
MG30-I
Relais Multifonction pour la protection des générateurs
21, 24, 27, 32, 37, 40, 46, 49, 50V/51V,
51BF, 59, 60FL, 64S, 68, 81, 86

Les MG30-I sont des relais numériques de la série M de MICROENER-MICROELETTRICA 
SCIENTIFICA. Ils sont équipés d’une unité ampèremétrique triphasée, d’une unité voltmétrique 
triphasée et d’une unité ampèremétrique homopolaire.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

NC.102/1A

! Protection des alternateurs à pôles saillants

! Protection des centrales diesels, 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

 

La protection électrique en toute sérénité
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Le MG30-I peut avoir jusqu'à 16 relais de sortie supplémentaires,  programmables, en lui ajoutant nos modules d'extension de relais 
de sortie les REX-8 (2 modules maximum).

Le MG30-I est doté d’une sortie communication série 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 fait 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.

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 
raccordé 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.

- Adapter le calibre nominal de l’unité phases de 50 V à 
125 V (et vice et versa) par programmation.

- 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

Les MG30-I possèdent les fonctions suivantes : 

!

!

F21 : 2 seuils à minimum d’impédance.

F60FL : Fusion fusible.

!

! F27 : 2 seuils min. de tension à temps constant.

! F32  : Retour de puissance à temps constant.

! F37 : Minimum de puissance à temps constant.

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

! F46  : 2 seuils de déséquilibre de courant. 

! F49 : Image thermique Alarme et Déclenchement.

! F50/51V:2 seuils max. de courant à tension contrôlée, 
instantané ou temporisé à temps constant ou à temps 
inverse.

! F59 : 2 seuils max. de tension à temps constant.

! F81 : 2 seuils min. ou max. de fréquence à temps constant.

F24 : 2 seuils de saturation des circuits magnétiques.

F64S : Masse stator à 95%.!
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Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Fn = Fréquence nominale : (50 - 60)Hz
In = Calibre nominal du primaire des TI : (1 - 9999)A, résolution 1A
Kv = Rapport de transformation des TP : (2 - 655), résolution 0.1
Uns = Tension nominale au secondaire des TP : (50 - 125)V, résolution 1V
On = Calibre nominal du primaire du TI homopolaire : (1 - 9999)A, résolution 1A
Ib = Courant nominal du générateur : (0.5 - 1.1)In, résolution 0.1In
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F50V/51V : 1er seuil à maximum de courant à 

tension controlée
Contrôle de la tension actif/inactif :

I>/U = ON - OFF
Seuil de fonctionnement :

I > = (1 à 2.5) Ib résolution 0,01 Ib 
Temps de fonctionnement
! Temps constant : F(I>) = D

Temporisation tI > = (0,05 à 30) s, résolution 0,01 s
! Temps dépendant : F(I>) = SI

tI> = (0.05 à 30)s,@ 5x[I>]

Si la caractéristique à retenue de tension 
est choisie, le relais fonctionne alors selon 
le seuil de fonctionnement (Courbe ci-
contre)

Contrôle de la tension actif/inactif :
I»/U = ON - OFF

Seuil de fonctionnement :
I>>  = (1 à 9.9) Ib résolution 0,1 Ib 

Temporisation à temps constant t
tI >> = (0,05 à 3) s résolution 0,01 s

Constante de temps d’échauffement : 
tc = (1 à 400) min, résolution 1 min

Alarme thermique : 
Ta/n (50 à 110) % Tn, résolution 1 % Tn

Puissance nominale :
Wb =  3·Un·Ib

Seuil de fonctionnement : 
W< = (0.05 à 1.00) Wb, résolution 0,05 Wb

Temporisation à temps constant :
tW< = (0.1 à 60) s résolution 0,1 s

Mode de fonctionnement :
 (Fn-xf) ou (Fn+xf) ou (Fn-/+xf) 

