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Informations importantes destinées à l’utilisateur
Lisez ce document et les documents répertoriés dans la section sur les ressources connexes relatifs à l’installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, de configurer, d'exploiter ou de procéder à la 
maintenance du produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traitant de l’installation et du câblage, 
en plus des exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.

Les opérations telles que l’installation, la mise au point, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le désassemblage et la 
maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au code de bonne pratique.

Si cet équipement est utilisé d’une façon imprévue par le fabricant, la protection qu’il fournit peut être altérée.

La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages 
indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important 
de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour 
responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc. 
est interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en 
compte :

Des étiquettes peuvent également être placées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un équipement pour avertir de dangers 
spécifiques.

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation et TechConnect sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

AVERTISSEMENT : identifie des actions ou situations susceptibles de provoquer une explosion dans un environnement 

dangereux et risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.

ATTENTION : identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts 

matériels ou des pertes financières. Ces messages « Attention » vous aident à identifier un danger, à éviter ce danger et en 

discerner les conséquences.

IMPORTANT Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation et la compréhension du produit.

DANGER D’ÉLECTROCUTION : les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, 

par ex.) signalent la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE : les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.) 

indiquent que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.

RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de commande de 

moteurs, par ex.) indiquent qu’un arc électrique peut se produire et provoquer des blessures graves pouvant être mortelles. Le 

personnel doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et observer TOUTES les exigences réglementaires 

relatives à la sécurité au travail et à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI).
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 Présentation du variateur 
 
 
 
Introduction Le variateur PowerFlex® 7000 représente la troisième génération 

des variateurs moyenne tension de Rockwell Automation. Il fait 
partie de la famille des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex. 
Intégrant des technologies de pointe, la gamme des variateurs 
PowerFlex® Allen-Bradley offre des fonctionnalités de 
communication intégrées et permet de fédérer différents types de 
réseaux, plates-formes, systèmes de programmation d’interfaces 
opérateur et de matériels. Conçus pour des clients finaux, des 
intégrateurs et des concepteurs de solutions, les variateurs 
PowerFlex 7000 à refroidissement liquide conviennent aux 
applications de puisance comprises entre 3 000 et 9 000 CV  
(2 240 et 6 715 kW). 

 
 Le variateur PowerFlex 7000L est un variateur moyenne tension 

polyvalent autonome permettant de contrôler la vitesse, le 
couple, le sens de rotation, le démarrage et l’arrêt de moteurs  
c.a. standard asynchrones ou synchrones. Il est conçu pour être 
utilisé dans une foule d’applications aussi bien générales que 
particulières, telles que ventilateurs, pompes, compresseurs, 
mélangeurs, convoyeurs, fours, pompes de mélange et bancs 
d’essais. Les secteurs industriels utilisant prioritairement ces 
types d’applications sont notamment les industries 
pétrochimiques, les cimenteries, les mines et la sidérurgie, les 
scieries, les sites de production d’énergie et de traitement des 
eaux. 

 
 Le variateur PowerFlex 7000L est un produit utilisable partout 

dans le monde, se conformant aux principales normes 
internationales telles que NEC, CEI, NEMA, UL et CSA.  
Il est disponible dans des tensions d’alimentation de 2 400 à 
6 600 volts correspondant aux moyennes tensions les plus 
couramment utilisées dans le monde.  

 
 Ce variateur a été conçu pour offrir une fiabilité élevée, une 

grande facilité d’utilisation et un coût total de possession réduit. 
 
  Pour les versions en 2 400 V et 3 300 V, contacter l’usine. 
 
 
Refroidissement liquide Le variateur PowerFlex 7000L Taille « C » utilise un système de 

refroidissement liquide en circuit fermé pour les composants du 
redresseur d’alimentation principal et du dispositif intégré 
d’inductance de la liaison c.c. 

 
 Principaux avantages du refroidissement liquide : 

 Plus compact que les variateurs à refroidissement par air de 
puissance équivalente 

 Possibilité de puissances nominales supérieures 
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 Fonctionnement silencieux en salle de commande 
 Rejets d’énergie limités dans la salle de commande, réduisant 

la sollicitation de la climatisatisation 
 La majorité de ces rejets se fait à l’extérieur de la salle de 

commande par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur 
liquide-air ou liquide-liquide 

 
 Principaux avantages du variateur 7000L Taille « C » à 

refroidissement liquide : 

 Variateur MT totalement intégré qui réduit les coûts 
d’installation et le temps de mise en service 

 Caractéristiques de puissance nominale plus élevées (jusqu’à 
9 000 CV/6 715 kW) 

 Redresseurs à 18 impulsions et synchrones (Active Front End 
– AFE) pour des solutions à faible taux d’harmoniques 
conformes aux recommandations IEEE 519-1992 

