MiCOM P124
Relais à maximum de courant autonomes
et à double alimentation

P124/FR T/D44

Guide Technique

Guide Technique

P124/FR T/B44

MiCOM P124

RELAIS A MAXIMUM DE COURANT AUTONOMES ET A
DOUBLE ALIMENTATION
MiCOM P124
SOMMAIRE GENERAL

Consignes de sécurité

Introduction

Chapitre 1

Maniement, Installation et Encombrement mécanique

Chapitre 2

Guide Utilisateur P124 Version Autonome

Chapitre 3-1

Table des menus P124 Version Autonome

Chapitre 3-2

Guide Utilisateur P124 Version Double Alimentation

Chapitre 4-1

Table des menus P124 Version Double Alimentation

Chapitre 4-2

Spécifications techniques et courbes

Chapitre 5

Guide d’Application

Chapitre 6

Guide de Mise en Service Maintenance

Chapitre 7

Base de Données Communication

Chapitre 8

Schémas de Raccordement

ANNEXE 1

Fiches de Test de Mise en Service

ANNEXE 2

P124/FR T/B44

Guide Technique
MiCOM P124

PAGE BLANCHE

Pxxx/FR SS/G11

CONSIGNES DE SECURITE

Pxxx/FR SS/G11
Section Sécurité

Page 1/8

CONSIGNES DE SECURITE STANDARD ET INDICATIONS
SUR LES MARQUAGES EXTERIEURS DES EQUIPEMENTS
SCHNEIDER ELECTRIC
1.

INTRODUCTION

3

2.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

3

3.

SYMBOLES ET MARQUAGES DES ÉQUIPEMENTS

4

3.1

Symboles

4

3.2

Marquage

4

4.

INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

4

5.

DÉPOSE ET DESTRUCTION DES EQUIPEMENTS

7

6.

SPECIFICATION TECHNIQUE DE SECURITE

8

6.1

Calibre des fusibles de protection

8

6.2

Classe de protection

8

6.3

Catégorie d’installation

8

6.4

Environnement

8

Pxxx/FR SS/G11
Page 2/8

Section Sécurité

PAGE BLANCHE

Pxxx/FR SS/G11
Section Sécurité

1.

Page 3/8

INTRODUCTION
Ce guide et la documentation relative aux équipements fournissent une information complète
pour la manipulation, la mise en service et l’essai de ces équipements. Ce Guide de Sécurité
fournit également une description des marques de ces équipements.
La documentation des équipements commandés chez Schneider Electric est envoyée
séparément des produits manufacturés et peut ne pas être reçue en même temps. Ce guide
est donc destiné à veiller à ce que les inscriptions qui peuvent être présentes sur les
équipements soient bien comprises par leur destinataire.
Les données techniques dans ce guide de sécurité ne sont que typiques. Se référer à la
section Caractéristiques techniques des publications de produit correspondantes pour les
données spécifiques à un équipement particulier.
Avant de procéder à tout travail sur un équipement, l’utilisateur doit bien maîtriser
le contenu de ce Guide de Sécurité et les caractéristiques indiquées sur l’étiquette
signalétique de l’équipement.
Se référer obligatoirement au schéma de raccordement externe avant d’installer ou de
mettre en service un équipement ou d’y effectuer une opération de maintenance.
Des autocollants dans la langue de l’exploitant sont fournis dans un sachet pour l’interface
utilisateur de certains équipements.

2.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Les consignes de sécurité décrites dans ce document sont destinées à garantir la bonne
installation et utilisation des équipements et d’éviter tout dommage.
Toutes les personnes directement ou indirectement concernées par l’utilisation de ces
équipements doivent connaître le contenu de ces Consignes de sécurité ou de ce Guide de
Sécurité.
Lorsque les équipements fonctionnent, des tensions dangereuses sont présentes dans
certaines de leurs pièces. La non-observation des mises en garde, une utilisation incorrecte
ou impropre peut faire courir des risques au personnel et également causer des dommages
corporels ou des dégâts matériels.
Avant de travailler au niveau du bornier, il faut isoler l’équipement.
Le bon fonctionnement en toute sécurité de ces équipements dépend de leurs bonnes
conditions de transport et de manutention, de leur stockage, installation et mise en service
appropriés et du soin apporté à leur utilisation et à leur entretien. En conséquence, seul du
personnel qualifié peut intervenir sur ce matériel ou l’exploiter.
Il s’agit du personnel qui:
•

a les compétences pour installer, mettre en service et faire fonctionner ces
équipements et les réseaux auxquels ils sont connectés,

•

peut effectuer des manœuvres de commutation conformément aux normes
techniques de sécurité et est habilité à mettre sous et hors tension des équipements,
à les isoler, les mettre à la terre et à en faire le marquage,

•

est formé à l’entretien et à l’utilisation des appareils de sécurité en conformité avec les
normes techniques de sécurité,

•

qui est formé aux procédures d’urgence (premiers soins).

La documentation de l’équipement donne des instructions pour son installation, sa mise en
service et son exploitation. Toutefois, ce manuel ne peut pas couvrir toutes les circonstances
envisageables ou inclure des informations détaillées sur tous les sujets. En cas de questions
ou de problèmes spécifiques ne rien entreprendre sans avis autorisé. Contacter les services
commerciaux de Schneider Electric compétents pour leur demander les renseignements
requis.
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SYMBOLES ET MARQUAGES DES ÉQUIPEMENTS
Pour des raisons de sécurité les symboles et marquages extérieurs susceptibles d’être
utilisés sur les équipements ou mentionnés dans leur documentation doivent être compris
avant l’installation ou la mise en service d’un équipement.

3.1

Symboles

Attention : Reportez-vous à la
documentation des produits

Attention : risque d’électrocution

Borne du conducteur de protection (terre).

Borne
du
conducteur
fonctionnelle/de protection

de

terre

Remarque : Ce symbole peut également
être utilisé pour une borne de conducteur
de terre de protection/sécurité dans un
bornier ou dans un sous-ensemble, par
exemple l’alimentation électrique.
3.2

Marquage
Voir « Safety Guide » (SFTY/4L M/G11) pour les renseignements sur le marquage des
produits.

4.

INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN
Raccordements de l'équipement
Le personnel chargé de l’installation, de la mise en service et de l’entretien de cet
équipement doit appliquer les procédures adéquates pour garantir la sécurité
d’utilisation du matériel.
Avant d’installer, de mettre en service ou d’entretenir un équipement, consultez les
chapitres correspondants de la documentation technique de cet équipement.
Les borniers peuvent présenter pendant l’installation, la mise en service ou la
maintenance, une tension dangereusement élevée si l’isolation électrique n’est pas
effectuée.
Pour le câblage sur site, les vis de serrage de tous les borniers doivent être
vissées avec un couple de 1.3 Nm en utilisant les vis M4.
L’équipement prévu pour le montage en rack ou en panneau doit être placé sur
une surface plane d’une armoire de Type 1, comme définie par les normes UL
(Underwriters Laboratories).
Tout démontage d’un équipement peut en exposer des pièces à des niveaux de
tension dangereux. Des composants électroniques peuvent également être
endommagés si des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques ne
sont pas prises.
L’accès aux connecteurs en face arrière des relais peut présenter des risques
d’électrocution et de choc thermique.
Les raccordements de tension et de courant doivent être effectués à l'aide de bornes
isolées à sertir pour respecter les exigences d'isolation des borniers et remplir ainsi les
conditions de sécurité.
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Les protections numériques sont équipées de contacts défaut équipement (autocontrôle) pour indiquer le bon fonctionnement de l’équipement. Schneider Electric
recommande vivement de raccorder définitivement ces contacts au système de
contrôle-commande du poste pour la génération d’alarmes.
Pour garantir une terminaison correcte des conducteurs, utiliser la cosse à sertir et
l'outil adaptés à la taille du fil.
Les équipements doivent être raccordés conformément au schéma de raccordement
correspondant.
Equipements de classe de protection I
-

Avant toute mise sous tension, l'équipement doit être raccordé à la terre via la
borne prévue à cet usage.

-

Le conducteur de protection (terre) ne doit pas être retiré, car la protection
contre les chocs électriques assurée par l’équipement serait perdue.

-

Si la borne du conducteur de terre de sécurité est également utilisée pour
terminer des blindages de câbles, etc., il est essentiel que l’intégrité du
conducteur de sécurité (terre) soit vérifiée après avoir ajouté ou enlevé de tels
raccordements de terre fonctionnels. Pour les bornes à tiges filetées M4,
l’intégrité de la mise à la terre de sécurité doit être garantie par l’utilisation d’un
écrou-frein ou équivalent.

Sauf indications contraires dans le chapitre des caractéristiques techniques de la
documentation des équipements, ou stipulations différentes de la réglementation
locale ou nationale, la taille minimale recommandée du conducteur de protection
(terre) est de 2,5 mm² (3,3 mm² pour l’Amérique du Nord).
La liaison du conducteur de protection (terre) doit être faiblement inductive, donc aussi
courte que possible.
Tous les raccordements à l'équipement doivent avoir un potentiel défini. Les
connexions précâblées mais non utilisées doivent de préférence être mises à la terre
lorsque des entrées logiques et des relais de sortie sont isolés. Lorsque des entrées
logiques et des relais de sortie sont connectés au potentiel commun, les connexions
précâblées mais inutilisées doivent être raccordées au potentiel commun des
connexions groupées.
Avant de mettre votre équipement sous tension, veuillez contrôler les éléments
suivants :
-

Tension nominale et polarité (étiquette signalétique/documentation de
l’équipement),

-

Intensité nominale du circuit du transformateur de courant (étiquette
signalétique) et connexions correctes,

-

Calibre des fusibles de protection,

-

Bonne connexion du conducteur de protection (terre), le cas échéant,

-

Capacités nominales en courant et tension du câblage extérieur en fonction de
l’application.

Contact accidentiel avec des bornes non-isolées
En cas de travail dans un espace restraint, comme p.ex. une armoire où il y a un
risque de choc électrique dû à un contact accidentiel avec des bornes ne répondant
pas à la classe de protection IP20, un écran de protection adapté devra être installé.
Utilisation des équipements
Si les équipements sont utilisés d’une façon non préconisée par le fabricant, la
protection assurée par ces équipements peut être restreinte.
Démontage de la face avant/du couvercle frontal de l’équipement
Cette opération peut exposer dangereusement des pièces sous tension qui ne doivent
pas être touchées avant d’avoir coupé l’alimentation électrique.
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Equipements Cités ou Reconnus par UL et CSA/CUL
Pour conserver ces agréments UL et CSA/CUL Cités/Reconnus pour l’Amérique du
Nord, ces équipements doivent être installés à l’aide de composants des types
suivants Cités ou Reconnus par les normes UL et/ou CSA : câbles de raccordement,
fusibles, porte-fusibles ou disjoncteurs, cosses à sertir isolées et piles de rechange
comme spécifié dans la documentation de ces équipements.
Un fusible agréé UL ou CSA doit être utilisé pour la protection externe. Il doit
s’agir d’un fusible à retardement de Classe J, avec une capacité nominale
maximale de 15 A et une capacité minimale en courant continu de 250 V cc, par
exemple type AJT15.
Lorsqu’il n’est pas nécessaire que l’équipement soit agréé UL ou CSA, on peut
utiliser un fusible à haut pouvoir de coupure (HRC) avec un calibre nominal
maximal de 16 A et une capacité minimale en courant continu de 250 V cc, par
exemple de type "Red Spot" NIT ou TIA.
Conditions d’exploitation des équipements
L’exploitation des équipements doit respecter les exigences électriques et
environnementales décrites dans ce document.
Entrées de courant
N’ouvrez jamais le circuit auxiliaire d’un transformateur de courant sous tension. La
tension élevée produite risque de provoquer des blessures corporelles graves et de
détériorer l’isolation de l’équipement. Le TC doit être court-circuité avant d’ouvrir son
circuit de raccordement, se référer à la documentation de l'équipement.
Pour la plupart des équipements dotés de cosses à œil, le bornier à vis pour raccorder
les transformateurs de courant fait court-circuiteur. Un court-circuitage externe des
transformateurs de courant n’est donc pas forcément nécessaire.
Sur les équipements à raccordement par bornes à broche, le bornier à vis pour
raccorder les transformateurs de courant ne fait pas court-circuiteur. Par conséquent,
toujours court-circuiter les transformateurs de courant avant de desserrer les bornes à
vis.
Résistances extérieures, y compris varistances
Lorsque des résistances extérieures y compris des varistances sont adjointes aux
équipements, elles peuvent présenter un risque de choc électrique ou de brûlures si
on les touche.
Remplacement des piles
Lorsque les équipements sont dotés de piles, celles-ci doivent être remplacées par
des piles du type recommandé, installées en respectant les polarités pour éviter tout
risque de dommages aux équipements, aux locaux et aux personnes.
Test d'isolation et de tenue diélectrique
A la suite d’un test d’isolation, les condensateurs peuvent rester chargés d’une tension
potentiellement dangereuse. A l’issue de chaque partie du test, la tension doit être
progressivement ramenée à zéro afin de décharger les condensateurs avant de
débrancher les fils de test.
Insertion de modules et de cartes électroniques
Les cartes électroniques et modules ne doivent pas être insérés ni retirés
d'équipements sous tension sous peine de détérioration.
Insertion et retrait des cartes prolongatrices
Des cartes prolongatrices sont disponibles pour certains équipements. Si une carte
prolongatrice est utilisée, il ne faut ni l'introduire ni la retirer de l'équipement alors que
celui-ci est sous tension. Cela évite tout risque d'électrocution ou de détérioration. Il
peut y avoir des tensions dangereuses sur la carte d'extension.
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Boîtes d’essai et fiches d’essai externes
Il faut être très vigilant lorsque l’on utilise des boîtes d’essai et des fiches d’essai
externes telles que la MMLG, MMLB et MiCOM P990, car des tensions dangereuses
peuvent être accessibles en les utilisant. *Les court-circuitages des TC doivent être en
place avant d’insérer ou d’extraire des fiches d’essai MMLB, afin d’éviter de provoquer
des tensions pouvant causer la mort.
*Remarque – Lorsqu’une fiche d’essai MiCOM P992 est insérée dans la boîte d’essai
MiCOM P991, les secondaires des TC de ligne sont automatiquement
court-circuités, ce qui les rend sans danger.
Communication par fibre optique
Lorsque des équipements de communication à fibres optiques sont montés, il ne faut
jamais les regarder en face. Pour connaître le fonctionnement ou le niveau du signal
de l'équipement, il faut utiliser des dispositifs de mesure de puissance optique.
Nettoyage
Les équipements doivent être nettoyés avec un chiffon ne peluchant pas, humidifié à
l’eau claire lorsque tous les raccordements sont hors tension. Les doigts de contact
des fiches de test sont normalement protégés par du gel de pétrole qui ne doit pas
être enlevé.

5.

DÉPOSE ET DESTRUCTION DES EQUIPEMENTS
Dépose
L'entrée d’alimentation (auxiliaire) de l'équipement peut comporter des
condensateurs sur l’alimentation ou la mise à la terre. Pour éviter tout risque
d’électrocution ou de brûlures, il convient d’isoler complètement l'équipement (les
deux pôles de courant continu) de toute alimentation, puis de décharger les
condensateurs en toute sécurité par l’intermédiaire des bornes externes, avant de
mettre l’équipement hors service.
Destruction
Ne pas éliminer le produit par incinération ou immersion dans un cours d'eau.
L’élimination et le recyclage de l’équipement et de ses composants doivent se
faire dans le plus strict respect des règles de sécurité et de l’environnement.
Avant la destruction des équipements, retirez-en les piles en prenant les
précautions qui s’imposent pour éviter tout risque de court-circuit. L’élimination de
l’équipement peut faire l'objet de réglementations particulières dans certains pays.
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SPECIFICATION TECHNIQUE DE SECURITE
Sauf mention contraire dans le manuel technique de l’équipement, les données suivantes
sont applicables.

6.1

Calibre des fusibles de protection
Le calibre maximum recommandé du fusible de protection externe pour les équipements est
de 16A, à haut pouvoir de coupure, type "Red Spot" NIT ou TIA ou équivalent, sauf mention
contraire dans la section "Caractéristiques techniques" de la documentation d’un
équipement. Le fusible de protection doit être situé aussi près que possible de l’équipement.
DANGER -

6.2

Classe de protection
CEI 60255-27: 2005
EN 60255-27: 2006

6.3

Les TC NE doivent PAS être protégés par des fusibles car
l’ouverture de leurs circuits peut produire des tensions
dangereuses potentiellement mortelles.

Classe I (sauf indication contraire dans la documentation
de l’équipement). Pour garantir la sécurité de
l'utilisateur, cet équipement doit être raccordé à une
terre de protection.

Catégorie d’installation
CEI 60255-27: 2005

Catégorie d'installation III (catégorie de surtension III) :

EN 60255-27: 2006

Niveau de distribution, installation fixe.
Les équipements de cette catégorie sont testés à 5 kV
en crête, 1,2/50 µs, 500 Ω, 0,5 J, entre tous
les circuits d’alimentation et la terre et aussi entre les
circuits indépendants.

6.4

Environnement
Ces équipements sont prévus pour une installation et une utilisation uniquement en intérieur.
S’ils doivent être utilisés en extérieur, ils doivent être montés dans une armoire ou un boîtier
spécifique qui leur permettra de satisfaire aux exigences de la CEI 60529 avec comme
niveau de protection, la classification IP54 (à l’épreuve de la poussière et des projections
d’eau).
Degré de pollution – Degré de pollution 2
Altitude – fonctionnement jusqu’à 2000 m
CEI 60255-27: 2005
NE 60255-27: 2006

Conformité démontrée en référence aux
normes de sécurité.
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INTRODUCTION
Les relais de surintensité de la gamme MiCOM P124 sont les relais à maximum de
courant autonomes et double alimentation de Schneider Electric. Les relais de la
gamme MiCOM P124 sont conçus pour contrôler, protéger et superviser tant les
installations industrielles que les réseaux de distribution publique, les postes sources,
sans l’apport d’une source auxiliaire extérieure. Ils peuvent également être utilisés en
secours aux protections de distance des réseaux de transport d’énergie.

2.

UTILISATION DU MANUEL
Le présent manuel fournit une description des relais de surintensité :
−

MiCOM P124 version autonome,

−

MiCOM P124 version double alimentation.

Il permet à l’utilisateur de se familiariser avec l’application, l’installation, le réglage et
la mise en service de ces relais.
Ce manuel est présenté selon le format suivant :
Chapitre 1. Introduction
Contenu du manuel et présentation générale des relais MiCOM P124 couverts par ce
manuel.
Chapitre 2. Maniement, installation et encombrement mécanique
Les précautions à prendre pour manier le matériel électronique, ainsi que
l’encombrement mécanique.
Chapitre 3. Guide Utilisateur des relais MiCOM P124 Autonomes.
Une description détaillée de l’interface utilisateur et du contenu des menus du relais
MiCOM P124 version Autonome.
Chapitre 4. Guide Utilisateur des relais MiCOM P124 Double alimentation.
Une description détaillée de l’interface utilisateur et du contenu des menus du relais
MiCOM P124 version Double alimentation.
Chapitre 5. Données techniques et courbes
Les détails complets sur les valeurs nominales, sur les plages de réglage, sur les
spécifications, ainsi que les courbes relatives aux fonctions de protection (temps
dépendants et surcharge thermique).
Chapitre 6. Guide Applications
Applications typiques des relais MiCOM P124.
Chapitre 7. Mise en service / Maintenance
Les instructions de mise en service et de maintenance des relais MiCOM P124.
ANNEXES :
•

Schémas de raccordement.

•

Fiches de tests de mise en service.

•

Historique versions logicielles et matérielles
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INTRODUCTION AUX RELAIS MICOM P124
La gamme MiCOM des relais de protection complète le succès des gammes MIDOS,
K, MODN et OPN en incorporant les dernières évolutions de la technologie
numérique. Les relais MiCOM P124 garantissent une protection supérieure pour les
applications les plus exigeantes.
Chaque relais embarque de multiples fonctions de contrôle et de recueil de données
dans le cadre d’un système entièrement intégré de protection, de contrôle,
d’instrumentation, de saisie de données et d’enregistrement de défauts,
d’événements et de perturbations (version double alimentation seulement).
Les relais sont équipés en face avant d’un écran à cristaux liquides (LCD) de 2 x 16
caractères alphanumériques rétro éclairé, d’un clavier à touches tactiles pour accéder
à tous les paramètres, alarmes et mesures et de leds visualisant de manière simple
l’état des relais MiCOM P124. Un affichage par voyant électromagnétique permet à
l’utilisateur de visualiser des informations même sans l’apport d’alimentation
auxiliaire extérieure.
La version double alimentation est équipée d'une liaison de communication RS485
permettant de lire, de réinitialiser et de changer les fonctions des relais à la
demande, à partir d’un ordinateur (PC) local ou à distance.
De plus l'utilisation de la liaison série RS232 face avant permet aux relais MiCOM
P124 d'être paramétrés à partir du logiciel MiCOM S1.
La plus grande souplesse d’utilisation, les besoins réduits en maintenance et les
exigences plus restreintes des relais MiCOM P124 garantissent une solution évoluée
aux problèmes de protection des systèmes électriques.
Les relais MiCOM P124 assurent la protection de défaut de terre et de surintensité
sur les systèmes de distribution électrique, sur les systèmes électriques industriels et
sur toutes les applications exigeant une protection de surintensité, dans des
installations sans alimentation auxiliaire, ou avec alimentation auxiliaire non fiable.
La protection de défaut de terre est suffisamment sensible pour les systèmes
électriques dans lesquels l’intensité du défaut de terre est faible.
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PRINCIPALES FONCTIONS
Le tableau suivant présente la liste des fonctions disponibles en fonction du modèle
de relais MiCOM P124.
AUTONOME
DOUBLE ALIMENTATION
(Code CORTEC Vaux = S) (Code CORTEC Vaux = A, F, ou M)

Type

Fonctions de Protection
Surintensité triphasée non
directionnelle (50/51)

X

X

Surintensité terre non directionnelle
(50N/51N)

X

X

Seuils instantanés

X

X

X

X

Surcharge thermique

(49)

Maximum de courant inverse

(46)

X

Minimum de courant

(37)

X (note 1)

Défaillance disjoncteur (50 BF)

X

Enclenchement en charge

X (note 1)

Détection conducteur coupé

X

Blocage logique

X (note 1)

Sélectivité logique

X (note 1)

Maintien des relais de sortie

(86)

X (note 1)

Option Réenclencheur

(79)

X (note 1)

Fonctions auxiliaires
Double alimentation (Vaux + TC)

X

Sortie pour déclenchement percuteur X

X

Sortie à contacts pour
déclenchement bobine

X

X

LED Vaux

1 led (note2)

1 led (note 2)

Autres LEDs

Non

3 + 4 programmables

Drapeau électromagnétique
signalisation déclenchement

1

1

Option 4 drapeaux
électromagnétiques

Pas d’option

4 programmables

Groupes de réglages

1

2

Mesures (valeur efficace vraie)

X

X

Valeurs max et moyenne du courant X

X

Enregistrement des défauts

X

X (note 4)

Consignation d’états

X (note 1)

Enregistrement perturbographie

X (note 1)

Supervision disjoncteur

X

Communication RS485 arrière

Non applicable

X

Communication RS232 avant

X (note 3)

X (note 3)
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(1) Fonctions non disponibles en cas de perte d’alimentation
auxiliaire.
(2) Cette led « Vaux » indique que le relais est alimenté par
l’alimentation auxiliaire ou par les TC au-dessus du
minimum de courant requis.
(3) Pour le relais MiCOM P124 autonome, et pour le relais
MiCOM P124 double alimentation en cas de perte
d’alimentation auxiliaire, l’alimentation nécessaire pour le
réglage du relais peut être fournie par ce port RS232 grâce
au boitier MiCOM E1.
(4) Enregistrement de défaut simplifié (date et heure non
disponibles).
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1.

GENERALITES

1.1

Réception des relais

P124/FR T02/C44
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Les relais de protection sont généralement solides. Il convient néanmoins de les
traiter avec soin avant de les installer sur le site. Dès leur réception, les relais doivent
être immédiatement examinés, en recherchant toute détérioration ayant pu survenir
pendant le transport. En cas de détérioration, déposez une réclamation auprès du
transporteur et informez Schneider Electric dans les meilleurs délais.
Les relais non destinés à une installation immédiate doivent être stockés dans leur
emballage de protection.
1.2

Décharge électrostatique (ESD)
Les relais utilisent des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Les
circuits électroniques sont bien protégés par le boîtier métallique. En conséquence, le
module interne ne doit pas être retiré inutilement. Pour le maniement du module en
dehors de son boîtier, faites très attention à éviter tout contact avec des composants
et des connexions électriques. S’il est sorti de son boîtier pour être stocké, le module
doit être rangé dans un emballage antistatique et électriquement conducteur.
Il n’existe aucun réglage de configuration possible dans le module. Nous vous
conseillons donc de ne pas le démonter inutilement. Les cartes à circuit imprimé sont
interconnectées. Elles ne sont pas conçues pour être débranchées par l’utilisateur.
Evitez de toucher les cartes à circuit imprimé. Celles-ci utilisent des semi-conducteurs
à oxydes métalliques complémentaires (CMOS) qui se détériorent sous l’effet de
l’électricité statique déchargée par le corps humain.
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MANIEMENT DU MATERIEL ELECTRONIQUE
Les mouvements habituels d’une personne génèrent facilement de l’énergie
électrostatique pouvant atteindre plusieurs milliers de volts. La décharge de cette
tension dans les dispositifs composés de semi-conducteurs, pendant le maniement
des circuits électroniques, risque de provoquer de graves détériorations. De tels
dégâts ne sont pas forcément visibles immédiatement. La fiabilité du circuit n’en est
pas moins réduite.
Les circuits électroniques sont complètement à l’abri de toute décharge
électrostatique dans leur boîtier. Ne les exposez à aucun risque en sortant inutilement
le module du boîtier.
Chaque module possède la meilleure protection possible pour ses dispositifs
composés de semi-conducteurs. Néanmoins, s’il s’avère nécessaire de retirer un
module de son boîtier, veuillez prendre les précautions suivantes pour préserver la
grande fiabilité et la durée de vie pour lesquelles le matériel a été conçu et fabriqué :
1.

Avant de sortir un module de son boîtier, touchez le boîtier pour équilibrer votre
potentiel électrostatique.

2.

Pour manier le module, tenez-le par sa platine frontale, par son cadre ou par
les bords de la carte à circuit imprimé. Ne touchez pas les composants
électroniques, les pistes de circuit imprimé et les connecteurs.

3.

Avant de passer le module à une autre personne, serrez-vous la main par
exemple pour équilibrer votre potentiel électrostatique.

4.

Placez le module sur une surface antistatique ou sur une surface électriquement
conductrice ayant le même potentiel que vous.

5.

Pour stocker ou transporter le module, rangez-le dans un emballage
conducteur.

Si vous prenez des mesures sur les circuits électroniques internes d’un matériel en
service, mettez-vous à la masse en vous reliant au boîtier par une bande conductrice
fixée à votre poignet. La résistance à la terre de la bande conductrice que vous fixez
à votre poignet et au boîtier doit être comprise entre 500 kΩ et 10 MΩ. Si vous
n’avez aucun dispositif de ce type, vous devez rester en contact permanent avec le
boîtier pour éviter toute accumulation d’énergie statique. Les instruments utilisés pour
prendre des mesures doivent être mis à la masse sur le boîtier dans la mesure du
possible.
Pour de plus amples informations sur les procédures de travail en toute sécurité avec
tous les équipements électroniques, veuillez consulter les normes BS5783 et
CEI 147-OF. Dans une zone de maniement particulière, nous vous conseillons
fortement de procéder à une analyse détaillée des circuits électroniques et des
conditions de travail conformément aux normes BS et CEI mentionnées ci-dessus.
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MONTAGE DES RELAIS
Les relais sont fournis soit individuellement, soit assemblés dans une armoire. Si des
relais indépendants doivent être assemblés selon un plan particulier, veuillez suivre
les détails de montage indiqués dans la publication R7012. Si un bloc test MMLG
doit être intégré, positionnez-le à droite de l’ensemble des relais (en le regardant de
face). Les modules doivent rester protégés dans leur boîtier métallique pendant le
montage dans une armoire. Les dimensions correspondantes sont indiquées dans ce
même chapitre Paragraphe 6 “Encombrement du boîtier”.

4.

DEBALLAGE
Pour le déballage et l’installation des relais, soyez très prudent afin d’éviter
d’endommager les pièces et de modifier les réglages. Les relais ne doivent être
maniés que par des personnes expertes en la matière. Dans la mesure du possible,
l’installation doit rester propre, sèche, sans poussière et sans vibration excessive. Le
site doit être bien éclairé pour faciliter l’inspection. Les relais sortis de leurs boîtiers ne
doivent pas être exposés à la poussière ni à l’humidité. A cet effet, il convient d’être
très prudent pour l’installation des relais pendant que des travaux de construction se
déroulent sur le même site.

5.

STOCKAGE
Si les relais ne doivent pas être immédiatement installés dès leur réception, ils doivent
être stockés à l’abri de la poussière et de l’humidité dans leur carton d’origine. Si des
cristaux déshumidificateurs sont placés dans l’emballage des relais, il convient de ne
pas les enlever. L’effet des cristaux déshumidificateurs est réduit si l’emballage est
exposé à des conditions ambiantes. Pour leur rendre leur effet d’origine, il suffit de
légèrement chauffer les cristaux pendant près d’une heure, avant de les remettre
dans le carton de livraison.
Dès l’ouverture de l’emballage, la poussière accumulée sur le carton risque de se
fixer sur les relais. En présence d’humidité, le carton et l’emballage peuvent
s’humidifier au point de réduire l’efficacité des cristaux déshumidificateurs.
La température de stockage doit rester comprise entre - 25 °C et + 70 °C.
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ENCOMBREMENT DU BOITIER
Les relais MiCOM P124 sont disponibles en boîtier 4U
Poids : environ 2,9 Kg
Dimensions :

Hauteur

Boîtier
Face avant

152 mm
177 mm

Largeur

Boîtier
Face avant

148,1 mm
155 mm

Profondeur

Boîtier
Boîtier + face avant

140,8 mm
166 mm

129.6
4 trous Ø 3.4
148.1

10.2
23.2

103.6

158 ±0.5

168

Montage encastré

(Vue de dessus)

150

Face avant

4 trous Ø 4.4

(Plan de perçage)

155

MiCOM

+ 0.8
0

25.1

139.8

P124
Trip

IA = 214A
Trip
Alarm

177

Warning

155.2

Healthy

Montage encastré

10
(Vue de face)

(Vue de droite)
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Encombrement du boîtier pile : MiCOM E1
Poids : environ 300 g
Dimensions :

Hauteur

Boîtier

30 mm

Largeur

Boîtier

68 mm

Longueur

Boîtier

110 mm
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GENERALITES SUR LES RELAIS MiCOM P124
Les relais MiCOM P124 version Autonome et version Double alimentation
utilisent des techniques numériques pour réaliser les fonctions de protection et de
contrôle.
Ils comptent 4 entrées analogiques (3 courants phase et 1 courant terre). Les entrées
courants sont définies à la commande par le code cortec soit 1 A soit 5 A.
La face avant permet à l’utilisateur l’accès aux informations du relais MiCOM, soit
par les leds et/ou drapeaux électromagnétiques, soit par l’afficheur et le clavier.
Les différentes alarmes sont mémorisées et mises à disposition de l’utilisateur sur
l’afficheur rétroéclairé. La lecture et l’effacement de ces alarmes sont directement
possibles sans mot de passe.
L’ensemble des paramètres et mesures est accessible sans mot de passe alors que la
modification et l’effacement ne peuvent s’effectuer qu’après saisie du mot de passe
mémorisé.
MiCOM P124 version Double alimentation :
Le relais MiCOM version double alimentation peut être alimenté soit par une source
auxiliaire extérieure, soit par les courants de lignes issus des TCs.
MiCOM P124 version Autonome :
Ce modèle de relais MiCOM P124 assure pleinement toutes ses fonctions de
protection sans l’apport d’alimentation auxiliaire extérieure.
L’alimentation du relais est réalisée à partir de l’énergie prélevée à partir des
courants de lignes issus des TCs.
Quelle que soit la version, les relais MiCOM P124 sont capables de déclencher le
disjoncteur à partir d’une sortie à contact inverseur et/ou d’une sortie dimensionnée
pour alimenter un percuteur.
CE CHAPITRE 3 DU GUIDE TECHNIQUE P124 DECRIT L’INTERFACE UTILISATEUR
AINSI QUE LE RACCORDEMENT DU RELAIS MiCOM P124 VERSION
AUTONOME.
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INTERFACE UTILISATEUR
La face avant des relais MiCOM P124 sert d’interface entre l’homme et le relais de
protection. Elle permet à l’utilisateur de saisir des réglages sur le relais pour afficher
des valeurs mesurées et des alarmes et de visualiser de manière simple les différentes
actions réalisées par les relais MiCOM P124.
La face avant du relais comporte trois parties distinctes :
−

L’afficheur et le clavier,

−

La led et le voyant électromagnétique,

−

Les deux zones sous les volets supérieur et inférieur.

Accessoire disponible, le boîtier pile :
Associé aux relais MiCOM P124, le boîtier pile MiCOM E1 peut être utilisé pour
permettre à l’utilisateur de rentrer dans le menu et ce, sans courant de ligne
(disjoncteur ouvert).
2.1

L’afficheur et le clavier

2.1.1

L’afficheur
L’afficheur en face avant des relais MiCOM P124 est équipé d’un écran à cristaux
liquides (LCD). Cet écran permet de visualiser des données telles que les réglages et
les valeurs mesurées, y compris dans des conditions difficiles, grâce au rétroéclairage des données.
L’écran à cristaux liquides comporte deux lignes de seize caractères chacune. L’écran
s’allume dès qu’une touche du clavier est activée. Il reste allumé pendant cinq
minutes après la dernière utilisation d’une touche du clavier. L’écran possède un
rétro-éclairage le rendant facilement lisible quelles que soient les conditions
d’éclairage ambiant.
ATTENTION :

2.1.2

POUR DES RAISONS D’ECONOMIE D’ENERGIE, LE RETRO-ECLAIRAGE
N’EST EFFECTIF QU’A PARTIR D’UN COURANT DE 0,5 IN SUR AU MOINS
UNE PHASE.

Le clavier
Le clavier comporte sept touches tactiles réparties en deux groupes :
Les deux touches situées immédiatement sous l’écran touches ! et ".
Les cinq touches principales situées au milieu de la face avant pour la lecture et la
programmation.
Les deux touches ! et " sont dédiées à la gestion de la lecture et de l’acquittement
des alarmes. Pour visualiser les alarmes successives, pressez sur la touche ". Les
alarmes sont rangées dans l’ordre inverse de leur détection (plus récente en premier,
plus ancienne en dernier). Pour acquitter les alarmes, l’utilisateur peut, soit acquitter
chaque alarme en pressant la touche !, soit aller en fin de menu ALARME et faire un
acquittement général.
NOTA :

pour acquitter les alarmes, le mot de passe n’est pas nécessaire.
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Les cinq touches, situées au milieu de la face avant des relais MiCOM, sont dédiées
à la programmation.
Les touches # $ % &permettent le déplacement dans le sens indiqué dans les
différents niveaux des menus.
La touche ' permet la validation d’un choix ou d’une valeur (modification de
paramètres).
2.2

La Led et le voyant électromagnétique
Une led et un voyant électromagnétique sont disponibles sur le modèle MiCOM P124
version autonome.
Les libellés associés à la led et au voyant électromagnétique sont inscrits par défaut
en anglais sur la face avant mais l’utilisateur dispose avec les relais MiCOM
d’étiquettes auto-collantes en français.

2.3

Les deux zones sous les volets supérieur et inférieur
Sous le volet supérieur, une étiquette permet d’identifier le relais d’après son numéro
de modèle (Code Cortec) et son numéro de série. Ces informations définissent le
produit de manière unique et spécifique. Pour toute demande d’information formulée
auprès de l’usine, n’oubliez pas de préciser ces deux numéros. Dans la partie
inférieure de l’étiquette, sont indiquées la gamme de courant terre et le courant
nominal (1A ou 5A).
Sous le volet inférieur, une liaison RS232 est disponible pour charger une nouvelle
version du logiciel de protection mais aussi pour télécharger les paramètres de
réglages préalablement établis à partir du logiciel dédié sur PC MiCOM S1. A partir
de ce même logiciel, il est aussi possible de lire toutes les données internes aux relais
(mesures, consignation, …).
En cas de non présence de courant de ligne issu des TCs (disjoncteur ouvert),
l’utilisateur peut consulter ou modifier les paramètres en alimentant le relais MiCOM
P124 grâce au boîtier pile MiCOM E1 branché sur la liaison RS232.
L’extraction de la partie active du boîtier est réalisée en ouvrant les deux volets, puis,
avec un tournevis de 3mm, en faisant pivoter l’extracteur situé sous les volets
supérieur et inférieur, et enfin en exerçant une traction sur les deux encoches situées
derrière ces volets.
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Le boîtier pile d’alimentation

Boîtier d'alime ntation
MiCOM E1

Entrée pour alimentation
Extérieure 12Vcc-24Vcc
Vers RS232 du
MiCOM P124

FIGURE 1. : BOÎTIER PILE D’ALIMENTATION MICOM E1

Les deux fonctions assurées par le boîtier pile sont les suivantes :
1.

Alimentation à titre temporaire du relais MiCOM P124 pour consultation ou
modification des données. La pile utilisée de type 6LR61 (9V) est capable
d’alimenter le relais pendant 3 heures.

En cas de pile usagée, il est possible d’alimenter le boîtier avec une alimentation
continue extérieure. La valeur de la tension continue doit être comprise entre 12Vcc et
24Vcc.
2.

Interface RS232 entre le relais MiCOM P124 et le PC de paramétrage.
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Description de la face avant de la MiCOM P124 version autonome
Afficheur 2 x 16
caractères rétroéclairé

2 boutons tactiles pour
lire et acquitter les
alarmes et les
messages

Voyant électromagnétique de
déclenchement

Volets
rétractables
permettant
d'extraire la
partie active

LED relais alimenté

Clavier 5 touches
pour paramétrage
et consultation

Boîtier pile
MiCOM E1

RS 232

FIGURE 2. : FACE AVANT DU RELAIS MICOM P124 VERSION AUTONOME

2.5.1

LED
Une led est implantée dans la partie gauche de la face avant :
LED 4

Couleur : VERTE

Libellé : ALIM. AUX.

Cette led allumée fixe indique que le relais MiCOM est correctement alimenté par un
courant de ligne suffisant, issu d’un ou plusieurs TCs.
La led s’allume également quand le relais MiCOM est alimenté par le boîtier pile.
Attention : la face avant de la MiCOM P124 version autonome est pré-percée pour la
version double alimentation. Seule cette LED 4 est utilisée.
2.5.2

Voyant électromagnétique
Le voyant électromagnétique sur sa couleur jaune indique qu’un ordre de
déclenchement a été émis vers la bobine et/ou vers le percuteur du disjoncteur.
Le voyant peut être remis dans son état de veille (couleur noire), soit en utilisant le
boîtier pile pour alimenter le relais quand le disjoncteur est ouvert, soit en alimentant
le relais par un courant de ligne suffisant en appuyant sur la touche !.
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MENUS
Le menu des relais MiCOM P124 est organisé en menus principaux et sous-menus.

3.1

Affichage par défaut
Par défaut, la valeur du courant IA est affichée en permanence.
Dès qu’une alarme est acquise par le relais MiCOM, cet affichage est prioritaire et
remplace la valeur par défaut.

3.2

Accès aux menus
L’accès aux différents menus est réalisé par les touches $ # % &
L’organisation générale des menus est décrite en figure 3.
La lecture de l’ensemble des paramètres et mesures est possible sans mot de passe.
La modification des paramètres n’est possible qu’après saisie du mot de passe.
En cas d’erreur dans la saisie d’un paramètre, appuyez sur la touche ! pour annuler
la saisie.
En dehors de cette utilisation, les touches ! et " sont inactives.
NOTA :

La lettre P apparaît, en bas à droite de chaque premier (menu
principal) et deuxième niveau de menu, dès que le mot de passe
a été rentré.

Ce mot de passe reste actif pendant cinq minutes si aucune touche n’est pressée.
3.3

Mot de passe

3.3.1

Protection par mot de passe
La protection par mot de passe s’applique aux réglages de configuration du relais,
notamment à la sélection des différents seuils, temporisations, et paramètres de
déclenchement.
Le mot de passe est composé de quatre caractères alphabétiques majuscules. En
sortie d’usine, le mot de passe est AAAA. L’utilisateur peut définir sa propre
combinaison de caractères. En cas de perte ou d’oubli du mot de passe, la
modification des paramètres mémorisés du relais est interdite. Il suffit alors de
contacter le fabricant ou son agent en précisant le numéro de série du relais pour
recevoir un mot de passe de secours.

3.3.2

Saisie du mot de passe
La saisie du mot de passe est demandée dès qu’une modification d’un paramètre est
réalisée dans l’un quelconque des sous-menus. L’utilisateur rentre pour chacun des 4
caractères la lettre correspondante et valide la totalité du mot de passe à l’aide de
la touche '. Après 5 secondes, l’afficheur revient au point de menu précédent.
Si aucune action n’est effectuée sur le clavier durant 5 minutes, le mot de passe est
désactivé. Une nouvelle demande sera associée à toute modification de paramètres
ultérieure.
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TANT QUE LE MOT DE PASSE EST ACTIF, TOUT TELECHARGEMENT DE
FICHIER DE PARAMETRAGES A PARTIR DU LOGICIEL MICOM S1 SUR PC EST
INTERDIT.

Changement du mot de passe
Pour modifier le mot de passe actif, accédez au menu EXPLOITATION puis au point
de menu MOT DE PASSE. Saisir l’ancien mot de passe et valider. Puis pressez
la touche '. Saisir le nouveau mot de passe et valider la totalité à l’aide de
la touche '.
Le message NOUVEAU MOT DE PASSE OK s’affiche pour indiquer que le mot de
passe a changé.

3.4

Menu d’ALARMES
La gestion des alarmes est assurée directement sur l’écran de la face avant.
L’affichage des messages d’alarmes est prioritaire sur celui de la valeur de courant
par défaut c'est à dire dès qu’une alarme est détectée par le relais (franchissement
d’un seuil par ex.), le message est affiché sur l’écran du relais MiCOM.
Les messages d’alarmes sont classés :

3.4.1

•

en message d’alarmes réseau électrique

•

en message de défauts matériel et logiciel du relais.

ALARMES réseau électrique
Sont considérés comme alarmes réseau électrique, tous franchissements de seuil
(instantané ou temporisé). Si plusieurs alarmes sont acquises, elles sont toutes
mémorisées dans l’ordre d’apparition. L’affichage des alarmes est assuré dans
l’ordre inverse (l’alarme la plus récente en premier, l’alarme la plus ancienne en
dernier). Chaque message est numéroté et le total des messages est indiqué en
dessous.
L’utilisateur peut lire tous les messages d’alarme à l’aide de la touche ", sans
nécessité de saisie du mot de passe.
L’utilisateur peut acquitter les alarmes à l’aide de la touche !.
L’utilisateur peut acquitter chaque message un par un ou acquitter tous les messages
en allant en fin de liste et en pressant la touche !.
Les différentes alarmes réseau électrique et leurs significations sont les suivantes :
I0>

dépassement de premier seuil terre

I0>>

dépassement du second seuil terre

I0>>>

dépassement du troisième seuil terre

I>

dépassement de premier seuil phase

I>>

dépassement du second seuil phase

I>>>

dépassement du troisième seuil phase

tI0>

échéance de la temporisation du premier seuil terre

tI0>>

échéance de la temporisation du second seuil terre

tI0>>>

échéance de la temporisation du troisième seuil terre

tI>

échéance de la temporisation de premier seuil phase

P124/FR T31/B44
CHAPITRE 3-1
Page 10 à 24

3.4.2

Guide Technique
Guide Utilisateur
MiCOM P124

tI>>

échéance de la temporisation du second seuil phase

tI>>>

échéance de la temporisation du troisième seuil phase

ALARME THERM.

dépassement du seuil d’alarme thermique

DECL. THERM.

dépassement du seuil de déclenchement thermique

ALARMES relais
Sont considérées comme alarmes relais, toutes défaillances matérielles ou logicielles
du relais MiCOM. Si plusieurs alarmes sont acquises, elles sont toutes mémorisées
dans l’ordre d’apparition. L’affichage des alarmes est assuré dans l’ordre inverse
(l’alarme la plus récente en premier, l’alarme la plus ancienne en dernier). Chaque
message est numéroté et le total des messages est indiqué en dessous.
L’utilisateur peut lire tous les messages d’alarme à l’aide de la touche ", sans
nécessité de saisie du mot de passe.
L’acquittement des messages d’alarme relais est IMPOSSIBLE. Seule la disparition de
la cause de l’alarme provoque leur acquittement.
Ci-dessous les différents messages d’alarmes matérielles possibles.
« DEF EEPROM DONNEE »

: Défaut de la zone données de la mémoire EEPROM

« DEF ANA »

: Défaut de la chaîne analogique

« DEF EEPROM CALIBR »

: Défaut de la zone calibration de la mémoire
EEPROM

NOTA :

Le relais RL0 affecté à la signalisation d'un défaut du relais
MiCOM P124 ne peut être activé qu'à partir d'un courant sur au
moins une phase de 0.4 IN.
Pour des raisons d'économie d'énergie, le relais RL0 n'est pas
géré en dessous de ce courant.
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Contenu du menu

MESURE PAR DEFAUT

EXPLOITATION

IA = 1245 A

CONFIGURATION

MESURES

PROTECTION

AUTOMATISME

CONSIGNATION

FIGURE 3 : ORGANISATION DU PREMIER NIVEAU DU MENU DU MiCOM P124 VERSION
AUTONOME

Le menu des relais MiCOM P124 version autonome (Sans alimentation auxiliaire) est
divisé en 6 menus principaux :
EXPLOITATION
CONFIGURATION
MESURES
PROTECTION
AUTOMATISME
CONSIGNATION
L’accès à ces différents sous-menus , à partir de l’affichage par défaut, se fait par la
touche #
Le retour à l’affichage par défaut, depuis l’un quelconque des sous-menus, se fait
par la touche $
NOTA :

Une table des menus est donnée au chapitre 3.2.
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Menu EXPLOITATION

EXPLOITATION

MOT DE PASSE =

En-tête du menu EXPLOITATION

****

MOT DE PASSE =
AAAA

Saisie du mot de passe pour pouvoir modifier les réglages
et paramètres des relais MiCOM. Pour saisir le mot de
passe, pressez la touche '
La saisie du mot de passe se fait lettre par lettre en utilisant
les touches $ # pour incrémenter ou décrémenter
l’alphabet.
Après chaque lettre, pressez la touche % pour saisir la lettre
suivante. En fin de saisie, pressez la touche ' pour valider
le mot de passe.
Si le mot de passe est correct, le message « MOT DE PASSE
OK » s’affiche à l’écran.

ATTENTION : APRES AVOIR RENTRE LE MOT DE PASSE IL N’EST PLUS POSSIBLE DE MODIFIER
DES PARAMETRES PAR LA RS232 FACE AVANT, ET CE PENDANT LE TEMPS D’ACTIVATION DE
CE MOT DE PASSE (5MIN).

MODELE =

REFERENCE =

P124 S

ALST

Affiche le modèle de relais MiCOM P124
S = Sans alimentation auxiliaire (autonome)
D = Version double alimentation (avec alimentation
auxiliaire)
Saisie du code référence choisi sur 4 lettres. Permet à
l’utilisateur de personnaliser son équipement.

VERSION LOGICIELLE
V1.B

Affiche la version logicielle.

FREQUENCE =

Saisie de la fréquence de référence du réseau électrique.
Au choix 50 ou 60 Hz. Pour modifier cette valeur, pressez la
touche ' et en utilisant les touches $ # choisir la valeur
désirée.

50 Hz

ETAT TC =

1
0

Affiche l’état du relais de sortie RL1 « spécial
déclenchement ».
NOTA : Le relais de défaut équipement RL0 n’est pas
affiché dans ce menu.
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Menu CONFIGURATION
Le menu CONFIGURATION permet de configurer les rapports de TC Phases et Terre
qui permettront d’afficher les valeurs réseau des courants phases et terre.

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION

RAPPORT TC

En-tête du sous-menu RAPPORT TC

PHASE PRIM =

Affichage de la valeur du primaire du TC phase. La valeur
est à saisir sur 4 chiffres : Minimum 1, Maximum 9999.

1000

Pressez la touche ' pour modifier cette valeur et
utilisez les touches $ # & % pour afficher la nouvelle
valeur du TC. Validez votre choix en pressant la touche '
en fin de sélection.
TERRE PRIM =

1000

Affichage de la valeur du primaire du TC terre. La valeur est
à saisir sur 4 chiffres : Minimum 1, Maximum 9999.
Pressez la touche ' pour modifier cette valeur et
utilisez les touches $ # & % pour afficher la nouvelle valeur
du TC. Validez votre choix en pressant la touche ' en fin
de sélection.
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Menu MESURES

MESURES

En-tête du menu MESURES. Pour accéder au menu
MESURES pressez la touche # et 2 fois la touche %

FREQUENCE =

50.01 Hz

Affichage de la fréquence du réseau calculée à partir des
courants phase.

257.05 A

Affichage du courant phase A (valeur efficace vraie) en
tenant compte du rapport TC phase (menu RAPPORT TC).

258.80 A

Affichage du courant phase B (valeur efficace vraie) en
tenant compte du rapport TC phase (menu RAPPORT TC).

257.50 A

Affichage du courant phase C (valeur efficace vraie) en
tenant compte du rapport TC phase (menu RAPPORT TC).

20.00 A

Affichage du courant terre (valeur efficace vraie) en tenant
compte du rapport TC terre (menu RAPPORT TC).

IA=

IB=

IC=

IN=

ETAT THERMIQUE =
RAZ? = CL
0%

Affiche l’état thermique en % (basé sur la valeur RMS). La
valeur mémorisée peut être remise à zéro en utilisant la
touche !

MAX. ET MOY. I
RAZ? = CL

Permet à l’utilisateur de remettre à zéro les valeurs
maximum et moyenne du courant en utilisant la touche !

MAX. IA RMS =
350 A

Affiche la valeur maximum du courant IA. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

0.00 A

Affiche la valeur maximum du courant IB. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

0.00 A

Affiche la valeur maximum du courant IC. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

150 A

Affiche la valeur moyenne du courant IA. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

148 A

Affiche la valeur moyenne du courant IB. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

MAX. IB RMS =

MAX. IC RMS =

MOY. IA RMS =

MOY. IB RMS =
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153 A

Affiche la valeur moyenne du courant IC. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

Menu PROTECTION
Le menu PROTECTION permet de programmer les différentes fonctions de
protections et les réglages (seuils, temporisations) associés à chaque module de
protection phase ou terre.
Les différents sous-menus sont :
⇒ [50/51] MAX I PH
⇒ [50N/51N] MAX IT
⇒ [49] SURCHARGE THERMIQUE

3.5.4.1 Sous-menu [50/51] MAX I PH
PROTECTION

En-tête du menu PROTECTION

[50/51] MAX I PH

En-tête du sous-menu [50/51] MAX I Phase

[50/51] I> =

Sélection du premier seuil phase (I>). Au choix OUI ou
NON.
Si l’utilisateur valide I> (OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I> (NON), reportez-vous au
point de menu [51] I>>

[50/51] I> =

OUI

0.1 In

Affiche la valeur du seuil I> en courant. Pour modifier cette
valeur, pressez la touche '. Le seuil I> est réglable de 0,1
à 4 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection du type de temporisation associée au seuil I>. Au
choix (CST pour temps constant, INV pour courbes à temps
inverse, RI pour la courbe à temps inverse
électromécanique).

[50/51] TYPE
TEMPO = CTS

3.5.4.1.1

Seuil I> à temps constant CST

[50/51] TYPE
TEMPO = CTS

Affichage de la temporisation de I> à temps constant (CST).

[51] t I > =

Sélection de la temporisation de I> : réglable de 0 à 180 s.
100 ms
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Seuil I> à temps inverse courbe CEI ou IEEE/ANSI

[50/51] TYPE
TEMPO = INV

Affichage de la temporisation de I> à temps inverse
(courbes CEI ou IEEE/ANSI).

[51] COURBE =

Sélection de la courbe associée à I> (au choix IEC SI, IEC
STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI,
IEEE EI).

IEC SI

[51] TMS =

3.5.4.1.3

0.025

Sélection de la valeur du TMS de la courbe sélectionnée :
au choix de 0,025 à 1,5.

Seuil I> à temps inverse courbe RI électromécanique

[50/51] TYPE
TEMPO = RI

Affichage de la temporisation de I> à temps inverse,
courbe RI électromécanique.

[51] K =

Sélection de la valeur de K associée à la courbe RI : au
choix 0,100 à 10.

3.5.4.1.4

0.1
Seuil I>>

[51] I >> =

[51] I >> =

[51] t I >> =

3.5.4.1.5

OUI

2.0 In

300 ms

Sélection du deuxième seuil phase (I>>). Au choix OUI ou
NON.
Si l’utilisateur valide I>>(OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I>> (NON), reportez-vous au
point de menu [51] I>>>
Sélection de la valeur du seuil I>> en courant. Pour
modifier cette valeur pressez la touche '. Le seuil I>> est
réglable de 0,5 à 40 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la temporisation à temps constant du deuxième
seuil I>> : au choix de 0 à 180 s.

Seuil I>>>

[51] I >>> =

[51] I >>> =

[51] t I >>> =

OUI

10.0 In

110 ms

Sélection du troisième seuil phase (I>>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I>>>(OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I>>> (NON), l’afficheur
revient sur l’en-tête du menu [50/51] MAX I PH.
Sélection de la valeur du seuil I>>> en courant. Pour
modifier cette valeur pressez la touche '. Le seuil I>>>
est réglable de 0,5 à 40 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la temporisation à temps constant du troisième
seuil I>>> : au choix de 0 à 180 s.
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Sous-menu [50N/51N] MAX I T

PROTECTION

En-tête du menu PROTECTION.

