
d’exploitation sont effectuées d’une manière simple et intuitive en parcourant
les différentes pages graphiques de l’IHM (jusqu’à 12) et les pages dédiées
à la surveillance (mesures, listes d’événements, alarmes, etc.)
et la maintenance. La face avant avec l’écran LCD peut être déportée
à distance du rack (jusqu’à 5 m de distance). Ceci permet une grande
flexibilité de montage dans les armoires. Des mots de passe protègent les
fonctions de commande ou les paramètres sensibles.

Autocontrôle
Les procédures complètes d’autocontrôle du C264 garantissent que les
erreurs matérielles ou logicielles internes soient détectées et ne provoquent
pas de situations dangereuses. Dès la mise sous tension, un test fonctionnel
est effectué. Des tests d’autocontrôle cycliques sont réalisés pendant
l’exploitation. En cas de défaillance, l’information de défaut est archivée
dans la mémoire non volatile. Selon le type de défaut, l’équipement C264
peut être stoppé et un message d’avertissement peut être envoyé.

Perturbographie
Le MiCOM C264 fournit deux types de perturbographie (forme d’onde) :
• La perturbographie (forme d’onde) rapide (FWR) qui enregistre les
échantillons à une fréquence d’échantillonnage maximum
• La perturbographie (forme d’onde) lente (SWR) qui enregistre les
mesures efficaces sur une plus longue période
Les deux modes peuvent être exécutés simultanément.

• Schémas logiques programmables (PSL)

Le déclenchement peut être initié par :

• Automate PLC

• Un changement d’état des entrées/sorties numériques binaires

Les schémas logiques programmables (PSL)
sont destinés aux applications d’automatismes
rapides. Ces automatismes sont pilotés par les
événements (temps cycle très courts). Les PSL
sont basés sur l’utilisation de portes logiques et
de temporisateurs. L’automate PLC (en option)
est compatible avec le langage de programmation
CEI 61131-3. Il est destiné aux applications
d’automatismes complexes ou séquentiels.

• Des dépassements de seuils de mesures

Enregistrement d’événements
Le MiCOM C264 permet le stockage
d’événements dans une mémoire non volatile.
Les événements sont archivés avec leur
horodatage par ordre chronologique. Les 2000
événements les plus récents sont conservés
localement.

• La demande d’un exploitant
Le MiCOM C264 permet à un exploitant d’ajuster la longueur
d’enregistrement (temps avant et après la mesure) pour optimiser le nombre
d’enregistrements. La perturbographie est transformée selon le format
binaire COMTRADE 2001.

Fonctions de qualité de l’énergie
Le MiCOM C264 assure les fonctions suivantes de qualité de l’énergie :
• Distorsion harmonique totale (%THD jusqu’à la 15ème harmonique incluse)
• Distorsion de la demande totale (TDD) sur la tension et les courants
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Synchronisation horaire

Communication et switches Ethernet (gestion SNMP)

L’horloge interne du MiCOM C264 peut être
synchronisée :

Sur la base d’un microprocesseur puissant 32 bits, le MiCOM C264 est
équipé avec 2 ports Ethernet : 2 adresses IP séparées peuvent être
configurées et connectées sur des réseaux locaux séparés (exemple :
connexions indépendantes pour une station bus locale
et un système Scada distant). Le MiCOM C264 intègre (en option) une carte
de switch Ethernet robuste (SWX) pour les architectures en étoile,
en anneau redondant (gestion SNMP) ou en double rattachement (SNMP).
La connexion au réseau local du poste est réalisée via 2 fibres optiques FX
(mode multiple et simple) et via 4 liaisons cuivre TX pour les équipements
Ethernet supplémentaires. Dans le cas de l’architecture en anneau, le
mécanisme d’auto-cicatrisation arantit une communication Ethernet efficace
même lorsqu’une fibre optique est cassée ou en cas de défaillance d’un
équipement. Dans ce cas, le temps de récupération du réseau est inférieur à
1 ms (l’anneau peut contenir jusqu’à 96 switches Ethernet).

• Par l’exploitant
• Par une horloge GPS IRIG–B (via l’entrée
IRIG-B)
• Par un serveur Ethernet SNTP
• Par un message télégramme temporel émis
par un Scada distant (DNP3.0, CEI60870-5101 ou CEI60870-5-104)
Le MiCOM C264 peut également être configuré
comme un serveur horaire SNTP sur un réseau
Ethernet.

