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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 60255-151 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
RELAIS DE MESURE ET DISPOSITIFS DE PROTECTION –  

 
Partie 151: Exigences fonctionnelles pour les protections  

à minimum et maximum de courant 
 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60255-151 a été préparée par le comité technique 95 de la CEI: 
Relais de mesure et dispositifs de protection. 

Cette première édition annule et remplace la CEI 60255-3, publiée en 1989. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

95/255/FDIS 95/258/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60255, présentées sous les titre général Relais 
de mesure et dispositifs de protection, peut être consultée sur le site web de la CEI. 

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-
dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors d’une 
prochaine édition. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée; ou 
• amendée. 
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RELAIS DE MESURE ET DISPOSITIFS DE PROTECTION –  
 

Partie 151: Exigences fonctionnelles pour les protections  
à minimum et maximum de courant 

 
 
 

1 Domaine d'application et objet 

La présente partie de la CEI 60255 spécifie les exigences minimales relatives aux relais à 
maximum / minimum de courant. Cette norme inclut la spécification de la fonction de 
protection, les caractéristiques de mesure et les caractéristiques de temporisation. 

La présente partie de la CEI 60255 définit les facteurs d'influence affectant la précision, en 
conditions de régime établi et les caractéristiques de performance en conditions dynamiques. 
Les méthodologies d'essai pour vérifier les caractéristiques de performance et la précision 
font également partie de la présente norme. 

Les fonctions maximum / minimum de courant couvertes par la présente norme sont les 
suivantes: 

 IEEE/ANSI C37.2 IEC 61850-7-4 

 Codes de fonction Nœuds  
logiques 

Protection à maximum de courant phase, instantanée 50 PIOC 

Protection à maximum de courant phase, temporisée 51 PTOC 

Protection à maximum de courant terre, instantanée 50N/50G PIOC 

Protection à maximum de courant terre, temporisée 51N/51G PTOC 

Protection à maximum de composante inverse ou 
contre les déséquilibres de courant 

46 PTOC 

Protection à minimum de courant phase 37 PTUC 

Protection à maximum de courant phase à retenue de 
tension 

51V PVOC 

 
Cette norme exclut les relais électriques thermiques spécifiés par la CEI 60255-8. Les 
exigences générales relatives aux relais de mesure et aux dispositifs de protection sont 
spécifiées dans la CEI 60255-1. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

CEI 60050-447, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 447: Relais de mesure 

CEI 60255-1, Relais de mesure et dispositifs de protection – Partie 1: Exigences communes 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1  
courbe théorique du temps et de la grandeur caractéristique 
courbe qui représente la relation entre le temps de fonctionnement théorique spécifié et la 
grandeur caractéristique 

3.2  
courbes des limites maximale et minimale du temps de fonctionnement 
courbes des erreurs limites, de part et d'autre du temps théorique en relation avec la 
grandeur caractéristique, qui identifient les temps de fonctionnement maximal et minimal 
correspondant à chaque valeur de la grandeur caractéristique 

3.3  
valeur de réglage (démarrage) de la grandeur caractéristique 
GS 
valeur de référence utilisée pour la définition de la courbe théorique du temps et de la 
grandeur caractéristique 

3.4  
valeur seuil de la grandeur caractéristique  
GT 
valeur de la grandeur d'entrée pour les relais à maximum et minimum de courant 
respectivement la plus faible et la plus élevée, pour laquelle le fonctionnement du relais est 
garanti 

3.5  
temps de démarrage 
temps écoulé entre l'instant où la grandeur caractéristique d'un relais de mesure en état de 
retour est modifiée, dans des conditions spécifiées, et l'instant où le signal de démarrage est 
effectivement actif 

3.6  
temps de fonctionnement 
temps écoulé entre l’instant où la grandeur caractéristique d’un relais de mesure en état de 
retour est modifiée, dans des conditions spécifiées, et l'instant où le relais fonctionne 

[VEI 447-05-05] 

3.7  
temps de dégagement 
temps écoulé entre l’instant où la grandeur d’alimentation d’entrée subit une variation 
spécifiée, susceptible de faire dégager le relais, et l’instant où il dégage 

[VEI 447-05-10, modifiée] 

3.8  
temps de retour 
temps écoulé entre l’instant où la grandeur caractéristique d’un relais de mesure en état de 
travail est modifiée, dans des conditions spécifiées, et l'instant où le relais retourne 

[VEI 447-05-06] 
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3.9  
temps de dépassement 
différence entre le temps de fonctionnement du relais à la valeur spécifiée de la grandeur 
d'alimentation d'entrée et la durée maximale de la valeur de cette grandeur qui, étant 
soudainement réduite (pour un relais à maximum de courant)/augmentée (pour un relais à 
minimum de courant) à une valeur spécifiée inférieure (pour un relais à maximum de 
courant)/supérieure (pour un relais à minimum de courant) à la valeur de réglage, est 
insuffisante pour entraîner le fonctionnement 

3.10  
facteur multiplicateur  
TMS 
réglage qui représente un facteur ajustable, pouvant être mis en oeuvre par un fabricant de 
relais et qui est applicable à la courbe théorique du temps et de la grandeur caractéristique  

NOTE Son but est de permettre le réglage des temps de fonctionnement du relais. Ce facteur TMS réglable est 
habituellement exprimé en relatif. Le réglage de référence privilégié du TMS est de 1,0 pour la déclaration de la 
caractéristique du relais. 

3.11  
seuil de fonctionnement à temps indépendant  
GD 
valeur de la grandeur caractéristique pour laquelle le temps de fonctionnement du relais 
bascule du fonctionnement à temps dépendant au fonctionnement à temps indépendant 

3.12  
rapport de retour 
rapport de dégagement 
rapport entre le courant au point où le relais cesse juste de démarrer (le signal de démarrage 
change de "ON" à "OFF") et du courant de démarrage réel de l'élément 

NOTE On le définit habituellement en pourcentage, tel que pour un élément à maximum de courant le rapport de 
retour est inférieur à 100 % et pour un élément à minimum de courant il est supérieur à 100 %. 

3.13  
dépassement sur transitoire 
mesure de l'effet de la composante continue d'une forme d'onde sur le signal de démarrage 
de l'élément fonctionnel. Généralement, cette composante continue aura pour conséquence le 
fait que le relais atteindra son seuil de démarrage plus bas que le réglage conviendrait de 
l'autoriser, ou plus spécifiquement en termes de relais à maximum de courant, démarrera à 
une valeur de courant alternatif inférieure au seuil établi 

4 Spécification de la fonction 

4.1 Généralités 

La fonction de protection, avec ses entrées, sorties, son élément de mesure, ses 
caractéristiques de temporisation et sa logique fonctionnelle, est présentée à la Figure 1. Le 
fabricant doit fournir le schéma synoptique fonctionnel de l'implémentation spécifique. 
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Seuil(s)

Elément de 
mesure 

(Traitement du 
signal)

Temporisateur

Temporisation

Logique fonctionnelle

Grandeurs 
d’alimentation 

d’entrée

Signaux d’entrée 
binaires

Autres signaux
de sortie binaires

Signal de 
démarrage
(pick-up)

Signal de 
fonctionnement 

(déclenchement)

Le contenu précis de ce bloc de logique fonctionnelle 
dépend de l’implémentation

Grandeurs 
d’alimentation

 

Figure 1 – Schéma synoptique simplifié de la fonction de protection 

4.2 Grandeurs d'alimentation d'entrée / grandeurs d'alimentation 

Les grandeurs d'alimentation d'entrée sont les signaux de mesure, par exemple les courants 
et les tensions (si nécessaire). Leurs caractéristiques et normes applicables sont spécifiées 
dans la CEI 60255-1. Les grandeurs d'alimentation d'entrée peuvent être acheminées par des 
fils venant de transformateurs de courant et de tension, ou être constituées d'un paquet de 
données acheminées par un accès de communication, utilisant un protocole de 
communication approprié (tel que celui de la CEI 61850-9-2). 