[50N/51N] MAX IT

En-tête du sous-menu [50N/51N] MAX I T.

[50N/51N] I0> =

Sélection du premier seuil terre (I0>). Au choix OUI ou
NON.
Si l’utilisateur valide I0>(OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I0> (NON), reportez-vous au
point de menu [51N] I0>>

OUI

[50N/51N] I0> =

0.01 I0n

Affiche la valeur du seuil I0> en courant. Pour modifier
cette valeur pressez la touche '. Le seuil I0> est réglable
de :
0.1 à 25 Ion pour la gamme 0 .1 à 40 Ion
0.01 à 1 Ion pour la gamme 0.01 à 8 Ion
0.002 à 1 Ion pour la gamme 0 .002 à 1 Ion
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection du type de temporisation associée au seuil I0>.
Au choix (CST pour temps constant, INV pour courbes à
temps inverse, RI pour la courbe à temps inverse
électromécanique).

[50N/51N] TYPE
TEMPO = CST

3.5.4.2.1

Seuil I0> à temps constant CST

[50N/51N] TYPE
TEMPO = CST

Affichage de la temporisation de I0> à temps constant (CST).

[51N] t I0 > =

Sélection de la temporisation de I0> : réglable de 0 à 180 s.

3.5.4.2.2

100 ms

Seuil I0> à temps inverse courbe CEI ou IEEE/ANSI

[50N/51N] TYPE
TEMPO = INV

Affichage de la temporisation de I0> à temps inverse
(courbes CEI ou IEEE/ANSI).

[51N] COURBE =

Sélection de la courbe associée à I0> (au choix IEC SI, IEC
STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI,
IEEE EI).

[51N] TMS =

IEC VI

0.025

Sélection de la valeur du TMS de la courbe sélectionnée :
au choix de 0,025 à 1,5.
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Seuil I0> à temps inverse courbe RI électromécanique

[50N/51N] TYPE
TEMPO = RI

Affichage de la temporisation de I0> à temps inverse,
courbe RI électromécanique.

[51N] K =

Sélection de la valeur de K associée à la courbe RI : au
choix 0,100 à 10.

0.1

3.5.4.2.4

Seuil I0>> à temps constant CST

[51N] I0 >> =

[51N] I0 >> =

OUI

0.1 I0n

Sélection du deuxième seuil terre (I0>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I0>>(OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I0>> (NON), reportez-vous au
point de menu [51N] I0>>>
Sélection de la valeur du seuil I0>> en courant. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '. Le seuil I0>>
est réglable de :
0.5 à 40 Ion pour la gamme 0 .1 à 40 Ion
0.01à 8 Ion pour la gamme 0.01 à 8 Ion
0.002 à 1 Ion pour la gamme 0 .002 à 1 Ion
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

[51N] t I0 >> =

3.5.4.2.5

300 ms

Sélection de la temporisation à temps constant du deuxième
seuil I0>> : au choix de 0 à 180 s.

Seuil I0>>> à temps constant CST

[51N] I0 >>> =

[51N] I0 >>> =

OUI

1.0 I0n

Sélection du troisième seuil terre (I0>>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I0>>>(OUI), le menu suivant
est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I0>>> (NON), l’afficheur
revient sur l’en-tête du menu [50N/51N] MAX I T.
Sélection de la valeur du seuil I0>>> en courant. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '. Le seuil
I0>>>est réglable de :
0.5 à 40 Ion pour la gamme 0 .1 à 40 Ion
0.01à 8 Ion pour la gamme 0.01 à 8 Ion
0.002 à 1 Ion pour la gamme 0 .002 à 1 Ion
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

[51N] t I0 >>> =

300 ms

Sélection de la temporisation à temps constant du troisième
seuil I0>>> : au choix de 0 à 180 s.
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Sous-menu [49] SURCHARGE THERMIQUE

PROTECTION

En-tête du menu PROTECTION

[49] SURCHARGE
THERM.

En-tête du sous-menu SURCHARGE THERMIQUE

[49] SURCHARGE
THERM. ?
OUI

Sélection de la fonction SURCHARGE THERMIQUE. Au choix
OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide Iinv> (OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas Iinv> (NON), l’afficheur revient
à l’entête de menu [49] SURCHARGE THERM.

[49] Seuil Iθ> =

Affiche la valeur du seuil Iθ > en courant. Pour modifier cette
valeur, pressez la touche '. Le seuil Iθ > est réglable de
0,2 à 3,2 In.

0.3 In

Pressez la touche ' pour valider le réglage.
[49] Te =

1 min

Affiche la valeur de la constante de temps Te associée à la
formule du calcul de l’état thermique. Pour modifier cette
valeur, pressez la touche '. La constante de temps Te est
réglable de 1mn à 200mn.
Pressez la touche ' pour valider le réglage .

[49] k =

1.05

Affiche la valeur du coefficient k associé à la formule du
calcul de l’état thermique. Pour modifier cette valeur, pressez
la touche '
Le coefficient k est réglable de 1 à 1,5.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

[49] θ DEC =
100%

Affiche le seuil de déclenchement en % de l’état thermique
calculé par le relais MiCOM.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '
Le seuil de déclenchement est réglable de 50% à 200% de
l’état thermique calculé.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

[49] θ ALARME ?

[49] θ ALARME ?

OUI

100%

Sélection de la fonction ALARME surcharge thermique. Au
choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide θ ALARME (OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas θ ALARME (NON), l’afficheur
revient à l’entête de menu [49] SURCHARGE THERM.
Affiche le seuil d’alarme en % de l’état thermique calculé par
le relais MiCOM.
Pour modifier cette valeur pressez la touche '
Le seuil d’alarme est réglable de 50% à 200% de l’état
thermique calculé.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Menu AUTOMATISME
Le menu AUTOMATISME permet de programmer les différentes fonctions
d’automatismes associées aux modules de protection phase ou terre.
⇒ CONF DEC

3.5.5.1

Sous-menu configuration déclenchement CONF DEC
Ce sous-menu permet de configurer les seuils temporisés qui vont activer le percuteur
et/ou le relais spécial de déclenchement pour déclencher le disjoncteur ou
contacteur.

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

CONF DEC

En-tête du sous-menu CONF DEC.

DEC tI > =

Affectation du premier seuil temporisé phase (tI>) sur le
contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix OUI ou
NON).
Si l’utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement sera
activé à l’issue de la temporisation tI>.
Si l’utilisateur valide NON, le relais de déclenchement ne
sera jamais activé même à l’issue de la temporisation tI>.

OUI

OUI

Affectation du deuxième seuil temporisé phase (tI>>) sur le
contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix OUI ou
NON).

OUI

Affectation du troisième seuil temporisé phase (tI>>>) sur le
contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix OUI ou
NON).

OUI

Affectation du premier seuil temporisé terre (tI0>) sur le
contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix OUI ou
NON).

OUI

Affectation du deuxième seuil temporisé terre (tI0>>) sur le
contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix OUI ou
NON).

OUI

Affectation du troisième seuil temporisé terre (tI0>>>) sur le
contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix OUI ou
NON).

OUI

Affectation du seuil de déclenchement thermique (θ DEC )
sur le contact de déclenchement et/ou percuteur (au choix
OUI ou NON).

DEC tI >> =

DEC tI >>> =

DEC tI0 > =

DEC tI0 >> =

DEC tI0 >>> =

DEC THERM. =

Guide Technique
Guide Utilisateur
MiCOM P124
3.5.6

P124/FR T31/B44
CHAPITRE 3-1
Page 21 à 24

Menu CONSIGNATION
Le menu CONSIGNATION permet de lire les enregistrements effectués par le relais
MiCOM P124.
Les différents sous-menus sont :
⇒ DEFAUT
⇒ PERIODE VALEUR MAX

3.5.6.1 Sous-menu DEFAUT
Ce sous-menu permet de lire les informations liées à un défaut sur le réseau
électrique et détecté par le relais MiCOM. Le relais MiCOM peut enregistrer jusqu’à
5 défauts. Il suffit de sélectionner le numéro du défaut que l’utilisateur désire
visualiser.
CONSIGNATION

En-tête du menu CONSIGNATION

DEFAUT

En-tête du sous-menu DEFAUT

NUMERO DU DEFAUT =
4

Sélection du numéro de défaut à visualiser.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Ce numéro est compris entre 1 et 5.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

PHASE EN DEFAUT

ORIGINE DU DEF

AMPLITUDE

PHASE A

Affiche la phase en défaut pour le défaut sélectionné
(phase A, B, C, N, AB, AC, BC ou ABC).

I>>

Affiche l’origine du défaut qui a généré le déclenchement du
disjoncteur.

1200 A

Affiche l’amplitude du courant de défaut. Cette valeur est la
valeur du fondamental ayant fait déclencher le disjoncteur.
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3.5.6.2 Sous-menu PERIODE VALEUR MAX
Ce sous-menu permet de paramétrer les informations liées à l’enregistrement des
valeurs moyennes et maximums du courant dans une fenêtre de temps donnée
(lecture des valeurs moyennes et maximums dans le menu MESURE).
CONSIGNATION

En-tête du menu CONSIGNATION

PERIODE VALEUR
MAX

En-tête du sous-menu PERIODE VALEUR MAX

PERIODE MESURE =
5 mn

Affichage de la fenêtre de temps pendant laquelle les valeurs
moyennes et maximums du courant sont stockées.
Pour modifier cette valeur pressez la touche '.
Cette fenêtre est réglable parmi les valeurs suivantes : 5mn,
10mn, 15mn, 30mn ou 60mn.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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RACCORDEMENT
Les plans de câblage du relais MiCOM P124 sont fournis en ANNEXE 1 de ce guide
technique.

4.1

Entrées mesure Courant
Les relais MiCOM P124 comptent 4 entrées analogiques (3 entrées courant phases
et une entrée courant terre). La valeur nominale de courant de ces entrées mesure est
soit 1 Ampère soit 5 Ampères (suivant code cortec défini à la commande).
Le courant nominal est précisé sur la plaque indicatrice du relais sous le volet
supérieur de la face avant.
ATTENTION : LE BRANCHEMENT DE L’ENTREE TERRE PEUT ETRE DIFFERENT SELON
QUE, SON ALIMENTATION EST PAR TORE OU PAR SOMMATION DES
3 TC PHASE.

Montage à 3TC + Tore :
De manière générale une utilisation du MiCOM P124 avec 3TC et un TORE ne
nécessite pas d'utiliser l'alimentation du relais par la voie terre.
Dans ce cas le TORE pourra être branché entre les bornes 47 et 48.
Pour certains cas de défaut phase terre, avec des tores donnés il se pourrait qu'un
défaut ne génère pas un courant suffisant* pour alimenter le relais P124 à partir
d'une seule voie phase. Dans ce cas il faudra brancher le TORE entre les bornes 55
et 56 pour alimenter également le relais P124 par la voie terre.
*rappel : le relais MiCOM P124 s'auto-alimente à partir d'un courant de 0,2 IN sur
au moins une phase.
Montage à 3TC :
Dans ce cas la détection d'un courant terre est faite en utilisant la somme des 3
courants phase.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'alimentation du relais P124 par la voie terre. La
sommation des 3TC phase sera faite sur les bornes 47 et 48.
Montage à 2TC + TORE :
Dans ce cas il sera nécessaire d'utiliser l'alimentation du relais P124 par la voie terre.
Le TORE sera branché entre les bornes 55 et 56.
4.2

Relais de sortie
2 relais de sortie sont disponibles sur les relais MiCOM P124 version autonome :
•

Un relais de déclenchement RL1 à contact inverseur (1 commun, 1 contact
Travail, 1 contact Repos)

•

Un relais affecté à la signalisation d’un défaut équipement RL0 (WATCHDOG).
Relais à contact inverseur (1 commun, 1 contact Travail, 1 contact Repos).

ATTENTION : POUR DES RAISONS D’ECONOMIE D’ENERGIE, CE RELAIS DEFAUT
EQUIPEMENT N’EST GERE QU’A PARTIR D’UN COURANT SUR AU
MOINS UNE PHASE DE 0.4IN. IL EST DESACTIVE EN DESSOUS DE CE
COURANT OU EN CAS DE DEFAUT MATERIEL OU LOGICIEL.
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Sortie Percuteur
Les relais MiCOM P124 sont équipés d’une sortie percuteur permettant de déclencher
le disjoncteur équipé d'un percuteur même en cas d’absence d’alimentation auxiliaire
extérieure.
Les 2 bornes à connecter sur le percuteur sont polarisées :
−

+ borne 39

−

- borne 41

conformément aux schémas de câblage fournis en ANNEXE 1 du Guide Technique.
4.4

Communication avant
Les relais MiCOM P124 donnent la possibilité à l’utilisateur de brancher en face
avant, via le port de communication avant RS232, un PC portable équipé du logiciel
de paramétrage et d'exploitation des données MiCOM S1.
Le câble entre le PC et le relais MiCOM doit être équipé de 2 connecteurs Sub D 9
points reliés en point à point.
RS232 PC PORTABLE
Câble RS 232

Connecteur Sub D 9
points mâle vers
MiCOM

2

2

3

3

5

5

7

7

Dans le cas où le boîtier pile MiCOM E1 alimente le relais MiCOM P124, celui-ci
s’intercale entre le PC et le relais MiCOM P124.
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Table des Menus
P124 Version Autonome

TERRE PRIM =

REFERENCE =
ALST

ETAT TC =

1
0

FREQUENCE =
50 Hz

Version logicielle
V1.A

PHASE PRIM =
1000

MODELE =
P124S

1000

RAPPORT TC

CONFIGURATION

MOT DE PASSE =
AAAA

EXPLOITATION

IA = 1245 A

MESURE PAR DEFAUT

20.00 A

257.50 A

258.80 A

257.05 A

MiCOM P124 S – CONTENU DU MENU A PARTIR DU LOGICIEL V1.A
MOY. IC RMS =
153 A

MOY. IB RMS =
148 A

MOY. IA RMS =
150 A

MAX. IC RMS =
0.00 A

MAX. IB RMS =
0.00 A

MAX. IA RMS =
350 A

MAX. ET MOY.I
RAZ?= CL

Etat thermique =
RAZ? = CL
0%

IN=

IC=

IB=

IA=

FREQUENCE =
50.01 Hz

MESURES

[50N/51N] I0> =
0.01 I0n

[50/51] I >
0.1 In

[51N] TMS =
0.025
[50N/51N] TYPE
TEMPO =
RI
[51N] K =

[51] TMS =
0.025
[50/51] TYPE
TEMPO = RI
[51] K =

[51] I>>> ? OUI
[51] I>>> 10.0 In
[51] tl>>> 110 ms

[51] I>> ? OUI
[51] I>> 2.0 In
[51] tl>> 300ms

[51N] I0>>>? OUI
[51N] I0>>>1.0 I0n
[51N] tI0>>>300ms

[51N] I0>>? OUI
[51N] I0>> 0.1 I0n
[51N] tI0 >>300 ms

0.1

[51N] COURBE =
IEC VI

[51] COURBE =
IEC SI

0.1

[50N/51N] TYPE
TEMPO = INV

[51N] t l0 >
100 ms

[50/51] TYPE
TEMPO = INV

[51] tl > =
100 ms

[50N/51N] TYPE
TEMPO = CST

[50N/51N] I0> =
OUI

[50/51] I > =
OUI

[50/51] TYPE
TEMPO = CTS

[50N/51N] MAX IT

[50/51] MAX I PH

PROTECTION

DEC tI0 >>> =
OUI
DEC THERM. =
OUI

[49] θ ALARME ?
OUI
[49] θ ALARME
100 %

DEC tI0 > =
OUI
DEC tI0 >> =
OUI

1.05
[49] θ DEC =
100 %

[49] k =

AMPLITUDE
1200 A

Origine du défaut
l>>

DEC tI >> =
OUI

[49] Seuil Iθ> =
0.3 In
DEC tI >>> =
OUI

Phase en défaut
Phase A

DEC tI > =
OUI

[49] SURCHARGE
THERM.?
OUI

[49] Te =
1 min

NUMERO DU
DEFAUT = 4

CONF DEC

DEFAUT

CONSIGNATION

[49] SURCHARGE
THERM.

AUTOMATISME

Période mesure =
5 mn

PERIODE VALEUR
MAX
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DESCRIPTION DES RELAIS MiCOM P124
Les relais MiCOM P124 version autonome et version double alimentation
utilisent des techniques numériques pour réaliser les fonctions de protection et de
contrôle.
Ils comptent 4 entrées analogiques (3 courants phase et 1 courant terre). Les entrées
courants sont définies à la commande par le code cortec soit 1 A soit 5 A.
La face avant permet à l’utilisateur l’accès aux informations du relais MiCOM soit
par les leds et/ou drapeaux électromagnétiques, soit par l’afficheur et le clavier.
Les différentes alarmes sont mémorisées et mises à disposition de l’utilisateur sur
l’afficheur rétroéclairé. La lecture et l’effacement de ces alarmes sont directement
possible, sans mot de passe.
L’ensemble des paramètres et mesures est accessible sans mot de passe, alors que la
modification et l’effacement ne peuvent s’effectuer qu’après saisie du mot de passe
mémorisé.
MiCOM P124 version Autonome :
Ce modèle de relais MiCOM P124 assure pleinement toutes ses fonctions de
protection sans l’apport d’alimentation auxiliaire extérieure.
L’alimentation du relais est réalisée à partir de l’énergie prélevée à partir des
courants de lignes issus des TCs.
MiCOM P124 version Double alimentation :
Le relais MiCOM version double alimentation peut être alimenté soit par une source
auxiliaire extérieure soit par les courants de lignes issus des TCs.
L’alimentation auxiliaire du relais est assurée par une source auxiliaire continue ou
alternative via un transformateur interne à forte capacité garantissant une protection
contre les coupures brèves (< 50 ms). En cas de perte d’alimentation auxiliaire le
relais est alimenté par les TCs de ligne (régime dégradé), il assure dans ce cas les
mêmes fonctions que le relais MiCOM P124 version autonome.
Les relais MiCOM P124 version double alimentation disposent sur le connecteur
arrière d’une liaison type RS485 dont les protocoles de communication sont au choix
MODBUS RTU, Courier, CEI 60 870-5-103 ou DNP3. L’utilisateur peut, à l’aide de
cette communication, soit lire les informations mémorisées par les relais (mesures,
alarmes, paramètres), soit modifier les différents réglages et affectations des entrées/
sorties logiques.
Par l’intermédiaire de cette liaison type RS485, les relais sont directement
raccordables sur des systèmes de contrôle-commande numérique (MiCOM S10 par
exemple). L’ensemble des données disponibles est alors mis à disposition du
superviseur et peut être exploité soit localement soit à distance.
La consultation et modification de ces données sont réalisables sur place à l’aide
d’un simple PC et du logiciel Schneider Electric dédié MiCOM S1.
Il est possible de programmer les relais de sortie pour répondre à n’importe laquelle
des fonctions de contrôle ou de protection disponibles. Les différentes entrées
logiques peuvent également être affectées aux fonctions de contrôle.
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Quelle que soit la version, les relais MiCOM P124 sont capables de déclencher le
disjoncteur à partir d’une sortie à contact inverseur et/ou d’une sortie dimensionnée
pour alimenter un percuteur.
Particularité du MiCOM P124 Double alimentation :
Le relais MiCOM P124 Double alimentation peut être utilisé pour déclencher des
disjoncteurs à bobine à manque ou bobine à émission.
Pour déclencher une bobine à manque, le relais de sortie de déclenchement RL1 sera
programmé en "Sécurité Positive". (Cf menu CONFIGURATION/RELAIS
RL1/SECURITE POSITIVE.
CE CHAPITRE 4 DU GUIDE TECHNIQUE P124 DECRIT L’INTERFACE UTILISATEUR
AINSI QUE LE RACCORDEMENT DU RELAIS MiCOM P124 VERSION DOUBLE
ALIMENTATION.
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INTERFACE UTILISATEUR
La face avant des relais MiCOM P124 sert d’interface entre l’homme et le relais de
protection. Elle permet à l’utilisateur de saisir des réglages sur le relais pour afficher
des valeurs mesurées et des alarmes et de visualiser de manière simple les différentes
actions réalisées par les relais MiCOM P124.
La face avant du relais comporte trois parties distinctes :
−

L’afficheur et le clavier,

−

Les leds et voyants électromagnétiques,

−

Les deux zones sous les volets supérieur et inférieur.

Accessoire disponible, le boîtier pile :
associé aux relais MiCOM P124, le boîtier pile MiCOM E1 peut être utilisé pour
permettre à l’utilisateur de rentrer dans le menu et ce, même sans alimentation
auxiliaire ou sans courant de ligne (disjoncteur ouvert).
2.1

L’afficheur et le clavier

2.1.1

L’afficheur
L’afficheur en face avant des relais MiCOM P124 est équipé d’un écran à cristaux
liquides (LCD). Cet écran permet de visualiser des données telles que les réglages et
les valeurs mesurées, y compris dans des conditions difficiles, grâce au rétroéclairage des données.
L’écran à cristaux liquides comporte deux lignes de seize caractères chacune. L’écran
s’allume dès qu’une touche du clavier est activée. Il reste allumé pendant cinq
minutes après la dernière utilisation d’une touche du clavier. L’écran possède un
rétro-éclairage le rendant facilement lisible quelles que soient les conditions
d’éclairage ambiant.
ATTENTION : EN CAS DE PERTE D’ALIMENTATION AUXILIAIRE POUR DES RAISONS
D’ECONOMIE D’ENERGIE LE RETRO-ECLAIRAGE N’EST EFFECTIF QU’A
PARTIR D’UN COURANT DE 0,5 IN SUR AU MOINS UNE PHASE.

2.1.2

Le clavier
Le clavier comporte sept touches tactiles réparties en deux groupes :
Les deux touches situées immédiatement sous l’écran touches ! et ".
Les cinq touches principales situées au milieu de la face avant pour la lecture et la
programmation.
Les deux touches ! et " sont dédiées à la gestion de la lecture et de l’acquittement
des alarmes. Pour visualiser les alarmes successives, pressez sur la touche ". Les
alarmes sont rangées dans l’ordre inverse de leur détection (plus récente en premier,
plus ancienne en dernier). Pour acquitter les alarmes, l’utilisateur peut soit acquitter
chaque alarme en pressant la touche ! soit aller en fin de menu ALARME et faire un
acquittement général.
NOTA :

pour acquitter les alarmes, le mot de passe n’est pas nécessaire.
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Les cinq touches, situées au milieu de la face avant des relais MiCOM, sont dédiées
à la programmation.
Les touches # $ % & permettent le déplacement dans le sens indiqué dans les
différents niveaux des menus.
La touche ' permet la validation d’un choix ou d’une valeur (modification de
paramètres).
2.2

Les Leds et les voyants électromagnétiques
Huit leds et jusqu’à 5 voyants électromagnétiques (dont 4 en option) sont disponibles
sur le modèle MiCOM P124 version double alimentation.
Les libellés associés aux leds et voyants électromagnétiques sont inscrits par défaut en
anglais sur la face avant mais l’utilisateur dispose, avec les relais MiCOM,
d’étiquettes auto-collantes en français sur lesquelles il pourra inscrire, à l’aide d’un
stylo bille, les intitulés de son choix.

2.3

Les deux zones sous les volets supérieur et inférieur
Sous le volet supérieur, une étiquette permet d’identifier le relais d’après son numéro
de modèle (Code Cortec) et son numéro de série. Ces informations définissent le
produit de manière unique et spécifique. Pour toute demande d’information formulée
auprès de l’usine, n’oubliez pas de préciser ces deux numéros. Dans la partie
inférieure de l’étiquette, sont indiquées la gamme de courant terre, la gamme de
tension auxiliaire et le courant nominal (1A ou 5A).
Sous le volet inférieur, une liaison RS232 est disponible pour charger une nouvelle
version du logiciel de protection mais aussi pour télécharger les paramètres de
réglages préalablement établis à partir du logiciel dédié sur PC MiCOM S1. A partir
de ce même logiciel, il est aussi possible de lire toutes les données internes aux relais
(mesures, consignation, perturbographie…).
En cas de perte d’alimentation auxiliaire ou de non présence de courant de ligne issu
des TCs (disjoncteur ouvert), l’utilisateur peut consulter ou modifier les paramètres en
alimentant le relais MiCOM P124 grâce au boîtier pile MiCOM E1 branché sur la
liaison RS232.
L’extraction de la partie active du boîtier est réalisée en ouvrant les deux volets, puis
avec un tournevis de 3mm en faisant pivoter l’extracteur situé sous les volets
supérieur et inférieur, et enfin en exerçant une traction sur les deux encoches situées
derrière ces volets.
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Le boîtier pile d’alimentation

Boîtier d'alimentation
MiCOM E1

Entrée pour alimentation
Extérieure 12Vcc-24Vcc
Vers RS232 du
MiCOM P124

FIGURE 1 : BOÎTIER PILE D’ALIMENTATION MiCOM E1

Les deux fonctions assurées par le boîtier pile sont les suivantes :
1.

Alimentation à titre temporaire du relais MiCOM P124 pour consultation ou
modification des données dans le cas de perte d’alimentation auxiliaire. La pile
utilisée de type 6LR61 (9V) est capable d’alimenter le relais pendant 3 heures.

En cas de pile usagée, il est possible d’alimenter le boîtier avec une alimentation
continue extérieure. La valeur de la tension continue doit être comprise entre 12Vcc et
24Vcc.
2.

Interface RS232 entre le relais MiCOM P124 et le PC de paramétrage.
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Description de la face avant de la MiCOM P124 version double alimentation
Afficheur 2 x 16
caractères rétroéclairé
2 boutons tactiles pour
acquitter les alarmes
et les messages

Voyants électromagnétiques
- 1 de déclenchement
- 4 programmables

LED de déclenchement
LED d'alarme
LED défaut d'équipement
LED relais alimenté

Volets rétractables
permettant d'extraire
la partie active

4 LEDs programmables
Clavier 5 touches
pour paramétrage et
consultation
RS 232

Pile

FIGURE 2 : FACE AVANT DU RELAIS MiCOM P124 VERSION DOUBLE ALIMENTATION

2.5.1

LEDs
Huits leds sont implantées dans la partie gauche de la face avant (numérotées
de 1 à 8 en partant du haut) :
LED 1

Couleur : ROUGE

Libellé : DEC.

Cette led indique quand un ordre de déclenchement à été émis par le relais vers
l’organe de coupure (disjoncteur, contacteur). Cette led recopie l’ordre de
déclenchement émis vers la sortie logique DECLENCHEMENT PAR CONTACT et/ou
sur la sortie DECLENCHEMENT PERCUTEUR. Son état normal est éteint. Elle est
allumée dès qu’un ordre de déclenchement est émis. Elle s’éteint quand l’alarme
associée est acquittée.
NOTA :

LED 2

cette led n’est plus opérationnelle en cas de perte d’alimentation
auxiliaire extérieure, et ce même en cas de présence de courant
de ligne dans les TCs.
Couleur : ORANGE

Libellé : ALARME

Cette led indique qu’une alarme à été prise en compte par le relais MiCOM. Les
alarmes sont, soit des franchissements de seuils (instantanés), soit des ordres de
déclenchements (échéances temporisations). Dès qu’une alarme est acquise la led est
allumée clignotante. Quand toutes les alarmes mémorisées sont acquittées, la led est
allumée fixe.
Quand toutes les alarmes sont effacées, la led est éteinte.
NOTA :

- les alarmes générées par des informations instantanées
peuvent être rendues auto-acquitables en répondant OUI dans
le menu :
CONFIGURATION/ALARMES/AUTO-ACQUIT INST.?
- cette led n’est plus opérationnelle en cas de perte
d’alimentation auxiliaire extérieure, et ce même en cas de
présence de courant de ligne suffisant dans les TCs.
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LED 3

Couleur : ORANGE

Libellé : DEF. EQUIP.

Cette led est dédiée aux alarmes internes des relais MiCOM P124. Quand une
alarme interne « mineure » (typiquement défaut communication) est détectée, la led
est allumée clignotante. Quand le défaut est classé « majeur », la led est allumée fixe.
L’extinction de cette led n’est possible que par disparition de la cause qui l’a
provoquée (réparation du module, disparition du défaut).
NOTA :

LED 4

cette led n’est plus opérationnelle en cas de perte d’alimentation
auxiliaire extérieure, et ce même en cas de présence de courant
de ligne suffisant dans les TCs. Dans ce cas, un défaut
équipement est signalé par contact watchdog.
Couleur : VERTE

Libellé : ALIM. AUX.

Cette led indique que le relais MiCOM est alimenté par une tension auxiliaire dans la
plage nominale (0,8 à 1,2 Uaux). Dans le cas de perte d’alimentation auxiliaire, la
led indique que le relais est correctement alimenté par un courant de ligne suffisant
issu d’un ou plusieurs TCs.
La led s’allume également quand le relais MiCOM est alimenté par le boîtier pile.
LED 5 à 8

Couleur : ROUGE

Libellé : au choix.

Ces leds sont programmables par l’utilisateur en fonction de seuils instantanés ou
temporisés ou de la recopie des entrées. L’utilisateur dans le menu LED sélectionne
pour chacune des leds la ou les informations qu’il désire affecter (OU logique).
Chaque led sera allumée quand la ou les informations associées seront valides.
L’extinction de chaque led sera liée à la disparition de la ou des informations
associées.
NOTA :

2.5.2

ces leds ne sont plus opérationnelles en cas de perte
d’alimentation auxiliaire extérieure, et ce même en cas de
présence de courant de ligne suffisant dans les TCs.

Voyants électromagnétiques
Cinq voyants implémentés sur la partie droite de la face avant.
De base, un seul voyant est disponible, sa couleur jaune indique qu’un ordre de
déclenchement a été émis vers la bobine et/ou vers le percuteur du disjoncteur. Ce
voyant électromagnétique est opérationnel même en cas de perte d’alimentation
auxiliaire.
En option (définie à la commande) 4 voyants électromagnétiques supplémentaires
sont opérationnels même en cas de perte d’alimentation auxiliaire. Ces voyants sont
la recopie des Leds 5 à 8.

2.5.3

La pile de sauvegarde
Chaque relais MiCOM P124 version double alimentation est équipé en face avant
d’une pile qui permet de sauvegarder les enregistrements de consignation d’états, de
défauts et de perturbographie ainsi que l’état thermique en cas de perte
d’alimentation auxiliaire.
La pile utilisée est une pile au lithium de 3,6V.
ATTENTION : NE SONT SAUVEGARDES QUE LES ENREGISTREMENTS EFFECTUES EN
PRESENCE D’ALIMENTATION AUXILIAIRE.
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MENUS
Le menu des relais MiCOM P124 est organisé en menus principaux et sous-menus.

3.1

Affichage par défaut
Par défaut, la valeur du courant sélectionné (phase A, B, C ou terre) est affichée en
permanence.
Dès qu’une alarme est acquise par le relais MiCOM, cet affichage est prioritaire et
remplace la valeur par défaut.

3.2

Accès aux menus
L’accès aux différents menus est réalisé par les touches # $ % &
L’organisation générale des menus est décrite en figure 3.
La lecture de l’ensemble des paramètres et mesures est possible sans mot de passe.
La modification des paramètres n’est possible qu’après saisie du mot de passe.
En cas d’erreur dans la saisie d’un paramètre, appuyez sur la touche ! pour annuler
la saisie.
En dehors de cette utilisation, les touches ! et " sont inactives.
NOTA :

La lettre P apparaît, en bas à droite de chaque premier (menu
principal) et deuxième niveau de menu, dès que le mot de passe
a été rentré.

Ce mot de passe reste actif pendant cinq minutes si aucune touche n’est pressée.
3.3

Mot de passe

3.3.1

Protection par mot de passe
La protection par mot de passe s’applique aux réglages de configuration du relais,
notamment à la sélection des différents seuils, temporisations, paramètres de
communication, affectation d’entrées et de relais de sorties.
Le mot de passe est composé de quatre caractères alphabétiques majuscules. En
sortie d’usine, le mot de passe est AAAA. L’utilisateur peut définir sa propre
combinaison de caractères. En cas de perte ou d’oubli du mot de passe, la
modification des paramètres mémorisés du relais est interdite. Il suffit alors de
contacter le fabricant ou son agent, en précisant le numéro de série du relais pour
recevoir un mot de passe de secours.

3.3.2

Saisie du mot de passe
La saisie du mot de passe est demandée dès qu’une modification d’un paramètre est
réalisée dans l’un quelconque des sous-menus. L’utilisateur rentre pour chacun des 4
caractères la lettre correspondante et valide la totalité du mot de passe à l’aide de
la touche '. Après 5 secondes, l’afficheur revient au point de menu précédent.
Si aucune action n’est effectuée sur le clavier durant 5 minutes, le mot de passe est
désactivé. Une nouvelle demande sera associée à toute modification de paramètres
ultérieure.
ATTENTION : TANT QUE LE MOT DE PASSE EST ACTIF, TOUT TELECHARGEMENT DE
FICHIER DE PARAMETRAGES A PARTIR DU LOGICIEL DEDIE SUR PC
EST INTERDIT.
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Changement du mot de passe
Pour modifier le mot de passe actif, accédez au menu EXPLOITATION puis au point
de menu MOT DE PASSE. Saisir l’ancien mot de passe et valider. Puis presser la
touche '. Saisir le nouveau mot de passe et valider la totalité à l’aide de la touche
'.
Le message NOUVEAU MOT DE PASSE OK s’affiche pour indiquer que le mot de
passe a changé.

3.4

Menu d’ALARMES
La gestion des alarmes est assurée directement sur l’écran de la face avant.
L’affichage des messages d’alarmes est prioritaire sur celui de la valeur de courant
par défaut c'est à dire dès qu’une alarme est détectée par le relais (franchissement
d’un seuil par ex.), le message est affiché sur l’écran du relais MiCOM et la led
Alarme (2ème led) s’allume.
Les messages d’alarmes sont classés :
⇒ en message d’alarmes réseau électrique
⇒ en message de défauts matériel et logiciel du relais.

3.4.1

ALARMES réseau électrique
Sont considérés comme alarmes réseau électrique, tous franchissements de seuil
(instantané ou temporisé). Si plusieurs alarmes sont acquises, elles sont toutes
mémorisées dans l’ordre d’apparition. L’affichage des alarmes est assuré dans
l’ordre inverse (l’alarme la plus récente en premier, l’alarme la plus ancienne en
dernier). Chaque message est numéroté et le total des messages est indiqué en
dessous.
L’utilisateur peut lire tous les messages d’alarme à l’aide de la touche ", sans
nécessité de saisie du mot de passe.
L’utilisateur peut acquitter les alarmes à l’aide de la touche !. L’utilisateur peut
acquitter chaque message un par un ou acquitter tous les messages en allant en fin
de liste et en acquittant tous les messages en pressant la touche !.
A noter que l'auto-acquittement des alarmes générées par des instantanés
(franchissement d'un seuil) est possible en répondant OUI dans le menu :
CONFIGURATION/ALARMES/AUTO-ACQUIT INST.?
La gestion de la led ALARME est directement liée au statut des alarmes en mémoire.
Si un ou plusieurs messages sont NON LUS et NON ACQUITTES, la led alarme
clignote.
Si tous les messages ont été lus mais non acquittés, la led alarme est allumée fixe.
Si tous les messages ont été lus et acquittés (si la cause ayant provoqué l’alarme a
disparu), la led alarme est éteinte.
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Les différentes alarmes réseau électrique et leur signification sont les suivantes :
I0>

dépassement de premier seuil terre

I0>>

dépassement du second seuil terre

I0>>>

dépassement du troisième seuil terre

I>

dépassement de premier seuil phase

I>>

dépassement du second seuil phase

I>>>

dépassement du troisième seuil phase

tI0>

échéance de la temporisation du premier seuil terre

tI0>>

échéance de la temporisation du second seuil terre

tI0>>>

échéance de la temporisation du troisième seuil terre

tI>

échéance de la temporisation de premier seuil phase

tI>>

échéance de la temporisation du second seuil phase

tI>>>
phase

échéance de la temporisation du troisième seuil

ALARME THERM.

dépassement du seuil d’alarme thermique

DECL. THERM.

dépassement du seuil de déclenchement thermique

I<

dépassement du seuil minimum de courant

CONDUCTEUR COUPE

Information conducteur coupé. Dépassement du
seuil Iinv/Idirect pendant un temps supérieur à tBC.
tBC étant réglable dans le menu AUTOMATISME/
CONDUCTEUR COUPE.

t AUX 1

échéance de la temporisation t AUX1

t AUX 2

échéance de la temporisation t AUX2

DEFAIL. DISJONC

information défaillance disjoncteur (non ouverture du
disjoncteur à échéance de tBF). tBF étant réglable
dans le menu AUTOMATISME/ DEF. DISJONCTEUR

I inv>

dépassement de seuil I inverse

tI inv>

échéance de la temporisation du seuil I inverse

MANQUE SF6

Information de défaut disjoncteur issue d’une entrée
logique à laquelle a été affectée la fonction dans le
menu AUTOMATISME/ ENTREES

T fonct disj.

Temps de fonctionnement (ou temps d’ouverture) du
disjoncteur supérieur à la valeur paramétrée dans le
menu AUTOMATISME/ SUPERVISION DISJ.

NB OPERAT

Nombre d’opérations du disjoncteur supérieur à la
valeur paramétrée dans le menu AUTOMATISME/
SUPERVISION DISJ.

SAN

Nombre d’Ampères n coupés supérieur à la valeur
paramétrée dans le menu AUTOMATISME/
SUPERVISION DISJ.
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CIRC. DECL

Information de défaut filerie du circuit de
déclenchement du disjoncteur. Défaut supérieur à la
temporisation de surveillance t SUP réglable dans le
menu AUTOMATISME/ SUPERVISION DISJ.

T encl. Disj.

Temps de fermeture du disjoncteur supérieur à la
valeur paramétrée dans le menu AUTOMATISME/
SUPERVISION DISJ.

REENCL. REUSSI

Information réenclenchement réussi. Information
indiquant qu’à la re-fermeture du disjoncteur le
défaut a disparu et n’a pas réapparu à échéance de
la temporisation de verrouillage.

VERROUIL. REENCL

Information verrouillage réenclencheur.
information est générée par :

Cette

- La perte d’alimentation auxiliaire durant la
temporisation d’isolement (déclenchement définitif).
- Une information défaut disjoncteur extérieur (ex :
Manque SF6).
Cette information de défaut
disjoncteur est issue d’une entrée logique à laquelle
a été affectée la fonction DEF.DISJ. dans le menu
AUTOMATISME/ ENTREES.
- Une information blocage par information
extérieure, le blocage extérieur ayant été validé par
l’utilisateur dans le menu PROTECTION/ [79]
REENCLENCHEUR/ [79] BLOCAGE EXT. Cette
information de blocage est issue d’une entrée
logique à laquelle a été affectée la fonction VER
RENCL. dans le menu AUTOMATISME/ ENTREES.
- Un déclenchement définitif.
- L’envoi d’une télécommande de déclenchement
pendant la temporisation de verrouillage.
- L’apparition d’un seuil Iinv> ou d’un seuil
déclenchement thermique pendant la temporisation
d’isolement.
- Une défaillance disjoncteur (non ouverture du
disjoncteur à échéance de tBF).
- Un temps de fonctionnement du disjoncteur (ou
temps d’ouverture ) supérieur au temps programmé.
CONFLI CONF REENCL.

Information de conflit de configuration de la fonction
réenclencheur. Cette information est générée par :
- Interlock O/O non configurée à une entrée logique
ou configurée mais non raccordée à l’entrée
logique.
- Pas de relais de sortie affecté à la fonction ENC
DSJ (menu AUTOMATISMES/ SORTIES).
-

Relais de déclenchement maintenu.
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MAINTIEN RELAIS

Information générée quand 1 ou plusieurs relais
auxiliaires (RL2 à RL6) a été maintenu.
- Pas de cycle réenclencheur affecté aux fonctions de
protection (menu PROTECTION/
[79]REENCLENCHEUR).

3.4.2

ALARMES relais
Sont considérées comme alarmes relais, toutes défaillances matérielles ou logicielles
du relais MiCOM. Si plusieurs alarmes sont acquises, elles sont toutes mémorisées
dans l’ordre d’apparition. L’affichage des alarmes est assuré dans l’ordre inverse
(l’alarme la plus récente en premier, l’alarme la plus ancienne en dernier). Chaque
message est numéroté et le total des messages est indiqué en dessous.
L’utilisateur peut lire tous les messages d’alarme à l’aide de la touche ", sans
nécessité de saisie du mot de passe.
L’acquittement des messages d’alarme relais est IMPOSSIBLE. Seule la disparition de
la cause de l’alarme provoque leur acquittement.
La gestion de la led ALARME est directement liée au statut des alarmes en mémoire.
Si un ou plusieurs messages sont NON LUS, la led alarme clignote.
Si la ou les causes des messages d’alarme a (ont) disparu, la led alarme est éteinte.
Ci-dessous les différents messages d’alarmes matérielles possibles.
Défauts majeurs : Les fonctions de protection sont stoppées. Le relais watchdog RL0
est activé.
« PERTE ALIM AUX »

: Information générée sur perte d'alimentation
auxiliaire si le relais RL1 a été configuré en
fonctionnement à sécurité positive.

« DEF EEPROM DONNEE »

: Défaut de la zone données de la mémoire EEPROM

« DEF ANA »

: Défaut de la chaîne analogique

« DEF EEPROM CALIBR »

: Défaut de la zone calibration de la mémoire
EEPROM

Défauts mineurs : Les fonctions de protection sont toujours actives. Le relais watchdog
RL0 reste dans sa position repos.
« DEFAUT BATTERIE »

: Pile en défaut – Pile déchargée ou non correctement
en place

« DEFAUT COM »

: Défaut communication

« DEF RAM SAUV »

: Défaut de la RAM sauvegardée par la pile

« DEFAUT DATEUR »

: Défaut du dateur

NOTA :

Les messages « DEF RAM SAUV » et « DEFAUT BATTERIE »
peuvent être configurés affichables OUI ou NON dans le menu
CONFIGURATION/ALARMES/ALARMES BATTERIE
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Contenu du menu

MESURE PAR DEFAUT

IA = 1245 A

EXPLOITATION

CONFIGURATION

MESURES

COMMUNICATION

PROTECTION G1

PROTECTION G2

AUTOMATISME

CONSIGNATION

FIGURE 3 : ORGANISATION DU PREMIER NIVEAU DU MENU DU MiCOM P124
VERSION DOUBLE ALIMENTATION
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Le menu des relais MiCOM P124 version double alimentation est divisé en 8
menus principaux :
⇒ EXPLOITATION
⇒ CONFIGURATION
⇒ MESURES
⇒ COMMUNICATION
⇒ PROTECTION G1
⇒ PROTECTION G2
⇒ AUTOMATISME
⇒ CONSIGNATION
L’accès à ces différents sous-menus, à partir de l’affichage par défaut, se fait par la
touche $.
Le retour à l’affichage par défaut, depuis l’un quelconque des sous-menus, se fait
par la touche #.
NOTA :

Une table des menus est donnée en chapitre 4-2.
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Menu EXPLOITATION

EXPLOITATION

En-tête du menu EXPLOITATION

MOT DE PASSE =
****

MOT DE PASSE =

AAAA

Saisie du mot de passe pour pouvoir modifier les réglages
et paramètres des relais MiCOM. Pour saisir le mot de
passe, pressez la touche '
La saisie du mot de passe se fait lettre par lettre en utilisant
les touches # $ pour incrémenter ou décrémenter
l’alphabet.
Après chaque lettre, pressez la touche ' pour saisir la lettre
suivante. En fin de saisie, pressez la touche ' pour valider
le mot de passe.
Si le mot de passe est correct le message « MOT DE PASSE
OK » s’affiche à l’écran.

ATTENTION : APRES AVOIR RENTRE LE MOT DE PASSE IL N’EST PLUS POSSIBLE DE MODIFIER
DES PARAMETRES PAR LA RS232 FACE AVANT, ET CE PENDANT LE TEMPS D’ACTIVATION DE
CE MOT DE PASSE (5MIN).

MODELE =

REFERENCE =

P124 D

ALST

Affiche le modèle de relais MiCOM P124
S = Sans alimentation auxiliaire (autonome)
D = Version double alimentation (avec alimentation
auxiliaire)
Saisie du code référence choisi sur 4 lettres. Permet à
l’utilisateur de personnaliser son équipement.

VERSION LOGICIELLE
V4.A

Affiche la version logicielle.

FREQUENCE =

50 Hz

Saisie de la fréquence de référence du réseau électrique.
Au choix 50 ou 60 Hz. Pour modifier cette valeur, pressez la
touche ' et en utilisant les touches # $ choisir la valeur
désirée

1

Affiche le groupe de paramètres de protection actif.
1 = Protection G1
2 = Protection G2

ETAT TS =

54321
01011

Affiche l’état des entrées logiques (TS). Les TS sont
numérotées de 1 à 5 en commençant par la droite. L’état
de chaque TS est affiché immédiatement en dessous.

ETAT TC =

654321
001011

Affiche l’état des sorties logiques (TC). Les TC sont
numérotées de 1 à 6 en commençant par la droite. L’état
de chaque TC est affiché immédiatement en dessous.
NOTA : Le relais de défaut équipement RL0 n’est pas
affiché dans ce menu.

GROUPE ACTIF =
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DATE

HEURE
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Affiche la date : pour modifier cette valeur, pressez la touche
06/08/01 '. Puis en utilisant la touche % saisissez la date désirée.
Validez votre choix en pressant la touche '. Dans cet
exemple l’affichage indique le 6 Août 2001.

13 : 15 : 33

Affichage de l’heure : pour modifier cette valeur, pressez la
touche '. Puis en utilisant la touche % saisissez l’heure
désirée. Validez votre choix en pressant la touche '. Dans
cet exemple, l’affichage indique 13 heures, 15 minutes, 33
secondes.
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Menu CONFIGURATION
Le menu CONFIGURATION permet de configurer les libellés utilisés pour les
affichages des courants, les rapports de TC Phases et Terre qui permettront d’afficher
les valeurs réseau des courants phases et terre, de configurer les LEDs 5 à 8, et de
choisir le groupe de paramétrages de protection.
Les différents sous-menus sont :
⇒ LIBELLE
⇒ RAPPORT TC
⇒ RELAIS RL1
⇒ LED 5
⇒ LED 6
⇒ LED 7
⇒ LED 8
⇒ CHOIX CONFIG
⇒ ALARMES
⇒ CONFIGURATION EL
⇒ FORMAT DATE
Pour accéder au menu CONFIGURATION pressez la touche $ puis la touche %.

3.5.2.1

Sous-menu LIBELLE

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION

LIBELLE

En-tête du sous-menu LIBELLE

AFFICHAGE DEFAUT
RMS I A

Affichage de la mesure du courant par défaut (au choix
Phase A, Phase B, Phase C, Phase N). Pour modifier cette
valeur par défaut pressez la touche ' puis en utilisant la
touche % saisissez la valeur désirée.
Validez votre choix en pressant la touche '.

LIBELLE PHASE A

A

Affichage du libellé de la phase A (au choix A, L1, R).
Ce libellé est modifiable après saisie du mot de passe.

B

Affichage du libellé de la phase B (au choix B, L2, S).
Ce libellé est modifiable après saisie du mot de passe.

C

Affichage du libellé de la phase C (au choix C, L3, T).
Ce libellé est modifiable après saisie du mot de passe.

LIBELLE PHASE B

LIBELLE PHASE C
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N

Affichage du libellé de la terre (au choix N, E, G).
Ce libellé est modifiable après saisie du mot de passe.

Sous-menu RAPPORT TC

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION

RAPPORT TC

En-tête du sous-menu RAPPORT TC

PHASE PRIM =

Affichage de la valeur du primaire du TC phase. La valeur
est à saisir sur 4 chiffres : Minimum 1, Maximum 9999.
Pressez la touche ' pour modifier cette valeur et utilisez les
touches # $ % & pour afficher la nouvelle valeur du TC.
Validez votre choix en pressant la touche ' en fin de
sélection.

TERRE PRIM =

3.5.2.3

1000

1000

Affichage de la valeur du primaire du TC terre. La valeur est
à saisir sur 4 chiffres : Minimum 1, Maximum 9999.
Pressez la touche ' pour modifier cette valeur et utilisez les
touches # $ % & pour afficher la nouvelle valeur du TC.
Validez votre choix en pressant la touche ' en fin de
sélection.

Sous-menu RELAIS RL1
Ce sous-menu permet de choisir le mode opératoire du relais de déclenchement RL1.
Programmer RL1 en sécurité positive permet d'utiliser le MiCOM P124 pour
déclencher bobine à manque.

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION

RELAIS RL1

En-tête du sous-menu RELAIS RL1

SECURITE POSITIVE
OUI

Choix du mode opératoire du relais de déclenchement RL1.
Choix entre OUI ou NON.

ATTENTION : IL N'EST POSSIBLE DE PROGRAMMER "SECURITE POSITIVE" QUE SI LE
MiCOM P124' N'AFFICHE AUCUNE ALARME.
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Sous-menu configuration des LEDs 5 à 8
25 paramètres peuvent être affectés à chaque led.
Ces paramètres sont :
TEXTE

Information

I>

Premier seuil phase instantané

I>>

2 ème seuil phase instantané

I>>>

3 ème seuil phase instantané

tI>

Premier seuil phase temporisé

tI>>

2 ème seuil phase temporisé

tI>>>

3 ème seuil phase temporisé

I0>

Premier seuil terre instantané

I0>>

2 ème seuil terre instantané

I0>>>

3 ème seuil terre instantané

tI0>

Premier seuil terre temporisé

tI0>>

2 ème seuil terre temporisé

tI0>>>

3 ème seuil terre temporisé

DEC. THERM

Déclenchement sur surcharge thermique

COND. COUPE

Conducteur Coupé

DEF. DISJ

Défaut disjoncteur

tIinv>

Seuil courant inverse temporisé

ENTREE 1

Recopie de l ‘état de l’entrée logique 1

ENTREE 2

Recopie de l ‘état de l’entrée logique 2

ENTREE 3

Recopie de l ‘état de l’entrée logique 3

ENTREE 4

Recopie de l ‘état de l’entrée logique 4

ENTREE 5

Recopie de l ‘état de l’entrée logique 5

REENCL. EN COURS
VERROU REENCL.

Cycle réenclencheur en cours
Réenclencheur verrouillé

tAUX1

Etat de l’entrée logique AUX1 temporisable par tAUX1

tAUX2

Etat de l’entrée logique AUX2 temporisable par tAUX2

NOTES :

- Chaque paramètre peut être associé à une ou plusieurs LEDs
- Chaque LED peut être allumée par un ou plusieurs
paramètres (OU logique)
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Exemple de configuration de la LED 5
CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION

LED 5

En-tête du sous-menu LED 5

LED CONF. =
I>=

NON

Affiche le seuil instantané I> associé à la LED 5. Pour
modifier ce choix pressez la touche ' et à l’aide de la
touche # affectez ou non ce seuil à cette led. Validez ce
choix en pressant la touche '.

NON

Affiche le seuil temporisé tI> associé à la LED 5. Pour
modifier ce choix pressez la touche ' et à l’aide de la
touche # affectez ou non ce seuil à cette led. Validez ce
choix en pressant la touche '.

LED CONF. =
tI > =

LED CONF. =
I >> =

LED CONF. =
tI >> =

LED CONF. =
I >>> =

LED CONF. =
tI >>> =

LED CONF. =
I0 > =

LED CONF. =
tI0 > =

LED CONF. =
I0 >> =

Affiche le seuil Instantané I>> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil temporisé tI>> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil Instantané I>>> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil temporisé tI>>> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil Instantané I0> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil temporisé tI0> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil Instantané I0>> associé à la LED 5.
NON
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LED CONF. =
tI0 >> =

LED CONF. =
I0 >>> =

LED CONF. =
tI0 >>> =

LED CONF. DEC
THERM =
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Affiche le seuil temporisé tI0>> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil Instantané I0>>> associé à la LED 5.
NON
Affiche le seuil temporisé tI0>>> associé à la LED 5.
NON

OUI

Affiche le déclenchement sur surcharge thermique associé à
la LED 5.

LED CONF. COND.
COUPE =
NON

Affiche l’information conducteur coupé associée à la LED 5.

LED CONF. DEF.
DISJ =

Affiche l’information défaut disjoncteur associée à la LED 5.

LED CONF. tI2 >

OUI

OUI

Affiche l’état de l’échéance de la temporisation tI2> associé
à la LED 5.

LED CONF. ENTREE
1=
NON

Affiche la recopie de l’état de l’entrée logique 1 associé à la
LED 5.

LED CONF. ENTREE
2=
OUI

Affiche la recopie de l’état de l’entrée logique 2 associé à la
LED 5.

LED CONF. ENTREE
3=
NON

Affiche la recopie de l’état de l’entrée logique 3 associé à la
LED 5.

LED CONF. ENTREE
4=
NON

Affiche la recopie de l’état de l’entrée logique 4 associé à la
LED 5.

LED CONF. ENTREE
5=
OUI

Affiche la recopie de l’état de l’entrée logique 5 associé à la
LED 5.

LED REENCL. EN
COURS

Affiche l’état du réenclencheur (cycle en cours) associé à la
LED 5.

NON
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LED CONF. VERROU
REENCL =
NON

Affiche l’état du réenclencheur (verrouillé) associé à la LED
5.

LED CONF. tAUX1

OUI

Affiche l’état de l’entrée logique AUX1, temporisable par
tAUX1, associé à la LED 5.

OUI

Affiche l’état de l’entrée logique AUX2, temporisable par
tAUX2, associé à la LED 5.

LED CONF. tAUX2

3.5.2.5

Sous-menu CHOIX CONFIG

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION. Pour accéder au menu
pressez # % $ et 6 fois la touche %

CHOIX CONFIG.

