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Les RIA123 sont des relais numériques multifonctions de la série M de 
MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Ils sont conçus pour le 
réenclenchement automatique des disjoncteurs principaux. Leur souplesse 
et leur convivialité leur permettent de s’adapter à toutes les exigences 
d’exploitation. 
 
Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes : 
 
 
 

• Réenclenchement automatique triphasé des 
lignes MT.  
 

• Réenclenchement automatique triphasé et/ou 
monophasé des lignes de transport HT ou THT  

 
 
Les réenclencheurs numériques RIA123-2 sont prévus pour gérer jusqu’à 
trois cycles de réenclenchement. Des dip switches accessibles à l’avant de 
l’appareil permettent de définir les différents cycles de réenclenchement et 
les temps morts. 
 
Les RIA  comportent 6 programmes de fonctionnement différent. Le choix 
s’effectue à l’aide des switches PROG SEL à l’avant du relais.  
 
L’adjonction d’un circuit électronique extérieur leur permet la gestion des 
cycles de réenclenchement monophasé des réseaux de transport. 

 
 

Les entrées logiques des RIA s’utilisent de la façon 
suivante : 
 
! Entrée 5 : Reliée au contact N/O de la protection 

instantanée surintensité X1 (F50) réenclenchement 
rapide. 

 

! Entrée 6 : Reliée au contact N/O de la protection 
temporisée surintensité X2 (F51) réenclenchement 
lent. 

 

! Entrée 7 : Reliée au contact N/O indiquant l’état du 
disjoncteur. 

 

! Entrée 17 : Reliée au contact N/O signalant une 
fermeture manuelle du disjoncteur (contrôle de 
fermeture). 

 

! Entrée 6 : Reliée au contact N/O signalant une 
ouverture manuelle du disjoncteur (contrôle 
d’ouverture). 

 

! Entrée 11 : Reliée à un contact N/O pour le blocage 
du fonctionnement du RIA. 

 

! Entrée 21 : Reliée à un contact N/O pour la remise à 
zéro à distance du RIA.  

Le relais RIA  se présente sous la forme d’un module 
débrochable.  
 
# Des vis quart de tour permettent le verrouillage du 

module dans son boîtier.  
 
# Un capot en plexiglas muni de vis plombables 

assure l’inviolabilité des réglages.  
 
# Son boîtier métallique lui assure une excellente 

insensibilité aux perturbations conduites ou 
rayonnées. 

 
# Des caches en plexiglas transparents protègent 

les bornes arrières de l’appareil contre la 
poussière et évitent également tout contact avec 
des bornes sous tension lors d’une intervention 
du personnel exploitant sur l’appareil. 

 
Leur souplesse et leur convivialité leur assurent une 
facilité d’emploi et une adaptation aisée dans tous les 
cas d’utilisation.  
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Réglages et contrôles 
 
TR1 :  Réenclenchement rapide temps mort (0.05 à 3.2) sec, par pas de 0.05 sec 
TR2 – TR3 : Réenclenchement lent temps mort (0.5 à 126) sec, par pas de 0.5 sec. 
TN :  Temps de blocage après réenclenchement (5 à 160) sec, par pas de 0.5 sec. 
P :  Sélection du programme de fonctionnement (1 à 6).  
 

Sélection et description des modes de fonctionnement. 
 
 
Les abbréviations ci-dessous ont la signification suivante: 
TN = Temporisation initialisée après chaque récenclenchement. Une nouvelle ouverture du disjoncteur durant ce laps 

de temps est considérée comme une seconde ouverture identique à la séquence qui a lancé TN. Toute ouverture, 
du disjoncteur après TN, initialise un nouveau cycle de fonctionnement. 

So =Etat de veille. Aucun temps mort (TR1, 2,3) ou temps de blocage (TN) n’est en cours. Le relais est prêt à initialiser 
un cycle de réenclenchement. 

BL= Déclenchement définitif. Le relais de sortie R2 et sa signalisation lumineuse sont actifs et le fonctionnement du 
relais R1 contrôlant le réenclenchement est inhibé. 

