
Les UM30/SV  possèdent les fonctions suivantes:

6 F78 :1 seuil pour la détection des sauts de 
vecteur

6 F27/59 : 2 seuils de tension programmables 
en minimum ou maximumum

6 F81 : 2 seuils de fréquence programmables 
en minimum ou maximum

6 F64/59N : 2 seuils à maximum de tension 
homopolaire

6 F27/59d : 1 seuil de composante directe de 
la tension programmable en minimum ou 
maximum

6 F59s/47 : 1 seuil à maximum de composante 
inverse de la tension

6 F24 : 2 seuils de surinduction V/Hz

UM30/SV
Relais voltmétrique saut de vecteur.

78, 27, 59, 81, 64/59N, 27d, 59d, 59/47, 24

Les UM30-SV sont des relais numériques multifonctions de la série M de 
MICROENER-MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Ils sont équipés d’une unité 
voltmétrique triphasée qui recompose, en interne, un image de la tension 
homopolaire.
L’élément saut de vecteur permet de protéger les groupes, débitant en paralèlle du 
réseau électrique, des cycles de réenclenchement se produisant sur les lignes 
aériennes. 

Ils trouvent leurs principales utilisations dans l'application suivante :

L'UM30/SV est conçu pour tous les types d'installations électriques industrielles (HT, MT ou BT). L'unité phases se raccorde sur des 
TP dont la tension entre phases au secondaire est comprise entre 100 et 125 V. L'unité homopolaire est munie d'un filtre actif qui 
l'insensibilise aux harmoniques de rang 3 et plus.
L'UM30/SV est équipé d'une unité de mesure de la composante directe de la tension, dont la sensibilité est réglable, lui permettant 
de différencier, une baisse anormale de la tension d'une ouverture du disjoncteur. 
Son unité composante inverse lui permet de détecter une marche monophasée, un déséquilibre de tension, ou une inversion de 
phases avant la fermeture de l'organe de coupure

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. La souplesse et 
la convivialité de l’interface Homme-machine assurent à ces 
relais une facilité d'emploi et une adaptation aisée dans tous 
les cas d'utilisation.

L'utilisateur peut sur site :

- 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 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.
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! Protection des centrales électriques débitant en paralèlle de 
lignes aériennes.

! Surveillance de la tension et de la fréquence en sortie de 
générateur.

! Détection d’un défaut d’isolement à la terre.

! Détection d’un déséquilibre, de la disparition d’une phase ou 
de la fusion d’un fusible.

! Protection contre les variations de tension, les micro-
coupures ou les creux de tension.

! Protection contre la saturation des circuits magnétiques des 
transformateurs.

 

La protection en toute sérénité



 (F 78) : Saut de vecteur 

! Seuil de fonctionnement : (2° - 30°), résolution 1°
! Mode de fonctionnement :(1 - 3 - Dis), 

1 = Fonctionnement si au moins une des 3 phases a franchi le seuil
3 = Fonctionnement si les 3 phases ont franchi le seuil.
Dis = Fonction inhibée.

! Seuil de blocage de la fonction saut de vecteur :(10 - 100)% Un, résolution 1% de Un

er(F 59/81ou 24) : Surinduction fonction V/Hz - 1  seuil (Temps dépendant : voir document MU 020-FR)

er
! 1  Seuil de fonctionnement de l'unité V/Hz: (1 - 2 - Dis), résolution 0.1pU
! Ajustement de la temporisation associée au seuil 1:(0.5 - 5), résolution 0.1

e (F 59/81ou 24) : Surinduction fonction V/Hz - 2  seuil (Temps constant)

ème
! 2  Seuil de fonctionnement de l'unité V/Hz: (1 - 2 - Dis), résolution 0.1pU
! Temporisation à temps constant associée au seuil 2: (0.1 - 60), résolution 0.1s

er (F 81<, 81>, 81<+81>) - 1  seuil de fréquence

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition 
! Réglage: (0.05  9.99)Hz, résolution 0.01Hz
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

e (F 81<, 81>, 81<+81>) - 2  seuil de fréquence

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition
! Réglage: (0.05  9.99)Hz, résolution 0.01Hz
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

er (F 27, 59, 27+59) - 1  seuil de Tension

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition 
! Réglage: (5 - 90)%Un, résolution 1%Un
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

e (F 27, 59, 27+59) - 2  seuil de Tension

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition
! Réglage: (5 - 90)%Un, résolution 1%Un
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

 (F 27d, 59d, 27d+59d) : Composante directe de la tension

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition
! Réglage: (5 - 90)%Un, résolution 1%Un
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

