
L’unité phases se raccorde sur des TI dont le calibre nominal au secondaire est 1A ou 5A. 

L'unité homopolaire, quant à elle, se raccorde sur les TI de l'unité phases câblés en montage sommateur, ou sur un tore dont le 
calibre nominal au secondaire est 1 A.

Ces relais mesurent et analysent les valeurs efficaces vraies des courants présents sur leurs entrées ampèremétriques. Le 
courant homopolaire est filtré aux harmoniques de rang 3 et plus afin d'éviter tout déclenchement intempestif de la protection.

L'unité voltmétrique se raccorde au secondaire d'un TP dont le secondaire est compris entre 100 V et 125 V.

Les relais MM30/W74 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 fait au bus de 

supervision : soit par le subD 9 points accessibles à l’arrière de 
l’appareil, soit par un raccordement vissé prévu a 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 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 des unités phase et 
homopolaire de 5A en 1A (et vice et versa) par simple 
commutation de switchs internes au relais.

- Raccorder l’unité homoplaire sur un tore ou sur 3TI 
(montage sommateur) selon les bornes sur lesquelles il est 
connecté.

- Adapter le calibre nominal de l'unité voltmétrique de 100V à 
125V par programmation.

- Changer la valeur et la nature de la source auxiliaire sans 
aucun ajout ou modification (dans la mesure ou 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.

- Remplacer le module électronique de l'appareil sans le 
décâbler grâce à sa débrochabilité.

MM30/W74
Relais pour la protection des moteurs triphasés
49, 46, 50/51, 51LR, 37, 64N/51N, 66, 48, 59, 27, 81, 55/78, 74, 86

Les MM30/W74 sont des relais numériques multifonctions de la série M de 
MICROENER-MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Ils sont équipés d’une unité 
ampèremétrique biphasée, d’une unité homopolaire ampèremétrique et d’une unité 
voltmétrique monophasée. 

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :
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! Protection des moteurs triphasés asynchrones,

! Protection des moteurs triphasés synchrones,

! Protection des câbles d’alimentation des moteurs.

 

La protection électrique en toute sérénité

Les MM30/W74 possèdent les fonctions 
suivantes: 

6 F49  :  Image thermique ( Alarme et 
déclenchement)

6 F46 : Déséquilibre de courant à temps inverse et 
marche en monophasé 

6 F47 : Inversion de phase

6 F37 :Marche à vide

6 F50/51 : Surintensité et court circuit 

6 F51LR : Blocage rotor et démarrage trop long

6 F48 :  Démarrage trop long

6 F64 : Masse stator

6 F66 : Nombre de démarrages consécutifs

6 F27/59 : Minimum/maximum de tension

6 F81 :  Minimum/maximum de fréquence

6 F55/78 : Minimum de facteur de puissance

6 F15 : Contrôle de la vitesse

6 RT : Commande à distance

6 RTD : Entrée sonde de température

6 F74 :  Surve i l lance des c i rcu i ts  de  
déclenchement du disjoncteur

6 Enregistrement oscillographique

6 Compteur horaire
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NC.124/1A MM30/W74 MM30/W74

Surveillance du circuit de déclenchement Entrées logiques 

Configuration des relais de sortie Auto-réglage

Enregistrement d’événements

Courbe de l’image thermique
Horodatage

Enregistrement oscillographique

Grandeurs affichées

 
Les MM30/W74 sont équipés de 3 entrées logiques. Elles (F74)
sont actives lorsqu'elles sont court-circuitées.Cette fonction est programmable : TCS = (ON-OFF).

