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McdgV4

AppLICATION 

Le relais de protection différentielle de générateur McdgV4 est un module de protection 
de haute précision pour les générateurs de moyenne et haute puissance. Le transformateur 
élévateur peut être intégré dans la zone de protection (protection d'unité / protection 
de bloc). en complément de la protection différentielle des phases et de la terre, ce 
module est doté d'une série de fonctions de protection spécifiques aux générateurs.  
ce dispositif « tout compris » prend également en charge la protection de la phase, du 
courant de terre, de la tension, de la fréquence et de la puissance. de plus, ce module 
assure une protection de la puissance réactive directionnelle contre les sous-tensions 
avec fonction de reconnexion et Frt (maintien de l'alimentation en cas de défaut) 
ajustable avec détection Ar.  
Le concept de fonctionnement intuitif (avec contrôles de vraisemblances et fonctions 
de mise en service étendues telles que le simulateur de défaut intégré) permet une 
maintenance et une mise en service fiables et rapides. La solution logicielle de paramétrage 
et d'évaluation smart view se peut être utilisée sur toute la gamme d'appareils.

ProtectIon dIFFérentIeLLe 
de générAteur

LA technoLogIe de 
ProtectIon sIMPLIFIée

MOdULE COMpLET dE pROTECTION 
dE gÉNÉRATEUR

  Le module de protection différentielle de 
phase et de protection de terre détecte 
les défauts électriques dans le générateur 
ou dans le générateur et le transformateur 
élévateur (protection d’unité)

    deux éléments de protection contre la 
surexcitation (surflux) par ex., pour la 
protection du transformateur élévateur 
pendant l'approche (V/f )

        * I5 mhz de 45-55 hz
    deux éléments de sous-excitation afin de 

détecter un défaut d'excitation
    surcharge (stator) / image thermique pour la 

détection des surintensités mineures durables
    six éléments (dépendants de la tension) de 

protection contre les surintensités  
(AnsI/ceI/51c/51V)

    Multiples éléments de retour de puissance 
pour la protection du générateur de force 
motrice (Pr, P, Q, s, PF…)

   Protection de courant inverse
  deux éléments de protection de distance de 

phase
 déclenchement déphasé
  Blocage par détection d'oscillation de 

puissance
    Protection contre les défauts à la terre du 

stator de 100% (via 3ème harmonique)
    Protection multi-niveaux contre les 

surtensions avec ratio de réinitialisation 
réglable pour la protection de l'enroulement 
du stator et du transformateur élévateur 
contre les tensions inacceptables

   Protection multi-niveaux contre les sous-
tensions avec ratio de réinitialisation réglable

  Protection contre les défauts à la terre 
wattmétriques

   détection d'enclenchement accidentel pour 
détecter une alimentation accidentelle du 
générateur par le réseau en phase d'arrêt

   surveillance Buchholz via une entrée 
numérique

   Protection contre le déséquilibre de tension
 Multi-niveaux de mots de passe
  surveillance optionnelle de la température via 

un boîtier externe urtd à 12 capteurs    
 
MOdULE d'INTERCONNExION
Le module complet d'interconnexion  
est synthétisé au sein d'un seul menu :

    Frt (LVrt) : Profils Frt configurables, 
coordination Ar optionnelle

    Protection QV : sous-tension - Protection de la 
puissance réactive 

 reconnexion automatique  
    Module de protection de la fréquence 

conséquent : six éléments configurables 
comme f<, f>, df/dt (rocoF), saut de vecteur

   Interdéclenchement du disjoncteur
    Vérification de la synchronisation (générateurs 

