
Les IM30/G sont des relais numériques multifonctions de la série M de
MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Ils sont équipés de deux unités
ampèremétriques (l’une pour la mesure des courants fournis par la machine,
l’autre pour la mesure du courant homopolaire) et d’une unité voltmétrique pour
la mesure d’une tension composée.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

- Protection des turboalternateurs ou des
alternateurs à pôles saillants,

- Protection des centrales diesels ou des
centrales de cogénération,

- Protection des centrales hydrauliques,
thermiques, nucléaires,

- Protection des groupes électrogènes,

- Protection des génératrices de tout type à
partir de 1000 kVA.

L’unité voltmétrique se raccorde au secondaire de TP dont la valeur de la tension nominale composée est comprise entre 100 V
et 125 V. Les unités ampèremétriques quant à elles, se raccordent aux secondaires de TI dont le calibre nominal est 1 A ou 5 A.
A partir de la mesure des courants statoriques, un filtre numérique permet la détermination des composantes directes et
inverses des courants pour la surveillance des échauffements et des déséquilibres. L’unité homopolaire est équipée d’un filtre
actif qui l’insensibilise aux harmoniques de rang 3 et plus. Elle permet la détection des défauts masse stator sur 95 % du
bobinage. La protection contre les retours de puissance s’appuie sur l’analyse de la composante active des courants fournis
par la machine. La fonction perte d’excitation consiste en la détection d’un minimum d’impédance capacitive aux bornes de la
machine.
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Les IM30/G possèdent les fonctions suivantes :

� F1 50/51 (I>) : Surcharge, instantanée ou
temporisée programmable à temps constant
ou à temps inverse.

� F2 50/51 (I») : Court circuit, instantané ou
temporisé programmable à temps constant.

� F64S (O>) : Masse stator ou défaut
d’isolement à temps constant.

� F1 46 (1Is) : Déséquilibre de courant, 
courbe I2t = K programmable.

� F2 46 (2Is) : Déséquilibre de courant
instantané ou temporisé programmable à
temps constant.

� F40 (Z<) : Perte d’excitation (minimum
d’impédance capacitive).

� F32 (Ir>) : Retour de puissance à temps
constant (mesure du courant watté). 

La protection en toute sérénité

IM30/GIM30/G
Relais ampèremétrique pour la protection des générateurs
50/51, 46, 51N/64S, 40, 32

Ces relais analysent les valeurs efficaces vraies des grandeurs
électriques qu’ils mesurent ou calculent. La faible consommation
des unités de mesure leur permet d’être raccordées à des
capteurs de mesure de faible puissance. Leur souplesse et leur
convivialité leur assurent une facilité d’emploi et une adaptation
aisée dans tous les cas d’utilisation.

L’utilisateur peut sur site :

- Adapter le calibre nominal des TP de 100 V à 125 V par
programmation.

- Transformer le calibre nominal de l’unité phases de 5 en 1 A 
(et vice et versa) par simple commutation.

- Se raccorder sur un tore ou sur 3 TI (montage sommateur)
selon les bornes sur lesquelles il se branche.

- Utiliser n’importe quel tore du commerce dont le calibre
nominal au secondaire est 1 A.

- Changer la valeur et la nature de la source auxiliaire sans
aucun ajout ou modification (dans la mesure où elle correspond
à la plage de fonctionnement de l’appareil).

- Modifier le schéma de déclenchement ou de contrôle commande
en transformant la configuration des relais de sortie.

- Faire évoluer son contrôle commande, sans changer d’appareil
ou modifier son câblage, par transformation d’un relais non
communicant en un modèle communicant.
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� Grandeurs d’entrée programmables

Fn = Fréquence nominale de l’installation : (50 - 60) Hz
In = Courant nominal au primaire des TC raccordés sur les phases : (0 - 9999) A. Résolution 1 A
On = Courant nominal au primaire du tore ou des TI raccordés sur l’unité homopolaire : (0 - 9999) A. Résolution 1 A
Uns = Tension nominale au secondaire des TP : (100 - 125) V. Résolution 1 V
Ib = Courant nominal du générateur : (0,5 - 1.1) In. Résolution 0,1

� Réglages

F1 50/51 : Surcharge / court-circuit (voir document SC 008/3A)

I > - 1er seuil - Maximum de courant

•TI > = (1 à 2,5) Ib par pas de 0,01 Ib - ou Dis (inhibition)
• Temps minimum de fonctionnement de la sortie instantanée : 30 ms
• Temps indépendant F(I>) = D ; tI > = (0,05 à 30) s par pas de 0,01 s
Temps dépendant F(I>) = SI ; t = (5 a - 1) x tI >  avec tI > : temps de fonctionnement à 5 fois le seuil (5 x I>)

(I/I >)a - 1

F(I>) = SI  : a = 0,02 : normale inverse

I » - 2ème seuil - Maximum de courant

•I » = (1 à 12) Ib par pas de 0,1 Ib - ou Dis (inhibition).
•Temporisation à temps indépendant tI » = (0,05 à 3) s par pas de 0,01 s

F1 46 : Déséquilibre de courant (composante inverse) - 1er seuil

I2
2 t = K (échauffement adiabatique - Courbe document SC 009/3A)

• Taux de déséquilibre permanent admissible par la machine : 
1Is = (0,05 à 0,5) Ib par pas de 0,01 Ib - ou Dis (inhibition)

• Coefficient multiplicateur : Ks = (5 à 80) s, par pas de 1 s. Fonctionnement pour I2 = Ib.
• Temps de fonctionnement : t = Ks / (I2 / Ib)2. L’accumulation d’échauffement ne fonctionne que si I2 ≥ [1Is].