En-tête du sous-menu CHOIX CONFIG. Ce menu permet à
l’utilisateur de choisir le groupe de réglage de protection
actif.
FRONT = fonctionnement sur Front
NIVEAU = fonctionnement sur Niveau

BASC. GRP DE CONF
ENTREE =
FRONT

Affiche le mode de fonctionnement de l'entrée logique à
laquelle la fonction "Basculement de groupe de
configuration" a été affectée.
FRONT = fonctionnement sur Front
NIVEAU = fonctionnement sur Niveau

GRP DE CONF =

Affiche le groupe de réglage actif. Pour changer de groupe
appuyez sur ' et utiliser la touche # pour entrer la valeur
désirée (1 ou 2) et validez ce choix à l’aide de la touche '

1
3.5.2.6

Sous-menu ALARMES

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION.

ALARMES

En-tête du sous-menu ALARMES.

AUTO ACQUIT
INST ?

Affiche le mode d'acquittement des alarmes instantanées
(franchissement de seuil).
Si l'utilisateur choisit OUI, l'acquittement se fera
automatiquement dès que la cause ayant entraînée l'alarme
aura disparu.

NON

ALARMES BATTERIE
OUI

Permet l'affichage d'une alarme en face avant en cas de
défaut de la RAM sauvegardée par pile ou en cas de défaut
de la pile.
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Sous-menu Configuration Entrées Logiques
Ce sous-menu permet à l'utilisateur de choisir le mode opératoire des entrées
logiques.
Soit front descendant/niveau bas ou front montant/niveau haut. Front descendant ou
niveau bas (idem pour front montant ou niveau haut) dépendant de l'application
affectée à l'entrée logique.
Exemple : une entrée logique à laquelle l'utilisateur aura affecté la fonction sélectivité
logique (menu AUTOMATISME/ENTREES/SL LG1) fonctionnera obligatoirement sur
niveau.
Le
niveau
haut
ou
bas
étant
choisi
dans
ce
menu
CONFIGURATION/CONFIGURATION EL.
Seule l'entrée logique à laquelle l'utilisateur aura affecté la fonction "Basculement de
groupe de paramètres de protection" (menu AUTOMATISME/ENTREES/BSC CF)
pourra fonctionner sur front ou sur niveau.
Fonction affectée à l'entrée logique

Mode de fonctionnement

Déverrouillage des relais de sorties

Sur niveau

Position du disjoncteur O/O ou F/O

Sur niveau

Blocage logique 1 et 2

Sur niveau

Sélectivité logique 1 et 2

Sur niveau

AUX1 et AUX2

Sur niveau

Défaut disjoncteur

Sur niveau

Remise à zéro de l'état thermique

Sur front

Verrouillage réenclencheur

Sur niveau

Enclenchement en charge

Sur front

Démarrage perturbographie

Sur front

Surveillance continuité bobine disjoncteur

Sur niveau

Basculement de groupe de paramètres

Sur front ou sur niveau

Démarrage surveillance défaut disjoncteur (DEM tBF)

Sur front

En-tête du menu CONFIGURATION.

CONFIGURATION

CONFIGURATION

EL :

EL

54321
10101

En-tête du sous-menu Configuration Entrées logiques.

Choix du mode opératoire des entrées logiques
0 = front descendant/niveau bas
1 = front montant/niveau haut
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Sous-menu FORMAT DATE
Ce sous-menu permet de choisir le format de la date sur le réseau de communication
Modbus TM.

CONFIGURATION

En-tête du menu CONFIGURATION.

FORMAT DATE

En-tête du sous-menu FORMAT DATE.

FORMAT DATE

Choix du format de la date sur réseau MODBUS entre PRIVE
ou IEC.

PRIVE
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Menu MESURES

MESURES

En-tête du menu MESURES. Pour accéder au menu
MESURES pressez la touche $ et 2 fois la touche %

FREQUENCE =
50.01 Hz

Affichage de la fréquence du réseau calculée à partir des
courants phase.

257.05 A

Affichage du courant phase A (valeur efficace vraie) en
tenant compte du rapport TC phase (menu RAPPORT TC).

258.80 A

Affichage du courant phase B (valeur efficace vraie) en
tenant compte du rapport TC phase (menu RAPPORT TC).

257.50 A

Affichage du courant phase C (valeur efficace vraie) en
tenant compte du rapport TC phase (menu RAPPORT TC).

20.00 A

Affichage du courant terre (valeur efficace vraie) en tenant
compte du rapport TC terre (menu RAPPORT TC).

IA=

IB=

IC=

IN=

I DIRECT =

Affiche la valeur de la composante directe du courant.
103 A
Affiche la valeur de la composante inverse du courant.

I INVERSE =
50 A

RATIO I inv / I dir =
50%

Affiche la valeur du rapport entre la composante directe et
inverse du courant.

I N – fn =
RAZ = [C]

Affiche la valeur du courant IN mesuré (valeur efficace
vraie) moins la valeur du module à la fréquence nominale
50Hz ou 60Hz (valeurs des harmoniques).

0.0 A
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ETAT THERMIQUE =
RAZ = [C]
0%

Affiche l’état thermique en % (basé sur la valeur RMS). La
valeur mémorisée peut être remise à zéro en utilisant la
touche !

MAX. ET MOY. I
RAZ = [C]

Permet à l’utilisateur de remettre à zéro les valeurs
maximum et moyenne du courant en utilisant la touche !

MAX. IA RMS =

350 A

Affiche la valeur maximum du courant IA. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

0.00 A

Affiche la valeur maximum du courant IB. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

0.00 A

Affiche la valeur maximum du courant IC. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

150 A

Affiche la valeur moyenne du courant IA. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

148 A

Affiche la valeur moyenne du courant IB. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

153 A

Affiche la valeur moyenne du courant IC. Valeur exprimée
en valeur efficace vraie.

MAX. IB RMS =

MAX. IC RMS =

MOY. IA RMS =

MOY. IB RMS =

MOY. IC RMS =

STATISTIQUES
RAZ [C]

Permet à l’utilisateur de remettre à zéro les valeurs de
nombre de cycles de réenclenchement et de déclenchement
définitifs issus du réenclencheur en utilisant la touche !

NB DE CYCLES
TOTAL =

Affiche le nombre total de réenclenchements par
réenclencheur automatique.

NB DE CYCLE 1 =

NB DE CYCLE 2 =

NB DE CYCLE 3 =

0

Affiche le nombre total de cycles 1 du réenclencheur.
0
Affiche le nombre total de cycles 2 du réenclencheur.
0
Affiche le nombre total de cycles 3 du réenclencheur.
0
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Affiche le nombre total de cycles 4 du réenclencheur.
0

NB DE DECL. DEFI
– NITIF =
0

Affiche le nombre total de déclenchements définitifs issus du
réenclencheur.
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Menu COMMUNICATION
Le menu COMMUNICATION dépend de la communication choisie à la commande :
MODBUS ou Courier ou CEI60870-5-103 ou DNP3.

3.5.4.1

Menu COMMUNICATION MODBUS

COMMUNICATION

En-tête du menu COMMUNICATION. Pour accéder au
menu COMMUNICATION pressez la touche $ et 3 fois la
touche %

COM. PRESENTE =

OUI

Utilisation de la communication MODBUS RTU sur la RS485 en
face arrière du relais MiCOM. Pour activer la communication,
pressez la touche ' et à l’aide de la touche # sélectionnez
OUI. Validez le choix à l’aide de la touche '.

19200 Bd

Affichage de la vitesse de transmission MODBUS (au choix
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
bauds).

VITESSE =

PARITE =

NB BIT DONNEE =

NB BIT STOP =

SANS

Affichage de la parité dans la trame MODBUS (au choix
Avec ou Sans).

8

Affichage du nombre de bits de données dans la trame
MODBUS (au choix 7 ou 8).

1

Affichage du nombre de bits de stop dans la trame
MODBUS (au choix 0 ou 1).

ADRESSE RESEAU =
12

Affichage de l’adresse réseau du relais MiCOM dans le
réseau MODBUS (au choix de 1 à 255).

ATTENTION : UN MEME RESEAU MODBUS NE PEUT COMPORTER QUE 32
EQUIPEMENTS.
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Menu COMMUNICATION Courier

COMMUNICATION

En-tête du menu COMMUNICATION. Pour accéder au
menu COMMUNICATION, pressez la touche $ et 3 fois la
touche %

COM. PRESENTE =

Utilisation de la communication Courier sur la RS485 en face
arrière du relais MiCOM. Pour activer la communication,
pressez la touche ' et à l’aide de la touche # sélectionnez
OUI. Validez le choix à l’aide de la touche '.

OUI

ADRESSE RESEAU =
12
3.5.4.3

Affichage de l’adresse réseau du relais MiCOM dans le
réseau Courier (au choix de 1 à 255).

Menu COMMUNICATION CEI60870-5-103

COMMUNICATION

En-tête du menu COMMUNICATION. Pour accéder au
menu COMMUNICATION, pressez la touche $ et 3 fois la
touche %

COM. PRESENTE =

Utilisation de la communication CEI 60870-5-103 sur la RS485
en face arrière du relais MiCOM. Pour activer la
communication, pressez la touche ' et à l’aide de la touche #
sélectionnez OUI. Validez le choix à l’aide de la touche '.

VITESSE =

OUI

19200 Bd

ADRESSE RESEAU =
29
3.5.4.4

Affichage de la vitesse de transmission CEI (au choix 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bauds).

Affichage de l’adresse réseau du relais MiCOM dans le
réseau CEI (au choix 1 à 255).

Menu COMMUNICATION DNP3

COMMUNICATION

En-tête du menu COMMUNICATION. Pour accéder au
menu COMMUNICATION, pressez la touche $ et 3 fois la
touche %

COM. PRESENTE =

Utilisation de la communication DNP3 sur la RS485 en face
arrière du relais MiCOM. Pour activer la communication,
pressez la touche ' et à l’aide de la touche # sélectionnez
OUI. Validez le choix à l’aide de la touche '.

OUI

VITESSE =
19200 Bd

ADRESSE RESEAU =
29

Affichage de la vitesse de transmission DNP3 (au choix 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bauds).

Affichage de l’adresse réseau du relais MiCOM dans le
réseau DNP3 (au choix 1 à 255).
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Menu PROTECTION
Le menu PROTECTION, désigné comme PROTECTION G1 et PROTECTION G2 dans
les MiCOM P124 double alimentation, permet de programmer les différentes
fonctions de protections et les réglages (seuils, temporisations) associés à chaque
module de protection phase ou terre.
Les différents sous-menus sont :
⇒ [50/51] MAX I PH
⇒ [50N/51N] MAX IT
⇒ [46] MAX Iinv
⇒ [49] SURCHARGE THERMIQUE
⇒ [37] MIN I
⇒ [79] REENCLENCHEUR
Pour accéder au menu PROTECTION G1, pressez la touche $ puis la touche %
quatre fois.
Pour accéder au menu PROTECTION G2, pressez la touche $ puis la touche % cinq
fois.

3.5.5.1

Sous-menu [50/51] MAX I PH

PROTECTION G1

En-tête du menu PROTECTION

[50/51] MAX I PH

En-tête du sous-menu [50/51] MAX I Phase.

[50/51] I > =

Sélection du premier seuil phase (I>). Au choix OUI ou
NON.
Si l’utilisateur valide I> (OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I> (NON), reportez-vous au
point de menu [51] I>>

OUI

0.1 In

Affiche la valeur du seuil I> en courant. Pour modifier cette
valeur, pressez la touche '. Le seuil I> est réglable de 0,1
à 4 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

CST

Sélection du type de temporisation associée au seuil I>. Au
choix : (CST pour temps constant, INV pour courbes à
temps inverse, RI pour la courbe à temps inverse
électromécanique).

[50/51] I > =

[50/51] TYPE
TEMPO =
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Seuil I> à temps constant CST
Affichage de la temporisation de I> à temps constant (CST).

[50/51] TYPE
TEMPO =

CST
Sélection de la temporisation de I> : réglable de 0 à 180 s.

[51] t I > =

3.5.5.1.2

100 ms

Seuil I> à temps inverse courbe CEI ou IEEE/ANSI

[50/51] TYPE
TEMPO =

INV

[51] COURBE =

[51] TMS =

3.5.5.1.2.1

IEC SI

0.025

Affichage de la temporisation de I> à temps inverse
(courbes CEI ou IEEE/ANSI).

Sélection de la courbe associée à I> (au choix IEC SI, IEC
STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI,
IEEE EI, IEC RC).
Sélection de la valeur du TMS de la courbe sélectionnée :
au choix de 0,025 à 1,5.

Reset à temps constant sur seuil I> courbe CEI
Sélection de la valeur du temps de reset : de 40 ms à 100s.

[51] tRESET =

3.5.5.1.2.2
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60 ms

Reset à temps constant sur seuil I> courbe IEEE

[51] TYPE TEMPO
RESET = CTS

Sélection du type de temporisation de reset. Cas du reset à
temps constant.

[51] tRESET =

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de 40
ms à 100s.

60 ms
3.5.5.1.2.2.1 Reset

à temps dépendant sur seuil I> courbe IEEE

[50/51] TYPE TEMPO
RESET = INV

Sélection du type de temporisation de reset. Cas du reset à
temps dépendant.

[51] RTMS =

Sélection de la valeur du RTMS : au choix de 0.025 à 1.5.
0.025
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Seuil I> à temps inverse courbe RI électromécanique

[50/51] TYPE
TEMPO = RI

Affichage de la temporisation de I> à temps inverse,
courbe RI électromécanique.

[51] K =

Sélection de la valeur de K associée à la courbe RI : au
choix 0,100 à 10.

3.5.5.1.3.1

0.1

Reset à temps constant sur seuil I> courbe RI

[51] tRESET =

3.5.5.1.4

Seuil I>>

[51] I >> =

[51] I >> =

[51] t I >> =

3.5.5.1.5

60 ms

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de 40
ms à 100s.

OUI

2.0 In

300 ms

Sélection du deuxième seuil phase (I>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I>>(OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I>> (NON), reportez-vous au
point de menu [51] I>>>
Sélection de la valeur du seuil I>> en courant. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '. Le seuil I>>est
réglable de 0,5 à 40 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la temporisation à temps constant du deuxième
seuil I>> : au choix de 0 à 180 s

Seuil I>>>

[51] I >>> =

[51] I >>> =

OUI

10.0 In

[51] t I >>> =
110 ms

Sélection du troisième seuil phase (I>>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I>>>(OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I>>> (NON), l’afficheur
revient sur l’en-tête du menu [50/51] MAX I PH.
Sélection de la valeur du seuil I>>> en courant. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '. Le seuil I>>>
est réglable de 0,5 à 40 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la temporisation à temps constant du troisième
seuil I>>> : au choix de 0 à 180 s.
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Sous-menu [50N/51N] MAX I T

PROTECTION G1

En-tête du menu PROTECTION

[50N/51N] MAX I T

En-tête du sous-menu [50N/51N] MAX I T

[50N/51N] I0 > =

Sélection du premier seuil terre (I0>). Au choix OUI ou
NON.
Si l’utilisateur valide I0>(OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I0> (NON), reportez-vous au
point de menu [51N] I0>>

[50N/51N] I0 > =

OUI

0.01 I0n

Sélection du type de temporisation associée au seuil I0>.
Au choix (CST pour temps constant, INV pour courbes à
temps inverse, RI pour la courbe à temps inverse
électromécanique, LABOR. pour les courbes types
LABORELEC).

[50N/51N] TYPE
TEMPO = CST

3.5.5.2.1

Affiche la valeur du seuil I0> en courant. Pour modifier
cette valeur, pressez la touche '. Le seuil I0> est réglable
de :
0.1 à 25 Ion pour la gamme 0 .1 à 40 Ion
0.01 à 1 Ion pour la gamme 0.01 à 8 Ion
0.002 à 1 Ion pour la gamme 0 .002 à 1 Ion
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

Seuil I0> à temps constant CST

[50N/51N] TYPE
TEMPO = CST

Affichage de la temporisation de I0> à temps constant
(CST).

[51N] t I0 > =

Sélection de la temporisation de I0> : réglable de 0 à
180 s.

3.5.5.2.2

100 ms

Seuil I0> à temps inverse courbe CEI ou IEEE/ANSI

[50N/51N] TYPE
TEMPO = INV

Affichage de la temporisation de I0> à temps inverse
(courbes CEI ou IEEE/ANSI).

[51N] COURBE =

Sélection de la courbe associée à I0> (au choix IEC SI, IEC
STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE VI,
IEEE EI, ou IEC RC).

[51N] TMS =

IEC VI

0.025

Sélection de la valeur du TMS de la courbe sélectionnée :
au choix de 0,025 à 1,5.
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Reset à temps constant sur seuil I0> courbe CEI
Sélection de la valeur du temps de reset : de 40 ms à 100s.

[51N] tRESET =
60 ms
3.5.5.2.2.2

Reset à temps constant sur seuil I0> courbe IEEE

[51N] TYPE TEMPO
RESET = CST

Sélection du type de temporisation de reset. Cas du reset à
temps constant.

[51N] tRESET =

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de
40 ms à 100s.

3.5.5.2.2.3

60 ms

Reset à temps dépendant sur seuil I0> courbe IEEE

[51N] TYPE TEMPO
RESET = INV

Sélection du type de temporisation de reset. Cas du reset à
temps dépendant.

[51N] RTMS =

Sélection de la valeur du RTMS : au choix de 0.025 à 1.5.

3.5.5.2.3

0.025

Seuil I0> à temps inverse courbe RI électromécanique

[50N/51N] TYPE
TEMPO = RI

Affichage de la temporisation de I0> à temps inverse,
courbe RI électromécanique.

[51N] K =

Sélection de la valeur de K associée à la courbe RI : au
choix 0,100 à 10.

3.5.5.2.3.1

Reset à temps constant sur seuil I0> courbe RI

[51N] tRESET =

3.5.5.2.4

0.1

60 ms

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de
40 ms à 100s

Seuil I0> à temps inverse LABORELEC

[50N/51N] TYPE
TEMPO =

[51N] COURBE =

[51N] tRESET

LABOR.

Affichage de la temporisation de I0> à temps inverse type
LABORELEC.

2

Sélection de la courbe associée : au choix type 1, type 2 ou
type 3.

40 ms

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de
40 ms à 100 s.
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Seuil I0>> à temps constant CST

[51N] I0 >> =
OUI

[51N] I0 >> =

[51N] t I0 >> =

3.5.5.2.6

300 ms

Sélection de la valeur du seuil I0>> en courant. Pour
modifier cette valeur pressez la touche '. Le seuil I0>> est
réglable de :
0.5 à 40 Ion pour la gamme 0 .1 à 40 Ion
0.01à 8 Ion pour la gamme 0.01 à 8 Ion
0.002 à 1 Ion pour la gamme 0 .002 à 1 Ion
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la temporisation à temps constant du deuxième
seuil I0>> : au choix de 0 à 180 s.

Seuil I0>>> à temps constant CST

[51N] I0 >>> =

[51N] I0 >>> =

[51N] t I0 >>> =

3.5.5.3

0.1 I0n

Sélection du deuxième seuil terre (I0>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I0>>(OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I0>> (NON), reportez-vous au
point de menu [51N] I0>>>

OUI

1.0 I0n

300 ms

Sélection du troisième seuil terre (I0>>>). Au choix OUI ou
NON. Si l’utilisateur valide I0>>>(OUI), le menu suivant
est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas I0>>> (NON), l’afficheur
revient sur l’en-tête du menu [50N/51N] MAX I T.
Sélection de la valeur du seuil I0>>> en courant. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '. Le seuil
I0>>>est réglable de :
0.5 à 40 Ion pour la gamme 0 .1 à 40 Ion
0.01à 8 Ion pour la gamme 0.01 à 8 Ion
0.002 à 1 Ion pour la gamme 0 .002 à 1 Ion
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la temporisation à temps constant du troisième
seuil I0>>> : au choix de 0 à 180 s.

Sous-menu [46] MAX Iinv

PROTECTION G1

En-tête du menu PROTECTION

[46] MAX Iinv

En-tête du sous-menu MAX Iinv

[46] Iinv > =

Sélection de la fonction MAX Iinv. Au choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide Iinv> (OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas Iinv> (NON), l’afficheur revient
à l’en-tête de menu [46] MAX Iinv.

OUI
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0.1 In

Sélection du type de temporisation associée au seuil Iinv>.
Au choix (CST pour temps constant, INV pour courbes à
temps inverse, RI pour la courbe à temps inverse
électromécanique).

[46] TYPE
TEMPO = CST

3.5.5.3.1

Affiche la valeur du seuil Iinv> en courant. Pour modifier
cette valeur, pressez la touche '. Le seuil Iinv> est réglable
de 0,01 à 40 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

Seuil Iinv> à temps constant CST

[46] TYPE TEMPO =
CST

Affichage de la temporisation de Iinv> à temps constant
(CST).

[46] t Iinv > =

Sélection de la temporisation de Iinv> : réglable de 0 à
150 s.

3.5.5.3.2

100 ms

Seuil Iinv> à temps inverse courbe CEI ou IEEE/ANSI

[46] TYPE TEMPO =
INV

Affichage de la temporisation de Iinv> à temps inverse
(courbes CEI ou IEEE/ANSI).

[46] COURBE =

Sélection de la courbe associée à Iinv> (au choix IEC SI,
IEC STI, IEC VI, IEC EI, IEC LTI, CO2, IEEE MI, CO8, IEEE
VI, IEEE EI).

[46] TMS =

3.5.5.3.2.1

IEC SI

0.025

Sélection de la valeur du TMS de la courbe sélectionnée :
au choix de 0,025 à 1,5.

Reset à temps constant sur seuil Iinv> courbe CEI
Sélection de la valeur du temps de reset : de 40 ms à 100s.

[46] tRESET =
60 ms
3.5.5.3.2.2

Reset à temps constant sur seuil Iinv> courbe IEEE

[46] TYPE TEMPO =
RESET = CST

Sélection du type de temporisation de reset. Cas du reset à
temps constant.

[46] tRESET =

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de
40 ms à 100s.

3.5.5.3.2.3

60 ms

Reset à temps dépendant sur seuil Iinv> courbe IEEE

[46] TYPE TEMPO =
RESET = INV

Sélection du type de temporisation de reset. Cas du reset à
temps dépendant.

[46] RTMS =

Sélection de la valeur du RTMS : au choix de 0.025 à 1.5.
0.025
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Seuil Iinv> à temps inverse courbe RI électromécanique

[46] TYPE TEMPO =
RI

Affichage de la temporisation de Iinv> à temps inverse,
courbe RI électromécanique.

[46] K =

Sélection de la valeur de K associée à la courbe RI : au
choix 0,100 à 10.

3.5.5.3.3.1

0.1

Reset à temps constant sur seuil Iinv> courbe RI

[46] tRESET =

60 ms

Sélection de la valeur du temps de reset : au choix de
40 ms à 100s.
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Sous-menu [49] SURCHARGE THERMIQUE

PROTECTION G1

En-tête du menu PROTECTION

[49] SURCHARGE
THERM.

En-tête du sous-menu SURCHARGE THERMIQUE

[49] SURCHARGE
THERM. ?
OUI

Sélection de la fonction SURCHARGE THERMIQUE. Au choix
OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide Iinv> (OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas Iinv> (NON), l’afficheur revient
à l’en-tête de menu [49] SURCHARGE THERM.

[49] Seuil Iθ> =

Affiche la valeur du seuil Iθ > en courant. Pour modifier
cette valeur, pressez la touche '. Le seuil Iθ > est réglable
de 0,2 à 3,2 In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

0.3 In

[49] Te =

[49] k =

1 mn

1.05

[49] θ DEC=
100%

[49] θ ALARME ?
OUI

[49] θ ALARME =
100%

Affiche la valeur de la constante de temps Te associée à la
formule du calcul de l’état thermique. Pour modifier cette
valeur, pressez la touche '. La constante de temps Te est
réglable de 1mn à 200mn.
Pressez la touche ' pour valider le réglage .
Affiche la valeur du coefficient k associé à la formule du
calcul de l’état thermique. Pour modifier cette valeur,
pressez la touche '.
Le coefficient k est réglable de 1 à 1,5.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Affiche le seuil de déclenchement thermique en % de l’état
thermique calculé par le relais MiCOM.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '
Le seuil de déclenchement est réglable de 50% à 200% de
l’état thermique calculé.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la fonction ALARME surcharge thermique. Au
choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide θ ALARME (OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas θ ALARME (NON), l’afficheur
revient à l’en-tête de menu [49] SURCHARGE THERM.
Affiche le seuil d’alarme thermique en % de l’état thermique
calculé par le relais MiCOM.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Le seuil d’alarme est réglable de 50% à 200% de l’état
thermique calculé.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Sous-menu [37] MIN I

PROTECTION G1

En-tête du menu PROTECTION

[37] MIN I

En-tête du sous-menu MINIMUM DE COURANT

[37] I < ?

Sélection de la fonction MINIMUM DE COURANT. Au choix
OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide I < (OUI), le menu suivant est affiché
Si l’utilisateur ne valide pas I < (NON), l’afficheur revient à
l’en-tête de menu [37] MIN I.

[37] I < =

OUI

20 % In

Affiche la valeur de la temporisation associée au seuil I<.
La temporisation est réglable entre 0 et 180 s.

[37] tI<

3.5.5.6

Affiche la valeur du seuil minimum de courant I <. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '.
Le seuil I < est réglable de 2 % In à 100 % In.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

Sous-menu [79] REENCLENCHEUR

PROTECTION G1

En-tête du menu PROTECTION

[79] REENCLENCHEUR

En-tête du sous-menu REENCLENCHEUR

[79] REENCLENCHEUR ?

Sélection de la fonction REENCLENCHEUR. Au choix OUI
ou NON.
Si l’utilisateur valide REENCLENCHEUR (OUI), le menu
suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas REENCLENCHEUR (NON),
l’afficheur revient à l’en-tête de menu [79]
REENCLENCHEUR.

OUI

[79] UTILISATION
DISJ. =
OUI

Affiche la prise en compte de l’état du disjoncteur dans la
fonction réenclencheur. Pour modifier cette valeur, pressez
la touche '.
Au choix OUI ou NON.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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[79] UTILISATION DE L’ETAT DU DISJONCTEUR

[79] UTILISATION
DISJ. =

OUI

[79] t SURVEILLANCE =
10 ms

3.5.5.6.2

Affichage de la temporisation de surveillance de l’état du
disjoncteur au réenclenchement.
Pour modifier cette valeur pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 10ms et 600s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

[79] BLOCAGE REENCLENCHEUR PAR INFORMATION E XTERIEURE

[79] BLOCAGE EXT =
NON

3.5.5.6.3

Si l’utilisateur choisit OUI :
L’utilisation d’une entrée logique sur laquelle est affectée
l’information « DEF DISJ » permettra au réenclencheur de
vérifier l’état du disjoncteur (opérationnel ou défaillant) au
réenclenchement.

Si l’utilisateur choisit OUI :
L’utilisation d’une entrée logique sur laquelle est affectée
l’information verrouillage réenclencheur « VER RENCL. »
permettra de verrouiller la fonction réenclencheur.

[79] t CYCLE et t RECUPERATION

[79] t CYCLE 1 =
150 ms

[79] t CYCLE 2 =
1.5 s

[79] t CYCLE 3 =
10 s

[79] t CYCLE 4 =
10 s

[79] t RECUPERATION =

10 s

Sélection de la temporisation d’isolement 1 du réenclencheur.
Pour modifier cette valeur pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 10ms et 300s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

Sélection de la temporisation d’isolement 2 du réenclencheur.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 10ms et 300s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

Sélection de la temporisation d’isolement 3 du réenclencheur.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 10ms et 600s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

Sélection de la temporisation d’isolement 4 du réenclencheur.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 10ms et 600s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage .

Sélection de la temporisation de récupération du
réenclencheur. Pour modifier cette valeur, pressez la touche
'
Choix de la valeur entre 20ms et 600s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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520 ms

[79] NB CYCLES CC
=

3

[79] NB CYCLES
TERRE =

2

Sélection de la temporisation d’inhibition du réenclencheur
suite à un enclenchement manuel ou un déclenchement
définitif. Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 20ms et 600s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection du nombre de cycles sur défaut Phase autorisés.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 0 et 4.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection du nombre de cycles sur défaut Terre autorisés.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix de la valeur entre 0 et 4.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

[79] CYCLES
tI >

4321
1101

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tI> suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tI>

[79] CYCLES
tI >>

4321
1211

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tI>> suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tI>>

[79] CYCLES
tI >>>

4321
1110

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tI>>> suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tI>>>

[79] CYCLES
tI0 >

4321
0111

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tI0> suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tI0>

[79] CYCLES
tI0 >>

4321
1121

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tI0>> suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tI0>>

[79] CYCLES
tI0 >>>

4321
1111

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tI0>>> suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tI0>>>

[79] CYCLES
tAux1

4321
1112

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tAux1 suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tIAux1

[79] CYCLES
tAux2

4321
0111

0 = pas d’action sur le réenclencheur : déclenchement définitif
1 = déclenchement sur tIAux2 suivi du cycle de réenclenchement
2 = pas de déclenchement sur tAux2
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Menu AUTOMATISME
Le menu AUTOMATISME permet de programmer les différentes fonctions
d’automatismes associées aux modules de protection phase ou terre.
Les différents sous-menus sont :
⇒ CONF DEC
⇒ MAINTIEN RELAIS DECLENCHEMENT RL1
⇒ VERROUILLAGE 1 t
⇒ VERROUILLAGE 2 t
⇒ SEL LOG 1
⇒ SEL LOG 2
⇒ SORTIES
⇒ MAINTIEN SORTIES (RELAIS RL2 à RL6)
⇒ ENTREES
⇒ CONDUCTEUR COUPE
⇒ ENCL. EN CHARGE
⇒ DEF. DISJONCTEUR
⇒ SUPERVISION DISJONCTEUR
Pour accéder au menu AUTOMATISME, pressez la touche $ puis la touche % cinq
fois.

3.5.6.1

Sous-menu configuration déclenchement CONF DEC
Ce sous-menu permet de configurer les seuils temporisés qui vont activer le relais de
déclenchement (RL1) pour déclencher le disjoncteur ou contacteur.

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

CONF DEC

En-tête du sous-menu CONF DEC.

DEC tI > =

Affectation du premier seuil temporisé phase (tI>) sur le
contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).
Si l’utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement sera
activé à l’issue de la temporisation tI>.
Si l’utilisateur valide NON, le relais de déclenchement ne
sera jamais activé même à l’issue de la temporisation tI>.

DEC tI >> =

OUI

OUI

Affectation du deuxième seuil temporisé phase (tI>>) sur le
contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).
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DEC tI >>> =

OUI

Affectation du troisième seuil temporisé phase (tI>>>) sur
le contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation du premier seuil temporisé terre (tI0>) sur le
contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation du deuxième seuil temporisé terre (tI0>>) sur le
contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation du troisième seuil temporisé terre (tI0>>>) sur
le contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation du seuil temporisé min de I (tI <) sur le contact
de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation du seuil temporisé I inverse (tIi>) sur le contact
de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation du seuil de déclenchement thermique (θ DEC )
sur le contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

DEC tI0 > =

DEC tI0 >> =

DEC tI0 >>> =

DEC tI < =

DEC tIi > =

DEC THERM. =

DEC CONDUCTEUR
COUPE =
NON

Affectation de la fonction conducteur coupé sur le contact
de déclenchement (au choix OUI ou NON).

DEC tAUX1 =

OUI

Affectation de l’entrée logique AUX1 temporisable sur le
contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

OUI

Affectation de l’entrée logique AUX2 temporisable sur le
contact de déclenchement (au choix OUI ou NON).

DEC tAUX2 =
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Sous-menu MAINTIEN RELAIS de déclenchement
Ce sous-menu permet de maintenir fermé le relais de déclenchement RL1 affecté à
un ou plusieurs seuils après la disparition de la cause.

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

MAINTIEN RELAIS

En-tête du sous-menu MAINTIEN RELAIS

MNT tI > =

Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I>.

MNT tI >> =

MNT tI >>> =

MNT tI0 > =

MNT tI0 >> =

MNT tI0 >>> =

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI>>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I>>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I>>.
Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI>>>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I>>>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I>>>.
Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI0>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I0>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I0>.
Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI0>>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I0>>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I0>>.
Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI0>>>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I0>>>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I0>>>.
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OUI

OUI

OUI

Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tI<)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de I<. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de I<.
Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (tIi>)(au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de Ii>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de Ii>.
Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
du 1er seuil temporisé (t Iθ > ) (au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après disparition de Iθ>. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après disparition de Iθ>.

MNT CONDUCTEUR
COUPE =
NON

Maintien du relais de déclenchement RL1 sur information
conducteur coupé (au choix OUI ou NON). Si l'utilisateur
valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera maintenu
fermé après disparition de l'information conducteur coupé.
Si l'utilisateur valide NON, le relais de déclenchement RL1
retombera après disparition de l'information conducteur
coupé.

MNT tAUX1 =

Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
de la temporisation tAUX1 (au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après la retombée de tAUX1. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après la retombée de tAUX1.

MNT tAUX2 =

3.5.6.3

OUI

OUI

Maintien du relais de déclenchement RL1 sur dépassement
de la temporisation tAUX2 (au choix OUI ou NON). Si
l'utilisateur valide OUI, le relais de déclenchement RL1 sera
maintenu fermé après la retombée de tAUX2. Si l'utilisateur
valide NON, le relais de déclenchement RL1 retombera
après la retombée de tAUX2.

Sous-menu VERROUILLAGE t
Le sous-menu VERROUILLAGE t est désigné comme VERROUILLAGE1 t et
VERROUILLAGE2 t pour les MiCOM P124 double alimentation.
Le sous-menu VERROUILLAGE (1) t permet le verrouillage de chaque seuil temporisé
par l’entrée qui aura été affectée à la fonction blocage logique (1) « BLOC LG 1 »
(menu ENTREES).
Le même sous-menu VERROUILLAGE 2 t permet le verrouillage de chaque seuil
temporisé par l’entrée qui aura été affectée à la fonction blocage logique 2 « BLOC
LG 2 » (menu ENTREES).
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AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

VERROUILLAGE1 t

En-tête du sous-menu VERROUILLAGE1 t

VER1 tI > =

Verrouillage du premier seuil temporisé phase (tI>) (au
choix OUI ou NON). Si l’utilisateur valide OUI, le premier
seuil sera verrouillé sur montée (état logique 1) de l’entrée
logique à laquelle l’utilisateur a affecté la fonction
BLOCAGE LOGIQUE 1. Si l’utilisateur valide NON, la
montée de l’entrée logique BLOCAGE LOGIQUE 1
n’affectera pas le premier seuil phase tI>.

VER1 tI >> =

OUI

OUI

Verrouillage du deuxième seuil temporisé phase (tI>>) (au
choix OUI ou NON).

OUI

Verrouillage du troisième seuil temporisé phase (tI>>>)
(au choix OUI ou NON).

OUI

Verrouillage du premier seuil temporisé terre (tI0>)
(au choix OUI ou NON).

OUI

Verrouillage du deuxième seuil temporisé terre (tI0>>) (au
choix OUI ou NON).

OUI

Verrouillage du troisième seuil temporisé terre (tI0>>>)
(au choix OUI ou NON).

OUI

Verrouillage du seuil temporisé I inverse (tIi>) (au choix OUI
ou NON).

OUI

Verrouillage du calcul de l’état thermique (au choix OUI ou
NON).

NON

Verrouillage de la fonction conducteur coupé (au choix OUI
ou NON).

NON

Verrouillage de la temporisation tAUX1 (au choix OUI ou
NON).

VER1 tI >>> =

VER1 tI0 > =

VER1 tI0 >> =

VER1 tI0 >>> =

VER1 tIi > =

VER1 THERM =

VER1 COND.
COUPE =

VER1 tAUX1 =
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3.5.6.4
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NON

Verrouillage de la temporisation tAUX2 (au choix OUI ou
NON).

Sous-menu selectivité logique SEL LOG
Le sous-menu SEL LOG1 1 permet de retarder les second et troisième seuils
temporisés par l’entrée logique à laquelle l’utilisateur aura affecté la fonction SL LG1
(sous-menu ENTREES).
Le sous-menu SEL LOG1 2 permet de retarder les second et troisième seuils
temporisés par l’entrée logique à laquelle l’utilisateur aura affecté la fonction SL LG2
(sous-menu ENTREES).

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

SEL LOG 1

En-tête du sous-menu SEL LOG 1.

SEL1 tI >> =

Retard du second seuil phase temporisé (tI>>) (au choix
OUI ou NON). Si l’utilisateur valide OUI, le second seuil
phase tI>> sera retardé sur montée (état logique 1) de
l’entrée logique à laquelle l’utilisateur a affecté la fonction
SL LG1. Si l’utilisateur valide NON, la montée de l’entrée
logique à laquelle l’utilisateur a affecté SL LG1 n’agira pas
sur le second seuil phase tI>>.

SEL1 tI >>> =

SEL1 tI0 >> =

SEL1 tI0 >>> =

tSEL1 =

OUI

OUI

Retard du troisième seuil phase temporisé (tI>>>) au choix
OUI ou NON.

OUI

Retard du second seuil terre temporisé (tI0>>>) au choix
OUI ou NON.

OUI

Retard du troisième seuil terre temporisé (tI0>>>) au choix
OUI ou NON.

150 ms

Affiche la temporisation de sélectivité logique 1.
Pour modifier cette valeur pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 0 ms et 150s
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Sous-menu SORTIES
Ce sous-menu permet d’affecter à chaque sortie logique (hors relais de
déclenchement RL1 et relais de défaut équipement RL0) les différents seuils
(instantané et/ou temporisé) programmés.
•

MiCOM P124 double alimentation

:

5 sorties logiques, RL2 à RL6

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

SORTIES

En-tête du sous-menu SORTIES

Affectation des ordres de déclenchement aux relais de sorties
numérotés 6, 5, 4, 3 et 2 (recopie du contact déclenchement
sur un ou plusieurs relais au choix).
Nota : si le relais de déclenchement (RL1) est affecté à une
fonction maintenue, le ou les relais (RL2 à RL6) sur lesquels on
affecte la recopie du relais de déclenchement seront eux aussi
maintenus.
Pour affecter cette information au(x) relais de sortie, pressez la
touche ', puis déplacez le curseur sur le relais de sortie désiré
à l’aide de la touche % et lui affecter la valeur 1.
Répétez l’opération sur les autres relais, si souhaité, puis
validez à l’aide de la touche '.

DEC

65432
00101

I>

65432
00101

Affectation du premier seuil instantané phase (I>) aux relais
de sortie.

tI >

65432
00101

Affectation du premier seuil temporisé phase (tI>) aux relais
de sortie.

I >>

65432
00101

Affectation du deuxième seuil instantané phase (I>>) aux
relais de sortie.

tI >>

65432
00101

Affectation du deuxième seuil temporisé phase (tI>>) aux
relais de sortie.

I >>>

65432
01101

Affectation du troisième seuil instantané phase (I>>>) aux
relais de sortie.

tI >>>

65432
00101

Affectation du troisième seuil temporisé phase (tI>>>) aux
relais de sortie.
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I0 >

65432
00101

Affectation du premier seuil instantané terre (I0>) aux relais
de sortie.

tI0 >

65432
00101

Affectation du premier seuil temporisé terre (tI0>) aux relais
de sortie.

I0 >>

65432
00101

Affectation du deuxième seuil instantané terre (I0>>) aux
relais de sortie.

tI0 >>

65432
00101

Affectation du deuxième seuil temporisé terre (tI0>>) aux
relais de sortie.

I0 >>>

65432
00101

Affectation du troisième seuil instantané terre (I0>>>) aux
relais de sortie.

tI0 >>>

65432
00101

Affectation du troisième seuil temporisé terre (tI0>>>) aux
relais de sortie.

tI <

65432
00101

Affectation du seuil temporisé tI< aux relais de sortie.

tI2 >

65432
00101

Affectation du seuil inverse temporisé (tI2>) aux relais de
sortie.

AL TH.

65432
00101

Affectation du seuil alarme thermique aux relais de sortie.

DEC TH.

65432
00101

Affectation du seuil de déclenchement thermique aux relais
de sortie.

AL DISJ

65432
00101

Affectation de l’alarme disjoncteur aux relais de sortie.
Alarme générée par un excédent du nombre d’opérations
du Disj., d’Ampères coupés, du temps de fermeture ou
d’ouverture du Disj.

CIRC DC

65432
00101

Affectation de l’information défaillance bobine/filerie de
déclenchement du disjoncteur aux relais de sortie.

C.COUP.

65432
01101

Affectation de l’information conducteur coupé aux relais de
sortie.
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DEF DSJ

65432
01101

Affectation de la fonction défaut disjoncteur aux relais de
sortie.
Défaut disjoncteur = Non ouverture du Disj. à échéance de
tBF.

ENC DSJ

65432
00101

Affectation de l’ordre Enclenchement disjoncteur aux relais
de sortie.

tAUX1

65432
00101

Affectation de l’entrée logique AUX1 temporisable aux relais
de sortie.

tAUX2

65432
00101

Affectation de l’entrée logique AUX2 temporisable aux relais
de sortie.

REENCL

65432
00101

Affectation de l’information “réenclencheur en cours” issue
de l’automatisme réenclencheur, aux relais de sortie.

DECL DF

65432
00101

Affectation de l’information déclenchement définitif issue de
l’automatisme réenclencheur, aux relais de sortie.

GROUPE
ACTIF

65432
10000

Affectation de l’information Groupe de protection actif aux
relais de sortie.

3.5.6.6

Sous-menu MAINTIEN SORTIES relais auxiliaires
Ce sous-menu permet de maintenir fermé les relais de sortie (RL2 à RL6) après la
disparition de la cause ayant entraîné leur fermeture.

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME.

MAINTIEN SORTIES

En-tête du sous-menu MAINTIEN SORTIES.

SORTIE 2

NON

Maintien du relais RL2 après disparition de la cause ayant
entraîné sa fermeture.

OUI

Maintien du relais RL3 après disparition de la cause ayant
entraîné sa fermeture.

OUI

Maintien du relais RL4 après disparition de la cause ayant
entraîné sa fermeture.

SORTIE 3

SORTIE 4
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SORTIE 5

SORTIE 6
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NON

Maintien du relais RL5 après disparition de la cause ayant
entraîné sa fermeture.

OUI

Maintien du relais RL6 après disparition de la cause ayant
entraîné sa fermeture.
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Sous-menu ENTREES
Ce sous-menu permet d’affecter à chaque entrée logique une des fonctions
suivantes :
Libellé

Signification du Libellé

AUCUNE

Aucune affectation sur l’entrée

DEVE

Déverrouillage du maintien des relais de sorties

O/O

Acquisition de la position ouverte du disjoncteur

F/O

Acquisition de la position fermée du disjoncteur

DEF. DISJ

Information de défaut venant du disjoncteur (exemple SF6)

AUX 1

Affectation à l’entrée de l’information extérieure AUX1 temporisable par tAUX1

AUX 2

Affectation à l’entrée de l’information extérieure AUX2 temporisable par tAUX2

BLOC LG (1)

Affectation du blocage Logique (1) à l’entrée

BLOC LG 2

Affectation du blocage Logique 2 à l’entrée

DEM PT

Démarrage de la perturbographie par l’entrée

C.L.S

Enclenchement en charge (réhaussement du seuil pendant un temps
donné) voir menu ENCL. EN CHARGE pour les seuils affectés.

SL LG1

Affectation de la selectivité logique 1 à l’entrée

SL LG2

Affectation de la selectivité logique 2 à l’entrée

BSC CF

Basculement de groupe de configuration par l’entrée

RAZ TH

Remise à zéro de l’état thermique

VER REENC

Verrouillage réenclencheur par l’entrée

CIRC DECL

Acquisition de la filerie déclenchement pour surveillance de la continuité
du circuit de déclenchement de la bobine du disjoncteur.

DEM tBF

Démarrage de la temporisation associée à la fonction surveillance
Défaut Disjoncteur.

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

ENTREES

En-tête du sous-menu ENTREE

ENTREE 1 =

Affectation de l’entrée logique 1. Pour affecter à l’entrée
logique 1 un libellé (au choix parmi les libellés du tableau
ci-dessus), pressez la touche ' puis à l’aide des touches $
# choisissez le libellé désiré dans la liste proposée, puis
validez le choix en pressant la touche '.

O/O
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ENTREE 2 =

ENTREE 3 =

ENTREE 4 =

ENTREE 5 =

tentrée AUX1 =
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Affectation de l’entrée logique 2.
BLC LG
Affectation de l’entrée logique 3.
AUX1
Affectation de l’entrée logique 4.
C.L.S
Affectation de l’entrée logique 5.
RAZ TH

300 ms

tentrée AUX2 =
8s

Affiche la valeur de la temporisation tAUX 1 de l’entrée
logique à laquelle l’utilisateur a affecté l’information
extérieure AUX1.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 0 ms et 200s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Affiche la valeur de la temporisation tAUX 2 de l’entrée
logique à laquelle l’utilisateur a affecté l’information
extérieure AUX2.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 0 ms et 200s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Sous-menus CONDUCTEUR COUPE

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

CONDUCTEUR COUPE

En-tête du sous-menu CONDUCTEUR COUPE

CONDUCT COUPE =
OUI

Sélection de la fonction CONDUCTEUR COUPE. Au choix
OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide CONDUCTEUR COUPE (OUI), le menu
suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas CONDUCTEUR COUPE (NON),
l’afficheur revient à l’en-tête de menu CONDUCTEUR
COUPE.

tBC =

Affiche la valeur de la temporisation tBC au-delà de
laquelle le relais MiCOM déclarera conducteur coupé. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 1 s et 14400s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

RATIO I inv/I dir =

32 s

20%

Affiche la valeur du rapport de la composante inverse sur la
composante directe.
Pour modifier cette valeur pressez la touche '.
Le ratio est réglable entre 20 % et 100%.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Sous-menus ENCLENCHEMENT EN CHARGE

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

ENCL. EN CHARGE

En-tête du sous-menu ENCL. EN CHARGE

ENCL. EN CHARGE =
OUI

Sélection de la fonction ENCLENCHEMENT EN CHARGE.
Au choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide ENCL. EN CHARGE (OUI), le menu
suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas ENCL. EN CHARGE (NON),
l’afficheur revient à l’en-tête de menu ENCL. EN CHARGE.

ENCL. EN CHARGE
tI > =
OUI

Associe le premier seuil temporisé phase (tI>) à la fonction
enclenchement en charge.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Au choix entre OUI et NON.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

ENCL. EN CHARGE
tI >> =
OUI

Associe le second seuil temporisé phase (tI>>) à la fonction
enclenchement en charge.

ENCL. EN CHARGE
tI >>> =
OUI

Associe le troisième seuil temporisé phase (tI>>>) à la
fonction enclenchement en charge.

ENCL. EN CHARGE
tI0 > =
OUI

Associe le premier seuil temporisé terre (tI0>) à la fonction
enclenchement en charge.

ENCL. EN CHARGE
tI0 >> =
OUI

Associe le second seuil temporisé terre (tI0>>) à la fonction
enclenchement en charge.

ENCL. EN CHARGE
tI0 >>> =
OUI

Associe le troisième seuil temporisé terre (tI0>>>) à la
fonction enclenchement en charge.

ENCL. EN CHARGE
tIinv > =
OUI

Associe le seuil temporisé I inverse (tI Inv>) à la fonction
enclenchement en charge.

ENCL. EN CHARGE
DEC TH =
OUI

Associe le seuil de déclenchement thermique à la fonction
enclenchement en charge.
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ENCL. EN CHARGE
%=
120%

Affiche le pourcentage du seuil affecté à la fonction
enclenchement en charge.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Le rapport entre le nouveau et l’ancien seuil est réglable
entre 20% et 500%.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

ENCL. EN CHARGE
tCL =
2s

Affiche la temporisation affectée à la fonction
enclenchement en charge.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Le temps tCL pendant lequel le seuil est modifié est réglable
de 0.1s à 3600s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Sous-menus DEFAUT DISJONCTEUR

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

DEF DISJONCTEUR

En-tête du sous-menu DEF. DISJONCTEUR

DEF DISJONCTEUR =
OUI

Sélection de la fonction DEFAUT DISJONCTEUR. Au choix
OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide DEF.DISJONCTEUR (OUI), le menu
suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas DEF.DISJONCTEUR (NON),
l’afficheur revient à l’en-tête de menu DEF.DISJONCTEUR.

I< =

Affiche la valeur du seuil I< qui définit la bande de
surveillance du courant. Pour modifier cette valeur, pressez
la touche '.
Le seuil est réglable entre 2% et 100%.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

tBF

Bloc I > =

Bloc I0 > =

20% In

200 ms

Affiche la valeur de la temporisation tBF au-delà de laquelle
le relais MiCOM déclarera Défaut Disjoncteur. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 30 ms et 10s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

NON

Sélection de la fonction Blocage de l’information 1er seuil
phase affectée au relais de sortie, sur défaut disjoncteur. Au
choix, OUI ou NON.

NON

Sélection de la fonction Blocage de l’information 1er seuil
terre affectée au relais de sortie, sur défaut disjoncteur. Au
choix, OUI ou NON.
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Sous-menus SUPERVISION DISJONCTEUR

AUTOMATISME

En-tête du menu AUTOMATISME

SUPERVISION DISJ

En-tête du sous-menu SUPERVISION DISJ

SUP. FILERIE ?

Sélection de la fonction SUP. FILERIE. Au choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide SUP. FILERIE (OUI), le menu suivant est
affiché. Si l’utilisateur ne valide pas SUP. FILERIE (NON),
l’afficheur passe directement au sous-menu Tfonct disj ?.

t SUP =

Affiche la valeur de la temporisation de surveillance de défaut
filerie t SUP au-delà de laquelle le relais MiCOM déclarera
défaut filerie. Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 100 ms et 10 s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

3s

Tfonct disj ?

Tfonct disj =

Tfermeture disj ?

Tfermeture disj =

OUI

150 ms

OUI

150 ms

Sélection de la fonction surveillance du temps d’ouverture du
disjoncteur. Au choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide Tfonct disj (OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas Tfonc disj (NON), l’afficheur passe
directement au sous-menu Tfermeture disj ?.
Affiche la valeur de la temporisation de surveillance du temps
d’ouverture du disjoncteur tfonct disj.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 50 ms et 1s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Sélection de la fonction surveillance du temps de fermeture du
disjoncteur. Au choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide Tfermeture disj (OUI), le menu suivant est
affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas Tfermeture disj (NON), l’afficheur
passe directement au sous-menu NB D’OPERATIONS?.
Affiche la valeur de la temporisation de surveillance du temps
de fermeture du disjoncteur tfermeture disj.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 50 ms et 1s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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NB D'OPERATIONS ?
OUI

Sélection de la fonction surveillance du Nombre d’opérations
du disjoncteur. Au choix OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide NB D’OPERATIONS (OUI), le menu
suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas NB D’OPERATIONS (NON),
l’afficheur passe directement au sous-menu S A n?.

NB D'OPERATIONS =
1500

Affiche le Nombre d’opérations du disjoncteur.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 0 et 50000.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

SAn?

Sélection de la fonction surveillance du Nombre d’Ampères n
coupés par le disjoncteur. Au choix : OUI ou NON.
Si l’utilisateur valide S A n (OUI), le menu suivant est affiché.
Si l’utilisateur ne valide pas S A n (NON), l’afficheur passe
directement au sous-menu T Decl.

SAn=

n=

OUI

3 E6

2

T Decl. =
300 ms

T Encl. =

500 ms

Affiche le seuil d’alarme en Nombre d’Ampères n coupés par
le disjoncteur. Pour modifier cette valeur, pressez la
touche '.
Le nombre est réglable entre 0 et 4000 E6.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Affiche l’exposant des Ampères coupés par le disjoncteur. Pour
modifier cette valeur, pressez la touche '.
Choix entre 1 et 2.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Affiche la valeur du temps de l’ordre de Déclenchement
appliqué au disjoncteur.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 100 ms et 5s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
Affiche la valeur du temps de l’ordre d’Enclenchement
appliqué au disjoncteur.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
La temporisation est réglable entre 100 ms et 5s .
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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Menu CONSIGNATION
Le menu CONSIGNATION permet de lire les enregistrements effectués par les relais
MiCOM P124 double alimentation.
Les différents sous-menus sont :
⇒ DONNEES DISJONCTEUR
⇒ DEFAUT
⇒ PERTURBOGRAPHIE
⇒ PERIODE VALEUR MAX

3.5.7.1

Sous-menu DONNEES DISJ
Ce sous-menu permet de lire les informations liées à la surveillance du disjoncteur. Il
permet également de remettre à zéro des paramètres liés à cette fonction.

CONSIGNATION

En-tête du menu CONSIGNATION

DONNEES DISJ

En-tête du sous-menu DONNEES DISJ

TEMPS OUVERTURE =
83 ms

Affichage du temps d’ouverture du disjoncteur.

TEMPS FERMETURE =
100 ms

Affichage du temps de fermeture du disjoncteur.

NB OPERATIONS =
RAZ=[C]
1312

Affichage du nombre d’opérations effectué par le
disjoncteur. Cette valeur mémorisée peut être remise à zéro
en utilisant la touche !.

SAn
RAZ=[C]

Permet à l’utilisateur de remettre à zéro la sommation des
Ampères coupés. Les 3 phases sont remises à zéro
simultanément.
Pour remettre à zéro pressez la touche !.

SAn IA

5 E6

Affiche la valeur des Ampères n coupés par le disjoncteur
sur la phase A.

5 E6

Affiche la valeur des Ampères n coupés par le disjoncteur
sur la phase B.

5 E6

Affiche la valeur des Ampères n coupés par le disjoncteur
sur la phase C.

SAn IB

SAn IC
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Sous-menu DEFAUT
Ce sous-menu permet de lire les informations liées à un défaut sur le réseau
électrique et détecté par le relais MiCOM. Le relais MiCOM peut enregistrer jusqu’à
5 défauts. Il suffit de sélectionner le numéro du défaut que l’utilisateur désire
visualiser.

CONSIGNATION

En-tête du menu CONSIGNATION

DEFAUT

En-tête du sous-menu DEFAUT

NUMERO DU DEFAUT =
4

Sélection du numéro de défaut à visualiser.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Ce numéro est compris entre 1 et 5.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

HEURE DU DEFAUT =
12:05:23:42

Affichage de l’heure du défaut sélectionné. Le format de
l’affichage de l’heure est HH.MM.ss.msms.
Dans cet exemple, le défaut a eu lieu à :
12 heures, 05 minutes, 23 secondes et 420 ms.

