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Relais de protection

MiCOM P124

Protection de courant phase et terre Autonome et Double alimentation

Les relais de surintensité MiCOM P124 sont conçus pour
assurer de façon complète les fonctions de protection
et de contrôle sans avoir recours à une alimentation
auxiliaire.
Ces relais auto-alimentés peuvent être appliqués à
une grande variété de réseaux électriques de haute et
moyenne tension en tant que protection principale ou de
secours.
MiCOM P124 modèle autonome

Disponible en version Autonome ou Double alimentation,
ils garantissent la protection phase et terre du réseau
électrique.
Lorsque les fonctions de supervision sont demandées,
la version avec double alimentation offre des
fonctions additionnelles de mesure, de surveillance et
d’enregistrement.
De nombreux protocoles de communication intégrés
sont disponibles pour une intégration flexible dans la
plupart des systèmes de contrôle-commande de sousstation ou des systèmes SCADA.

MiCOM P124 modèle double alimentation

L’interface ergonomique permet la lecture facile des
valeurs mesurées et la configuration simple de
l’équipement.
Des accessoires associés (percuteur à faible énergie,
boîtier à piles ou réserve d’énergie) sont disponibles afin
de satisfaire vos applications particulières.
Présenté dans un boîtier métallique 4U, le relais peut
être facilement monté sur panneau ou en rack.

Avantages
• Alimentation auxiliaire non nécessaire
• Solution simple et économique
• Protection complète et totalement sûre
• Version autonome ou double

alimentation
• Fonctions additionnelles de mesures,

de surveillance, d’enregistrement et
de communication
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DOMAINE D’APPLICATION
Les relais MiCOM P124 offrent une protection
complète et sûre pour des applications où aucune
alimentation auxiliaire n’est disponible ni ou fiable.

Ces deux variantes d’équipements MiCOM P124 prélèvent, à partir de
transformateurs de courant (TC) des lignes, l’énergie nécessaire à leur
fonctionnement. Les fonctions fournies par ces deux modèles sont listées
ci-dessous.

Les relais MiCOM P124 protègent efficacement
les installations industrielles, les postes de
distribution publiques ou d’abonnés et peuvent
être utilisés comme protections principales ou
de secours.
Les deux modèles disponibles sont les suivants :

FONCTIONNALITES PRINCIPALES

• P124 Autonome

Le modèle à double alimentation fournit des fonctions additionnelles
de protection, de contrôle et de surveillance. Certaines de ces fonctions
additionnelles sont opérationnelles seulement quand une alimentation
auxiliaire est disponible. En cas de perte de cette alimentation, les
performances du P124 double alimentation deviennent équivalentes
à celles du modèle autonome.

• P124 Double alimentation
Le modèle P124 autonome offre une solution
simple et économique quand aucune alimentation
auxiliaire n’est disponible.
Le P124 double alimentation permet, en plus
de ses fonctions de protection, et quand il est
alimenté par une source extérieure, la transmission
d’informations d’enregistrements et de mesures,
via la communication, à un superviseur. En cas de
défaillance d’alimentation auxiliaire, les fonctions
de protection et de déclenchement restent
pleinement opérationnelles.

Les deux modèles offrent un grand nombre de fonctions de protection de
maximum de courant sans recours à une alimentation auxiliaire extérieure.
Trois seuils de surintensité phase indépendants, trois seuils de surintensité
terre indépendants, douze groupes de courbes à temps inverse pour les
fonctions des phases et 14 courbes pour les fonctions de terre sont disponibles.

L’alimentation des circuits électroniques du MiCOM P124 a été optimisée
de manière à pouvoir déclencher le disjoncteur avec un courant de charge
de 0,2 In sur au moins une phase.
L’architecture matérielle et les algorithmes logiciels ont été étudiés pour avoir
des temps de détection de défaut très courts, ainsi, à partir d’un courant de
charge de 0,2 In, un déclenchement est donné en 30 ms maximum.