 (F59s) : Composante inverse de la tension

! Réglage: (1 - 99 - Dis)%En, résolution 1% En
! Temporisation: (0.1 - 60)s, résolution 0,1s

er (F64/59N) : tension homopolaire - 1  seuil  

! Réglage (Secondaire Tp): (1 - 99 - Dis)V, résolution 1V"
! Temporisation: (0.05 - 9.9)s, résolution 0.05s, 0.1s

e (F64/59N) : tension homopolaire - 2  seuil 

! Réglage (Secondaire Tp): (1 - 99 - Dis)V; résolution 1V’’
! Temporisation: (0.05  9.9)s, résolution 0.05s, 0.1s, 

Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Fn = Fréquence nominale de l'appareil : 50 - 60 Hz
UnP =Tension nominale composée au primaire des TP :  0.10 - 655 kV
UnS =Tension nominale composée au secondaire des Tp : 100 - 125 V
NodAd = Numéro d'identification de l'appareil pour une exploitation en réseau: 1 - 250

 

Dimensions (voir document SC  00 1 /3A)

Enregistrement d'événements

Source auxiliaire

Signalisation de déclenchement

Entrées logiques

Communication

Configuration des relais de sortie

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 UM30/SV se présentent sous la forme 

d'un MODULE DOUBLE débrochable. 

Le dernier défaut est mémorisé. Les valeurs des 
différentes grandeurs sont capturées au moment 
du déclenchement et sont accessibles, dans le 

2 versions sont disponibles. Elles sont larges menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou en 
dynamiques et multitensions (AC/DC) : déporté par la liaison série.

Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.

Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20%.
Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur 
indique le type d'événement et la ou les phases sur 
laquelle ou lesquelles il s'est produit. La fonction 
ayant entraîné le basculement est identifiée par la 
signalisation lumineuse (LED) en face avant de 

Les UM30/SV sont équipés de 3 entrées logiques. l'appareil.
Lorsque les bornes sont court-circuitées, les seuils 
instantanés et temporisés des fonctions suivantes 
sont bloqués :

Les UM30/SV sont équipés d'une liaison série 6BI> : (Bornes 1-2) : 
RS485. Elle permet l'intégration de nos relais dans F>, U>, Ed>, Es>, Uo>, Uo>>, U/F.
des supervisions existantes et faisant appel au 
protocole MODBUS™, ou de les utiliser à l'aide de 6BI< : (Bornes 1-3) : F<, U<, Ed< .
notre logiciel de supervision MSCOM. Ce dernier 
est équipé d'un mot de passe interdisant toute 

614 : (Bornes 1-14) : Cette entrée permet le blocage modification des réglages par une personne non 
de la fonction saut de vecteur tant que le disjoncteur habilité à le faire.
est ouvert, et durant dans les cinq secondes qui 
suivent sa fermeture .

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être 
programmés pour être contrôlés par n'importe 
quelle fonction.
Leur retour à l'état de veille est également  
programmable :

! Automatique instantané : Rxtr = Aut

! Automatique temporisé avec durée réglable : 
Rxtr = (0,1 à 9.9) s, résolution 0,1 s

! Manuel, par pression sur le bouton poussoir en 
face avant (fonction 86) : Rxtr = Man
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 (F 78) : Saut de vecteur 

! Seuil de fonctionnement : (2° - 30°), résolution 1°
! Mode de fonctionnement :(1 - 3 - Dis), 

1 = Fonctionnement si au moins une des 3 phases a franchi le seuil
3 = Fonctionnement si les 3 phases ont franchi le seuil.
Dis = Fonction inhibée.

! Seuil de blocage de la fonction saut de vecteur :(10 - 100)% Un, résolution 1% de Un

er(F 59/81ou 24) : Surinduction fonction V/Hz - 1  seuil (Temps dépendant : voir document MU 020-FR)

er
! 1  Seuil de fonctionnement de l'unité V/Hz: (1 - 2 - Dis), résolution 0.1pU
! Ajustement de la temporisation associée au seuil 1:(0.5 - 5), résolution 0.1

e (F 59/81ou 24) : Surinduction fonction V/Hz - 2  seuil (Temps constant)

