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Relais de protection

MiCOM P12x/y
Équipements de protection à maximum de courant phase et terre
Les fonctions de la gamme MiCOM P12x/y s’intègrent dans toutes les
applications de protection à maximum de courant phase-terre.
La gamme de protections non directionnelle MiCOM P12x s’étend de
la protection des défauts monophasée / terre P120 à la multi-protection
triphasée / terre P123.
La gamme de protections directionnelles MiCOM P12y s’étend de la
protection des défauts monophasée /terre P125 à de multiples protections
triphasée / terre P127 (y compris les protections de tension et de
fréquence).
Son interface conviviale et sa simplicité de réglage (sur l’équipement ou
à l’aide d’un logiciel unique MiCOM S1 Studio) en font un produit très
apprécié.
La gamme MiCOM P12x/y est l’outil d’analyse de défauts pour optimiser
vos interventions. Grâce à sa technologie numérique avancée, la gamme
MiCOM P12x/y restitue toutes les mesures et enregistrements adaptés à vos
besoins. Elle supporte plusieurs protocoles de communication et s’intègre
donc parfaitement à l’ensemble des postes de contrôle et systèmes
SCADA.

avantages produit
• Protection intégrant un grand nombre de
fonctions dans une solution économique
• Utilisation simple et conviviale
• Flexibilité totale grâce à des équations
logiques performantes
• Réenclencheur multi-cycles
• Un seul et unique logiciel pour tous les
réglages : MiCOM S1 Studio
• Contient les fonctions de mesure, de
métrologie et d’enregistrement les plus
précis.

Toute la gamme MiCOM P12x/y est intégrée dans un boîtier métallique 4U,
pour une installation sur panneau ou dans un rack standard 20TE (P120,
P121, P122, P123 et P125) ou 30TE (P126 et P127).

DOMAINES D’APPLICATION

La gamme MiCOM P12x/y offre une large étendue de fonctions de
protection dans les applications suivantes :
• Protection principale ou de secours sur les réseaux MT et HT
• Lignes aériennes et câbles souterrains, protection de secours sur les
réseaux HT
• Protection des réseaux neutre (isolé, directement relié à la terre, via une
résistance ou par une bobine de Petersen)
• Abonnés MT, Industries et Transport
• Installations de génération et de transformation
• Principe de haute impédance pour la protection des jeux de barres

PRÉSENTATION
Les fonctions suivantes sont disponibles sur la plupart des équipements :
• Mesures calculées et réelles
• Valeurs moyennes dynamiques, valeurs maximales de crête et valeurs
moyennes glissantes des mesures des courants
• Enregistrement de perturbographie avec toutes les entrées TC/TP et les
états logiques
• Enregistrement des défauts
• Enregistrement des événements

Relais de protection
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Codes ANSI

Fonctionnalités

50/51P/N

Maximum de courant monophasé ou terre

P120

P121

P122

P123

P126

P127

50/51

Maximum de courant triphasé

•

•

50/51N

Maximum de courant terre

•

•

•

•

•

•

•

67P

Maximum de courant directionnel triphasé

•

67N

Maximum de courant terre directionnel

51V

Maximum de courant à retenue de tension

37

Minimum de courant triphasé

•

•

•

•

46

Maximum de courant inverse

•

•

•

•

27/59

Min./Max. tension de phase (mode ET & OU)

59N

Maximum de tension résiduelle

32

Prot. direct. de puissance (min./max. de puiss. act./réact.)

32N

Puissance wattmétrique homopolaire

81U/O

Minimum/Maximum de fréquence

•

81R

Variation de fréquence

•

49

Surcharge thermique

86

Maintien des relais de sortie

79

Réenclencheur

50BF

Défaillance de disjoncteur

•

46BC

Détection de rupture de conducteur [I2/I1]

•

•

Test des relais de sortie (maintenance)

•

•

•

•

•

•

P125
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Contrôle disjoncteur local/à distance

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Maintenance du disj. et surveillance du circuit de décl.

