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Les SCM21 sont des relais numériques multifonctions de la série M de
MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Ils sont équipés de 3 unités voltmétriques
monophasées.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

- Couplage de 2 arrivées en parallèle sur un
jeu de barres,

- Couplage normal/secours,

- Couplage de 2 demi-jeux de barres,

- Mise en parallèle de transformateurs de
puissance.

Ils s’utilisent sans distinction, sur des installations HT, MT ou BT.
Ces relais mesurent et analysent les valeurs efficaces vraies des tensions. Ces dernières, ainsi que les fréquences et les phases
de 2 entrées (1UL = Ligne 1 et 2UL = ligne 2) sont chacune comparées à une 3e (BU = Jeux de barres) prise comme référence.
Ils sont capables de fonctionner sur un jeu de barres ou une ligne morte. Ils intègrent des seuils d’interdiction de couplage
(tension et/ou fréquence trop haute ou trop faible). Ces derniers sont programmables. Le temps de fermeture du disjoncteur est
pris en considération pour déterminer le meilleur instant de couplage.

Les SCM21 possèdent les fonctions suivantes :

� F 25 : Relais de couplage.

� F 59 : Seuil à maximum de tension temporisé

à temps constant.

� F 27 : Seuil à minimum de tension temporisé 

à temps constant.

� F 81> : Seuil à maximum de fréquence

temporisé à temps constant.

� F 81< : Seuil à minimum de fréquence

temporisé à temps constant.

SCM21SCM21
Relais de couplage arrivées/jeu de barres
25, 27, 59, 81><

Ces relais analysent les valeurs efficaces vraies des grandeurs
électriques qu’ils mesurent ou calculent. Du fait de sa faible
consommation, l’unité peut être raccordée 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.

Sur site, l’utilisateur peut :

- Adapter le calibre nominal de l’unité phases de 100 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 son schéma de déclenchement ou de contrôle
commande en transformant la configuration des relais de
sortie.

- Faire évoluer son contrôle commande, sans changer
d’appareil ou modifier son câblage, par transformation d’un
relais non communicant en un modèle communicant.
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� Grandeurs d’entrée programmables

Fn = Fréquence nominale de l’installation : (50 - 60) Hz
Un = Tension nominale des unités voltmétriques : (100 - 125) V. Résolution 1 V

� Réglages

FONCTIONS VOLTMETRIQUES

U< = Seuil à minimum de tension : (15 - 120/DIS) % Un. Résolution 1 % (*)

tU< = Temporisation associée à la fonction : U< : (0,1 - 30)s. Résolution 0,1 s

U> = Seuil à maximum de tension : (20 - 150/DIS) % Un. Résolution 1 % (*)

tU> = Temporisation associée à la fonction : U> : (0,1 - 30)s. Résolution 0,1 s

FONCTIONS FREQUENCEMETRIQUES

F< = Seuil à minimum de fréquence : (45 - 60/DIS)Hz. Résolution 0,1 Hz (*)

tF< = Temporisation associée à la fonction F< : (0,1 - 30)s. Résolution 0,1 s

F> = Seuil à maximum de fréquence : (50 - 65/DIS)Hz. Résolution 0,1 Hz (*)

tF> = Temporisation associée à la fonction F> : (0,1 - 30)s. Résolution 0,1 s.

FONCTIONS DE COUPLAGE

DB = Fonctionnement sur jeu de barres mort : (ON/OFF)

DL = Fonctionnement sur lignes mortes : (ON/OFF)

1∆U = Tension différentielle maximale entre la ligne 1 et les barres : (1 - 20) % Ub. Résolution 1

2∆U = Tension différentielle maximale entre la ligne 2 et les barres : (1 - 20) % Ub. Résolution 1

1∆F = Fréquence différentielle maximale entre la ligne 1 et les barres : (0,02 - 0,5) Hz. Résolution 0,01 Hz

2∆F = Fréquence différentielle maximale entre la ligne 2 et les barres : (0,02 - 0,5) Hz. Résolution 0,01 Hz

1 A = Déphasage maximum entre la ligne 1 et les barres : (3 - 30)°. Résolution 1°

2α = Déphasage maximum entre la ligne 2 et les barres : (3 - 30)°. Résolution 1°

tK = Temporisation de fonctionnement (mise en route dès que les phases sont correctes) : 
(0,1 - 30)s. Pas de 0,1 s

tS = Durée du synchronisme (entre les éléments à coupler avant l’ordre de couplage) : (0 - 60) s. Résolution 1 s

tCB = Temps de fermeture de l’organe de couplage (Nécessaire pour la détermination automatique de l’angle de
couplage) : (0,01 - 0,5) s. Résolution 0,01 s

tO = Temps entre 2 essais successifs de couplage : (0 - 600) s. Résolution 1 s

(*) DIS inhibe le fonctionnement de la fonction.



3

NC. 041/1DSCM21SCM21

� Dimensions  (voir document SC 001/3A)

Les relais SCM21 se présentent sous la forme
d’un MODULE DOUBLE débrochable.

� Source auxiliaire

2 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 %.

� Entrées logiques

� Sx1 : (Bornes 1-2) : 
Etat du disjoncteur de la ligne 1 (Fermé lorsque 
1 et 2 sont court-circuitées).

� Sx2 : (Bornes 1-3) : 
Etat du disjoncteur de la ligne 2 (Fermé lorsque
1 et 3 sont court-circuitées).

� BF : (Bornes 1-14) : 
Blocage des relais Sx1 et Sx2.

� Configuration des relais de sortie

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être
programmés pour être contrôlés par n’importe
quelle fonction (Sx1, Sx2, tU<, tU>, tF<, tF>). Il est
par contre impossible d’associer à un même relais
une fonction couplage (Sx1/Sx2) et une autre
fonction.
Le relais R5 (Watchdog - chien de garde),
normalement excité, se désexcite sur défaut
interne, disparition de la source auxiliaire ou lors
de la programmation de l’appareil.

Les relais de sortie donnant l’ordre de couplage
sont automatiquement remis à zéro lorsque les
conditions de couplage ont disparu, ou 100 ms
après la fermeture de l’organe de couplage.

Le retour à l’état de veille des autres relais de
sortie est programmable :

• Automatique instantané : Rxtr = Aut
• Automatique temporisé avec durée réglable :
• Rxtr = (0,1 à 9.9) s, résolution 0,1 sec
• Manuel, par pression sur le bouton poussoir en
face avant : Rxtr = Man

� Signalisation de fonctionnement

Lors du basculement d’un relais de sortie, la
fonction correspondante est identifiée par la
signalisation lumineuse (LED) en face avant de
l’appareil. Celle-ci indique également la position du
couplage.

Les LED visibles à l’avant de l’appareil permettent
de connaître, en local, l’état des 2 parties du
réseau électrique à mettre en liaison. De ce fait,
elles donnent à l’exploitant la possibilité, avec
l’aide également des relais de sortie, de réaliser,
s’il le souhaite, un couplage manuel des 2 réseaux.

� Communication

Les SCM21-SC sont équipés d’une liaison série
RS485. Elle permet l’utilisation de nos relais dans
les Postes à Contrôle Commande Numérique
exploités sous le protocole MODBUS™.



Les cotes, schémas et spécifications n’engagent MICROENER qu’après confirmation.
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� Schéma de branchement et synoptique
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