Fonction
Maximum de courant triphasé 3 seuils indépendants
Maximum de courant de terre non directionnel 3 seuils indépendants
Surcharge thermique (valeur efficace vraie) 2 seuils indépendants
Minimum de courant
Maximum de courant inverse
Détection conducteur coupé (Iinv/Idirect)
Blocage Logique
Sélectivité logique
Enclenchement en charge
Groupes de réglage
Entrées / Sorties programmables
Option Ré-enclencheur (4 cycles)
Sortie pour déclenchement percuteur
Sortie à contact inverseur pour déclenchement bobine
Voyant bistable électromagnétique pour signalisation de déclenchement
Option 4 voyants électromagnétiques supplémentaires
Maintien des relais de sortie
Défaillance de disjoncteur
Surveillance du disjoncteur
Mesures (Valeurs efficaces vraies)
Mesures de valeur crête et moyenne
Enregistrements d’événements
Enregistrements de défauts
Enregistrements de perturbographie
Port de communication en face arrière (RS485)
Port de communication en face avant (RS232)
• (note 1) : Fonctions non disponibles en cas de perte d•alimentation auxiliaire..

Codes ANSI
50/51
50N/51N
49
37
46

MiCOM
Autonome

MiCOM
Double Alim.

•
•
•

•
•
•
• (note 1)
•
•
• (note 1)
• (note 1)
• (note 1)
2
• (note 1)
• (note 1)
•
•

1
79
•
•
•
86
50 BF
•
•
•

•

•
• (note 1)
•
•
•
•
• (note 1)
•
• (note 1)
• (note 1)
•
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Les MiCOM P124 sont dotés de deux types
de sorties de déclenchement disjoncteur,
complètement indépendantes d’une alimentation
auxiliaire extérieure :

Les relais MiCOM P124 sont disponibles dans un boîtier métallique 4U-30
TE peu profond pour un montage en rack ou sur panneau.

• Une sortie à décharge capacitive capable de
délivrer suffisamment d’énergie à un percuteur
libérant la commande mécanique du disjoncteur,

Maximum de courant phase Temporisé (51)

PROTECTION ET CONTRÔLE

Les relais MiCOM P124 possèdent trois entrées de courant phase. Trois
seuils de surintensité phase indépendants sont disponibles.

• Une sortie relais à contact inverseur capable
d’envoyer un ordre directement à la bobine
du disjoncteur.

Le premier seuil phase est programmable soit en temps constant soit en
temps inverse. Douze familles de courbes sont disponibles (CEI, IEEE/
ANSI, RI, RC). Pour chaque courbe, un choix de 60 valeurs de TMS permet
d’optimiser les réglages et de réduire les temps de déclenchement en
fonction des fusibles, moteurs, départs et transformateurs du réseau.

De manière à visualiser les défauts même en
cas de perte d’alimentation, la face avant de
l’équipement comprend un voyant bistable
électromagnétique pour indiquer qu’un
déclenchement s’est produit. Le modèle à double
alimentation offre en option quatre voyants
électromagnétiques supplémentaires
qui peuvent être configurés par l’utilisateur. Selon
le modèle, une ou plusieurs LED indiquent le
bon fonctionnement de l’équipement ainsi que
d’autres informations liées à la protection du
réseau électrique.

Les deuxième et troisième seuils sont ajustables indépendamment pour des
déclenchements à temps constant.
Les temps de déclenchement sont réglables de 0 à 180 secondes pour un
maximum de sélectivité. Les seuils de courant de phase sont réglables sur
une plage de 0,1 à 40 fois le courant nominal (premier seuil limité à 4In).
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DIAGRAMME FONCTIONNEL
FONCTIONS AUXILIAIRES

Port de comm.
avant

Port de comm.
arrière

Logiciel de
paramètrage
S1

Port de communication
RS485 vers le logiciel
de paramètrage S1 vers un système
SCADA

