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Relais de protection

MiCOM P721 et P723
Protection différentielle numérique à haute impédance

Solution simple à haute indépendance, la nouvelle
protection différentielle P72x convient aux applications
d’alternateur, de réacteur, de moteur et de jeu de barres
pour lesquelles l’élimination rapide des défauts est
indispensable.
Associée au P79x, unité autonome contenant résistance
et Metrosil, la protection offre une technologie simple
pour mettre en oeuvre les schémas dans les applications
différentielles monophasées et triphasées.
Tout en offrant les mêmes avantages que la protection
électromécanique classique à haute impédance,
la nouvelle protection bénéficie de la technologie
numérique pour fournir des fonctions avancées
de communication, d’enregistrement d’événements,
de défauts et de perturbographie ainsi que des fonctions
de protection auxiliaires.

Avantages
• Technologie simplifiée des schémas
• Algorithme fiable
• Fonctions de surveillance incorporées

dans le relais de protection
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DOMAINES D’APPLICATION
Lorsque les schémas de protection à circulation
de courant font l’objet de défauts traversants,
l’augmentation soudaine et souvent asymétrique
du courant dans le système peut provoquer la
saturation des transformateurs de courant sur la
ligne. Dans ces conditions, l’écart que présentent
les caractéristiques de magnétisation des
transformateurs de courant peut entraîner des
erreurs de rapport élevées avec pour
conséquence un déséquilibre du circuit et un
mauvais fonctionnement des protections. Pour
assurer une stabilité, il est courant d’employer
des protections à haute impédance réglées pour
fonctionner à une tension légèrement supérieure
à celle développée dans le scénario théorique
correspondant du pire des cas pour un courant
de défaut traversant donné. Par exemple, lors
d’un défaut à la terre équilibré, le transformateur
de courant d’un groupe est saturé tandis que les
autres restent intacts.
Le transformateur saturé présente une faible
impédance parallèlement à l’équipement et limite
la tension appliquée.

Pour des défauts internes, cette limite n’existe
pas et des tensions égales à deux fois la valeur
de réglage sont facilement atteintes, résultant
en un fonctionnement rapide de la protection
différentielle.
La P72x, associée au P79x, est conçue pour des
applications dans lesquelles il faut des réglages
sensibles et une stabilité vis-à-vis des forts courants
de défaut traversant. Elle offre une protection
fiable des jeux de barres, enroulements des
transformateurs, alternateurs, réacteurs et moteurs.

PRÉSENTATION
Il existe deux modèles :
• La MiCOM P721 est une protection
différentielle à haute impédance monophasée,
convenant aux applications à défaut terre
restreinte ou équilibrée.
• La MiCOM P723 peut être configurée en
protection différentielle triphasée à haute
impédance (87) ou en protection différentielle
terre à haute impédance (87N). Le réglage des
connexions détermine la fonction utilisée,
87 ou 87N.

PRESENTATION DES FONCTIONS
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Les P72x et P79x offrent ensemble une protection différentielle à haute impédance simple et fiable
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Présentation des fonctions de protection
ANSI
Fonctionnalités
87P
95P
87N
95N
87CZ
50BF

P721

P723

•
•
•

•
•
•
•
•
•

P721

P723

2
4
250
25
5
5
2
4
•
•
•

5
8
250
25
5
5
2
4
•
•
•

•

•

MiCOM S1 Studio

•

•

Opérateurs ET, OU et NON - 8 équations booléennes

•

•

Courants différentiels/de supervision du neutre (INdiff)
Courants différentiels/de supervision de phase (IAdiff, IBdiff et ICdiff)
Courants différentiels maximums (ImaxAdiff, ImaxBdiff et ImaxCdiff)
Courants différentiels du neutre maximums (ImaxNdiff)

•

•
•
•
•

Protection différentielle de courant à haute impédance à phases séparées
Surveillance de la filerie de phase
Protection contre les défauts à la terre restreinte
Surveillance de la filerie de terre
Entrée "Total zone"
Détection de défaillance de disjoncteur