 
Les fonctions suivantes sont communes à tous les programmes de réenclenchement. 
 
- Toute ouverture manuelle du disjonteur (C/B) (entrée 6 active) produit l’état de blocage BL  
- Toute fermeture manuelle du C/B (entrées 17 et 7 actives) démarre la temporisation TN4 
- L’ouverture du C/B par déclenchement du relais de protection X1 (entrée 5) ou X2 (entrée 16) pendant TN4 produit 

l’état BL. 
- Le rétablissement de l’état So peut être obtenu par l’entrée 21 (RAZ déportée) ou 17 (fermeture manuelle) après 

5 secondes suivant le début de l’état BL. 
- Le RIA entre en état verrouilé lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée: 
1. Quand une commande est transmise par X1 (entrée 5) ou X2 (entrée 16), la commande 52/3 (entrée 7) doit 

disparaître dans les 250 ms. 
2. Quand la commande 52/3 (entrée 7) a disparu, les commandes X1 et X2 (entrées 5 ou 16) doivent disparaître 

également dans les 250 ms. 
3. Quand, par enclenchement du relais R1, une commande de réenclenchement est donnée, la commande 52/3 

(entrée 7) doit se refermer dans les 500 ms qui suivent. 
 
Programmes de réenclenchement 
 
Programme P1: P=1+(0)  -  Aucun réenclenchement (sélection à l’aide des dip switchesà l’avant de l’appareil) 
• C/B ouvert par X1 ou X2, déclenchement durant So:  BL 
 
Programme P2: P=1+(1)  -  1 Réenclechement lent 
• C/B ouvert par X1 durant So:  BL 
• C/B ouvert par X2 durant So: Réenclechement après le temps mort TR2 avec démarrage du temps de blocage TN2 

et activation de la sortie de comptage CTN2 (TN2  =  Temps de blocage initialisé par le réenclenchement après le 
temps mort TR2) 

• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN2:  BL et  activation de la sortie comptage CTN3. 
 
Programme P3: P=1+(2)  -  2 Réenclenchements lents 
• C/B ouvert par X1 durant So:  BL 
• C/B ouvert par X2 durant So: réenclenchement après TR2 avec démarrage de TN2 et activation de la sortie 

comptage CTN2  
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN2: réenclenchement après TR3 avec démarrage de TN3 et activation de la sortie 

comptage CTN2 
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN3: BL avec activation de la sortie comptage CTN3. 
 
Programme P4: P=1+(1+2)  -  1 Réenclenchement rapide 
• C/B ouvert par X1 durant So:  réenclenchement après TR1 avec démarrage de TN1 et activation de la sortie 

comptage CTN1  
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN1:  BL et activation de CTN3  
• C/B ouvert par X2 durant So:  BL 
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Programme P5: P=1+(4)  -  "1 Réenclenchement rapide + 1 Réenclenchement lent" ou 1 Réenclenchement Lent 
• C/B ouvert par X1 durant So:  réenclenchement après TR1 avec démarrage de TN1 et  activation de CTN1  
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN1:  réenclenchement après TR2 avec démarrage de TN2 et activation de CTN2 
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN2:  BL et activation de CTN3  
• C/B ouvert par X2 durant So:  réenclenchement aprés TR2 avec démarrage de TN2 et activation de CTN2  
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN2:  BL et activation de CTN3  
 
Programme P6: P=1+1+(4)  -  "1 Réenclenchement rapide + 2 Réenclenchements lents" ou 2 Réenclenchements 

lents 
• C/B ouvert par X1 durant So:  réenclenchement après TR1 avec démarrage de TN1 et activation de CTN1  
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN1:  réenclechement après TR2 avec démarrage de TN2 et activation de CTN2 
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN2:  réenclenchement après TR3 avec démarrage de TN3 et activation de CTN2 
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN3:  BL et activation de CTN3  
• C/B ouvert par X2 durant So:  réenclenchement après TR2 avec démarrage de TN2 et activation de CTN2  
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN2:  réenclenchement après TR3 avec démarrage de TN3 et activation de CTN2 
• C/B ouvert par X1 ou X2 durant TN3:  BL et activation de CTN3  
 