Réglage : 
xf = (0,05 à 9,99) Hz, résolution 0,01 Hz

Temporisation à temps constant:
 txf = (0,1 à 60) s, résolution 0,1 s

Mode de fonctionnement :
(Un-xu) ou (Un+xu) ou (Un-/+xu) 

Réglage :
xu = (1 à 50) % Un, résolution 1 %Un

Temporisation à temps constant:
txu = (0,1 à 60) s, résolution 0,1s

F50V/51V : 2e seuil à maximum de courant à 

tension controlée

F21 : 2 seuils à minimum d’impédance

F49 : Image thermique

F37 :Minimum de puissance

F81 : 2 seuils en fréquence

Seuil de fonctionnement :
xZ=(0.01 à 1)Zn, résolution 0.01Zn

Temporisation à temps constant:
txZ=(0.05 à 9.99)s, résolution 0.01s

F 27, 59, 27+59 : 2 seuils de tension

F46 :2 seuils de déséquilibre de courant

F40 : Perte d’excitation

F32 : Retour de puissance active

F60FL : Fusion de fusible

Taux de déséquilibre permanent admissible par la machine:
1Is = (0.05 à 05)Ib, résolution 0.01Ib

Coefficient multiplicateur :
Ks = (5 à 80)s, résolution 1s

Constante de temps de refroidissement :
tcs = (10 à 1800)s, résolution 1s

2e seuil de déséquilibre :
2Is = (0.03 à 0.5)Ib, résolution 0.01Ib

Temporisation à temps constant :
t2Is = (1 à 100)s, résolution 1s

Décalage du cercle :
K2 = (5 à 50) % Zb résolution 1%

Diamètre du cercle :
K1 = (50 à 300) % Zb résolution 1 %.

Temporisation à temps constant : 
tz = (0,2 à 60) s résolution 0,1 s

Temps d’intégration : 
ti = (0 à 10) s résolution 0,1 s

Niveau de tension minimum  :
V<0.3Vn

Niveau de courant minimum  :
I<0.2In

Dynamique de réglage du courant watté :
Ir = (0,02 à 2) Ib, résolution de 0,01Ib

Temporisation à temps constant :
tIr = (0,1 à 60) s, résolution 0,1 s

Zone de fonctionnement : 90° <  c < 270°

60FL 

Seuil de mise en route de l’unité : 
1 

Temps de fonctionnement :
K = (0.5 à 5), résolution 0.1

Seuil de fonctionnement :
2 

Temporisation à temps constant :
t2 

Seuil de fonctionnement :
xIo 

Temporisation à temps constant :
txO 

Temporisation :
tBF = (0.05 à 0.5)s, résolution 0.01s

= (ON - OFF)

>=(1.0 à 2.0) Un/Fn, résolution 0.1Un/Fn

 = (1.0 à 2.0)Un/Fn, résolution 0.1Un/Fn

 = (0.1 à 60)s, résolution 0.1s

= (2 à 80)%On, résolution 1%On

= (inst - 0.05 à 9.99)s, résolution 0.01s

F24 : 1er seuil de surexcitation

F24 : 2e seuil de surexcitation

F64S : 2 seuils masse stator à maximum de Io

F51BF : Défaut disjoncteur

I>/[I>]