•

•

•

•

Enclenchement en charge

•

•

•

•

Sélectivité logique

•

•

•

•

Blocage sur détection d’harmonique de rang 2 (H2)

•

•

Enclenchement/réenclenchement sur défaut (SOTF)

•

•

Rotation phase

•

•

•

•

Supervision de TC/TP (STC/STP)

Caractéristiques générales

•

•

(* facultatives)

Nombre d’entrées logiques

P120

P121

P122

P123

P125

P126

P127

2

2

3

5

4

7

7/12*

Nombre total de relais de sortie

4

4

6

8

6

8

8

Enregistrement des événements

250

0

250

250

250

250

250

25

0

25

25

25

25

25

5

0

5

5

5

5

5

Enregistrement des défauts
Perturbographie
Groupe de réglages

1

1

2

2

2

2

8

Temporisations auxiliaires

0

2

3

5

4

7

7/12*

Nombre de ports RS485

1

1

1

1

1

1

1/2*

Communication

CEI 60870-5-103, DNP 3.0 et Modbus RTU (port 1)

•

•

•

•

•

•

•

Courier (port 1)

•

•

•

•

Modbus ou CEI 60870-5-103 (port 2)
Synchronisation
horaire

•*

Via port de communication arrière (DCS)

•

•

•

•

•

Via entrée logique (horloge externe)

•

•

•

•

•

IRIG-B modulée et démodulée
Logiciel de réglage

MiCOM S1 Studio via port RS232 en face avant

Équation logique

ET, OU et NON (8 équations)

Mesures

Valeurs de courant efficaces et fréquence

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Valeurs maximales et moyennes des mesures

•

•

Puissance et énergie
Comptage

•
•*

Valeurs de courant de crête et moyennes glissantes

Angle des phases et/ou du neutre

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Valeurs des harmoniques, THD et TDD

•*

Valeurs des mesures de classe 0.5 (P, Q, S, E)

•*

Relais de protection
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PRINCIPALES FONCTIONS

FONCTIONS DE PROTECTION

La gamme MiCOM P12x/y intègre un ensemble
complet de fonctions pour la protection des
installations moyenne tension.

Maximum de courant triphasé (50/51) et maximum de courant terre
(50N/51N)
Le Maximum de courant de chaque protection (phases ou terre) peut être
réglée sur trois seuils indépendants ; les deux premiers à temps constant
(DTOC) ou à temps inverse (IDMT), le troisième à temps constant, pour
détecter la valeur crête du courant. Les deux premiers seuils utilisent
plusieurs types de courbes (CEI, IEEE/ANSI, RI, RECT, EDF BPN). Chaque
seuil, et la temporisation qui lui est associée, peuvent être programmés
pour obtenir une sélectivité maximale. La temporisation de réinitialisation
des seuils IDMT est soit à temps constant, soit à temps inverse : les défauts
intermittents sont éliminés plus rapidement.

Son interface conviviale, ou le logiciel de réglage
MiCOM S1 Studio, permettent un réglage
simple de tous les paramètres (protections,
automatismes, communication, LED, entrées et
sorties).

Les MiCOM P122, P123 et P127 ont un quatrième seuil maximum de
courant terre : le défaut terre calculé (utilisé lorsqu’il n’y a pas de TC terre).
Pour chaque seuil, les MiCOM P12x/y traitent séparément les informations
instantanées et temporisées.
Sur les MiCOM P123, P126 et P127, les relais de sortie peuvent être
programmés pour indiquer la (ou les) phases en défaut (premier seuil).

Sélection d’une fonction par un simple clic de souris
avec MiCOM S1 Studio

Présentation des fonctions

(Description des Codes ANSI. Se reporter à la présentation des fonctions)

Port avant
Logiciel de
réglage S1

27

TC de
protection

67

59

59 N

67N

32N
Iecos

Port
arrière 1

FONCTIONS AUXILIAIRES

Port
arrière 2

Port RS485 n° 1 :
Vers logiciel de
réglage S1,
vers système SCADA

32

81U/O

50/51

50 N
51 N

• SOTF (enclenchement/

Port RS485 n° 2,
vers logiciel de
réglage S1*

81R

37

79

46

86

46BC

réenclenchement sur défaut)
• DJ local / distant
• Rotation de courant de phase
• Surveillance DJ
• Enclenchement en charge
• STP / STC
• Supervision des circuits
de déclenchement
• Logique de verrouillage
• Sélectivité logique
• Mode maintenance d'équipement
• Télécommande sur relais de sortie
• Temporisations auxiliaires
Valeurs maximales et moyennes
• Auto-diagnostic
• Synchronisation IRIG-B