DATE DU DEFAUT =
12/10/99

Affichage de la date du défaut sélectionné. Le format de
l’affichage de la date est DD/MM/YY.
Dans cet exemple, le défaut a eu lieu le 12 octobre 1999.

GRP CONF DU DEF. =
2

Affichage du groupe de paramètres actif dans lequel se
trouvait le relais MiCOM au moment du défaut (1 ou 2).

PHASE EN DEFAUT

Affiche la phase en défaut pour le défaut sélectionné
(Aucune, phase A, B, C, N, AB, AC, BC ou ABC).

PHASE A

ORIGINE DU DEF
I>>

Affiche l’origine du défaut qui a généré le déclenchement
du disjoncteur.

AMPLITUDE

1200 A

Affiche l’amplitude du courant de défaut. Cette valeur est la
valeur du fondamental ayant fait déclencher le disjoncteur.

1200 A

Affiche la valeur du courant IA (fondamental) au moment
du défaut.

500 A

Affiche la valeur du courant IB (fondamental) au moment
du défaut.

MOD. IA

MOD. IB
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MOD. IN

3.5.7.3
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480 A

Affiche la valeur du courant IC (fondamental) au moment
du défaut.

103 A

Affiche la valeur du courant I Terre (fondamental) au
moment du défaut.

Sous-menu PERTURBOGRAPHIE
Ce sous-menu permet de paramétrer les informations liées à l’enregistrement de la
perturbographie.

CONSIGNATION

En-tête du menu CONSIGNATION

PERTURBOGRAPHIE

En-tête du sous-menu PERTURBOGRAPHIE

PRE-TEMPS =

Affichage du pré-temps de l’enregistrement de
perturbographie.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Ce temps est réglable entre 0.1s et 3s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

1.3 s

POST-TEMPS =
0.2 s

Affichage du post-temps de l’enregistrement de
perturbographie.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Ce temps est réglable entre 0.1s et 3s.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.

ATTENTION : LA LONGUEUR TOTALE DE LA FENETRE D’ENREGISTREMENT EST DE 3
SECONDES (PRE-TEMPS + POST-TEMPS).

DEM PERTURBO =
SUR INST.

Sélection du critère de démarrage de l’enregistrement de la
perturbographie. L’utilisateur peut choisir entre un
démarrage sur un instantané (SUR INST.) ou sur un
déclenchement (SUR DECL.)
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Sous-menu PERIODE VALEUR MAX
Ce sous-menu permet de paramétrer les informations liées à l’enregistrement des
valeurs moyennes et maximums du courant dans une fenêtre de temps donnée
(lecture des valeurs moyennes et maximums dans le menu MESURE).

CONSIGNATION

En-tête du menu CONSIGNATION

PERIODE VALEUR
MAX

En-tête du sous-menu PERIODE VALEUR MAX

PERIODE MESURE =
5 mn

Affichage de la fenêtre de temps pendant laquelle les
valeurs moyennes et maximums du courant sont stockées.
Pour modifier cette valeur, pressez la touche '.
Cette fenêtre est réglable parmi les valeurs suivantes : 5mn,
10mn, 15mn, 30mn ou 60mn.
Pressez la touche ' pour valider le réglage.
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RACCORDEMENT
Les plans de câblage du relais MiCOM P124 sont fournis en ANNEXE 1 de ce guide
technique.

4.1

Entrées mesure Courant
Les relais MiCOM P124 comptent 4 entrées analogiques (3 entrées courant phases
et une entrée courant terre). La valeur nominale de courant de ces entrées mesure est
soit 1 Ampère soit 5 Ampères (suivant code cortec défini à la commande).
Le courant nominal est précisé sur la plaque indicatrice du relais sous le volet
supérieur de la face avant.
ATTENTION : LE BRANCHEMENT DE L’ENTREE TERRE PEUT ETRE DIFFERENT SELON
QUE, SI SON ALIMENTATION EST PAR TORE OU PAR SOMMATION
DES 3 TC PHASE.

Montage à 3TC + Tore :
De manière générale une utilisation du MiCOM P124 avec 3TC et un TORE ne
nécessite pas d'utiliser l'alimentation du relais par la voie terre.
Dans ce cas le TORE pourra être branché entre les bornes 47 et 48.
Pour certains cas de défaut phase terre, avec des tores donnés il se pourrait qu'un
défaut ne génère pas un courant suffisant* pour alimenter le relais P124 à partir
d'une seule voie phase. Dans ce cas il faudra brancher le TORE entre les bornes 55
et 56 pour alimenter également le relais P124 par la voie terre.
*rappel : le relais MiCOM P124 double alimentation, en cas de perte de source
auxiliaire, s'auto-alimente à partir d'un courant de 0,2 IN.
Montage à 3TC :
Dans ce cas la détection d'un courant terre est faite en utilisant la somme des 3
courants phase.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'alimentation du relais P124 par la voie terre. La
sommation des 3TC phase sera faite sur les bornes 47 et 48.
Montage à 2TC + TORE :
Dans ce cas il sera nécessaire d'utiliser l'alimentation du relais P124 par la voie terre.
Le TORE sera branché entre les bornes 55 et 56.
4.2

Relais de sortie
7 relais de sortie sont disponibles sur les relais MiCOM P124 double
alimentation : 6 relais sont programmables (RL1 à RL6), un autre relais RL0 étant
affecté à la signalisation d’un défaut équipement (WATCH DOG) :
•

Les deux premiers relais RL1 et RL2 sont du type Inverseurs (1 commun, 1 contact
Travail, 1 contact Repos), les autres relais RL3 à RL6 étant du type Travail (1
commun, 1 contact Travail). Les fonctions de protection et de contrôle auxquelles
ces relais répondent peuvent être sélectionnées par l’intermédiaire du menu
AUTOMATISME.
NOTE :

RL1 est le relais de déclenchement par défaut. Ce relais peut
être configuré pour fonctionner en sécurité positive
(CONFIGURATION/RELAIS RL1 menu).
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Le relais WATCHDOG est à contact type Inverseur (1 commun, 1 contact Travail,
1 contact Repos).

ATTENTION : EN CAS DE PERTE D’ALIMENTATION AUXILIAIRE, POUR DES RAISONS
D’ECONOMIE D’ENERGIE, CE RELAIS DEFAUT EQUIPEMENT N’EST
GERE QU’A PARTIR D’UN COURANT SUR AU MOINS UNE PHASE DE
0.4IN. IL EST DESACTIVE EN DESSOUS DE CE COURANT OU EN CAS
DE DEFAUT MATERIEL OU LOGICIEL.

Seuls deux relais sont opérationnels en cas de perte d’alimentation auxiliaire :

4.3

−

RL0 à partir d'un courant sur au moins une phase de 0,4 In,

−

RL1 dans le cas où il n'est pas configuré en sécurité positive. Dans le cas
contraire, c'est-à-dire RL1 configuré en sécurité positive, le relais RL1 est inhibé
ainsi que toutes les fonctions de protection.

Sortie Percuteur
Les relais MiCOM P124 sont équipés d’une sortie percuteur permettant de déclencher
les disjoncteurs équipés de percuteur même en cas d’absence d’alimentation
auxiliaire extérieure.
Les 2 bornes à connecter sur le percuteur sont polarisées :
−

+ borne 39

−

- borne 41

conformément aux schémas de câblage fournis en ANNEXE 1 du Guide Technique.
4.4

Communication avant
Les relais P124 donnent la possibilité à l’utilisateur de brancher en face avant, via le
port de communication avant RS232, un PC portable équipé du logiciel MiCOM S1.
Le câble entre le PC et le relais MiCOM doit être équipé de 2 connecteurs Sub D 9
points reliés en point à point.
RS232 PC PORTABLE
Câble RS 232

Connecteur Sub D 9
points mâle vers
MiCOM

2

2

3

3

5

5

7

7

Dans le cas où le boîtier pile MiCOM E1 alimente le relais MiCOM P124, celui-ci
s’intercale entre le PC et le relais MiCOM P124.
4.5

Alimentation auxiliaire
L’alimentation électrique auxiliaire des relais MiCOM P124 double alimentation
peut être :
•

soit Continue (plage 24-60 Vcc ou 48-150 Vcc ou 130-250 Vcc)

•

soit Alternative (100-250 Vca/ 50-60 Hz).

P124/FR T41/B44
CHAPITRE 4-1
Page 70 à 70

Guide Technique
Guide Utilisateur
MiCOM P124

La plage de tension est précisée sur la plaque indicatrice du relais sous le volet
supérieur de la face avant.
L’alimentation doit être connectée aux bornes 33 et 34 uniquement.
4.6

Entrées logiques
Les relais MiCOM P124 double alimentation disposent de cinq entrées logiques
opto-isolées. Chaque entrée possède sa propre polarité (plage 24-60 Vcc ou 48-150
Vcc ou 130-250 Vcc). Les valeurs de tension d’alimentation des entrées logiques sont
les mêmes que celles de l’alimentation auxiliaire continue du relais MiCOM.
Sur un même relais MiCOM P124, l’utilisateur peut mixer différents niveaux de
tension pour les entrées logiques. Exemple : Uaux=48-150 Vcc, Entrée 1=48 Vcc,
Entrée 2 à 5=125 Vcc.
Les fonctions de signalisation et d’automatisme auxquelles ces entrées logiques
répondent peuvent être sélectionnées par l’intermédiaire du menu AUTOMATISME.
ATTENTION : CES ENTREES LOGIQUES NE SONT UTILISABLES QUE SI LE RELAIS
MICOM EST ALIMENTE PAR SON ALIMENTATION AUXILIAIRE
EXTERNE, ET NON PAS ALIMENTE QUE PAR LE COURANT DE DEFAUT.

4.7

Communication arrière
La communication se fait via le port de communication RS485 situé en face arrière
du MiCOM P124 double alimentation.
Le raccordement de la communication est affecté sur les bornes 29-30-31-32 suivant
le plan de câblage des relais MiCOM P124 double alimentation donné en
ANNEXE 1 du Guide Technique.
ATTENTION : LA COMMUNICATION FACE ARRIERE N’EST UTILISABLE QUE SI LE
RELAIS MICOM EST ALIMENTE PAR SON ALIMENTATION AUXILIAIRE
EXTERIEURE.
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MESURE PAR DEFAUT
IA = 1245 A

EXPLOITATION

MODELE =
P124D

REFERENCE =
ALST
VERSION LOGICIELLE
V4.A

LIBELLE

RAPPORT TC

AFFICHAGE DEFAUT
RMS I A

LIBELLE PHASE A
A
LIBELLE PHASE B
B

FREQUENCE =
50 Hz

LIBELLE PHASE C
C

GROUPE ACTIF =
1

LIBELLE TERRE

ETATS TS = 54321
01011

ETAT TC = 654321
001011

DATE
06/08/01
HEURE
13:15:33

N

PHASE PRIM =
1000

TERRE PRIM =
1000

RELAIS RL1

SECURITE POSITIVE =
OUI

ALARMES

LED 5 / 6 / 7 / 8

CHOIX CONFIG.

I>
O/N
tl>
O/N
I>>
O/N
tI>>
O/N
I>>>
O/N
tI>>>
O/N
I0>
O/N
tI0>
O/N
I0>>
O/N
tI0>>
O/N
I0>>>
O/N
tI0>>>
O/N
CONF.
DEC Therm = O/N
CONF.
COND. Coup = O/N
CONF.
DEF. DISJ =
O/N
CONF. tIinv> O/N
CONF. ENTREE 1 O/N
CONF. ENTREE 2 O/N
CONF. ENTREE 3 O/N
CONF. ENTREE 4 O/N
CONF. ENTREE 5 O/N
REENCL. EN
COURS
O/N
CONF. VERROU
REENCL =
O/N
CONF. tAUX 1 O/N
CONF. tAUX 2 O/N

BASC.GRP DE CONF
ENTREE = FRONT

AUTO-ACQUIT =
INST. ?
NON

GRP DE CONF =
1

ALARMES BATTERIE =
OUI
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MOT DE PASSE =
AAAA

CONFIGURATION

CONFIGURATION

EL :

54321
10101

FORMAT DATE

FORMAT DATE =
PRIVE

COMMUNICATION

FREQUENCE =
50.01 Hz

MAX. IB RMS =
0.00 A

IA=

257.05 A

MAX. IC RMS =
0.00 A

258.80 A

MOY. IA RMS =
150 A

257.50 A

MOY. IB RMS =
148 A

20.00 A

MOY. IC RMS =
153 A

IB=

IC=

IN=

I DIRECT =
103 A

STATISTIQUES
RAZ = [C]

I INVERSE =
50 A

NB DE CYCLES
TOTAL =
0

RATIO I inv / I dir =
50 %

NB DE CYCLE 1 =
0

IN - fn =
RAZ = [C]

NB DE CYCLE 2 =
0

0.0A

ETAT THERMIQUE =
RAZ = [C]
0%

NB DE CYCLE 3 =
0

MAX. ET MOY. I
RAZ = [C]

NB DE CYCLE 4 =
0

MAX. IA RMS =
350 A

NB DE DECL.
DEFINITIF = 0

COM. PRESENTE =
OUI
VITESSE =
19200 Bd

PARITE =

SANS

NB BIT DONNEE =
8

NB BIT STOP =

PROTECTION
G1/G2
[50/51] MAX I PH

[50N/51N] MAX I T

[50/51] I > =
OUI

[50N/51N] I0 > =
OUI

[50/51] I > =
0.1 In

[50N/51N] I0 >
0.01 I0n

[50/51] TYPE
TEMPO = INV

[50N/51N] TYPE
TEMPO = INV

[51] COURBE =
IEC SI

[51N] COURBE =
IEC VI

[51] TMS =

[51N] TMS =
0.025

1

ADRESSE RESEAU =
12

0.025

[51] tRESET =
60 ms

[51N] t RESET
60 ms

[51] I>> =

[51N] I0 >> =
OUI

OUI

[51] I>> =
2.0 In

[51N] I0 >> =
0.1 I0n

[51] t I>> =
300 ms

[51N] t I0 >> =
300 ms

[51] I>>> =
OUI

[51N] I0 >>> =
OUI

[51] I>>> =
10.0 In

[51N] I0 >>> =
1.0 I0n

[51] t I>>> =
110 ms

[51N] t I0 >>> =
300 ms
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MESURE PAR DEFAUT
IA = 1245 A

PROTECTION
G1/G2
[49] Therm OL

[79] REENCLENCHEUR

[37] MIN I

[46] Iinv > =
OUI

[49] SURCHARGE
THERM. ?
OUI

[37] I < ?

[46] Iinv > =
0.1 In

[49] Seuil Iθ> =
0.3 In

[37] I < =

[46] TYPE
TEMPO =

[49] Te =

[37] tI < =

CST

1 mn

[46] COURBE =
IEC SI

[49] k =

[46] TMS =
0.025

[49] θ DEC =
100 %

[46] TYPE TEMPO =
RESET = INV

[49] θ ALARME ?
OUI

[46] RTMS =
0.025

[49] θ ALARME =
100 %

[46] TYPE TEMPO =
RI
[46] K =

0.1

1.05

CONF DEC

MAINTIEN RELAIS

OUI

[79] REENCLENCHEUR ?
OUI

DEC tI > =

20 % In

[79] UTILISATION
DISJ. =
OUI

DEC tI >> =
OUI

MNT tI >> =

[79] t SURVEILLANCE =
10 ms

DEC tI >>> =
OUI

MNT tI >>> =
OUI

VER 1 tI >>> =
OUI

DEC tI0 > =

MNT tI0 > =

VER 1 tI0 > =

1.2 s

[79] BLOCAGE EXT ?
NON
[79] t CYCLE
tC1/tC2/tC3/tC4

OUI

OUI

MNT tI > =

VERROUILLAGE 1/2t

OUI

OUI

OUI

VER 1 tI > =

VER 1 tI >> =

OUI

OUI

OUI

DEC tI0 >> =
OUI

MNT tI0 >> =
OUI

VER 1 tI0 >> =
OUI

DEC tI0 >>> =
OUI

MNT tI0 >>> =
OUI

VER 1 tI0 >>> =
OUI

[79] t D'INHIB. =
520 ms

DEC tI < =

MNT tI < =

VER 1 tIi > =

[79] NB CYCLES
CC =
3

DEC tIi > =

[79] t RECUPERATION =
10 s

[79] NB CYCLES
TERRE =
2
[79] CYCLES 4321
1110
tI >
tI>>
tI>>>
tI0 >
tI0 >>
tI0 >>>
t AUX1
t AUX2

OUI

OUI

DEC THERM. =
OUI
DEC CONDUCTEUR
COUPE =
NON

MNT tIi > =

OUI

OUI

VER 1 THERM =
OUI

OUI

MNT THERM. =
OUI

VER 1 COND.
COUPE =
NON

MNT CONDUCTEUR
COUPE =
OUI

DEC tAUX 1 =
OUI

MNT tAUX 1 =
OUI

DEC tAUX 2 =
OUI

MNT tAUX 2 =
OUI

VER 1 tAUX 1 =
NON
VER 1 tAUX 2 =
NON
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[46] MAX Iinv

AUTOMATISME
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MESURE PAR DEFAUT
IA = 1245 A

AUTOMATISME

SEL 1 tI >> =
OUI
SEL 1 tI >>> =
OUI
SEL 1 tl0 >> =
OUI
SEL 1 tl0 >>> =
OUI
t SEL 1 =

150 ms

SORTIES

DEC

MAINTIEN SORTIES

65432
00101

I>
tl >
I >>
tl >>
I >>>
tl >>>
I0 >
tl0 >
I0 >>
tl0 >>
I0 >>>
tl0 >>>
tl <
tl2 >
AL TH.
DEC TH.
AL DISJ
CIRC DC
C. COUP.
DEF DSJ
ENC DSJ
tAUX 1
tAUX 2
REENCL
DECL DF
GROUPE ACTIF

SORTIE 2 =

SORTIE 3 =

SORTIE 4 =

SORTIE 5 =

NON

OUI

NON

OUI

SORTIE 6 =
NON

ENTREES 1/2/3/4/5

AUCUNE
DEVE
O/O
F/O
DEF. DISJ
AUX 1
AUX 2
BLOC LG (1)
BLOC LG 2
DEM PT
C.L.S.
SL LG1
SL LG2
BSC CF
RAZ TH
VER REENC
CIRC DECL
DEM tBF

CONDUCTEUR
COUPE

ENCL. EN CHARGE

DEF DISJONCTEUR

CONDUCT
COUPE = OUI

ENCL. EN
CHARGE = OUI

DEF DISJONCTEUR =
OUI

tBC =

ENCL. EN CHARGE
tl> =
OUI

32 s

Ratio I inv/I dir =
20 %

I< =

20 % In

ENCL. EN CHARGE
tl>> =
OUI

tBF

ENCL. EN CHARGE
tl>>>= OUI

Bloc I > =
NON

ENCL. EN CHARGE
tl0 > =
OUI

Bloc I0> =
NON

200 ms

ENCL. EN CHARGE
tl0>> = OUI

T entrée Aux1 =
20 ms

ENCL. EN CHARGE
tl0 >>> = OUI

T entrée Aux2 =
120 ms

ENCL. EN CHARGE
tlinv> = OUI
ENCL. EN CHARGE
DEC TH = OUI
ENCL. EN CHARGE
%=
120 %
ENCL. EN CHARGE
tCL =
2s
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MESURE PAR DEFAUT
IA = 1245 A

AUTOMATISME

CONSIGNATION
DEFAUT

PERTURBOGRAPHIE

PERIODE VALEUR
MAX

SUP. FILERIE ?
OUI

TEMPS
OUVERTURE = 83 ms

NUMERO DU
DEFAUT =
4

PRE-TEMPS =
1.3 s

PERIODE MESURE =
5 mn

t SUP =

TEMPS
FERMETURE =100 ms

HEURE DU DEFAUT =
12:05:23:42

POST-TEMPS =
0.2 s

Tfonct disj ?
OUI

NB OPERATIONS =

DATE DU DEFAUT =
12/10/99

DEM PERTURBO =
SUR INST.

Tfonct disj =
150 ms

SAn
RAZ= [C]

GRP CONF DU
DEF. =
2

Tfermeture disj ?
OUI

SAn IA

Tfermeture disj =
150 ms

SAn IB

NB D'OPERATIONS ?

SAn IC

3s

OUI

NB D'OPERATIONS =

1500

SAn?
SAn=
n=

OUI
3 E6
2

T Decl. =

300ms

T Encl. =

500 ms

RAZ = [C]

1312

5 E6

PHASE EN DEFAUT
Phase A

5 E6

ORIGINE DU DEF
I>>

5 E6

AMPLITUDE
1200 A
MOD. IA
MOD. IB
MOD. IC
MOD. IN

1200 A
500 A
480 A
103 A
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DONNEES DISJ

SUPERVISION DISJ
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MESURE PAR DEFAUT
IA = 1245 A
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1.

FONCTIONS DE PROTECTION

1.1

Courant de démarrage
Sensibilité du courant de démarrage pour auto-alimenter le relais MiCOM P124 sur
au moins une phase : 0,2 In.

1.2

Protection de surintensité phase
−

Courant

Fondamental uniquement

−

Gamme de courant Phase
Seuils
I>
I>>
I>>>

0.1 à 40 x courant nominal, pas de 0.01 In
3 seuils indépendants (I>, I>>, I>>>)
0.1 à 4 In (voir note)
0.5 à 40 In
0.5 à 40 In

NOTA :
−

Quand le seuil I> est associé à une courbe à temps inverse, le
réglage maximum recommandé est 2 In.

Instantané
− A partir d’un courant nul

< 60 ms

− A partir d’un courant de 0,2 In

< 30 ms

−

Temps retour

30 ms

−

Temporisation

(tI>, tI>>, tI>>>)

Temps constant

0 ms à180 s, pas de 10 ms

Temps inverse (tI>)

CEI :

Inverse court (Schneider Electric),
Normal Inverse (CEI), Très Inverse (CEI),
Extrêmement Inverse (CEI),
Inverse long (Schneider Electric).

RI :

(Type électromécanique).

IEEE/ANSI :

Inverse court (CO2),
Modéré Inverse (ANSI),
Inverse (CO8),
Très Inverse (ANSI), Extrêmement Inverse
(ANSI),

RC
Coefficient TMS

Redresseur.
0.025 à 1.5, pas de 0.025
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Temps de reset
MiCOM P124 autonome
− Si temps aller à temps constant :

Reset fixe à 0 ms

− Si temps aller à temps dépendant :

Reset fixe à 50 ms

MiCOM P124 double alimentation
− Si temps aller à temps constant :

Reset fixe à 0 ms

− Si temps aller à temps dépendant :
Avec courbes IEEE/ANSI : soit

Inverse court (CO2),
Modérément Inverse (ANSI),

Inverse (CO8),
Très inverse (ANSI),
Extrêmement Inverse (ANSI).
Coefficient sur temps reset (RTMS)
soit

0.025 à 3.2, pas de 0.025
temps constant 0.04 à 100s, pas
de 0.01 s

Avec courbes CEI ou RI :
1.3

0.04 à 100s, pas de 0.01 s

Protection de surintensité terre
−

Courant

Fondamental uniquement

−

Gamme de courant terre

0.002 à 1 x courant nominal, pas de 0.005 Ion
0.01 à 8 x courant nominal, pas de 0.005 Ion
0.1 à 40 x courant nominal, pas de 0.005 Ion

Seuils

3 seuils indépendants (I0>, I0>>, I0>>>)
Gamme 0.002 à 1 x Ion
I0>

0.002 à 1 Ion (voir note)

I0>>

0.002 à 1 Ion

I0>>>

0.002 à 1 Ion

Gamme 0.01 à 8 x Ion
I0>

0.01 à 1 Ion (voir note)

I0>>

0.01 à 8 Ion

I0>>>

0.01 à 8 Ion

Gamme 0.1 à 40 x Ion

NOTA :

I0>

0.1 à 25 Ion (voir note)

I0>>

0.5 à 40 Ion

I0>>>

0.5 à 40 Ion

Quand le seuil I0> est associé à une courbe à temps inverse, le
réglage maximum recommandé est le suivant :
Si gamme 0,002 à 1 Ion
:
0,05 Ion
Si gamme 0,01 à 8 Ion
:
0,4 Ion
Si gamme 0,1 à 40 Ion
:
2 Ion
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Instantané
− A partir d’un courant nul

< 60 ms

− A partir d’un courant de 0,2 Ion

< 30 ms

−

Temps retour

30 ms

−

Temporisation

(tI0>, tI0>>, tI0>>>)

Temps constant

0 ms à180 s, pas de 10 ms

Temps inverse (tI0>)CEI :

Inverse court (Schneider Electric),
Normal Inverse (CEI), Très Inverse (CEI),
Extrêmement Inverse (CEI),
Inverse long (Schneider Electric).

RI :

(Type électromécanique).

IEEE/ANSI :

Inverse court (CO2),
Modéré Inverse (ANSI),
Inverse (CO8),
Très Inverse (ANSI),
Extrêmement Inverse (ANSI),

RC

−

Redresseur.

Coefficient TMS

0.025 à 1.5, pas de 0.025

Courbes LABORELEC

3 types de courbes : 1, 2 ou 3

Temps de reset
MiCOM P124 autonome
•

Si temps aller à temps constant :

Reset fixe à 0 ms

•

Si temps aller à temps dépendant :

Reset fixe à 50 ms

MiCOM P124 double alimentation
•

Si temps aller à temps constant :

•

Si temps aller à temps dépendant :
Avec courbes IEEE/ANSI :

Reset fixe à 0 ms

soit

Inverse court (CO2),
Modérément Inverse (ANSI),

Inverse (CO8),
Très inverse (ANSI),
Extrêmement Inverse (ANSI).
Coefficient sur temps reset (RTMS)
soit

0.025 à 3.2, pas de 0.025
Temps constant 0.04 à 100s, pas
de 0.01 s

Avec courbes CEI ou RI :

0.04 à 100s, pas de 0.01 s
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Protection surcharge thermique
Courant

Valeur efficace vraie

Seuil de courant thermique I θ>

0.2 à 3.2xcourant nominal, pas de 0.01

Etat thermique (alarme et déclenchement)

50 à 200 % x θ, pas de 1 %

Constante de Temps Te

1 à 200 min, pas de 1 min

Coefficient k

1 à 1.5, pas de 0.01

Protection à minimum de courant (P124 version double alimentation
uniquement)
Courant

Fondamental uniquement

Gamme de courant phase I<

2 à 100 % x courant nominal, pas de 1%

Temporisation

0 à 180 s par pas de 0,01 s

Protection à maximum de courant inverse (P124 version double alimentation
uniquement)
−

Courant

Fondamental uniquement

−

Gamme de courant inverse Iinv>

0.1 à 40 x courant nominal

NOTA :
−

Quand le seuil I inv> est associé à une courbe à temps inverse,
le réglage maximum recommandé est 2 In.

Temporisation
Temps constant
Temps inverse

0 ms à150 s, pas de 10 ms
CEI :

Inverse court (Schneider Electric),
Normal Inverse (CEI), Très Inverse (CEI),
Extrêmement Inverse (CEI),
Inverse long (Schneider Electric).

RI :

(Type électromécanique).

IEEE/ANSI :

Inverse court (CO2),
Modéré Inverse (ANSI),
Inverse (CO8),
Très Inverse (ANSI),
Extrêmement Inverse (ANSI).

Coefficient TMS
−

0.025 à 1.5, pas de 0.025

Temps de reset
− Si temps aller à temps constant :

Reset fixe à 0 ms

− Si temps aller à temps dépendant:
Avec courbes IEEE/ANSI :

soit

Inverse court (CO2),
Modérément Inverse (ANSI),

Inverse (CO8),
Très inverse (ANSI),
Extrêmement Inverse (ANSI).
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Coefficient sur temps reset (RTMS)
soit

0.025 à 3.2, pas de 0.025
temps constant 0.04 à 100s, pas
de 0.01 s

Avec courbes CEI ou RI :

0.04 à 100s, pas de 0.01 s
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2.

FONCTIONS D’AUTOMATISMES (VERSION DOUBLE ALIMENTATION
UNIQUEMENT)

2.1

Enclenchement en charge
Gamme

Temporisation
2.2

20 à 500 % x du seuil de réglage phase,
terre, déclenchement état thermique, ou
courant inverse, pas de 1%
tCL

0,1 s à 3600 s, pas de 100 ms

Temporisations auxiliaires
2 temporisateurs indépendants tAUX 1 et tAUX2 associés aux entrées logiques AUX1 et
AUX2
Gamme

2.3

2.4

Réenclencheur
Nombre de cycles

4 cycles phases ou terre indépendants

Temporisation d’isolement

Cycles 1 & 2

0.01 à 300 s ; pas de 10 ms

Cycles 3 & 4

0.01 à 600 s ; pas de 10 ms

Temps de récupération

20 ms à 600 s ; pas de 10 ms

Temps d’inhibition

20 ms à 600 s ; pas de 10 ms

Détection conducteur coupé
Principe utilisé

Rapport Iinverse/ I directe

Seuil

20 à 100 % ; pas de 1 %

Temporisation
2.5

tBC

Seuil I <

2 % à 100 % de In, pas de 1 % In

Précision sur le seuil

de 0,02 In à 0,1 In : 0,006 In
de 0,1 In à In : 2 % I Seuil

Hysterisis

maximum 0,008 In ou 0,95 I Seuil
tBF

30 ms à 10 s ; pas de 10 ms

Supervision du circuit de déclenchement
Temps de supervision de la filerie

2.7

1 à 14400 s ; pas de 1 s

Défaillance disjoncteur

Temporisation
2.6

0 ms à 200 s ; pas de 10 ms

t SUP

100 ms à 10 s ; pas de 50ms

Supervision disjoncteur
−

Commande d’ouverture du disjoncteur

T Decl. 50 ms à 1 s ; pas de 10 ms

−

Commande de fermeture du disjoncteur

T Encl.

−

Surveillance du nombre d’opérations

0 à 50000 manoeuvres

−

Surveillance du nombre d’Ampères
ou d’Ampères carrés coupés

0 à 4 109 ; pas de 106

−

Surveillance du temps d’ouverture du disjoncteur

100 ms à 5 s ; pas de 100 ms

−

Surveillance du temps de fermeture du disjoncteur

100 ms à 5 s ; pas de 100 ms

50 ms à 1 s ; pas de 10 ms
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Sélectivité logique
2 temporisateurs tSEL1 et tSEL2
−

Gamme

0 ms à 150s ; pas 10 ms
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FONCTIONS D’ENREGISTREMENTS MiCOM P124 AUTONOME
Enregistrement des défauts
Capacité

5 défauts

Déclenchement d’un enregistrement

sur tout seuil de protection sélectionné

Informations enregistrées

seuil de protection
phase en défaut
amplitude du défaut

4.

FONCTIONS
D’ENREGISTREMENTS
ALIMENTATION

4.1

Enregistrement des défauts

4.2

4.3

MiCOM

P124

DOUBLE

Capacité

5 défauts

Datation

à 1 milliseconde

Déclenchement d’un enregistrement

sur tout seuil de protection sélectionné

Informations enregistrées

date et heure du défaut
seuil de protection
groupe de protection
phase en défaut
origine du défaut
amplitude du défaut

Consignation d’ETATS
Capacité

75 événements

Datation

à 1 milliseconde

Déclenchement d’un enregistrement

sur tout seuil de protection sélectionné
sur tout changement d’état logique
sur tout changement de paramètre

Perturbographie
Capacité

5 enregistrements de 3 s chacun

Echantillonnage

32 échantillons par cycle

Réglage

Pré-temps
Post-temps

100 ms à 3 s, pas de 100 ms
100 ms à 3 s, pas de 100 ms

Déclenchement d’un enregistrement

sur tout seuil de protection instantané ou
temporisé sélectionné
sur entrée logique
sur télécommande

Informations enregistrées

4 voies analogiques
États des entrées/sorties logiques
Valeur de la fréquence
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5.

COMMUNICATION

5.1

Communication avant
Port RS 232
Protocole
Connecteur

5.2

port avant, câble torsadé blindé
MODBUSTM RTU
connecteur Sub-D 9 points femelle

Communication arrière (version double alimentation uniquement)
Port RS 485
Connecteurs
Protocole

Vitesse de transmission

6.

ENTREES ET SORTIES

6.1

Entrées analogiques

port arrière, 2 fils + terre
vis ou Faston
MODBUSTM RTU
Courier
CEI 60870-5-103
DNP3
300 à 38 400 bauds (programmable)

Entrées courant phases et terre

1 ou 5 Amps défini par code Cortec

Fréquence

45 à 65 Hz
50 ou 60 Hz

Gamme
Nominal

Consommation par entrée calibre In=1A ou In=5A
Phase :
< 2,5 VA à In
Terre :
< 2,5 VA à In
Tenue thermique
1s @ 100 x courant nominal
2s @ 40 x courant nominal
continu @ 3 x courant nominal
6.2

Sortie Percuteur
Energie minimale délivrée de 20 mJ avec une tension initiale minimale de 12V.
Sur une charge ohmique de 100 Ohms, la tension résiduelle après 15 ms est
supérieure à 6 volts.

6.3

Sorties logiques

6.3.1

Sortie spéciale déclenchement RL1
Type de sorties logiques

contacts secs AgCdO

Courant

30 A pendant 3 s
8 A continu
Sous tension continue,
100 W résistif, 50 W inductif (L/R
40 ms) avec un maximum de 5A ou 300V.
Sous tension alternative,
1250 VA avec un maximum de 5A ou
300V (cos ϕ = 0.5)

établissement
permanent
coupure
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6.3.2
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Temps d’opération d’un relais de sortie

< 7 ms

Nombre de manœuvres

> 100 000 opérations

Autres sorties logiques (version double alimentation uniquement RL2 à RL6)
Type de sorties logiques

contacts secs AgCdO

Courant

30 A pendant 3 s
5 A continu
135 Vcc, 0.3 A (L/R = 30 ms)
250 Vcc : 50W résistif ou 25W inductif (L/R =
40 ms)
220 Vac, 5 Amps (cos ϕ = 0.6)

établissement
permanent
coupure

Temps d’opération d’un relais de sortie < 7 ms
Nombre de manœuvres
6.4

> 100 000 opérations

Entrées logiques (version double alimentation uniquement)
Type d’entrées logiques

indépendantes et isolées par opto-coupleur

Consommation

10 mA par entrée

Temps de prise en compte

< 2 ms

Alimentation :
Fonctionnement de l’entrée logique
Code
Cortec

Plage de tension Plage de tension
auxiliaire de
auxiliaire pour les
l’équipement
entrées logiques

Niveau de tension
de polarisation
minimum

Niveau de
courant
minimum

A

24 – 60 Vcc

24 – 60 Vcc (*)

15 Vcc

3.35 mA

F

48 – 150 Vcc

48 – 150 Vcc (*)

25 Vcc

3.35 mA

M

130 – 250 Vcc
100 – 250 Vca

130 – 250 Vcc (*)
48 – 250 Vca (*)

38 Vcc
38 Vcc

2.20 mA
1.90 mA

H

125 - 250 Vcc
100 – 250 Vca

105 – 145 Vcc

96 Vcc

1.80 mA

V

48 – 150 Vcc
110 – 250 Vca

110 Vcc
(-30%/+20%)

77 Vcc

7.4 mA à
110 Vcc

W

125 – 250 Vcc
110 – 250 Vca

220 Vcc
(-30%/+20%)

154 Vcc

3.8 mA à
220 Vcc

(*) La tolerance dans les variations de tension auxiliaire pour les entrées logiques est
de +-20% pour les tensions CC et –20%, +10% pour les tensions CA.
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Alimentation auxiliaire (version double alimentation uniquement)
3 gammes d’alimentation auxiliaire

24–60 Vcc
48–150 Vcc
130–250 Vcc / 100-250 Vac, 50/60 Hz

Variations

cc +/- 20 %, ca –20 %, +10%

Ondulation

12 %

Tenue à la perte de tension

50 ms

Consommation

3 W en veille + 0.25 W par relais excité
6 VA en veille + 0.4 VA par relais excité

alimentation continue
alimentation alternative

PRECISION
Seuils de protection

+/-2 %

Temporisation

+/- 2 % avec un minimum de 10 ms

Mesures

typique +/- 0.2 % à In

Bande passante de la mesure

500 Hz

SPECIFICATIONS DES TC
Réglages du relais MiCOM P124
TC Phase primaire
TC Terre primaire

1 à 9999, pas de 1
1 à 9999, pas de 1

Recommandations : 5 VA 5P10 ou 5 VA 10P10
Câblage : selon les schémas fournis en ANNEXE 1 du Guide Technique

9.

TENUES D’ISOLEMENT
Tenue diélectrique

IEC 60 255-5

2 kV mode commun
1 kV mode différentiel

Onde de choc

IEC 60 255-5

5 kV mode commun
1 kV mode différentiel

Résistance d’isolement

IEC 60 255-5

> 1000 MΩ
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ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE
Perturbations hautes fréquences

CEI 1000-4-1

2.5 kV mode commun, classe 3
1 kV mode différentiel, classe 3

Transitoires rapides

CEI 1000-4-4
ANSI C37.90.1

4 kV sur l’alimentation aux, classe 4
2 kV sur les autres, classe 4

Décharges électrostatiques

CEI 1000-4-2

8 kV, classe 4

Fréquences radios

ANSI C37.90.2
CEI 1000-4-3

35 V/m
10 V/m

Température

CEI 60 255-6

Stockage
Fonctionnement

Humidité

CEI 60 068-2-3

56 jours à 93% RH et 40°C

Protection de l’enveloppe

CEI 60 529

IP 52, IK 07

Vibrations

CEI 60 255-21-1 Réponse et endurance, classe 2

Chocs et percussions

CEI 60 255-21-11 Réponse et tenue, classe 1

Sismique

CEI 60 255-21-3 Classe 1

ENVIRONNEMENT
-25°C à +70°C
-25°C à + 55 °C
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12.

COURBES

12.1

Courbes à temps dépendants

12.1.1 Formules mathématiques
12.1.1.1 Seuils à temps dépendant
Courbe à temps inverse
Le premier seuil phases (terre) peut être sélectionné avec une caractéristique à temps
dépendant. La durée de fonctionnement est calculée avec précision par une formule
mathématique. Les coefficients correspondant à la caractéristique sélectionnée
doivent être intégrés dans cette formule.
Il existe au total 13 caractéristiques (11 pour P124 version autonome) à temps
inverse disponibles.
La formule mathématique commune aux 11 premières (10 premières pour P124
autonome) courbes est :

⎛
⎞
K
⎟
L
t = T × ⎜⎜
+
α
⎟
⎝ ( I IS ) − 1
⎠
où
t
K
I
IS
α
L
T

= temps de déclenchement
= coefficient
= Valeur du courant mesuré
= Valeur du seuil programmé
= coefficient
= coefficient ANSI/IEEE (zéro pour les courbes CEI)
= Multiplicateur de temps (TMS) compris entre 0,025 et 1,5

Type de courbe

Standard

Coefficient K

Coefficient α

Coefficient L

Inverse court

Schneider
Electric

0.05

0.04

0

Normal inverse

CEI

0.14

0.02

0

Très inverse

CEI

13.5

1

0

Extrêmement inverse

CEI

80

2

0

Temps inverse long

Schneider
Electric

120

1

0

Inverse court

C02

0.00342

0.02

0.00242

Modéré inverse

ANSI/IEEE

0.0515

0.02

0.114

Inverse

C08

5.95

2

0.18

Très inverse

ANSI/IEEE

19.61

2

0.491

Extrêmement inverse

ANSI/IEEE

28.2

2

0.1215

45 900

5,6

0

Protection des
redresseurs *

* P124 version double alimentation uniquement.
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La courbe RI (électromécanique) est donnée par la formule suivante :

⎛
⎞
1
t = K×⎜
⎟
⎝ 0.339 − 0.236 / ( I I S ) ⎠
avec K programmable de 0,10 à 10 par pas de 0.05
Cette équation est valable pour 1.1<= ( I I S ) <= 20
Bien que les courbes tendent vers l’infini au niveau de la valeur du courant de
réglage Is, la valeur minimale garantie du courant de fonctionnement pour toutes les
courbes de caractéristique à temps inverse est de 1,1Is (avec une tolérance de ±
0,05Is).
Courbe LABORELEC (P124 version Double Alimentation uniquement)
Le premier seuil terre (I0>) peut être sélectionné avec des courbes inverses dédiées
de type LABORELEC.
3 courbes sont disponibles suivant la présente formule et les coefficients ci-dessous :
t = aI + b
où

t
=
a et b =
I
=

temps de déclenchement
coefficients
3 I0 = courant primaire résiduel (entre 1 et 40 A)

Type de courbe

a

b

LABORELEC 1

- 0,0897

4,0897

LABORELEC 2

- 0,0897

4,5897

LABORELEC 3

- 0,0897

5,0897

Pour respecter les spécifications des courbes Laborelec, le relais MiCOM P124 doit
être utilisé avec :
−

La gamme de courant terre 0,01 Ion à 8 Ion

−

Le calibre courant nominal 1A

−

Un tore de rapport 20/1

Pour une complète exploitation de la courbe, le relais MiCOM P124 doit être réglé à
0,05 Ion.
12.1.1.2 Temporisation de réinitialisation
Le premier seuil phase I>/tI> (I0>/tI0 pour la terre) dispose d'une temporisation de
réinitialisation. La durée fixée pour cette dernière détermine la durée pendant
laquelle le courant doit rester inférieur à 95% du seuil phase (terre) avant que la
temporisation associée au seuil phase (terre) ne soit réinitialisée.
Remarque : il existe une exception à cette règle lorsque la protection déclenche. En
effet, dans cette situation, les temporisations tI>/tI0> sont immédiatement
réinitialisées.
La valeur de cette temporisation de réinitialisation dépend de la temporisation
associée au premier seuil phase (terre).
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Type de temporisation associé premier
seuil phase (terre)

Temporisation de réinitialisation

TYPE TEMPO = CST
TYPE TEMPO = Redresseur (IEC RC),

0 ms
Temps constant réglable de 40 ms à 100s

LABORELEC*, INV IEC ou RI
TYPE TEMPO = INV IEEE ou CO

Temps constant réglable de 40 ms à 100s
Ou Temps Inverse (5 courbes IEEE au choix)

* sur seuil terre exclusivement.
Temporisation de réinitialisation réglables
Le premier seuil phase [I>/tI>] ([I0>/tI0>] pour la terre) des MiCOM P124 Double
Alimentation, quand il est choisi à temps inverse, dispose d'une temporisation de
réinitialisation tRESET à temps constant ou temps dépendant (caractéristique
ANSI/IEEE uniquement).
Cette caractéristique est très utile pour certaines applications, par exemple quand le
relais MiCOM est associé à un relais de surintensité type électromécanique placé en
amont.
Une autre situation ou la temporisation de réinitialisation peut être utilisée pour
réduire le temps d’extinction de défauts intermittents. Un exemple de ce qui peut
apparaître sur un câble à isolation plastique. Dans cette application il est possible
que l’énergie du défaut fasse fondre l’isolation du câble et reconstitue son étanchéité,
au point d’éteindre le défaut. La répétition de ce processus donne la succession de
salves de défauts en augmentant la durée de ces salves tout en diminuant la durée
entre ces salves jusqu’à ce que le défaut devienne permanent.
Quand le temps de réinitialisation d’un relais de surintensité est instantané, le relais
est réinitialisé à répétition et n’est pas capable de déclencher tant que le défaut n’est
pas permanent. En utilisant la temporisation de réinitialisation, le relais est capable
d’intégrer des salves de courants de défauts, ce qui permet de réduire les temps de
suppression du défaut.
La temporisation de réinitialisation (tRESET) des MiCOM P124 peut être réglée dans
les menus suivants :
−

Si l’utilisateur a choisi un premier seuil à temps inverse de type Redresseur,
Laborelec, IEC ou RI, la temporisation de t RESET est à temps constant et
réglable dans les menus:

•

pour la phase : PROTECTION/ [50/51] MAX I PH/ [51] tRESET

•

pour la terre : PROTECTION/ [50N/51N] MAX IT/ [51] tRESET
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−
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Si l’utilisateur a choisi un premier seuil à temps inverse de type IEEE ou CO, la
temporisation de t RESET est à temps constant ou temps inverse et réglable
dans les menus:

•

pour la phase : PROTECTION/ [50/51] MAX I PH/ [51] TYPE TEMPO RESET

•

pour la terre : PROTECTION/ [50N/51N] MAX IT/ [51] TYPE TEMPO RESET

Temporisation tRESET à temps inverse :
La formule mathématique commune aux 5 courbes tRESET possibles est :

⎛
K
t = T × ⎜⎜
α
⎝ 1 − (I I S )

⎞
⎟
⎟
⎠

où
t
K
I
IS
α
T

= temps de reset
= coefficient
= Valeur du courant mesuré
= Valeur du seuil programmé
= coefficient
= Multiplicateur de temps (RTMS) compris entre 0,025 et 3,2

Type de courbe

Standard

Coefficient K

Inverse court

C02

0.323

2

Modéré inverse

ANSI/IEEE

4.85

2

Inverse

C08

5.95

2

Très inverse

ANSI/IEEE

21.6

2

Extrêmement
inverse

ANSI/IEEE

29.1

2

Coefficient α
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12.1.2 Courbes CEI

Courbes IEC et Schneider Electric
(TMS=0,025)
10

TEMPS EN SECONDES

1

0,1

0,01

0,001
1

10

100

MULTIPLES DU COURANT DE REGLAGE

Court inverse (Schneider Electric)
Très Inverse

Inverse Long (Schneider Electric)

Normal Inverse
Extrêment Inverse
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INVERSE COURT (Schneider Electric)
10

1

TEMPS EN SECONDES

A
B

C

0,1

D

E

0,01

0,001
1

10

100

MULTIPLES DU COURANT DE REGLAGE

E : TMS=0.025

D : TMS=0.2

C : TMS=0.5

B : TMS=1

A : TMS=1.25
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INVERSE LONG (Schneider Electric)
10000

TEMPS EN SECONDES

1000

100

A
B
C

D
1

E
0,1
1

10

100

MULTIPLES DU COURANT DE REGLAGE

E : TMS=0.025

D : TMS=0.2

C : TMS=0.5

B : TMS=1

A : TMS=1.25
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12.1.5 Courbe de protection Redresseur

10000

TEMPS EN SECONDES

1000

100

t=

45900
(I/Is)5.6-1

1

0,1
1

1.6

10

MULTIPLES DU COURANT DE REGLAGE
TMS = 1

100
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1

2

4

3

Temps (sec)

5

1

5

10

1

2

3

Courant rÈsiduel (3I0) primaire (A)

20

30

40

0.5

1.0

1.5

50

12.1.6 Courbe LABORELEC
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Courbes de surcharge thermique

12.2.1 Formules mathématiques
La caractéristique de temps thermique est définie suivant la formule générique
donnée par la norme CEI 255-8 :
exp.(-t/τ)

=

(I2 - (k.IFLC)2) / (I2 - IP2)

avec:
t

=

Temps de déclenchement, suite à l’application du courantde
surcharge I

τ

=

Constante de temps d’échauffement et de refroidissement de
l’élément protégé

I

=

Courant de surcharge, intensité de la phase maximale (valeur RMS).

IFLC

=

Intensité nominale de pleine charge (encore appelé seuil Iθ >).
Valeur limite spécifiée du courant pour laquelle le relais de
protection ne doit pas fonctionner

K

=

Constante 1,05. Constante par laquelle le courant IFLC doit être
multiplié pour obtenir la valeur du courant à laquelle se rapporte la
précision du courant minimal de fonctionnement

IP

=

Courant de surcharge spécifié précédant la surcharge

Le temps de déclenchement dépend du courant de charge avant l’application du
courant de surcharge. C’est-à-dire que le temps de déclenchement varie selon que la
surcharge est appliquée à partir d’un état chaud ou froid.
Formule appliquée au relais MiCOM
Le calcul du temps avant déclenchement peut être exprimé selon la formule cidessous :

⎛ K 2 −θ 2
Tdec = Te ln ⎜ 2
⎜ K − θdec 2
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

Avec:
tdec

=

Temps avant déclenchement (en secondes)

Te

=

Constante de temps de l’élément à protéger (exprimé en secondes)

K

=

Surcharge thermique égale à Ieq/k Iθ >

Ieq

=

Courant équivalent correspondant à la valeur RMS de la plus
grande des 3 phases

Iθ >

=

Valeur de courant donnée par la norme nationale ou donnée par le
constructeur

k

=

Coefficient associé à la formule de l’état thermique

θ2

=

Etat thermique initial. Si état initial =30% alors θ2 = 0,3.

θdec2 =

Etat thermique de déclenchement. Si état thermique de
déclenchement = 100% alors θdec2 = 1
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Tous ces paramètres pouvant être réglés dans les menus :
PROTECTION G1/ [49]SURCHARGE THERMIQUE
PROTECTION G2/ [49]SURCHARGE THERMIQUE*
* Version P124 Double alimentation uniquement.
Le calcul de l’état thermique peut être exprimé selon la formule ci-dessous :
θι+1 = ( Ieq/ k Iθ >)2 [1- exp(-t/Te)] + θι exp(-t/Te)
θ étant calculé toutes les 100ms
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12.2.2 Courbe de déclenchement
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INTRODUCTION
Les relais de surintensité P124 modèles Autonome et Double alimentation de la
gamme MICOM ont été conçus pour contrôler, protéger et superviser tant les
installations industrielles que les réseaux de distribution publique, les postes sources,
sans l’apport d’une source auxiliaire extérieure. Ils peuvent également être utilisés en
secours aux protections de distance des réseaux de transport d’énergie.
Ces deux modèles de protections de surintensité non directionnelles présentent des
fonctions de protection et d’automatismes communes avec les MiCOM P122 et P123.
Ainsi, pour les applications des relais MiCOM P124 relatives à ces fonctions,
l’utilisateur se réfèrera à la documentation P12x/FR T05/A44 (chapitre 5).
Les relais de protection auto-alimentés par le courant de défaut présentent la
particularité d’avoir des entrées analogiques courant non conventionnelles. Aussi, il
sera apporté une attention particulière au choix des transformateurs de courant
alimentant ces relais.
Les chapitres ci-après décrivent les recommandations pour le choix des TCs associés
aux MiCOM P124.
Les relais de protection MiCOM P124 associés à la filerie représentent une charge
pour les transformateurs de courant. Ceci nécessite de bien dimensionner les TCs à
utiliser en fonction :
•

du schéma de l’installation électrique,

•

des données électriques telles que courant nominal, courant de court circuit...,
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2.

RAPPEL SUR LES TC

2.1

Caractérisation d’un TC
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Un TC pour relais de protection est caractérisé selon :
•

sa puissance en VA, sa classe de précision associée (5P ou 10P), et son
courant limite de précision (5In, 10In, 15In, 20In). Le facteur limite de
précision (K) étant le rapport entre le courant limite de précision et le courant
nominal.

•

bien entendu à ces données vient se rajouter le rapport de transformation du TC.
Le rapport est donné sous la forme du rapport des courants primaires et
secondaires I1/I2. Le courant secondaire est généralement 1A ou 5A.

•

d’autres caractéristiques comme la tension d’isolement ou la tenue thermique
sont aussi à considérer.

La norme BS 3938 propose une spécification identique à celle de la CEI 185 pour les
classes P. Le TC est caractérisé selon une deuxième classe appelée classe X (Cx ) qui
exige, en plus du rapport de transformation, une tension de coude Vk et la résistance
interne Rct.
A la courbe de magnétisation d’un TC sont associées les grandeurs suivantes :
•

La tension de coude Vk qui est déterminée par le point de la courbe V=f (Im) à
partir duquel une augmentation de 10% de la tension V entraîne une
augmentation de 50% du courant magnétisant.

•

La tension liée à la limite de précision du TC
⇒ Pour un TC 5PK (classe de précision 5P, facteur limite de précision K) :
A la tension de saturation Vs1 nous aurons une précision de 5% sur le courant
K * In.
⇒ Pour un TC 10PK (classe de précision 10P, facteur limite de précision K) :
A la tension de saturation Vs2 nous aurons une précision de 10% sur le
courant K * In.

