
 

La protection électrique en toute sérénité 

 

Séries DGYD-OGYD 
 

PROTECTIONS DIFFERENTIELLES JEUX DE BARRES  
 
Les relais des séries DGYD et OGYD sont les protections numériques de dernière génération de la gamme PROTECTA 
proposées par MICROENER. Elles sont destinées à être installées essentiellement dans les postes HTB pour la protection des 
jeux de barres.  Deux séries de protections différentielles jeux de barres sont disponibles. Les deux sont de type basse 
impédance avec contrôle directionnel. 
 
On trouve ces systèmes plus particulièrement dans les applications 
suivantes : 

 
 Postes à un ou plusieurs sommets 

 Postes à un disjoncteur par départ 

 Postes à plusieurs disjoncteurs par départ 

 Poste à schéma en boucle 

 Poste à schéma avec disjoncteur shunt 

 Poste à schéma en antenne 

 

La série OGYD est constituée d’éléments décentralisés. La série DGYD est constituée quant à elle d’éléments 

centralisés.  

 

Série OGYD 
 

Ces protections différentielles décentralisées peuvent traiter des Jeux de Barres équipés d’une trentaine de 
départs en utilisant un module central et un module placé dans chaque travée départ. Ces derniers peuvent assurer 
de manière totalement indépendante des fonctions protections de distance ou à maximum de courant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilisation d’un web serveur pour complète configuration 

 Contact à fort pouvoir de coupure: 4A 220V DC  

 Surveillance renforcée du disjoncteur 

 Fonctions d’automatisme intégrées 

 Fonctionnalités completes de controle  
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 Caractéristique à pourcentage 

 

 Détection rapide de la saturation 

des TC  (1.5 ms). 
 

 Réplique de la position des 

sectionneurs pour les JdB à 
plusieurs sommets 

 

 Fonction Check-zone  

 
 Protection zone morte (Dead zone) 

 

 Protection défaillance disjoncteur 

 
 Vérification directionnelle 

 

 Détection TC ouvert 
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Série DGYD 
 

Ces protections différentielles centralisées peuvent traiter des Jeux de Barres équipés de 18 départs alors répartis 
sur 3 modules ou 6 départs répartis sur un module. Ces protections conviennent aux schémas de postes à un 

sommet, à un disjoncteur et demi, à double ou triple jeux de barres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Fonctionnalités complémentaires communes aux  

deux séries 

- Fonctions de protection  et communication/fonctions IHM  
séparées et gérées par deux processeurs indépendants 

- Application Linux pour les fonctions communication/ IHM 

- Mise en route rapide des fonctions protections 

- Relais de sortie rapides   

- Supervision du circuit de déclenchement pour chaque contact de sortie TRIP 

- Connecteur IP  pour  communication Ethernet  sans connexion galvanique 

- Ports Ethernet redondants  

- Adaptation des paramètres  tension et courant nominaux d’entrée (aucune modification HW nécessaire) 

- Fonctionnalités IHM avancées par écran tactile couleur et serveur WEB intégré  

 
Communication 
 

 IHM local 
 Afficheur QVGA (320 x 240) 65536 couleur 3.5” (en 

option 5.7”) afficheur FFT  

 Panneau frontal sans contact 
 Connecteur combiné Ethernet et série pour 

communication avec un ordinateur portable   

 Standard Ethernet  
 Communication point à point  par connexion du 

panneau frontal sans contact  
 Connexion par paire torsadée RJ45 à Ethernet 
 Connexion optique à Ethernet 
 Port RJ45 optionnel sur le panneau avant 

 

 Protocoles  
 Port série : IEC 60870-5-101/103, Modbus RTU, 

DNP3, ABB-SPA 
 Réseaux : IEC 60870-5-104, DNP3, Modbus-TCP 
 Réseau  100Base-FX et 10/100Base-TX (RJ45) 

 IEC 61850 
 Compatibilité IEC 61850 (natif) 
 Jeux de données usine par défaut  
 Blocs de contrôle GSE pour publication GOOSE  

 Synchronisation horaire 
 Serveur SNTP 
 Irig B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGYD Fonctionnalités 

E11 
Version destinée aux postes comportant 12  départs au 
maximum, et 4 sommets/sections maximum. 

E31 
Version destinée aux postes comportant au maximum 3 
cellules et 1 sommet/section. 

E32 
Version destinée aux postes comportant au maximum 4 
cellules et 1 sommet/section. 

E33 
Version destinée aux postes comportant au maximum 5 
cellules et 1 sommet/section. 

E34 
Version destinée aux postes comportant au maximum 6 
cellules et 1 sommet/section. 

E35 
Version destinée aux postes comportant au maximum 6 
cellules et 2 sommets/sections. 

L’ensemble de ces matériels sont fabriqués par la société PROTECTA 

DGYD 