49

MESURES
• Courant de phase
• Courants direct et inverse
• Courant résiduel
• Tension homopolaire
• Tension ligne et phase
• Puissance active et réactive
• Energie et puissance apparente
• Compteurs de réenclenchements
• Compteur de manoeuvres
mécaniques de DJ

FONCTIONS
D'ENREGISTREMENT

25 enregist.
de défaut
250 enregist.
d'événement
Enregist. de
perturbographie
paramétrable

• Compteur de manoeuvres
électriques de DJ

Équations logiques
• 8 équations indépendantes
• Opérateurs ET, NON et OU
• 16 paramètres dans chaque

50BF

équation

TC de
mesure*

COMPTAGE
• Courant de phase
• Tension ligne et phase
• Puissance active et réactive

• Résultat sur LED et sorties
• Possibilité de bloquer une alarme
• Facteur de déplacement
• Energies
• THD et TDD de courant

• THD de tension
• Valeurs des harmoniques
jusqu'au rang 10

• Valeurs d'angle

Protection directionnelle à maximum de courant MiCOM P127

* Fonctions facultatives

MiCOM P12x & P12y :
une solution simple et complète adaptée à vos applications.
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Maximum de courant triphasé et terre directionnel (67/67N)
Chaque seuil de protection maximum de courant directionnel phase est
indépendant.
La tension résiduelle est connectée à une entrée spécifique, ou calculée en
interne comme une somme vectorielle (P127) pour permettre la fonction de
directionalité de la protection défaut terre.
Chaque seuil de maximum de courant terre directionnel mesure le courant
résiduel, la tension résiduelle et l’angle entre le courant et la tension
résiduelle.
Surcharge thermique (49)
Les transformateurs et les câbles doivent être protégés en tenant compte
de leurs caractéristiques thermiques spécifiques. Les MiCOM P122/3 et
P126/7 utilisent un modèle de Surcharge Thermique, qui tient compte de la
valeur efficace vraie du courant, jusqu’à la 10ème harmonique. Les seuils
d’alarme et de surcharge sont entièrement programmables pour s’adapter
aux caractéristiques de chaque équipement.
Protection terre restreinte à haute impédance (64N)
La gamme MiCOM P12x contient la fonction de protection Défaut Terre
Restreinte (DTR), afin d’optimiser la détection de défaut à la terre sur
chaque enroulement d’un transformateur.
Lors d’un défaut externe au transformateur, les protections MiCOM P12x
restent très stables ; le fonctionnement de la protection interne reste fiable.
Les seuils utilisés pour les fonctions 50N/51N sont disponibles pour cette
application.
Maximum de courant inverse (46)
La protection maximum de courant inverse intégrée dans les relais MiCOM
P122/3 et P126/7 détecte tout déséquilibre entre phases.
Les trois seuils de cette fonction sont réglés de la même façon que les
seuils de la fonction de maximum de courant phase.
Rupture de conducteur (46BC)
L’un des défauts les plus courants sur les réseaux électriques est
l’ouverture des circuits. Il s’agit souvent d’une rupture de conducteur, d’un
dysfonctionnement des pôles d’un disjoncteur, ou d’une fusion fusible.
Les relais MiCOM P122/3 et P126/7 peuvent mesurer le rapport du courant
inverse par rapport au courant direct (Ii/Id). Cette fonction, entièrement
programmable, est plus précise, et plus stable que la simple détection de
maximum de courant inverse.