FIGURE 1 COURBE DE MAGNETISATION D’UN TRANSFORMATEUR DE COURANT
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Avec les matériaux généralement utilisés dans la fabrication des TC nous avons :
Vk correspond à 1.4 tesla
Vs1 correspond à 1.6 tesla
Vs2 correspond à 1.9 tesla
2.2

Schéma équivalent d’un transformateur de courant
Le schéma équivalent d’un TC est donné par le schéma ci-dessous
•

Rapport du TC : n2/n1

•

Lm : self de magnétisation équivalente du TC

•

Im : courant magnétisant

•

I1 : courant primaire

•

I2 : courant secondaire = I1 * n2/n1

•

Is : courant secondaire circulant dans la charge Rp. Soit I s = I 2 − I m

•

Rct : résistance de l’enroulement secondaire du TC (ohms)

FIGURE 2 SCHEMA EQUIVALENT D’UN TRANSFORMATEUR DE COURANT

Le courant magnétisant Im du transformateur est fonction de la tension qui apparaît
au secondaire du transformateur.
C'est ce courant qui introduit une erreur dans la mesure. Si le TC était parfait le
courant magnétisant serait nul.
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Comment calculer la puissance en VA d'un TC à partir de ses grandeurs
caractéristiques (Vk , Rct )
La tension de saturation est donnée par la formule suivante : Vs = (Rct + Rp) Is
La charge nominale du TC étant Rp = Pn/In2
Alors Vs = (Rct + Pn/In2) Is
D’où Pn = (Vs/Is - Rct)In2
•

Pour un transfo de classe de précision 5P : Vs1 / Vk = 1.6/1.4

Ainsi Vs1 = 1.6/1.4 * Vk, à Is1 égal à K * In
d’où Pn = [(1.6/1.4 * Vk)/K* In - Rct] *In2
•

Pour un transfo de classe de précision 10P : Vs2 / Vk = 1.9/1.4

Ainsi Vs2 = 1.9/1.4 * Vk, à Is2 égal à K * In
d’où Pn = [(1.9/1.4 * Vk)/K* In - Rct] *In2
2.2.2

Equivalence de définition pour un même TC
Sachant que les seules constantes d’un TC sont sa courbe de magnétisation, sa
résistance Rct, et son rapport de transformation, il est possible de passer d'un
transformateur de puissance Pn1 en VA de type 5PK1 à un transformateur de
puissance Pn2 en VA de type 5PK2.
Soit Vs1 et Rct connus :
Vs1 = (Rct +Pn1/In2)*K1 * In = (Rct + Pn2/In2)*K2*In
Pi = Rct * In2 (perte ohmique du TC)
(Pi +Pn1) * K1 = (Pi + Pn2) * K2
d’où K2 = [(Rct * In2 + Pn1)/ (Rct * In2 + Pn2)] * K1

2.2.3

Comment calculer la tension de coude Vk d’un TC défini en classe P
•

Pour un transfo de classe de précision 5P : Vs1 / Vk = 1.6/1.4

Pn = [(1.6/1.4 * Vk)/K* In - Rct] *In2
2

d’où Vk = 1.4/1.6 (Pn / In + Rct) K * In
•

Pour un transfo de classe de précision 10P : Vs2 / Vk = 1.9/1.4

Pn = [(1.9/1.4 * Vk)/K* In - Rct] *In2
2

d’où Vk = 1.4/1.9 (Pn / In + Rct) K * In
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EXIGENCES DES TC POUR FONCTIONNER AVEC UN MICOM P124
Dans le cas traditionnel d'une charge résistive, la tension qui apparaît au secondaire
du transformateur est proportionnelle au courant primaire, donc l'erreur est
constante.
Dans le cas d'une protection auto-alimentée de type MiCOM P124 ceci n'est plus vrai
puisque la tension à l'entrée de la protection varie de façon non proportionnelle au
courant d'entrée.
La meilleure solution pour vérifier si le relais MiCOM P124 est adapté à un TC
donné, est de disposer de la courbe de magnétisation et de la résistance interne de
ce TC.
Pour garantir une bonne précision aux faibles courants, il faut que le courant
magnétisant du TC soit faible. C'est-à-dire qu'il faut une tension en entrée de la
protection suffisamment faible par rapport à la tension de coude Vk du TC.
Les paragraphes suivants montrent la consommation du MiCOM P124 et connaissant
la courbe de magnétisation d’un TC , il sera alors possible de déterminer la précision
de l'ensemble de la chaîne pour toute la gamme de courant : PROTECTION P124 +
TC associé.

3.1

Consommation des RELAIS MiCOM P124
Les MiCOM P124 modèles Autonome et Double alimentation (de consommation
identique sur leurs entrées analogiques) ont un courant de démarrage d’autoalimentation de 0,2 In. Ce niveau de courant de démarrage est nécessaire sur au
moins une phase pour que le relais MiCOM soit correctement auto-alimenté pour
assurer pleinement ses fonctions de protection.
ATTENTION :

LES TENUES THERMIQUES SONT LES SUIVANTES

•

3 In en continu

•

40 In pendant 2 s

•

100 In pendant 1 s
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MiCOM P124 version courant nominal 1A

Courant In (A)

In

0
0.00

5

10

15

10.00

20.00

30.00

P124 version In = 1A

40.00

50.00

60.00

La figure ci-dessous donne la tension (valeur moyenne du signal sur 10ms) sur
chaque voie phase ou sur la voie terre (entre bornes 55 et 56) en fonction du courant
injecté.

Tension moyenne (V)
FIGURE 3 : CONSOMMATION D’UNE ENTREE ANALOGIQUE DE MiCOM P124 VERSION IN = 1A
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MiCOM P124 version courant nominal 5A

Courant In (A)

0
0.00

1

2

In

10.00

20.00

30.00

P124 version In = 5A

40.00

50.00

60.00

La figure ci-dessous donne la tension (valeur moyenne du signal sur 10ms) sur
chaque voie phase ou sur la voie terre (entre bornes 55 et 56) en fonction du courant
injecté.

Tension moyenne (V)
FIGURE 4 : CONSOMMATION D’UNE ENTREE ANALOGIQUE DE MiCOM P124 VERSION IN = 5A
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Le MiCOM P124 est-il adapté à un Transformateur de courant donné?
Le but de ce chapitre est de démontrer pour un TC donné, l’adaptation du relais
MiCOM P124 à ce TC.
Nous prendrons comme exemple le TC multi-secondaires référence AEG IED 24.

3.2.1

P124 raccordé à un TC de type AEG IED 24 de rapport 1/197
Les caractéristiques données par le constructeur du TC sont les suivantes :
Courant nominal In= 1A, Classe X (Cx), Vk>38.0 V, Rct <0.443 ohms
Soit la consommation d’une entrée phase pour un courant donné (voir paragraphes
3.1.1 et 3.1.2). Les abaques du constructeur du TC donnant le courant magnétisant
en fonction de la tension, nous pouvons en calculer l’erreur due au courant
magnétisant pour les 3 courants suivants :
MiCOM P124 Version calibre In = 1A
Courant

0 ,2 In (courant de démarrage)

In

40 In

Tension

4,3V

2,66V

11,8V

I magnétisant

0,006 A

0,006A

0,01A

Erreur

3%

0,6 %

0,025 %

Les erreurs calculées nous montrent une erreur maximum de 3 % au courant
minimum, cette erreur diminuant en fonction de l’augmentation du courant.
En se référant au chapitre 2.2.1, nous pouvons donner une puissance
correspondante en classe P de ce transformateur exprimé en Vk et Rct. :
•

La puissance correspondante en classe 5 de ce TC est égale à :

Pn = [(1.6/1.4 * Vk)/10* In - Rct] *In2
avec In = 1 A et un facteur limite de précision de 10
Pn = 3.89 VA
•

5P10

La puissance correspondante en classe 10 de ce TC est égale à :

Pn = [(1.9/1.4 * Vk)/10* In - Rct] *In2
avec In = 1 A et un facteur limite de précision de 10
Pn = 4.71 VA

10P10

Des essais de la MiCOM P124 ont été faits avec ce TC et ont confirmé le bon
fonctionnement de la chaîne TC + P124.
NOTA :
3.2.2

dans cet exemple, le relais était connecté au côté du TC, ainsi
l’influence de la filerie de raccordement était négligeable.

P124 raccordé à un TC de type AEG IED 24 de rapport 1/150
Les caractéristiques données par le constructeur du TC sont les suivantes :
Courant nominal In = 1A, Classe X (Cx), Vk>28.6 V, Rct <0.393 ohms
Soit la consommation d’une entrée phase pour un courant donné (voir paragraphes
3.1.1 et 3.1.2). Les abaques du constructeur du TC donnant le courant magnétisant
en fonction de la tension, nous pouvons en calculer l’erreur due au courant
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MiCOM P124 Version, calibre In = 1A
Courant

0 ,2 In (courant
de démarrage)

In

40 In

Tension

4,3V

2,66V

11,8V

I magnétisant

0,01 A

0,01A

0,017A

Erreur

5%

1%

0,042%

Les erreurs calculées nous montrent une erreur maximum de 5 % au courant
minimum pour la MiCOM P124, cette erreur diminuant en fonction de
l’augmentation du courant.
En se référant au chapitre 2.2.1, nous pouvons donner une puissance
correspondante en classe P de ce transformateur exprimé en Vk et Rct. :
•

La puissance correspondante en classe 5 de ce TC est égale à :

Pn = [(1.6/1.4 * Vk)/10* In - Rct] *In2
avec In = 1 A et un facteur limite de précision de 10
Pn = 2.87 VA
•

5P10

La puissance correspondante en classe 10 de ce TC est égale à :

Pn = [(1.9/1.4 * Vk)/10* In - Rct] *In2
avec In = 1 A et un facteur limite de précision de 10
Pn = 3.48 VA

10P10

Des essais de la MiCOM P124 ont été faits avec ce TC et ont confirmé le bon
fonctionnement de la chaîne TC + P124.
NOTA :
3.3

dans cet exemple le relais était connecté au côté du TC, ainsi
l’influence de la filerie de raccordement était négligeable.

Recommandations pour le choix du TC
En supposant que le TC n’alimente pas d’autres circuits que la MiCOM P124, en
pratique nous pouvons préconiser des TC de type :
5VA 5P10 ou 5VA 10P10
secondaire 1A ou 5A
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CONNEXIONS POSSIBLES DES TC EN ENTREE DE LA P124
Pour les schémas on se réfèrera à ceux donnés en ANNEXE 1 du Guide Technique.

4.1

Montage 3TC + Tore

4.1.1

Tore connecté sur l’entrée terre auto-alimentée (bornes 55-56)
Avantage :
Ce montage présente un intérêt dans le cas où le rapport de transformation du tore
est inférieur à celui des TC phases (plus de sensibilité demandée sur la gamme terre).
Cela permet de voir le défaut sur l'entrée terre de la protection même si ce défaut n'a
pas un niveau suffisant (0,2 In) pour alimenter la protection par les courants de
phase, dans ce cas, le défaut pourra auto-alimenter la protection par l'entrée terre.
Inconvénient :
Le tore doit être dimensionné en conséquence, c’est-à-dire peu de tours pour une
bonne sensibilité mais cependant capable de fournir la puissance en VA nécessaire à
la protection.

4.1.2

Tore connecté sur l’entrée terre mesure (bornes 47-48)
Avantage :
Dans ce cas, on s’affranchit du transformateur d’alimentation de la MiCOM P124
par la voie terre ainsi le tore n'a pas besoin d'être surdimensionné en terme de
puissance.
Inconvénient :
Pas d'auto-alimentation du MiCOM P124 par l'entrée terre donc nécessité d'un
minimum de courant sur les phases (0,2 In).

4.2

Montage 3TC en sommateur sur l’entrée terre
Avantage :
Dans ce cas, la détection de courant terre se fait par la sommation des 3 entrées
phase, ainsi il n’est pas nécessaire d’utiliser un tore. La sommation se fait sur les
bornes 47-48 de la voie terre, ainsi on s’affranchit du transformateur d’alimentation
de la voie terre.
Inconvénient :
Précision sur la voie terre réduite par rapport à un montage TORE.

4.3

Montage 2TC + tore
Avantage :
Seulement 2 TC sont utilisés, d’où un gain d'un TC de phase. La 3ème phase est
reconstituée par câblage.
Inconvénient :
Les TC phase et terre doivent être surdimensionnés en conséquence. Le tore devra
être branché sur l’entrée alimentation de la voie terre bornes 55-56.
Nous faisons l'hypothèse que le système est équilibré.
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5.

DESCRIPTION ET REGLAGES DE LA FONCTION REENCLENCHEUR

5.1

Introduction
Une analyse des défauts sur les lignes aériennes montre que 80% des défauts sont de
nature transitoire.
Un défaut transitoire de type claquage d’isolateur constitue un défaut auto-extincteur
“non dommageable”. Ce type de défaut peut être éliminé instantanément par le
déclenchement de un ou plusieurs disjoncteurs et ne réapparaîtra qu’à la mise sous
tension de la ligne. La foudre représente une des causes les plus courantes de
défauts transitoires. Parmi les autres causes de défauts transitoires on peut citer les
claquages de conducteurs et les débris propagés par le vent. Les autres défauts (10 à
20%) sont de nature semi-permanents ou permanents.
Un défaut semi-permanent peut être causé par la chute d’une branche d’arbre sur la
ligne. Dans ce cas, le défaut ne serait pas éliminé par un déclenchement instantané
mais pourrait être brûlé pendant un déclenchement temporisé.
Les défauts permanents comme conducteurs coupés, défauts transformateurs,
défauts câble, ou défauts machine sont des défauts qui doivent être localisés et
réparés avant remise sous tension du départ en défaut.
Dans la majorité des défauts, si la ligne défaillante fait l’objet d’un déclenchement
instantané et si l’arc a suffisamment de temps pour se déioniser, le réenclenchement
du disjoncteur permet de remettre sous tension la ligne avec succès. Des schémas de
réenclenchement automatiques sont utilisés pour refermer automatiquement un
organe de coupure à l’issue d’une temporisation après son ouverture suite à
l’activation d’un élément de protection.
Sur les réseaux de distribution HT/MT, l’automatisme réenclencheur est
principalement utilisé sur départs radiaux où les problèmes de stabilité du réseau ne
se posent pas en général. Les principaux avantages de l’utilisation du réenclencheur
automatique peuvent être résumés comme suit:
•

Minimisation des interruptions d’alimentation pour le consommateur.

•

Réduction des coûts d’exploitation: moins de temps passé à réparer les
dommages causés par les défauts, et possibilité d’exploiter le réseau sans une
présence humaine dans le poste. Grâce au réenclencheur, la protection
instantanée peut être utilisée, ce qui se traduit par des durées de suppression de
défauts plus courtes ainsi qu’une minimisation des détériorations causées par les
défauts et une réduction des risques de défauts permanents.

Sachant que 80% des défauts sur une ligne aérienne sont transitoires, l’introduction
de l’automatisme réenclencheur est très avantageuse pour la suppression des
interruptions d’alimentation sur de tels défauts. Le réenclenchement automatique
permet d’exploiter un poste sans présence humaine en permanence dans ce poste. Il
permet également de réduire considérablement le nombre de visites du personnel
pour réenclencher manuellement un disjoncteur à la suite d’un défaut. Cet avantage
est très précieux dans les zones très reculées.
Le réenclenchement automatique donne un bénéfice important sur les circuits utilisant
les déclenchements temporisés, dans la mesure où il permet l’utilisation de la
protection instantanée pour obtenir un premier déclenchement très rapide. Grâce au
déclenchement rapide, la durée de l’arc issu du défaut sur la ligne aérienne est
minimisée, réduisant ainsi les risques de détérioration de la ligne et évite que le
défaut transitoire ne se transforme en défaut permanent.
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L’utilisation du déclenchement instantané permet également d’éviter que les fusibles
ne fondent et réduit les opérations de maintenance sur les disjoncteurs en éliminant
l’échauffement lié à la coupure de l’arc.
Ci-dessous un exemple de 4 cycles de réenclenchement jusqu’au déclenchement
définitif.
tCx = temps de cycle ( x allant de 1 à 4)
tR = temps de récupération
O = ouverture du disjoncteur
F = fermeture du disjoncteur

Courant

O F

O

F

F

O

O

F

Déclenchement
définitif

O

I seuil
tC1 T R

In

tC2

TR

tC3

TR

tC4

TR

Temps
Défaut
FIGURE 10 : CYCLES DE REENCLENCHEUR TYPIQUES

Il convient de remarquer que lorsque la protection instantanée est utilisée avec le
réenclencheur automatique, la configuration est faite de manière à bloquer la
protection instantanée à l’issue d’un premier déclenchement. Si le défaut persiste
après un premier cycle, la protection temporisée permet un déclenchement sélectif
avec des fusibles et d’autres dispositifs de protection pour isoler le tronçon en défaut.
Toutefois, pour certaines applications où la majorité des défauts sont transitoires, il
n’est pas inhabituel de permettre plusieurs déclenchements instantanés.
Certaines configurations permettent un certain nombre de réenclenchements et de
déclenchements temporisés après le premier déclenchement instantané, afin de
brûler et de supprimer les défauts semi-permanents. De telles configurations peuvent
aussi être utilisées pour permettre aux fusibles de déclencher sur les départs où le
courant de défaut est faible.
Pour les départs en partie aérienne et en partie souterraine, la décision d’installer un
réenclencheur automatique est influencée par les données connues sur la fréquence
des défauts transitoires. Lorsqu’une grande proportion de défauts correspond à des
défauts permanents, les avantages du réenclencheur sont minimes. En effet, un
réenclenchement sur un câble en défaut est susceptible d’aggraver les détériorations
déjà subies.
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5.2

Réenclenchement par MiCOM P124

5.2.1

Activation du réenclencheur
La fonction réenclencheur du relais MiCOM P124 Double Alimentation n’est
disponible que si les conditions suivantes sont vérifiées :
•

L’information de position du disjoncteur doit être connectée au relais MiCOM et
affectée à une entrée logique. Voir le menu AUTOMATISME/ ENTREES.

•

Les fonctions de protection temporisée phase et/ou terre ne doivent pas être
configurées à OUI dans le menu Maintien Relais Déclenchement. Maintenir fermé
le relais de déclenchement sur une information temporisée inhiberait la possibilité
de donner un ordre de refermeture du disjoncteur. Voir le menu

AUTOMATISME/ MAINTIEN RELAIS.
ATTENTION :

5.2.2

LA FONCTION REENCLENCHEUR DU MICOM P124 N’EST PLUS
DISPONIBLE EN CAS DE PERTE D’ALIMENTATION AUXILIAIRE. LA
PERTE D’ALIMENTATION PENDANT UNE SEQUENCE DE
REENCLENCHEMENT INHIBERAIT TOTALEMENT LA FONCTION
REENCLENCHEUR.

Réglages disponibles de la fonction reénclencheur
Le tableau suivant présente les différents réglages pour la fonction réenclencheur du
menu PROTECTION G1 du relais MiCOM (les mêmes réglages sont disponibles dans
le menu PROTECTION G2) :
MENU

GAMME DE REGLAGE

PAS DE REGLAGE

PROTECTION G1
MIN

MAX

[79] REENCLENCHEUR

OUI

NON

[79] UTILISATION DISJ.

OUI

NON

[79] t SURVEILLANCE

10 ms

600 s

[79] BLOCAGE EXT.

OUI

NON

[79] t CYCLE 1

10 ms

300s

10 ms

[79] t CYCLE 2

10 ms

300s

10 ms

[79] t CYCLE 3

10 ms

600s

10 ms

[79] t CYCLE 4

10 ms

600s

10 ms

[79] t RECUPERATION

20 ms

600s

10 ms

[79] t D’INHIBITION

20 ms

600s

10 ms

[79] NB CYCLES CC

0

4

1

[79] NB CYCLES TERRE

0

4

1

[79] CYCLES

4321

4321

tI>

0000

2222

[79] CYCLES

4321

4321

tI>>

0000

2222

10 ms

1

1
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[79] CYCLES

4321

4321

tI>>>

0000

2222

[79] CYCLES

4321

4321

tI0>

0000

2222

[79] CYCLES

4321

4321

tI0>>

0000

2222

[79] CYCLES

4321

4321

tI0>>>

0000

2222

[79] CYCLES

4321

4321

TAux1

0000

2222

[79] CYCLES

4321

4321

TAux2

0000

2222

1

1

1

1

1

1

En plus de ces réglages, les menus PROTECTION G1 (2)/ [50/51] MAX I PH et
PROTECTION G1 (2)/ [50N/51N] MAX I T permettront de paramétrer pleinement la
fonction réenclencheur automatique à la fonction protection (se référer au Guide
Utilisateur du Guide Technique).
Exemple de réglage :
[79] CYCLES

4321

tI>

1201

4321 sont les cycles 1 à 4 associés au déclenchement sur premier seuil phase
temporisé tI>.
1201 sont les actions associées à chacun de ces cycles à échéance de la
temporistation tI> dont la signification est la suivante:
•

0 = pas d’action sur la fonction réenclencheur : équivalent à un déclenchement
définitif

•

1 = déclenchement sur tI>, suivi du cycle de réenclenchement

•
5.2.3

2 = pas de déclenchement sur tI> et ce quel que soit le réglage dans le menu

AUTOMATISME/ CONF DEC/ DEC tI>

Fonctions logiques

5.2.3.1 Entrées logiques
La fonction réenclencheur utilise 4 entrées pouvant affecter la logique du
réenclencheur. Ces entrées peuvent être issues d’entrées logiques programmées à cet
effet (menu AUTOMATISME / ENTREES). Ainsi, des contacts extérieurs peuvent
être câblés sur les entrées logiques pour influencer la logique du réenclencheur. Les
4 entrées sont décrites dans les sous chapitres ci-dessous.

Guide Technique
Guide d'Applications
MiCOM P124

P124/FR T06/B44
CHAPITRE 6
Page 17 à 24

5.2.3.1.1
Défaut disjoncteur extérieur
La majorité des disjoncteurs sont capables de fournir un cycle de ouverturefermeture-ouverture. Suite à ceci, il est nécessaire de vérifier s’il existe suffisamment
d’énergie pour refermer le disjoncteur.
Une entrée logique affectée à la fonction “DEF DISJ” (menu AUTOMATISME /
ENTREES) peut être utilisée pour vérifier l’état du disjoncteur (opérationnel ou
défaillant). A échéance d’une temporisation d’isolement (t CYCLE) le relais de
protection surveille l’état de l’entrée logique “DEF DISJ”, et ce pendant la durée de la
temporisation “t SURVEILLANCE” .

La présence d’une tension sur l’entrée logique “DEF DISJ” indique à la logique
réenclencheur que le disjoncteur est en défaut. A échéance de la temporisation “t
CYCLE” le réenclencheur attendra la disparition de cette information défaut
disjoncteur pour aller refermer le disjoncteur. Si l’information défaut disjoncteur
retombe après l’échéance de la temporisation “t SURVEILLANCE” alors le
disjoncteur restera ouvert.
L’absence d’une tension sur l’entrée logique “DEF DISJ” indique à la logique
réenclencheur que le disjoncteur est opérationnel et peut être refermé à l’échéance
d’une temporisation d’isolement “t CYCLE”.
Cette fonction “Utilisation de l’état du disjoncteur” est autorisée ou non dans le menu

PROTECTION G1(2) / [79] REENCLENCHEUR/ [79] UTILISATION DISJ.

5.2.3.1.2
Démarrage de cycles par informations extérieures
Deux entrées indépendantes et programmables (menu AUTOMATISME /
peuvent être utilisées pour initialiser la fonction
ENTREES/ AUX1 (2) )
réenclencheur par un élément extérieur (exemple un relais de protection existant).
Chaque entrée est dédiée, une à des conditions de surintensité phase “AUX1”, une
autre à des conditions de surintensité terre “AUX2”. Ces entrées logiques peuvent être
utilisées indépendamment et en parallèle avec les réglages de protection du relais
MiCOM.
Cette fonction “Démarrage de cycles par informations extérieures” est autorisée ou
non dans les menus :

PROTECTION G1(2) / [79] REENCLENCHEUR/ [79] CYCLES
tAux1
PROTECTION G1(2) / [79] REENCLENCHEUR/ [79] CYCLES tAux2.
5.2.3.1.3
Blocage du réenclencheur par information extérieure
Une entrée logique programmable (menu AUTOMATISME / ENTREES/ VER
RENCL ) peut être utilisée pour bloquer la fonction réenclencheur et pour causer un
verrouillage si un cycle de réenclenchement est en cours.
Cette fonction blocage réenclencheur peut être utilisée où des applications requièrent
des fonctions de protection sans réenclencheur. Un exemple est le départ
transformateur où le réenclencheur peut être initialisé par la protection de départ
mais nécessite d’être bloquée par la protection du transformateur.
Cette fonction “Blocage réenclencheur par information extérieure” est autorisée ou
non dans le menu PROTECTION G1(2) / [79] REENCLENCHEUR/ [79]

BLOCAGE EXT.
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5.2.3.2 Informations de sorties du réenclencheur
Les signaux suivants peuvent être configurés sur les relais de sortie ou sur les LEDs
pour fournir des informations sur l’état du réenclencheur.
5.2.3.2.1
Réenclencheur en cours
Cette information “réenclencheur en cours” est présente durant un cycle de
réenclenchement complet, du démarrage de la temporisation “ t CYCLE” jusqu’à
l’échéance de la temporisation “t RECUPERATION”.
L’information réenclencheur en cours peut être affectée à une LED dans le menu
CONFIGURATION/ LED 5 (6,7,8) / LED REENCL. EN COURS.
L’information réenclencheur en cours peut être affectée à un relais de sortie dans le
menu AUTOMATISME/ SORTIES/ REENCL.
5.2.3.2.2
Déclenchement définitif
Cette information “déclenchement définitif” indique que l’automatisme réenclencheur
a effectué tous les cycles programmés et que le défaut n’a pas été éliminé. Cette
information peut être remise à zéro suite à un enclenchement manuel après la
temporisation t D’INHIB. réglable dans le menu

PROTECTION G1(2) / [79] REENCLENCHEUR/ [79] t D’INHIB.
L’information déclenchement définitif peut être configurée sur un relais de sortie
(menu AUTOMATISME/ SORTIES/ DECL DF).
L’information déclenchement définitif peut être visualisable sur une led (menu
CONFIGURATION/ LED 5 (6,7,8) /LED CONF VERROU. REENCL.) pendant le
temps de la temporisation [79] t D’INHIB.
5.2.4

Séquence de cycles de réenclenchement
La fonction réenclencheur fournit le contrôle automatique de réenclenchement
triphasé. Il peut être choisi de fonctionner à un cycle, 2 cycles, 3 cycles ou 4 cycles,
configurables dans le menu :
•

PROTECTION G1(2)/ [79] REENCLENCHEUR / [79] NB CYCLES CC pour le
nombre de cycles sur défaut phase,

•

PROTECTION G1(2)/ [79] REENCLENCHEUR / [79] NB CYCLES TERRE pour le
nombre de cycles sur défaut terre.

Chaque cycle possède une temporisation d’isolement [79] t CYCLE indépendante.
Le nombre de cycles est directement lié aux types de défauts pouvant apparaître sur
le réseau électrique et au niveau de tension de ce réseau électrique. Généralement,
sur un réseau électrique moyenne tension où le pourcentage de défaut transitoire et
semi-permanent est susceptible d’être élevé, un dispositif de réenclenchement
automatique augmente les chances de succès à la réalimentation de la ligne suite à
la refermeture du disjoncteur.
Un cycle de réenclenchement est initialisé par l’activation d’un élément de protection
(phase ou terre). La temporisation d’isolement (t CYCLE 1, t CYCLE 2, t CYCLE 3, t
CYCLE 4) démarre quand le disjoncteur a été ouvert (réception de l’ordre O/O sur
une entrée logique). A échéance de la temporisation d’isolement, un ordre de
refermeture est donné au disjoncteur si les conditions du réseau sont correctes. Ces
conditions sont principalement que le ressort de fermeture du disjoncteur soit
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pleinement chargé, ceci étant indiqué par l’état de l’entrée logique “DEF DISJ”. Le
signal de fermeture donné au disjoncteur est coupé quand le disjoncteur se ferme.
Quand

le

disjoncteur est
RECUPERATION” démarre.

fermé,

la

temporisation

de

récupération

“t

Si le défaut sur le réseau a disparu, l’automatisme réenclencheur se réinitialise à
échéance de la temporisation de récupération.
Si l’élément de protection est sollicité par un défaut durant la temporisation de
récupération, soit l’automatisme réenclencheur engage un prochain cycle de
réenclenchement, soit il se met en position de verrouillage s’il a atteint le nombre de
cycles présélectionnés.
Le nombre total de cycle de réenclenchement est donné dans le menu MESURE. Ces
compteurs peuvent être remis à zéro par la touche “C “ (clear) au niveau du
sous- menu STATISTIQUES RAZ = [C] dans le menu MESURE.
5.2.5

Réenclencheur inhibé suite à un enclenchement manuel
La temporisation d’inhibition “t D’IHNIB.” peut être utilisée pour verrouiller
l’automatisme réenclencheur suite à un enclenchement manuel sur défaut.
L’automatisme est verrouillé durant “t D’IHNIB.” suite à un enclenchement manuel.

5.2.6

Verrouillage réenclencheur
Si l’élément de protection est sollicité durant la temporisation de récupération suite au
dernier
réenclenchement
automatique
programmé,
alors
l’automatisme
réenclencheur sera en condition de verrouillage (déclenchement définitif) jusqu’à ce
que cette condition soit réinitialisée. Cette réinitialisation peut être faite par un
enclenchement manuel après la temporisation “t D’INHIB.”
Egalement, la réception d’une information sur l’entrée logique “DEF DISJ” provoque
le verrouillage de l’automatisme réenclencheur et cause un verrouillage si un cycle
est en cours. Cette information extérieure “DEF DISJ” peut être causée par un ressort
de réenclenchement non chargé ou par une baisse de pression SF6.
A noter que le verrouillage du réenclencheur est effectif sur toute défaillance
disjoncteur détectée par le relais MiCOM comme :

5.2.7

•

Défaut disjoncteur à échéance de tBF

•

Temps de fonctionnement supérieurs aux temps programmés.

Verrouillage du changement de groupe pendant un cycle de réenclenchement
Un changement de groupe n’est possible dans le relais MiCOM que si aucune
fonction de protection (exceptée la fonction surcharge thermique) ou d’automatisme
n’est en cours.
Durant une phase de réenclenchement, si un ordre de changement de groupe est
reçu, cet ordre est stocké en mémoire et ne sera exécuté qu’après l’échéance de la
temporisation en cours.
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Il n’existe aucune règle parfaite pour définir le nombre de cycles pour une application
particulière. Généralement, jusqu’à 3 cycles peuvent être utilisés sur les réseaux MT.
Toutefois dans certains pays, il n’est pas inhabituel de trouver des configurations à
quatre cycles pour des applications spécifiques. Une configuration à quatre cycles
présente un avantage intéressant, en effet la temporisation d’isolement du 4ème cycle
peut être réglée suffisamment longue pour permettre le passage de l’orage avant la
tentative du dernier réenclenchement. Cette disposition permet d’éviter les
verrouillages inutiles dans des conditions de défauts transitoires consécutifs.
En règle générale, le premier et parfois le 2ème déclenchement résultent d’une
protection instantanée. Dans la mesure où 80% des défauts sont transitoires, les
déclenchements suivants sont temporisés avec des temporisations d’isolement plus
longues afin de supprimer les défauts semi-permanents.
Dans le but de déterminer le nombre de cycles, les facteurs suivants doivent être pris
en considération.
Il est très important de prendre en considération la capacité du disjoncteur à effectuer
plusieurs opérations de déclenchement-enclenchement dans un temps réduit, et
l’effet de ces opérations sur la période de maintenance.
Si les statistiques d’un réseau en particulier indiquent un pourcentage modéré de
défauts semi-permanents pouvant être brûlés, deux ou trois cycles se justifient. De
plus, si des dérivations protégées par fusibles sont utilisées et que le courant de
défaut est bas, la temporisation des fusibles risque de ne pas faire la distinction avec
la fonction à temps inverse du relais de protection principal, ainsi il serait alors utile
d’avoir plusieurs cycles. Cela permet de faire fondre le fusible avant la mise en
marche de la protection principale.
5.3.2

Réglage du temps d’isolement
Les facteurs qui influencent le choix de la durée de la temporisation d’isolement sont
les suivants.

5.3.2.1 Charge
En raison de la grande diversité des charges pouvant exister sur un réseau électrique,
il peut être très difficile d’obtenir un temps d’isolement optimum. Néanmoins, il est
possible de traiter chaque type de charge individuellement afin d’établir un temps
spécifique. Les types de charges les plus courants sont présentés ci-dessous.
Les moteurs synchrones ne sont capables de tolérer des pertes d’alimentation que
pendant très peu de temps sans perte de synchronisme. En pratique, il est
souhaitable d’isoler le moteur de l’alimentation en cas de défaut. Le temps
d’isolement doit être suffisant pour permettre au dispositif de coupure de tension du
moteur de fonctionner. En règle générale, une temporisation d’isolement de 0,2 à
0,3 seconde est suggérée pour permettre le fonctionnement de ce dispositif.
Les moteurs à induction peuvent résister à des coupures d’alimentation jusqu’à au
maximum 0,5 seconde avec une réaccélération réussie. En général, des
temporisations d’isolement de 3 à 10 secondes sont normalement satisfaisantes.
Reste que dans des cas particuliers, il faut disposer d’un temps supérieur pour
permettre la réinitialisation des commandes manuelles et des dispositifs de sécurité.
Des pertes d’alimentation de circuits d’éclairage comme des éclairages urbains
peuvent poser des problèmes de sécurité. En effet, des interruptions de 10 secondes
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ou plus peuvent être dangereuses pour la circulation routière. De telles situations
peuvent également engendrer une gêne pour les clients. Le nombre de minutes
d’interruptions subies par les clients sur une base annuelle constitue un critère de
mesure important pour de nombreux fournisseurs d’électricité. Pour réduire ce
nombre sur les départs lignes, il est possible d’utiliser un réenclencheur automatique.
Le réglage des temps d’isolement joue également un rôle important.
5.3.2.2 Disjoncteur
Pour un réenclenchement rapide, la temporisation d’isolement minimum du réseau
électrique dépend du temps minimum d’opération du disjoncteur pendant ses phases
d’ouverture et de fermeture.
Le disjoncteur étant un dispositif mécanique, il a un temps inhérent à la séparation
des contacts. Le temps de fonctionnement d’un disjoncteur moderne est
généralement de l’ordre de 50 à 100 ms. Il peut être supérieur pour des disjoncteur
de conception plus ancienne.
Après un déclenchement, il faut du temps au mécanisme pour se réinitialiser avant
d’appliquer un ordre de réenclenchement. Ce temps dépend du type de disjoncteur,
en général, il est de 0,1 seconde.
Dès que le disjoncteur est réinitialisé, il peut commencer à se fermer. L’intervalle de
temps entre l’alimentation du circuit de fermeture et la fermeture effective des
contacts s’appelle le temps de fermeture. En raison de la constante de temps de la
bobine de fermeture et l’inertie du plongeur, il faut à peu près 0,3 seconde à un tel
mécanisme pour se refermer. Un disjoncteur à ressort peut se fermer en moins de
0,2 seconde.
Dans la majorité des applications MT, le réenclenchement ultra-rapide est nécessaire,
et c’est le mécanisme du disjoncteur lui-même qui dictera la durée de la
temporisation d’isolement. Toutefois, il faut tenir compte du temps de déionisation du
défaut.
Le réenclenchement rapide peut être nécessaire pour maintenir la stabilité d’un
réseau avec au moins deux sources d’alimentation électrique. Pour des
réenclenchements rapides, le temps de perturbation du réseau doit être minimisé en
utilisant une protection rapide, <50 ms, comme la protection différentielle de ligne
ou de distance et des disjoncteurs rapides <100 ms. La suppression rapide des
défauts peut réduire le temps nécessaire de déionisation de l’arc. Pour assurer la
stabilité entre deux sources, un temps d’isolement <300 ms peut être nécessaire.
En ne considérant que le disjoncteur, la temporisation d’isolement minimum du
réseau correspond au temps minimum de réinitialisation du mécanisme plus le temps
de fermeture du disjoncteur.
5.3.2.3 Durée de déionisation du défaut
Pour un réenclenchement rapide la durée de déionisation du défaut peut être le
facteur le plus important en ce qui concerne la temporisation d’isolement. Il s’agit du
temps nécessaire à la dispersion de l’air ionisé autour de la position du défaut, afin
de rétablir le niveau d’isolation de l’air. Ceci peut être exprimé comme suit :
Durée de déionisation = ( 10,5 + (( tension réseau en KV) / 34,5)) / fréquence
Soit,
0,25s (50Hz) pour 66KV
0,29s (50Hz) pour 132KV
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5.3.2.4 Réinitialisation de la protection
Il est essentiel que l’élément de protection soit pleinement retombé pendant la
temporisation d’isolement afin de discriminer correctement un éventuel défaut au
réenclenchement. Pour un réenclenchement rapide, un reset instantané de la
protection est nécessaire.
Des réglages de temporisation d’isolement typiques pour des réseaux 11/33KV sont
les suivants :
1er CYCLE= 5 à 10 secondes
2ème CYCLE= 30 secondes
3éme CYCLE = 60 à 100 secondes
Un 4ème CYCLE peut être réglé de 60 à 100 secondes
5.3.2.5 Réglage du temps de récupération
Un certain nombre de facteurs influent sur le choix de la durée du temps de
récupération, notamment :
•

Continuité d’alimentation; de long temps de récupération peuvent engendrer des
verrouillages inutiles pour des défauts transitoires.

•

Incidence des défauts/ expérience antérieure; pour éviter le verrouillage inutile en
présence de défauts transitoires, il peut être nécessaire d’utiliser des temps de
récupération courts lorsque l’incidence de la foudre est importante.

•

Temps de charge du ressort; pour un réenclenchement rapide, le temps de
récupération peut être réglé au dessus du temps de charge du ressort pour
s’assurer de la présence d’une énergie suffisante dans le disjoncteur pour assurer
un cycle ouverture-fermeture-ouverture. Pour un réenclenchement temporisé, cela
est inutile dans la mesure où le temps d’isolement peut être rallongé d’une
fenêtre de temps de contrôle de disjoncteur si l’énergie n’est pas suffisante dans
le disjoncteur. Si l’énergie n’est pas suffisante après cette fenêtre de temps, alors
le relais de protection se verrouille.

•

Maintenance du disjoncteur; un fonctionnement excessif résultant de temps de
récupération trop courts peut se traduire par des périodes de maintenance
raccourcies. Un temps minimum de récupération > 5 secondes peut être
nécessaire pour laisser suffisamment de temps au disjoncteur pour récupérer
après un déclenchement et enclenchement avant de pouvoir effectuer un autre
cycle ouverture-fermeture-ouverture. Ce temps dépend de la valeur typique du
disjoncteur.

Le temps de récupération doit être suffisamment long pour permettre à toute
protection temporisée de déclencher. Faute de quoi, l’automatisme réenclencheur se
réinitialise prématurément et la protection instantanée est réactivée. Dans un tel cas,
un défaut permanent ressemble effectivement à la succession de défauts transitoires,
ce qui provoque des cycles de réenclenchement en continu à moins que des mesures
supplémentaires ne soient prises pour éviter cette situation. Il est possible d’obtenir
des temps de récupération courts en bloquant les temps de récupération par les
instantanés des protections. Si des temps de récupération courts doivent être utilisés,
la valeur nominale du disjoncteur peut dicter le temps de récupération minimum.
L’avantage d’un temps de récupération court correspond à une réduction des
verrouillages du réenclencheur. En revanche, le nombre d’opérations du disjoncteur
augmente, ce qui se traduit par une réduction des périodes de maintenance.
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Une protection de terre sensible est utilisée pour détecter des défauts terre résistants
avec une temporisation de l’ordre de 10 à 15 s. Ce plus long temps doit être pris en
considération dans le cas d’un réenclenchement sur défaut terre résistant, pour
déterminer un temps de récupération correct, si ce dernier n’est pas bloqué par
l’instantané terre. Les défauts terre résistants générés par exemple par le contact
d’une ligne aérienne sur un sol sec ou sur une clôture en bois, sont rarement des
défauts transitoires et peuvent constituer un véritable danger pour le public. Il est
donc pratique courante de bloquer le réenclencheur par le fonctionnement de la
protection de terre sensible.
Si des disjoncteurs à ressort sont utilisés, le temps de récupération doit être au moins
égal au temps de compression du ressort pour un réenclenchement rapide afin que
le disjoncteur puisse effectuer un cycle ouverture-fermeture-ouverture.
Un temps de récupération typique de 15 secondes peut être utilisé sur des réseaux
11/33KV. Cela évite des verrouillages inutiles durant un orage. Néanmoins, dans
certain pays, des temps de 60 à 180 secondes peuvent être utilisés.
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PRELIMINAIRES A LA MISE EN SERVICE
Les relais MiCOM P124 sont entièrement numériques. Toutes les fonctions de
protection et d’automatisme sont implémentées par logiciel, et les relais MiCOM
utilisent un haut degré de profondeur d’autotests. Toute défaillance matérielle ou
logicielle sera signalée par une alarme. Aux vues de ces performances les essais à la
mise en service ne nécessitent pas autant de tests que les relais non numériques
(statiques ou électromécaniques).
De ce fait, il n’est pas nécessaire de tester toutes les fonctions. Pour mettre en service
un relais MiCOM il suffira de vérifier que la partie matérielle fonctionne correctement
et que le logiciel chargé dans le relais correspond bien au modèle testé.
Avec un PC portable et le logiciel de paramétrage Schneider Electric MiCOM S1,
l’utilisateur peut réaliser la configuration des paramètres de réglage des relais
MiCOM P124 et sauvegarder cette configuration sur disquette. Ce fichier sera
chargé ultérieurement via la liaison face arrière RS 485 (modèle double alimentation)
ou par la face avant RS 232 (modèles Autonome et Double alimentation).
Rappel : un téléchargement par la communication d’un fichier de paramètres ne peut
se faire tant que le relais de protection est en mode programmation.
NOTA :
ATTENTION :

des fiches de tests sont fournies en ANNEXE 2 du Guide
Technique MiCOM P124

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU GUIDE TECHNIQUE
AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
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2.

ENVIRONNEMENT DE REALISATION DES ESSAIS

2.1

Note importante
L’ensemble des essais des relais MiCOM P124 se fait en injectant des courants aux
secondaires des TC terre et/ou phases, à l’aide de caisses d’injection dédiées à cet
usage.

2.1.1

Caractéristiques souhaitables des caisses d’injection utilisées
Pour des raisons de commodité (poids, encombrement, transport) une caisse
d’injection monophasée est plus adaptée pour les essais et permet de couvrir tous les
types de tests des relais MiCOM P124.
Ainsi, les descriptions suivantes indiquent la façon de faire les essais avec une caisse
monophasée.
Caisse d’injection monophasé
1 courant (0 à 50 A), chronoscope (précision 1 ms).
La puissance de sortie nécessaire pour auto-alimenter le relais est de : 2,5 VA à In

2.1.2

Matériels de test complémentaire
•

1 multimètre (précision 1%),

•

1 pince de courant pour mesurer les courants supérieurs à 10 A
(précision 2%),

•

prises d’essais et cordons pour réaliser les injections au secondaire (dimension en
fonction des courants injectés).

•

Le boîtier pile MiCOM E1 pour le modèle MiCOM P124 Autonome (voir nota)
dans le cas où le courant d’injection est inférieur au courant minimum spécifié
pour auto-alimenter le relais.

•

Percuteur de type K1.3 ou équivalent.
NOTA :

2.1.3

ce boîtier pile peut être aussi utile pour le modèle P124 Double
alimentation quand il n’est pas alimenté par une source
auxiliaire extérieure.

Utilisation de la communication
Pour l’ensemble des tests, les relevés peuvent être réalisés en utilisant la
communication RS 485 sur le connecteur arrière (modèle Double alimentation
uniquement) ou en utilisant la communication RS232 face avant (modèles Autonome
et Double alimentation).
En fonction de chaque protocole de communication (MODBUS, Courier, CEI 608705-103, ou DNP3) utilisez le logiciel Schneider Electric MiCOM S1 sur PC.
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Fiches de Mise en Service
Des fiches de Mise en Service sont disponibles en ANNEXE 2 du Guide Technique. La
présentation du relevé d’essais suit la description des essais de cette notice.
Le contenu de ces fiches vous permet de consigner :
•

Le nom du relais et de l’organe protégé

•

Les caractéristiques du relais MiCOM

•

Les différents paramètres de réglages

•

Les résultats des contrôles des fonctions de protection et d’automatisme ainsi que
leurs actions

•

Le résultat des essais de contrôle après la mise en service de l’installation.
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3.

CONTROLES PRELIMINAIRES A LA MISE EN SERVICE

3.1

Affectation des bornes
Il convient de consulter le schéma de câblage approprié fourni en ANNEXE 1 du
Guide Technique, en veillant à respecter les différentes polarités et connexion de
masse/terre.

3.2

Décharge électrostatique (ESD)
Avant toute manipulation du module, veuillez vous reporter aux recommandations du
guide utilisateur du Guide Technique.

3.3

Inspection visuelle
Examinez attentivement le module et le boîtier à la recherche de toute détérioration
éventuelle après l’installation.
Vérifiez si le câblage externe correspond au schéma de relais adéquat ou au schéma
d’ensemble.
Vérifier le numéro de série du relais se trouvant sur l’étiquette située sous le volet
supérieur de la face avant.
Lorsque la partie active du relais est retirée de son boîtier, utilisez un testeur de
continuité pour vérifier si les interrupteurs de court-circuitage des entrées courant (TC
phases et terre) entre les bornes indiquées sur le plan de câblage sont fermés.

3.4

Mise à la terre
Vérifiez si la connexion de mise à la terre du boîtier située au-dessus du bornier
arrière est utilisée pour connecter le relais à une barre de terre locale. En présence de
plusieurs relais, assurez-vous que la barre de terre en cuivre est bien placée pour
connecter les bornes de terre de chaque boîtier de manière solidaire.

3.5

Transformateurs de courant

!
3.5.1

LE CIRCUIT SECONDAIRE D’UN TRANSFORMATEUR DE COURANT
SOUS TENSION NE DOIT JAMAIS ETRE OUVERT. EN EFFET, LA HAUTE
TENSION PRODUITE ENGENDRE DES RISQUES GRAVES DE BLESSURE
CORPORELLE ET DE DETERIORATION DE L’ISOLATION.

Utilisation d’un tore homopolaire pour les défauts terre
Si un tore homopolaire est utilisé pour la détection des défauts terre, l’utilisateur
préalablement à tout essai devra valider les points suivants :
1.

Blindage des câbles MT et tore homopolaire,

2.

Absence de circulation de courant à travers les câbles MT,

3.

Orientation du tore homopolaire (P1-S1, P2-S2).
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3.5.1.1 Blindage des câbles électriques et tore homopolaire
Dans le cas du montage d’un tore homopolaire autour des câbles électriques, vérifier
le raccordement à la terre des blindages des câbles. Il est impératif que la tresse de
mise à la terre des blindages des câbles repasse en sens inverse à travers le tore
homopolaire. Ceci permettra d’annuler les courants véhiculés par les blindages des
câbles à travers le tore.

Câbles électriques orientés
vers le jeu de barres

Tresses de blindage

P1

S1

P2

S2

Autres extrémités
des câbles électriques
FIGURE 4 : BLINDAGE DES CABLES ELECTRIQUES ET TORE HOMOPOLAIRE

3.5.1.2 Circulation de courant induit à travers les câbles électriques
Dans le cas de ligne électrique mise à la terre à ses deux extrémités à des fins de
consignations, un flux de courant induit peut circuler si une deuxième ligne non
consigné est en parallèle. Ce courant peut être lu sur le MiCOM P124, et suivant sa
valeur fausser l’injection au primaire des courants phases.

Jeu de barres 1

Disjoncteur 1

Ligne électrique

Disjoncteur 2

P124
avec tore
Mise à
la terre 1

Mise à
la terre 2

FIGURE 5 : CONSIGNATION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE

Jeu de barres 2
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3.5.1.3 Orientation du tore homopolaire
Il est nécessaire de vérifier l’orientation du tore homopolaire suivant la figure cidessous :
Se munir d’un ampèremètre à aiguille à point milieu. Court-circuiter
momentanément la pile en respectant les polarités du schéma (+ sur P1 et – sur P2).
Une impulsion de courant positive traverse le milliampèremètre, l’aiguille doit dévier
dans le sens positif .
Ce même essai permet de vérifier l’orientation des TC phases.

P1

S1

P2

S2

+
_

+ mA

_

FIGURE 6 : TEST DE L’ORIENTATION D’UN TORE HOMOPOLAIRE

NOTA :

3.6

Démagnétiser le tore après le test ci-dessus. Pour ce faire,
injecter avec un courant à zéro puis franchir le seuil nominal
du TC puis faire redescendre le courant à zéro progressivement.

Alimentation auxiliaire (modèle Double alimentation uniquement)
Vérifier la valeur de la tension d’alimentation auxiliaire (bornes 33 et 34). La valeur
mesurée doit être comprise entre 0,8 et 1,2 fois la tension nominale d’alimentation
auxiliaire indiquée sur la plaque indicatrice du relais MiCOM (sous le volet supérieur
de la face avant).
Gamme de Uaux
(Volts)

Zone nominale de Uaux
(Volts)

Valeur crête maximale
(Volts)

24 – 60 Vcc

19 – 72 Vcc

80

48 – 150 Vcc

38 –180 Vcc

201

130 – 250 Vcc/ 100-250Vac

104 – 300 Vcc/ 80-300 Vac 336
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Entrées logiques (modèle Double alimentation uniquement)
Ce test des entrées logiques consiste à vérifier que les opto-coupleurs d’entrées
fonctionnent correctement. Le relais MiCOM P124 Double alimentation possède 5
entrées logiques.
Mettre les entrées logiques sous tension une par une et vérifier dans le menu
EXPLOITATION et sous-menu ETAT TS , l’état de l’entrée logique. Un 1 indique que
l’entrée logique est alimentée, un 0 indique que l’entrée logique n’est pas alimentée.
sous-menu ETAT TS :
54321

Entrée

3.8

Entrée logique 1
Bornes 9-11

00001

Entrée logique 2
Bornes 13-15

00010

Entrée logique 3
Bornes 17-19

00100

Entrée logique 4
Bornes 21-23

01000

Entrée logique 5
Bornes 25-27

10000

Sorties logiques (modèle Double alimentation uniquement)
Ce test permet de vérifier que les sorties logiques fonctionnent correctement.
Le relais MiCOM P124 Double alimentation possède 7 relais de sortie :
Un relais « défaut équipement » (RL0) dont la sortie est un contact inverseur (contact
35-36 normalement fermé, contact 36-37 normalement ouvert).
Les autres relais RL1 à RL6 sont programmables et leur contact de sortie est de type
inverseur.
Chaque contact est un contact sec et peut donc être alimenté par une source
d’alimentation indépendante des autres contacts.
Les relais de sortie logique étant excités un par un, vérifier dans le menu
EXPLOITATION et sous-menu ETAT TC , l’état du relais de sortie. Un 1 indique que le
relais de sortie est excité, un 0 indique que le relais de sortie n’est pas excité.
ETAT TC :
654321

Sortie Logique
RL 1

000001

RL 2

000010

RL 3

000100

RL 4

001000

RL 5

010000

RL 6

100000

ATTENTION :

LE RELAIS RL1 PEUT-ETRE CONFIGURE POUR FONCTIONNER A SECURITE
POSITIVE.
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Sorties logiques (modèle Autonome)
Ce test permet de vérifier que les sorties logiques fonctionnent correctement.
Le relais MiCOM P124 Autonome possède 2 relais de sortie :
Un relais « défaut équipement » (RL0) dont la sortie est un contact inverseur (contact
35-36 normalement fermé, contact 36-37 normalement ouvert).
Un autre relais RL1 dédié au déclenchement de la bobine du disjoncteur. Son contact
de sortie est de type inverseur.
Chaque contact est un contact sec et peut donc être alimenté par une source
d’alimentation indépendante des autres contacts.
Le relais de sortie logique RL1 étant excité, vérifier dans le menu EXPLOITATION et
sous-menu ETAT TC , l’état du relais de sortie. Un 1 indique que le relais de sortie est
excité, un 0 indique que le relais de sortie n’est pas excité.
Sortie Logique
RL 1

3.10

ETAT TC :
1
0

Communication face arrière (modèle Double alimentation uniquement)
Ce test est à effectuer lorsque le relais MiCOM est destiné à être intégré en
communication avec un superviseur. Quatre types de communication peuvent être
utilisés : MODBUS, Courier CEI60870-5-103, ou DNP3 (se référer à l’étiquette située
sous le volet supérieur de la face avant).
Le but de ce test n’est pas de vérifier toutes les fonctions disponibles par la
communication mais de vérifier que le port de communication RS485 est
opérationnel.
Brancher le PC sur le port de communication RS485 du relais MiCOM et vérifier avec
le logiciel MiCOM S1 que la communication est établie.
En cas de problème se reporter au chapitre « Maintenance ».
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MISE EN SERVICE
Les différentes opérations relatives à la mise en service des relais MiCOM décrites
dans ce chapitre ne sont pas exhaustives mais ont pour but de vérifier que
l’application chargée dans le relais MiCOM est correcte.
L’utilisation du logiciel de paramétrage MiCOM S1 sur PC et raccordé sur la liaison
RS485 en face arrière (modèle Double alimentation uniquement) ou sur la liaison
RS232 en face avant n’est pas obligatoire. Les différentes indications associées à
chaque module de la mise en service sont décrites pour l’Interface Homme Machine
face avant des relais MiCOM P124.
La mise en service reprend les points suivants :

4.1

1.

Report des paramètres de réglage

2.

Validation des mesures,

3.

Validation des seuils et temporisations de protection.

Paramètres de réglage
Reporter sur la fiche de Mise en Service (Annexe 2 du Guide Technique) l’ensemble
des paramètres de réglage du relais MiCOM utilisé.

4.2

Mesures
Les relais MiCOM P124 réalisent la mesure des courants phases et terre en valeur
efficace vraie en prenant en compte le courant jusqu’aux harmoniques de rang 10.
La ou les valeurs indiquées tiennent compte des rapports de TC phase et/ou terre.
ATTENTION :

LES RELAIS MICOM P124 ONT DES ENTREES COURANT 1 OU 5 AMPERES.
VERIFIER QUE LA VALEUR DU COURANT INJECTE EST COMPATIBLE AVEC
LA GAMME DU RELAIS TESTE.

Pour la mesure de la voie terre le courant sera injecté en série avec une voie phase
de manière à auto-alimenter le relais par cette voie phase. Ainsi en injectant le
courant de terre au travers des bornes 48 et 47, le transformateur d’autoalimentation du relais par la voie terre est évité et la consommation demandée à la
caisse d’injection diminuée.
4.2.1

MiCOM P124 Autonome
⇒ Reporter sur la fiche de test les valeurs des rapports de transformation
phase et terre.
⇒ Injecter sur chaque entrée courant (suivant schéma de câblage annexe 1 du
Guide Technique) un courant supérieur au courant minimum (0,2 In) et
vérifier sur l’afficheur la valeur du courant correspondant.
⇒ Reporter les résultats sur la fiche de test (valeur injectée et valeur mesurée).
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MiCOM P124 Double alimentation
⇒ Reporter sur la fiche de test les valeurs des rapports de transformation
phase et terre.
⇒ Mettre le relais MiCOM sous tension.
⇒ Injecter sur chaque entrée courant (suivant schéma de câblage annexe 1 du
Guide Technique) un courant supérieur au courant minimum (0,2 In) et
vérifier sur l’afficheur la valeur du courant correspondant.
⇒ Reporter les résultats sur la fiche de test (valeurs injectées et valeurs
mesurées)

4.3

Protection phase (I> et I>>)
Programmer les différents seuils sur le contact de déclenchement et par conséquence
sur la sortie percuteur (voir Guide Utilisateur menu AUTOMATISME/ CONF DEC) .