Serveur web de maintenance

PERFORMANCES

Le C264 propose différentes fonctionnalités
de serveur web de maintenance, directement
accessibles avec un navigateur Internet standard.
Les opérateurs de maintenance bénéficient de
ces nouvelles fonctionnalités à distance pour
visualiser les données de maintenance du C264
(matériel/logiciel, communication, valeurs E/S)
et pour télécharger la séquence à jour du fichier
d’événements (SOE). La connexion Ethernet/
Internet/Intranet doit être sécurisée en externe.

Capacités de traitement E/S

Configuration et réglages

• 4 TC (courants) et 5 TP (tensions)

Sur la base de bibliothèques prédéfinies,des
configurations individuelles peuvent être
rapidement créées. L’importation de données
XML et SCL permet l’intégration facile du C264
dans des systèmes hétérogènes. Il est possible
de modifier certains réglages du C264 en ligne,
avec l’outil de configuration MiCOM S1 (via
Ethernet). Le MiCOM C264 gère deux bases
de données de configuration : l’une est active
et l’autre est en réserve pour une commutation
rapide et sécurisée en cas de changement de
configuration du système. Pour les applications
autonomes C264, pour aider les exploitants à
éviter de perdre la base de données, la base
de données source peut être enregistrée dans
la mémoire non volatile du C264.

• 16 IED par liaison série – 32 maximum

Port Comm Configurations
Port N°1
Port N°2
Port N°3

RS232/RS422/RS485
RS232/RS485
RS232
RS485/ Optique (option)

Port N°4

RS232

Port N°5

Maintenance Experts
(RS232 sur la face avant)

RS485/ Optique (option)

Ports de communication MiCOM C264 par équipement et
configurations associées

En incluant les points IED et directs, le C264 peut traiter jusqu’à :
• 5012 entrées numériques binaires (BI)
• 1024 sorties numériques (DO)
• 1024 entrées analogiques (AI)
• 128 entrées de décomptes binaires (BCT)
• 128 consignes numériques (SP)

•

64 indications de charge (TPI)

IHM locale
Détachable jusqu’à 5 ou 15 mètres (en option).

Capacités de stockage
• Les enregistrements sont stockés dans une mémoire non volatile.
◦◦ 2000 événements, horodatés à 1 ms sous forme de SOE (mémoire
tampon circulaire).
◦◦ Jusqu’à 8 enregistrements de perturbographie (forme d’onde) rapide
(FWR) ou lente (SWR)
• Les enregistrements de perturbographie rapide ont une capacité de 8
mesures analogiques (32 échantillons par cycle) et jusqu’à 128 entrées/
sorties numériques. Le temps total d’enregistrement est égal à 9,6
secondes.
• Les enregistrements de perturbographie lente ont une capacité de 8
mesures efficaces (calcul horaire réglable entre un cycle et une heure) et
jusqu’à 128 entrées/sorties numériques. La taille totale d’enregistrement
est égale à 5000 échantillons.
Cinq enregistrements de perturbographie sont issus des équipements IED
raccordés au C264.
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Capacités des protocoles

Autres entrées analogiques (AI)

• Communications Ethernet :

0,1 % de précision à pleine échelle du transducteur.

◦◦ 10/100Base-TX ou 100Base-FX

Schémas logiques programmables

◦◦ Communication en utilisant les protocoles
UCA2 ou CEI 61850, CEI 60870-5-104 (multiclient) ou DNP3.0 sur IP.

Le temps d’exécution est inférieur à 5 ms.

◦◦ Module de commutation Ethernet intégré
avec jusqu’à six ports (permettant une
connexion compacte de divers équipements
ou une extension d’entrées/sorties)

Les fonctions d’automatismes configurables (programmes d’automate PLC)
peuvent avoir un temps de cycle entre 50 ms et plusieurs secondes.