Caractéristiques de
déclenchement

I th
Temps

Relais de protection

I>
t>
I>>
t>>
I>>>

I<

t>>>

Courant

Minimum de courant (37)
Les relais MiCOM P122/3 et P126/7 contiennent
une protection minimum de courant à temps
constant. Elle permet de détecter une perte
de charge, ou, simplement, de signaler un
conducteur coupé.
Protection différentielle triphasée à haute
impédance (87)
Les entrées de phases des équipements MiCOM
P12x peuvent être utilisées dans un système
de protection de jeu de barres ou de machines
électriques classiques à haute impédance.
Lors d’un défaut externe à ces systèmes, les
protections MiCOM P12x restent très stables ; la
protection interne reste fiable.
Les seuils utilisés pour les fonctions 50N/51N
sont disponibles pour cette application. Le
troisième seuil fonctionnant sur le principe
de détection de la valeur de crête, offre des
performances rapides et précises.
angle
caractéristique

U
I

Protection directionnelle de puissance (32)
La protection directionnelle de puissance des MiCOM P127 contient une
gamme complète de fonctions (à deux seuils indépendants) :
• Minimum de puissance active triphasé (P<, P<<)
• Maximum de puissance active triphasé (P>, P>>)
• Minimum de puissance réactive triphasé (Q<, Q<<)
• Maximum de puissance réactive triphasé (Q>, Q>>)

de
t
Zone chemen
n
e
l
c
dé
aval

Zone

ent
chem

t

amon

clen

de dé

Zone de déclenchement
à maximum de courant directionnel

MiCOM P12x/y : la solution économique pour la protection des petits
alternateurs et des interconnexions de réseau

Relais de protection
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Maximum / Minimum de tension (27/59)
La protection minimum de tension et la protection de maximum de tension
sont des fonctions de la MiCOM P127. Chaque fonction dispose de 2
seuils indépendants à temps constant. Chaque seuil peut être configuré en
mode monophasé (logique OU) ou en mode triphasé (logique ET), ou pour
fonctionner à partir de tensions simples ou composées.
Maximum de tension résiduelle (59N)
En complément de la protection maximum de tension, les MiCOM P125,
6 et 7 détectent les défauts de terre génériques grâce à la protection
“maximum de tension résiduelle”. Cette protection est particulièrement utile
dans les réseaux à neutre isolé, ou comme protection de secours dans un
jeu de barres.

P

Puissance de déclenchement

P>

P<

et

et

Puissance active (P)

P>>

Z
déc one d
e
len
che
me
nt

Angle
directionnel

P<<
Z
déc one d
e
lenc
hem
ent
2°

0
270

90

2°

Minimum / Maximum de fréquence (81U/O)
La protection temporisée minimum/maximum de fréquence du MiCOM P127
permet une protection universelle de la fréquence. Lorsque la fréquence
mesurée dépasse l’un des 6 seuils paramétrés, la temporisation démarre.
Si le défaut est toujours présent en fin de temporisation (programmable), la
protection déclenche.
Variation de fréquence (81R)
La variation de fréquence inclue dans MiCOM P127 permet de détecter
des variations rapides de fréquence. Ainsi, il est possible d’effectuer des
délestages de charges secondaires pour rétablir une situation normale.
Défaillance de disjoncteur (50BF)
La protection défaillance de disjoncteur vérifie l’ouverture réelle du
disjoncteur, en surveillant un seuil de minimum de courant qui lui est
associé. Son origine peut être le déclenchement de la protection et/ou un
ordre externe reçu sur une des entrées logique. La protection de défaillance
de disjoncteur peut aussi être utilisée pour déclencher des disjoncteurs en
amont.
Maximum de courant à retenue de tension (51V)
La fonction 51V de la P127 combine les fonctions I>> et U<. Elle bloque
le déclenchement lorsque, dans des conditions normales, le courant d’un
alternateur est supérieur au seuil I>> :
• La fonction à maximum de courant ne déclenche pas si le courant est
supérieur à I>> ET la tension supérieure à U< (alternateur en service =>
jeu de barres sous tension).
• La fonction à maximum de courant déclenche si le courant est supérieur à
I>> ET la tension inférieure à U< (alternateur à l’arrêt => jeu de barres MT
hors tension).
Supervision des transformateurs de tension (STT)
La supervision des Transformateurs de Tension (STT) de la P127 permet
de surveiller si un transformateur de tension peut affecter la protection
directionnelle à maximum de courant. En présence d’un défaut STT, la
protection à maximum de courant peut être bloquée, ou changée en une
protection non directionnelle à maximum de courant. De plus, toutes les
fonctions de protection utilisant la mesure de la tension sont bloquées
(fonctions 27 et 32N, par exemple).