Elle est associée au relais de sortie R1 (21-22) et est RT : (Bornes 1-2) : Télédéclenchement de l’organe de 
active dès que le disjoncteur est fermé. Un coupure
fonctionnement pour une supervision sur disjoncteur SC : (Bornes 1-3) : Détection de vitesse
ouvert est prévu avec un contact 52B en série avec une RTD: (Bornes 1-14) : Sonde de température 
résistance. (thrmistance)

(F86)
Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être La complexité des réglages d'une protection moteur 
programmés pour être contrôlés par n’importe quelle entraîne souvent des déclenchements intempestifs, voire 
fonction.la mise hors service de certaines fonctions. Les relais de 
Leur retour à l'état de veille est également programmable :protection MM30/W74 ont la possibilité de définir eux 

mêmes leurs réglages à partir de quelques informations.
! Automatique instantané : Rxtr = AutCes valeurs sont les caractéristiques données par le 
! Manuel, par pression sur le bouton poussoir en face constructeur du moteur et celles du réseau d'alimentation.

avant : Rxtr = Man.Les paramètres à régler sont  :

Le relais R5 (Watchdog  chien de garde), normalement  Fréquence nominale : Fn = 50 ou 60 Hz
excité au repos, se désexcite sur défaut interne,  Tension primaire nominal des TT : UP =  100 à 32500V
disparition de la source auxiliaire, ou lors de la  Tension secondaire nominal des TT : US = 100 à 125 V
programmation de l'appareil.Courant primaire nominal des TI : In =  0 à 9999A

 Courant primaire nominal du Tore : 0n = 0 à 9999A
Sur le modèle MM30/W74-X le nombre de relais de sortie  Courant nominal du moteur : Im = (0,1 à 1,5) In
peut être augmenté jusqu’à 16 en ajoutant deux modules  Courant de démarrage du moteur : Ist = (0,5 à 9.99) Im
REX8 qui communiquent avec le MM30/W74 par  Temps de démarrage : tst = (1 à 120) s
l’intermédiaire d’un port dédié.Courant de transition du moteur : ITr = (0,1 à 1) Ist

 Temps de transition : tTr = (0,5 à 50) s

Une fois ces réglages entrés, la fonction “AUTOSET” Les 5 derniers défauts sont mémorisées
peut être envoyée par validation sur “ENTER”. Tous les Les valeurs des différentes grandeurs sont capturées au 
autres paramètres sont programmés automatiquement et moment du déclenchement et sont accessibles, dans le 
prennent des valeurs par défaut. Ils sont néanmoins menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou en déporté par 
modifiables à tout moment afin d'affiner ces réglages et la liaison série.
d'optimiser la protection .

Les MM30/W74 possèdent une horloge interne 
permettant l’horodatage de tous les événements avec une 
résolution de 10 ms.

Le relais enregistre en permanence les courants des 3 
phases et le courant résiduel. Lorsque le relais R1 
s’enclenche (suite à un défaut), l’enregistrement de 7 
périodes avant le défaut et de 7 périodes après le défaut 
est effectué. Il est mémorisé les 3 derniers défauts.

L’image thermique du moteur :T/Tn

La composante directe du courant : I1
La composant inverse du courant : I2
La tension composée : U
La fréquence : f
La puissance active : W
Le facteur de puissance : PF
Le déphasage : Phi
Le compteur horaire : h

(F68)

Les MM30/W74 affichent en temps réel les grandeurs 
suivantes :
La date : jour, mois année,
L’heure : heures, minutes, secondes,

Les courants de ligne : IA, IB, IC.
Le courant homopolaire : Io.

Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Fn = Fréquence nominale:(50 - 60)Hz
In  = Calibre nominal du primaire des TI:(0 - 9999)A, résolution 1A
On= Calibre nominal du primaire du tore homopolaire : (0 - 9999)A, résolution 1A
UP = Tension nominale au primaire des TP: (100-32500) V résolution 10V
US=Tension nominale au secondaire des TP: (100-125) V résolution 1V

F49 : Image thermique F64 : Défaut à la terre

F66 : Limitation du nombre de démarrage

F48 : Contrôle de la séquence de démarrage

F51LR : Blocage rotor

F27 : Minimum de tension
F46 (I2) : Déséquilibre de courant 

F37 : Marche à vide F59 : Maximum de tension

F81< : Minimum de fréquence (Fn-f<)
F50/51 : Surintensité

F81> : Maximum de fréquence (Fn+f>)