Automate (PLC)

• Communications vers SCADA et IED :
◦◦ Jusqu’à deux liaisons SCADA ou quatre
liaisons IED par C264
◦◦ Le protocole SCADA peut être choisi parmi :
DNP3.0, CEI 60870-5-101, MODBUS
◦◦ Le protocole IED peut être choisi parmi :
DNP3.0, CEI 60870-5-103, MODBUS, 		
CEI 60870-5-101
◦◦ Le débit de transmission est configurable
jusqu’à 38,4 kbits/s

Redondance
Au niveau du poste et/ou de la tranche, le
calculateur peut être redondé (option) afin d’éviter
toute perte de fonctions critiques.

Gestion de différentes tranches et organes
Il est possible de gérer jusqu’à 128 organes par
unité. Sur l’IHM LCD, il est possible d’afficher
jusqu’à 12 pages, chacune intégrant jusqu’à huit
équipements au maximum.

RÉSOLUTION ET PRÉCISION
Synchronisation horaire
Horodatage à 1 ms près en utilisant la
synchronisation via le réseau Ethernet ou l’entrée
IRIG-B.

Entrées TOR (DI)
Horodatage à 1 ms près.

Sorties numériques (DO)
Temps de collage de relais : généralement < 7 ms.

Acquisition TC/TP directe
• 64 valeurs échantillonnées par période
• 0,2 % de précision pour les valeurs AI et pour
les valeurs efficaces
• 0,5 % de précision pour les calculs P, Q, S
• 0,5 % de précision pour les composantes de
séquence (Id, Ii, Io, Vd, Vi, Vo) et facteur de
puissance
• 0,01Hz de précision de fréquence
• 1° de précision d’angle de phase
• Calcul jusqu’à la 15ème harmonique

Faces arrières
MiCOM C264 (80TE) et MiCOM C264C (40TE)

CONFORMITÉ AUX NORMES
Le MiCOM C264 répond aux exigences des normes CEI 60255-27:2005, de
la Commission Européenne pour la basse tension 73/23/EEC, des normes
IEEE ainsi que de la marque CE.

Protocole CEI61850 :
Certification Internationale CEI61850, niveau A, par KEMA

Compatibilité électromagnétique
• CEI 61000-4-12:1995 (CEI 255 Partie 22-1) - Perturbations de haute
fréquence : Classe III (2,5 kV)
• CEI 61000-4-2-2:2002 (CEI 60255-22-2) - Décharge électrostatique :
Niveau 4 (8kV contact, 15kV air)
• CEI 61000-4-3:2002 (CEI 60255-22-3) - Immunité aux rayonnements :
Niveau 3 (10 V/m-1GHz)
• CEI 61000-4-4:2001 (CEI 60255-22-4) - Transitoire rapide ou rafale :
Niveau 4
• CEI 61000-4-5:2001 - Immunité aux surtensions : Niveau 4
• CEI 61000-4-6:2003 - Immunité aux hautes fréquences conduites :
Niveau 3
• CEI 61000-4-8:1993 - Immunité aux champs magnétiques impulsionnels :
Niveau 5
(100A/m pendant 1mn ; 1000A/m pendant 3s)
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• CEI61000-4-9:1993 - Immunité aux champs
magnétiques impulsionnels : Niveau 5 		
(1 000A/m impulsions)
• CEI61000-4-10:2001 - Immunité aux champs
magnétiques oscillatoires amortis : Niveau 5
(100A/m à 100kHz et 1MHz)
• CEI 61000-4-16:1998 - Immunité aux
fréquences de puissance : CM 500 V/DM 250
V via 0,1μF
• EN 55022:2003 (CISPR 22) - Emissions
conduites : Gr. I, class A (de 0,15 à 30 MHz)
• EN 55022:2003 (CISPR 22) - Emissions de
rayonnements : Gr. I, classe A (de 30 à 1000
MHz, 10m)

Entrées de mesure CA

Isolation

Entrées de mesures TP

CEI 60255-5:2000 :
• Test d’impulsion de haute tension :		
5 kV (1,2/50 μs), 0,5 J
• Test de tension d’isolation : 2 kV eff, 1 minute

DONNÉES TECHNIQUES
Conception
Les boîtiers (4 U, 40/80T) sont adaptés pour un
montage dans des armoires de 19 pouces ou un
montage en panneaux. Une connexion native
Ethernet 10/100 Mbits/s est disponible (électrique
ou optique), ainsi que deux à quatre liaisons de
communication série (configurables). Des cartes
de commutation Ethernet internes (standard
ou pour anneaux redondés) permettent de
construire de multiples applications en utilisant
un minimum d’équipements et en obtenant un
niveau d’immunité électromagnétique excellent.
L’interface TC/TP directe évite d’utiliser des
transducteurs externes. Les cartes d’entrées et
les sorties éliminent l’interposition de relais. Les
connecteurs amovibles simplifient l’installation.