Caractéristiques générales
Fonctionnalités
Nombre d’entrées opto-isolées
Nombre de contacts de sortie
Enregistrement des événements
Enregistrement des défauts
Perturbographie
Enregistrements instantanés
Groupes de réglages
Temporisations auxiliaires
Modbus RTU (port arrière)
DNP3 (port arrière)
Protocoles de
communication CEI 60870-5-103 (port arrière)
Modbus RTU (port avant)
Logiciel de
réglage
Équations
logiques

•
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Mesures

Court-circuitage
de la filerie

Varistance

Varistance

Figure 1 P723 configurée en protection différentielle de jeux de barres à haute impédance à phases séparées

Varistance
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PRINCIPALES FONCTIONS
Protection différentielle à haute impédance
à phases séparées (87A, 87B, 87C)

Protection différentielle à haute impédance
contre les défauts à la terre (87N)

L’application de la protection différentielle P723
aux machines tournantes et aux jeux de barres
est fondée sur le principe différentiel à haute
impédance. Ce principe exige des résistances
stabilisatrices sur chaque phase. Une résistance
Metrosil est généralement requise aux bornes du
circuit de l’équipement. Ces éléments sont inclus
dans l’accessoire P79x illustré à la Figure 1.

La P721 possède un seul élément différentiel
et peut uniquement fonctionner comme une
protection 87N. La P723 peut être configurée
comme une protection 87N lorsqu’une seule
entrée de courant analogique est requise.

On parvient ainsi à une stabilité vis-à-vis de
n’importe quel type de défaut se produisant
en dehors de la zone protégée ainsi qu’un
fonctionnement satisfaisant pour les défauts
à l’intérieur de la zone.

DM101069FR

DM101068FR

La Figure 1 illustre le diagramme d’application
type dans lequel la P723 est configurée comme
une protection différentielle à haute impédance
à phases séparées.

La protection contre les défauts à la terre
restreinte est incorporée pour couvrir un
pourcentage d’enroulements de transformateur
plus important que celui que pourrait couvrir
la protection différentielle principale de
transformateur à retenue. La protection 87N est
couramment appelé protection de défaut terre
restreinte (DTR) pour les enroulements montés
en étoile et protection de défaut terre équilibrée
(DTE) pour les enroulements en triangle. Les
Figures 2 et 3 illustrent la P72x configurée pour
ces deux applications.

Court-circuitage
de la filerie

Varistance

Varistance

Figure 2
Protection DTE d’enroulement en triangle d’un transformateur
de puissance avec alimentation mise à la terre

Court-circuitage
de la filerie

Figures 3
Protection DTR d’un système triphasé 4 fils applicable à des
alternateurs montés en étoile ou à des enroulements de
transformateur de puissance avec neutre à la terre au point
neutre de l’alternateur/du transformateur
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COMMANDE ET SIGNALISATION

Les schémas illustrés aux Figures 4 et 5 décrivent
respectivement la logique de la protection
différentielle triphasée à haute impédance et celle
de la protection différentielle défaut terre à haute
impédance. Il existe des entrées de verrouillage
externes permettant à l’utilisateur d’activer ou
de désactiver l’élément différentiel. On peut
également sélectionner une entrée logique pour
servir d’entrée «Total zone» provenant d’une
autre P72x ou d’une autre protection différentielle.

Commande

[87] DIFF

Dém. [87]DIFF
&

Logique de
verrouillage 1 / 2

DT

&

[87CZ] Total
zone

[87]tDIFF
temporisé

Dém. [95] SUP

[95] SUP

DT

[95]tSUP temporisé

DT : temps constant

DM101071FR

Figure 4
Schéma général de la protection différentielle
triphasée à haute impédance