Les grandeurs d'alimentation utilisées par la fonction de protection peuvent ne pas être 
directement le courant côté secondaire des transformateurs de courant. Par conséquent, la 
documentation du relais de mesure doit faire état du type de grandeurs d'alimentation utilisé 
par la fonction de protection. Par exemple: 

• mesure de courant en monophasé; 

• mesure de courant en triphasé; 

• mesure de courant de neutre ou de courant résiduel; 

• mesure de courant direct, inverse ou homopolaire. 

Le type de mesure de la grandeur d'alimentation doit être indiqué. Par exemple: 

• la valeur efficace du signal; 

• la valeur efficace de la composante fondamentale du signal; 

• la valeur efficace d'une composante harmonique spécifique du signal; 

• les valeurs crête du signal; 

• la valeur instantanée du signal. 

4.3 Signaux d'entrée binaires 

Si des signaux d'entrée binaires (pilotés extérieurement ou intérieurement) sont utilisés, leur 
influence sur la fonction de protection doit être clairement décrite par le schéma logique 
fonctionnel. En plus, une description textuelle peut aussi être fournie, si celle-ci peut apporter 
davantage de clarification sur la fonctionnalité des signaux d’entrées et de leur utilisation 
prévue. 

IEC   1705/09 
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4.4 Logique fonctionnelle 

4.4.1 Caractéristiques de fonctionnement 

4.4.1.1 Généralités 

La relation entre le temps de fonctionnement et la grandeur caractéristique peut être 
exprimée à l'aide d'une courbe caractéristique. La forme de cette courbe doit être stipulée par 
le fabricant, par une équation (de préférence) ou par une représentation graphique. 

La présente norme spécifie deux types de caractéristiques: 

• caractéristique à temps indépendant (c’est-à-dire temporisation à temps constant); 

• caractéristique à temps dépendant (c’est-à-dire temporisation à temps inverse). 

La caractéristique de temps définit le temps de fonctionnement qui est la durée entre l'instant 
où la grandeur d'alimentation d'entrée franchit la valeur de réglage (GS) et l'instant où le 
relais fonctionne. 

4.4.1.2  Caractéristiques à temps indépendant 

La caractéristique à temps indépendant est définie en termes de valeur de réglage de la 
grandeur caractéristique GS et du temps de fonctionnement top. Lorsque aucun retard 
intentionnel n'est utilisé, le relais à temps indépendant est alors dénommé relais instantané. 

Pour les relais à maximum de courant, t(G) = top lorsque G > GS. La caractéristique à temps 
indépendant est présentée à la Figure 2. 

 

 t(G) 

G Gs 

top 

 

Figure 2 – Caractéristique à temps indépendant à maximum de courant 

Pour les relais à minimum de courant, t(G) = top lorsque G < GS. La caractéristique à temps 
indépendant est présentée à la Figure 3. 

IEC   1706/09 
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 t(G) 

G Gs 

top 

 

Figure 3 – Caractéristique à temps indépendant à minimum de courant 

4.4.1.3 Caractéristiques à temps dépendant 

Les caractéristiques à temps dépendant ne sont définies que pour des relais à maximum de 
courant. 

Pour les relais à temps dépendant, les courbes caractéristiques doivent suivre une loi de la 
forme: 

 





















+

−







= c

G
G

kTMSGt

1

)(

S

α   (1) 

où 

t(G)  est le temps de fonctionnement théorique avec la valeur de G constante en 
secondes; 

k, c, α sont les constantes caractérisant la courbe choisie; 
G est le valeur mesurée de la grandeur caractéristique; 
GS est la valeur de réglage (voir 3.3); 
TMS est le facteur multiplicateur (voir 3.10). 

Les constantes, k et c, ont comme unités les secondes, et α n'a aucune dimension. 

La caractéristique à temps dépendant est présentée à la Figure 4. 

IEC   1707/09 
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Plage de mesure

G

t(G)

2 x GSGS

GS ≤ GT ≤ 1,3 x GS

GD

 

Figure 4 – Caractéristique à temps dépendant 

L'étendue de mesure de la grandeur caractéristique doit se situer entre 2 × GS et GD pour la 
protection à temps dépendant. La valeur minimale de GD est égale à 20 fois la valeur de réglage 
GS. Le fabricant doit déclarer la plage de réglage pour laquelle c’est applicable. Pour les 
valeurs de réglage au-delà de cette plage, le fabricant doit indiquer la valeur de GD. 

La valeur seuil GT est la valeur la plus faible de la grandeur d'alimentation d'entrée pour 
laquelle le fonctionnement du relais est garanti. GT se situe entre GS et 1,3 × GS. Sa valeur doit 
être définie par le fabricant. 

Les relais à temps dépendant doivent avoir un temps de fonctionnement indépendant 
minimum. Cette exigence peut être déterminée en assignant un retard constant aux courants 
supérieurs à un niveau donné de la grandeur d'alimentation. Sinon, le fabricant peut faire en 
sorte que le comportement du relais ne soit plus à temps dépendant pour des niveaux de la 
grandeur d'alimentation dépassant une valeur spécifiée (GD/GS), comme cela est décrit par 
l'équation suivante: 

Pour G > GD 
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où 

GD =  Niveau de la grandeur caractéristique auquel le fonctionnement à temps dépendant 
cesse et auquel le fonctionnement à temps indépendant débute (voir 3.11); 

t(G) est le temps de fonctionnement théorique avec la valeur de G constante en 
secondes; 

k, c, α sont les constantes caractérisant la courbe choisie; 
G est le valeur mesurée de la grandeur caractéristique; 
GS est la valeur de réglage (voir 3.3); 
TMS est le facteur multiplicateur (voir 3.10). 

Il y a six courbes dénommées A, B, C, D, E et F dont les coefficients relatifs aux Equations 
(1) et (2) doivent être ceux de L'Annexe A. Le fabricant doit indiquer quelle courbe est 
implémentée et stipuler les valeurs de GD et GT. 

Les conditions de défaut sur les réseaux électriques peuvent produire des courants de défaut 
variables dans le temps. Pour assurer la bonne coordination entre les relais à temps 
dépendant dans de telles conditions, un relais doit se comporter de la manière décrite par 
l'Equation 3. 

Pour G > GS 

 1 =  d
)(

10

0
∫

T

t
Gt

 (3) 

où 

T0  est le temps de fonctionnement, où G varie en fonction du temps; 
t(G) est le temps de fonctionnement théorique avec la valeur de G constante en secondes; 
G  est la valeur mesurée de la grandeur caractéristique. 

Le temps de fonctionnement est défini comme l'instant dans le temps où l'intégrale de 
l'Equation (3) devient égale ou supérieure à 1. 

4.4.2 Caractéristiques de retour 

4.4.2.1 Généralités 

Pour permettre aux utilisateurs de déterminer le comportement du relais en cas de défauts 
intermittents répétitifs ou de défauts pouvant se succéder rapidement, les caractéristiques de 
retour du relais doivent être définies par le fabricant. Différentes caractéristiques de retour 
peuvent être utilisées en fonction des réglages du relais et, si l'élément a terminé ou non la 
phase de fonctionnement. Les caractéristiques de retour recommandées sont définies ci-
dessous. 

Le fabricant doit indiquer si la compensation du temps de mesure interne (temps de 
dégagement) est incluse dans le temps de retour. 