 Forme des ondes de sortie d’intensité et de tension, 
inoffensive pour les moteurs. Permet l’utilisation avec des 
moteurs standard aussi bien neufs qu’anciens  
– Moteurs spéciaux pour utilisation avec un onduleur 

inutiles 
– Déclassement en température du moteur inutile 
– Pas de contraintes supplémentaires, type dv/dt ou pointes 

de tension, sur le système d’isolation du moteur 
– Testé avec des longueurs de câble jusqu’à 15 kilomètres 

(9,3 miles) entre variateur et moteur 
 Armoire de raccordement des câbles spacieuse pour faciliter 

l’installation 
 Les lames de raccordement des câbles acceptent : 

– 3 câbles en entrée/3 câbles en sortie (redresseur « Direct-
to-Drive » ou AFE) 

– 9 câbles en entrée/3 câbles en sortie (redresseur 
18 impulsions) 

– Entrée et sortie des câbles d’alimentation et de charge 
par en-haut ou par en-bas 

 90 % des pertes du variateur sont évacuées à l’extérieur de la 
salle de commande 

 Le dispositif intégré d’inductance à refroidissement liquide 
pour le bus c.c.réduit l’encombrement et supprime les 
câblages intermédiaires externes 

 Le panneau de pompage intégré comprend : 
– L’alimentation secteur avec sectionneur et fusible 
– Le système de refroidissement en circuit fermé 
– Une solution d’éthylène-glycol liquide dans de l’eau 

déionisée exempte de fer et de chlorures 
– Constituant un réfrigérant à faible conductivité (1 à 

2 micro-Siemens/cm3) 
– Isolé de la moyenne tension 
– Les pompes situées dans un compartiment basse tension 

totalement accessible pour l’entretien et isolé de la 
moyenne tension 

– La surveillance de la température, du débit, du niveau, de 
la conductivité et de la pression du réfrigérant 

– Le système de pompage redondant (en option) 
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– Avec basculement automatique sur l’autre pompe en cas 
de défaillance de la pompe en service 

– Les vannes demi-tour avec raccords à déconnexion 
rapide permettant le remplacement des pompes en cours 
de fonctionnement du variateur  

– Le plateau d’égouttage pour récupérer les écoulements 
de réfrigérant 

– La pompe de purge et de remplissage pour faciliter le 
remplissage 

– Le tuyautage des pompes, collecteurs et manifolds en 
tube PVC-C schedule 80 de qualité industrielle (pas de 
possibilité de condensation) 

– Les dispositifs matériels de commande du basculement 
entre les pompes de refroidissement et des ventilateurs 
de l’échangeur de chaleur 

 

 Concept « Power Cage » prêt à l’emploi 

– Position centrale pour un accès facile à tous les 
principaux composants de puissance 

– Conception modulaire commune au redresseur et à 
l’onduleur 

– Même principe que pour les variateurs à refroidissement 
par air : accès frontal, remplacement simplifié des 
composants, pas besoin d’outils spéciaux 

– 5 à 10 minutes seulement sont nécessaires pour 
remplacer les principaux dispositifs de puissance 

– Le démontage des tuyauteries de refroidissement n’est 
pas nécessaire pour remplacer ce système 

– Temps de fabrication très court permettant de réduire les 
délais de livraison et le coût 

 

 Dispositif de verrouillage mécanique à clé 

– Interverrouillé avec le système de sectionnement 
principal pour éviter tout accès non sécurisé à la zone de 
moyenne tension  

  
 
Topologie Le variateur PowerFlex 7000L utilise un onduleur à source de 

courant (CSI) et à modulation de largeur d’impulsion (MLI) du 
côté machine, comme illustré à la Figure 1.1. Cette topologie 
offre une structure de puissance simple, fiable et économique, 
pouvant être facilement appliquée à une large plage de tensions 
et de puissances. Les dispositifs de commutation à semi-
conducteurs de puissance utilisés peuvent être facilement montés 
en série en fonction du niveau de moyenne tension nécessaire. 
Aucun fusible pour semi-conducteurs n’est nécessaire pour 
protéger la structure de puissance car l’inductance de la liaison 
c.c. agit comme un limiteur de courant. 

 
 Grâce à l’utilisation de semi-conducteurs de puissance à tension 

inverse crête nominale de 6 500 V, le nombre de composants de 
l’onduleur est réduit au minimum. Par exemple, l’onduleur 
comporte seulement six dispositifs de commutation en 2 400 V, 
12 dans la plage 3 300 à 4 160 V et 18 en 6 600 V. 
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 Le variateur PowerFlex 7000L offre l’avantage supplémentaire 
du freinage par régénération intrinsèque pour les applications 
dans lesquelles la charge entraîne le moteur (par exemple, 
convoyeurs à déclivité ou autres), ou lorsque des charges à forte 
inertie (par exemple, des ventilateurs) doivent être freinées 
rapidement. Des thyristors à commutation par gâchette 
symétrique (SGCT) sont utilisés pour la commutation de 
l’onduleur côté machine. Pour le redresseur d’alimentation, des 
redresseurs commandés au silicium (SCR) (redresseurs à 
18 impulsions) ou des thyristors SGCT (redresseurs AFE) sont 
utilisés. Une configuration AFE est présentée à la Figure 1.1. 