Équations logiques
Les équipements MiCOM P72x intègrent des
équations logiques complètes pour permettre de
personnaliser le produit en fonction de
l’application du client.
Au total, jusqu’à 8 équations booléennes peuvent
être utilisées.
Chaque équation offre la possibilité d’utiliser les
portes logiques ET, OU et NON. Un total de 16
paramètres peut être utilisé pour chaque
équation. Chaque résultat d’équation peut être
temporisé et affecté à n’importe quel relais
de sortie, de déclenchement, de maintien du
déclenchement et/ou des LED de l’ IHM.
Entrées
logiques

Dém. [87N]DIFF

[87N] DIFF
Logique de
verrouillage
1/2

Deux logiques de verrouillage sont disponibles
pour permettre, par exemple, de configurer
indépendamment les entrées opto-isolées afin
de verrouiller l’élément différentiel ou l’une des
fonctions de temporisation auxiliaire.

DT

&

[87N]tDIFF temporisé

Fonctions de
Protection

Automatisme

Opérateur logique
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LOGIQUE DU SCHÉMA GÉNÉRAL

Contacts
de sortie

Temporisations
LED

[95N] SUP

Dém. [95N] SUP

DT
DT : temps constant

[95N]tSUP temporisé

DM101075FR

n
atio ute
oris n ro
mp e
Te mise
de

&

Quatre LED programmables sont disponibles.

Alarmes

Figure 5
Schéma général de la protection différentielle à
haute impédance contre les défauts à la terre

Décl. [87]tDIFF

LED

DEF DISJONCTEUR

Tempo
surveillance
DISJ tBF

Idiff<

Figure 6
Logique de détection de défaillance de disjoncteur

Les fonctions de protection et de commande
génèrent des alarmes à l’écran et allument les
LED en fonction de la configuration. Certaines
alarmes peuvent être bloquées ou
automatiquement réinitialisées par un
paramétrage préliminaire. Les alarmes peuvent
être stockées en mémoire non volatile.
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FONCTIONS DE SURVEILLANCE
Les circuits ouverts dans les TC ou les fileries
entraîneront la circulation d’un courant de
fuite à travers l’élément différentiel et son
fonctionnement si ce courant est supérieur au
réglage. On utilise deux méthodes pour éviter
tout déclenchement intempestif lorsqu’il se produit
des circuits ouverts :
• Des éléments de surveillance de filerie sont
prévus pour surveiller la présence continuelle
d’un faible courant de fuite. Avec cette méthode,
lorsque la temporisation a expiré, cet équipement
court-circuite les fileries de courant alternatif afin
de garantir la stabilité et émet aussi une alarme.
L’inconvénient de ce schéma est le suivant : sil
faut régler les éléments différentiels à une valeur
plus élevée que les éléments de surveillance
de la filerie (et généralement au-dessus des
conditions de charge maximale) si l’on veut
éviter tout déclenchement intempestif. Cela peut
donner lieu à des problèmes de sensibilité.
• Des éléments différentiels redondants (zone
principale et «total zone»), alimentés par des
TC distincts, utilisent des fileries séparées
(par phase). Le déclenchement est autorisé
uniquement lorsque les deux éléments
différentiels fonctionnent. Ce schéma a l’avantage
de pouvoir maintenir des réglages différentiels
très sensibles (inférieurs aux valeurs du courant
à pleine charge) mais il exige une duplication
totale. On peut à cet effet sélectionner une entrée
logique provenant d’une autre P72x déployée en
tant qu’élément «total zone».

DM101072FR

Les deux méthodes ci-dessus sont généralement
utilisées conjointement mais, pour des raisons de
coût, on peut utiliser exclusivement l’une ou
l’autre des solutions.
Touche
effacer

Touche
lecture

LED décl.
LED alarme
Défaut
équip.
Alim. aux.

Touches de
défilement

LEDs
Programmables

La batterie
n’est plus utilisée

RS 232

Les sorties à phases séparées sont disponibles
à partir de la surveillance de filerie de sorte que
chaque phase puisse être “stabilisée” pour une
mise en court-circuit des fileries en fonction des
besoins. Les éléments différentiels sont verrouillés
en interne en raison de la surveillance de filerie.
Cette disposition n’annule pas l’exigence d’une
mise en court-circuit externe de la filerie.

