
Les MD32/T sont des relais numériques de la série M de MICROELETTRICA
SCIENTIFICA. Ils sont dotés de deux unités ampèremétriques triphasées et
d’une unité ampèremétrique homopolaire.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

- Protection différentielle des
transformateurs HT, MT, BT triphasés à 2 ou
3 bobinages,

- Protection différentielle pour montage bloc
triphasé (générateur + transformateur),

- Protection différentielle de l’ensemble
générateur + transformateur + auxiliaires.

Ces relais, grâce à la mesure des courants de retenue et à leur caractéristique à pourcentage, restent stables lors de défauts
violents intervenant dans la zone extérieure à celle qu’ils protègent tout en gardant une sensibilité extrême dans leur zone de
fonctionnement. Le MD32/T s’utilise sans TI de rephasage. Son unité de traitement intègre dans ses algorithmes de calcul le
rapport de transformation et l’indice horaire du transformateur protégé.
L’unité homopolaire assure, suivant le raccordement du tore et des TI, une protection contre les défauts à la terre très résistants
(terre restreinte) ou une protection homopolaire contre les défauts d’isolement. L’unité homopolaire est équipée d’un filtre actif
qui l’insensibilise aux harmoniques 3 et plus. La fonction perturbographie permet l’enregistrement, à la suite d’un défaut ou sur
ordre extérieur, de la forme des intensités sur chacune des phases. La trace restituée permet une analyse des données
capturées sur 12 périodes du signal analogique. 
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Les MD32/T possèdent les fonctions
suivantes :

� F 87 : Protection différentielle à

pourcentage.

� F 50/51 : Protection à maximum de

courant à fonctionnement instantané.

� F 87N : Protection haute impédance

pour la détection instantanée ou

temporisée de défaut à la terre très

résistant ou fortement impédant.

� F 50N/51N : Protection à maximum

de courant homopolaire contre les

défauts d’isolement.

La protection en toute sérénité

MD32/TMD32/T
Relais différentiel pour transformateur
87, 50, 87N/51N

Les MD32/T calculent les courants réels en tenant compte des différents
rapports de transformation (transfo., TI) et du couplage primaire et
secondaire du transformateur de puissance. Ses algorithmes évitent l’ajout
de TI de rephasage, source d’erreur dans le calcul du courant différentiel.
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 :

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

- 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 son 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
1In = Courant nominal au primaire des TC raccordés coté HT : (0 - 9999) A. Résolution 1 A.
2In = Courant nominal au primaire des TC raccordés coté BT : (0 - 9999) A. Résolution 1 A.
Kv = Rapport de transformation V1/V2 : (0 - 1000). Résolution 0,01
α = Couplage du transformateur (indice horaire).

� Réglages

F1 87 : Seuil différentiel

• Seuil de déclenchement : Id> = (0,1 - 0,5) In, résolution 0,01 In

• Temporisation de fonctionnement : ≤ 30 ms

• Pourcentage de retenue : R % = (10 - 50) %, résolution 1

• Seuil de courant d’harmonique 2 : 2H = (0,1 - 0,3) Id, résolution 0,01Id

• Seuil de courant d’harmonique 5 : 5H = (0,2 - 0,4) Id, résolution 0,01Id

• Durée d’affaiblissement des courants harmoniques à l’enclenchement du transformateur : tH = (0,05 - 99) s,
résolution 0,01 s

• Niveau d’affaiblissement du courant d’harmonique 2 : R2H = (0,5 - 1) 2H, résolution 0,01

• Niveau d’affaiblissement du courant d’harmonique 5 : R5H = (0,5 6 1) 5H, résolution 0,01

F2 87/50 : Seuil différentiel - Seuil à maximum de courant

• Seuil de déclenchement : Id» = (2 - 18) In, résolution 0,1 In

• Temporisation de fonctionnement : 6 < t < 20 ms

• Rd» = ON/OFF : ON : le pourcentage de retenue est identique au 1er seuil ; 
OFF : le pourcentage de retenue est inhibé.

F51N/50N/87N : Défaut d’isolement - Terre restreinte

• Seuil de déclenchement : Ido> = (0,01 - 1) In, résolution 0,01 In

• Fonctionnement en déclenchement instantané : < 30 ms

• Temporisation : tdo = (0,02 - 9,99) s, résolution 0,01 s

• Verrouillage de l’unité durant tH : Bdo = ON - OFF
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� Dimensions  (voir document SC 001/3A)

Les relais MD32/T 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 fonctionnalités suivantes :

� B1 = Blocage des fonctions d>, d», do
Toutes les combinaisons sont possibles.

� B2 = Mise en route des fonctions affaiblissement
d’harmoniques.

� B3 = Déclenchement extérieur de
l’enregistrement des intensités.

� 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

Indépendamment de la fonction perturbographie,
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 MD32/T-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™.

� Consommation des entrées mesure

Unité phase :
0,01 VA avec TI 1 A / 0,2 VA avec TI 5 A

Unité terre :
0,01 VA avec TI 1 A / 0,3 VA avec TI 5 A



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