
MD33/T
Protection differentielle à pourcentage pour transformateur à 3 
enroulements.
87,50/51
Les MD33/T sont des relais numériques  de la série M de MICROENER - 
MICROELECTITTRICA  SCIENTIFICA. Ils sont dotés de deux unités ampèremétriques 
triphasées

Ils trouvent leurs principales utilisations dans l'application suivante :

NC.094/1A

! Protection différentielle des transformateurs HT, MT triphasés à 
trois bobinages,

! Protection contre les défauts entre spires,

! Protection différentielle de l’ensemble générateur + transformateur 
+ auxiliaires

 

La protection électrique en toute sérénité

MICROELETTRICA SCIENTIFICA
MILANO ITALIA

PROG.

_

ENTET/RESET

SELECT
+

MULTIFUNCTION
TRANSFORMER
DIFFERENTIAL
RELAY TYPE

MD33-T

dA>

BLOCK
INPUT

5H>

dC> I>

MODE

dA50.00n

dB>

2H>PROG/
I.R.F.

 

La protection MD33/T est constituée de 2 modules : le TX33 et le relais MD33/T (qui reçoit 
les courants produits par le TX33)
Le TX33 est un module de sommation qui reçoit les courants fournis par les transformateurs 
d'intensité, et produit un courant de polarisation proportionnel à la somme des courants des 
3 enroulements.
Ce module existe en deux versions: le TX33-1 de calibre nominal 1A et le TX33-5 de 
calibre nominal 5A. 

Les courants issus des TC principaux installés au primaire du transformateur de 
puissance et les TC installés sur l'un des secondaires sont directement raccordés au 

emodule TX33. Les courants issus du 2  secondaire doivent être raccordés à un 
transformateur adaptateur extérieur (TAD) pour adapter l'indice horaire et le rapport de 
transformation de cet enroulement à ceux de l'autre secondaire.

Ces relais, grâce à la mesure des courants de retenue et à leur caractéristique à 
pourcentage, restent stables lors de défaut violents intervenant dans la zone extérieure à 
celle qu’ils protègent tout en gardant une sensibilité extrême dans leur zone de 
fonctionnement. Les MD33/T s’utilisent 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.
La fonction oscillographie 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 
douze périodes du signal analogique.

Les relais MD33/T sont dotés d’une sortie communication pour une exploitation déportée du relais de protection. Pour des raisons 
de sécurité, cette sortie est doublée. En effet, deux raccordements de natures différentes peuvent être faits au bus de supervision: 
soit par le subD 9 points accessible à l’arrière de l’appareil, soit par un raccordement vissé prévu à cet effet sur le bornier.
Les MD33/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’ajoût 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 mesures leur permet d’être raccordés à des capteur 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 à 1A (et vice 
et versa) par simple commutation.

- 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

Les MD33/T possèdent les fonctions suivantes : 

6 87: Protection différentielle à pourcentage

6 50/51: Deux seuils pour la détection des 
défauts entre phases

6 Oscillographie
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Grandeurs d’entrée programmables

Fn = Fréquence nominale de l’installation : (50 - 60)Hz
1In = Courant nominal du primaire des TC raccordés coté HT : (0-9999) A.Résolution 1A.
2In = Courant nominal du primaire des TC raccordés coté BT : (0 - 9999) A, résolution 1A.
1V = Tension nominale côté HT du transformateur : (0.2-380) KV. Résolution 0.01KV.
2V = Tension nominale côté BT du transformateur : (0.2-380) KV. Résolution 0.01KV
Alpha = Couplage du transformateur (indice horaire).
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Réglages

F87: Seuil differentiel F87/50: Seuil differentiel - Seuil à maximum de 

courant

F50/51(I>): Surintensité

• Seuil de déclenchement :
d> = (0,1 - 0,5) In, résolution 0,01In • Seuil de déclenchement : d» = (2 - 17) In, résolution 0,1 In