Mise en court-circuit de la filerie
Pour limiter la puissance dissipée dans la
résistance, après l’activation de la protection
différentielle triphasée [87] ou de la surveillance
de la filerie [95], les fileries doivent être mises en
courtcircuit. Cette fonction est maintenue dans la
logique interne. Le signal de mise en court-circuit
des fileries peut être raccordé comme indiqué aux
Figures 1, 2 et 3.

Détection de défaillance de disjoncteur
La sortie de défaillance de disjoncteur provenant
de la P72x sert d’entrée au schéma de détection
de défaillance de disjoncteur. Le schéma général
de la fonction de détection de défaillance de
disjoncteur est indiqué à la Figure 6.

FONCTIONNNEMENT ET CONFIGURATION
Groupes de réglages
Des conditions extérieures peuvent imposer
la nécessité d’utiliser différents réglages. La
MiCOM P72x fournit deux groupes de réglages
indépendants. Le groupe de réglages actif peut
être permuté depuis l’ IHM locale ou par des
conditions externes (le changement d’état d’une
entrée optoisolée ou une commande DCS).

Interface utilisateur (IHM) multilingue
L’accès à toutes les fonctions de protection,
d’automatisme, de communication et de gestion
des LED, des entrées et des sorties est possible
par le biais de l’interface utilisateur en face avant
(Interface Homme-Machine : IHM).
L’écran rétroéclairé à cristaux liquides donne à
l’utilisateur des informations sur les réglages, les
mesures et les défauts grâce à une arborescence
des menus permettant d’accéder rapidement et
simplement aux informations recherchées. De
plus, même si l’équipement est livré avec la
langue spécifiée à la commande, l’IHM permet
à l’utilisateur de modifier la langue utilisée dans
l’équipement.
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MESURES ET ENREGISTREMENTS

COMMUNICATION ET SYNCHRONISATION

Mesures

La MiCOM P72x offre une vaste panoplie de protocoles de communication,
et peut donc être utilisée dans la plupart des systèmes de contrôle de réseau
et d’acquisition de données (via Modbus, CEI 60870-5-103 et DNP3.0).

• La P723 mesure les courants différentiels/de
surveillance de phase (IAdiff, IBdiff et ICdiff).
• Les P721 et P723 mesurent les courants
différentiels/de surveillance du neutre (INdiff).
• La P723 mesure les courants différentiels
maximums (ImaxAdiff, ImaxBdiff et ImaxCdiff).
• Les P721 et P723 mesurent les courants
différentiels maximums du neutre (ImaxNdiff).

Enregistrements de défaut
Il existe 25 enregistrements de défaut horodatés
qui indiquent la phase en défaut, le fonctionnement
de la protection, le groupe de réglages actif ainsi
que les amplitudes du courant de pré-défaut et du
courant de défaut différentiel.

Enregistrements de perturbographie
Une perturbographie est générée à chaque
déclenchement. L’enregistrement de la
perturbographie peut également être déclenché
par une entrée opto-isolée ou par un signal de
commande distant.
Les équipements peuvent sauvegarder jusqu’à
5 enregistrements de 3 secondes chacun.
Les enregistrements de perturbographie
comportent 32 échantillons par période.

Elle est conçue pour un raccordement multi-point
permanent par l’intermédiaire de son port de
communication RS485 en face arrière.
La MiCOM P72x incorpore une horloge interne utilisée pour l’horodatage des
enregistrements d’événement, de défaut et de perturbographie. L’horloge
interne de l’équipement est synchronisée sur les informations fournies avec
une précision de 1 ms. Pour éviter toute dérive
de l’horloge d’horodatage, il faut synchroniser
régulièrement les équipements. Pour cela, la P72x offre deux solutions :
• Synchronisation à partir du système de contrôlecommande de poste via le
port de communication en face arrière
• Synchronisation à partir d’une horloge GPS externe via une entrée
logique dédiée

EM100010FR

Les mesures suivantes sont disponibles pour un
affichage local ou déporté :

Enregistrements d’événement
Il est possible de mémoriser 250 enregistrements
d’événement horodatés.
Un événement peut être par exemple : le
fonctionnement et la réinitialisation des entrées /
sorties, des alarmes, des signaux internes et des
contacts.
Tous ces événements sont datés à 1 ms et
peuvent être lus localement ou à distance.