• Fréquence nominale (FNOM) : 50/60 Hz
• Plage de fonctionnement : 45 à 66 Hz
• Précision : 0,2% FS à FNOM

Entrées de mesures TC
• Courant nominal : 1A ou 5A (IN)
• Consommation nominale par phase : < 0,15A à IN
• Charge : 20A en continu
30A pendant 3s
100A pendant 1s

• Tension nominale : 57,7 à 500 V
• Consommation nominale par phase : < 0,1 VA à 130 V
• Tension maximale mesurable : 577 Veff

Entrées analogiques CC
• Plage (configurable indépendamment) :
◦◦ ±1,25, ±2,5, ±5 et ±10V
◦◦ ±1, ±5, ±10 et ±20 mA
◦◦ 0-1, 0-5, 0-10, 0-20 et 4-20 mA
• Résolution de convertisseur analogique numérique: 15 bits + signe
• Rapport de rejet de mode (à 50/60 Hz) :
◦◦ CMMR (commun) : > 100 dB
• Précision à 25°C :
◦◦ Supérieure à 0,1 % en tension ou en courant (pleine échelle à 25ºC)

• Degré de protection :
◦◦ IP20 pour le boîtier MiCOM C264 (80TE)
◦◦ IP50 pour le boîtier MiCOM C264C (40TE)
◦◦ Face avant (afficheur à cristaux liquides ou
DEL) : IP 52 pour les deux boîtiers

Alimentation
• Tension auxiliaire nominale :
◦◦ VA, nom : 24 VCC, 48-60 VCC, 110-125 VCC, 220
VCC et 230 VCA 50/60 Hz, ± 20 %, et 40 W maxi
de consommation admissible
◦◦ Stockage d’énergie pour tenue aux
micro-coupures : 50 ms.
Outil Configurateur de base de données MiCOM C264
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Sorties analogiques CC

Relais de sorties de contrôle

Plage (configurable indépendamment) :

• Tension nominale de fonctionnement : 24 à 250 VCC ou 20 VCA

• Résolution de convertisseur analogique
numérique: 15 bits + signe
• Stabilité de sortie : < 100 ms après commande

Entrées TOR (DI)
• Tension nominale :
◦◦ Vn,nom : 24 VCC, 48-60 VCC, 110-125 VCC et
220 VCC, ±20%
◦◦ ou multi-tension (24-> 250VCC) sur la carte
DIU210
• Consommation de puissance par entrée :
◦◦ 2 à 6 mA, dissipation de puissance maximum
= 0,45 W ± 20 % par entrée
◦◦ ou courant de crête (> 25 mA) sur la carte
DIU210

Entrées de mesures numériques
Groupes de 4, 8, 12, 16 ou 32 DI binaires par
carte en tant qu’entrées à code BCD, binaire,
« Gray », décimal, 1 parmi N.
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• Relais de sorties numériques :
◦◦ Courant continu : 2,5 A
◦◦ Courant de courte durée : 30 A pendant 500 ms, 100 A pendant 30 ms
◦◦ Capacité de rupture :
CC :
50 W résistif, 15 W inductif (L/R = 20 ms)
CA :
1250 VA (cos Φ = 0,7)

Relais de sortie de commande
• Courant continu : 5 A
• Courant de courte durée : 30 A pendant 4 s, 250 A pendant 30 ms
• Capacité de rupture (contacts doubles pôles câblés en série) :		
CC :
100 W résistif,
30 W inductif (L/R = 40 ms)
CA :
2000 VA (cos Φ = 0,7)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
• Température de fonctionnement : -25°C à +70°C (-13°F à +158°F)
• Température de stockage : -40°C à +70°C (-40,00? à +158°F)
• Plage d’humidité ambiante :
≥75 % d’humidité relative (moyenne annuelle), jusqu’à 56 jours à 93 %
d’humidité relative et 40°C, sans condensation
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• ±5, ±10, ±20 mA et 4-20 mA