Constante de temps de refroidissement depuis la valeur de déclenchement jusqu’à l’état froid :
tcs = (10 à 1800) s ; le refroidissement n’a lieu que lorsque (I2/Ib) < 1Is.

F2 46 : Déséquilibre de courant (composante inverse) - 2e seuil

• 2Is = (0,03 à 1 )Ib par pas de 0,1 Ib - ou Dis (inhibition).
• Temporisation de fonctionnement : t2Is = (1 à 100) s par pas de 1 s

F32 : Retour de puissance active (mesure de la composante active du courant)

• Dynamique de réglage du courant watté Ir = (0,02 à 2) In, par pas de 0,01 In ou DIS (inhibition)
• Temporisation à temps indépendant tIr = (0,1 à 60) s, par pas de 0,1 s
• Angle caractéristique : 90° < ϕ c < 270°



3

NC. 001/1DIM30/GIM30/G

� Dimensions  (voir document SC 001/3A)

Les relais IM30/G se présentent sous la forme d’un
MODULE DOUBLE débrochable.

� Source auxiliaire

2 versions sont disponibles. Elles sont larges
dynamiques et multitensions (AC/DC) :

Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20 %.
Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20 %.

� Entrées logiques

Elles permettent les blocages des fonctions du
relais. Le choix des seuils bloqués s’effectue lors
de la programmation de l’appareil. Un ordre sur
l’une des entrées logiques bloque l’élément
souhaité. Toutes les combinaisons sont possibles.

� Bornes 1-2 : blocage des fonctions I>, I»,O>
toutes les combinaisons sont possibles 

� Bornes 1-3 : blocage des fonctions Z<, Ir 
toutes les combinaisons sont possibles.

La durée du blocage est également paramétrable.

� t2 = (DIS,2tBF) la valeur DIS bloque l’unité tant
que l’ordre est présent.

� Défaut disjoncteur

Les relais IM30/G intègrent la fonction défaut
disjoncteur. Cette fonction, programmable, permet
d’émettre un ordre de secours, lorsqu’à la suite de
la détection d’un défaut, le disjoncteur n’a pas
répondu à l’ordre de déclenchement.

� Configuration des relais de sortie

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être
programmés pour être contrôlés par n’importe
quelle fonction, qu’elle soit instantanée ou
temporisée.
Le relais R5 (Watchdog - chien de garde),
normalement excité, se désexcite sur défaut
interne, disparition de la source auxiliaire ou lors de
la programmation de l’appareil.

Le retour à l’état de veille des relais de sortie est
programmable permettant ainsi de réaliser, si
l’utilisateur le souhaite, la fonction verrouillage
(F86).
Nature du retour des éléments temporisés :
tFRES = M (manuel), A (automatique)

� Enregistrement d’événements

Le dernier défaut est mémorisé. Les valeurs des
différentes intensités sont capturées au moment du
déclenchement et sont accessibles, dans le menu
LASTTRIP de l’appareil, en local ou en déporté par
la liaison série.

� Signalisation de déclenchement

Lorsqu’un déclenchement a lieu à la suite d’un
défaut, l’afficheur indique la nature du défaut et la
ou les phases sur laquelle ou lesquelles il s’est
produit. La fonction ayant entraîné le
déclenchement est identifiée par la signalisation
lumineuse (LED) en face avant de l’appareil.

� Communication

Les IM30/G-SC sont équipés d’une liaison série
RS485. Elle permet l’utilisation de nos relais dans
les Postes à Contrôle Commande Numérique
exploités sous le protocole MODBUS™.

F40 : Perte d’excitation (minimum d’impédance capacitive)

• Zone de fonctionnement : α = (0 - 300)° par pas de 1°
• Décalage du cercle : K2 = (5 à 50) % Zb par pas de 1 %
• Diamètre du cercle : K1 = (50 à 300) % Zb par pas de 1 %

si K1 = Dis (Inhibition) la fonction est désactivée. Zb = Uns / √3.Ib
• Temporisation de fonctionnement : tz = (0,2 à 60) sec par pas de 0,1 s
• Temps d’intégration : ti = (0 à 10) sec par pas de 0,1 s
• Inhibition : V< 0,3 Vn ; I< 0,2 In 



Les cotes, schémas et spécifications n’engagent MICROENER qu’après confirmation.
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� Schéma de branchement et synoptique
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