à réseau, réseau à réseau), options par ex., de 
commutation sur bus mort

    
 ENREgISTREURS

   enregistreur de perturbations : 120 s (non volatil)
 enregistreur de défauts : 20 défauts  
 enregistreur d’événements : 300 événements
  enregistreur de tendance : 4 000 entrées non 

volatiles   

SyNChRONISATION hORAIRE
 sntP, IrIg-B00X, Modbus,  

 dnP 3.0, ceI 60870-5-103/-104

ASSISTANCE MISE EN SERVICE
 connexion usB
 Affichage personnalisable (ligne unique, ...)
 Insertions personnalisables
 simulateur de défaut intégré :  

courant et tension
 copie et comparaison de jeux de paramètres
 Fichiers de configuration convertibles
 Forçage et désarmement des relais de sortie
 Affichage graphique des caractéristiques de 

déclenchement
 8 langues sélectionnables au niveau du relais

OpTIONS dE COMMUNICATION
 ceI  61850, ceI  60870-5-103/-104, Profibus dP
 registres Modbus rtu et/ou Modbus tcP
 dnP 3.0 (rtu, tcP, udP)
 scAdApter for retrofit

SÉCURITÉ INfORMATIQUE
 Menu d’activation des paramètres de sécurité 

conformes au livre blanc de la Fédération 
nationale allemande du secteur de l'eau et de 
l'énergie (BdeW)

 Journal de sécurité
 Auto-surveillance, syslog
 connexion cryptée avec smart view

CONTRôLE
  d'un maximum de six disjoncteurs  

(ou isolateurs/commutateurs de mise à la terre)
 usure du disjoncteur
 échange de lignes uniques

LOgIQUE
  Max. 80 équations logiques pour la 

protection, le contrôle  et la surveillance

OUTILS pC
 suite logicielle de paramétrage et d'analyse  

 smart view gratuite
  comprend un éditeur de pages pour 

concevoir vos propres pages

∙ VDE-AR-N 4110
∙ G99, Édition 1, Révision 3
∙  Protection contre les défauts à la terre 
wattmétriques

∙ CEI 60870-5-104
∙ SCADApter for Retrofit
∙ Améliorations liées à l’utilisation
∙ Sécurité informatique 
∙  Fréquence et précision du taux de changement 
de la fréquence (ROCOF) améliorées*

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES -  
Version 3.6 
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McdgV4 ProtectIon dIFFérentIeLLe de 
générAteur

pRÉSENTATION fONCTIONNELLE
Éléments ANSI

fonctions de protection
Protection différentielle de générateurs, Id>, Id>> 2 87g
Protection différentielle du générateur et du transformateur élévateur (protection de bloc/ d'unité) 87gt
défaut à la terre restreint Ide>, Ide>> 4 64reF / 87n
I, surintensité temporisée et protection contre les courts-circuits, tous les éléments peuvent être configurés 
pour une surveillance directionnelle ou non-directionnelle. Multiples options de réinitialisation  
(instantanée, temps constant, caractéristiques de réinitialisation conformes aux normes ceI et AnsI).

Protection contre les surintensités contrôlée par la tension au moyen de paramètres adaptatifs
Protection contre les surintensités dépendante de la tension
Protection contre les surintensités de courant inverse

6 

 

  50P, 51P, 67P 

51c
51V
51Q

I2>, protection contre le déséquilibre de charge avec évaluation des courants inverses 2 46
générateur déséquilibré 1 46g
Protection contre la surcharge avec image thermique et valeurs d'excitation séparées pour les fonctions 
d'alarme et de déclenchement 1 49

Ih2/In, détection du courant d'appel avec évaluation de la 2ème harmonique 1 Appel de courant
Ig, protection contre les surintensités à la terre et les courts-circuits. tous les éléments peuvent être configurés 
pour une surveillance directionnelle (multipolarisation) ou non-directionnelle. options de réinitialisation étendues  
(instantanée, temps constant, caractéristiques de réinitialisation conformes aux normes ceI et AnsI).

