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Les relais statiques RHS sont conçus pour les installations electriques industrielles ou tout 
autre environnement severe. Leurs caracteristiques telles que la robustesse, la precision et la 
stabilité font qu’ils conviennent à la plupart des applications. 
 
Ils beneficient egalement de notre large experience acquise depuis de nombreuses années en 
matiére de relais de protection… 
 
La présentation de ces relais peut être prevue pour 2 types de montage: 
 

1. Encastré : type E. 
2. Saillie : type E/I. 

 
Le bornier est protégé par d’un capot transparent 
 
L’accés aux réglages peut être rendu impossible par la mise en place d’un capot transparent 
plombable livré avec l’appareil (sur demande). 
 
Les cartes électroniques qui constituent le relais sont au format EUROPE. Leurs modularité 
permet d’offrir sur demande, en association avec d’autre relais de notre gamme, une 
presentation “RACK” (type E/R) aux dimensions 19”3U facillitant ainsi leurs mise en place 
dans les armoires electriques. 

 REGLAGES 
Deux groupes de 8 commutateurs glissants acessibles a l’avant du relais, permettent de 
couvrir une grande plage de reglages tout en conservant une bonne resolution et une 
excellente precision. 

 SIGNALISATIONS 
Une signalisation lumineuse visible à l’avant de l’appareil est constituée de : 
Une LED verte indique que la protection est sous tension, 
Une LED rouge indique le déclenchement dû au premier seuil, 
Une LED jaune indique le déclenchement dû au second seuil,. 

 COMMANDES 
Le bouton poussoir “TEST” permet de simuler les conditions de déclenchement, et permet de verifier le bon fonctionnenment 
de l’unité électronique de l’appareil. Lors de ce test les relais de sortie ne se déclenchent pas. 

 SORTIE 
La protection est équipée de 2 relais de sortie à 1 ou 2 contacts inverseurs dont le courant nominal est de 5A. 
Il est excité dans des conditions normales d’utilisation (source auxiliaire, et signal d’entrée en dessous du seuil de 
fonctionnement). Il est déscéxiter lorsque les conditions de fonctionnement sont realises, lors de la disparition de la source 
auxiliaire, ou lors de la detection d’un problem interne au relais. 
Le retour a l’etat de veille est automatique lors de la disparition du défaut. 

 APPLICATION 
Les relais RHS sont utilises pour détecter la defaillance d’une diode tournante constituant le circuit d’excitation d’un générateur 
ou d’un moteur asynchrone. 
Ils mesurent le rapport de la valeur crete de l’ondulation, superposé au courant d’excitation, sur le courant d’excitation lui 
meme. La fréquence et l’amplitude de l’ondulation changent lorsqu’une diode est défaillante. 
Le signal d’entrée est pris aux bornes d’une resistance insérée dans le circuit d’excitation. Il set ensuite analyse par l’appareil qui 
agira sur l’un de ses relais de sortie suivant la nature du défaut détecté: diode ouverte, ou diode en court circuit. 
Une diode en “circuit ouvert” entraine une faible augmentation du courant d’éxcitation, afin que le générateur puisse maintenir 
une tension constante en sortie. Cette augmentation est assuré par le regulateur de tension. La machine peut continuer de 
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fonctionner dans ces conditions sans danger. Le relais détecte le defaut et émet une alarme, permettant ainsi de procéder à la 
reparation à un moment plus opportun. 
Dans le cas d’une diode en court circuit, le courant d’éxcitation necessaire au maintien de la tension fournie par le génrateur 
augmente trés largement avec un risque d’endommagement du régulateur de tension et de l’excitatrice. Dans ce cas le relais 
émet un ordre de déclenchement pour arrêter la machine. 
Les 2 seuils de fonctionnement des relais RHS sont temporisés. La durée de la temporisation du premier seuil (diode en circuit 
ouvert) est longue et réglable, alors que celle du second seuil est plus courte et fixe. 

 REGLAGES DU DEUIL DE DECLENCHEMENT ET DE LA TEMPORISATION DE FONCTIONNEMENT 
Les réglages des parametres sont realisés par l’intermediaire de commutateurs accessible à l’avant de la protection. 
Les seuils d’ajustement sont defines par les valeurs S1 et S2 (rapport de la tension ondulée sur la tension continue). Il est 
obtenu par basculement d’un ou plusieurs switches de poids “K”. Sa valeur est égale à la somme de tous les termes”K” (curseurs 
positionnés sur le coté droit du contact glissant) additionnée à une constant de base. 
Le temp de fonctionnement en secondes est obtenu de maniére similaire. On multiplie la somme de tous les termes “t” ( 
curseurs positionnés sur le coté droit du contact glissant) par un facteur d’échelle “Kt”. L’ensemble est ensuite aditionné a une 
constant de base “to”. 
Le temps T2 est fixé et réglé en usine. 

 EXEMPLE DE REGLAGES 

Premier seuil: 

S1=(15/30)%  
S1=25%=15+(8+2)  

Second seuil:  

S2=(40/85)% 
S2=70%=40+(24+6) 

Temps de fonctionnement: 

T1=(1/34)sec. 
T1=10 sec =1+(4+0,4+0,1)*2 
T1=5 sec 

 SYNOPTIQUE FONCTIONNEL ET SCHEMA DE CABLAGE 
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 CARACTERISTIQUES DE RELAGES 

 

Conforme aux normes CEI 255, BS 142 

Tension d’isolement 6000 V 

Rigidité diélectrique 2000 V, 50Hz, 1mn 

Onde de choc 5000 V onde 1,2/50µs 

Insensibilité aux perturbations HF 2500 V(mc) et 1000 V(md) – 1MHz 

Precision 5% 

Source auxiliaire 
 24, 48, 110, 220, 380 V ac; 24, 48, 110, 220 V dc ±20% - 
3*5 VA 

Signal d’entrée pris aux bornes d’une resistance non fournie avec l’appareil. 
 

Dynamique du signal d’entrée 0 à 3,6V pour (0 à 3)lfn 

Dynamique de fonctionnement 0,12 à 1,8 V pour (0,1 à 1,5)lfn 

Frequence de l’excitatrice Fn 20 à 400Hz 

Frequence de fonctionnement Fn ± 30% 

Dynamique de réglage 
S1 (diode ouverte V~/V- =15+30%); S2(diode en court 
circuit V~/V- =40/85%);T1= 1/34 sec; T2=5 sec 

Signalisation 

-verte: apppareil sous tension 
-rouge: déclenchement S1 
-jaune: déclenchement S2 
 

Remise a zéro automatique 

Relais de sortie 

-courant nominal 5 A / 220 V 
-pouvoir de coupure 1100 W / 220 V ac / charge resistive 
-fermeture: 30 A (crête) / 0,5 s 
-ouverture: 0,3 A – 110 V dc / L/R = 40 ms (10^6 op) 
 

Temperature de fonctionnement -10 à +50 C 

Temperature de stockage -20 à +70 C 

 
 
 
 
 
 