0.2 U/Un

1

0.2 0.8

t

I2/Ib

Ks

1Is/Ib

Courbe
temps/courant

JX

K2

Re

K1

Surexcitation - TU0326Image thermique - TU0325

Temps de fonctionnement

Constante de temps thermique

Courant nominal du générateur

Surcharge permanente

Surcharge mesurée

Température nominale avant surcharge

Température nominale

CARACTÉRISTIQUE DE DÉCLENCHEMENT

COURBE : TEMPS / V:Hz

DÉCLENCHEMENT

Surintensité - TU0311 Déséquilibre de courant - TU0312

Niveau de déclenchement

Courant de défaut

Temps de fonctionnement I=10xls

Temps de fonctionnement

Temps réel de déclenchement

Courbe de temps normal 
inverse

Courant de démarrage

Courant de déséquilibre

Temps de fonctionnement à 
I2 = Ib

Temps de fonctionnement

Temps réel de déclenchement

I2 = (0.05 - 0.5)Ib pas 0.01Ib
Ks = (5 - 80) sec @I2 = Ib pas 1sec
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Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Fn = Fréquence nominale : (50 - 60)Hz
In = Calibre nominal du primaire des TI : (1 - 9999)A, résolution 1A
Kv = Rapport de transformation des TP : (2 - 655), résolution 0.1
Uns = Tension nominale au secondaire des TP : (50 - 125)V, résolution 1V
On = Calibre nominal du primaire du TI homopolaire : (1 - 9999)A, résolution 1A
Ib = Courant nominal du générateur : (0.5 - 1.1)In, résolution 0.1In
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Grandeurs affichéesFonction Défaut Disjoncteur

Entrées logiques 

Enregistrement d’événements

Signalisation de déclenchementConfiguration des relais de sortie 

Communication

Les MG30-I affichent en temps réel les grandeurs Les relais MG30-I intègrent la fonction défaut 
suivantes :disjoncteur. Cette fonction, programmable, permet 

l’emission d’ un ordre de déclenchement  de 
secours, si à la suite de la détection d’un défaut 
ampèremétrique par le relais, le disjoncteur 

L’image thermique : Tcommandé par celui-ci n’a pas répondu à l’ordre de 
Les courants de ligne : IA, IB, ICdéclenchement.
Les tensions :UA, UB, UC
Les déphasages :  

(F68)

Date : jour, mois, année
Heure : heure, minute, seconde

 a,   b,   c
La puissance active : W
La fréquence : F
Le courant de déséquilibre :I2
Le courant homopolaire :Io

Les MG30-I sont équipés de trois entrées logiques qui 
sont actives lorsqu'elles sont court-circuitées.

2 : Bloque le fonctionnement des seuils des 
fonctions I>, I>>, 1Z, 2Z.

Les cinq derniers défauts sont mémorisés. Les 3 : Bloque le fonctionnement des seuils des 
valeurs des différentes grandeurs sont capturées au fonctions Ir>, Zc<, 1Io>, 2Io>.
moment du déclenchement et sont accessibles, 
dans le menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou 14 : Bloque le fonctionnement des seuils des 
en déporté par la liaison série.fonctions 1U, 2U, 1f, 2f.

(F86) Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur 
indique le type d'événement et la ou les unité sur 

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être laquelle ou lesquelles il s'est produit. La fonction 
programmés pour être contrôlés par n’importe quelle ayant entraîné le basculement est identifiée par la 
fonction. signalisation lumineuse (LED) en face avant de 

l'appareil.
Leur retour à l'état de veille est également 
programmable :

! Automatique instantané : Rxtr = Aut

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

Les MG30-I sont équipés d'une liaison série RS485 
fonctionnant sous.protocole MODBUS™.Le relais R5 (Watchdog  chien de garde), 
Nos relais sont prévus pour être intégrés dans une normalement excité au repos, se désexcite sur 
supervision existante ou pour être utilisés à l’aide de défaut interne, disparition de la source auxiliaire, ou 
notre logiciel d’exploitation MSCOM ou de notre lors de la programmation de l'appareil.
logiciel de  conduite de réseau  TD PRO. 
Le support physique de transmission des 
informations numériques peut être une paire Les MG30-I, grâce à une liaison série dédiée, 
torsadée blindée ou une  fibre optique.accèdent directement aux huit relais du module 

optionnel REX-8 (2 au maximum). 
Ceci permet une très grande souplesse pour 
l'affectation et la séparation des fonctions de 
l'appareil. 