4.4.2.2 Aucun retard intentionnel au retour 

Pour G < (rapport de retour) × GS, le relais doit revenir à son état de retour sans retard 
intentionnel, comme indiqué par le fabricant. Cette option de retour peut s'appliquer aux relais 
à temps dépendant et indépendant. 
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4.4.2.3  Retour à temps indépendant 

Généralement, cette caractéristique de retour est applicable à une protection à maximum de 
courant. 

Pour G < (rapport de retour) × GS, le relais doit revenir à son état de retour après un retard du 
temps de retour tr défini par l'utilisateur. Pendant le temps de retour, l'élément doit maintenir 

sa valeur d'état, définie par 
( ) t
Gt

t

d1P

0
∫ , tP étant la période transitoire pendant laquelle G > GS. Si 

pendant la période du temps de retour, la grandeur caractéristique dépasse GS, le 
temporisateur de retour tr, est immédiatement remis à zéro et l'élément continue un 
fonctionnement normal en partant de la valeur maintenue. 

Si G > GS pendant une période de temps cumulée suffisante pour provoquer le 
fonctionnement du relais, ce dernier doit maintenir son état de fonctionnement pendant la 
période du temps de retour, après la chute de la grandeur de fonctionnement au-dessous de 
GS, comme cela est présenté à la Figure 5. En variante, le relais peut revenir à son état de 
retour sans retard intentionnel, dès que la grandeur de fonctionnement devient inférieure à 
GS, comme indiqué à la Figure 6. 

Cette option de retour peut s'appliquer aux éléments à temps dépendant et indépendant. Une 
représentation graphique de cette caractéristique de retour est donnée dans les 
Figures 5 et 6, pour un élément à temps dépendant et un retour à temps indépendant pour le 
fonctionnement partiel et complet de l'élément. 

tr

Signal de 
fonctionnement

Signal de 
démarrage 
(pick-up)

Déclenchement
Valeur du 
temporisateur 
interne

Réglage de la temporisation

Grandeur 
d’alimentation 
> Gs

Réglage du temps de retour

Temps de dégagement

Temps de démarrage

Temps de retour Temps de retour

tr tr tr

 

Figure 5 – Caractéristique de retour à temps indépendant 
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tr

Signal de 
fonctionnement

Signal de 
démarrage 
(pick-up)

Déclenchement
Valeur du 
temporisateur 
interne

Réglage de la temporisation

Grandeur 
d’alimentation 
> Gs

Réglage du temps de retour

Temps de dégagement

Temps de démarrage

Temps de retour

Temps de retourtr tr

 

Figure 6 – Caractéristique de retour à temps indépendant 
(solution alternative avec retour instantané après le fonctionnement du relais) 

4.4.2.4 Retour à temps dépendant 

Généralement, cette caractéristique de retour est utilisée avec une protection à maximum de 
courant. 

Si la grandeur G > GS pendant une période transitoire tp (tp est supposé inférieur au temps de 
fonctionnement du relais), la valeur Itp de l'intégrale au temps tp est alors donnée par: 

 Itp = ∫ p

0
d

)(
1t

t
Gt

 (voir l'Equation (3)) (4) 

Maintenant, au temps tp, si G < (rapport de retour) × GS l'intégrale se réinitialise, 
conformément à l'équation suivante: 

 Itp – 0 =  d
)(

1R

0 R
∫

T

t
Gt

 (5) 

où TR est le temps de retour. 

L'intégration commence si G < (rapport de retour) × GS. 

tR(G) est défini par l'équation suivante: 
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où 

tr est le réglage du temps de retour dépendant (secondes): temps requis pour le retour 
total à partir du fonctionnement complet, lorsque la grandeur caractéristique G = zéro 
et TMS = 1; 

α est la constante caractérisant la courbe choisie; 
G est la valeur mesurée de la grandeur caractéristique; 
GS est le valeur de réglage (voir 3.3); 
TMS est le facteur multiplicateur (voir 3.10). 

Pour les courbes A, B, C, D, E, F précédemment définies, la valeur de tr doit être conforme à 
celle donnée à l'Annexe A. 

La Figure 7 illustre l'effet du retour à temps dépendant sur le temporisateur interne. Par suite 
de G > GS sur une période cumulative entraînant le fonctionnement du relais, lorsque la 
grandeur de fonctionnement devient inférieure à GS, le relais doit revenir à son état de retour 
après le temps tR(G). En variante, le relais peut revenir à son état de retour sans retard 
intentionnel, comme indiqué à la Figure 8. Le comportement du temps de retour après le 
fonctionnement du relais doit être décrit. 

tr Réglage du temps de retour 

Signal de 
fonctionnement

Signal de 
démarrage 
(pick-up)

Niveau de 
fonctionnement 
de l’intégrateur

Valeur du 
temporisateur 
interne 
(intégrateur)

Grandeur 
d’alimentation 
> Gs

(avec G = 0, TMS = 1)

Temps de dégagement

Temps de démarrage

Temps de retour

 

Figure 7 – Caractéristique de retour à temps dépendant 
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fonctionnement 
de l’intégrateur
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temporisateur 
interne 
(intégrateur)
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d’alimentation 
> Gs

Temps de dégagement

Temps de démarrage

Temps de retour Temps de retour

 

Figure 8 – Caractéristique de retour à temps dépendant  
(solution alternative avec retour instantané après le fonctionnement du relais) 

4.5 Signaux de sortie binaires 

4.5.1 Signal de démarrage (pick-up) 

Le signal de démarrage est issu des éléments de mesure et de seuil, sans aucun retard 
intentionnel. Si le signal de démarrage n’est pas disponible, le constructeur doit donner des 
informations sur la façon de faire l’essai relatif au signal de démarrage comme défini dans 
l’Article 6. 

4.5.2 Signal de fonctionnement (déclenchement) 

Le signal de fonctionnement est issu des éléments de mesure et de seuil, après expiration 
des temporisations de fonctionnement intentionnelles. Dans le cas d'éléments instantanés, ce 
signal peut éventuellement se présenter en même temps que le signal de démarrage (si 
disponible). 

4.5.3 Autres signaux de sortie binaires 

Si des signaux de sortie binaires sont disponibles, leur mode de fonctionnement doit être 
clairement indiqué sur le schéma logique fonctionnel. En plus, une description textuelle peut 
aussi être fournie, si celle-ci peut apporter davantage de clarification sur le signal de sortie et 
sur son utilisation prévue. 

4.6 Fonctions/conditions additionnelles d'influence 

Le fabricant doit déclarer tout algorithme spécifique implémenté dans le relais, par exemple: 

• insensible au courant d'appel; 

• « cold load pick-up »; 

• insensible au faux courant résiduel dû à la saturation des transformateurs de courant 
phase (lorsque le courant résiduel est mesuré avec 3 transformateurs de courant); 

• caractéristique de blocage/de retenue basée sur l’harmonique 2. 

Les performances de ces caractéristiques spécifiques doivent être décrites. 

IEC   1712/09 
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4.7 Caractéristiques spécifiques 

La valeur de réglage (pick-up) d'une protection à maximum de courant dépendante de la 
tension est ajustée en fonction de la tension mesurée (tension entre phases ou tension entre 
phase et neutre). Le réglage ajusté est égal au réglage d'origine, GS, multiplié par un 
coefficient β, défini par les deux caractéristiques suivantes, représentées par les Figures 9 
et 10. U est la tension appliquée au relais, en volts, et Un est la tension assignée, en volts. Le 
fabricant doit indiquer les valeurs disponibles pour k1, k2, k3, k4. 

 
 β 

U/Un 

k1 

k3  

1 

k2  

Figure 9 – Caractéristiques à retenue de tension 

 
 β 

U/Un 

k1 

k4 

k2  

Figure 10 – Caractéristiques contrôlée en tension 

Pour le fonctionnement avec contrôle en tension, les valeurs privilégiées pour k4 sont 1 et 
l'infini (∞). Si la protection à maximum de courant est bloquée lorsque la tension est 
supérieure à k2 × Un, la valeur de k4 est égale à l'infini (∞). 