ème
! 2  Seuil de fonctionnement de l'unité V/Hz: (1 - 2 - Dis), résolution 0.1pU
! Temporisation à temps constant associée au seuil 2: (0.1 - 60), résolution 0.1s

er (F 81<, 81>, 81<+81>) - 1  seuil de fréquence

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition 
! Réglage: (0.05  9.99)Hz, résolution 0.01Hz
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

e (F 81<, 81>, 81<+81>) - 2  seuil de fréquence

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition
! Réglage: (0.05  9.99)Hz, résolution 0.01Hz
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

er (F 27, 59, 27+59) - 1  seuil de Tension

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition 
! Réglage: (5 - 90)%Un, résolution 1%Un
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

e (F 27, 59, 27+59) - 2  seuil de Tension

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition
! Réglage: (5 - 90)%Un, résolution 1%Un
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

 (F 27d, 59d, 27d+59d) : Composante directe de la tension

! Mode de fonctionnement : + = Maximum; - = Minimum; -/+ = Variation; Dis = Inhibition
! Réglage: (5 - 90)%Un, résolution 1%Un
! Temporisation: (0.1  60)s, résolution 0.1s

 (F59s) : Composante inverse de la tension

! Réglage: (1 - 99 - Dis)%En, résolution 1% En
! Temporisation: (0.1 - 60)s, résolution 0,1s

er (F64/59N) : tension homopolaire - 1  seuil  

! Réglage (Secondaire Tp): (1 - 99 - Dis)V, résolution 1V"
! Temporisation: (0.05 - 9.9)s, résolution 0.05s, 0.1s

e (F64/59N) : tension homopolaire - 2  seuil 

! Réglage (Secondaire Tp): (1 - 99 - Dis)V; résolution 1V’’
! Temporisation: (0.05  9.9)s, résolution 0.05s, 0.1s, 

Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Fn = Fréquence nominale de l'appareil : 50 - 60 Hz
UnP =Tension nominale composée au primaire des TP :  0.10 - 655 kV
UnS =Tension nominale composée au secondaire des Tp : 100 - 125 V
NodAd = Numéro d'identification de l'appareil pour une exploitation en réseau: 1 - 250

 

Dimensions (voir document SC  00 1 /3A)

Enregistrement d'événements

Source auxiliaire

Signalisation de déclenchement

Entrées logiques

Communication

Configuration des relais de sortie

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 UM30/SV se présentent sous la forme 

d'un MODULE DOUBLE débrochable. 

Le dernier défaut est mémorisé. Les valeurs des 
différentes grandeurs sont capturées au moment 
du déclenchement et sont accessibles, dans le 

2 versions sont disponibles. Elles sont larges menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou en 
dynamiques et multitensions (AC/DC) : déporté par la liaison série.

Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.

Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20%.
Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur 
indique le type d'événement et la ou les phases sur 
laquelle ou lesquelles il s'est produit. La fonction 
ayant entraîné le basculement est identifiée par la 
signalisation lumineuse (LED) en face avant de 

Les UM30/SV sont équipés de 3 entrées logiques. l'appareil.
Lorsque les bornes sont court-circuitées, les seuils 
instantanés et temporisés des fonctions suivantes 
sont bloqués :

Les UM30/SV sont équipés d'une liaison série 6BI> : (Bornes 1-2) : 
RS485. Elle permet l'intégration de nos relais dans F>, U>, Ed>, Es>, Uo>, Uo>>, U/F.
des supervisions existantes et faisant appel au 
protocole MODBUS™, ou de les utiliser à l'aide de 6BI< : (Bornes 1-3) : F<, U<, Ed< .
notre logiciel de supervision MSCOM. Ce dernier 
est équipé d'un mot de passe interdisant toute 

614 : (Bornes 1-14) : Cette entrée permet le blocage modification des réglages par une personne non 
de la fonction saut de vecteur tant que le disjoncteur habilité à le faire.
est ouvert, et durant dans les cinq secondes qui 
suivent sa fermeture .

Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être 
programmés pour être contrôlés par n'importe 
quelle fonction.
Leur retour à l'état de veille est également  
programmable :

! Automatique instantané : Rxtr = Aut

! Automatique temporisé avec durée réglable : 
Rxtr = (0,1 à 9.9) s, résolution 0,1 s

! Manuel, par pression sur le bouton poussoir en 
face avant (fonction 86) : Rxtr = Man
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Schéma de branchement et synoptique

Informations à fournir à la commande (cochez les cases correspondantes)

Source auxiliaire

Présentation
0 Montage Encastré
0 Montage en saillie
0 Montage en rack 19”3U

Calibre nominal
+ Un = 100 V à 125 V

Demande spéciale

Quantité

0 Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.
0 Type 2 :  80 à  220 Vac et  90 à  250 Vdc ± 20%.
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