Q

180

Protection maximum/minimum
de puissance active directionnelle

Supervision des transformateurs de courant
(STC)
La Supervision des Transformateurs de Courant
(STC) de la MiCOM P127 détecte la perte
d’un TC phase. Cette fonction est basée sur
la combinaison entre un défaut de courant
homopolaire et la disparition de la tension
homopolaire.
Enclenchement sur défaut
Pendant une opération de maintenance, la
fermeture d’un disjoncteur peut entraîner un
court-circuit (par exemple, à cause d’une perche
de mise à la terre non retirée). Sur les protections
P12x/y, cette mise en service peut être protégée.
La fonction “Enclenchement sur Défaut” permet
de choisir sur quel type de défaut la protection
MiCOM P12x/y doit instantanément déclencher
lors d’une fermeture manuelle (locale ou
distante) du disjoncteur, d’un réenclenchement
automatique ou suite à un ordre externe reçu sur
une entrée logique.
Sélectivité logique
La sélectivité logique est une fonction des
protections MiCOM P122/3 et P126/7. Une entrée
logique peut être allouée et peut modifier les
temporisations suite à un ordre logique issu
d’une protection (phase ou terre) en aval. Cette
fonction permet d’éliminer rapidement le défaut
dans des schémas en cascade.

MiCOM P12x/y : la solution la plus simple, la plus sûre et la plus rapide
pour détecter les défauts dans votre réseau électrique
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Enclenchement en charge
L’enclenchement en charge permet de modifier provisoirement certains
seuils (que l’on sélectionnera), pour les adapter au profil de la charge (par
exemple au démarrage), et éviter ainsi des déclenchements intempestifs.
Un  réglage de seuil peut ainsi être augmenté de 800 %, sur une durée
choisie. Pour démarrer cette fonction, on peut utiliser soit la position
“fermée” du disjoncteur, soit une détection automatique basée sur une
brusque élévation de courant.
Réenclencheur (79)
Les MiCOM P123, P126 et P127 disposent d’un réenclencheur automatique
à 4 cycles. Toutes les protections programmées peuvent indépendamment
activer chacun des 4 cycles. On peut programmer les fonctions autorisées
à déclencher après l’expiration de chacun de ces cycles. Il est ainsi
possible de définir des cycles spéciaux, comme, par exemple, pour la
coordination avec des fusibles sur les transformateurs en dérivation.
Pour éviter un nombre excessif de cycles de réenclenchements sur
une courte durée, on peut définir le nombre maximum de cycles de
réenclenchements autorisés pendant une période donnée à partir du
premier cycle.
Le temps mort et le temps d’isolement des cycles sont librement
configurables.
Un compteur sauvegarde le nombre de commandes de réenclenchement.
Cette information est disponible en local et à distance. Le blocage interne
ou externe du réenclencheur peut être signalé par le biais de relais de
sortie.
Contacts de sortie
Tous les relais de sortie, y compris le relais de déclenchement, peuvent
être à contact maintenu. Ces relais peuvent être réinitialisés en activant une
entrée logique, via le panneau de commande, ou à distance (système de
contrôle-commande numérique).
Les deux premiers contacts de sortie (RL1 et RL2) peuvent être utilisés
comme relais à « sécurité positive », pour émettre une alarme en cas
de perte d’alimentation, ou de défaillance matérielle majeure. Les autres
contacts peuvent être inversés afin d’être excités par un front descendant
(fermeture des contacts de sortie lorsque l’état logique du signal passe de
1 à 0).
Communication et synchronisation
Les protections MiCOM P12x/y supportent une large gamme de protocoles
de communication. Ils peuvent ainsi s’intégrer dans la plupart des systèmes
de contrôle-commande de réseau et d’acquisition de données (utilisant
Modbus, CEI 60870-5-103, DNP3.0 et Courier/K-Bus).
Ils sont conçus pour une connexion permanente multipoint par le port de
communication RS485 arrière. La MiCOM P127 dispose d’un second port
RS485 (option) pour toute intervention utilisant les protocoles Modbus ou
CEI 60870-5-103.