IEC   1713/09 

IEC   1714/09 
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5 Spécification des performances 

5.1 Précision relative à la grandeur caractéristique 

Pour les relais à temps indépendant et à temps dépendant, la précision relative à la grandeur 
caractéristique doit être déclarée par le fabricant à la valeur de démarrage. En outre, pour les 
relais électromécaniques à temps dépendant, la valeur de fonctionnement minimale GT ne 
doit pas être supérieure à 1,3 fois la valeur de réglage GS. 

Pour les relais à temps indépendant et à temps dépendant, le rapport de retour de la 
grandeur caractéristique doit être déclarée par le fabricant. 

Pour les relais à temps dépendant et à temps indépendant, le fabricant doit indiquer la 
précision relative à la grandeur caractéristique sur une plage de réglage sur laquelle c’est 
applicable. De plus, le fabricant doit indiquer également la performance de l'élément dans des 
conditions de fort courant de défaut (à la limite de la tenue thermique de courte durée, tel 
qu’un courant = 100 × le courant assigné). 

Pour les fonctions avec des éléments dépendants de la tension, le fabricant doit en plus 
déclarer la précision relative à la tension. De façon à éviter la combinaison d’une grandeur 
caractéristique et d’une tension variable, il est suffisant de spécifier la précision dépendant de 
la tension dans la plage de tension spécifiée pour une valeur donnée de GS au courant 
nominal (IN). 

5.2 Précision relative au temps de fonctionnement 

Pour les relais à temps indépendant, l'erreur maximale admise du temps de fonctionnement 
spécifié doit être exprimée soit comme: 

• un pourcentage de la valeur de réglage du temps, ou; 

• un pourcentage de la valeur de réglage du temps, associé à une erreur temporelle 
maximale fixe (celle-ci pouvant dépasser la valeur du pourcentage), en considérant la plus 
grande valeur. Par exemple, ±5 % ou ±20 ms en considérant la plus grande valeur, ou; 

• une erreur temporelle maximale fixe. 

Pour les relais à temps dépendant, l'erreur limite de référence est identifiée par une erreur 
assignée déclarée par le fabricant, pouvant être multipliée par des facteurs correspondant à 
différentes valeurs de la grandeur caractéristique. Pour les relais avec une fonction du temps 
décroissante, la valeur de l'erreur assignée doit être déclarée à la limite maximale (GD) de 
l'étendue de mesure de la portion à temps dépendant de la caractéristique en tant que 
pourcentage du temps théorique. L'erreur limite de référence peut être déclarée soit comme: 

• une courbe théorique de temps tracée en fonction des multiples de la valeur de réglage de 
la grandeur caractéristique, délimitée par deux courbes représentant les limites maximale 
et minimale de l'erreur limite sur l'étendue de mesure de la portion à temps dépendant de 
la caractéristique, ou; 

• une erreur assignée, déclarée à la limite maximale de l'étendue de mesure de la portion à 
temps dépendant de la caractéristique, multipliée par des facteurs établis correspondant à 
différentes valeurs de la grandeur caractéristique à l'intérieur de son étendue de mesure, 
telles que spécifiées par le Tableau 1. 
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Tableau 1 – Facteur multiplicateur de l'erreur assignée sur le temps de fonctionnement 

Valeur de la grandeur caractéristique en multiple de la valeur de réglage 
(GS) 

2 – 5 5 – 10 10 – GD 

Erreur limite en multiple de l'erreur assignée 2,5 1,5 1 

Pour les relais à temps dépendant et à temps indépendant, le fabricant doit indiquer l’erreur 
limite maximale relative au temps de fonctionnement sur une plage de réglage sur laquelle 
c’est applicable. 

Le fabricant doit indiquer si le temps de mesure interne de la grandeur caractéristique et le 
temps de fonctionnement du contact de sortie, sont inclus dans le réglage de la temporisation 
ou s’ils sont à ajouter à ce réglage. 

5.3 Précision en régime établi relative au temps de retour 

Pour les relais sans retard intentionnel au retour, le fabricant doit déclarer le temps de retour 
de l'élément. 

Pour les relais avec un retour à temps indépendant, l'erreur maximale admise du temps de 
retour spécifié doit être exprimée soit comme: 

• un pourcentage de la valeur de réglage du temps de retour, ou; 

• un pourcentage de la valeur de réglage du temps de retour, associé à une erreur 
temporelle maximale fixe (celle-ci pouvant dépasser la valeur du pourcentage), en 
considérant la plus grande valeur. Par exemple, ±5 % ou ±20 ms en considérant la plus 
grande valeur, ou; 

• une erreur temporelle maximale fixe. 

Pour les relais avec un retour à temps dépendant, l'erreur maximale admissible est identifiée 
par une erreur assignée déclarée par le fabricant, pouvant être multipliée par des facteurs 
correspondant à différentes valeurs de la grandeur caractéristique. Pour les relais avec une 
fonction du temps décroissante, la valeur de l'erreur assignée doit être déclarée, dans les 
conditions de référence, en tant que pourcentage du temps théorique. L'erreur maximale 
admissible peut être déclarée soit comme: 

• une courbe théorique de temps tracée en fonction des multiples de la valeur de réglage de 
la grandeur caractéristique, délimitée par deux courbes représentant les limites maximale 
et minimale de l'erreur admissible, ou; 

• une erreur assignée, déclarée dans les conditions de référence, multipliée par des 
facteurs établis correspondant à différentes valeurs de la grandeur caractéristique, telles 
que spécifiées par le Tableau 2. 

Tableau 2 – Facteur multiplicateur de l'erreur assignée sur le temps de retour 

Valeur de la grandeur caractéristique en multiple de la valeur de réglage 
(GS) 

0,8 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 – 0,1 

Erreur limite en multiple de l'erreur assignée 2,5 1,5 1 

Pour les relais à temps dépendant et à temps indépendant, le fabricant doit déclarer l’erreur 
limite maximale relative au temps de retour sur une plage de réglage sur laquelle c’est 
applicable. 

Le fabricant doit indiquer si le temps de mesure interne (temps de dégagement) est inclus 
dans le réglage du temps de retour ou s’il est à ajouter à ce réglage. 
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5.4 Performances en régime de transitoires 

5.4.1 Dépassement sur transitoire 

Pour une protection à maximum de courant à temps indépendant, le fabricant doit déclarer, 
comme une erreur en pourcentage de la valeur de démarrage (GS), l'effet de l'application de 
formes d'onde ayant un décalage de courant continu maximal, lié à des réseaux ayant un 
rapport X/R jusqu'à 120 (constante de temps primaire de 380 ms à 50 Hz ou de 320 ms à 
60 Hz). 

5.4.2 Temps de dépassement 

Le fabricant doit indiquer le temps de dépassement. 

5.4.3 Réponse à la variation de valeur temporelle de la grandeur caractéristique 

Pour assurer une bonne coordination avec les relais à temps dépendant, la performance du 
relais, dans des conditions de courant de défaut variable dans le temps, doit être soumise aux 
essais. Le fabricant doit indiquer toute erreur additionnelle, mais dans tous les cas, celle-ci 
doit être inférieure à 15 %. 

5.5 Exigences relatives aux transformateurs de courant 

Le fabricant doit fournir des directives concernant la classe et le dimensionnement des 
transformateurs de courant (se référer à la série des normes CEI 60044). 