Source auxiliaire Dimensions 

Qualification

Schéma de branchement 

 Deux versions sont disponibles. Elles sont larges Les MG30-I se présentent sous la forme d'un 
dynamiques et multitensions (AC/DC) : MODULE DOUBLE débrochable. 

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 MG30-I ont les qualifications ou certifications 
suivantes :

ENEL
RINA
UL/CSA
CE

 

 



 

NC.102/1A MG30-I

 

NC.102/1AMG30-I

Quartier du Pavé Neuf, 49 rue de l’Université - F-93191 Noisy le Grand

Tél : + 33 1 48 15 09 09 - Fax : +33 1 43 05 08 24 Email : info@microener.com http : //www.microener.com- - 

Grandeurs affichéesFonction Défaut Disjoncteur

Entrées logiques 

Enregistrement d’événements

Signalisation de déclenchementConfiguration des relais de sortie 

Communication

Les MG30-I affichent en temps réel les grandeurs Les relais MG30-I intègrent la fonction défaut 
suivantes :disjoncteur. Cette fonction, programmable, permet 

l’emission d’ un ordre de déclenchement  de 
secours, si à la suite de la détection d’un défaut 
ampèremétrique par le relais, le disjoncteur 

L’image thermique : Tcommandé par celui-ci n’a pas répondu à l’ordre de 
Les courants de ligne : IA, IB, ICdéclenchement.
Les tensions :UA, UB, UC
Les déphasages :  

(F68)

Date : jour, mois, année
Heure : heure, minute, seconde

 a,   b,   c
La puissance active : W
La fréquence : F
Le courant de déséquilibre :I2
Le courant homopolaire :Io

Les MG30-I sont équipés de trois entrées logiques qui 
sont actives lorsqu'elles sont court-circuitées.

2 : Bloque le fonctionnement des seuils des 
fonctions I>, I>>, 1Z, 2Z.

Les cinq derniers défauts sont mémorisés. Les 3 : Bloque le fonctionnement des seuils des 
valeurs des différentes grandeurs sont capturées au fonctions Ir>, Zc<, 1Io>, 2Io>.
moment du déclenchement et sont accessibles, 
dans le menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou 14 : Bloque le fonctionnement des seuils des 
en déporté par la liaison série.fonctions 1U, 2U, 1f, 2f.

(F86) Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur 
indique le type d'événement et la ou les unité sur 

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être laquelle ou lesquelles il s'est produit. La fonction 
programmés pour être contrôlés par n’importe quelle ayant entraîné le basculement est identifiée par la 
fonction. signalisation lumineuse (LED) en face avant de 

l'appareil.
Leur retour à l'état de veille est également 
programmable :

! Automatique instantané : Rxtr = Aut

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

Les MG30-I sont équipés d'une liaison série RS485 
fonctionnant sous.protocole MODBUS™.Le relais R5 (Watchdog  chien de garde), 
Nos relais sont prévus pour être intégrés dans une normalement excité au repos, se désexcite sur 
supervision existante ou pour être utilisés à l’aide de défaut interne, disparition de la source auxiliaire, ou 
notre logiciel d’exploitation MSCOM ou de notre lors de la programmation de l'appareil.
logiciel de  conduite de réseau  TD PRO. 
Le support physique de transmission des 
informations numériques peut être une paire Les MG30-I, grâce à une liaison série dédiée, 
torsadée blindée ou une  fibre optique.accèdent directement aux huit relais du module 

optionnel REX-8 (2 au maximum). 
Ceci permet une très grande souplesse pour 
l'affectation et la séparation des fonctions de 
l'appareil. 

Source auxiliaire Dimensions 

Qualification

Schéma de branchement 

 Deux versions sont disponibles. Elles sont larges Les MG30-I se présentent sous la forme d'un 
dynamiques et multitensions (AC/DC) : MODULE DOUBLE débrochable. 

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 MG30-I ont les qualifications ou certifications 
suivantes :

ENEL
RINA
UL/CSA
CE

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