Protection différentielle de schéma à
haute impédance simple et fiable

Figure 7 Enregistrement de perturbographie
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ACCESSOIRES RESISTANCE
STABILISATRICE ET VARISTANCE

Alimentation +
auxiliaire

6
4
2

RL2

12
10
8

RL1 à RL4
sont des sorties
programmables

16
14
20
18

RL4

55

Défaut équipement

1A
56

MiCOM
P721
P791
47
5A

Relier les bornes 30 et 32
si l'équipement est
raccordé à l'extrémité
du bus RS485

48
+

L1 à 2 sont
des entrées
programmables

22
L1
24
_

+

26
L2
28
_

*

29

Port de
communication
RS485

30
_

31
32
+

Figure 8
Schéma de raccordement MiCOM P721/P791

Varistance

ZONE ROTÉGÉE

A
B
C

TCN
CTN

TC2
CT2

TC1
CT1

Protection différentielle triphasée à haute impédance
Alimentation
+ 33
auxiliaire
P793

_
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50
51
1A
52
53

RL1

6
4
2

RL2

12
10
8

54
55

RL4

1A
RL5

56
41
5A

RL6

42
43

RL7

5A
44
45

Défaut équipement
RL1 à RL8
sont des sorties
programmables

16
14
20
18
3
1
7
5
9
11
13
15

RL3

1A

P793

37
35
36

Déf. Eq.

34
49

1A

Deux options de varistance sont disponibles :
L’option mi-puissance peut supporter des
énergies transitoires atteignant 10 kJ tandis que
l’option pleine puissance va jusqu’à 20 kJ.
Les Figures 8 et 9 illustrent le schéma de
raccordement P721/P791 et P723/P793.
Voir la brochure P79x pour plus de détails.

RL1

RL3

Résistance stabilisatrice

Les varistances sont conçues pour limiter
la tension de crête développée par les
transformateurs de courant en présence de
défauts internes à une valeur inférieure au niveau
d’isolement des transformateurs de courant, de
l’équipement et du câblage de raccordement et
sont normalement capables de supporter une
tension de crête d’environ 3 000 V.

37
35
36

Déf. Eq.

34

P791

Il existe deux modèles : la P791, utilisée pour les
applications monophasées, et la P793, utilisée
dans les applications triphasées.

Trois options de résistance stabilisatrice interne
sont proposées. Dans chaque option, il est
possible d’avoir 4 combinaisons de raccordements
en série et en parallèle afin d’obtenir des valeurs
de résistance variables, selon les besoins de
l’application.

33

_
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L’accessoire P79x contient un certain nombre de
résistances fixes destinées à assurer la stabilité
en présence de défauts externes. Outre les
résistances stabilisatrices, une varistance est
incluse pour chaque phase.

A
B
C

RL8

5A
46
47
5A
48
22
L1
24
_

+

26
L2
28
_
17

19
_
+

L1 à 5 sont
des entrées
programmables

21

23
_
+

MiCOM
P723
(*) Relier les bornes 30 et 32
si l'équipement est raccordé
à l'extrémité du bus RS485

L3
L4

25
L5
27
_

*

29
30
_

31
32
+

Port de
communication
RS485

Figure 9
Schéma de raccordement MiCOM P723/P793

Historique – Protection differentielle a haute impedance
• Equipements MiCOM de la série P12x utilisés dans les applications à haute impédance depuis 1998
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• Equipements MiCOM de la série P14x utilisés dans les applications à haute impédance depuis 1999