6 Méthodologie d'essais fonctionnels 

6.1 Généralités 

Les essais décrits dans cet article concernent les essais de type. Il convient de concevoir ces 
essais de manière à couvrir tous les aspects matériel et logiciel (le cas échéant) du relais de 
protection à maximum/minimum de courant. Ceci signifie que l'injection de courant, doit se 
faire à l'interface du relais, soit directement aux bornes d'entrée de transformateurs 
conventionnels, ou de réaliser l'injection d'un signal équivalent à l'interface appropriée. De 
même, le fonctionnement doit être considéré à partir des contacts de sortie, dans la mesure 
du possible, ou à partir de signaux équivalents, à une interface appropriée. 

Si, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de mesurer les résultats de l'entrée du 
signal jusqu'à la sortie, le point d'application de la grandeur caractéristique et l'interface du 
signal utilisée pour la mesure doivent être indiqués par le fabricant. Dans le cas des relais où 
les réglages sont en valeurs primaires, un rapport du transformateur de courant peut être 
choisi pour effectuer les essais. 

Afin de déterminer la précision du relais en conditions de régime établi, la grandeur 
caractéristique injectée doit être une sinusoïde à la fréquence assignée, et il convient 
d'adapter son amplitude aux exigences de l'essai. 

Certains essais décrits dans les paragraphes suivants peuvent être fusionnés pour optimiser 
le processus d'essai. En fonction de la technologie du relais soumis aux essais, il peut être 
possible de réduire le nombre de points d'essai en conformité avec la plage limitée et avec la 
hauteur des échelons de réglage disponibles. Cependant, dans la mesure du possible, il est 
recommandé d'utiliser les points d'essai donnés ou le réglage disponible le plus proche, si la 
valeur exacte ne peut pas être obtenue. 

Dans les paragraphes suivants, les réglages d'essai à utiliser sont exprimés en pourcentage 
de la plage disponible, avec 0 % représentant le réglage disponible minimal et 100 % 
représentant le réglage disponible maximal. De manière similaire, 50 % représenterait le 
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milieu de la plage de réglage disponible. Le réglage réel à utiliser peut être calculé en 
utilisant la formule suivante: 

SAV = (SMAX – SMIN)X + SMIN 

où 

SAV  est la valeur de réglage réelle à utiliser pour l'essai; 
SMAX  est la valeur de réglage maximale disponible; 
SMIN  est la valeur de réglage minimale disponible; 
X  est la valeur en pourcentage du point d'essai donnée dans la méthodologie d'essai 

(voir Tableaux 3, 4, 5 et 6). 

Par exemple, pour le réglage du courant de fonctionnement du Tableau 5, si nous supposons 
que la plage de réglage disponible est de 0,1 A à 4,0 A, les réglages réels de courant de 
fonctionnement à utiliser seraient: 0,10 A; 2,05 A et 4,00 A. 

Les paragraphes suivants se rapportent à un courant nominal du relais et est  dénommé In. 

6.2 Détermination des erreurs en régime établi relatives à la grandeur caractéristique 

6.2.1 Précision de la valeur de réglage (démarrage) 

Afin de déterminer la précision de la valeur de réglage (GS), il convient de faire varier 
lentement la grandeur caractéristique (amplitude) et de surveiller le fonctionnement de la 
sortie signal de démarrage de l’élément. Pour une protection à maximum de courant, la 
grandeur caractéristique doit être augmentée conformément aux critères ci-dessous: 

• La valeur initiale de la grandeur caractéristique doit être inférieure à la valeur de réglage 
d'au moins 2 fois la précision spécifiée de l'élément. 

• L’amplitude des échelons en escalier doit être au moins 10 fois inférieure à la précision 
spécifiée pour l'élément. 

• La durée des échelons doit être comprise entre le double de la valeur spécifiée et 5 fois 
celle-ci. 

EXEMPLE 

Si la valeur de réglage est de 1 A, la précision de ±10 % et temps de démarrage de 20 ms, la 
valeur initiale est de 0,8 A, la hauteur de l'échelon de 0,01 A avec un temps compris entre 
40 ms et 100 ms. 

Pour une protection à minimum de courant, la valeur de la grandeur caractéristique doit 
décroître à partir d'une valeur de réglage initiale supérieure à la valeur de démarrage d'au 
moins deux fois la précision spécifiée de l'élément. Le fonctionnement en échelon est 
analogue à celui de la protection à maximum de courant. 

Il convient d'utiliser suffisamment de points d'essai pour évaluer la qualité de fonctionnement 
sur la totalité de la plage de réglage de l'élément, mais, au minimum, les 10 réglages suivants 
sont suggérés, avec une concentration vers les réglages de démarrage inférieurs où les 
erreurs sont relativement plus significatives: réglage minimal (ou 0 % de la plage); 0,5 %; 
1 %; 2 %; 3 %; 5 %; 10 %; 30 %; 60 %; réglage maximal (ou 100 % de la plage). 

Pour un relais à maximum de courant, l'essai en chaque point doit être réitéré au moins 5 
fois, afin d'assurer la répétabilité des résultats, avec les valeurs d'erreur maximales et 
moyennes de tous les essais , celles-ci servant à la déclaration de précision. Des vérifications 
supplémentaires doivent être effectuées à la valeur de réglage maximale choisie pour 
s'assurer que le fonctionnement a lieu à une valeur de courant proche de la limite de tenue 
thermique de courte durée (telle que 100 × le courant assigné) appliquée au relais. 
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Pour un relais à minimum de courant, l'essai en chaque point doit être réitéré au moins 5 fois, 
afin d'assurer la répétabilité des résultats, avec les valeurs d'erreur maximales et moyennes 
de tous les essais, celles-ci servant à la déclaration de précision. 

La précision de l’élément dépendant de la tension est essayée pour une valeur donnée de GS 
pour une caractéristique à temps indépendant. Le fabricant doit spécifier les valeurs choisies 
de GS. La valeur des facteurs k1, k2, k3, k4 doit être indiquée. 

Exemple de valeurs: 

• caractéristique telle qu’à la Figure 9: k1=0,25; k2=0,25; k3=1,0. 

• caractéristique telle qu’à la Figure 10: k1=1; k2=0,8; k3=0,8; k4=infini (fonction inhibée) ou 
réglage le plus grand possible. 

La précision de l’élément dépendant de la tension est essayée pour les points suivants: 

• caractéristique telle qu’à la Figure 9: U/UN=0,8 × k2; k2; 0,5 × (k2+k3); k3; 1,1 × k3 

• caractéristique telle qu’à la Figure 10: U/UN=0,8 × k2; 1,1 × k2 

De façon à déterminer la précision de l’élément à temps dépendant de la tension, on varie 
lentement la grandeur caractéristique, GS, avec une tension fixe selon le point d’essai de la 
caractéristique de tension. Le fonctionnement de la sortie démarrage de l’élément est 
surveillé. La grandeur caractéristique est augmentée selon les critères suivants: 

• La valeur initiale de la grandeur caractéristique doit être inférieure à la valeur de réglage 
d'au moins 2 fois la précision spécifiée de l'élément. 

• Les échelons doivent être au moins 10 fois inférieurs à la précision spécifiée pour 
l'élément. 

• La durée des échelons doit être comprise entre le double de la valeur spécifiée et 5 fois 
celle-ci. 

L’erreur de l’élément dépendant de la tension est alors calculée de la façon suivante: 

G – β × GS 

où 

G  est la valeur de la grandeur caractéristique quand la sortie démarrage est activée; 

β  est pris à partir des Figures 9 et 10 selon la tension appliquée U/UN. 

Pour le calcul de l’erreur relative, GS est utilisée comme référence plutôt que β × GS de façon 
à éviter des valeurs augmentées résultantes de faibles valeurs de β. 