4.3.1

Schéma de câblage
Ce schéma de câblage permet de réaliser les tests relatifs aux seuils I> et I>> .
Le schéma décrit l’injection de courant sur les entrées courant phase (bornes 49-50,
51-52, 53-54).

CAISSE
D’INJECTION
Modèle Double
alimentation
uniquement

33

ALIMENTATION+Uaux
AUXILIAIRE -Uaux

34

*

30
31

+

32

-

Port de communication
RS 485

MiCOM
P124
49

A

COURANT

1 ou 5
A

50
51

1 ou 5 A
52
53

N

1 ou 5 A
54
37
35
36

CHRONO

6
4
2
+
39
_41

Arrêt

Défaut équipement

Terre boîtier
29

RL1

Sortie déclenchement

Sortie percuteur

Percuteur

FIGURE 7 : TEST DES SEUILS I> ET I>>

-
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Réglages du relais MiCOM
Menu PROTECTION
I>

OUI

I>

1 In

TYPE TEMPO

CST ou RI ou INV

tI> (si temps constant)

20 s

COURBE (si temps inverse)

IEC VI ou IEEE VI

TMS (si temps inverse)

1

K (si courbe RI)

1

I>>

OUI

I>>

12 In

tI>>

10 s

Menu AUTOMATISME/ CONF DEC

4.3.3

DEC tI>

OUI

DEC tI>>

OUI

Seuil I> avec temporisation tI> à temps constant
Valeurs à relever :
1.

Seuil I> pour chaque phase

2.

Temporisation tI> pour chaque phase.

Contrôle du seuil I> :
1.

Si la temporisation tI> est courte, monter progressivement le courant d’injection
jusqu’à la valeur du seuil I>.

2.

Si la temporisation tI> est longue, injecter 0,95 x Iseuil et vérifier qu’il n’y a pas
de déclenchement. Puis injecter 1,1 x Iseuil et vérifier qu’il y a déclenchement.

3.

Descendre progressivement le courant injecté et relever la valeur du seuil
retour I>.
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Contrôle des actions :
1.

Apparition d’un message de défaut sur l’afficheur.

2.

Clignotement de la led Alarme (modèle double alimentation uniquement).

3.

Allumage de la led Déclenchement (modèle double alimentation uniquement).

4.

Changement d’état du voyant électromagnétique Déclenchement .

5.

Allumage de la led associée à ce seuil I> (si programmée et sur modèle double
alimentation uniquement).

6.

Changement d’état du voyant électromagnétique associée à ce seuil I> (si
programmé et sur modèle double alimentation uniquement).

7.

Fonctionnement du contact de sortie associé à ce seuil I> (si programmé et sur
modèle double alimentation uniquement).

8.

Fonctionnement du contact de déclenchement (RL1) à échéance de la
temporisation.

9.

Fonctionnement du percuteur à échéance de la temporisation.

Contrôle de la temporisation tI> :

4.3.4

1.

Injecter un courant sur l’une des phases et mesurer la temporisation en
préréglant le courant au dessus du seuil (I injecté > 2 x Iseuil).

2.

Injecter un courant sur l’une des phases et mesurer la temporisation en
préréglant le courant au dessus du seuil (I injecté > 10 x Iseuil).

Seuil I> avec temporisation tI> à temps inverse
Valeurs à relever :
1.

Seuil I> pour chaque phase

2.

Temporisation tI> pour chaque phase.

Contrôle du seuil I> :
Injecter un courant égal à 2 x Iseuil sur l’une des entrées courant phase. Répéter
l’opération pour différentes valeurs de courant (n x Iseuil avec n allant de 4 à 10 par
exemple). Vérifier que les valeurs mesurées correspondent à celles indiquées dans le
tableau ci-dessous (pour TMS = 1).
Courbes CEI
Type de courbe

Temps de déclenchement (en secondes) pour TMS =1

CEI

2 x Iseuil

10 x Iseuil

Nominal

Min - Max

Nominal

Min - Max

STI

1,78

1,62 – 1,98

0,5

0,45 – 0,55

SI

10,1

9,1 – 11,1

3

2,7 – 3,3

VI

13,5

12,2 – 14,9

1,5

1,35 – 1,65

EI

26,7

24 – 29,5

0,8

0,72 – 0,88

LTI

120

108 -132

13,3

12 – 14,6
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Courbes IEEE/ANSI
Type de courbe

Temps de déclenchement (en secondes) pour TMS =1

IEEE/ANSI

2 x Iseuil

10 x Iseuil

Nominal

Min - Max

Nominal

Min - Max

STI

0,25

0,22 - 0,28

0,08

0,07 – 0,09

MI

3,8

3,4 – 4,2

1,2

1,08 – 1,32

I

2,2

1,9 – 2,4

0,3

0,27 – 0,33

VI

7,2

6,5 – 8

0,7

0,63 – 0,77

EI

9,5

8,5 – 10,5

0,4

0,36 – 0,44

Courbes électromécaniques RI
Type de courbe

Temps de déclenchement (en secondes) pour K =1

Electromécanique
RI

2 x Iseuil

10 x Iseuil

Nominal

Min - Max

Nominal

Min - Max

4,5

4–5

3,2

2,8 – 3,6

Courbes redresseur
Type de courbe

Temps de déclenchement (en secondes) pour K =1

Redresseur
RC

2 x Iseuil

10 x Iseuil

Nominal

Min - Max

Nominal

Min - Max

966

917 – 1 014

0,115

0,110 – 0,121

Courbes Laborelec
Type de courbe

Temps de déclenchement (en secondes)
Courant résiduel
primaire (3Io) = 1A

Courant résiduel
primaire (3Io) = 40A

Nominal

Min - Max

Nominal

Min - Max

Laborelec 1

4

3,80 – 4,20

0,5

0,48 – 0,52

Laborelec 2

4,5

4,27 – 4,73

1

0,96 – 1,04

Laborelec 3

5

4,75 – 5,25

1,5

1,44 – 1,56

Pour d’autres valeurs de courant injectées, comparer les valeurs trouvées avec les
valeurs théoriques calculées d’après la formule de la courbe utilisée ou à partir des
courbes données dans le chapitre « spécifications techniques » du Guide Technique.
Contrôle des actions :
1.

Apparition d’un message de défaut sur l’afficheur.

2.

Clignotement de la led Alarme (modèle double alimentation uniquement).

3.

Allumage de la led Déclenchement (modèle double alimentation uniquement).

4.

Changement d’état du voyant électromagnétique Déclenchement .
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5.

Allumage de la led associée à ce seuil I> (si programmée et sur modèle double
alimentation uniquement).

6.

Changement d’état du voyant électromagnétique associée à ce seuil I> (si
programmé et sur modèle double alimentation uniquement).

7.

Fonctionnement du contact de sortie associé à ce seuil I> (si programmé et sur
modèle double alimentation uniquement).

8.

Fonctionnement du contact de déclenchement (RL1) à échéance de la
temporisation.

9.

Fonctionnement du percuteur à échéance de la temporisation.

Seuil I>>
Valeurs à relever :
1.

Seuil I>> pour chaque phase

2.

Temporisation tI>> pour chaque phase.

Contrôle du seuil I>> :
1.

Si la temporisation tI>> est courte, monter progressivement le courant
d’injection jusqu’à la valeur du seuil I>>.

2.

Si la temporisation tI>> est longue, injecter 0,95 x Iseuil et vérifier qu’il n’y a
pas de déclenchement. Puis injecter 1,1 x Iseuil et vérifier qu’il y a
déclenchement.

3.

Descendre progressivement le courant injecté et relever la valeur du seuil retour
I>>.

Contrôle des actions :
1.

Apparition d’un message de défaut sur l’afficheur.

2.

Clignotement de la led Alarme (modèle double alimentation uniquement).

3.

Allumage de la led Déclenchement (modèle double alimentation uniquement).

4.

Changement d’état du voyant électromagnétique Déclenchement .

5.

Allumage de la led associée à ce seuil I>> (si programmée et sur modèle
double alimentation uniquement).

6.

Changement d’état du voyant électromagnétique associée à ce seuil I>> (si
programmé et sur modèle double alimentation uniquement).

7.

Fonctionnement du contact de sortie associé à ce seuil I>> (si programmé et
sur modèle double alimentation uniquement).

8.

Fonctionnement du contact de déclenchement (RL1) à échéance de la
temporisation.

9.

Fonctionnement du percuteur à échéance de la temporisation.

Contrôle de la temporisation tI>> :
1.

Injecter un courant sur l’une des phases et mesurer la temporisation en
préréglant le courant au dessus du seuil (I injecté > 2 x Iseuil).

2.

Injecter un courant sur l’une des phases et mesurer la temporisation en
préréglant le courant au dessus du seuil (I injecté > 10 x Iseuil).
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Tests finaux
Une fois les tests terminés et avant de quitter le relais :
Pour les deux modèles, s’assurer que les alarmes et voyants électromagnétiques
ont bien été acquittées.
Pour le modèle P124 Double alimentation, s’assurer :
•

que les compteurs dans le menu CONSIGNATION sous-menu DONNEES DISJ.
sont remis à zéro.

•

que les compteurs dans le menu MESURES sont remis à zéro.
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5.

MAINTENANCE

5.1

Défaut Equipement
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Les relais MiCOM P124 sont entièrement numériques et auto-contrôlés en
permanence. Toute défaillance de l’un quelconque des composants matériels ou
logiciels est instantanément détectée. Dès qu’un défaut interne est détecté, suivant
son type (mineur ou majeur), un message d’alarme est affiché en priorité sur
l’afficheur face avant, la led défaut est allumée (fixe ou clignotante) et le contact de
Défaut équipement (relais WD) est fermé (si le défaut est majeur).
Un défaut équipement (majeur ou mineur) n’est pas acquittable en face avant. Seule
la disparition de la cause permet l’acquittement du défaut.
REMARQUE :
5.1.1

tout défaut détecté par le relais MiCOM P124 modèle
Autonome est obligatoirement un défaut majeur.

Défaut mineur (modèle Double alimentation uniquement)
Est considéré pour les relais MiCOM P124 Double alimentation comme défauts
mineurs :
1.

la défaillance de la communication. Si la communication est défaillante, les
modules protections et automatismes des relais ne sont pas affectés.

Message de type:
« DEFAUT COM. » (défaut communication)
Cause :
Défaillance logicielle ou matérielle du module communication
Remèdes :
Débrocher la partie active et la retourner en usine pour réparation.
Alternative : Si la communication n’est pas utilisée, dans le menu Communication
déclarer la communication absente (COM. PRESENTE = NON).
2.

La défaillance de la RAM sauvegardée ou de la pile qui alimente cette RAM
sauvegardée.

Message de type :
« DEFAUT RAM SAUV. » (défaut RAM sauvegardée par la pile )
Cause :
Défaillance matérielle ou logicielle
Remèdes :
Vérifier que la pile est bien placée dans son logement et redémarrer le software par
une coupure d’alimentation, si le défaut réapparaît, débrocher la partie active et la
retourner en usine pour réparation.
Message de type :
« DEFAUT BATTERIE » (défaut pile )
Cause :
Défaillance matérielle
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Remèdes :
Vérifier que la pile est bien placée dans son logement et redémarrer le software par
une coupure d’alimentation ; si le défaut réapparaît, changer la pile conformément
au chapitre 5.2.3. ; si le défaut est toujours présent, débrocher la partie active et la
retourner en usine pour réparation.
NOTA :

3.

Il est toujours possible de masquer l'affichage de cette alarme
mineure en configurant le menu
CONFIGURATION/ALARMES/ALARMES BATTERIE sur NON.

La défaillance de l'horloge servant de référence à la datation des événements.

Message de type :
« DEFAUT DATEUR » (défaut dateur )
Cause :
Défaillance matérielle ou logicielle
Remèdes :
Redémarrer le software par une coupure d’alimentation ; si le défaut réapparaît,
débrocher la partie active et la retourner en usine pour réparation.
5.1.2

Défaut majeur
Sont considérés pour les relais MiCOM P124 comme défauts majeurs, certaines
défaillances matérielles ou logicielles. Dès qu’une telle défaillance est détectée, le
contact Défaut équipement (relais WD) est fermé et l’ensemble des opérations en
cours est arrêté (protections, automatismes, et communication pour le modèle
Double alimentation).
1.

Défauts matériels/logiciels des composants mémoires

Messages de types :
« DEF. EEPROM DONNEE » ou « DEF EEPROM CALIBR. »
ou calibration)

(défaut EEPROM données

« DEFAUT ANA » (défaut chaîne analogique)
Cause :
Défaillance matérielle ou logicielle
Remèdes :
Redémarrer le software par une coupure d’alimentation, si le défaut réapparaît,
débrocher la partie active et la retourner en usine pour réparation.
2.

Perte d'alimentation auxiliaire (P124 double alimentation uniquement)

Dans le cas où le relais de déclenchement RL1 aurait été configuré pour fonctionner
en sécurité positive, la perte d'alimentation n'est plus compatible avec le bon
fonctionnement du relais P124 en mode autonome.
Dans ce cas, seul le dialogue opérateur est proposé à condition que le courant de
charge soit supérieur au courant minimum requis (0,2 In) sur au moins une phase
pour auto alimenté le P124. Toutes les fonctions de protection et d'automatisme sont
inhibées.
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Messages de types :
« PERTE ALIM AUX » (Perte Alimentation Auxiliaire)
Cause :
Le relais MiCOM P124 n'est plus alimenté par une alimentation auxiliaire alors que le
relais de déclenchement RL1 a été configuré en sécurité positive.
Remèdes :
Alimenter le MiCOM P124 par une alimentation auxiliaire ou configurer le relais de
déclenchement RL1 en mode opératoire normal (Menu CONFIGURATION/RELAIS
RL1/SECURITE POSITIVE sur NON).
5.2

Méthode de réparation

5.2.1

Remplacer la partie active
Le boîtier des MiCOM P124 a été étudié pour pouvoir extraire la partie active du
boîtier sans toucher au câblage.
Note : le fond du boîtier MiCOM est équipé de connecteurs courtcircuiteurs qui
permettent de shunter le secondaire des transformateurs de courant en cas
d’extraction de la partie active.
Soulever les volets supérieur et inférieur et retirer les vis reliant la partie active au
boîtier.
Sous les volets supérieur et inférieur du relais MiCOM faire pivoter l’extracteur prévu
à cet effet avec un tournevis de 3mm.
La réinstallation de la partie active sera faite en réalisant les deux actions précédentes
à l’envers.

5.2.2

Remplacer le relais MiCOM complet
Avant de travailler sur la partie arrière du relais MiCOM s’assurer que l’alimentation
auxiliaire et les courants issus des TC de lignes sont coupés.
Pour remplacer le relais MiCOM avec son boîtier, décâbler tous les fils des
connecteurs arrières.

!

LE CIRCUIT SECONDAIRE D’UN TRANSFORMATEUR DE COURANT
SOUS TENSION NE DOIT JAMAIS ETRE OUVERT. EN EFFET, LA HAUTE
TENSION PRODUITE ENGENDRE DES RISQUES GRAVES DE BLESSURE
CORPORELLE ET DE DETERIORATION DE L’ISOLATION.

Soulever les volets supérieur et inférieur et retirer les vis reliant la partie active au
boîtier.
Soulever les volets supérieur et inférieur du relais MiCOM et avec un tournevis de
3mm faire pivoter l’extracteur prévu à cet effet.
Retirer la partie active.
Retirer les vis reliant le boîtier de son environnement.
La réinstallation du relais MiCOM avec son boîtier sera faite en réalisant les actions
précédentes à l’envers.
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Changement de la pile (MiCOM P124 modèle Double alimentation uniquement)
Chaque relais MiCOM P124 Double alimentation est équipé en face avant d’une pile
qui permet de sauvegarder les enregistrements de consignation d’états, de défauts et
de perturbographie ainsi que l’état thermique en cas de perte d’alimentation
auxiliaire.
La durée de vie de la pile est de 10 ans dans les conditions normales d’utilisation.
Pour remplacer la pile, suivre les instructions suivantes :
•

Ouvrir le volet inférieur sur le devant du relais MiCOM

•

Retirer doucement la pile, si besoin avec un petit tournevis

•

S’assurer qu’il n’existe pas de corrosion, de graisse ou de poussières sur les
contacts métalliques du socle.

•

Replacer la nouvelle pile en respectant les polarités

ATTENTION :

•

N’UTILISER QUE DES PILES AU LITHIUM DE TENSION 3,6V.

S’assurer que la pile est convenablement mise dans son socle et refermer le volet.

5.3

Résolution de certains problèmes types

5.3.1

Mot de passe perdu ou erroné
Problème :
Mot de passe perdu ou erroné
Cause :
Les relais MiCOM P124 sont livrés avec le mot de passe standard : AAAA
Ce mot de passe peut être changé par l’utilisateur dans le menu « EXPLOITATION » à
la ligne mot de passe.
Remède :
Sur communication du modèle et du numéro de série, situé sous le volet supérieur de
la face avant, un mot de passe de secours peut-être communiqué par le SAV de
Schneider Electric.

5.3.2

Communication (modèle Double alimentation uniquement)

5.3.2.1 Les valeurs mesurées en local et à distance diffèrent
Problème :
Les mesures relevées en local et à distance (via la communication) diffèrent.
Cause :
Les valeurs mesurées accessibles en face avant par le menu Mesure sont rafraîchies
toutes les secondes. Celles remontées via la communication et accessibles par le
logiciel de paramétrage Schneider Electric ont en général des fréquences de
rafraîchissement paramétrables. Si la fréquence de rafraîchissement du logiciel de
supervision est différente de celle des relais MiCOM (1s), un décalage peut exister.
Remède :
Ajuster la fréquence de rafraîchissement des mesures du superviseur ou du logiciel de
paramétrage à 1 seconde.

P124/FR T07/B44
CHAPITRE 7
Page 22 à 22

Guide Technique
Mise en Service et Maintenance
MiCOM P124

5.3.2.2 Le relais MiCOM ne répond plus
Problème :
Pas de réponse du relais MiCOM P124 sur requête du superviseur sans message de
défaut communication.
Cause :
En général, ce genre de problème est lié à une erreur de configuration des
paramètres de communication des relais MiCOM.
Remède :
Vérifier les paramètres de configuration de la communication (vitesse, format, etc.)
au niveau du système de supervision et du relais MiCOM.
Vérifier l’adresse réseau du relais MiCOM.
Vérifier que cette adresse n’est pas utilisée par un autre matériel relié sur le même
réseau de communication.
Vérifier que les autres équipements du même réseau répondent correctement.
5.3.2.3 Une télécommande n’est pas prise en compte
Problème :
La communication entre le relais et le PC est bonne mais le relais MiCOM n’accepte
ni télécommande ni téléchargement de fichier de configuration.
Cause :
En général, ce genre de problème tient du fait que le relais MiCOM est en mode de
programmation, c’est à dire que l’utilisateur a rentré le mot de passe.
Remède :
Attendre la désactivation du mot de passe. Cette désactivation intervient 5 minutes
après la dernière action sur un bouton poussoir.
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1.

INTRODUCTION

1.1

Objet du document
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Ce document décrit les caractéristiques des différents protocoles de communication
du relais MiCOM P124 Double Alimentation.
Les protocoles de communication du relais MiCOM P124 Double Alimentation
sont les suivants:

1.2

•

MODBUS.

•

K-Bus/Courier.

•

IEC 60870-5-103.

•

DNP3.

Notations
Ir, Is, It

: courants mesurés sur les phases respectives (r, s, t)

I0

: courant résiduel mesuré par l'entrée terre (= 3.I homopolaire)

pf

: poids faible d'un mot de 16 bits

PF

: poids fort d'un mot de 16 bits

P124/FR T08/B44
CHAPITRE 8
Page 6 à 70

2.

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124

PROTOCOLE MODBUS
Les relais MiCOM P124 Double Alimentation peuvent communiquer via la liaison
RS 485 en arrière du boîtier suivant le protocole MODBUS RTU.

2.1

Caractéristiques techniques de la liaison MODBUS

2.1.1

Paramètres de la liaison MODBUS
Les différents paramètres de la liaison MODBUS sont les suivants :
•

Sortie RS485 deux points isolés (2kV 50Hz),

•

Protocole de ligne MODBUS en mode RTU

•

Vitesse de communication paramétrable par dialogue opérateur en face avant du
relais :
Vitesse en bauds
300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400

Mode de transmission des caractères paramétrables par dialogue opérateur
Mode
1 start / 8 bits / 1 stop : total 10 bits
1 start / 8 bits / parité paire / 1 stop : total 11 bits
1 start / 8 bits / parité impaire / 1 stop : total 11 bits
1 start / 8 bits / 2 stop : total 11 bits
1 start / 7 bits / 2 stop : total 10 bits
1 start / 7 bits / 1 stop : total 9 bits
1 start / 7 bits / parité paire / 1 stop : total 10 bits
1 start / 7 bits / parité impaire / 1 stop : total 10 bits
1 start / 7 bits / 2 stop : total 10 bits
1 start / 7 bits / 2 stop : total 10 bits
2.1.2

Synchronisation des messages échangés
Tout caractère reçu après un silence sur la ligne supérieur ou égal à un temps de
transmission de 3 caractères est considéré comme un début de trame.
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Contrôle de validité des messages
La validation d'une trame se fait avec un code à redondance cyclique CRC de 16 bits.
Le polynôme générateur est :
1 + x² + x15 + x16 = 1010 0000 0000 0001 binaire = A001h

2.1.4

Adresse des relais MiCOM
L’adresse du relais MiCOM sur un même sous-réseau MODBUS est comprise entre 1
et 255. L’adresse 0 est réservée pour les messages en diffusion à tous les
équipements (broadcast).

2.2

Fonctions MODBUS des relais MiCOM
Les fonctions MODBUS implémentées sur les relais MiCOM sont :
Fonction 1 ou 2 : Lectures de n bits
Fonction 3 ou 4 : Lecture de n mots
Fonction 5 : Ecriture de 1 bit
Fonction 6 : Ecriture de 1 mot
Fonction 7 : Lecture rapide de 8 bits
Fonction 8 : Lecture des compteurs de diagnostic
Fonction 11 : Lecture du compteur d’événements
Fonction 15: Ecriture de n bits
Fonction 16 : Ecritures de n mots

2.3

Présentation du protocole MODBUS
Protocole maître esclave; tout échange comprend une demande du maître et une
réponse de l’esclave.
Format des trames reçues par les relais MiCOM
Trame émise par le maître ( demande) :
n° esclave

code fonction

informations

CRC16

1 octet

1 octet

n octets

2 octets

0 à FFh

1 à 10h

n° esclave :
Le n° d’esclave est compris entre 1 et 255.
Une trame émise avec le n° d’esclave 0 s’adresse à tous les équipements (trame en
diffusion).

P124/FR T08/B44
CHAPITRE 8
Page 8 à 70

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124

code fonction :
fonction MODBUS (1 à 16) demandée.
informations :
contient les paramètres de la fonction sélectionnée.
CRC16 :
valeur du CRC16 calculée par le maître.
Remarque: le relais MiCOM ne renvoie pas de réponse aux trames émises en
diffusion par le maître.
2.3.1

Format des trames émises par le relais MiCOM
Trame émise par le relais MiCOM ( réponse)
n° esclave

code fonction

données

CRC16

1 octet

1 octet

n octets

2 octets

1 à FFh

1 à 10h

n° esclave :
Le n° d’esclave est compris entre 1 et 255.
code fonction :
fonction MODBUS (1 à 16) traitée
données :
contient les données en réponse à la demande du maître
CRC16:
valeur du CRC16 calculée par le relais MiCOM maître
2.3.2

Contrôle des messages
Lorsque les relais MiCOM reçoivent une demande du maître, ils contrôlent la validité
de la trame :
•

Si le CRC est faux, la trame est invalide. Les relais MiCOM ne répondent pas à
la demande. Le maître devra renouveler sa demande. Hors message de
diffusion, c’est le seul cas de non-réponse des relais MiCOM à une demande du
maître.

•

Si le CRC est bon mais que le relais MiCOM ne peut pas traiter la demande, il
renvoie une réponse d’exception.

Trame d’exception émise par le relais MiCOM (réponse)
n° esclave

code fonction

code erreur

CRC16

1 octet

1 octet

1 octet

2 octets

1 à FFh

81h ou 83h ou 8Ah ou 8Bh

pf ... PF
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n° esclave :
Le n° d’esclave est compris entre 1 et 255.
code fonction :
Le code fonction retourné par le relais MiCOM dans la trame d’exception est celui
émis lors de la commande dont le bit de poids fort (b7) est forcé à 1.
code erreur :
Sur les 8 codes d’exception du protocole MODBUS, le relais MiCOM en gère deux :
•

code 01 : code fonction non autorisé ou inconnu.

•

code 03 : une valeur du champ données n’est pas autorisée (donnée incorrecte).

Contrôle des pages en lecture
Contrôle des pages en écriture
Contrôle des adresses dans les pages
Longueur des messages demandés
CRC16:
Valeur du CRC16 calculée par l’esclave.
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2.4

Organisation de la base de données du relais MiCOM P124 Double
Alimentation

2.4.1

Définition du mapping de l’application

2.4.1.1 Réglages
Le mapping de l’application du relais MiCOM comporte 9 pages de paramètres.
Page 0h :

Information produit, télésignalisations, mesures, accès en lecture
uniquement

Page 1h :

Téléparamétrage paramètres généraux, accès en lecture et en
écriture

Page 2h :

Téléparamétrage groupe de protection numéro 1, accès en
lecture et en écriture

Page 3h:

Téléparamétrage groupe de protection numéro 2, accès en
lecture et en écriture

Page 4h :

Télécommandes, accès en écriture

Pages 5h et 6h :

Pages réservées

Page 7h :

Octet de lecture rapide, accès en lecture

Page 8h :

Synchronisation horaire

2.4.1.2 Perturbographie
Avant d’extraire tout enregistrement de perturbographie, une demande de service
doit être adressée afin de sélectionner le numéro d’enregistrement à rechercher.
La réponse qui suit cette demande contient les informations suivantes :
1.

Nombres d’échantillons (pré et post temps)

2.

Ratio TC Phase

3.

Ratio TC Terre

4.

Ratios Phase Interne et Terre

5.

Numéro de la dernière page mapping perturbographie

6.

Nombre d’échantillons
perturbographie.

contenus

dans

la

dernière

page

mapping

Les pages de mapping utilisées pour cette demande de service vont de la
page 38h à la page 3Ch.
Pages 9h à 21h : contiennent les données de perturbographie (25 pages)
Une page de mapping de perturbographie contient 250 mots :
0900 à 09FAh : 250 mots de données de perturbographie
0A00 à 0AFAh: 250 mots de données de perturbographie
0B00 à 0BFAh : 250 mots de données de perturbographie
......
2100 à 21FAh : 250 mots de données de perturbographie
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Les pages de données de perturbographie contiennent les échantillons d’un
seul canal d’un enregistrement donné.
Page 22h : contient l’index de la perturbographie
Pages 38h à 3Ch : Sélection de l’enregistrement de la perturbographie et du canal
Page 3Dh : Une demande dédiée permet de connaître le nombre d’enregistrements
de perturbographie stockés dans la mémoire (SRAM).
2.4.1.3 Enregistrements d’événements
Pour rechercher des enregistrements d’événements, deux demandes sont possibles :
Page 35h : Demande de recherche d’un enregistrement d’événement sans
acquittement de cet événement.
Adresses utilisées :
3500h : EVENEMENT 1
.....
354Ah : EVENEMENT 75
Page 36h : Demande de recherche du plus ancien enregistrement d’événement non
acquitté stocké en mémoire.
Deux modes d’acquittements sont possibles : acquittement automatique ou
acquittement manuel.
Le mode dépend de l’état du bit 12 du mot de télécommande (adresse 400h).
Selon le réglage de ce bit, on aura un acquittement manuel ou automatique.
En mode automatique, la lecture de l’événement entraîne son acquittement.
En mode manuel, il faut écrire une commande spécifique pour acquitter l’événement
le plus ancien.
(régler à 1 le bit 13 du mot de contrôle 400)
2.4.1.4 Enregistrements de défauts
Page 37h : Page dédiée à la recherche d’enregistrement de défaut
Adresses utilisées :
3700h : DEFAUT 1
3701h : DEFAUT 2
.....
3704h : DEFAUT 5
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Page 3Eh : Demande de recherche du plus ancien enregistrement de défaut non
acquitté stocké en mémoire.
Deux modes d’acquittements sont possibles : acquittement automatique ou
acquittement manuel.
Le mode dépend de l’état du bit 12 du mot de télécommande (adresse 400h).
Selon le réglage de ce bit, on aura un acquittement manuel ou automatique.
En mode automatique, la lecture du défaut entraîne son acquittement.
En mode manuel, il faut écrire une commande spécifique pour acquitter le défaut le
plus ancien.
(Régler à 1 le bit 14 du mot de contrôle 400h).
2.4.1.5 Caractéristiques
La page 0h ne peut être lue qu’au travers de la communication.
Les pages 1h, 2h, 3h et 4h sont accessibles en lecture et en écriture.
La page 7h n’est accessible qu’en lecture rapide.
La page 8h est accessible en écriture.
Elles sont décrites de façon plus précise dans les chapitres qui suivent.
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Page 0h : informations produit, télésignalisations, mesures
Accessible en lecture seulement.

Adresse

0000

Groupe

Information
Produit

Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

Description du relais
caractères 1 et 2

32-127

1

-

F10

0001

Description du relais
caractères 3 et 4

32-127

1

-

F10

P1

0002

Description du relais
caractères 5 et 6

32-127

1

-

F10

24

0003

Référence
caractères 1 et 2

32-127

1

-

F10

AL

0004

Référence
caractères 3 et 4

32-127

1

-

F10

ST

0005

Version logicielle

10-xx

1

-

F21

0006

Communication
face avant

0-1

1

-

F41

0007

Rapport phase interne

-

F1

0008

Rapport terre interne

-

F1

0009 à
000B

Réservés

000C

Groupe actif

1-2

1

-

F1

000D

Etat des flags

0 à FF

2n

F52

programmables
000E

Mot de passe actif

-

F24

000F

Etat du relais

-

F45

0010

Télésignalisation

Entrées logiques

0 à 31

1

-

F12

0011

Données logiques

0 à FFFF

2n

-

F20

0012

Logique interne

0 à FFFF

2n

-

F22

0013

Contacts de sortie

0 à 511

1

-

F13

0014

Informations de sortie : I> 0 à FFFF

1

-

F17

0015

Informations de sortie :
I>>

0 à FFFF

1

-

F17

0016

Informations de sortie :
I>>>

0 à FFFF

1

-

F17

0017

Informations de sortie :
I0>

0 à FFFF

1

-

F16

0018

Informations de sortie :
I0>>

0 à FFFF

1

-

F16

0019

Informations de sortie :
I0>>>

0 à FFFF

1

-

F16

P124/FR T08/B44
CHAPITRE 8
Page 14 à 70
Adresse

Groupe

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124
Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

001A

mémorisation I>

0 à FFFF

1

-

F17

001B

mémorisation I>>

0 à FFFF

1

-

F17

001C

mémorisation I>>>

0 à FFFF

1

-

F17

001D

mémorisation tI>

0 à FFFF

1

-

F17

001E

mémorisation tI>>

0 à FFFF

1

-

F17

001F

mémorisation tI>>>

0 à FFFF

1

-

F17

0020

Informations état
thermique

0à3

1

-

F37

0021

Informations de sortie :
I<

0 à FFFF

1

-

F17

0022

Informations de sortie :
Iinv>

0 à FFFF

1

-

F16

0023

Informations de sortie :
conducteur coupé
/ défaillance disj.
/ alarme disj.

0 à FFFF

1

-

F38

0024

mémorisation tI<

0 à FFFF

1

-

F17

0025

Indicateur mémorisé
d’alarmes non acquittées

-

F36

0026

Nombre d’enregistrements 0 à 5
de perturbographie
disponibles

1

-

F31

0027

Informations de sortie
déclenchement (RL1)

1

-

F1

0028

Indicateurs contrôle
disjoncteur

-

F43

0029

Indicateur mémorisé
d’alarmes non acquittées
N°2

-

F44

002A

Logique interne no 2

002B à
002F

Réservés

0à1

0à1

1

-

F53

courant de Phase A
valeur RMS

0à
600 000

1

A/100

F18

0032

courant de Phase B
valeur RMS

0à
600 000

1

A/100

F18

0034

courant de Phase C
valeur RMS

0à
600 000

1

A/100

F18

0036

courant de Terre
valeur RMS

0à
120 000

1

A/100

F18

00380039

réservé

003A

Etat thermique

%

F1

0030

Télémesures
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Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

003B

Fréquence

4500 à
6500

1

1/100
Hz

F1

003C

courant de Phase A
valeur RMS max.

0à
600 000

1

A/100

F18

003E

courant de Phase B
valeur RMS max.

0à
600 000

1

A/100

F18

0040

courant de Phase C
valeur RMS max.

0à
600 000

1

A/100

F18

0042

courant de Phase A valeur 0 à
RMS moyenne
600 000

1

A/100

F18

0044

courant de Phase B valeur 0 à
RMS moyenne
600 000

1

A/100

F18

0046

courant de Phase C valeur 0 à
RMS moyenne
600 000

1

A/100

F18

0048

Io harmonique

1

A/100

F18

004A

Iinv

1

A/100

F18

00AC

Idirect

1

A/100

F18

004E

Ratio
Iinv/Idirect

1

%

F1

004F

Nombre de
déclenchements
(sauvegardé)

-

F1

0à
600 000

0 à 65535 1

0050

Module Fourier Module IA

-

F1

0051

Module IB

-

F1

0052

Module IC

-

F1

0053

Module I0

-

F1

Argument IA

-

F1

0055

Argument IB

-

F1

0056

Argument IC

-

F1

0057

Argument I0

-

F1

0058

Module Iinverse

-

F1

0059

Module Idirect

-

F1

Nombre total de cycles

-

F1

005B

Nombre de cycle 1

-

F1

005C

Nombre de cycle 2

-

F1

005D

Nombre de cycle 3

-

F1

005E

Nombre de cycle 4

-

F1

005F

Nombre de
déclenchements définitifs

-

F1

0054

005A

Argument
Fourier

Statistiques
réenclenchement
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Description

0060

Nombre d’ordres de
refermeture

0061 à
006F

réservés

Plage de
valeurs

Pas

Unité

-

Format Valeur
par
défaut
F1
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Page 1h : paramètres de configuration
Accessible en lecture et en écriture

Adresse

0100

Groupe

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

1

-

F1

1

0101

Réservé

0102

Mot de passe caractères 1 32 -127
et 2

1

-

F10

AA

0103

Mot de passe caractères 3 32 -127
et 4

1

-

F10

AA

0104

Fréquence

50-60

10

Hz

F1

50

0105

libellé Phase A

L1-A-R

VTA

-

F25

A

0106

libellé Phase B

L2-B-S

VTA

-

F25

B

0107

libellé Phase C

L3-C-T

VTA

-

F25

C

0108

libellé Terre

N-G-E

VTA

-

F25

N

0109

Affichage par défaut

1-4

1

-

F26

1

010A

Référence utilisateur
(caractères 1 et 2)

32-127

1

F10

AL

010B

Référence utilisateur
(caractères 3 et 4)

32-127

1

F10

ST

010C

Numéro du défaut à
afficher

1-5

1

F31

5

010D

Type de front de validation 0-31
des entrées logiques

1

F12

0

010E à
010F

Réservés
Données
supervision
disjoncteur

Adresse

Plage de
valeurs
1 à 255

0110

Téléparamétrage

Description

Nombre d’opérations

1

-

F1

0111

Temps d’ouverture du
disjoncteur

1/100 s F1

0112

Valeur des Ampères n
coupés sur la phase A

An

F18

0114

Valeur des Ampères n
coupés sur la phase B

An

F18

0116

Valeur des Ampères n
coupés sur la phase C

An

F18

0118

Temps de fermeture du
disjoncteur

1/100 s F1

0119 à
011E

Réservés

011F

Maintien relais

0-31

1

-

F14

0
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Adresse

0120

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124

Groupe

Rapport

Description

TC primaire phase

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

1 à 9999

1

-

F1

1000

1 à 9999

1

-

F1

1000

Vitesse

0à7

1

-

F4

6=
19200
bds

0131

Parité

0à2

1

-

F5

0=
sans

0132

Bits de données

0à1

1

-

F28

1=8
bits

0133

Bit de stop

0à1

1

-

F29

0=1
bit de
stop

0134

présence COM

0à1

1

-

F30

1=COM
présente

0135

Format datation

0à1

1

-

F54

0=
PRIVEE

0136 à
013F

Réservés
1à2

1

-

F1

1

0121

réservé

0122

TC terre primaire

0123 à
012F

Réservés

0130

0140

Communication

Configuration

Groupe de réglages

0141

Validation de l'autoacquittement des alarmes
instantanées

0142

Configuration du
basculement de groupe
de réglage

0à1

1

-

F55

1

0143

Configuration de l’alarme 0 à 1
pile et de l’alarme RAM
sauvegardée

1

-

F1

0

0144

Configuration sécurité
positive relais RL1

1

-

F1

0

0145 à
014F

Réservés
Led 5

1

-

F19

4

0151

Led 6

1

-

F19

16

0152

Led 7

1

-

F19

32

0153

Led 8

1

F19

64

0154

Led PF 5

1

F19'

0

0155

Led PF 6

1

F19'

0

0156

Led PF 7

1

F19'

0

0150

Configuration
des LEDs

0à1

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124
Adresse

Groupe

Description

0157

Led PF 8

0158 à
015A

Réservés

015B

Plage de
valeurs

Pas

Unité

1

Format Valeur
par
défaut
F19'

0

Entrée logique 1 (suite)

VTA

-

F15’

0

015C

Entrée logique 2 (suite)

VTA

-

F15’

0

015D

Entrée logique 3 (suite)

VTA

-

F15’

0

015E

Entrée logique 4 (suite)

VTA

-

F15’

0

015F

Entrée logique 5 (suite)

VTA

-

F15’

0

Entrée logique 1

VTA

-

F15

0

0161

Entrée logique 2

VTA

-

F15

0

0162

Entrée logique 3

VTA

-

F15

0

0163

Entrée logique 4

VTA

-

F15

0

0164

Entrée logique 5

VTA

-

F15

0

0160

0165

Affectation
entrées
logiques

P124/FR T08/B44
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Affectation
entrées
logiques

Affectation
Détection conducteur
relais de sortie coupé

0-31

1

-

F14

0

0166

Défaillance disjoncteur

0 - 31

1

-

F14

0

0167

I<

0 - 31

1

-

F14

0

0168

T Iinv

0 - 31

1

-

F14

0

0169

Alarme surcharge
thermique

0 - 31

1

-

F14

0

016A

Déclenchement surcharge 0-31
thermique

1

-

F14

0

016B

Fermeture disjoncteur

0-31

1

-

F14

0

016C

tAUX1

0-31

1

-

F14

0

016D

tAUX2

0-31

1

-

F14

0

016E

Alarmes disjoncteur

0-31

1

-

F14

0

016F

Circuit de déclenchement

0-31

1

-

F14

0

0170

Groupe de réglage actif

0-31

1

F14

0

0171

Déclenchement

0 - 31

1

-

F14

1

0172

tI>

0 - 31

1

-

F14

0

0173

tI>>

0 - 31

1

-

F14

0

0174

tI>>>

0 - 31

1

-

F14

0

0175

tI0>

0 - 31

1

-

F14

0

0176

tI0>>

0 - 31

1

-

F14

0

0177

tI0>>>

0 - 31

1

-

F14

0

P124/FR T08/B44
CHAPITRE 8
Page 20 à 70
Adresse

Guide Technique
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Groupe

Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

0178

I>

0 - 31

1

-

F14

0

0179

I>>

0 - 31

1

-

F14

0

017A

I>>>

0 - 31

1

-

F14

0

017B

I0>

0 - 31

1

-

F14

0

017C

I0>>

0 - 31

1

-

F14

0

017D

I0>>>

0 - 31

1

-

F14

0

017E

Réenclencheur en cours

0 - 31

1

-

F14

0

017F

Déclenchement définitif
réenclencheur

0 - 31

1

-

F14

0

Déclenchement

0 à 63

1

-

F6

1

0181

Verrouillage (maintien
relais)

0 à 63

1

-

F8

0

0182

Blocage logique 1

0 à 63

1

-

F8'

0

0183

Blocage logique 2

0 à 63

1

-

F8'

0

0184

Détection conducteur
coupé

0-1

1

-

F24

0

0185

tBC

0 à 14400 1

-

F1

0

0186

Enclenchement en charge 0 - 1

1

-

F24

0

0187

Seuils d’enclenchement en 0 à 255
charge

1

-

F33

0

0188

% Enclenchement en
charge

20 à 500

1

%

F1

50

0189

Tempo. d’enclenchement
en charge

1 à 36000

1

1/10 s

F1

10

018A

Défaillance disjoncteur

0-1

1

F24

0

018B

tBF

0 à 1000

1

018C

Sélectivité logique 1

0 à 15

1

018D

tSEL1

0 à 15000 1

018E

Sélectivité logique 2

0 à 15

018F

tSEL2

0 à 15000 1

1/100 s F1

0

Pré-temps

1 à 30

1

-

F1

1

0191

Post-temps

1 à 30

1

-

F1

1

0192

Condition démarrage
perturbographie

0-1

1

-

F32

0

Temps de fonctionnement 0 - 1

1

-

F24

0

0194

Seuil de temps de
fonctionnement

5 à 100

5

1/100 s F1

5

0195

Nombre d’opérations

0-1

1

-

0

0180

0190

0193

Automatisme

Perturbographie

Supervision
disjoncteur

1/100 s F1
F40
1/100 s F1

1

F40

F24

10
0
0
0
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Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

0196

Seuil du nombre
d’opérations

0-50000

1

-

F1

0

0197

Somme des Ampères
coupés

0-1

1

-

F24

0

0198

Seuil des Ampères coupés

0199

Ampères ou Ampères
carrés

1-2

1

F1'

1

019A

Seuil du temps de
fermeture

5 à 100

5

1/100 s F8'

0

019B

Tempo. tAUX 1

0 à 20000 1

1/100 s F1

0

019C

Tempo. tAUX 2

0 à 20000 1

1/100 s F1

0

019D

Période valeur max.

5 à 60

VTA

mn

F42

5

019E

Seuil Iinv/Idirect

20 à 100

1

%

F1

20

019F

Temps de déclenchement 10 à 500

5

1/100 s F1

10

01A0

Temps de fermeture

10 à 500

5

1/100 s F1

10

01A1

Validation temps de
fermeture

0-1

1

F24

0

01A2

Validation contrôle du
circuit de déclenchement

0-1

1

F24

0

01A3

t SUP

10 à 1000 5

1/100 s F1

10

01A4

Seuil I< défaillance
disjoncteur

2 à 100

1

1/100 s F1

2

01A5

Blocage des instantanés
phase si défaillance
disjoncteur

0-1

1

-

F24

0

01A6

Blocage des instantanés
terre si défaillance
disjoncteur

0-1

1

-

F24

0

01A7 à
1AF

Réservés

0 à 10E6 An F3
4000
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Page 2h : téléparamétrage Groupe de Protection n°1
Accessible en lecture et en écriture

Adresse

0200

Groupe

Groupe de
réglage 1

Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

I>

0-1

1

-

F24

0

0201

Seuil I>

10 à 400

1

In/100

F1

10

0202

Type tempo I>

0à2

1

-

F27

0

0203

Type Courbe tempo I> IDMT 0 à 10

1

-

F3

1

0204

valeur TMS I>

25 à 1500 25

1/1000

F1

25

0205

Coeff K (RI) I>

100 à
10000

1/1000

F1

100

0206

Temporisation tI>

0 à 18000 1

0207

Type reset I>

0-1

0208

Valeur RTMS I>

25 à 3200 25

1/1000

0209

valeur I> tRESET

4 à 10000 1

1/100 s F1

020A à
020F

Réservés

0210

I>>

0-1

0211

Seuil I>>

0212

Temporisation tI>>

0213 à
021F

Réservés

0220

I>>>

0-1

0221

Seuil I>>>

0222

valeur tI>>>

0223 à
022F

Réservés

0230

I0>

0-1

0231

Seuil I0> si option sensible

10 à 1000 5

Si option normale

10 à 400

1

Si option très sensible

2 à 1000

1

0232

Type tempo I0>

0à3

0233

Type courbe temporisation
I0>

0 à 10

0234

valeur TMS I0>

0235
0236

5

1/100 s F1

1

4

F27

0

F1

25
4
0

1

-

F24

0

50 à 4000 5

In/100

F1

50

0 à 18000 1

1/100 s F1

1
0

1

-

F24

0

50 à 4000 5

In/100

F1

50

0 à 18000 1

1/100 s F1

1
0

1

-

F24

0

1/1000
I0n
1/100
I0n
1/1000
I0n

F1

10

F1

10

F1

2

1

-

F27’

0

1

-

F3

1

25 à 1500 25

1/1000

F1

25

valeur I0> K (courbe RI)

100 à
10000

1/1000

F1

100

valeur tI0>

0 à 18000 1

5

1/100 s F1

4
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Plage de
valeurs

Pas

Unité

1

Format Valeur
par
défaut

0237

Type reset I0>

0-1

0238

Valeur RTMS I0>

25 à 3200 25

1/1000

0239

Valeur I0> tRESET

4 à 10000 1

1/100 s F1

4

023A

Type courbe Belge I0>

0à2

F3’

0

023A à
023F

Réservés

0240

I0>>

0-1

0241

Seuil I0>> si option sensible

1

F27

0

F1

25

0
1

-

F24

0

10 à 8000 5

1/1000
I0n

F1

10

Si option normale

50 à 4000 5

1/100
I0n

F1

50

Si option très sensible

2 à 1000

1/1000
I0n

F1

2

0242

Valeur tI0>>

0 à 18000 1

1/100 s F1

1

0243 à
024F

Réservés

0250

I0>>>

0-1

0251

Seuil I0>>> si option
sensible

1

0
1

-

F24

0

10 à 8000 5

1/1000
I0n

F1

10

Si option normale

50 à 4000 5

1/100
I0n

F1

50

Si option très sensible

2 à 1000

1/1000
I0n

F1

2

0252

Valeur tI0>>>

0 à 18000 1

1/100 s F1

1

0253

Ith>

0-1

1

0254

Seuil Ith>

10 à 320

5

0255

Valeur K Ith>

100 à 150 1

0256

Seuil de déclenchement Ith> 50 à 200

1

0257

Alarme Ith>

0-1

1

0258

Seuil d’alarme Ith>

50 à 200

1

0259

Constante de temps de
surcharge thermique

1 à 200

025A

I<

025B

1

F24

0

1/100

F1

8

1/100

F1

105

%

F1

100

F24

0

%

F1

90

1

mn

F1

1

0-1

1

-

F24

0

Seuil I<

2 à 100

1

% In

F1

20

025C

Iinv>

0-1

1

-

F24

0

025D

Seuil Iinv>

10 à 4000 1

In/100

F1

10

025E

Type tempo. Iinv>

0à2

1

-

F27

0

025F

Type temps inverse Iinv>

0à9

1

-

F3

1

0260

TMS Iinv>

25 à 1500 25

1/1000

F1

25
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Groupe

Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

0261

Valeur K (RI) Iinv>

100 à
10000

5

1/1000 F1

100

0262

Valeur tIinv>

0 à 15000 1

1/100 s F1

0

0263

Type Reset Iinv>

0-1

0264

Valeur RTMS Iinv>

25 à 3200 25

1/1000 F1

25

0265

Valeur tRESET Iinv>

4 à 10000 1

1/100 s F1

4

0266 à
026E

Réservé

026F

Valeur tI<

0 à 18000 1

1/100 s F1

0

0270

Réenclencheur valide

0-1

1

F24

0

0271

Défaut disjoncteur extérieur

0-1

1

F1

0

02720273

Temps de surveillance

1 à 60000 1

0274

Entrée blocage externe

0–1

02750276

Réservés

0277

Temps d’isolement 1

0 à 30000 1

1/100 s F1

1

0278

Temps d’isolement 2

0 à 30000 1

1/100 s F1

1

0279027A

Temps d’isolement 3

0 à 60000 1

1/100 s F18

1

027B027C

Temps d’isolement 4

0 à 60000 1

1/100 s F18

1

027D027E

Temps de verrouillage

2 à 60000 1

1/100 s F18

2

027F0280

Temps d’inhibition

2 à 60000 1

1/100 s F18

2

0281

Nb. cycles de
réenclenchement sur défauts
phase

0à4

1

F1

0

0282

Nb. cycles de
réenclenchement sur défauts
terre

0à4

1

F1

0

0283

Configuration cycle I> phase 0 à 2222

1

F49

1111

0284

Configuration cycle I>>
phase

0 à 2222

1

F49

1111

0285

Configuration cycle I>>>
phase

0 à 2222

1

F49

1111

0286

Configuration cycle I0>

0 à 2222

1

F49

1111

0287

Configuration cycle I0>>

0 à 2222

1

F49

1111

0288

Configuration cycle I0>>>

0 à 2222

1

F49

1111

0289

Configuration cycle tAUX1

0 à 2222

1

F49

1111

028A

Configuration cycle TaUX2

0 à 2222

1

F49

1111

1

1

F27

0

1/100 s F18

1

F24

0
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Page 3h : téléparamétrage Groupe de Protection n°2
Accessible en lecture et en écriture

Adresse

0300

Groupe

Groupe de
réglage 2

Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

I>

0-1

1

-

F24

0

0301

Seuil I>

10 à 400

1

In/100

F1

10

0302

Type tempo. I>

0à2

1

-

F27

0

0303

Type courbe IDMT I>

0 à 10

1

-

F3

1

0304

Valeur TMS I>

25 à 1500 25

1/1000 F1

25

0305

Coeff. K (RI) I>

100 à
10000

5

1/1000 F1

100

0306

Valeur tI>

0 à 18000 1

1/100 s F1

4

0307

Type reset I>

0-1

0308

valeur RTMS I>

25 à 1500 25

1/1000 F1

25

0309

valeur tRESET I>

4 à 10000 1

1/100 s F1

4

030A à
030F

Réservés

0310

I>>

0-1

0311

Seuil I>>

0312

Valeur tI>>

0313 à
031F

Réservés

0320

I>>>

0-1

0321

Seuil I>>>

0322

valeur tI>>>

0323 à
032F

Réservés

0330

I0>

0-1

0331

Seuil I0> si option sensible

10 à 1000 5

Si option normale

10 à 400

1

Si option très sensible

2 à 1000

1

0332

Type tempo. I0>

0à2

0333

Type courbe IDMT I0>

0 à 10

0334

Valeur TMS I0>

25 à 1500 25

1/1000 F1

25

0335

Coeff. K (RI) I0>

100 à
10000

5

1/1000 F1

100

0336

Valeur tI0>

0 à 18000 1

1/100 s F1

4

0337

Type reset I0>

0-1

1

F27

0

0
1

-

F24

0

50 à 4000 5

In/100

F1

50

0 à 18000 1

1/100 s F1

1
0

1

-

F24

0

50 à 4000 5

In/100

F1

50

0 à 18000 1

1/100 s F1

1
0

1

-

F24

0

1/1000
I0n
1/100
I0n
1/1000
I0n

F1

10

F1

10

F1

2

1

-

F27

0

1

-

F3

1

1

F27

0
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Groupe

Description

Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

0338

Valeur RTMS I0>

25 à 3200 25

1/1000 F1

25

0339

Valeur tRESET I0>

4 à 10000 1

1/100 s F1

4

033A

Type courbe Belge I0>

0à2

F3’

0

033B à
033F

Réservés

0340

I0>>

0-1

0341

Seuil I0>> si option sensible

1

0
1

-

F24

0

10 à 8000 5

1/1000
I0n

F1

10

Si option normale

50 à 4000 5

1/100
I0n

F1

50

Si option très sensible

2 à 1000

1/1000
I0n

F1

2

0342

Valeur tI0>>

0 à 18000 1

1/100 s F1

1

0343 à
034F

Réservés

0350

I0>>>

0-1

0351

Seuil I0>>> si option
sensible

1

0
1

-

F24

0

10 à 8000 5

1/1000
I0n

F1

10

Si option normale

50 à 4000 5

1/100
I0n

F1

50

Si option très sensible

2 à 1000

1/1000
I0n

F1

2

0352

Valeur tI0>>>

0 à 18000 1

1/100 s F1

1

0353

Ith>

0-1

1

0354

Seuil Ith>

10 à 320

5

0355

Valeur K Ith>

100 à 150 1

0356

Seuil de déclenchement Ith> 50 à 200

1

0357

Alarme Ith>

0-1

1

0358

Seuil d’alarme Ith>

50 à 200

1

0359

Constante de temps de
surcharge thermique

1 à 200

035A

I<

035B

1

F24

0

1/100

F1

8

1/100

F1

105

%

F1

100

F24

0

%

F1

90

1

mn

F1

1

0-1

1

-

F24

0

Seuil I<

2 à 100

1

% In

F1

20

035C

Iinv>

0-1

1

-

F24

0

035D

Seuil Iinv>

10 à 4000 1

In/100

F1

20

035E

Type tempo. Iinv>

0à2

1

-

F27

0

035F

Type Temps inverse Iinv>

0à9

1

-

F3

1

0360

Valeur TMS Iinv>

25 à 1500 25

1/1000 F1

25

0361

Coeff. K (RI) Iinv>

100 à
10000

1/1000 F1

100

5
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Plage de
valeurs

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

0362

Valeur tIinv>

0 à 15000 1

0363

Type reset Iinv>

0-1

0364

Valeur RTMS Iinv>

25 à 3200 25

1/1000 F1

25

0365

valeur tRESET Iinv>

4 à 10000 1

1/100 s F1

4

0366 à
036E

Réservés

036F

Valeur tI<

0 à 18000 1

1/100 s F1

0

0370

Réenclencheur valide

0-1

1

F24

0

0371

Disjoncteur en marche

0-1

1

F1

0

03720373

Fenêtre de contrôle

1 à 60000 1

0374

Entrée blocage externe

0-1

03750376

Réservé

0377

Temps d’isolement 1

0 à 30000 1

1/100 s F1

1

0378

Temps d’isolement 2

0 à 30000 1

1/100 s F1

1

0379037A

Temps d’isolement 3

0 à 60000 1

1/100 s F18

1

037B037C

Temps d’isolement 4

0 à 60000 1

1/100 s F18

1

037D037E

Temps de verrouillage

2 à 60000 1

1/100 s F18

2

037F0380

Temps d’inhibition

2 à 60000 1

1/100 s F18

2

0381

Nb. cycles de
réenclenchement sur défauts
phase

0à4

1

F1

0

0382

Nb. cycles de
réenclenchement sur défauts
terre

0à4

1

F1

0

0383

Configuration cycle I> phase 0 à 2222

1

F49

1111

0384

Configuration cycle I>>
phase

0 à 2222

1

F49

1111

0385

Configuration cycle I>>>
phase

0 à 2222

1

F49

1111

0386

Configuration cycle I0>

0 à 2222

1

F49

1111

0387

Configuration cycle I0>>

0 à 2222

1

F49

1111

0388

Configuration cycle I0>>>

0 à 2222

1

F49

1111

0389

Configuration cycle tAUX1

0 à 2222

1

F49

1111

038A

Configuration cycle tAUX2

0 à 2222

1

F49

1111

1

1

1/100 s F1
F27

4
0

1/100 s F18

0

F24

0
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Page 4h : télécommandes
Accessible en écriture

Adresse

0400

Groupe

Description

Télécommande

Mot télécommande 1

Plage de
valeurs
0 à 31

Pas

Unité

Format Valeur
par
défaut

1

-

F9

0

0401

Réservé

0402

Mot télécommande 2
0 à 127
(commande individuelle
des relais)

1

-

F39

0

0403

Mot télécommande 3

1

-

F46

0

2.4.7

0à3

Pages 5h et 6h
Ces pages sont réservées.