4 50n/g, 51n/g, 
67n/g

Ie, déclenchement de court-circuit et de surintensité à la terre (sensible), toutes les étapes sont directionnelles 
ou non directionnelles 4 50ns, 51ns, 67ns

V<, V>, V(t)<, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les sous-tensions selon le 
temps 6 27, 59

surveillance de l'asymétrie de tension (V012) 
V1, sous/surtension dans le système de courant direct 
V2, surtension dans le système de courant inverse

6 47

chacun des six éléments de protection de la fréquence peut être utilisé comme : f<  fs, df, dt, rocoF, dF/dt, 
saut de vecteur, ... 6 81u/o, 81r, 78

VX, protection de la tension résiduelle ou tension du jeu de barres pour vérification de la synchronisation ou 
défaut à la terre du stator de 100% via évaluation de la 3ème harmonique 2 27tn / 27A / 59A / 

59n
Protection (de secours) de distance de phase 2 21P
Blocage par détection d'oscillation de puissance 68
délimiteur de charge
déclenchement déphasé (protection contre le glissement de pôle) 78
exP, fonctions d'alarme et de déclenchement externes 4
PQs, Protection de la puissance 6 32, 37
PF, Facteur de puissance 2 55
Frt, maintien de l'alimentation en cas de défaut contrôlée par la fonction Ar (réenclenchement automatique) 27 (t) 27 (t, Ar)
Q(V) Protection (protection de la puissance réactive directionnelle dépendante des sous-tensions avec 
dégagement du réenclenchement)
surveillance de valeur quadratique glissante (10 minutes) : ajustable selon Vde-Ar 4105
Vérification de la synchronisation 25
Volts / hertz : 2 24
Perte de champ (excitation) 2 40
enclenchement accidentel 50/27

dispositifs additionnels optionnels 
Boîtier URTD : surveillance de la température rtd via un boîtier rtd optionnel à 12 capteurs 26
XR1 :                 Protection contre les défauts à la terre du rotor (montage sur rail dIn) 64r
XE2DC :            courant cc - perte d'excitation, diode rotative de détection de défaillance (montage sur rail dIn) 24, 40, 56

fonctions de surveillance
cBF, protection contre les défauts de disjoncteur 1 50BF
tcs, surveillance du circuit de déclenchement 1 74tc
PdP, perte de potentiel 1 60FL
FF, protection contre les défauts de fusibles via une entrée numérique 1 60FL
cts, surveillance du transformateur de courant 1 60L
cLPu, excitation de charge à froid 1
sotF, commutation sur défaut 1
surveillance thd
usure du disjoncteur avec courbes d'usure programmables
enregistreurs : enregistreur de perturbations, enregistreur de défauts, enregistreur d'événements, enregistreur 
de tendances 

Contrôle et logique
contrôle : Indication de position, gestion du temps de surveillance et verrouillage pour max. 6 disjoncteurs
Logique : Max. 80 équations logiques (4 entrées par équation) avec portes logiques sélectionnables, 
temporisateurs et fonction mémoire.



Conforme IEEE 1547‑‑2003
Révision IEEE 1547a‑2014
Conforme ANSI C37.90‑2005

Conforme à la « Recommandation G59 relative à 
l’ingénierie, Édition 3, Révision 4, Juillet 2018 ».
Conforme à la « Recommandation G99 relative à 
l’ingénierie, Édition 1, Révision 3, Mai 2018 ».
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Courant et tension:

LGC (Logique programmable)CLK (IRIG-B00X)
SNTP Usure de l'appareil de coupure
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pRÉSENTATION fONCTIONNELLE AU fORMAT ANSI

hOMOLOgATIONS CONNExIONS (exemple)

certification UL508  
(Commandes industrielles)  
 

certification CSA‑C22.2 No. 14  
(Commandes industrielles)

 
Type testé selon CEI 60255‑1
 
 
certification EAC (conformité Eurasie) 

Component certificate regarding the 
German grid code standard 
VDE‑AR‑N 4110 (2018‑11)

 
 
Certificat d’approbation du type Lloyd‘s 
Register 

Certificat d’approbation du type
CQC (Chine)



McdgV4

protection différentielle de génératrice MCDGV4 -2
Version 2 avec usB, fonctions de communication et options utilisateur améliorées

Entrées
numériques

Relais de sortie
binaires

Entrées/Sorties 

analogiques Boîtier grand
écran

Entrées
 de tension

16 11 0/0 B2 X 0-800 V A

8 11 2/2 B2 X 0-800 V B

24 11 0/0 B2 X 0-300 V c

16 16 0/0 B2 X 0-300 V d

Variante matérielle 2

courant phase 5 A/1 A, courant terre 5 A/1 A 0  
courant phase 5 A/1 A, courant sens à la terre 5 A/1 A 1  
Boîtier et montage