Chaque point d’essai doit être réitéré au moins 5 fois, afin d'assurer la répétabilité des 
résultats, avec les valeurs d'erreur maximales et moyennes de tous les essais, celles-ci 
servant à la déclaration de précision 

6.2.2 Détermination du rapport de retour 

Afin de déterminer le rapport de retour, l'élément doit être forcé en fonctionnement et ensuite 
il convient de faire varier lentement la grandeur caractéristique, tout en surveillant la sortie de 
l'élément, sans retard intentionnel au retour. Pour une protection à maximum de courant, la 
grandeur caractéristique doit être diminuée conformément aux critères ci-dessous: 

• La valeur initiale de la grandeur caractéristique doit être supérieure à la valeur de 
démarrage d'au moins 2 fois la précision spécifiée de l'élément. 
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• Les échelons doivent être au moins 10 fois inférieurs à la précision spécifiée pour 
l'élément. 

• La durée des échelons doit être comprise entre le double de la valeur spécifiée et 5 fois 
celle-ci. 

Si le retour n'a pas lieu dans l'intervalle de temps, l'élément est considéré comme n'ayant pas 
de retour et la valeur de courant suivante, plus faible doit être utilisée. 

EXEMPLE 

Si la valeur de réglage est de 1 A, la précision de ±10 % et le temps de dégagement de 
20 ms, la valeur initiale est de 1,2 A, la hauteur de l'échelon de 0,01 A avec un temps compris 
entre 40 ms et 100 ms. 

Pour une protection à minimum de courant, la valeur de la grandeur caractéristique doit être 
augmentée d'une valeur de réglage initiale inférieure à la valeur de démarrage d'au moins 2 
fois la précision spécifiée de l'élément. Le fonctionnement en échelon est analogue à celui de 
la protection à maximum de courant.  

Le rapport de retour doit être calculé comme suit: 

Rapport de retour (%) = (Iretour/Idémarrage) × 100 

où Idémarrage est la valeur de démarrage du courant et Iretour est la valeur de retour du courant 

Il convient d'utiliser suffisamment de points d'essai pour évaluer la qualité de fonctionnement 
sur la totalité de la plage de réglage de l'élément, mais, au minimum, les dix réglages 
suivants sont suggérés, avec une concentration vers les réglages de démarrage inférieurs où 
les erreurs sont relativement plus significatives: réglage minimal (ou 0 % de la plage); 0,5 %; 
1 %; 2 %; 3 %; 5 %; 10 %; 30 %; 60 %; réglage maximal (ou 100 % de la plage). 

Pour un relais à maximum de courant, l'essai en chaque point doit être réitéré au moins 5 
fois, afin d'assurer la répétabilité des résultats, avec les valeurs minimales et moyennes de 
tous les essais, celles-ci servant à la déclaration de précision. 

Pour un relais à minimum de courant, l'essai en chaque point doit être réitéré au moins 5 fois, 
afin d'assurer la répétabilité des résultats, avec les valeurs maximales et moyennes de tous 
les essais, celles-ci serviront à la déclaration de précision. 

6.3 Détermination des erreurs en régime établi relatives aux temps de démarrage et 
de fonctionnement 

Afin de déterminer les erreurs en régime établi du temps de fonctionnement, le courant doit 
être appliqué au relais sans retard intentionnel et sans composante continue, et les contacts 
de sortie de démarrage et de fonctionnement de l'élément doivent être surveillés. Le point de 
commutation de la valeur initiale d’essai à la valeur finale doit se faire au passage à zéro de 
la tension. Les essais doivent être réalisés sur la base d’une seule phase. Il convient d'utiliser 
suffisamment de points d'essai pour évaluer la performance sur la totalité de la plage de 
réglage de la temporisation ou du facteur multiplicateur, à diverses valeurs de courant de 
fonctionnement, et dans toute l'étendue de mesure de la portion de la caractéristique à temps 
dépendant. L'essai en chaque point doit être réitéré au moins 5 fois, afin d'assurer la 
répétabilité des résultats, avec la valeur maximale et moyenne des cinq tentatives qui seront 
utilisées pour l'analyse. Les temps enregistrés pour le contact de sortie de fonctionnement 
fourniront une mesure de la précision du temps de fonctionnement, alors que ceux 
enregistrés pour le contact de sortie de démarrage fourniront une mesure du temps de 
démarrage de l'élément. Les points d'essai suivants sont suggérés, le Tableau 3 relatif aux 
éléments à maximum de courant et le Tableau 4 relatif aux éléments à minimum de courant. 
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Tableau 3 – Points d'essai pour les éléments à maximum de courant 

Réglage du temps de 
fonctionnement ou du 

TMS 

Réglage du courant de 
fonctionnement 

Valeur initiale du 
courant d'essai 

Valeur finale du 
courant d'essai 

Minimum (0 %) Minimum (0 %) 0 1,2 × GT 

50 % 50 % 0 2 × GS 

Maximum (100 %) Maximum (100 %) 0 5 × GS 

– – 0 10 × GS 

– – 0 20 × GS 

 

Tableau 4 – Points d'essai pour les éléments à minimum de courant 

Réglage du temps de 
fonctionnement ou du 

TMS 

Réglage du courant de 
fonctionnement 

Valeur initiale du 
courant d'essai 

Valeur finale du 
courant d'essai 

Minimum (0 %) Minimum (0 %) 2 × GS 0,8 × GS 

50 % 50 % 2 × GS 0,4 × GS 

Maximum (100 %) Maximum (100 %) 2 × GS 0,2 × GS 

– – 2 × GS 0,1 × GS 

– – 2 × GS 0 

NOTE Certains relais peuvent bloquer le fonctionnement de l'élément à minimum de courant lorsque le 
courant injecté est égal à zéro, ou inférieur à un seuil donné. Dans ces conditions, le nombre de cas 
d'essais de ce tableau utilisés sera réduit pour s'assurer que les essais ne sont effectués que lorsque 
l'élément à minimum de courant reste activé. 

 

6.4 Détermination des erreurs en régime établi relatives au temps de retour 

Afin de déterminer les erreurs en régime établi du temps de retour, le courant doit être 
appliqué au relais pour entraîner le fonctionnement de l'élément. Avec le fonctionnement 
établi, le courant doit être appliqué au relais par pas, jusqu'à la valeur initiale du courant 
d'essai pendant une seconde, et ensuite jusqu'à la valeur finale, sans retard intentionnel et  
un contact de sortie approprié de l'élément doit être surveillé. Si un contact de sortie n'est pas 
disponible, alors la procédure décrite dans l'Annexe B peut être appliquée pour déterminer le 
temps de retour du relais. 

Il convient d'utiliser suffisamment de points d'essai pour évaluer la performance sur la totalité 
de la plage de réglage de la temporisation du temps de retour ou du facteur multiplicateur, à 
diverses valeurs de courant de fonctionnement, et dans toute la plage de mesure de la 
portion de la caractéristique à temps dépendant. L’essai en chaque point doit être réitéré au 
moins 5 fois, afin d'assurer la répétabilité des résultats, avec la valeur maximale et moyenne 
des cinq tentatives qui seront utilisées pour l'analyse. Les temps enregistrés en surveillant le 
contact de démarrage fourniront une mesure du temps de dégagement de l'élément, tandis 
que d'autres signaux appropriés doivent être utilisés pour donner une mesure de la précision 
du temps de retour. Les points d'essai suivants sont suggérés, voir le Tableau 5 pour les 
éléments à maximum de courant et le Tableau 6 pour les éléments à minimum de courant. 
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Tableau 5 – Points d'essai pour les éléments à maximum de courant 

Réglage du temps de 
retour ou du TMS de 

retour 

Réglage du courant de 
fonctionnement 

Valeur initiale du 
courant d'essai 

Valeur finale du 
courant d'essai 

Minimum (0 %) Minimum (0 %) 2 × GS 0,8 × GS 

50 % 50 % 2 × GS 0,4 × GS 

Maximum (100 %) Maximum (100 %) 2 × GS 0,2 × GS 

– – 2 × GS 0,1 × GS 

– – 2 × GS 0 

NOTE La première colonne du présent tableau  n'est pas applicable aux relais sans retard intentionnel 
au retour. 