F55/78 : Facteur de puissance

Réglage :Courant mesuré :
O>= (0,02 - 2) On, résolution 0,01 On

Temporisation à temps constant :Le temps de fonctionnement t de l'unité thermique:
tO>= (0,05 - 5) s, résolution 0,01s

Nombre de démarrages :
avec : StNo = (1 - 60), résolution 1
tm = Constante de temps thermique du moteur réglable de Intervalle de temps dans lequel les démarrages sont permis :

tStNo= (1 - 60) min, résolution 1 min(1-60) min, résolution 1min.
I = Courant thermique déterminé d'après l'expression ci- Si le nombre de démarrages est atteint dans l'intervalle de 

dessus. temps tSTNo, tout nouveau démarrage sera interdit pour une 
Ip = Courant absorbé par le moteur avant la surcharge durée équivalente à tBst.
Ib = Surcharge permanente admissible par le moteur tBst= (1 - 60) min, résolution 1 min. 

réglable de (1-1.3)Im, résolution 0.05Im. Si tBst = Rm l'interdiction est permanente jusqu'à ce qu'un 
Im = Courant nominal du moteur réglable de (0,1-1,5) In, acquittement ait lieu par appui sur le bouton RESET du relais.

résolution 0,01In
to = Constante de temps de refroidissement réglable de 

Pendant la phase de démarrage du moteur, la protection peut (1-6) tm, résolution 1 tm.
émettre des ordres à destination des automatismes de Cette constante remplace automatiquement tm lorsque 
démar rage  (é to i l e - t r i ang le ,  rés i s tances ,  au to -le courant statorique du moteur est inférieur à 0,1 Im.
transformateurs..), Les paramètres sont :Ta/n = Alarme thermique : (50-110)% Tn, résolution 1% Tn.
 Courant de transition : Ts/n =Interdiction de redémarrage : (40-100)% Tn, résolution 

ITR = (0,1- 1) Ist, résolution 0,1Ist1% Tn
 Temporisation de transition : 

tTR = (0,1- 50) s, résolution 0,5 s
Seuil de blocage rotor : Dès le démarrage, tTR est activée. Si à son échéance I< ITR, 

ILR = (1-5) Im, résolution 0,1 Im. alors la protection émet un ordre à destination des 
Durée de l'inhibition : automatismes de démarrage. Sinon, la fonction "Blocage 

tLr = (1 - 120)s, résolution 1s. Rotor" est activée (démarrage trop long).
Temps de l’inhibition au démarrage : 2 * tSt.

Réglage :
Composante inverse du courant : U< = (0.3-1)Un, résolution 0.01Un

I2> = : (0,1 - 0,8) Im, résolution 0,1 Im Temporisation à temps constant :
Temps de fonctionnement à temps inverse : tU< = (0.1-99.9)s, résolution 0.1 s

tI2> = : (1 - 8) s, résolution 1s. Seuil de remise à zéro :
tI2> = temps de déclenchement à I2 = Im Ust = (0.3 - 1.0)Un, résolution 0.01Un

Minimum de courant: Réglage :
I<= (0,15 - 1) Im, résolution 0,01 Im U> = (0.7-1.4)Un, résolution 0.01 Un.

Lorsque le courant est inférieur à 0,1 Im, la fonction est Temporisation à temps constant :
tU> = (0.1-99.9)s résolution 0.1sinhibée.