Fonctionnement du relais R3 
Selon la position des switches implantés sur la carte électronique de traitement, le relais R3 fonctionne selon l’un des 
modes suivant : 
Mode 1 : switches 1,2,3 OFF ou 1,2,3 ON - R3 déclenché en permanence 
Mode 2 : switches 1 ON, 2 OFF, 3 OFF - R3 enclenché durant So seulement 
Mode 3 : switches 1 OFF, 2 ON, 3 OFF - R3 enclenché durant TR1 et TN1 
Mode 4 : switches 1 ON, 2 ON, 3 OFF - R3 enclenché durant TR2 et TN2 
Mode 5 : switches 1 OFF, 2 OFF, 3 ON - R3 enclenché durant TR3 et TN3 
Mode 6 : switches 1 ON, 2 OFF, 3 ON - R3 enclenché durant TN4 seulement 
Mode 7 : switches 1 OFF, 2 ON, 3 ON - R3 enclenché en permanence 
 

Dimensions (voir document SC 001/3A). 
 
Les relais RIA123-3 se présentent sous la forme d’un 
MODULE SIMPLE débrochable  
 

Source auxiliaire 
 
2 versions sont disponibles. Elles sont larges dynamiques 
et multitension (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 %. 
 

Sorties  
 
Elles sont au nombre de six. Trois relais TOR, trois sorties 
statiques collecteur ouvert.  
 

Relais R1 : Exécute le réenclenchement (79) 
Relais R2 : Signale l’état bloqué 
Relais R3 : Contrôle les interverrouillages extérieurs 

(autorise l’ouverture instantanée du 
disjoncteur sur fonctionnement du relais F50) 

Borne 9 :  Sortie statique pour commande du compteur 
des réenclenchements rapides 

Borne 19 : Sortie statique pour commande du compteur 
des réenclenchements lents  

Borne 8 : Sortie statique pour commande du compteur 
des déclenchements définitifs 

 
Caractéristiques des sorties statiques :  
0.2 A permanent. 0.7 A pendant 1s.  
Vmax : 36 V  (protection par diode zener) 

 

Signalisation de déclenchement 
 
Les RIA sont équipés de 3 led visibles à l’avant de 
l’appareil. Elles constituent la signalisation lumineuse 
des réenclencheurs. Elles ont la signification suivante :  
 

°Led NORMAL (verte) : Elle s’allume lorsque l’appareil 
est sous tension et qu’il fonctionne convenablement. 
°Led LOCK-OUT (rouge) :Elle s’allume lorsque le 
réenclencheur est en état bloqué ou que le relais de 
sortie R2 est enclenché (voir le descriptif des 
programmes).  
°Led TIMING (jaune) : Clignote durant le fonctionnement 
des tempori-sations. 
 

Test et remise à zéro 
 
L’interrupteur TEST selon sa position permet de tester 
l’appareil. Sur la position OFF, le réenclencheur 
fonctionne normalement. Sur la position ON, le 
réenclencheur exécute son programme sans agir sur 
les relais de sortie R1,  R3 et ni sur la sortie comptage. 
Le relais R2 est enclenché. 
L’interrupteur OPERATION a, quant à lui, le rôle 
suivant :  
°En position ON, le réenclencheur fonctionne 
normalement.  
°En position OFF le réenclencheur voit son 
fonctionnement inhibé.  Cette position est 
recommandée lors de l’extraction ou la mise en place 
du module électronique.  
Le basculement de l’interrupteur de la position OFF 
vers ON entraîne une remise à zéro de l’appareil. 
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Communication 

 
Les RIA123-2 sont, sur demande, équipés d’une sortie RS485. Elle permet la programmation de l’appareil. 
  

Schéma de branchement et synoptique 
 
 

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