 

Tableau 6 – Points d'essai pour les éléments à minimum de courant 

Réglage du temps de 
retour ou du TMS de 

retour 

Réglage du courant de 
fonctionnement 

Valeur initiale du 
courant d'essai 

Valeur finale du 
courant d'essai 

Minimum (0 %) Minimum (0 %) 0 1,2 × GT 

50 % 50 % 0 2 × GS 

Maximum (100 %) Maximum (100 %) 0 5 × GS 

– – 0 10 × GS 

– – 0 20 × GS 

NOTE 1 La première colonne du présent tableau  n'est pas applicable aux relais sans retard intentionnel 
au retour. 

NOTE 2 Certains relais peuvent bloquer le fonctionnement de l'élément à minimum de courant lorsque 
le courant injecté est égal à zéro, ou inférieur à un seuil donné. Dans ces conditions, le courant initial 
d'essai utilisé en colonne 3 du présent tableau sera augmenté pour s'assurer que les essais ne sont 
effectués que lorsque l'élément à minimum de courant reste activé. 

 

6.5 Détermination des performances en transitoires 

6.5.1 Généralités 

Les essais de performance en transitoires sont effectués aux conditions de référence, lorsque 
la valeur de réglage est GS = 1  × In. 

6.5.2 Dépassement sur transitoire 

Cet essai est conçu pour observer l'effet d'une composante apériodique sur la précision de la 
valeur de démarrage de l'élément. Avec le réglage GS du relais fixé aux conditions de 
référence, le courant doit être appliqué (sans décalage) en commençant à 0,9 × GS et en 
l'augmentant ensuite jusqu'au moment où le démarrage a lieu. L'amplitude du courant doit 
ensuite être réduite de 2 % et puis appliquée de nouveau au relais pour s'assurer que le 
démarrage de celui-ci ne se produit pas lorsqu'on fait croître le courant, de 0 A jusqu'à 
l'amplitude d'essai (courant de démarrage moins 2 %). Un essai similaire peut également être 
effectué de telle manière qu'un échelon partant de 0 A et allant jusqu'au courant d'essai plus 
2 %, entraîne le fonctionnement. 

L'amplitude du courant d'essai étant établie, il convient que les essais soient effectués avec 
une composante apériodique maximale présente et avec un rapport constant X/R jusqu'à 120 
(les points d'essai privilégiés sont les rapports X/R de 10, 40 et 120). Une forme d'onde 
d'essai habituelle est présentée à la Figure 11 pour une fréquence nominale de 50 Hz. 
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Pendant les essais, le courant doit être augmenté par pas, de 0 A jusqu'à l'amplitude du 
courant d'essai, sans retard intentionnel, et le fonctionnement du relais doit être surveillé 
pendant au moins la durée de la constante de temps de la forme d'onde de courant. Si 
l'élément démarre son fonctionnement, l’essai doit être réitéré avec un réglage de GS plus 
élevé, jusqu'à ce que l'application de la composante apériodique n'entraîne pas le démarrage 
du relais. Pour une valeur de réglage donnée, cinq non-fonctionnements successifs indiquent 
que le point de stabilité de dépassement sur transitoire a été atteint. 

Le dépassement sur transitoire à chaque valeur de X/R est donné par: 

1001
décalée  non  onded'  forme  uneavec    lieu  an'  mentfonctionne  aucun  lequel  pour  Réglage

décalée  onded'  forme  uneavec    lieu  an'  mentfonctionne  aucun  lequel  pour   Réglage 
 (%) etransitoir sur tDépassemen ×−= 





  

 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 

 

Figure 11 – Forme d'onde d'essai habituelle relative au dépassement sur transitoire 

6.5.3 Temps de dépassement 

Le temps de dépassement concerne les relais à maximum de courant et n’est pas applicable 
aux relais à minimum de courant. 

Le relais étant réglé aux conditions de référence (valeur de réglage à In), le courant est 
appliqué d’une valeur initiale nulle à une valeur de 5 × GS et le temps de fonctionnement du 
relais doit être mesuré en considérant la valeur maximale parmi cinq tentatives. Avec ce 
temps de fonctionnement connu, ce même courant de 5 × GS doit être appliqué pendant une 
période de temps inférieure de 5 ms par rapport au temps de fonctionnement maximum, et 
ensuite réduit à zéro sans retard intentionnel. Si le fonctionnement du relais a lieu, la période 
de temps pendant laquelle le courant est injecté doit être réduite d'encore 5 ms, et l'essai 
effectué à nouveau. Le temps d'injection doit être encore diminué jusqu'à ce que cinq 
injections de courant successives ne fassent pas fonctionner le relais. 

La différence de temps entre la période d'injection de courant et le temps de fonctionnement 
mesuré du relais est le temps de dépassement de celui-ci. 

Pour un relais à temps indépendant, un courant de 2 × GS au lieu de 5 × GS et un retard de 
200 ms doivent être utilisés pour cet essai. L’essai de temps de dépassement n’est pas 
demandé pour les relais instantanés. 

IEC   1715/09 
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6.5.4 Réponse à la variation de valeur temporelle de la grandeur caractéristique 

La forme d'onde d'essai de la grandeur caractéristique est donnée à la Figure 12; elle 
représente une forme d'onde à 50 Hz ou à 60 Hz, modulée par une onde carrée, de telle 
manière que les changements d'amplitude de l'onde sinusoïdale aient lieu aux passages à 
zéro. 

G2   2

G1   2

 
Figure 12 – Forme d'onde d'essai 

La fréquence de l'onde carrée de modulation ne doit pas être supérieure au dixième de la 
fréquence principale, de sorte que le comportement transitoire du relais n'affecte pas le temps 
de fonctionnement. 

Les amplitudes G1 et G2 de la grandeur caractéristique sont toutes deux supérieures à GS, 
valeur de réglage de celle-ci. Les amplitudes sont choisies de sorte que le temps de 
fonctionnement du relais soit beaucoup plus grand que la période de l'onde carrée de 
modulation. 

Dans les conditions ci-dessus, le temps de fonctionnement théorique T0 est: 

 
21

1
0

22
TT

TT
T

+
××

=   (7) 

où: 

T1   est le temps de fonctionnement pour la grandeur caractéristique égale à G1; 
T2   est le temps de fonctionnement pour la grandeur caractéristique égale à G2. 

Les valeurs recommandées pour la variation de valeur temporelle de la grandeur 
caractéristique sont spécifiées au Tableau 7, où la fréquence de l'onde carrée de modulation 
est égale au dixième de la fréquence principale. Avec des valeurs du Tableau 7, le temps de 
fonctionnement mesuré ne doit pas différer de T0 de plus de 15 %. 

Tableau 7 – Valeurs d'essai recommandées 

Courbe TMS G1 G2 T1 

s 

T2 

s 

T0 

s 

A 1 2 × GS 5 × GS 10,03 4,28 6,00 

B 1 2 × GS 5 × GS 13,50 3,38 5,40 

C 1 2 × GS 5 × GS 26,67 3,33 5,93 

D 1 2 × GS 5 × GS 3,80 1,69 2,34 

E 1 2 × GS 5 × GS 7,03 1,31 2,21 

F 1 2 × GS 5 × GS 9,52 1,30 2,28 

 

IEC   1716/09 
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7 Exigences relatives à la documentation 

7.1 Rapport d'essai de type 

Le rapport d'essai de type, relatif aux éléments fonctionnels décrits dans la présente norme, 
doit être conforme à la CEI 60255-1. Au minimum, les points suivants doivent être consignés: 

• Matériel en essai: Cela inclue les détails concernant le matériel / la fonction en essai, 
ainsi que des détails spécifiques tels que le numéro de modèle, la version du logiciel qui 
doit être enregistrée dans le cas où cela est applicable. 