Caractéristiques
d’enclenchement
en charge

Temps

Relais de protection

Seuil nominal

Courant

L’horloge interne des MiCOM P12x/y permet
de dater avec précision (1 ms) les alarmes, les
événements et les enregistrements de défaut
et de perturbographie. La synchronisation de
l’horloge peut être réalisée, au choix, à partir :
• du système de contrôle-commande (port de
communication),
• d’une horloge GPS (entrée logique dédiée),
• sur la P127, d’une horloge GPS externe (signal
IRIG-B modulé ou démodulé).

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
Groupes de réglages
Dans certain cas, on peut vouloir conserver
plusieurs configurations de réglage. La gamme
MiCOM P122/3 et P125/6 contient deux groupes
permettant de conserver deux réglages
indépendants. La MiCOM P127 dispose de 8
groupes de réglages, permettant une gestion
souple de vos applications. Le passage d’un
groupe de réglage à un autre (cas de 8 groupes)
peut être réalisé par commande à distance, ou
locale, tandis qu’une entrée logique simple peut
permettre d’intervertir deux groupes de réglage.
Pour faciliter la programmation, les protections
disposent de fonctions de duplication simple.
Commande de disjoncteur
La commande du disjoncteur peut être réalisée
à partir d’un menu spécifique dans les MiCOM
P122/3 et P125/6/7.
Cette commande locale d’ouverture ou de
fermeture de disjoncteur est simple et sécurisée
(confirmation de l’opérateur).

Sa fiabilité, sa simplicité et sa polyvalence répondent aux exigences
de votre application

Relais de protection
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Interface utilisateur multilingue
L’interface utilisateur regroupe en face avant
toutes les fonctions de protection, d’automatisme,
de communication, de gestion des LED, des
entrées et des sorties.
Un écran à cristaux liquides rétroéclairé affiche
les réglages, les mesures et les défauts. Un
menu déroulant permet l’accès simple et rapide
aux données. Les commandes et affichages sont
en français, anglais, espagnol, portugais, turque,
polonais, russe, chinois, néerlandais, allemand,
italien, tchèque, hongrois et grec.

Touche EFFACER

Touche LECTURE

LED Déclench.

Exemple d’enregistrement de perturbographie

LED Alarme
Défaut équip.
Puissance
alimentation
LED
Programmables

Touches
fléchées

RS 232

La pile n’est plus utilisée

Surveillance de disjoncteur
La maintenance préventive des disjoncteurs
est une avancée majeure réalisée par les
équipements MiCOM P122/3 et P126/7. Les
différents temps d’enclenchement et de
déclenchement ajustables sont enregistrés. Tous
les courants des phases I ou I2 sont cumulés
donnant ainsi une information sur le courant
coupé total. Ces équipements surveillent en
permanence le circuit de déclenchement via une
entrée logique.
Enregistrement d’événements
Jusqu’à 250 événements sont stockés dans
les équipements MiCOM P12x/y, et conservés
même après coupure d’alimentation. Ces
événements sont des changements d’état des
entrées / sorties, des alarmes et des éléments de
protection.
Il peuvent être téléchargés à l’aide du logiciel
MiCOM S1 Studio à partir du port avant RS232
ou, lorsque la protection est intégrée dans un
système de protection, à partir du port série
arrière. Les événements sont enregistrés dans
une mémoire flash (non volatile).