50/51

50N
51N

49

85

46

46BC

- T emporisateurs
Auxiliaires
- V aleurs maximales
et moyennes

- Courant de Phase
- Courant résiduel
- Fréquence

- Surveillance disjoncteur
- Enclenchement en charge
- Surveillance du circuit
de déclenchement
- Blocage logique
- Schèma de sélectivité
logique
- Auto -contrôle

- Compteurs d'autoréenclenchements
- Courants Direct et Inverse
- Compteur de nombre
d'opérations mécaniques
du disjoncteur
- Compteur de nombre
d'opérations électriques
du disjoncteur

50BF

Enregistr .
de 5 défauts
Enregistr . de
75 événements
Enregistr . de
perturb.
de 3 secondes

37

Disponible uniquement sur le
modèle à double alimentation

Description des Codes ANSI. Se reporterà la présentation des fonctions

Deux relais de protection
pour une totale sécurité.

FONCTIONS
D'ENREGISTREMENT

79

Toujours Disponible

MESURES

P124: Relais de protection de maximum
de courant autonome et à double alimentation
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Maximum de courant phase Instantané (50)

Surcharge Thermique (49)

Pour chaque seuil de maximum de courant
phase, l’information instantanée est générée
en moins de 30ms après franchissement du seuil,
à partir d’un courant de charge de 0,2 In sur au
moins une phase. Cette information instantanée
sera générée en moins de 60 ms à partir de
l’ouverture d’un disjoncteur ouvert (cas d’un
enclenchement sur défaut).

Les transformateurs et les câbles doivent être protégés en tenant compte
de leurs caractéristiques thermiques particulières.
Les relais MiCOM P124 incluent un module de surcharge thermique utilisant
la valeur efficace vraie du courant. Les seuils d’alarme, de surcharge ainsi
que les constantes de temps thermiques sont entièrement programmables
pour s’adapter aux caractéristiques de chaque équipement.

DM101081FR

Pour le modèle à double alimentation, l’utilisateur
peut affecter chaque information instantanée aux
contacts de sortie, aux quatre LEDs et aux quatre
voyants électromagnétiques situés en face avant
de l’équipement.

Temps

Ith

I>
t>
I<

I >>

t >>

I >>>

t >>>
Courant

Fig. 1 Seuils de maximum de courant

Maximum de courant terre Temporisé (51N)
La détection de défaut terre est assurée d’une
manière identique à celle des défauts phase.
Trois seuils de maximum de courant terre
indépendants sont disponibles. Le premier seuil
est programmable soit en temps constant soit en
temps inverse. Quatorze familles de courbes sont
disponibles.
La sensibilité de la détection terre de la gamme
MiCOM est ajustable de 0,002 à 40 fois le courant
nominal terre pour optimiser la détection des
défauts terre.

Minimum de courant (37)
Le MiCOM P124 à double alimentation inclut une protection de minimum
de courant. Cette fonction est particulièrement utile pour détecter une perte
de charge ou une défaillance de disjoncteur.

Maximum de courant phase inverse (46)
Afin d’optimiser l’exploitation des réseaux électriques, le relais MiCOM P124
à double alimentation est équipé d’une fonction de protection de maximum
de courant phase inverse.
Cette fonction entièrement programmable est particulièrement adaptée
à la détection de tout déséquilibre. Les caractéristiques des seuils
instantanés et temporisés (temps constant ou inverse) sont identiques
à ceux des seuils de maximum de courant phases.

Conducteur coupé
Un circuit ouvert est un type de défaut pouvant exister sur les réseaux
électriques. Il peut être causé par une rupture de conducteur, un mauvais
fonctionnement de pôle de disjoncteur, ou par le claquage de fusible.
Le relais MiCOM P124 double alimentation incorpore un élément mesurant
le rapport du courant inverse sur lecourant direct (I inv / I dir).
Cette fonction entièrement programmable est plus sensible et stable qu’une
simple détection de maximum de courant inverse.