Temps de fonctionnement = 3s

Réglage :
f< = (0-9.99)Hz, résolution 0.1HzRéglage :

Temporisation à temps constant :I>= (1 - 5) Ist, résolution 0,1 Ist 
tf< = (0.1-99.9)s, résolution 0.1sTemporisation à temps constant :

TI>= (0,05 - 1)s, résolution 0,01 s
Courant de démarrage : Réglage :

Ist = (0,5 - 10) Im, résolution 0,1 Im. f> = (0-9.99)Hz résolution 0.1Hz
Temporisation de démarrage : Temporisation à temps constant :

tSt= (1 - 120)s, résolution 1s tf> = (0.1-99.9)s résolution 0.1s
Tout relais de sortie, à fonctionnement instantané, associé à 
cette fonction s'enclenchera pour une durée égale au temps 

Réglage : tI> + tBO :
PF = (0.5-0.98) résolution 0.01

tBO = (0,05 - 0,5) s, résolution 0,01s.
Temporisation à temps constant :

tPF< = (1-999)s résolution 0.1s

22
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(Ib/Im)(I/Im)

(Ip/Im)(I/Im)
 ln  [tm]t

-
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Temps de fonctionnement

Constante thermique du moteur

Courant nominal du moteur

Surcharge permanente

Surcharge mesurée

Température nominal avant surcharge

Température nominal
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NC.124/1A MM30/W74 MM30/W74

Surveillance du circuit de déclenchement Entrées logiques 

Configuration des relais de sortie Auto-réglage

Enregistrement d’événements

Courbe de l’image thermique
Horodatage

Enregistrement oscillographique

Grandeurs affichées

 
Les MM30/W74 sont équipés de 3 entrées logiques. Elles (F74)
sont actives lorsqu'elles sont court-circuitées.Cette fonction est programmable : TCS = (ON-OFF).

Elle est associée au relais de sortie R1 (21-22) et est RT : (Bornes 1-2) : Télédéclenchement de l’organe de 
active dès que le disjoncteur est fermé. Un coupure
fonctionnement pour une supervision sur disjoncteur SC : (Bornes 1-3) : Détection de vitesse
ouvert est prévu avec un contact 52B en série avec une RTD: (Bornes 1-14) : Sonde de température 
résistance. (thrmistance)

(F86)
Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être La complexité des réglages d'une protection moteur 
programmés pour être contrôlés par n’importe quelle entraîne souvent des déclenchements intempestifs, voire 
fonction.la mise hors service de certaines fonctions. Les relais de 
Leur retour à l'état de veille est également programmable :protection MM30/W74 ont la possibilité de définir eux 

mêmes leurs réglages à partir de quelques informations.
! Automatique instantané : Rxtr = AutCes valeurs sont les caractéristiques données par le 
! Manuel, par pression sur le bouton poussoir en face constructeur du moteur et celles du réseau d'alimentation.

avant : Rxtr = Man.Les paramètres à régler sont  :

Le relais R5 (Watchdog  chien de garde), normalement  Fréquence nominale : Fn = 50 ou 60 Hz
excité au repos, se désexcite sur défaut interne,  Tension primaire nominal des TT : UP =  100 à 32500V
disparition de la source auxiliaire, ou lors de la  Tension secondaire nominal des TT : US = 100 à 125 V
programmation de l'appareil.Courant primaire nominal des TI : In =  0 à 9999A

 Courant primaire nominal du Tore : 0n = 0 à 9999A
Sur le modèle MM30/W74-X le nombre de relais de sortie  Courant nominal du moteur : Im = (0,1 à 1,5) In
peut être augmenté jusqu’à 16 en ajoutant deux modules  Courant de démarrage du moteur : Ist = (0,5 à 9.99) Im
REX8 qui communiquent avec le MM30/W74 par  Temps de démarrage : tst = (1 à 120) s
l’intermédiaire d’un port dédié.Courant de transition du moteur : ITr = (0,1 à 1) Ist

 Temps de transition : tTr = (0,5 à 50) s

Une fois ces réglages entrés, la fonction “AUTOSET” Les 5 derniers défauts sont mémorisées
peut être envoyée par validation sur “ENTER”. Tous les Les valeurs des différentes grandeurs sont capturées au 
autres paramètres sont programmés automatiquement et moment du déclenchement et sont accessibles, dans le 
prennent des valeurs par défaut. Ils sont néanmoins menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou en déporté par 
modifiables à tout moment afin d'affiner ces réglages et la liaison série.
d'optimiser la protection .