 

2U (X1)

2V (X2)

2W (X3)

SGCTs

LINE CONVERTER DC LINK
L+ M+

SGCTs

MACHINE C ONVERTER

U (T1)

V (T2)

W (T3)

L- M-  

Figure 1.1 – Redresseur AFE (4 160 V) 
 
Types de redresseurs Deux technologies de redresseur sont proposées pour le variateur 

PowerFlex 7000L. 
 
 Redresseur 18 impulsions 
 
  Un redresseur 18 impulsions à commande de phase est illustré à 

la Figure 1.2. Dans la configuration 18 impulsions, la conformité 
IEEE 519-1992 est assurée dans la plupart des cas sans 
l’utilisation de filtres passifs. Cependant, un transformateur 
d’isolement à enroulements multiples sera nécessaire pour limiter 
les harmoniques d’ordre faible selon les principes du déphasage 
des phases. La solution à 18 impulsions est plus intéressante que 
celles à 6 ou 12 impulsions en termes de réduction des 
harmoniques du côté ligne. 

 
  Les transformateurs d’isolement sont disponibles en version 

sèche à bobine surmoulée pour usage intérieur et en version 
immergée pour usage en extérieur. Ceci apporte une flexibilité 
maximum pour la gestion de l’espace au sol, de l’installation et des 
besoins de climatisation en salle de commande. (Pour plus 
d’informations sur les conditions d’installation et les 
caractéristiques des transformateurs, se reporter à la spécification 
80001-005, Rectifier Duty Transformers.) 

 
   

REDRESSEUR ALIM. BUS C.C. ONDULEUR MACHINE 
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La Figure 1.2 présente des exemples de courant et de tension 
d’alimentation. Le taux de distorsion harmonique (THD) du 
courant de ligne est d’environ 5,6 %, tandis que celui de la 
tension d’alimentation (entre phases) est d’environ 2 % (le THD 
de la tension d’alimentation étant fonction de l’impédance du 
système). Le redresseur 18 impulsions se compose d’un pont 
maître et deux ponts esclaves. Il inclut systématiquement un total 
de 18 dispositifs de commutation à thyristors SCR.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figure 1.2 – Formes d’ondes d’entrée d’un redresseur 18 impulsions 
a) Courant de ligne  
b) Tension entre phases au point commun de raccordement au réseau 

(PCC) 
 

 Redresseur synchrone (Active Front End – AFE) 
 
 Le redresseur synchrone (Active Front End – AFE) utilisé dans  

la topologie du PowerFlex 7000L est également couramment 
dénommée redresseur MLI. Il est particulièrement intéressant  
car il ne requiert aucun transformateur d’isolement pour se 
conformer à la norme IEEE 519-1992. La plupart des 
technologies actuellement utilisées dans le domaine de la MT 
nécessitent en effet un transformateur d’isolement à 
enroulements multiples pour limiter les harmoniques indésirables 
par déphasage des enroulements secondaires. Selon la topologie, 
le transformateur peut ainsi comprendre jusqu’à 15 enroulements 
secondaires. L’élimination du transformateur d’isolement réduit 
les coûts d’investissement et d’installation. Elle limite l’espace 
au sol nécessaire et augmente le rendement global du système. 

 
 Le redresseur AFE utilise un schéma de commutation obéissant 

aux mêmes règles que celui de l’onduleur. Le schéma présenté à 
la Figure 1.3 est un schéma d’élimination sélective des 
harmoniques à 42 impulsions. Il permet d’éliminer les 5e, 7e et 
11e harmoniques. Les condensateurs intégrés en entrée sont 
prévus pour réduire les harmoniques du courant d’ordre plus 
élevé. La fonction de transfert du filtre est utilisée pour positionner 
sa fréquence de coupure dans une zone exempte d’harmoniques. 
Ceci empêche l’excitation des fréquences harmoniques du 
système. Les autres facteurs pris en compte lors de la conception 
du filtre sont le facteur de puissance d’entrée et les exigences en 
termes de taux de distorsion harmonique (THD) sur la forme 
d’onde du courant et de la tension d’entrée.  

a)
 
 
 
b) 
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 Le redresseur AFE est idéal lorsqu’un transformateur de 
distribution doit être utilisé pour réduire la tension de distribution 
pour correspondre aux tensions du variateur et du moteur. Le 
courant d’entrée du redresseur, la tension aux bornes du 
redresseur et les formes d’onde du courant de ligne et de la 
tension d’alimentation sont illustrés dans la Figure 1.3. Le THD 
du courant de ligne est d’environ 4,5 %, tandis que celui de la 
tension d’alimentation entre phases est d’environ 1,5 %. (le THD 
de la tension d’alimentation étant fonction de l’impédance du 
système). Dans le cas d’un redresseur AFE, le facteur de 
puissance d’entrée est de 0,98 ou plus dans les plages de vitesse 
et de charge typiques et en présence de charges à couple variable. 