• Temporisation de fonctionnement :£30 ms • Temporisation de fonctionnement : 6 < t < 20 ms
• Pourcentage de retenue : • Rd» = ON/OFF :

erR %=(10 - 50) %, résolution 1% ON  : le pourcentage de retenue est identique au 1  
• Seuil de courant d’harmonique 2 : seuil;

2H=(0,1 - 0,3) Id, résolution 0,01Id OFF : le pourcentage de retenue est inhibée
• Seuil de courant d’harmonique 5 :

5H=(0,2 - 0,4) Id, résolution 0,01Id
• Durée d’affaiblissement des  seuils de courant harmonique à 

l’enclenchement du transformateur :
• Seuil de déclenchement :tH = (0,01 - 90) s, résolution 0,01 s

I> = (0.5 - 20) In, résolution 0.1In.• Niveau d’affaiblissement du courant d’harmonique 2 :
• Sortie instantanée : 30 msR2H = (0,5 - 1) 2H, résolution 0,01
• Temporisation de fonctionnement :• Niveau d’affaiblissement du courant d’harmonique 5 :

TI> = (0.05 - 30) s, résolution 0.01 s.R5H = (0,5 - 1) 5H, résolution 0,01

Entrées logiques 

Configuration des relais de sortie 

Grandeurs Affichées

Enregistrement d’évènements

Signalisation de déclenchement

Communication

(F68)

(F86)

Le MD33/T affiche en temps réel les grandeurs suivantes:
les courants differentiels : dA, dB, dC
les courants de ligne : 1A,1B,1C,2A,2B,2C
les courants differentiels d’H2 : d2A,d2B,d2C
les courants differentiels d’H5 : d5A,d5B,d5C

Nos relais sont prévus pour être intégrés dans une 
supervision existante ou alors pour être utilisés à 
l’aide de notre logiciel d’exploitation MSCOM ou de Les MD33/T sont équipés de trois entrées logiques qui 
notre logiciel de conduite TD PTO32.sont actives lorsqu’elles sont court-circuitées.
Le support physique de transmission des 
informations numériques peut être une paire 

! B1 = Blocage des fonctions d>, d».
torsadée blindée ou une  fibre optique.Toutes les combinaisons sont possibles.

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

! B3 =Déclenchement extérieur de l’enregistrement 
oscillographique.

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être 
programmés pour être contrôlés par n'importe quelle 
fonction.
Leur retour à l'état de veille est également programmable :

! Automatique instantané : Rxtr = Aut

! Manuel, par pression sur le bouton poussoir en face 
avant ( fonction  F86) : Rxtr = Man.

Le relais R5 (Watchdog  chien de garde), normalement 
excité au repos, se désexcite sur défaut interne, 
disparition de la source auxiliaire, ou lors de la 
programmation de l'appareil.

!

!

!

!

Indépendamment de la fonction oscillographie,
les cinq derniers défauts sont  mémorisés. Les valeurs 
des différentes intensités sont capturées au moment du 
déclenchement et sont accessibles, dans le menu 
LASTRIP de l’appareil, en local ou en déporté par la 
liaison série.

Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur indique le 
type d'événement et la, ou les, phases sur laquelle ou 
lesquelles il s'est produit. La fonction ayant entraîné le 
basculement est identifiée par la signalisation lumineuse 
(LED) en face avant de l'appareil.

Les MD33/T sont équipés d'une liaison série RS485 
fonctionnant sous protocole MODBUS™.

Source auxiliaire

Dimension 

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%.

Les relais MD33/T se présentent sous la forme d’un 
MODULE DOUBLE débrochable.

Le module d’adaptation TX33 se présente selon le 
dessin ci-dessous
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Is= Seuil différentiel 
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Qualification

Schéma de branchement

Les MD33/T ont les qualifications ou certifications suivantes :

ENEL
RINA
UL/CSA
CE
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