Chaque courant de terre est issu, soit d’un tore
homopolaire de puissance suffisante, soit d’un
montage sommateur des trois TC des phases.

Maximum de courant terre Instantané (50N)
Les relais MiCOM P124, comme pour les défauts
phases, génèrent une information instantanée
pour chaque seuil de terre, avec les mêmes
caractéristiques.
Pour le modèle à double alimentation, l’utilisateur
peut affecter chaque information instantanée de
terre aux contacts de sortie, aux quatre LEDs et
aux quatre voyants électromagnétiques situés
en face avant de l’équipement.

Fig. 2 Détection de Conducteur coupé

MiCOM P124 : le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus
rapide pour détecter les défauts dans votre réseau électrique.
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Blocage Logique

Groupes de réglage

Quand les relais MiCOM sont utilisés dans des
réseaux électriques critiques, la gestion des
différents modules de protection doit être adaptée
aux autres appareillages.

Des conditions extérieures peuvent imposer la nécessité d’utiliser différents
réglages.

Les relais MiCOM P124 à double alimentation
offrent deux entrées logiques indépendantes
et configurables afin de « bloquer » les
temporisations des éléments de protection
associés (seuil de courant, réplique thermique).
Cette fonction est désactivée en cas de
perte d’alimentation auxiliaire.

Sélectivité logique
Dans un réseau électrique performant, la
réduction des temps de coupure est l’objectif
prioritaire. Sur les relais MiCOM P124 Double
alimentation, une entrée logique appropriée peut
momentanément retarder les temporisations
de déclenchement suite à un ordre logique issu
d’une protection située en aval, afin d’isoler
sélectivement le tronçon en défaut.
La sélectivité logique est une alternative pour les
exploitants plus familiarisés à ce type de
sélectivité qu’au blocage logique.

Le MiCOM P124 à double alimentation offre deux groupes de réglage.
La commutation du groupe 1 au 2 peut être réalisée, soit par la sollicitation
d’une entrée logique dédiée, soit par le dialogue opérateur en face avant,
soit par la communication locale (EIA 232) ou distante (EIA 485).

Entrées et Sorties
Le relais MiCOM P124 à double alimentation disposent de sept relais de
sortie à inverseurs non-polarisés et cinq entrées logiques opto-isolée.
Toutes les entrées et sorties logiques (sauf relais RL0 de défaut équipement)
sont librement programmables par l’utilisateur. Par example, une entrée
logique peut être configurée pour le blocage logique, la sélectivité logique,
etc. et une sortie peut être affectée pour déclencher sur dépassement de
seuils et pour allumer une LED sur la face avant.

Contacts de déclenchement
Le relais MiCOM P124 dispose de deux types des contacts de
déclenchement indépendants de toute alimentation auxiliaire.
• Une sortie à décharge capacitive capable de fournir à un percuteur une
énergie de 20mJ sous une tension de12V.
• Une autre sortie à contact inverseur à fort pouvoir de coupure pour
déclencher la bobine du disjoncteur.

Enclenchement en charge
Quand une ligne est mise sous tension, la
présence des différentes charges raccordées
induit des courants d’appel qui peuvent dépasser
transitoirement les seuils de protection. Les relais
MiCOM P124 Double alimentation disposent
d’une fonction d’enclenchement en charge qui
permet de modifier temporairement les seuils
courant et d’éviter ainsi les déclenchements
intempestifs. A l’issue de cette temporisation
d’enclenchement en charge, les paramètres de
protection sont restaurés à leurs valeurs initiales.
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Cette fonction est désactivée en cas de perte
d’alimentation auxiliaire.