 

 

 

 
 
 

Figure 1.3 – Redresseur synchrone (MLI) et formes d’onde de courant et de tension d’entrée correspondantes 
 a) Courant de ligne  
 b) Tension entre phases au point de raccordement commun 
 
 
Technologie « Direct-to-Drive » Grâce à la technologie « Direct-to-Drive », le PowerFlex 7000L 

vous permet de : 
 raccorder le variateur directement au secteur sans passer par 

un transformateur d’isolement ; 
 raccorder un moteur neuf ou ancien directement au variateur 

sans filtrage moteur supplémentaire. 
 
 La plupart des fabricants de variateurs moyenne tension utilisent 

des transformateurs d’isolement à enroulements multiples pour 
limiter les harmoniques indésirables par déphasage des 
enroulements secondaires. Selon la configuration, le 
transformateur peut ainsi comprendre jusqu’à 15 enroulements 
secondaires. Les inconvénients de cette méthode sont la grande 
complexité du variateur et du transformateur, le nombre de 
composants très élevé ainsi que celui des câbles d’interconnexion 
et des points de raccordement. Ceci entraîne des besoins en 
maintenance beaucoup plus importants et une fiabilité moindre. 

 
 Ces fabricants utilisent également des transformateurs 

d’isolement pour protéger les moteurs du stress généré par la 
tension de mode commun. Lorsqu’on utilise un transformateur en 
effet, le neutre du moteur peut être relié à la terre. Dans ces 
conditions, la tension de mode commun qui serait normalement 
appliquée au moteur se trouve appliquée au transformateur. 
L’inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite de 
renforcer l’isolement du transformateur et celui du câble entre le 

a)
 
 
 
b) 
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transformateur et le variateur, de façon à ce qu’ils puissent 
encaisser le stress lié à la tension de mode commun. 

 
 Au lieu d’utiliser un transformateur d’isolement, le redresseur 

AFE « Direct-to-Drive » utilise le schéma de commutation par 
semi-conducteurs pour limiter les harmoniques du courant de 
ligne à des niveaux conformes aux normes internationales 
couramment utilisées. Le redresseur AFE propose une méthode 
de suppression des harmoniques supérieure car il ne présente pas 
l’inconvénient de la complexité et du nombre élevé des 
composants comme dans le cas des topologies de variateur multi-
impulsions. 

 
 La technologie « Direct-to-Drive » ne produit quasiment aucune 

tension de mode commun et est donc applicable aussi bien à des 
moteurs neufs qu’anciens. 
Elle n’impose par ailleurs aucun stress sur l’entrée du variateur. 
L’avantage de la technologie « Direct-to-Drive » par rapport aux 
transformateurs d’isolement est d’autre part qu’elle ne requiert 
aucune isolation supplémentaire au niveau du moteur, des câbles 
du moteur ou des câbles d’alimentation. 

 
 Non seulement cette technologie limite la tension de mode 

commun, mais elle ne génère pas de stress lié à la tension réfléchie 
ou au dv/dt sur les moteurs.  

 
 La simplicité de sa conception a pour effet de minorer 

l’investissement de départ ainsi que les coûts d’exploitation, 
d’installation et de maintenance, par rapport aux solutions 
nécessitant des transformateurs d’isolement. 

 
 Grâce à sa technologie « Direct-to-Drive », le PowerFlex 7000L 

est, à puissance égale, plus compact et plus léger que les 
variateurs utilisant un transformateur d’isolement. Le 
transformateur d’isolement représente en effet entre 30 et 50 % 
de la taille et 50 à 70 % du poids d’un tel variateur. Cela provient 
également du fait qu’il n’y a pas d’interconnexions câblées entre 
le variateur et le transformateur (cas des configurations à 
transformateur externe). Le PowerFlex 7000L est ainsi plus 
simple à installer. 

 
 



1-8 Présentation du variateur 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

Compatibilité des moteurs Le PowerFlex 7000L génère des formes d’onde de courant et de 
tension quasi-sinusoïdales en direction du moteur. Il ne produit 
ainsi aucune surchauffe ou stress supplémentaire sensible sur 
l’isolation. L’augmentation de la température dans le moteur 
connecté au variateur est généralement de 3 °C (5,5 °F) par 
rapport aux conditions de fonctionnement en direct sur le réseau. 
Le dv/dt de l’onde de tension est inférieur à 10 volts par 
microseconde. La tension de crête supportée par l’isolation du 
moteur équivaut à la tension efficace nominale du moteur divisée 
par 0,707. Les problèmes de tension réfléchie et de dv/dt souvent 
associés aux variateurs VSI (Voltage Source Inverter/onduleur à 
source de tension) n’existent pas avec le PowerFlex 7000L. Les 
formes d’onde typiques du moteur sont présentées à la 
Figure 1.5. Ces formes d’onde inoffensives pour le moteur sont 
obtenues par l’utilisation d’un schéma d’élimination sélective des 
harmoniques (SHE) au niveau de l’onduleur. Il permet 
l’élimination des harmoniques de niveau supérieur, en 
association avec un petit condensateur en sortie (intégré au 
variateur) pour les vitesses de fonctionnement les plus élevées. 