Les MM30/W74 possèdent une horloge interne 
permettant l’horodatage de tous les événements avec une 
résolution de 10 ms.

Le relais enregistre en permanence les courants des 3 
phases et le courant résiduel. Lorsque le relais R1 
s’enclenche (suite à un défaut), l’enregistrement de 7 
périodes avant le défaut et de 7 périodes après le défaut 
est effectué. Il est mémorisé les 3 derniers défauts.

L’image thermique du moteur :T/Tn

La composante directe du courant : I1
La composant inverse du courant : I2
La tension composée : U
La fréquence : f
La puissance active : W
Le facteur de puissance : PF
Le déphasage : Phi
Le compteur horaire : h

(F68)

Les MM30/W74 affichent en temps réel les grandeurs 
suivantes :
La date : jour, mois année,
L’heure : heures, minutes, secondes,

Les courants de ligne : IA, IB, IC.
Le courant homopolaire : Io.

Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Fn = Fréquence nominale:(50 - 60)Hz
In  = Calibre nominal du primaire des TI:(0 - 9999)A, résolution 1A
On= Calibre nominal du primaire du tore homopolaire : (0 - 9999)A, résolution 1A
UP = Tension nominale au primaire des TP: (100-32500) V résolution 10V
US=Tension nominale au secondaire des TP: (100-125) V résolution 1V

F49 : Image thermique F64 : Défaut à la terre

F66 : Limitation du nombre de démarrage

F48 : Contrôle de la séquence de démarrage

F51LR : Blocage rotor

F27 : Minimum de tension
F46 (I2) : Déséquilibre de courant 

F37 : Marche à vide F59 : Maximum de tension

F81< : Minimum de fréquence (Fn-f<)
F50/51 : Surintensité

F81> : Maximum de fréquence (Fn+f>)

F55/78 : Facteur de puissance

Réglage :Courant mesuré :
O>= (0,02 - 2) On, résolution 0,01 On

Temporisation à temps constant :Le temps de fonctionnement t de l'unité thermique:
tO>= (0,05 - 5) s, résolution 0,01s

Nombre de démarrages :
avec : StNo = (1 - 60), résolution 1
tm = Constante de temps thermique du moteur réglable de Intervalle de temps dans lequel les démarrages sont permis :

tStNo= (1 - 60) min, résolution 1 min(1-60) min, résolution 1min.
I = Courant thermique déterminé d'après l'expression ci- Si le nombre de démarrages est atteint dans l'intervalle de 

dessus. temps tSTNo, tout nouveau démarrage sera interdit pour une 
Ip = Courant absorbé par le moteur avant la surcharge durée équivalente à tBst.
Ib = Surcharge permanente admissible par le moteur tBst= (1 - 60) min, résolution 1 min. 

réglable de (1-1.3)Im, résolution 0.05Im. Si tBst = Rm l'interdiction est permanente jusqu'à ce qu'un 
Im = Courant nominal du moteur réglable de (0,1-1,5) In, acquittement ait lieu par appui sur le bouton RESET du relais.

résolution 0,01In
to = Constante de temps de refroidissement réglable de 

Pendant la phase de démarrage du moteur, la protection peut (1-6) tm, résolution 1 tm.
émettre des ordres à destination des automatismes de Cette constante remplace automatiquement tm lorsque 
démar rage  (é to i l e - t r i ang le ,  rés i s tances ,  au to -le courant statorique du moteur est inférieur à 0,1 Im.
transformateurs..), Les paramètres sont :Ta/n = Alarme thermique : (50-110)% Tn, résolution 1% Tn.
 Courant de transition : Ts/n =Interdiction de redémarrage : (40-100)% Tn, résolution 