Courant (% de In)
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Fig. 3 Courbe d’enclenchement en charge
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Temps

Fig. 4 MiCOM P124 adapté pour le percuteur

Option Ré-enclencheur (79)
Le MiCOM P124 Double alimentation propose en option un réenclencheur 4
cycles. L’opérateur paramètre, pour chacun des cycles du réenclencheur,
tant les différentes temporisations (isolement et verrouillage) que les
conditions d’activation de ces cycles à partir des seuils de protection validés.
Les LEDs en face avant sont programmables en fonction de l’état du
réenclencheur.
Un compteur des différents cycles est incrémenté à chaque réenclenchement
et cette information est disponible localement ou à distance. Bien sûr, cette
fonction est inactive en cas de perte d’alimentation auxiliaire.

Maintien des relais de sortie (86)
Cette fonction est disponible uniquement dans les modèles MiCOM P124 à
double alimentation.
Tous les relais de sortie, y compris le relais de déclenchement, peuvent être
maintenus dans leur position. Les relais de sorties maintenus peuvent être
réinitialisés par l’activation d’une entrée logique, par la communication locale
ou distante.
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FONCTIONS DE SURVEILLANCE
OFFERTES PAR LE MODELE A
DOUBLE ALIMENTATION
Surveillance du circuit de déclenchement
Le MiCOM P124 surveille en permanence le
circuit de déclenchement et assure la disponibilité
de la chaîne de déclenchement du disjoncteur.
L’opérateur, par simple lecture locale ou à
distance, peut consulter ces informations et
optimiser la maintenance des organes de
coupure.

Enregistrement des événements
75 événements logiques sont sauvegardés dans
le modèle MiCOM P124 à double alimentation.
Ces événements incluent les différents
changements d’états logiques affectant les
entrées/sorties, les alarmes et les éléments de
protection. Tous ces événements sont datés à
1ms et peuvent être accédés localement ou à
distance.

Ces valeurs sont sauvegardées dans la mémoire de l’équipement.
Les valeurs mesurées sont des valeurs efficaces vraies jusqu’à la 10ème
harmonique.
Cette information peut être accédée localement ou à distance.

ENREGISTREMENT DE DÉFAUT
Les 5 derniers défauts sont enregistrés dans les relais MiCOM P124.
Chaque enregistrement offre :
• Numéro d’enregistrement
• Heure du défaut
• Groupe de réglages actif
• Phase en défaut
• Fonctionnement de la protection
• Amplitudes des entrées
Ces indications aident l’utilisateur à identifier clairement le défaut et à
surveiller les réglages et le fonctionnement de l’équipement.
De plus, le modèle MiCOM P124 à double alimentation offrent les fonctions
suivantes: Datation de tous les paramètres, état des entrées et des sorties
logiques ainsi que la restitution à distance des informations.

INTERFACE UTILISATEUR

Perturbographie

Face avant et menus

D’une durée de 3 secondes chacun, 5
enregistrements de perturbographie sont
mémorisés par l’équipement MiCOM P124 à
double alimentation.
La fréquence d’échantillonnage des courants
est de 1600Hz. Les différents enregistrements
peuvent être transférés localement ou rapatriés à
distance.

L’accès à toutes les fonctions de protection, d’automatismes, de
communication et de gestion des LEDs, des entrées et des sorties logiques
se fait en utilisant le clavier en face avant de l’équipement.
L’écran rétro-éclairé affiche les réglages, les mesures, les défauts etc.

Mesures

En face avant des relais MiCOM P124, une LED Alimentation indique que
l’équipement est correctement alimenté par un courant de ligne suffisant.
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Les relais MiCOM P124 mettent en permanence
à disposition de l’utilisateur, via l’écran de la face
avant, les mesures des courants phases et terre,
de la fréquence.

L’arborescence des menus permet l’accès rapide et simple aux informations
recherchées.

LED dédiées

De plus, pour le modèle à double alimentation, 3 LEDs indiquent l’état des
relais (Déclenchement, Alarme, Défaut équipement).
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LEDs Programmables
(modèle à double alimentation uniquement)
Pour faciliter l’identification des défauts électriques,
4 LEDs sont librement programmables. Chaque
LED peut être activée par le dépassement d’un ou
de la combinaison de plusieurs seuils ou bien par
une entrée logique

Voyant électromagnétique dédié
Un voyant bistable électromagnétique en face
avant indique qu’un ordre de déclenchement a
été donné au disjoncteur.