 
 Les moteurs standard sont compatibles sans déclassement, même 

en cas de rénovation. 
 
 La longueur du câble jusqu’au moteur est quasiment illimitée. 

Cette technologie a été testée sur des moteurs situés à une 
distance de 15 km (9,3 miles) du variateur. 
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Figure 1.4 – Formes d’ondes du moteur à pleine charge, pleine vitesse 
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 Un SGCT est un thyristor à commutation par gâchette symétrique 

muni d’une commande de gâchette intégrée. Le positionnement 
de la commande de gâchette à proximité du thyristor, comme le 
montre la Figure 1.5, permet une liaison à faible inductance 
assurant un déclenchement plus précis et régulier du dispositif. 
Cet équipement est en conséquence mieux approprié qu’un 
thyristor GTO conventionnel à la prise en compte de niveaux de 
tension et de courant fluctuant lors des commutations On et Off 
pendant le pilotage.  

 
 Les thyristors SGCT possèdent des caractéristiques similaires à 

celles des thyristors IGCT (utilisés sur certains variateurs VSI), 
notamment de faibles pertes de conduction et de commutation, 
ainsi qu’un faible taux de défaillance et un refroidissement 
double face réduisant le stress thermique. Cependant, le thyristor 
SGCT assure un blocage de la tension dans les deux sens jusqu’à 
6 500 volts lorsque le courant est unidirectionnel grâce à sa 
structure NPT (Non-Punch-Through) et à un transistor PNP 
quasi-symétrique dans la tranche de silicium. Contrairement aux 
nombreuses configurations VSI utilisant des transistors IGBT, les 
semi-conducteurs utilisés dans le PowerFlex 7000L sont 
caractérisés par leur mode de défaillance sans rupture et sans arc. 
Cela sigifie que dans le cas improbable où une défaillance 
surviendrait, elle resterait limitée au composant. 

 
 L’implémentation de thyristors SGCT dans le PowerFlex 7000L 

Taille « B », offre des avantages significatifs, notamment :  
 

1. Simplification du circuit d’amortissement et réduction de la 
taille du condensateur d’amortissement par 10. 

2. Fonctionnement à une fréquence de commutation supérieure 
(420 à 540 Hz), d’où une réduction de la taille des 
composants passifs (inductance de la liaison c.c. et 
condensateur du filtre moteur) de 50 %. 

3. Amélioration des performances du variateur.  
4. Réduction du nombre de composants, d’où une amélioration 

de la fiabilité, des coûts et de la taille du variateur.  
5. Mode de défaillance sans effets collatéraux (sans rupture). 
 

Propriétés et avantages 
des SGCT 
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 Figure 1.5 – Thyristor avec commande de gâchette intégrée (à gauche) et structure unitaire de la cellule (à droite) 
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Description Caractéristiques 

NEMA : 3 000 – 9 000 CV Puissance nominale  
(refroidissement liquide) CEI : 2 240 – 6 715 kW 
Type de moteur  Induction ou synchrone 
Tension nominale d’entrée  2 400 V, 3 300 V, 4 160 V, 6 600 V 
Tolérance sur la tension d’entrée ±10 % de la valeur nominale 
Baisse soudaine de tension admissible  –30 % 
Tenue aux microcoupures sur 
l’alimentation de la commande 5 cycles (std.) 

Protection en entrée  Varistance à oxyde métallique (MOV) – 18 impulsions 
Limiteurs de surtension (AFE/Direct-to-Drive) 

Fréquence d’entrée 50/60 Hz, +/–5 % 
Tenue aux court-circuits du courant 
d’entrée 5 cycles 

3 300 V – 6 000 V  25 MVA eff. sym. 
Niveau d’impulsion de base  50 kV (0 – 1 000 m) 
Composition du bus d’alimentation Cuivre étamé 
Bus de terre Cuivre étamé 6 x 51 mm 
Chemin de câbles pour la commande 
utilisateur Séparé et isolé 

Protection du circuit d’entrée 
d’alimentation  

Contacteur sous vide avec sectionneur à fusibles  
ou disjoncteur 

Dispositif d’impédance en entrée Transformateur d’isolement ou self de ligne c.a. 