ITR = (0,1- 1) Ist, résolution 0,1Ist1% Tn
 Temporisation de transition : 

tTR = (0,1- 50) s, résolution 0,5 s
Seuil de blocage rotor : Dès le démarrage, tTR est activée. Si à son échéance I< ITR, 

ILR = (1-5) Im, résolution 0,1 Im. alors la protection émet un ordre à destination des 
Durée de l'inhibition : automatismes de démarrage. Sinon, la fonction "Blocage 

tLr = (1 - 120)s, résolution 1s. Rotor" est activée (démarrage trop long).
Temps de l’inhibition au démarrage : 2 * tSt.

Réglage :
Composante inverse du courant : U< = (0.3-1)Un, résolution 0.01Un

I2> = : (0,1 - 0,8) Im, résolution 0,1 Im Temporisation à temps constant :
Temps de fonctionnement à temps inverse : tU< = (0.1-99.9)s, résolution 0.1 s

tI2> = : (1 - 8) s, résolution 1s. Seuil de remise à zéro :
tI2> = temps de déclenchement à I2 = Im Ust = (0.3 - 1.0)Un, résolution 0.01Un

Minimum de courant: Réglage :
I<= (0,15 - 1) Im, résolution 0,01 Im U> = (0.7-1.4)Un, résolution 0.01 Un.

Lorsque le courant est inférieur à 0,1 Im, la fonction est Temporisation à temps constant :
tU> = (0.1-99.9)s résolution 0.1sinhibée.

Temps de fonctionnement = 3s

Réglage :
f< = (0-9.99)Hz, résolution 0.1HzRéglage :

Temporisation à temps constant :I>= (1 - 5) Ist, résolution 0,1 Ist 
tf< = (0.1-99.9)s, résolution 0.1sTemporisation à temps constant :

TI>= (0,05 - 1)s, résolution 0,01 s
Courant de démarrage : Réglage :

Ist = (0,5 - 10) Im, résolution 0,1 Im. f> = (0-9.99)Hz résolution 0.1Hz
Temporisation de démarrage : Temporisation à temps constant :

tSt= (1 - 120)s, résolution 1s tf> = (0.1-99.9)s résolution 0.1s
Tout relais de sortie, à fonctionnement instantané, associé à 
cette fonction s'enclenchera pour une durée égale au temps 

Réglage : tI> + tBO :
PF = (0.5-0.98) résolution 0.01

tBO = (0,05 - 0,5) s, résolution 0,01s.
Temporisation à temps constant :

tPF< = (1-999)s résolution 0.1s
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Temps de fonctionnement

Constante thermique du moteur

Courant nominal du moteur

Surcharge permanente

Surcharge mesurée

Température nominal avant surcharge

Température nominal



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
Les cotes, schémas et spécifications n’engagent Microener qu’après confirmation

- - 

 

NC.124/1A MM30/W74

Signalisation de déclenchement Qualification

Dimensions (Voir notice générale de la Gamme M)

Communication

Source auxiliaire

Schéma de branchement

Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur Les MM30/W74 ont les qualifications ou certifications 
indique le type d'événement et la ou les unité sur suivantes :
laquelle ou lesquelles il s'est produit. La fonction 
ayant entraîné le basculement est identifiée par la ENEL, RINA, UL/CSA, CE
signalisation lumineuse (LED) en face avant de 
l'appareil.

Les MM30/W74 se présentent sous la forme d'un 
MODULE DOUBLE débrochable.

Les MM30/W74 sont équipés d'une liaison série 
RS485 fonctionnant sous.protocole MODBUS™.
Nos relais sont prévus pour être intégrés dans une 
supervision existante ou pour être utilisés à l’aide de 
notre logiciel d’exploitation MSCOM ou de notre 
logiciel de  conduite de réseau  TD PRO. 
Le support physique de transmission des 
informations numériques peut être une paire torsadée 
blindée ou une  fibre optique.

Deux 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%.
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