Enregistrement des défauts
Les 25 derniers défauts sont enregistrés dans les équipements MiCOM
P12x/y. Chaque enregistrement comprend : un numéro d’enregistrement,
la date du défaut, le groupe de réglages actif, la phase en défaut, la
protection déclenchée, l’amplitude du signal d’entrée. Ces indications
permettent d’identifier le défaut, et de surveiller le comportement de la
protection en fonction des réglages. Ces informations sont accessible
directement sur la protection. Les défauts sont enregistrés dans une
mémoire flash (non volatile).
Enregistrement de perturbographie
Chaque protection peut conserver jusqu’à 5 fichiers de perturbographie.
Avec une durée totale de 15 s, la durée des enregistrements peut être
modulée selon les besoins (1 s / 3 s / 5 s / 7 s / 9 s). Les fichiers sont
stockés en format COMTRADE.  L’enregistrement de perturbographie peut
démarrer avec les seuils paramétrés, par un ordre externe (entrée) ou par
communication.
Les informations, logiques et analogiques, sont stockées dans une mémoire
flash. Elles peuvent être exportées vers un analyseur de données externe
en utilisant le port de communication avant, ou arrière. Les enregistrements
de perturbographie sont stockés dans une mémoire flash (non volatile).
Équations logiques
Les MiCOM P121/2/3
et P126/7 s’adaptent
parfaitement à vos
applications, grâce
à l’utilisation de
puissantes équations
logiques, facilement
paramétrables.

Entrées
logiques

Opérateur logique

Contacts
de sortie

Fonctions de
Protection

Automatisme

Temporisations

LEDs

8 équations booléennes indépendantes peuvent être utilisées. Les
paramètres choisis (notamment n’importe quel seuil, état d’une entrée )
peuvent être combinées en utilisant les portes logiques ET, OU et NON.
Chaque équation gère jusqu’à 16 paramètres. Les résultats peuvent être
temporisés et réutilisés dans une autre équation (P126 et P127), et affectés
à n’importe quel relais de sortie, à un déclenchement, au maintien du
déclenchement, ou à une LED. Enfin, le résultat des équations logiques
peuvent être affectés à une alarme.
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Logiciel de configuration MiCOM S1 Studio
Le logiciel de réglage MiCOM S1 Studio est disponible pour toute la gamme
MiCOM, y compris les équipements P12x/y.
Ce logiciel, compatible WindowsTM, permet de gérer facilement la
préparation des réglages, la mise en configuration, la gestion des
enregistrements pour les télécharger sur des protections MiCOM P12x/y.
De plus, MiCOM S1 Studio permet d’exploiter les mesures, les événements
téléchargés, les enregistrements de défaut et de perturbographie pour une
analyse après défaut.
Boîtier
Les équipements MiCOM P12x/y utilisent une technologie numérique
avancée. Tous les modèles de la série MiCOM P12x/y sont encastrés dans
un boîtier métallique 4U pour un montage sur panneau ou en rack standard.
Le débrochage de la partie active du boîtier est simple et rapide. Les
borniers de connexion de la filerie sont solidaire du boîtier métallique.
Lors du débrochage de la partie active, toutes les entrées de TC sont
automatiquement court-circuitées, garantissant la sécurité des opérateurs.
Afin de garantir la conformité avec n’importe quelle tension auxiliaire, et
minimiser les variantes, une carte d’alimentation universelle fournissant une
tension comprise entre 24 et 250V ca/cc est disponible dans la gamme
MiCOM P12x/y.

• OPN/MODN: Premier équipement à
maximum de courant numérique lancé en
1988. Plus de 9 800 unités installées.
• PS4xx: Premier équipement à maximum
de courant numérique lancé en 1990.
Plus de 25 000 unités installées.
• MX3AMxxx: Premier équipement à
maximum de courant numérique lancé en
1995. Plus de 14 000 unités installées.
• Gamme MiCOM P12x et P12y: Premier
équipement à maximum de courant
MiCOM P20 numérique lancé en 1998.
Plus de 250 000 unités installées.
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Raccordement
Les raccordements externes se font via des borniers de type MIDOS.
Chaque point de connexion inclut deux Fastons 4,8 mm et une fixation par
vis M4. Les schémas de câblage de tous les équipements MiCOM P12x/y
sont identiques pour les éléments communs, garantissant une compatibilité
maximale.

Références des Relais de
protection A MAXIMUM DE
COURANT
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