Tension de sortie 
0 – 2 300 V 
0 – 3 300 V 
0 – 4 160 V 
0 – 6 600 V 

Type d’onduleur MLI 
Commutation de l’onduleur Thyristors à commutation par gâchette symétrique (SGCT) 
Mode de défaillance de la commutation 
de l’onduleur Sans rupture, sans arc 

Taux de défaillances de la commutation 
de l’onduleur 100 pour 1 milliard d’heures de fonctionnement 

Refroidissement de la commutation de 
l’onduleur Double face, faible stress thermique 

Fréquence de la commutation de 
l’onduleur 420 à 540 Hz 

Tension SGCT (par phase) 

Nombre de thyristors SGCT de l’onduleur 
2 400 V 
3 300 V 
4 160 V 
6 600 V 

2 
4 
4 
6 

Tension PIV 
Tension PIV nominale des SGCT 
(Peak Inverse Voltage/Tension inverse 
crête) 

2 400 V 
3 300 V 
4 160 V 
6 600 V 

6 500 V 
6 500 V 
6 500 V 
6 500 V 

Types de redresseurs AFE (synchrone), 18 impulsions 
« Direct-to-Drive » 

Commutation du redresseur Thyristors SCR (18 impulsons) 
Thyristors SGCT (AFE, Direct-to-Drive) 

Mode de défaillance de la commutation 
du redresseur Sans rupture, sans arc 

Taux de défaillances de la commutation 
du redresseur 

50 (SCR) et 100 (SGCT) pour 1 milliard d’heures de 
fonctionnement 

Refroidissement de la commutation du 
redresseur  Double face, faible stress thermique 

 Pour les tensions 2 400 V et 3 300 V, contacter l’usine. 
 La tolérance aux variations de tension est réduite à –25 % lorsque l’alimentation de la commande est fournie à 

partir d’un transformateur de commande moyenne tension. 
 Les varistances sont utilisées pour les configurations à 18 impulsions. Les limiteurs de surtension sont utilisés 

pour les configurations AFE et Direct-to-Drive. 
 Valeur nominale de défaut de court-circuit basée sur le dispositif de protection de l’entrée (contacteur ou 

disjoncteur). 
 Niveau d’impulsion de base applicable à des altitudes <1 000 m. Consulter l’usine pour le déclassement à 

appliquer pour les altitudes >1 000 m. 
 Facultat ive 

Caractéristiques 



1-12 Présentation du variateur 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 
Description Caractéristiques 

Tension 18 impulsions AFE/Direct-to-
Drive 

Nombre de dispositifs redresseurs  
par phase 

2 400 V 
3 300 V 
4 160 V 
6 600 V 

6 
6 
6 
6 

2 
4 
4 
6 

Tension 18 impulsions AFE/Direct-to-
Drive Tension PIV nominale des thyristors 

SCR (Peak Inverse Voltage/tension 
inverse de crête) 

2 400 V 
3 300 V 
4 160 V 
6 600 V 

4 500 V 
4 500 V 
4 500 V 
6 500 V 

6 500 V 
6 500 V 
6 500 V 
6 500 V 

Forme d’onde de sortie vers moteur Courant/tension : sinusoïdale 
Isolement de la moyenne tension Fibre optique 

Techniques de modulation 
 SHE (Selective Harmonic Elimination/élimination  
 sélective des harmoniques) 
 MLI trapézoïdale synchrone 
 Modulation à vecteur spatial asynchrone et synchrone 

Méthode de contrôle Vectoriel numérique direct sans capteur 
Vectoriel complet avec retour tachymétrique (en option) 

Méthode de réglage Réglage automatique via l’assistant de configuration 
Bande passante du régulateur de 
vitesse 5 à 25 radians/s. 

Bande passante du régulateur de 
couple 15 à 50 radians/s. 

Régulation de vitesse 0,1 % sans retour tachymètrique 
0,01 à 0,02 % avec retour tachymètrique 

Plage d’accélération/décélération Accél./décél. indépendantes – 4 x 1 200 s 
Taux de rampe 
d’accélération/décélération 4 x accél./décél. indépendantes 

Taux de rampe en S Accél./décél. indépendantes – 2 x 1 200 s 
Saut de vitesse critique 3 x indépendant avec largeur de bande réglable 
Protection anticalage Retard/vitesse 

Détection de perte de charge Points de consigne réglables pour le niveau, le retard et la 
vitesse 

Mode de commande Vitesse ou couple 
Limite d’intensité Réglable en motorisation et régénération 
Plage de fréquence de sortie 0,2 à 85 Hz 

Régime normal Régime intensif 
Tolérances de surcharge 
selon le régime d’utilisation 
 

Surcharge de 110 % pendant 
1 minute toutes les 10 minutes 

(couple variable) 

Surcharge de 150 % pendant 
1 minute toutes les 

10 minutes (couple constant 
ou variable) 

Rendement typique du variateur 
> 98 % (18 impulsions) 

> 97,5 % (AFE) 
Contacter l’usine pour connaître le rendement garanti à une 

puissance nominale particulière 
Redresseur AFE Facteur de puissance en entrée 0,98 minimum avec 30 à 100 % de charge 

Norme IEEE 519 sur les 
harmoniques Conforme IEEE 519 – 1992 

Niveau de bruit du variateur < 85 dB(A) selon la norme OSHA 3074 
Fonction de freinage par 
régénération 

Intrinsèque – Aucun matériel ou logiciel supplémentaire 
nécessaire 

Fonction de démarrage à la volée Oui – Possibilité de démarrer à la volée et de contrôler une 
charge tournante en sens avant ou arrière 