Voyants électromagnétiques programmables
(modèle à double alimentation uniquement)
Afin de pouvoir visualiser les défauts même en
cas de perte d’alimentation auxiliaire, 4 voyants
bistables électromagnétiques supplémentaires
reproduisent les états exacts des 4 LEDs
programmables.

Ce boîtier est connecté d’un côté au port de communication EIA 232 de
l’équipement et de l’autre côté au PC équipé du logiciel de paramétrage
MiCOM S1 Studio Studio
Ce boîtier à piles permet d’alimenter temporairement l’équipement afin de
pouvoir rapidement consulter, facilement rapatrier ou changer ses réglages

Percuteur K1-3
Associé aux relais de protection autoalimentés tels que MiCOM P124,
le percuteur K1-3 convertit une impulsion électrique de faible intensité
(<20mA durant 25ms) en une impulsion mécanique de 4,7daN permettant
ainsi le déclenchement du disjoncteur.

Réserve d’énergie MiCOM E124
Pour les applications sans alimentations auxiliaires où le percuteur ne peut
pas être utilisé, MiCOM E124 permet de fournir l’énergie nécessaire à une
bobine de déclenchement pour pouvoir actionner le disjoncteur.
Ce module a une capacité de stockage telle qu’il peut fournir suffisamment
d’énergie pour exciter une bobine de déclenchement standard pour deux
commandes de déclenchement consécutives à maximum de puissance sans
rechargement.

Port de communication EIA 485
Les relais MiCOM P124 à double alimentation
sont équipés d’un port de communication EIA 485
en face arrière. Ce port permet de communiquer
avec les protocoles MODBUSTM , Courier,
DNP3.0 ou CEI 60870-5-103. Les équipements
peuvent transmettre au système de supervision ou
SCADA les réglages, les mesures, les alarmes les
défauts, les enregistrements d’événements et de la
perturbographie. Les paramètres de communication
(adresse, vitesse, parité, etc) sont configurables par
l’opérateur via le port avant de l’IHM.
Une défaillance de communication n’affecte pas
les fonctions de protection des équipements
MiCOM.

Port de communication EIA 232
Le port de communication série de la face avant
EIA 232 a été conçu pour être utilisé avec le
logiciel de paramétrage MiCOM S1 Studio, il
prend complètement en charge les fonctions
au sein de l’équipement en permettant de
programmer les réglages hors ligne, d’extraire et
de visualiser les enregistrements d’événements,
de perturbographie et de défauts, de visualiser les
mesures de manière dynamique et d’effectuer des
fonctions de contrôle-commande.

Fig. 6 Boîtier à piles MiCOM E1

Fig. 7 Réserve d’énergie
MiCOM E124

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Boîtier

ACCESSOIRES

Les équipements possèdent un boîtier métallique débrochable 4U peu
profond. Toutes les entrées de TC sont court-circuitées si la partie active
de l’équipement est retirée de son boîtier. Les relais MiCOM peuvent être
montés en panneau ou en rack. Ils ne nécessitent aucune manipulation
puisque les réglages s’effectuent par l’interface utilisateur.

Boîtier à piles

Câblage

Même si le disjoncteur est ouvert, l’équipement
n’étant dans ce cas plus alimenté par le courant
de charge, les réglages peuvent être appliqués
grâce à un boîtier à piles d’alimentation simple et
peu coûteux.

Les raccordements externes se font via des borniers de type MIDOS.
Chaque point de connexion est muni de 2 x 6,35mm fastons et d’une
borne à visser M4. Les schémas de câblage des deux modèles sont
identiques garantissant ainsi une compatibilité maximale.
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