2.4.8

Page 7h
Accessible en lecture rapide uniquement (fonction MODBUS 07)

Adresse

0700

2.4.9

Groupe

Description

Octet lecture
rapide

Description de l'état de
la protection

Plage de
valeurs

Pas

1

Unité

-

Format Valeur
par
défaut
F23

0

Page 8h : synchronisation horaire
Accessible en écriture pour “n” mots (fonction 16). Le format de la synchronisation de
temps est basé sur 8 bits (4 mots).
Relais de
temporisation

@page

Nb bits

Plage de
valeurs

Unité

Année pF+pf

8

2

année

Mois

8

1

1 - 12

mois

Jour

8

1

1 - 31

jour

Heure

8

1

0 - 23

heure

Minute

8

1

0 - 59

minute

Milliseconde
pF+pf

8

2

0 - 59999

ms
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2.4.10 Caractéristiques d’accès au mapping
•

•

•

•

Description des adresses accessibles en lecture de mots (fonctions 03 et 04).
PAGE 00h
0000h à 0060h

PAGE 01h
0100h à 01AFh

PAGE 03h
0300h à 037Fh

PAGE 05h
0500h à 052Ah

PAGE 02h
0200h à 027Fh

Définition des adresses accessibles en écriture d’1 mot (fonction 06).
PAGE 01h
0100h à 01AFh

PAGE 02h
0200h à 027Fh

PAGE 04h
0400h à 0402h

PAGE 05h
0500h à 052Ah

PAGE 03h
0300h à 037Fh

Définition des adresses accessibles en écriture de “n” mots (fonction 16).
PAGE 01h
0100h à 01AFh

PAGE 02h
0200h à 027Fh

PAGE 05h
0500h à 052Ah

PAGE 08h
0800h à 0803h

PAGE 03h
0300h à 037Fh

Définition des adresses accessibles en lecture de bits (fonctions 01 et 02).

ATTENTION :
LE NOMBRE DE BITS NE DOIT PAS ETRE SUPERIEUR A 16.
LES ADRESSES SONT DONNEES EN ADRESSES BITS.

PAGE 00h
0100h à 0250h
•

PAGE 01h
1500h à 1830h

Définition des adresses accessibles en écriture d’1 bit (fonction 05).

ATTENTION :

LE NOMBRE DE BITS NE DOIT PAS ETRE SUPERIEUR A 16.

PAGE 04h
4000h à 400Bh
•

Définition des adresses accessibles en écriture de “n” bits (fonction 15).

ATTENTION :

PAGE 01h
1500h à 1830h

LE NOMBRE DE BITS NE DOIT PAS ETRE SUPERIEUR A 16.

PAGE 04h
4000h à 400Bh
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2.4.11 Pages 9h à 21h : données de perturbographie (25 pages).
Accessible en écriture de mots (fonction 03)
Chaque page de mapping de perturbographie contient 250 mots.
Adresses

Contenu

0900h à 09FAh

250 mots de données de perturbographie

0A00h à 0AFAh

250 mots de données de perturbographie

0B00h à 0BFAh

250 mots de données de perturbographie

0C00h à 0CFAh

250 mots de données de perturbographie

0D00h à 0DFAh

250 mots de données de perturbographie

0E00h à 0DFAh

250 mots de données de perturbographie

0F00h à 0FFAh

250 mots de données de perturbographie

1000h à 10FAh

250 mots de données de perturbographie

1100h à 11FAh

250 mots de données de perturbographie

1200h à 12FAh

250 mots de données de perturbographie

1300h à 13FAh

250 mots de données de perturbographie

1400h à 14FAh

250 mots de données de perturbographie

1500h à 15FAh

250 mots de données de perturbographie

1600h à 16FAh

250 mots de données de perturbographie

1700h à 17FAh

250 mots de données de perturbographie

1800h à 18FAh

250 mots de données de perturbographie

1900h à 19FAh

250 mots de données de perturbographie

1A00h à 1AFAh

250 mots de données de perturbographie

1B00h à 1BFAh

250 mots de données de perturbographie

1C00h à 1CFAh

250 mots de données de perturbographie

1D00h à 1DFAh

250 mots de données de perturbographie

1E00h à 1EFAh

250 mots de données de perturbographie

1F00h à 1FFAh

250 mots de données de perturbographie

2000h à 20FAh

250 mots de données de perturbographie

2100h à 21FAh

250 mots de données de perturbographie

NOTA :

Les pages de données de perturbographie contiennent les
valeurs d’un canal à partir d’un enregistrement de
perturbographie donné.
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2.4.11.1 Signification de chaque canal de valeurs
•

Canaux IA, IB, IC et I0:

La valeur est un mot signé de 16 bits équivalent à la valeur ADC.
Formule de calcul des valeurs de courant phase
Valeur courant phase (valeur primaire) = valeur phase échantillonnée (exemple : mot
10, 11, 12 ou 13) * rapport TC primaire phase/ rapport TC interne phase (Adresse
mapping 0007) *√2
Formule de calcul des valeurs de courant terre
La formule dépend du courant de terre nominal :
Gamme 0.1 à 40 Ion
Valeur courant de terre (valeur primaire) = Valeur de terre échantillonnée
(exemple : mot 10 ou 14) * rapport TC terre primaire / rapport TC interne terre
(Adresse mapping 0008=800) *√2
Gamme 0.01 à 8 Ion
Valeur courant de terre (valeur primaire) = Valeur de terre échantillonnée
(exemple : mot 10 ou 14) * rapport TC terre primaire/ rapport TC interne terre
(Adresse mapping 0008=3277) *√2
Gamme 0.002 à 1 Ion
Valeur courant de terre (valeur primaire) = Valeur de terre échantillonnée
(exemple : mot 10 ou 14) * rapport TC terre primaire/ rapport TC interne terre
(Adresse mapping 0008=32700) *√2
•

Canal fréquence :

Temps entre deux échantillons en microsecondes.
•

Canaux logiques :
Canal logique

Contenu

Bit 0

Relais de déclenchement (RL1)

Bit 1

Relais de sortie 2 (RL2)

Bit 2

Relais de sortie 3 (RL3)

Bit 3

Relais de sortie 4 (RL4)

Bit 4

Relais Watch-dog (RL0)

Bit 5

Relais de sortie 5 (RL5)

Bit 6

Relais de sortie 6 (RL6)

Bit 7 à bit 9

Réservé

Bit 10

Entrée logique 1 (EL1)
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Canal logique

Contenu

Bit 11

Entrée logique 2 (EL2)

Bit 12

Entrée logique 3 (EL3)

Bit 13

Entrée logique 4 (EL4)

Bit 14

Entrée logique 5 (EL5)

Bit 15

Réservé

2.4.12 Page 22h : trame d’index de perturbographie
Accessible en lecture de mots (fonction 03)
Adresses

Contenu

2200h

Trame d’index de perturbographie

Trame d’index de perturbographie
Mot

Contenu

n° 1

Numéro d’enregistrement de perturbographie

n° 2

Date de fin d’enregistrement de
perturbographie (secondes)

n° 3

Date de fin d’enregistrement de
perturbographie (secondes)

n° 4

Date de fin d’enregistrement de
perturbographie (millisecondes)

n° 5

Date de fin d’enregistrement de
perturbographie (millisecondes)

n° 6

Conditions de démarrage de l’enregistrement
de perturbographie:
1 : sur activation de RL1 (déclenchement)
2 : sur dépassement de seuil
3 : sur réception de télécommande
4 : sur activation d'une entrée logique

n° 7

Fréquence au début du post-temps
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2.4.13 Page 35h (adresses 3500h à 354Ah) : données d’enregistrement d’événement
Mot n° 1:

Signification d’événement

Mot n° 2:

Valeur MODBUS associée

Mot n° 3:

Adresse MODBUS

Mot n° 4:

Réservé

Mots n° 5 & 6:

Date d’événement (en secondes) nombre de secondes depuis le
01/01/94

Mots n° 7 & 8:

Date d’événement (en millisecondes)

Mot n° 9:

Acquittement
0 = événement non acquitté
1 = événement acquitté

Code

Signification de l’événement

Type

Adresse
MODBUS

00

Aucun événement

-

01

Fermeture à distance

F9

013h

02

Déclenchement à distance

F9

013h

03

Début d’enregistrement de perturbographie

F9

04

Déverrouillage sortie de déclenchement

F9

05

Changement de groupe de réglage

Adresse

06

Reset thermique à distance

F9

07

Mode Maintenance

F9 ↑ ↓

0400h

08

Contrôle du relais en mode maintenance

F39 ↑ ↓

013h

09

I>

F17 ↑ ↓

014h

10

I>>

F17 ↑ ↓

015h

11

I>>>

F17 ↑ ↓

016h

12

I0>

F16 ↑ ↓

017h

13

I0>>

F16 ↑ ↓

018h

14

I0>>>

F16 ↑ ↓

019h

15

Alarme de surcharge thermique

F37 ↑ ↓

020h

16

Seuil de surcharge thermique

F37 ↑ ↓

020h

17

tI>

F17 ↑ ↓

014h

18

tI>>

F17 ↑ ↓

015h

19

tI>>>

F17 ↑ ↓

016h

20

tI0>

F16 ↑ ↓

017h

21

tI0>>

F16 ↑ ↓

018h

22

tI0>>>

F16 ↑ ↓

019h

23

tI<

F16 ↑ ↓

021h

24

Conducteur coupé

F38 ↑ ↓

023h

25

tAUX1

F38 ↑ ↓

023h

26

tAUX2

F38 ↑ ↓

023h

27

Défaillance disjoncteur

F20 ↑ ↓

023h

28

Sélectivité logique 1

F20 ↑ ↓

011h

013h

P124/FR T08/B44
CHAPITRE 8
Page 34 à 70

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124

Code

Signification de l’événement

Type

Adresse
MODBUS

29

Sélectivité logique 2

F20 ↑ ↓

011h

30

Blocage logique 1

F20 ↑ ↓

011h

31

Blocage logique 2

F20 ↑ ↓

011h

32

Changement de groupe de réglage

F20

011h

33

52a

F20 ↑ ↓

011h

34

52b

F20 ↑ ↓

011h

35

Acquittement du verrouillage des relais de sortie par
entrée logique

F20 ↑ ↓

011h

36

Défaillance disjoncteur externe

F20 ↑ ↓

011h

37

Enclenchement en charge

F20 ↑ ↓

011h

38

Changement d’état de l’entrée logique

F12 ↑ ↓

010h

39

Déclenchement surcharge thermique

F37

013h

40

Déclenchement tI>

F13

013h

41

Déclenchement tI>>

F13

013h

42

Déclenchement tI>>>

F13

013h

43

Déclenchement tI0>

F13

013h

44

Déclenchement tI0>>

F13

013h

45

Déclenchement tI0>>>

F13

013h

46

Déclenchement tI<

F13

013h

47

Déclenchement conducteur coupé

F13

013h

48

Déclenchement tAUX 1

F13

013h

49

Déclenchement tAUX 2

F13

013h

50

Commande des relais de sortie

F39 ↑ ↓

013h

51

Acquittement d’une alarme en face avant

-

52

Acquittement de toutes les alarmes en face avant

-

53

Acquittement d’une alarme à distance

-

54

Acquittement de toutes les alarmes à distance

-

55

Alarme équipement majeure

F45 ↑ ↓

00Fh

56

Alarme équipement mineure

F45 ↑ ↓

00Fh

57

Iinv>

F16 ↑ ↓

022h

58

tIinv>

F16 ↑ ↓

022h

59

Durée de fonctionnement

F43 ↑ ↓

028h

60

Nombre d’opérations

F43 ↑ ↓

028h

61

Somme des Ampères carrés coupés

F43 ↑ ↓

028h

62

Contrôle du circuit de déclenchement

F43 ↑ ↓

028h

63

Temps de fermeture

F43 ↑ ↓

028h

64

Réenclenchement réussi

F43 ↑ ↓

028h

65

Réenclencheur verrouillé

F43 ↑ ↓

028h

66

Erreur de réglage réenclencheur

F43 ↑ ↓

028h

67

Déclenchement Iinv>

F13

013h

68

(Réservé)

-

Guide Technique
Base de Données Communication
MiCOM P124

P124/FR T08/B44
CHAPITRE 8
Page 35 à 70

Code

Signification de l’événement

Type

69

(Réservé)

-

70

(Réservé)

-

71

Maintien des relais

-

02Eh

72

Défaillance disjoncteur externe

F53

02Ah

73

I<

F16↑ ↓

021h

NOTA :

Adresse
MODBUS

La double flèche ↑ ↓ signifie qu’un événement est généré lors de
l’apparition (↑) et lors de la disparition (↓) de l’information.

Lors de l’apparition d’un événement, le bit correspondant du format associé est
positionné à « 1 ».
Lors de la disparition d’un événement, le bit correspondant du format associé est
positionné à « 0 ».
2.4.14 Page 36h : données du plus ancien événement
Accessible en lecture de mots (fonction 03)
Adresse

Contenu

3600h

Données du plus ancien événement

2.4.15 Page 37h : données d’enregistrement de défaut
Accessible en lecture de mots (fonction 03)
Adresse

Contenu

3700h

Défaut enregistrement n°1

3701h

Défaut enregistrement n°2

3702h

Défaut enregistrement n°3

3703h

Défaut enregistrement n°4

3704h

Défaut enregistrement n°5

Mot n° 1 :

Numéro du défaut

Mots n° 2 & 3 :

Date du défaut (secondes) nombre de secondes depuis le
01/01/94

Mots n° 4 & 5 :

Date du défaut (millisecondes)

Mot n° 6 :

Date du défaut (saison)
0= hiver
1= été
2= non défini

Mot n° 7 :

Groupe de réglage actif au moment du défaut (1 ou 2)

Mot n° 8 :

Origine du défaut
0= aucune
1= phase A
2= phase B
3= phase C
4= phases A-B
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5= phases A-C
6= phases B-C
7= phases A-B-C
8= Terre

Mot n° 9:

Origine du démarrage d’enregistrement de défaut

Signification du code nature du défaut
Code

Origine du défaut

00

Aucun événement

01

Déclenchement à distance

02

Déclenchement surcharge thermique

03

Déclenchement tI>

04

Déclenchement tI>>

05

Déclenchement tI>>>

06

Déclenchement tI0>

07

Déclenchement tI0>>

08

Déclenchement tI0>>>

09

Déclenchement tI<

10

Déclenchement conducteur coupé

11

Déclenchement tAUX1

12

Déclenchement tAUX2

13

Déclenchement t Iinv>

Mot n° 10:

Valeur courant par défaut (valeur nominale)

Mot n° 11:

Valeur courant Phase A (valeur nominale)

Mot n° 12:

Valeur courant Phase B (valeur nominale)

Mot n° 13:

Valeur courant Phase C (valeur nominale)

Mot n° 14:

Valeur courant Terre (valeur nominale)

Mot n° 15:

Acquittement du défaut

0 : défaut non acquitté
1 : défaut acquitté

2.4.15.1 Formule de calcul des valeurs de courant phase
Valeur courant de phase (valeur primaire) = valeur échantillonnée phase (exemple :
Mot 10, 11, 12 ou 13) * rapport TC phase primaire / rapport TC phase interne
(Adresse mapping 0007)
2.4.15.2 Formule de calcul des valeurs de courant terre
La formule dépend du courant de terre nominal :
Gamme 0.1 à 40 Ion
Valeur courant de terre (valeur primaire) = Valeur terre échantillonnée
(exemple : Mot 10 ou 14) * rapport TC terre primaire / rapport TC terre interne
(Adresse mapping 0008=800)
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Gamme 0.01 à 8 Ion
Valeur courant de terre (valeur primaire) = Valeur terre échantillonnée
(exemple : Mot 10 ou 14) * rapport TC terre primaire / rapport TC terre interne
(Adresse mapping 0008=3277)
Gamme 0.002 à 1 Ion
Valeur courant terre (valeur primaire) = Valeur terre échantillonnée (exemple :
Mot 10 ou 14) * rapport TC terre primaire / rapport TC terre interne (Adresse
mapping 0008=32700)
2.4.16 Page 3Eh : données de l’enregistrement de défaut le plus ancien
Accessible en lecture de mot (fonction 03)
Adresse

Contenu

3E00h

Enregistrement de défaut le plus ancien

2.4.17 Pages 38h à 3Ch
Sélection de l’enregistrement de perturbographie et du canal (11 mots sont
recherchés pour la lecture de chaque adresse)
Accessible en lecture de mots (fonction 03)
Adresse

Nombre d’enregistrements
de perturbations

Format

3800h

1

IA

3801h

1

IB

3802h

1

IC

3803h

1

I0

3804h

1

Fréquence

3805h

1

Entrée et sorties logiques

3900h

2

IA

3901h

2

IB

3902h

2

IC

3903h

2

I0

3904h

2

Fréquence

3905h

2

Entrée et sorties logiques

3A00h

3

IA

3A01h

3

IB

3A02h

3

IC

3A03h

3

I0

3A04h

3

Fréquence

3A05h

3

Entrée et sorties logiques

3B00h

4

IA

3B01h

4

IB

3B02h

4

IC

3B03h

4

I0

3B04h

4

Fréquence

3B05h

4

Entrée et sorties logiques
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Adresse

Nombre d’enregistrements
de perturbations

Format

3C00h

1

IA

3C01h

1

IB

3C02h

1

IC

3C03h

1

I0

3C04h

1

Fréquence

3C05h

1

Entrée et sorties logiques

Mot n° 1 :

Nombre d’échantillons compris dans le mapping

Mot n° 2 :

Nombre d’échantillons dans le pré-temps

Mot n° 3 :

Nombre d’échantillons dans le post-temps

Mot n° 4 :

Rapport TC phase primaire

Mot n° 5 :

Rapport TC phase secondaire

Mot n° 6 :

Rapport TC terre primaire

Mot n° 7 :

Rapport TC terre secondaire

Mot n° 8 :

Rapport TC phase interne

Mot n° 9 :

Rapport TC terre interne

Mot n° 10 :

Numéro de la dernière page du mapping

Mot n° 11 :

Nombre de mots dans la dernière page du mapping

2.4.17.1 Formule de calcul des valeurs de courant phase
Valeur courant phase (valeur primaire) = valeur phase échantillonnée (exemple :
adresse 3800, 3801 ou 3802) * rapport TC phase primaire * (1 / rapport phase
interne) * √2
2.4.17.2 Formule de calcul des valeurs de courant terre
Valeur courant terre (valeur primaire) = Valeur terre échantillonnée (exemple :
adresse 3803) * rapport TC terre primaire * (1 / rapport terre interne) * √2
2.4.18 Pages 3Dh : nombre d’enregistrements de perturbographie disponibles
Accessible en lecture de mot (fonction 03)
Adresse

Contenu

3D00h

Nombre d’enregistrements de perturbographie disponibles

Mot n° 1 :

Nombre d’enregistrements de perturbographie disponibles

Mot n° 2:

Numéro d’enregistrement de perturbographie le plus ancien (n)

Mots n° 3 & 4 :

Date du plus ancien enregistrement de perturbographie
(secondes)

Mots n° 5 & 6 :

Date du plus ancien enregistrement de perturbographie
(millisecondes)
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Mot n° 7 :

Origine du démarrage de l’enregistrement de perturbographie
1= Relais de déclenchement (RL1)
2= Seuil instantané
3= Télécommande
4= Entrée logique

Mot n° 8 :

Acquittement

Mot n° 9 :

Numéro du précédent enregistrement (n+1)

Mots n° 10 & 11:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(secondes)

Mots n° 12 & 13:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(millisecondes)

Mot n° 14 :

Origine du démarrage de l’enregistrement de perturbographie
1= Relais de déclenchement (RL1)
2= Seuil instantané
3= Télécommande
4= Entrée logique

Mot n° 15 :

Acquittement

Mot n° 16 :

Numéro du précédent enregistrement de perturbographie (n+2)

Mots n° 17 & 18:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(secondes)

Mots n° 19 & 20:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(millisecondes)

Mot n° 21 :

Origine du démarrage d’enregistrement de perturbographie
1= Relais de déclenchement (RL1)
2= Seuil instantané
3= Télécommande
4= Entrée logique

Mot n° 22 :

Acquittement

Mot n° 23 :

Numéro du précédent enregistrement de perturbographie (n+3)

Mots n° 24 & 25:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(secondes)

Mots n° 26 & 27:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(millisecondes)

Mot n° 28 :

Origine du démarrage d’enregistrement de perturbographie
1= Relais de déclenchement (RL1)
2= Seuil instantané
3= Télécommande
4= Entrée logique

Mot n° 29 :

Acquittement

Mot n° 30 :

Numéro du précédent enregistrement de perturbographie (n+4)

Mots n° 31 & 32:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(secondes)

Mots n° 33 & 34:

Date du précédent enregistrement de perturbographie
(millisecondes)
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Mot n° 35 :

Origine du démarrage d’enregistrement de perturbographie
1= Relais de déclenchement (RL1)
2= Seuil instantané
3= Télécommande
4= Entrée logique

Mot n° 36 :

Acquittement
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2.4.19 Description du mapping du MiCOM P124 Double Alimentation
CODE

DESCRIPTION

F1

Entier non signé – données numériques : 1-65535

F2

Entier signé – données numériques : -32768 -32767

F3

Entier non signé – Types de courbes phase ou terre
0 : STI (CEI)
1 : SI (CEI)
2 : VI (CEI)
3 : EI (CEI)
4 : LTI (CEI)
5: STI (C02)
6: MI (ANSI)
7 : LTI (CO8)
8 : VI (ANSI)
9 : EI (ANSI)
10 : RC (CEI) Rectifier Curve

F3’

Entier non signé – Types de courbes terre Belge version sensible
0 : réseau 1 (Laborelec)
1 : réseau 2 (Laborelec)
2 : source 3 (Laborelec)

F4

Entier non signé : Vitesse MODBUS
0 : 300
1 : 600
2 : 1200
3 : 2400
4 : 4800
5 : 9600
6 : 19200
7 : 38400

F5

Entier non signé : parité
0 : sans
1 : paire
2 : impaire

F6

Entier non signé : Configuration de déclenchement
bit 0 : tI>
bit 1 : tI>>
bit 2 : tI>>>
bit 3 : tI0>
bit 4 : tI0>>
bit 5 : tI0>>>
bit 6 : I<
bit 7 : tIth>
bit 8 : Détection conducteur coupé
bit 9 : tAUX1
bit 10 : tAUX2
bit 11 : tIinv>
bits 12 à 15 : Réservés

F7

Réservé
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F8

Entier non signé : Configuration verrouillage
bit 0 : I>
bit 1 : I>>
bit 2 : I>>>
bit 3 : I0>
bit 4 : I0>>
bit 5 : I0>>>
bit 6 : I<
bit 7 : tIth>
bit 8 : Détection conducteur coupé
bit 9 : tAUX1
bit 10 : tAUX2
bit 11 : tIinv>
bits 12 à 15 : Réservés

F8'

Entier non signé : Configuration blocage logique
bit 0 : I>
bit 1 : I>>
bit 2 : I>>>
bit 3 : I0>
bit 4 : I0>>
bit 5 : I0>>>
bit 6 : Réservé
bit 7 : tIth>
bit 8 : Détection conducteur coupé
bit 9 : tAUX1
bit 10 : tAUX2
bit 11 : tIinv>
bits 12 à 15 : Réservés

F9

Entier non signé : Télécommande 1
bit 0 : Déverrouillage contact de déclenchement
bit 1 : Acquittement première alarme
bit 2 : Acquittement de toutes les alarmes
bit 3 : Déclenchement à distance
bit 4 : Fermeture à distance
bit 5 : Changement de groupe de réglage
bit 6 : Reset état thermique
bit 7 : Reset valeur crête et valeur moyenne
bit 8 : Démarrage à distance enregistrement de perturbographie
bit 9 : Mode Maintenance
bit 10 : Reset compteur réenclencheur
bit 11 : Reset réenclencheur
bit 12 : Acquittement maintenance locale
bit 13 : Acquittement du plus ancien événement
bit 14 : Acquittement du plus ancien défaut
bit 15 : Acquittement d’alarme matérielle

F10

2 caractères ASCII
32 -127 = caractère 1 ASCII
32 -127 = caractère 2 ASCII
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Entier non signé : type de sortie commandée
0 : percuteur
1 : relais de déclenchement RL1
2 : percuteur + relais de déclenchement RL1

F12

Entier non signé : Etat entrée logique
bit 0 : Entrée logique numéro
bit 1 : Entrée logique numéro
bit 2 : Entrée logique numéro
bit 3 : Entrée logique numéro
bit 4 : Entrée logique numéro
bits 5 à 15 : Réservés

F13

1
2
3
4
5

Entier non signé : Etat sorties logiques
bit 0 : watchdog RL0
bit 1 : sortie logique RL1 (déclenchement)
bit 2 : sortie percuteur
bit 3 : commande drapeau électromagnétique V1
bit 4 : reset commande drapeau électromagnétique V1
bits 5 à 15 : Réservés

F14

Entier non signé : configuration sorties logiques
bit 0 : sélection sortie logique RL2
bit 1 : sélection sortie logique RL3
bit 2 : sélection sortie logique RL4
bit 3 : sélection sortie logique RL5
bit 4 : sélection sortie logique RL6
bits 5 à 15 : Réservés

F15

Entier non signé : affectation entrée logique
bit 0 : déverrouillage relais de sortie
bit 1 : 52 a
bit 2 : 52 b
bit 3 : défaillance disjoncteur externe
bit 4 : entrée externe Aux 1
bit 5 : entrée externe Aux 2
bit 6 : blocage logique 1
bit 7 : blocage logique 2
bit 8 : démarrage perturbographie
bit 9 : enclenchement en charge
bit 10 : sélectivité logique 1
bit 11 : sélectivité logique 2
bit 12 : changement de groupe de réglage
bit 13 : réenclencheur verrouillé
bit 14 : reset état thermique
bit 15 : supervision circuit de déclenchement

F15’

Entier non signé : affectation entrée logique (suite)
bit 0 : défaillance disjoncteur externe
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CODE
F16

DESCRIPTION
Entier non signé : état des informations seuil terre
bit 0 : Réservé
bit 1 : Réservé
bit 2 : Réservé
bit 3 : Réservé
bit 4 : Réservé
bit 5 : Informations instantanées I0> ou I0>> ou I0>>>
bit 6 : Informations de déclenchement tI0> ou tI0>> ou tI0>>>
bits 7 à 15 : Réservés

F17

Entier non signé : état des informations seuil phase
bit 0 : Réservé
bit 1 : Instantané IA
bit 2 : Instantané IB
bit 3 : Instantané IC
bit 4 : Réservé
bit 5 : Informations instantanées I> ou I>> ou I>>>
bit 6 : Informations de déclenchement tI> ou tI>> ou tI>>>
bits 7 à 15 : Réservés

F18

Entier long

F19

Entier non signé : Affectation des LEDs
bit 0 : I>
bit 1 : tI>
bit 2 : I>>
bit 3 : tI>>
bit 4 : I>>>
bit 5 : tI>>>
bit 6 : I0>
bit 7 : tI0>
bit 8 : I0>>
bit 9 : tI0>>
bit 10 : I0>>>
bit 11 : tI0>>>
bit 12 : Déclenchement surcharge thermique
bit 13 : t Iinv>
bit 14 : Déclenchement conducteur coupé
bit 15 : Défaillance disjoncteur
bit 16 : Entrée logique 1
bit 17 : Entrée logique 2
bit 18 : Entrée logique 3
bit 19 : Entrée logique 4
bit 20 : Entrée logique 5
bit 21 : Réenclencheur en cours
bit 22 : Réenclencheur verrouillé
bit 23 : t Aux1
bit 24 : t Aux2
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Entier non signé : Etat des entrées logiques
bit 0 : Sélectivité logique 1
bit 1 : Sélectivité logique 2
bit 2 : Déverrouillage relais de sortie
bit 3 : Position disjoncteur (52 a)
bit 4 : Position disjoncteur (52 b)
bit 5 : Défaillance disjoncteur externe
bit 6 : Aux 1
bit 7 : Aux 2
bit 8 : Blocage logique 1
bit 9 : Blocage logique 2
bit 10 : Démarrage enregistrement de perturbographie
bit 11 : Enclenchement en charge
bit 12 : Changement de groupe de réglage
bit 13: Verrouillage réenclencheur
bit 14 : Reset état thermique
bit 15 : Supervision circuit de déclenchement

F21

Entier non signé : version logicielle
10 : Version 1.A
11 : Version 1.B
20 : Version 2.A

F22

Entier non signé : données logiques internes
bit 0 : Blocage
bit 1 : Réservé

F23

Entier non signé : état du relais
bit 0 : Présence d'un défaut majeur
bit 1 : Alarme équipement mineure
bit 2 : Présence d’événement non acquitté
bit 3 : Etat de la synchronisation
bit 4 : Présence d’un enregistrement de perturbographie non
acquitté
bit 5 : Présence d’un enregistrement de défaut non acquitté
bit 6 : Réservé
bit 7 : Réservé

F24

0 : Hors service
1 : En service

F25

2 caractères ASCII

F26

1 : Affichage de la mesure IA (RMS)
2 : Affichage de la mesure IB (RMS)
3 : Affichage de la mesure IC (RMS)
4 : Affichage de la mesure IN (RMS)

F27

0 : Type tempo défini
1 : Type tempo inverse
2 : Type tempo RI

F27’

0 : Type tempo défini
1 : Type tempo inverse
2 : Type tempo RI
3 : Courbes Belges
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CODE

DESCRIPTION

F28

0 : 7 bits de données
1 : 8 bits de données

F29

0 : 1 bit de stop
1 : 2 bits de stop

F30

0 : Communication non disponible
1 : Communication disponible

F31

Entier non signé : Nombre d’enregistrements d’événements
disponibles
0 : Aucun
1 : 1 enregistrement d’événements disponible
2 : 2 enregistrements d’événements disponibles
3 : 3 enregistrements d’événements disponibles
4 : 4 enregistrements d’événements disponibles
5 : 5 enregistrements d’événements disponibles

F32

Entier non signé :
0 : Condition de démarrage d’enregistrement de perturbation sur
INSTANTANE
1 : Condition de démarrage d’enregistrement de perturbation sur
DECLENCHEMENT

F33

Entier non signé : Seuils d’enclenchement en charge
bit 0 : tI>
bit 1 : tI>>
bit 2 : tI>>>
bit 3 : tI0>
bit 4 : tI0>>
bit 5 : tI0>>>
bit 6 : Déclenchement surcharge thermique
bit 7 : t Iinv>
bits 8 à 15 : Réservés

F34

Réservé

F35

0 : Aucun rapatriement d’enregistrement de perturbographie en
cours
1 : Rapatriement d’enregistrement de perturbographie en cours
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Indicateurs mémorisés d’alarmes non-acquittées :
bit 0 : I0>
bit 1 : tI0>
bit 2 : I0>>
bit 3 : tI0>>
bit 4 : I0>>>
bit 5 : tI0>>>
bit 6 : Alarme surcharge thermique
bit 7 : Déclenchement surcharge thermique
bit 8 : Conducteur coupé
bit 9 : Défaillance disjoncteur
bit 10 : Réservé
bit 11 : Iinv>
bit 12 : t Iinv>
bit 13 : tAUX1
bit 14 : tAUX2
bit 15 : Réserv

F37

Entier non signé : Informations de surcharge thermique
bit 0 : Alarme surcharge thermique
bit 1 : Déclenchement surcharge thermique

F38

Entier non signé :
bit 0 : Réservé
bit 1 : Défaillance disjoncteur
bit 2 : Ouverture Pole A
bit 3 : Ouverture Pole B
bit 4 : Ouverture Pole C
bit 5 : Conducteur coupé
bit 6 : tAUX1
bit 7 : tAUX2
bit 8 : Temporisation conducteur coupé
bit 9 : Temporisation défaillance disjoncteur
bit 10 : Temporisation d’enclenchement en charge
bit 11 : alarmes disjoncteurs ou bits 0,1,2,4 de F43

F39

Entier non signé : Mot de télécommande des relais de sortie en
mode maintenance
bit 0 : RL1 (Déclenchement)
bit 1 : RL2
bit 2 : RL3
bit 3 : RL0 (watch-dog)
bit 4 : RL4
bit 5 : RL5
bit 6 : RL6

F40

Entier non signé : configuration sélectivité logique programmée
bit 0 : tI>>
bit 1 : tI>>>
bit 2 : tI0>>
bit 3 : tI0>>>
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F41

0 : Communication MODBUS avant et arrière
1 : Communication MODBUS avant et Courier arrière

F42

5, 10, 15, 30 ou 60 minutes

F43

bit 0 : Dépassement du temps de fonctionnement du disjoncteur
bit 1 : Dépassement du nombre d’opérations du disjoncteur
bit 2 : Dépassement somme Ampères coupés
bit 3 : Auto-test du circuit de déclenchement
bit 4 : Dépassement du temps de fermeture du disjoncteur
bits 5 à 10 : Réservé

F44

bit 0 : Dépassement du temps de fonctionnement du disjoncteur,
alarme mémorisée
bit 1 : Dépassement du nombre d’opérations du disjoncteur,
alarme mémorisée
bit 2 : Dépassement somme Ampères coupés par le disjoncteur,
alarme mémorisée
bit 3 : Autotest circuit de déclenchement, alarme mémorisée
bit 4 : Dépassement du temps de fermeture du disjoncteur,
alarme mémorisée
bits 5 à 7 : Réservés

F45

Entier non signé : Etat du MiCOM
bit 0 : Défaut équipement
bit 1 : Défaillance Communication
bit 2 : Défaillance données EEPROM
bit 3 : Défaillance analogique
bit 4 : Défaillance datation
bit 5 : Défaillance calibrage EEPROM
bit 6 : Défaillance SRAM
bit 7 : Défaut pile

F46

bit 0 : Lancement du calcul de I0 harmonique
bit 1 : Reset du nombre de déclenchements

F49

bit 0 : config cycle 1 (déclenche et initialise le réenclencheur)
bit 1 : config cycle 1 (bloque le déclenchement sur ce cycle)
bit 2 et 3 : Réservés
bit 4 : config cycle 2 (déclenche et initialise le réenclencheur)
bit 5 : config cycle 2 (bloque le déclenchement sur ce cycle)
bit 6 et 7 : Réservés
bit 8 : config cycle 3 (déclenche et initialise le réenclencheur)
bit 9 : config cycle 3 (bloque le déclenchement sur ce cycle)
bit 10 et 11 : Réservés
bit 12 : config cycle 4 (déclenche et initialise le réenclencheur)
bit 13 : config cycle 4 (bloque le déclenchement sur ce cycle)

F50

Entier non signé : configuration des TC et du modèle standard
sensible
"A" : modèle standard 1A
"B" : modèle standard 5A
"C" : modèle sensible 1A
"D" : modèle sensible 5A
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Entier non signé : configuration des options de la P124D
0 : 1 voyant électromagnétique
1 : 5 voyants électromagnétiques
2 : 5 voyants + réenclencheur

F52

Entier non signé : état des flags programmables de la P124D
bit 0 : voyant V2 (à 1 si allumé).
bit 1 : reset voyant V2 (à 1 si reset commandé)
bit 2 : voyant V3
bit 3 : reset voyant V3
bit 4 : voyant V4
bit 5 : reset voyant V4
bit 6 : voyant V5
bit 7 : reset voyant V5

F53

Entier non signé : données logiques internes no 2
bit 0 : défaillance disjoncteur par signalisation externe..

F54

Entier non signé : Format de la datation
0 : format privé
1 : format IEC

F55

0 : L’utilisateur désire basculer de groupe de réglage sur front
d’une entrée logique, soit sur TC, soit sur configuration en Face
Avant.
1 : L’utilisateur désire basculer de groupe de réglage sur niveau
d’une entrée logique.
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2.4.20 Renseignements complémentaires sur l’enregistrement de perturbographie
2.4.20.1 Définition de la demande MODBUS utilisée pour l’enregistrement de perturbographie
Pour rapatrier un enregistrement de perturbographie, les demandes suivantes doivent
être faites dans l’ordre exact donné ci-dessous :
1.

(facultatif) : Envoyer une demande pour connaître le nombre d’enregistrements
de perturbographie disponibles en mémoire SRAM.

2.

(obligatoire) : Envoyer une demande avec le numéro d’enregistrement et le
numéro de canal.

3.

(obligatoire) : Envoyer une ou plusieurs demandes pour rapatrier les données
d’enregistrements de perturbographie. Cela dépend du nombre d’échantillons.

4.

(obligatoire) : Envoyer une demande pour rapatrier la trame de l’index.

2.4.20.2 Demande pour connaître le nombre d’enregistrements de perturbographie dans la
mémoire SRAM
Numéro
esclave
xx

Code
Fonction
03h

Adresse Mot
3Dh

00

Mot N°
00

24h

CRC
xx

xx

Un message d’erreur peut répondre à cette demande avec le code d’erreur suivant :
EVT_NOK(OF) : Aucun enregistrement disponible
NOTA :

S’il y a moins de 5 enregistrements disponibles, la réponse
indiquera zéro dans les mots non-utilisés.

2.4.20.3 Demandes de services
Cette demande doit être envoyée avant de rapatrier les échantillons du canal
d’enregistrement de perturbographie. Cela permet de connaître le numéro
d’enregistrement et le numéro de canal à rechercher. Cela permet aussi de connaître
le nombre d’échantillons dans le canal.
Numéro
esclave
xx

Code
Fonction
03h

Adresse Mot
se référer au
mapping

Nombre de
Mot
00

0Bh

CRC
xx

xx

Un message d’erreur peut répondre à cette demande avec deux codes d’erreur
différents :
CODE_DEF_RAM(02): Défaillance SRAM
CODE_EVT_NOK(03) : aucun enregistrement de perturbation disponible dans la
mémoire SRAM
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2.4.20.4 Demande de rapatriement d’enregistrement de perturbographie
Numéro
esclave
xx

Code fonction

Adresse Mot

03h

se référer au
mapping

Mot N°
01 à 7Dh

CRC
xx

xx

Un message d’erreur peut faire suite à cette demande avec deux codes d’erreurs
différents :
CODE_DEP_DATA(04): le nombre de données de perturbographie demandées est
supérieur au nombre mémorisé.
CODE_SERV_NOK(05) : le service demandé pour l’enregistrement de
perturbographie et le numéro de canal n’a pas été envoyé.
2.4.20.5 Demande de rapatriement de la trame d’index
Numéro
esclave
xx

Code fonction

Adresse Mot

03h

22h

00

Mot N°
00

07h

CRC
xx

xx

Un message d’erreur peut faire suite à cette demande avec le code d’erreur suivant :
CODE_SERV_NOK(05) : le service demandé pour l’enregistrement de perturbation et
le numéro de canal n’a pas été envoyé.
Il existe deux façons d’extraire un enregistrement d’événement :
−

Envoyer une demande pour retrouver le plus ancien événement non
acquitté.

−

Envoyer une demande pour retrouver un événement dédié.

2.4.21 Demande pour extraire le plus ancien événement non acquitté
Numéro
esclave
xx

Code fonction

Adresse Mot

03h

36h

00

Mot N°
00

09h

CRC
xx............xx

Un message d’erreur peut faire suite à cette demande avec le code d’erreur suivant :
EVT_EN_COURS_ECRIT (5) : Un événement est en cours d’écriture dans la mémoire
RAM sauvegardée.
NOTA :

En recherche d’événement, il existe deux possibilités en ce qui
concerne l’acquittement de l’enregistrement d’événement.
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a) Acquittement automatique d’enregistrement d’événement, en recherche
d’événement.
Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – Adresse mapping 0400) doit
être mis à 0. En recherche d’événement, cet enregistrement d’événement est
acquitté.
b) Acquittement non-automatique d’enregistrement d’événement, en recherche
d’événement.
Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – Adresse mapping 0400) doit
être mis à 1. En recherche d’événement, cet enregistrement d’événement n’est pas
acquitté.
Pour acquitter cet événement, une autre commande à distance devra être envoyée au
relais. Le bit 13 de la trame de télécommande (format F9 – Adresse mapping 0400)
devra être mis à 1.
2.4.22 Demande pour extraire un événement dédié
Numéro
esclave
xx

Code fonction

Adresse Mot

03h

Se référer au
mapping

Mot N°
00

09h

CRC
xx............xx

Un message d’erreur peut répondre à cette demande avec le code d’erreur suivant :
EVT_EN_COURS_ECRIT (5) : Un événement est en cours d’écriture dans la mémoire
RAM sauvegardée.
NOTA :

Cette recherche d’événement n’acquitte pas l’événement.

2.4.23 Définition de la demande MODBUS utilisée pour extraire les enregistrements de
défauts
On peut procéder de deux façons pour retrouver un enregistrement de défaut :
−

Envoyer une demande pour retrouver le plus ancien enregistrement de
défaut non-acquitté.

−

Envoyer une demande pour retrouver un enregistrement de défaut donné.

2.4.23.1 Demande pour extraire le plus ancien enregistrement de défaut non-acquitté
Numéro
esclave
xx
NOTA :

Code fonction

Adresse Mot

03h

3Eh

00

Mot N°
00

0Fh

CRC
xx............xx

En recherche de défaut, il existe deux possibilités au niveau de
l’acquittement de l’enregistrement de défaut.
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a) Acquittement automatique de l’enregistrement de défaut, en recherche
d’événement :
Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – Adresse mapping 0400) doit
être mis à 0. En recherche de défaut, cet enregistrement de défaut est acquitté.
b) Acquittement non-automatique de l’enregistrement de défaut, en recherche
d’événement :
Le bit 12 de la trame de télécommande (format F9 – Adresse mapping 0400) doit
être mis à 1. En recherche de défaut, cet enregistrement de défaut n’est pas
acquitté.
Pour acquitter ce défaut, il faudra envoyer au relais un autre ordre à distance. Le bit
14 de la trame de télécommande (format F9 – Adresse mapping 0400) devra être
mis à 1.
2.4.23.2 Demande pour extraire un enregistrement de défaut donné
Numéro
esclave
xx
NOTA :

Code fonction

Adresse Mot

03h

Se référer au
mapping

Mot N°
00

0Fh

CRC
xx............xx

Cette recherche de valeur par défaut n’acquitte pas cet
enregistrement de défaut.
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PROTOCOLE ET LANGAGE COURIER
Les communications série sont transmises sur K-Bus, un réseau multipoint doté d’une
interface immédiate avec les normes CEI870-5 FT1.2. Le langage et le protocole de
communication utilisés sont Courier. Il a été spécialement conçu pour permettre aux
programmes génériques des postes principaux d’accéder à un grand nombre de
types différents de relais sans avoir besoin de changer en permanence de
programme de poste principal pour chaque type de relais. Les relais constituent une
base de données réparties dans laquelle le poste principal procède à un appel
sélectif des relais asservis pour connaître toute information souhaitée.
Courier est conçu pour fonctionner avec un système d’appel sélectif interdisant à un
périphérique asservi de communiquer directement avec l’Unité centrale lorsque l’un
doit informer l’autre d’un événement particulier. Le poste asservi doit attendre que le
poste principal demande l’information. Avec Courier, chaque information est mise
dans un paquet précédé d’un code de longueur et de type de données. En
connaissant le format des données, le périphérique de réception peut les interpréter.

3.1

K-BUS
K-Bus est un système de communication développé pour connecter les périphériques
asservis à distance sur une Unité centrale, permettant ainsi d’exécuter des fonctions
de surveillance et de contrôle à distance en utilisant le langage de communication
approprié. K-Bus n’est pas conçu pour permettre une communication directe entre les
périphériques asservis. Seule une communication entre l’Unité centrale et les
périphériques asservis peut être établie. Les principales caractéristiques de K-Bus sont
sa rentabilité, son niveau élevé de sécurité, sa facilité d’installation et sa convivialité
d’utilisation.

3.1.1

Couche de transmission de K-Bus
Le port de communication repose sur des niveaux de réception et de transmission de
tension RS485 avec isolation galvanique assurée par un transformateur. Un protocole
d’appel sélectif est utilisé. Aucune unité de relais n’est autorisée à transmettre sans
avoir préalablement reçu un message valide sans détection d’erreur. La transmission
est synchrone sur une paire de fils blindés. Les données sont codées FM0 avec le
signal d’horloge pour éliminer tout composant CC, permettant ainsi au signal de
traverser les transformateurs.
A l’exception des Unités centrales, chaque noeud du réseau est passif. Aucune Unité
défaillante du système n’interfère avec les communications établies avec les autres
unités. Le format de trame est HDLC. La vitesse de transmission des données est de
64 kbits/s.
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Connexions de K-Bus
La connexion sur le port K-Bus est réalisée par des bornes vissées de 4 mm aux
normes MIDOS ou par des connecteurs type FASTON. Une paire torsadée suffit à
réaliser la connexion, sachant que la polarité n’est pas importante. Il est
recommandé d’utiliser un écran extérieur relié à la terre à l’extrémité du poste
principal uniquement. L’écran doit être fixé avec une vis M4 suivant le schéma de
câblage fourni en Annexe 1 du Guide Technique. Le fonctionnement du réseau KBUS est garanti jusqu’à 32 Unités connectées sur 1000 mètres de câbles. Grâce à la
méthode de codage des données, la polarité de la connexion du câblage du bus
n’est pas importante.
REMARQUE :

3.1.3

LE RESEAU K-BUS DOIT SE TERMINER PAR UNE RESISTANCE DE 150 OHMS
A CHACUNE DES EXTREMITES DU BUS. LE POSTE PRINCIPAL PEUT ETRE
PLACE N’IMPORTE OU SUR LE RESEAU. CE POINT DE COMMANDE DOIT
ETRE UNIQUE.

Equipements auxiliaires
Pour communiquer avec le relais, il est nécessaire d’avoir au minimum un boîtier
convertisseur K-Bus/IEC870-5 de type KITZ et un logiciel approprié pour PC, un câble
d’interconnexion RS232 pour relier le KITZ au PC et un logiciel conforme aux
spécifications du protocole Courier.

3.2

Base de données Courier du relais
La base de données Courier est une structure à deux dimensions dont chaque cellule
est référencée par une adresse en ligne et en colonne. Lignes et colonnes peuvent
s’étaler sur une gamme de 0 à 255. Les adresses de la base de données sont
indiquées en valeurs hexadécimales, par exemple : 0A02 correspond à la colonne
0A (10 décimales) ligne 02. Les réglages/données correspondants feront partie de la
même colonne, la ligne zéro de la colonne contient une chaîne de texte pour
identifier les contenus de la colonne.
Cette base de données est détaillée dans le tableau ci-dessous.

3.2.1

Référence cellule
Cellule 0020 : décrite dans le paragraphe 3-4-6
Cellule 0021 : décrite dans le paragraphe 3-4-7
Cellule 0022 : décrite dans le paragraphe 3-4-8
Cellule 0023 : décrite dans le paragraphe 3-4-9
Cellule 0024 : décrite dans le paragraphe 3-4-9
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Liste des événements générés par le relais
Code

Texte de cellule

Référence
cellule

00

EVENEMENT INCONNU

-

01

TC DE FERMETURE

0

02

TC DE DÉCLENCHEMENT

0

03

DECLENCHEMENT PERTURBOGRAPHIE

0

04

DEVERROUILLAGE

0

05

BASCULEMENT DE CONFIGURATION

0

06

RESET ETAT THERMIQUE

0

07

PASSAGE EN MODE MAINTENANCE

0

08

COMMANDE DES RELAIS EN MODE MAINTENANCE

0021

09

I>

0023

10

I>>

0023

11

I>>>

0023

12

I0>

0023

13

I0>>

0023

14

I0>>>

0023

15

ALARME THERMIQUE

0023

16

SURCHARGE THERMIQUE

0023

17

tI>

0023

18

tI>>

0023

19

tI>>>

0023

20

tI0>

0023

21

tI0>>

0023

22

tI0>>>

0023

23

tI<

0023

24

CONDUCTEUR COUPE

0024

25

t Aux1

0024

26

t Aux2

0024

27

DEFAILLANCE DISJONCTEUR

0024

28

Sélectivité logique 1

0020

29

Sélectivité logique 2

0020

30

Blocage logique 1

0020

31

Blocage logique 2

0020

32

Changement groupe de réglage

0020

33

52 a

0020

34

52 b

0020

35

DEVERROUILLAGE RELAIS DE SORTIE PAR ENTREE
LOGIQUE

0020

36

DEFAUT DISJONCTEUR

0020
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Code

Texte de cellule

Référence
cellule

37

ENCLENCHEMENT EN CHARGE

0020

38

CHANGEMENT DES ENTREES LOGIQUES

0020

39

DÉCLENCHEMENT : SURCHARGE TH.

0

40

DÉCLENCHEMENT : tI>

0

41

DÉCLENCHEMENT : tI>>

0

42

DÉCLENCHEMENT : tI>>>

0

43

DÉCLENCHEMENT : tI0>

0

44

DÉCLENCHEMENT : tI0>>

0

45

DÉCLENCHEMENT : tI0>>>

0

46

DÉCLENCHEMENT : tI<

0

47

DÉCLENCHEMENT : CONDUCTEUR COUPE

0

48

DÉCLENCHEMENT : t Aux 1

0

49

DÉCLENCHEMENT : t Aux 2

0

50

Changement état relais de sortie

0021

51

Acquittement d’une alarme par face avant

0

52

Acquittement de toutes les alarmes par face avant

0

53

Acquittement d’une alarme par la communication

0

54

Acquittement de toutes les alarmes par la
communication

0

55

Alarme équipement majeure

0022

56

Alarme équipement mineure

0022

57

Iinv >

0024

58

t Iinv >

0024

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

TEMPS D’OUVERTURE DISJONCTEUR
Nombre d’opérations de déclenchement
SA2N
SUPERVISION CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT
TEMPS DE FERMETURE DISJONCTEUR
REENCLENCHEMENT REUSSI
REENCLENCHEUR VERROUILLE
PROBLEME DE CONFIGURATION REENCLENCHEUR
DÉCLENCHEMENT : t Iinv >
(Réservé)
(Réservé)
(Réservé)
MAINTIEN DES RELAIS
DEFAILLANCE DISJONCTEUR EXTERNE
I<

0024
0024
0024
0024
0024
0024
0024
0024
0
0
0
0
0
0020
0023

NOTA :

Quand la référence de cellule est différente de zéro, cela signifie
que l’événement est généré par l’apparition d’un événement et
qu’un autre est généré à la disparition de l’événement.
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Quand la référence de cellule est égale à zéro, seul l’événement est généré.
Douze bits sont disponibles dans la chaîne de caractères pour décrire le contenu de
la cellule Courier :
Lors de l’apparition d’un événement, le bit correspondant du format associé est mis à
« 1 ».
Lors de la disparition de l’événement, le bit correspondant du format associé est mis
à « 0 ».
3.3

Changement de réglages
La combinaison de trois commandes est utilisée pour procéder au changement des
paramètres.
Entrer en mode réglage – contrôle que la cellule est réglable et retourne les limites.
Réglage de pré-charge – Applique une nouvelle valeur à la cellule, cette valeur est
répercutée de manière à assurer qu’aucune altération de réglage ne s’est produite, la
validité du réglage n’est pas contrôlée par cette action.
Exécution du réglage – Confirme le changement de réglage, si le changement est
valide une réponse positive sera retournée, si le changement de réglage est erroné
un message d’erreur sera retourné.
Abandon de réglage – Cette commande peut être utilisée pour abandonner le
changement de réglage.
Ceci est la méthode la plus sûre et convient parfaitement à des modifications en ligne
car les limites de réglages sont prises depuis le relais avant que les changements
soient réalisés. Cependant, cette méthode peut s’avérer lente si de nombreux
réglages doivent être changés car trois commandes sont nécessaires pour chaque
changement.