Interface opérateur Texte formaté 40 caractères, 16 lignes 

Langues 
 Ang lais Allemand 
 França is Chinois (Mandarin) 
 Espa gnol Portugais 
 Italien 

 

Caractéristiques 
(suite) 



 Présentation du variateur 1-13 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013

 
 

Description Caractéristiques 
Alimentation de la commande 220/240 V ou 110/120 V, monophasée – 50/60 Hz (20 A) 
E/S externes 16 entrées TOR, 16 sorties TOR 
Caractéristiques nominales des 
entrées externes 

c.a. 50/60 Hz ou c.c. 
120 à 240 V – 1 mA 

Caractéristiques nominales des sorties 
externes 

c.a. 50 à 60 Hz ou c.c. 
30 à 260 V – 1 A 

Entrées analogiques  (3) isolées, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V 

Résolution analogique  • Entrée analogique 12 bits (4 – 20 mA) 
 • Entrée analogique 13 bits (0 – 10 V) 

Sorties analogiques   • (1) isolée, 4 à 20 mA 
 • (8) non isolées, 0 à 10 V 

Interface de communication DPI 
Temps de scrutation DPI interne – 2 ms mini., 4 ms maxi. 

Protocoles de communication 
(en option) 

 RIO Lon Works 
 DeviceNet Can Open 
 Ethern et RS485 HVAC 
 Profib us RS485 DF1 
 Mod bus RS232 DF1 
 Inter bus USB 

Armoire NEMA 1 (IP21), NEMA 12 (IP42) 
Dispositif de levage Standard/amovible 
Dispositif de montage Cornières de fixation au sol 

Finitions de surface de la structure 
Poudre époxy – Peinture 

Extérieur : Sandtex gris clair (RAL 7038) – noir (RAL 8022) 
Intérieur – Panneaux de fond des armoires : blanc brillant 

(RAL 9003) 
Interverrouillage Clé prévue pour le sectionneur d’entrée client 
Protection anticorrosion Partie non peintes (galvanisation/chromatage bronze) 

Interface fibre optique Redresseur – Onduleur – Armoire  
(Alarme/Déclenchement) 

Filtre de porte Diffuseur peint avec élément filtrant feutre 
Obstruction du filtre de porte Déclenchement/alarme en cas de baisse du débit d’air 

Réfrigérant Solution d’éthylène-glycol dans de l’eau déionisée 
exempte de fer et de chlorures  

Conductibilité du réfrigérant 1-2 micro-Siemens/CM 
Échangeurs de chaleur Liquide-air, liquide-liquide 
Température ambiante 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 
Plage de température  
pour le stockage et le transport –40 à +70 °C 

Humidité relative 95 % sans condensation 
Altitude (standard) 0 à 1 000 m (0 à 3 300 pieds) 
Altitude (option) 0 à 5 000 m ( 0 to 16 400 pieds) 
Classe parasismique  
(classification UBC) 1, 2, 3, 4 

Homologations NEMA, CEI, CSA, UL, ANSI, IEEE 
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Schémas électriques simplifiés 
 
 

 
 
 3 300/4 160 Volts – 18 impulsions  
 
 
 
 

 
 
 3 300/4 160 Volts – AFE 
 

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2) 

W (T3) 

4U (Z1) 
4V (Z2) 
4W (Z3) 

ISTX 

SCRs 

3U (Y1) 
3V (Y2)
3W (Y3) 

2U (X1) 
2V (X2) 
2W (X3) 

SGCT

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2) 

W (T3) 

4U (Z1) 
4V (Z2) 
4W (Z3) 

ISTX 

SCRs 

3U (Y1) 
3V (Y2)
3W (Y3) 

2U (X1) 
2V (X2) 
2W (X3) 

SGCT

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2) 

W (T3) 

SGCT 

2U (X1) 

2V (X2)

2W (X3) 

SGCT

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2) 

W (T3) 

SGCT 

2U (X1)

2V (X2) 

2W (X3) 

SGCT
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 6 000 – 6 600 Volts – 18 impulsions 
 
 
 
 

 
 
 6 000 – 6 600 Volts – AFE 

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2)

W (T3) 

4U (Z1) 
4V (Z2) 
4W (Z3) 

ISTX 

SCRs 

3U (Y1) 
3V (Y2) 
3W (Y3) 

2U (X1) 
2V (X2) 
2W (X3) 

SGCT

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U 
(T1) 
V (T2)

W (T3) 

4U (Z1) 
4V (Z2) 
4W (Z3) 

ISTX 

SCR 

3U (Y1) 
3V (Y2) 
3W (Y3) 

2U (X1) 
2V (X2) 
2W (X3) 

SGCT

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2) 

W (T3) 

2U (X1) 

2V (X2) 

2W (X3) 

SGCTSGCT 

REDRESSEUR ALIM. 