Montage de la porte A

Montage de la porte 19 pouces (montage encastré) B

protocole de communication

sans protocole A*  

Modbus rtu, ceI 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/terminaux B*  
Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, ceI 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 c*  
Profibus-dP | fibre optique/connecteur ST d*  
Profibus-dP | RS485/D-SUB e*  
Modbus rtu, ceI 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | fibre optique/connecteur ST F*  
Modbus rtu, ceI  60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/D-SUB g*  
ceI 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, ceI 60870-5-104 | Ethernet 100MB/RJ45 h*  

ceI  60870-5-103, Modbus rtu,  dnP 3.0 rtu | RS485/terminaux  
Modbus tcP,  dnP 3.0 tcP/udP, ceI 60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45

I*

ceI 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, ceI 60870-5-104 | Ethernet optique 100MB/connecteur duplex LC K*

Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, ceI 60870-5-104 | Ethernet optique 100MB/connecteur duplex LC L*

ceI 60870-5-103, Modbus rtu,  dnP 3.0 rtu | RS485/terminaux  
ceI 61850, Modbus tcP,  dnP 3.0 tcP/udP, ceI 60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45 t*  
Option d'environnement sévère 

Aucun A

tropicalisé B

Langues disponibles pour les menus (sur tous les appareils)

Anglais / Allemand / espagnol / russe / Polonais / Portugais / Français / roumain
*dans chaque option de communication, un seul protocole de communication est utilisable. 
  Smart view peut être utilisé en parallèle via l’interface ethernet (rJ45).

Le logiciel de paramétrage et d'analyse des perturbations Smart view est inclus avec les appareils highProtec.

ProtectIon dIFFérentIeLLe de 
générAteur

BON dE COMMANdE MCdgV4

Entrées de courant 8 (1 A et 5 A) avec déconnexion ct automatique
Entrées de tension 4 (0 … 800 V, pour les variantes « A » et « B ») 
 ou 4 (0 … 300 V, pour les variantes « c » et « d ») 
Entrées numériques seuils de commutation ajustables via logiciel
Entrées analogiques (Type B) 0 … 20 mA / 4 … 20 mA / 0 … 10 V
Sorties analogiques (Type B) 0 … 20 mA / 4 … 20 mA / 0 … 10 V
Alimentation Alimentation à gamme étendue 
 24 Vdc

 – 270 V
dc

 / 48 V
Ac

 – 230 V
Ac 

(−20/+10 %)
Terminaux tous types de connecteurs de terminaux
Type de boîtier IP54
dimensions du boîtier Montage encastré 19 po : 212,7 mm × 173 mm × 208 mm  
(L x h x p)            8,374 po × 6,811 po × 8,189 po
 Montage de la porte          212,7 mm × 183 mm × 208 mm
            8,374 po × 7,205 po × 8,189 po 
poids (max. de composants) approx. 4.7 kg / 10.36 lb

CONTACT :

Amérique du Nord et Amérique 
centrale
téléphone : +1 970 962 7272

 +1 208 278 3370

e-mail : salesPgd_nAandcA@woodward.com

Amérique du Sud
téléphone : +55 19 3708 4760

e-mail : salesPgd_sA@woodward.com

Europe
téléphone (Kempen) : +49 2152 145 331

téléphone (stuttgart) : +49 711 78954 510 

e-mail : salesPgd_eMeA@woodward.com

Moyen-Orient et Afrique
téléphone : +971 2 678 4424

e-mail : salesPgd_eMeA@woodward.com

Russie
téléphone : +49 711 78954 515

e-mail : salesPgd_eMeA@woodward.com

Chine
téléphone : +86 512 8818 5515

e-mail : salesPgd_chInA@woodward.com

Inde
téléphone : +91 124 4399 500

e-mail : sales_India@woodward.com

ANASE et Océanie
téléphone : +49 711 78954 510

e-mail : salesPgd_AseAn@woodward.com
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