• Matériels d’essai: nom du matériel, numéro de modèle, informations d’étalonnage. 

• Le schéma synoptique fonctionnel montrant le fonctionnement conceptuel de l'élément, y 
compris l'interaction de tous les signaux binaires d'entrée et de sortie avec la fonction. 

• Les détails de la grandeur d'alimentation d'entrée et le type de mesure utilisée par la 
fonction. 

• Les détails des courbes caractéristiques / de fonctionnement disponibles pour les états de 
fonctionnement et de retour, qui ont été implémentées dans la fonction, de préférence au 
moyen d'une équation. 

• La valeur de GT, dans le cas où des courbes à temps dépendant sont implémentées. 

• Les détails du comportement de la fonction pour des courants dépassant GD, et ses 
valeurs. 

• Les détails de tous les réglages utilisés par la fonction, y compris k1, k2, k3 et k4 dans le 
cas des éléments dépendant de la tension. 

• Les détails de tout algorithme spécifique implémenté pour améliorer l'applicabilité de cette 
fonction à un réseau électrique réel et leurs déclarations de performance. Dans le cas des 
algorithmes génériques utilisés par plusieurs fonctions, par exemple, supervision de 
transformateur de tension, il sera suffisant de décrire une fois le fonctionnement de 
l'algorithme dans la documentation utilisateur, mais son effet sur le fonctionnement de 
toutes les fonctions qu'il utilise doit être décrit. 

• Méthode d'essai et réglages: Elle inclue les détails de la procédure d'essai utilisée, ainsi 
que les réglages qui sont appliqués à l'équipement en essais pour faciliter ceux-ci. Cela 
peut comprendre des réglages autres que ceux relatifs à la fonction soumise aux essais. 
Ceci permet la répétition des essais à effectuer avec l'assurance que les mêmes 
conditions d'essai seront utilisées. 

• Résultats des essais: Pour chaque cas d'essai décrit dans la méthode d'essai et réglages, 
il convient de consigner l'ensemble complet des résultats, ainsi qu'une référence au cas 
d'essai particulier. Les déclarations de précision sont établies à partir de ces résultats. 

• Conclusions des essais: Basées sur les résultats des essais enregistrés, toutes les 
déclarations requises par l’Article 5 de la présente norme doivent être clairement 
formulées. Le cas échéant, il convient de comparer ces déclarations aux spécifications de 
performance contenues dans la présente norme, pour permettre de prendre les décisions 
individuelles de réussite / échec, ainsi qu'une décision globale de réussite / échec pour 
l'ensemble de la fonction. 

7.2 Documentation pour d'autres d'utilisateurs 

Certains utilisateurs ne souhaitent pas consulter l'ensemble de la documentation relative aux 
essais de type, mais ne veulent voir qu'une partie des informations qu'elle contient. Dans ce 
but, au minimum, les points suivants doivent être consignés dans la documentation utilisateur 
généralement disponible, bien que celle-ci puisse ne pas être demandée dans un 
document unique: 

• Le schéma synoptique fonctionnel montrant le fonctionnement conceptuel de l'élément, y 
compris l'interaction de tous les signaux binaires d'entrée et de sortie avec la fonction. 
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• Les détails de la grandeur d'alimentation d'entrée et du type de mesure utilisé par la 
fonction. 

• Les détails des courbes caractéristiques / de fonctionnement disponibles pour les états de 
fonctionnement et de retour, qui ont été implémentées dans la fonction, de préférence au 
moyen d'une équation. 

• La valeur de GT, dans le cas où des courbes à temps dépendant sont implémentées. 

• Les détails du comportement de la fonction pour des courants dépassant GD, et ses 
valeurs. 

• Les détails de tous les réglages utilisés par la fonction, y compris k1, k2, k3 et k4 dans le 
cas des éléments dépendant de la tension. 

• Les détails de tout algorithme spécifique implémenté pour améliorer l'applicabilité de cette 
fonction à un système d'alimentation réel et leurs déclarations de performance. Dans le 
cas des algorithmes génériques utilisés par plusieurs fonctions, par exemple, supervision 
de transformateur de tension, il sera suffisant de décrire une fois le fonctionnement de 
l'algorithme dans la documentation utilisateur, mais son effet sur le fonctionnement de 
toutes les fonctions qu'il utilise doit être décrit. 

• Toutes les déclarations requises par l’Article 5 de la présente norme doivent être 
clairement formulées. 
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Annexe A  
(normative) 

 
Constantes relatives aux caractéristiques de fonctionnement 

et de retour à temps dépendant 
 

Le Tableau A.1 donne les constantes relatives aux caractéristiques de fonctionnement et de 
retour à temps dépendant. 

Tableau A.1 – Constantes relatives aux caractéristiques de fonctionnement  
et de retour à temps dépendant 

Type de 
courbe 

Temps de fonctionnement 
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A 0,14 0 0,02 a a Inverse 

B 13,5 0 1 a a Très inverse 

C 80 0 2 a a Extrêmement 
inverse 

D 0,0515 0,1140 0,02 4,85 2 
IEEE - 
Modérément 
inverse 

E 19,61 0,491 2 21,6 2 IEEE - Très 
inverse 

F 28,2 0,1217 2 29,1 2 
IEEE - 
Extrêmement 
inverse 

a  Pour les courbes A, B et C, le fabricant doit déclarer si la caractéristique de retour à temps dépendant 
est implémentée et fournir les informations appropriées. 
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Annexe B  
(informative) 

 
Détermination du temps de retour pour les relais  

ayant seulement une sortie de déclenchement 
 

B.1 Généralités 

Les relais de mesure et les équipements de protection ont différentes configurations de sortie. 
Pour les équipements n'ayant qu'une sortie de déclenchement, la détermination du temps de 
retour à temps dépendant peut être réalisée par de nombreuses méthodes différentes. 
L’article suivant décrit un exemple de méthode d'essai. 

B.2 Méthode d'essai 

La détermination du temps de retour pour les relais sans contact approprié peut être obtenue 
en utilisant la méthode suivante pour déterminer la précision du temps de retour. Un courant 
double du réglage est appliqué au relais pendant une durée prédéterminée, de telle manière 
que l'unité ne fonctionnera pas, mais aura atteint 90 % de sa valeur de déclenchement. Le 
courant est ensuite réduit instantanément à une valeur prédéterminée inférieure au réglage, 
pendant un temps fixé. Après ce temps écoulé, le courant est instantanément ramené au 
double de la valeur de réglage, jusqu'à ce que l’élément déclenche. Le temps de 
déclenchement doit être déterminé en s'appuyant sur la valeur de l'intégrateur interne. La 
Figure B.1 montre cela graphiquement. La méthode d'essai est répétée, avec le courant 
appliqué réduit à une valeur différente à chaque fois. Ceci génère d'une série de temps de 
déclenchement à partir desquels les temps de retour peuvent être extrapolés et avec 
suffisamment de points, une courbe de temps de retour peut être tracée. 

Signal de 
fonctionnement

Valeur du 
compteur 
interne

Réglage du temporisateur

Grandeur 
d’alimentation

Gs

Retour du 
compteur interne

Temps de 
déclenchement  

Figure B.1 – Détermination du temps de retour à temps dépendant 
IEC   1717/09 
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