3.4

Données d'intégration du système

3.4.1

Adresse de relais
Les relais peuvent avoir n’importe quelle adresse entre 1 et 254 inclus. L’adresse 255
correspond à l’adresse globale à laquelle tous les relais et tous les autres
périphériques asservis répondent. Le protocole Courier spécifie qu’aucune réponse
ne peut être renvoyée par un périphérique asservi à un message global. Ceci permet
d’éviter que tous les périphériques répondent en même temps au point de créer des
conflits d’utilisation sur le bus.
Chaque relais possède une adresse réglée sur 255 pour garantir que lorsqu’il est
connecté sur un réseau opérationnel, son adresse ne crée aucun conflit avec
l’adresse d’un autre périphérique déjà en exploitation. Pour que le nouveau
périphérique devienne entièrement opérationnel, son adresse doit être réglée.
L’adresse peut être changée manuellement en saisissant le mot de passe, puis en
suivant la méthode de changement de réglage par l’intermédiaire de l’interface
utilisateur sur la platine frontale du relais.
De même, si le logiciel fonctionnant sur PC prend en charge l’auto-adressage,
l’adresse du relais peut être réglée sur 0 en activant la caractéristique d’autoadressage du logiciel PC. Le relais reçoit alors la prochaine adresse disponible sur le
bus.
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Si l’adresse est 255 ou inconnue, elle peut être modifiée en envoyant une nouvelle
adresse, dans un message global, à un périphérique possédant un numéro de série
particulier. Cette méthode est utile pour les périphériques ne disposant d’aucune
interface utilisateur pour lire ou changer l’adresse en cours.
3.4.2

Valeurs mesurées
Toute valeur mesurée peut être extraite périodiquement par appel sélectif des relais
MiCOM P124.

3.4.3

Mot d’état
Chaque réponse d’un périphérique asservi contient un octet d’état. Cet octet est
renvoyé par le relais au début de chaque message pour signaler des données
importantes. Le poste principal peut être conçu pour répondre automatiquement à
ces données importantes.
Les indications contenues sont les suivantes :
Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 -

3.4.4

1 = Enregistrement de perturbographie disponible pour récupération
1 = Changement du mot d’état d’usine
1 = Changement du mot d’état de contrôle
1 = Relais occupé, pas de réponse possible à temps
1 = Relais hors service
1 = Enregistrement d’événement disponible pour extraction
1 = Voyant d’alarme allumé
1 = Voyant de déclenchement allumé

Mot d’état d’usine
Le mot d’état d’usine se trouve à l’emplacement de menu 000C. Chaque paire de
bits du mot d’état d’usine sert à indiquer l’état (position) des éléments de l’usine
contrôlés par l’intermédiaire du relais.
Cette fonctionnalité est non supportée sur les relais MiCOM.

3.4.5

Mot d’état de contrôle
Le mot d’état de contrôle se trouve à la cellule du menu 000D. Il est utilisé pour
transmettre les informations de contrôle du périphérique asservi à l’Unité centrale.
Néanmoins, les relais décrits dans ce manuel sont des relais de protection qui
n’utilisent pas cette caractéristique de contrôle.

3.4.6

Mot d’état d’entrée logique
L’état des entrées de contrôle logique peut être observé en procédant à un appel
sélectif de la cellule du menu 0020. Les 2 bits inférieurs de la valeur retournée
indiquent l’état de chacune des 2 entrées logiques. Cette cellule est accessible en
lecture uniquement.
Bit 0 : entrée logique 1
Bit 1 : entrée logique 2
Bit 2 : entrée logique 3
Bit 3 : entrée logique 4
Bit 4 : entrée logique 5
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Mot d’état de relais de sortie
L’état des relais de sortie peut être observé en procédant à un appel sélectif de la
cellule du menu 0021. Les 8 bits inférieurs de la valeur retournée indiquent l’état de
chacun des 5 relais de sortie. Cette cellule est accessible en lecture uniquement.
Bit 0 :
Bit 1 :
Bit 2, 3, 4, 5, 6 :

3.4.8

relais RL1 (DÉCLENCHEMENT)
relais Watchdog
relais programmables RL2, RL3, RL4, RL5, RL6

Informations de contrôle
On peut observer l’état des contrôles internes déclenchés par le programme d’autocontrôle des relais en procédant à un appel sélectif de la cellule du menu 0022.
Les bits 0 à 6 indiquent les contrôles équipement du produit.
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5

3.4.9

Watchdog
Erreur communication
Erreur donnée EEPROM
Défaut analogique
Non utilisé
Erreur de calibrage EEPROM

Indications de protection
Les indications de protection donnent l’état des divers éléments de protection dans le
relais. C’est à partir de ces indications que les indications de défaut sont générées.
Elles sont transmises dans les enregistrements d’événements, dans le cadre d’un
enregistrement de défaut. Il s’agit de la seule manière d’accéder à ces indications.
On peut observer l’état des indications de protection interne des relais en procédant
à un appel sélectif des cellules 0023 et 0024.
Le tableau suivant présente la liste des indications de protection de la cellule 0023 :
Position de bit

Fonction de protection

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I>
I>>
I>>>
Io>
Io>>
Io>>>
tI>
tI>>
tI>>>
tIo>
tIo>>
tIo>>>
Alarme thermique
Surcharge thermique
tI<
Réservé
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Le tableau suivant présente la liste des indications de protection de la cellule 0024 :
Position de bit

Fonction de protection

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conducteur coupé
t Aux 1
t Aux 2
Défaillance disjoncteur
Iinv>
t Iinv>
Temps d’ouverture du disjoncteur
Nombre d’opérations du disjoncteur
SA n
Surveillance circuit de déclenchement
Temps de fermeture
Réenclenchement réussi
Réenclencheur verrouillé
Défaut de configuration du réenclencheur
Réservé
Réservé

3.4.10 Contrôle de réglage
Les fonctions de contrôle par l’intermédiaire du relais MiCOM P124 Double
Alimentation peuvent être exécutées sur une liaison série. Ces fonctions portent
notamment sur les changements des réglages de relais individuels, sur les
changements de groupes de réglage, sur le contrôle à distance du disjoncteur, ainsi
que sur le fonctionnement et le verrouillage des relais de sortie sélectionnés.
Le contrôle à distance se limite aux fonctions de contrôle sélectionnées dans le
tableau du menu des relais. Pour modifier la sélection, il faut préalablement saisir le
mot de passe correspondant. Le CRC et les contrôles de longueur de message sont
utilisés sur chaque message reçu. Aucune réponse n’est donnée pour les messages
reçus avec une détection d’erreur. Le poste principal peut être réinitialisé afin de
renvoyer une commande un nombre de fois déterminé s’il ne reçoit pas de réponse
ou s’il reçoit une réponse avec une détection d’erreur.
REMARQUE : LES TELECOMMANDES DE CONTROLE SE CONCRETISENT GENERALEMENT
PAR LE CHANGEMENT DE LA VALEUR D’UNE CELLULE. ELLES DISPOSENT DE
LA MEME SECURITE INHERENTE. AUCUNE REPONSE N’EST AUTORISEE POUR
LES COMMANDES GLOBALES AFIN D’EVITER TOUT CONFLIT D’UTILISATION
DU BUS. POUR CE TYPE DE COMMANDE, UN DOUBLE ENVOI EST UTILISE
POUR LA VERIFICATION DU MESSAGE PAR LE RELAIS. LE RELAIS EMET ALORS
UNE CONFIRMATION INDIQUANT QUE LA COMMANDE DE CONTROLE OU
LE CHANGEMENT DE REGLAGE A ETE ACCEPTE. SI TEL N’EST PAS LE CAS, LE
RELAIS EMET UN MESSAGE D’ERREUR.

3.4.11 Changement de réglage à distance
Le relais ne répond aux commandes de changement de réglage par l’intermédiaire
du port série que si la liaison SD0=1 est sélectionnée. La sélection de la liaison
SD0=1 bloque tous les changements de réglage à distance à l’exception des liaisons
logicielles SD et de la saisie du mot de passe. Lorsque la liaison SD0=0 est
sélectionnée, les changements de réglage à distance sont protégés par mot de passe.
Pour changer les réglages à distance, le mot de passe doit d’abord être saisi à
distance et les liaisons de fonctions SD et SD0 doivent être réglées sur 1.
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Extraction d’événements
L’extraction d’événements peut être automatique ou manuelle . En
automatique, tous les événements sont extraits en ordre séquentiel en
standard Courier, cela comprend les défauts. L’approche manuelle
l’utilisateur de sélectionner les événements et défauts au hasard à
enregistrements sauvegardés.

3.5.1

extraction
utilisant le
permet à
partir des

Extraction automatique
Cette méthode est destinée à l’extraction en continu d’informations d’événements et
défauts car elle est produite via le port arrière.
Quand un nouvel événement est créé, le bit d’événement est positionné dans le bit
d’état, cela indique au Maître qu’une information d’événement est disponible.
L’événement le plus ancien non extrait peut être extrait du relais en utilisant la
commande d’envoi d’événement. Le relais répondra avec les données de
l’événement, ce qui sera soit un événement Courier de Type 0, ou de Type 3.
L’événement de Type 3 est utilisé pour les enregistrements de défauts.
Une fois qu’un événement a été extrait du relais, on peut utiliser l’acceptation
d’événement pour confirmer l’extraction réussie de cet événement. Si tous les
événements ont été extraits, le bit d’événement sera réinitialisé, s’il y a encore des
événements à extraire, on peut accéder à l’événement suivant en utilisant la
commande d’envoi d’événement comme ci-dessous.

3.5.2

Types d’événements
Un événement sera créé par le relais dans les circonstances suivantes :

3.5.3

•

Changement d’état du contact de sortie

•

Changement d’état de l’opto-entrée

•

Activation d’un élément de protection

•

Condition d’alarme

•

Changement de réglage

•

Enregistrement de défaut (Evénement Courier de Type 3)

Format d’événement
Il résulte de la commande d’envoi d’événement que les champs suivants sont
retournés par le relais :
•

Référence de cellule

•

Datation

•

Texte de la cellule

•

Valeur de la cellule

La table des événements créés par le relais (chapitre 3.2.2) indique comment sont
interprétés les contenus des champs ci-dessus. Les enregistrements de défauts
retourneront un événement Courier de Type 3 comportant les champs précédents
ainsi que deux champs additionnels :
•

Colonne d’extraction d’événement

•

Numéro d’événement
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Ces événements contiennent des renseignements complémentaires extraits du relais
en utilisant la colonne d’extraction référencée. La ligne 01 de la colonne d’extraction
contient un réglage qui permet de sélectionner l’enregistrement de défaut. Ce
réglage doit se faire sur le numéro d’événement donné dans l’enregistrement, les
données étendues peuvent être extraites du relais en recherchant le texte et les
données de la colonne.
3.5.4

Extraction d’enregistrement manuelle
On peut utiliser la colonne 02 de la base de données pour visualiser manuellement
des enregistrements de défauts. Les contenus de cette colonne dépendront de la
nature de l’enregistrement sélectionné. Il est possible de sélectionner directement un
enregistrement de défaut.
Sélection Enregistrement de défaut (Ligne 01) – On peut utiliser cette cellule pour
sélectionner directement un enregistrement de défaut en utilisant une valeur entre 0
et 4 pour choisir de un à cinq enregistrements de défauts sauvegardés (0 sera
l’événement le plus récent, et 4 sera le plus ancien). La colonne contiendra donc les
détails de l’enregistrement de défaut sélectionné (ligne 02 à 0A).
On peut noter que, si on utilise cette colonne pour extraire des informations
d’événements à partir du relais, le numéro attribué à un enregistrement donné
changera à chaque nouveau défaut.

3.6

Extraction d’enregistrement de perturbographie
Les enregistrements de perturbographie sauvegardés dans le relais sont accessibles
via l’interface Courier.
Sélectionner le numéro d’enregistrement (Ligne 01) – On peut utiliser cette cellule
pour choisir l’enregistrement à extraire. L’enregistrement 0 sera le plus ancien
enregistrement non-extrait, les enregistrements plus anciens se verront attribuer des
valeurs positives, tandis que des valeurs négatives seront assignées aux
enregistrements plus récents. Afin de faciliter l’extraction automatique via le port
arrière, le bit de perturbographie de l’octet d’Etat est réglé par le relais qu’il y ait ou
pas des enregistrements de perturbographie non-extraits.
Une fois qu’on a sélectionné un enregistrement, en utilisant la cellule mentionnée cidessus, on peut lire, à partir de la cellule 02, la durée et la date de l’enregistrement.
On peut extraire l’enregistrement de perturbographie lui-même en utilisant le “block
transfer mechanism” depuis la cellule B00B.
Comme déjà vu, on peut utiliser le port Courier arrière pour extraire
automatiquement des enregistrements de perturbographie entrain de se produire.
Cela est possible en utilisant le mécanisme Courier standard défini au Chapitre 8 du
Guide Utilisateur de Courier.
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INTERFACE CEI60870-5-103
L’interface CEI60870-5-103 est une interface Maître/Esclave avec le relais comme
unité esclave. Ce protocole est basé sur le protocole de communication VDEW. Le
relais est conforme à une compatibilité de niveau 2, mais n’accepte pas une
compatibilité de niveau 3.
Les possibilités offertes par l’interface CEI60870-5-103 sont les suivantes :

4.1

•

Initialisation (Reset)

•

Synchronisation de temps

•

Extraction d’enregistrement d’événement

•

Interrogation générale

•

Mesures cycliques

•

Commandes générales

Connexion physique et couche de liaison
La connexion de l’interface CEI60870-5-103 se fait au travers du port arrière RS
485. Il est possible de sélectionner à la fois l’Adresse du relais et la vitesse de
transmission en utilisant l’interface en face avant. A la suite d’un changement, une
commande de réinitialisation est nécessaire pour rétablir les communications.
Les paramètres de communication entre le Maître et l’esclave doivent être les
suivants :

4.2

•

parité paire

•

8 bits de données

•

1 bit de stop

•

vitesse 9600 ou 19200 bauds

Initialisation
Quel que soit le moment où le relais a été mis en marche, ou si les paramètres de
communication ont été changés, une commande de réinitialisation est nécessaire
pour initialiser les communications. Le relais répondra à l’une ou l’autre des deux
commandes de réinitialisation (Reset CU ou Reset FCB), la différence étant que le
Reset CU purgera tous les messages non envoyés dans le buffer de transmission du
relais.
Le relais répondra à la commande de réinitialisation par un message d’identification
ASDU 5, le C.O.T. (Cause Of Transmission) de cette réponse sera soit un Reset CU,
soit un Reset FCB en fonction de la nature de la commande de réinitialisation. Les
informations suivantes apparaîtront dans la section de données de cet ASDU :
Nom du fabricant : Schneider Electric
La section d’identification du software comportera les quatre premiers caractères du
numéro de modèle de relais pour permettre l’identification du type de relais, par
exemple : P124.
En complément du message d’identification ci-dessus, si le relais a été mis en
marche, cela générera également un événement de mise en marche.
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Synchronisation horaire
On peut régler la date du relais au moyen de la synchronisation de temps du
protocole CEI60870-5-103. Le relais corrigera le temps de transmission comme il est
spécifié dans le protocole CEI60870-5-103. Si le message de synchronisation est
envoyé avec une demande de confirmation, alors le relais répondra avec une
confirmation. Si le message de synchronisation est envoyé avec une demande de
confirmation ou comme un “broadcast” (envoi/non réponse), alors un message de
synchronisation sera renvoyé avec une info de classe 1.

4.4

Evénements spontanés
Les événements créés par le relais seront transmis en utilisant la fonction standard
numéros de type/information à la station Maître CEI60870-5-103. Des codes
confidentiels ne sont pas utilisés, ainsi tous les événements qui ne peuvent être
transmis en utilisant les messages standards ne seront pas envoyés.
Les événements sont catégorisés en utilisant les informations suivantes :
•

Adresse commune

•

Type de fonction

•

Numéro d’information

Une liste complète de tous les événements produits par le relais est fournie au
paragraphe 4.10. L’adresse commune est utilisée pour différencier les circonstances
où le relais produit plus d’événements d’un certain type qu’on ne peut en transmettre
en utilisant les messages standards. Par exemple, si le relais produit des démarrages
et des déclenchements de trois niveaux de surintensité, alors que deux niveaux
seulement peuvent être transmis en utilisant les messages standards.
Utiliser une adresse commune différente pour les deux niveaux de surintensité permet
à chaque niveau d’être indiqué. Le tableau du paragraphe 4.10 montre l’adresse
commune comme une valeur d’offset. L’adresse commune correspondant à un offset
sera ajoutée à l’adresse de la station afin de transmettre ces événements.
4.5

Interrogation générale
La demande GI peut être utilisée pour lire l’état du relais, les numéros de fonction,
les nombres de renseignements et les offsets d’Adresse commune qui seront
retournés, durant le cycle GI, (Voir paragraphe 4.10).

4.6

Mesures cycliques
Le relais produira des valeurs mesurées en utilisant l’ASDU 9 en base cyclique, ce qui
pourra être lu depuis le relais en utilisant un sondage de classe 2 (à noter que
l’ADSU 3 n’est pas utilisé).
On peut remarquer que les mesures transmises par le relais sont envoyées comme
proportionnelles à 1.2 ou 2.4 fois la valeur nominale de la valeur analogique. Le
choix de 1.2 ou 2.4 pour une valeur donnée est indiqué au paragraphe 4.10 du
présent chapitre.

4.7

Commandes
Une liste des commandes autorisées est donnée au paragraphe 4.10. Le relais
répondra à d’autres commandes avec un ASDU 1, avec une cause de transmission
(COT) d’un acquittement négatif de commande.
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Enregistrements de perturbographie
Les enregistrements de perturbographie sauvegardés par le relais ne peuvent pas
être extraits en utilisant le mécanisme défini dans le standard CEI60870-5-103. Le
relais maintient la compatibilité avec le système de contrôle VDEW en transmettant un
ASDU 23 sans aucun enregistrement de perturbographie au début de chaque cycle
GI.

4.9

Blocage de la direction de contrôle
Le relais ne dispose pas de la possibilité de bloquer des messages dans la direction
de contrôle.

4.10

Liste des événements générés par le relais
Deux sortes d’ASDU peuvent être générés comme événements : ASDU 1 (message
avec datation absolue) ou ASDU 2 (message avec datation relative).
Les valeurs associées aux événements sont les suivantes : NOMBRE
D’INFORMATIONS, TYPE D’ASDU , CAUSE DE TRANSMISSION et ADRESSE
COMMUNE DE L’ASDU.
La liste des événements est la suivante :
Indication d’Etat :
−

Réenclencheur en service: INF <16>; TYP <1>;COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Reset LED: INF <19>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE>

−

Groupe de conf. 1 : INF <23>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Groupe de conf. 2 : INF <24>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Entrée logique 1 : INF <27>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Entrée logique 2 : INF <28>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Entrée logique 3 : INF <29>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Entrée logique 4 : INF <30>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Entrée logique 5 : INF <27>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE+1> ↑ ↓

Indications de supervision :
−

Supervision circuit déclenchement: INF <36>; TYP <1>; COT<1>,
<ADRESSE> ↑ ↓
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Indications de défauts :
−

Instantané IN> : INF <67>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

DÉCLENCHEMENT Général: INF <68>; TYP <2>; COT<1>,<ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT L1 : INF <69>; TYP <2>; COT<1>,<ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT L2 : INF <70>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT L3 : INF <71>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

“OU” des instantanés : INF <84>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓

−

Défaillance disjoncteur : INF <85>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT I> : INF <90>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT I>> : INF <91>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT I>>> : INF <90>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE+1>

−

DÉCLENCHEMENT IN> : INF <92>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT IN>>: INF <93>; TYP <2>; COT<1>, <ADRESSE>

−

DÉCLENCHEMENT IN>>> : INF <92>; TYP <2>; COT<1>,
<ADRESSE+1>

Indications du réenclencheur
−

Disjoncteur fermé par réenclencheur : INF <128>; TYP <1>; COT<1>,
<ADRESSE>

−

Disjoncteur fermé par Réenclencheur Cycles lents : INF <129>; TYP <1>;
COT<1>,<ADRESSE>

−

Réenclencheur verrouillé : INF <130>; TYP <1>; COT<1>, <ADRESSE> ↑ ↓
NOTA :

Les événements en italique ne concernent que le relais MiCOM
P123.
La double flèche ↑ ↓ signifie qu’un événement est généré lors de
l’apparition de l’événement et un autre lors de sa disparition.

Liste des données contenues dans l’Interrogation générale
Indication d’états :
−

Réenclencheur en service : INF <16>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Groupe de conf. 1 : INF <23>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Groupe de conf. 2 : INF <24>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Entrée logique 1 : INF <27>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Entrée logique 2 : INF <28>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Entrée logique 3 : INF <29>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Entrée logique 4 : INF <30>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

−

Entrée logique 5 : INF <27>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE+1>

Indications de supervision :
−

Supervision circuit de déclenchement : INF <36>; TYP <1>; COT <9>,
<ADRESSE>
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Indications de défauts :
−

Instantané IN> : INF <67>; TYP <2>; COT <9>,<ADRESSE>

−

“OU” des instantanés : INF <84>; TYP <2>; COT <9>, <ADRESSE>

Indications du réenclencheur :
−

Réenclencheur verrouillé : INF <130>; TYP <1>; COT <9>, <ADRESSE>

Mesures cycliques
Le choix de 1.2 ou 2.4 pour une valeur donnée est le suivant :
Pour les valeurs de courant Ia, Ib et Ic, le taux est égal à 2.4
Pour la fréquence, le taux est égal à 1.2
Les autres champs d’ASDU 9 ne sont pas mis à jour.
Liste des commandes disponibles
−

Réenclencheur ON/OFF seulement sur MiCOM P123 : INF<16>, TYP<20>,
COT <20>

−

Reset LEDs. Cette commande correspond à l’acquittement de toutes les alarmes
par la face avant sur les MiCOM P12x : INF<19>, TYP<20>, COT <20>

−

Groupe de conf. 1 : INF<23>, TYP<20>, COT <20>

−

Groupe de conf. 2 : INF<23>, TYP<20>, COT <20>
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5.

GUIDE DE CONFIGURATION DNP3
Se reporter au chapitre 8 du "Technical Guide" TG 1.1504.
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ANNEXE 1
Schémas de raccordement

P2

S2

-

S1

S2

-

S1

P1

1 A ou 5 A

1 A ou 5 A

1 A ou 5A

1 A ou 5A

1 A ou 5A

47

55
48

56

54

53

52

51

50

49

A
B
C

P2

S2

S1

S2

-

S1

P1

1 A ou 5 A

1 A ou 5A

1 A ou 5A

1 A ou 5A

SCHEMA REPRESENTE APPAREIL NON AUTO-ALIMENTE ET HORS TENSION

47

55
48

56

54

53

52

51

50

49

Variante : Raccordement sur 2 TC et un Tore.

A
B
C

Variante : Raccordement sur 3 TC et un tore
C
Sens de rotation

A

B

A
B
C

P2

-

S1

P1

1 A ou 5 A

1 A ou 5A

1 A ou 5A

1 A ou 5A

54
56

55

52

51
53

50

49

48

46
47

44

42
41

45

40

39

43

38

37

36

34

35

33

30
32

31

29

Connecteur Midos
Vue arrière

S2

Note s

(2)

(1)

(d)

Pins terminals ( p c b type)

C onne ct eu r c ourt
C onnecteu r long

(c )

Co urt circuiteur TC
(b)

(a)

RL 1

RL 0

P124
Version autonome

Raccordemen t TC et te rre pour exe mple

:

47

55
48

56

54

53

52

51

50

49

Montage 3TC

+

41

-

Connexion
terre boîtier

Sortie
Percuteur

Sortie
déclenchement

44
42
40
39

Défaut
équipement

37
35
36
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MiCOM P124 version autonome
Connexions arrières
Dans le cas de la version MiCOM P124 autonome (identifié modèle S ) un seul
connecteur midos est utilisé, soit au total 28 points de connexion définis suivant le
schéma ci-dessous.
Vue arrière, connecteur 1 :

NC

29

30

NC

NC

31

32

NC

NC

33

34

NC

RL0 contact fermé au repos

35

36

Commun RL0 (Watchdog)

RL0 contact ouvert au repos

37

38

NC

Sortie percuteur +

39

40

Commun RL1 (déclenchement)

Sortie percuteur -

41

42

RL1 (déclenchement) contact fermé au repos

Réservé, non utilisable

43

44

RL1 (déclenchement) contact ouvert au repos

Réservé, non utilisable

45

46

Réservé, non utilisable

Courant Terre (1)
Montage sommateur

47

48

Commun Courant Terre
Montage sommateur

Phase A (1)

49

50

Commun Phase A

Phase B (1)

51

52

Commun Phase B

Phase C (1)

53

54

Commun Phase C

Courant Terre (1)
(2)

55

56

Commun Courant Terre
(2)

NC : non connecté
(1)
(2)

les entrées courant sont 1 ou 5A et définis dans le code Cortec à la commande
entrées utilisées quand il est nécessaire d'auto-alimenter le relais MiCOM P124
par l'entrée terre.

S2

P2

-

S1

S2

-

S1

P1

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

47

48

55

56

54

53

52

51

50

49

A
B
C

S2

P2

S1

S2

-

S1

P1

SCHEMA REPRESENTE APPAREIL NON AUTO-ALIMENTE

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

47

48

55

56

54

53

52

51

50

49

Variante : Raccordement sur 2 TC et sur un tore.

A
B
C

Variante : Raccordemnt sur 3 TC et un tore.
B

Sens de rotation

C

A
A
B
C

P2

-

S1

P1

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

1A ou 5A

9+

47

55
48

56

54

53

52

51

50

49

36
38

37

52
54
56

51
53
55

24
26
28

23
25
27

50

49

22
21

48

46

44

47

45

42

20

18

43

40

19

17

16

41

14
13
15

39
12

11

10

35
8

7
9

34
33

6
5

30
32

29
31

2
4

1
3

Vue arrière

Connecteurs Midos

Entrée logique programmable L5 27-

25+

Entrée logique programmable L1 1113+
Entrée logique programmable L2 1517+
Entrée logique programmable L3 1921+
Entrée logique programmable L4 23-

S2

-

(2)

(1)

-

+

-

+

Port de communication
RS 485

Connection
terre boîtier

Sortie
Percuteur

Sortie
Programmable

Sortie
Programmable

Sortie
Programmable

Sortie
Programmable

Sortie
Programmable

Sortie
déclenchement

Défaut
Équipement

Pins terminals (p c b type)

Connecteur long

Connecteur court

Court circuiteur TC

(*) Résistance de fin de réseau
Pour le dernier équipement faire
un pont entre 30 et 32

32

31

* 30

29

41

39

44
42
40
6
4
2
12
10
8
22
20
18
28
26
24
5
3
1

37
35
36

Raccordement TC et terre pour exemple

(d)

(c)

(b)

(a)

34

Notes :

Alimentation
auxiliaire

+

33

P124
Version Double
alimentation

RL6

RL5

RL4

RL3

RL2

RL1

RL0

Montage 3 TC
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MiCOM P124 version double alimentation
Connexions arrières
Pour la version MiCOM P124 double alimentation (identifié modèle D), 2
connecteurs midos sont utilisés, soit au total 56 points de connexion définis suivant le
schéma ci-dessous.
Vue arrière, connecteur 1 :

0V (à relier à la terre boîtier)

29

30

RS485 résistance fin de réseau

RS485+

31

32

RS485 -

Alimentation auxiliaire +

33

34

Alimentation auxiliaire -

RL0 contact fermé au repos

35

36

Commun RL0 (Watchdog)

RL0 contact ouvert au repos

37

38

NC

Sortie percuteur +

39

40

Commun RL1 (déclenchement)

Sortie percuteur -

41

42

RL1 (déclenchement) contact fermé au repos

Réservé, non utilisable

43

44

RL1 (déclenchement) contact ouvert au repos

Réservé, non utilisable

45

46

Réservé, non utilisable

Courant Terre (1)
Montage sommateur

47

48

Commun Courant Terre
Montage sommateur

Phase A (1)

49

50

Commun Phase A

Phase B (1)

51

52

Commun Phase B

Phase C (1)

53

54

Commun Phase C

Courant Terre (1)
(2)

55

56

Commun Courant Terre (2)

NC : non connecté
(1)
(2)

les entrées courant sont 1 ou 5A et définis dans le code Cortec à la commande
entrées utilisées quand il est nécessaire d'auto-alimenter le relais MiCOM P124
par l'entrée terre
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MiCOM P124 version double alimentation
Connexions arrières (suite)
Vue arrière, connecteur 2 :

Commun RL6

1

2

Commun RL2

RL6 contact fermé au repos

3

4

RL2 contact fermé au repos

RL6 contact ouvert au repos

5

6

RL2 contact ouvert au repos

NC

7

8

Commun RL3

Entrée logique EL1+

9

10

RL3 contact fermé au repos

Entrée logique EL1 -

11

12

RL3 contact ouvert au repos

Entrée logique EL2+

13

14

NC

Entrée logique EL2 -

15

16

NC

Entrée logique EL3+

17

18

Commun RL4

Entrée logique EL3 -

19

20

RL4 contact fermé au repos

Entrée logique EL4+

21

22

RL4 contact ouvert au repos

Entrée logique EL4 -

23

24

Commun RL5

Entrée logique EL5+

25

26

RL5 contact fermé au repos

Entrée logique EL5 -

27

28

RL5 contact ouvert au repos

NC : non connecté
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1.

FICHE DE MISE EN SERVICE

1.1

Identification du relais

Date de mise en service :
Nom du Responsable:
Nom du poste électrique:
Circuit :
Fréquence Nominale du réseau :

Modèle

!

P124 modèle
Autonome

Numéro de série :
Courant Nominal In :
Source auxiliaire Uaux (modèle Double
alimentation uniquement):
Protocole de communication (modèle
Double alimentation uniquement):
Langue :
1.2

Fiche de mise en service
(mettre une croix après chaque étape contrôlée)
Contrôle du numéro de série ?
Fermeture de tous les court-circuiteurs des TC?
Câblage contrôlé d’après schéma (si disponible)?
Borne de terre du boîtier câblée ?

Connexions de la boîte d’essai contrôlées (si installée) ?
Contrôle d’isolement fait ?

!

P124 modèle
Double alimentation

P124/FR Ta2/B44
ANNEXE 2
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uniquement)

Guide Technique
Fiches de tests de mise en service
MiCOM P124
l’alimentation

auxiliaire

(Modèle

Double

alimentation

Source auxiliaire du relais
Valeur de source auxiliaire

Vdc/Vac

Contacts défaut équipement
Avec alimentation auxiliaire off

Bornes 35 – 36 - 37

Avec alimentation auxiliaire on

Bornes 35 – 36 -37

NOTE :

pour le MiCOM P124 modèle Autonome le test du contact de
défaut équipement sera fait avec le relais MiCOM alimenté par
le boîtier pile MiCOM E1 sur la RS232 face avant.
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Mesures

Valeur appliquée

Valeur lue sur
le relais

ENTREE Phase TC
Intensité Phase A

A

A

Intensité Phase B

A

A

Intensité Phase C

A

A

A

A

ENTREE TERRE TC
Courant de Terre

Test de protection de phase

Valeur théorique
I> seuil

Valeur lue sur
le relais

A

I> seuil

A

I> seuil retour

A

Temporisation
Temporisation à 2 x I>

ms

ms

Temporisation à 10 x I>

ms

ms

I>> seuil

A

I>> seuil

A

I>> seuil retour

A

Temporisation
Temporisation à 2 x I>>

A

A

Temporisation à 10 x I>>

A

A
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Test de protection de la terre

Valeur théorique
I0> seuil

Valeur lue sur
le relais
A

I0> seuil

A

I0> seuil retour

A

Temporisation
Temporisation à 2 x I0>

ms

ms

Temporisation à 10 x I0>

ms

ms

I0>> seuil

A

I0>> seuil

A

I0>> seuil retour

A

Temporisation
Temporisation à 2 x I0>>

ms

ms

Temporisation à 10 x I0>>

ms

ms

Technicien de mise en service

Date
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2.

FICHES DE REGLAGES DE MISE EN SERVICE

2.1

Fiche de réglages de mise en service MiCOM P124 modèle Autonome

2.1.1

Menu EXPLOITATION
Mot de passe:
Référence:
Version Logicielle
Fréquence:

2.1.2

!

50 Hz

Menu CONFIGURATION / Rapport TC

PHASE TC PRIM.

Valeur TC Phase Primaire

TERRE TC PRIM.

Valeur TC Terre Primaire

!

60 Hz

P124/FR Ta2/B44
ANNEXE 2
Page 8 à 32
2.1.3

Guide Technique
Fiches de tests de mise en service
MiCOM P124

Menu PROTECTION

2.1.3.1 MAX I PH [50/51]
2.1.3.1.A

[50/51] I>

[50/51] I> =

!

!

OUI

[50/51] I> =
[50/51] TYPE TEMPO
2.1.3.1.A.A

In

!

!

INV

CST

!

RI

[51] I> CST

[51] tI> =
2.1.3.1.A.B

NON

ms

[51] I> INV

[51] INV

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI
IEEE VI

IEC STI
IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI

[51] TMS =
2.1.3.1.A.C

[51] Type TEMPO RESET CST

[51] tRESET =
2.1.3.1.A.D

ms

[51] Type TEMPO RESET INV

[51] RTMS =
2.1.3.1.A.E

[51] I> RI

[51] K =
[51] tRESET =
2.1.3.1.B

ms

[51] I>>

[51] I>> =

!

!

OUI

[51] I>> =

In

[51] tI>> =

ms

NON
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[51] I>>>

[51] I>>> =

!

OUI

[51] I>>> =

In

[51] tI>>> =

ms

!

NON

!

NON

2.1.3.2 MAX I TERRE [50N/51N]
2.1.3.2.A

[50N/51N] I0>

[50N/51N] I0> =

!

OUI

[50N/51N] I0> =
[50N/51N] TYPE TEMPO
2.1.3.2.A.A

Ion

!

!

INV

!

RI

[51N] I0 > CST

[51N] tI0> =
2.1.3.2.A.B

CST

ms

[51N] I0 > INV

[51N] INV

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI
IEEE VI

IEC STI
IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI

[51N] TMS =
2.1.3.2.A.C

[51N] Type TEMPO RESET CST

[51N] tRESET =
2.1.3.2.A.D

ms

[51N] Type TEMPO RESET INV

[51N] RTMS =
2.1.3.2.A.E

[51N] I0> RI

[51N] K =
[51N] tRESET =
2.1.3.2.B

ms

[51N] I0>>

[51N] I0>> =

!

!

OUI

[51N] I0>> =

Ion

[51N] tI0>> =

ms

NON
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[51N] I0>>>

[51N] I0>>> =

!

OUI

[51N] I0>>> =

Ion

[51N] tI0>>> =

ms

!

NON

!

NON

!

NON

2.1.3.3 [49] SURCHARGE THERMIQUE
[49] SURCHARGE
THERMIQUE

!

OUI
In

[49] Seuil Iθ> =
[49] Te =

mn

[49] k =
%

[49] θ DEC =
[49] θ ALARME =

!

OUI
%

[49] θ ALARME =
2.1.4

Menu AUTOMATISME

2.1.4.1 Configuration du relais de DECLENCHEMENT
DEC tI> =
DEC tI>> =
DEC tI>>> =
DEC tI0> =
DEC tI0>> =
DEC tI0>>> =
DEC THERM =
2.1.5

!
!
!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Menu CONSIGNATION

2.1.5.1 Période valeur MAX
PERIODE MESURE

mn

!
!
!
!
!
!
!

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
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2.2

Fiche de réglages de mise en service MiCOM P124 modèle Double
Alimentation

2.2.1

Menu EXPLOITATION
Mot de passe :
Référence
Version Logicielle
Fréquence :

2.2.2

!

!

50 Hz

60 Hz

Menu CONFIGURATION

2.2.2.1 Affichage du libellé par défaut
LIBELLE PHASE A
LIBELLE PHASE B
LIBELLE PHASE C
LIBELLE TERRE

!
!
!
!

!
!
!
!

A
B
C
N

L1
L2
L3
E

!
!
!
!

R
S
T
G

2.2.2.2 Rapport TC
PHASE TC PRIM.

Valeur TC Phase Primaire

TERRE TC PRIM.

Valeur TC Terre Primaire

2.2.2.3 Configuration du mode de fonctionnement du RL1
SECURITE POSITIVE

!

OUI

!

NON
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2.2.2.4 Configuration des LEDS 5 à 8
Fonctions

LED 5

LED 6

LED 7

LED 8

! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tI>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
I>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tI>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
I>>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tI>>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
I0>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tI0>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
I0>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tI0>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
I0>>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tI0>>>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
DEC THERM
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
COND. COUPE
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
DEF. DISJ
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tInv>
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
ENTREE 1
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
ENTREE 2
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
ENTREE 3
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
ENTREE 4
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
ENTREE 5
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tAUX1
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
tAUX2
! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
REENCL. EN COURS ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
VERROU. REENCL ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON ! OUI ! NON
I>
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2.2.2.5 Configuration du groupe de configuration
CHOIX DU GROUPE DE
CONFIGURATION

!

Groupe 1

!

Groupe 2

MODE DE FONCTIONNEMENT DE
L'ENTREE CONFIGUREE POUR
CHANGER DE GROUPE

!

Sur front

!

Sur niveau

ALARMES INSTANTANEES
AUTO ACQUITABLES

!

OUI

!

NON

VISUALISATION DU MESSAGE
"ALARME BATTERIE" EN CAS DE
DEFAUT BATTERIE

!

OUI

!

NON

2.2.2.6 Choix des alarmes

2.2.2.7 Configuration du mode de fonctionnement des entrées logiques
EL 54321

EL

5

4

3

2

1

2.2.2.8 Format de la date Modbus

!

FORMAT DATE
2.2.3

!

IEC

PRIVE

Menu COMMUNICATION

2.2.3.1 Menu COMMUNICATION (MODBUS)
COM. PRESENTE
VITESSE

PARITE
NB BIT DONNEE
NB BIT STOP

!
OUI
! 300 bds
! 1 200 bds
! 4 800 bds
! 19 200 bds
! Impaire
!
!
7
!
1

!
!
!
!
!

NON
600 bds
2 400 bds
9 600 bds
38 400 bds

!

Paire

!
!

8
2

ADRESSE RESEAU
2.2.3.2 Menu COMMUNICATION (Courier)
COM. PRESENTE
ADRESSE RESEAU

!

OUI

!

NON

Sans
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2.2.3.3 Menu COMMUNICATION (CEI 60870-5-103)

!
!
!
!
!

COM. PRESENTE
VITESSE

!
!
!
!
!

OUI
300 bds
1 200 bds
4 800 bds
19 200 bds

NON
600 bds
2 400 bds
9 600 bds
38 400 bds

ADRESSE RESEAU
2.2.3.4 Menu Communication DNP3

!
!
!
!
!

COM. PRESENTE
VITESSE

!
!
!
!
!

OUI
300 bds
1 200 bds
4 800 bds
19 200 bds

NON
600 bds
2 400 bds
9 600 bds
38 400 bds

ADRESSE RESEAU
2.2.4

Menu PROTE CTION G1

2.2.4.1 MAX I PH [50/51]
2.2.4.1.A

[50/51] I>

!

[50/51] I> =

!

OUI

[50/51] I> =

In

!

[50/51] TYPE TEMPO
2.2.4.1.A.A

INV

!

CST

RI

ms

[51] I> INV

[51] INV

!
!
!
!
!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI
IEEE VI

!
!
!
!
!

!

[51] TMS =
2.2.4.1.A.C

!

[51] I> CST

[51] tI> =
2.2.4.1.A.B

NON

[51] Type TEMPO RESET CST

[51] tRESET =

ms

IEC RC
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[51] Type TEMPO RESET INV

[51] RTMS =
2.2.4.1.A.E

[51] I> RI

[51] K =
[51] tRESET =
2.2.4.1.B

[51] I>>
[51] I>> =

2.2.4.1.C

ms

!

OUI

[51] I>> =

In

[51] tI>> =

ms

!

NON

!

NON

[51] I>>>
[51] I>>> =

!

OUI

[51] I>>> =

In

[51] tI>>> =

ms
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2.2.4.2 MAX I TERRE [50N/51N]
2.2.4.2.A

[50N/51N] I0>

[50N/51N] I0> =

!

!

OUI

[50N/51N] I0> =
[50N/51N] TYPE TEMPO
2.2.4.2.A.A

Ion

!

INV

!

CST

!

!

RI

ms

[51N] I0 > INV

[51N] INV

!
!
!
!
!

IEEE VI

!
!
!
!
!

1

!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI

IEC STI

!

IEC RC

IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI

[51N] TMS =
2.2.4.2.A.C

[51N] I0 > LABOR.

[51N] LABOR.
[51N] COURBE
2.2.4.2.A.D

!

!

2

3

[51N] Type TEMPO RESET CST

[51N] tRESET =
2.2.4.2.A.E

ms

[51N] Type TEMPO RESET INV

[51N] RTMS =
2.2.4.2.A.F

[51N] I0> RI

[51N] K =
[51N] tRESET =
2.2.4.2.B

LABOR.

[51N] I0 > CST

[51N] tI0> =
2.2.4.2.A.B

NON

ms

[51N] I0>>

[51N] I0>> =

!

!

OUI

[51N] I0>> =

Ion

[51N] tI0>> =

ms

NON
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[51N] I0 >>>

[51N] I0>>> =

!

OUI

[51N] I0>>> =

Ion

[51N] tI0>>> =

ms

!

NON

!

NON

!

NON

!

NON

!

NON

2.2.4.3 [49] SURCHARGE THERMIQUE
[49] SURCHARGE THERMIQUE

!

OUI
In

[49] Seuil Iθ> =
[49] Te =

mn

[49] k =
%

[49] θ DEC =
[49] θ ALARME =

!

OUI
%

[49] θ ALARME =
2.2.4.4 [37] MIN I<

!

[37] I<

OUI

[37] I<=

%

[37] tI<=

ms

2.2.4.5 [46] MAX I inv
[46] I inv>

!

OUI

[46] I inv>=
[46] TYPE TEMPO
2.2.4.5.A

In

!

!

INV

!

RI

[46] MAX I inv

[46] t I inv>
2.2.4.5.B

CST

ms

[46] I2> INV

[46] INV

[46] TMS =

!
!
!
!
!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI
IEEE VI

!
!
!
!
!

IEC STI
IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI
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[46] Type TEMPO RESET CST

[46] tRESET =
2.2.4.5.D

ms

[46] Type TEMPO RESET INV

[46] RTMS =
2.2.4.5.E

[46] I2> RI

[46] K =
[46] tRESET =

ms

2.2.4.6 [79] REENCLENCHEUR (OPTION)
[79] REENCLENCHEMENT
[79] UTILISATION DISJ.

!
!

OUI

[79] t SURVEILLANCE
[79] BLOCAGE EXT.

!
!

OUI

!

!

OUI
ms

[79] t CYCLE 2

ms

[79] t CYCLE 3

ms

[79] t CYCLE 4

ms

[79] t RECUPERATION

ms

[79] t d’INHIB

ms

[79] NB CYCLES TERRE
[79] CYCLES tI>
[79] CYCLES tI>>
[79] CYCLES tI>>>
[79] CYCLES tI0>
[79] CYCLES tI0>>
[79] CYCLES tI0>>>
[79] CYCLES tAux1
[79] CYCLES tAux2

NON

ms

[79] t CYCLE 1

[79] NB CYCLES CC

NON

NON
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Menu PROTE CTION G2

2.2.5.1 MAX I PH [50/51]
2.2.5.1.A

[50/51] I>

[50/51] I> =

!

!

OUI

[50/51] I> =
[50/51] TYPE TEMPO
2.2.5.1.A.A

In

!

!

INV

CST

!

RI

[51] I> CST

[51] tI> =
2.2.5.1.A.B

NON

ms

[51] I> INV

!
!
!
!
!

[51] INV

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI
IEEE VI

!
!
!
!
!

IEC STI

!

IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI

[51] TMS =
2.2.5.1.A.C

[51] Type TEMPO RESET CST

[51] tRESET =
2.2.5.1.A.D

ms

[51] Type TEMPO RESET INV

[51] RTMS =
2.2.5.1.A.E

[51] I> RI

[51] K =
[51] tRESET =
2.2.5.1.B

ms

[51] I>>

[51] I>> =

!

!

OUI

[51] I>> =

In

[51] tI>> =

ms

NON

IEC RC
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[51] I>>>

!

[51] I>>> =

!

OUI

[51] I>>> =

In

[51] tI>>> =

ms

NON

2.2.5.2 MAX I TERRE [50N/51N]
2.2.5.2.A

[50N/51N] I0>

[50N/51N] I0> =

!

!

OUI

[50N/51N] I0> =
[50N/51N] TYPE TEMPO
2.2.5.2.A.A

Ion

!

INV

!

CST

!

!

RI

ms

[51N] I0 > INV

[51N] INV

!
!
!
!
!

IEEE VI

!
!
!
!
!

1

!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI

IEC STI

!

IEC RC

IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI

[51N] TMS =
2.2.5.2.A.C

[51N] I0 > LABOR.

[51N] LABOR.
[51N] COURBE
2.2.5.2.A.D

!

2

[51N] Type TEMPO RESET CST

[51N] tRESET =
2.2.5.2.A.E

ms

[51N] Type TEMPO RESET INV

[51N] RTMS =
2.2.5.2.A.F

LABOR.

[51N] I0 > CST

[51N] tI0> =
2.2.5.2.A.B

NON

[51N] I0> RI

[51N] K =
[51N] tRESET =

ms

!

3
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[51N] I0>>

[51N] I0>> =

!

OUI

[51N] I0>> =

Ion

[51N] tI0>> =

ms

2.2.5.2.C

!

NON

!

NON

!

NON

!

NON

!

NON

!

NON

[51N] I0 >>>

[51N] I0>>> =

!

OUI

[51N] I0>>> =

Ion

[51N] tI0>>> =

ms

2.2.5.3 [49] SURCHARGE THERMIQUE
[49] SURCHARGE THERMIQUE

!

OUI
In

[49] Seuil Iθ> =
[49] Te =

mn

[49] k =
%

[49] θ DEC =
[49] θ ALARME =

!

OUI
%

[49] θ ALARME =
2.2.5.4 [37] MIN I<
[37] I<

!

OUI

[37] I<=

%

[37] tI<=

ms

2.2.5.5 [46] MAX I inv
[46] I inv>

!

OUI

[46] I inv>=
[46] TYPE TEMPO

In

!

INV

!

CST

!

RI

P124/FR Ta2/B44
ANNEXE 2
Page 22 à 32
2.2.5.5.A

Guide Technique
Fiches de tests de mise en service
MiCOM P124

[46] MAX I inv
[46] t I inv>

2.2.5.5.B

ms

[46] I2> INV
[46] INV

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

IEC SI
IEC VI
IEC LTI
IEEE MI
IEEE VI

[46] TMS =
2.2.5.5.C

[46] Type TEMPO RESET CST
[46] tRESET =

2.2.5.5.D

ms

[46] Type TEMPO RESET INV
[46] RTMS =

2.2.5.5.E

[46] I2> RI
[46] K =
[46] tRESET =

ms

IEC STI
IEC EI
CO2
CO8
IEEE EI
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2.2.5.6 [79] REENCLENCHEUR (OPTION)
[79] REENCLENCHEMENT
[79] UTILISATION DISJ.

!
!

OUI

[79] t SURVEILLANCE
[79] BLOCAGE EXT.

!
!

OUI

!

!

OUI
ms

[79] t CYCLE 2

ms

[79] t CYCLE 3

ms

[79] t CYCLE 4

ms

[79] t RECUPERATION

ms

[79] t d’INHIB

ms

[79] NB CYCLES TERRE
[79] CYCLES tI>
[79] CYCLES tI>>
[79] CYCLES tI>>>
[79] CYCLES tI0>
[79] CYCLES tI0>>
[79] CYCLES tI0>>>
[79] CYCLES tAux1
[79] CYCLES tAux2

NON

ms

[79] t CYCLE 1

[79] NB CYCLES CC

NON

NON
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Menu AUTOMATISME

2.2.6.1 DECLENCHEMENT
DEC tI> =
DEC tI>> =
DEC tI>>> =
DEC tI0> =
DEC tI0>> =
DEC tI0>>> =
DEC tI< =
DEC t Ii> =
DEC THERM=
DEC COND COUPE=
DEC tAUX1 =
DEC tAUX2 =

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

2.2.6.2 Configuration de la fonction MAINTIEN RELAIS RL1
MNT tI> =
MNT tI>> =
MNT tI>>> =
MNT tI0> =
MNT tI0>> =
MNT tI0>>> =
MNT tI< =
MNT t Ii> =
MNT THERM.=
MNT CONDUCTEUR COUPE =
MNT tAUX1 =
MNT tAUX2 =

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
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2.2.6.3 Configuration de la fonction VERROUILLAGE 1 t
VER 1 tI> =
VER 1 tI>> =
VER 1 tI>>> =
VER 1 tI0> =
VER 1 tI0>> =
VER 1 tI0>>> =
VER 1 tIi> =
VER 1 THERM=
VER 1 COND.COUPE =
VER 1 tAUX1 =
VER 1 tAUX2 =

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

2.2.6.4 Configuration de la fonction VERROUILLAGE 2 t
VER 2 tI> =
VER 2 tI>> =
VER 2 tI>>> =
VER 2 tI0> =
VER 2 tI0>> =
VER 2 tI0>>> =
VER 2 tIi> =
VER 2 THERM=
VER 2 COND.COUPE =
VER 2 tAUX1 =
VER 2 tAUX2 =

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

2.2.6.5 Configuration de la fonction SELECTIVITE LOGIQUE SEL LOG 1
LOG SELECT 1
SEL1 tI>> =
SEL1 tI>>> =
SEL1 tI0>> =
SEL1 tI0>>> =
tSEL1 =

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ms

NON
NON
NON
NON
NON
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2.2.6.6 Configuration de la fonction SELECTIVITE LOGIQUE SEL LOG 2
LOG SELECT 2
SEL2 tI>> =
SEL2 tI>>> =
SEL2 tI0>> =
SEL2 tI0>>> =
tSEL2 =

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
ms

NON
NON
NON
NON
NON
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2.2.6.7 Configuration des RELAIS DE SORTIES
2.2.6.7.A

Configuration des RELAIS DE SORTIES (RL2 à RL4)
Fonctions

DEC
I>
tI>
I>>
tI>>
I>>>
tI>>>
I0>
tI0>
I0>>
tI0>>
I0>>>
tI0>>>
tI<
tI2>
AL TH.
DEC TH.
AL DISJ
CIRC DC
C. COUP.
DEF DSJ
ENC DSJ
tAUX1
tAUX2
REENCL
DECL DF
GROUPE ACTIF

RL 2

! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI

RL 3

! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI

! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON

RL 4

! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI

! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
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Configuration des RELAIS DE SORTIES (RL5 et RL6)
Fonctions

DEC
I>
tI>
I>>
tI>>
I>>>
tI>>>
I0>
tI0>
I0>>
tI0>>
I0>>>
tI0>>>
tI<
tI2>
AL TH.
DEC TH.
AL DISJ
CIRC DC
C. COUP.
DEF DSJ
ENC DSJ
tAUX1
tAUX2
REENCL
DECL DF
GROUPE ACTIF

RL 5

! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI
! OUI

RL 6

! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI
! NON ! OUI

! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
! NON
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2.2.6.8 Configuration du maintien des relais de sorties RL2 à RL6
Maintien RL2
Maintien RL3
Maintien RL4
Maintien RL5
Maintien RL6

!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

!
!
!
!
!

NON
NON
NON
NON
NON
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2.2.6.9 Configuration des entrées logiques
2.2.6.9.A

ENTREE 1

ENTREE 2

ENTREE 3

ENTREE 4

ENTREE 5

Entrées

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

AUCUNE
F/O
AUX 2
DEM PT
SL LG2
VER REENC
AUCUNE
F/O
AUX 2
DEM PT
SL LG2
VER REENC
AUCUNE
F/O
AUX 2
DEM PT
SL LG2
VER REENC
AUCUNE
F/O
AUX 2
DEM PT
SL LG2
VER REENC
AUCUNE
F/O
AUX 2
DEM PT
SL LG2
VER REENC

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

DEVE
DEF. DISJ
BLOC LG (1)
C.L.S
BSC CF
CIRC DECL
DEVE
DEF. DISJ
BLOC LG (1)
C.L.S
BSC CF
CIRC DECL
DEVE
DEF. DISJ
BLOC LG (1)
C.L.S
BSC CF
CIRC DECL
DEVE
DEF. DISJ
BLOC LG (1)
C.L.S
BSC CF
CIRC DECL
DEVE
DEF. DISJ
BLOC LG (1)
C.L.S
BSC CF
CIRC DECL

! O/O
! AUX 1
! BLOC LG (2)
! SL LG1
! RAZ TH
! DEM tBF
! O/O
! AUX 1
! BLOC LG (2)
! SL LG1
! RAZ TH
! DEM tBF
! O/O
! AUX 1
! BLOC LG (2)
! SL LG1
! RAZ TH
! DEM tBF
! O/O
! AUX 1
! BLOC LG (2)
! SL LG1
! RAZ TH
! DEM tBF
! O/O
! AUX 1
! BLOC LG (2)
! SL LG1
! RAZ TH
! DEM tBF
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t AUX
T entrée AUX 1 =

ms

T entrée AUX 2 =

ms

2.2.6.10 Conducteur coupe
COND. COUPE

!

!

OUI

tBC

NON

ms

RATIO I inv/I dir

%

2.2.6.11 Enclenchement en charge
ENCL. EN CHARGE.
ENCL. EN CHARGE. tI>
ENCL. EN CHARGE. tI>>
ENCL. EN CHARGE. tI>>>
ENCL. EN CHARGE. tI0>
ENCL. EN CHARGE. tI0>>
ENCL. EN CHARGE. tI0>>>
ENCL. EN CHARGE. t2>
DEC TH.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

%

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

%

tCL

ms

2.2.6.12 Défaillance du disjoncteur
DEF. DISJONCTEUR

!

!

OUI

I<

% In

tBF

ms

Bloc I>
Bloc I0>

!
!

OUI
OUI

!
!

NON

NON
NON
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2.2.6.13 Supervision disjoncteur
SUPERVISION DISJ

!

OUI

!

OUI

T fonct disj
T fermeture disj

!

NON

!

NON

ms

!

OUI

T fermeture disj
NB OPERATIONS

NON

s

t SUP
T fonct disj

!

ms

!

OUI

!

NON

!

OUI

!

NON

!

SUR DECL.

NB OPERATIONS
SAn
n

2.2.7

T Decl.

ms

T Encl.

ms

Menu CONSIGNATION

2.2.7.1 Perturbographie
PRE-TEMPS

ms

POST-TEMPS

ms

DEM PERTURBO

!

SUR INST.

2.2.7.2 Période valeur MAX
PERIODE MESURE

mn
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