L- M-

LIAISON C.C.
L+ M+ ONDULEUR MACHINE

U (T1) 

V (T2) 

W (T3) 

2U (X1) 

2V (X2) 

2W (X3) 

SGCTSGCT 
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Présentation du système de commande 
 

 
 

 
Figure 1.6 – Schéma fonctionnel du PowerFlex 7000L Taille « C » 

 
 
 
 
Contrôle vectoriel direct Le variateur c.a. moyenne tension PowerFlex 7000 Taille « C » 

utilise la technologie de commande dite de contrôle vectoriel 
direct sans capteur : le courant statorique est divisé entre sa 
composante de couple et sa composante de flux. Ceci permet de 
faire varier rapidement le couple du moteur sans affecter son 
flux. Cette méthode de contrôle s’utilise sans retour 
tachymètrique dans les applications requérant un fonctionnement 
permanent au-dessus de 6 Hz et un couple de démarrage inférieur 
à 100 %.  

 
 Un contrôle vectorielle intégral peut également être réalisé avec 

un retour tachymètrique dans les applications nécessitant un 
fonctionnement permanent pouvant descendre jusqu’à 0,2 Hz et 
jusqu’à 150 % de couple de démarrage. Le contrôle vectoriel 
offre de meilleures performances que les variateurs de type 
volts/hertz. La bande passante en vitesse va de 5 à 25 radians par 
seconde alors que celle en couple est de 15 à 50 radians par 
seconde. 
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Composants de commande Les composants matériels de commande comprennent la carte 

processeur (DPM) avec son interface pour six cartes fibre optique 
(selon la tension et le nombre de dispositifs de commutation) par 
l’intermédiaire d’une carte OIBB, une carte de conditionnement 
analogique (ACB) et une carte d’E/S externes (XIO). Les 
composants de commande sont utilisés pour le redresseur et 
l’onduleur, dans la commande des moteurs à induction ou 
synchrone et dans les deux types de redresseur (18 impulsions ou 
AFE). 

 
 Le système DPM inclut deux processeurs de traitement 

numérique du signal (DSP) à virgule flottante et un circuit 
programmable FPGA (Field Programmable Gate Array) pour les 
fonctions évoluées, telles que la commande de gâchette et les 
diagnostics, le traitement des défauts et la commande de 
synchronisation du variateur. 

 

 
 
 
  Figure 1.7 –  Disosition des composants de commande 
   du PowerFlex 7000 Taille « C » 
 

ACB

DPM

XIO 

OIB 

OIB 

OIB 

OIB

OIB

OIB

O I B B OIBB

ACB – Carte de conditionnement analogique 
DPM – Module processeur du variateur 
OIBB – Carte support de l’interface optique 
XIO – Entrées / Sorties externes 
OIB – Carte d’interface optique 
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 Figure 1.8 – Terminal d’interface opérateur du PowerFlex 7000L 
 
 
 

 Le terminal d’interface opérateur comprend un écran LCD à 
16 lignes de 40 caractères, qui permet une lecture facile des 
graphiques et du texte. Des histogrammes configurables 
permettent d’afficher les variables de process courantes, 
notamment la vitesse, la tension et la charge. 

 
 Le terminal opérateur du PowerFlex 7000L offre un 

environnement convivial, à commencer par son écran d’accueil. 
Il est prévu pour rendre les opérations de démarrage, de 
surveillance et de dépannage le plus facile possible. L’assistant 
de configuration aide l’utilisateur à régler les différents 
paramètres grâce à un jeu de questions et d’options 
sélectionnables lui permettant de définir le fonctionnement qu’il 
souhaite obtenir. Des avertissements et des commentaires 
s’affichent avec un texte d’explication pour éviter à l’utilisateur 
de commettre des erreurs. En combinaison avec la fonction de 
réglage automatique, l’assistant de configuration permet d’ajuster 
le variateur au moteur et à la charge de façon rapide et précise. Il 
en résulte une plus grande rapidité de démarrage de l’installation, 
un fonctionnement régulier et des périodes d’arrêt limitées. 

 
 Jusqu’à cinq modes de tests sont disponibles, notamment la 

vérification de la gâchette à basse tension et le test de 
fonctionnement au courant nominal sans moteur connecté. 

 
 Des fonctionnalités de diagnostic évoluées sont disponibles au 

niveau du terminal d’interface opérateur : files d’attente séparées 
pour les défauts et les alarmes en mémoire non volatile 
(NVRAM), messages de défaut explicites, aide en ligne ainsi que 
les mémoires tampons de tendances permettant le stockage de 
16 variables. 

 
 

Interface opérateur 
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 Installation du variateur 
 
 

Sécurité et réglementation  Le Code Électrique Canadien (CEC), le 
Code Électrique National (NEC) des 
États-Unis et les autres réglementations 
locales applicables décrivent les 
précautions de sécurité à respecter pour 
les installations électriques. L’installation 
DOIT être conforme aux spécifications en 
matière de câbles, de taille des 
conducteurs, de protection des dérivations 
et de dispositifs de sectionnement. 
L’inobservation de ces spécifications peut 
entraîner des blessures corporelles et/ou 
des dégâts matériels. 

 
 
Déballage et inspection Avant de quitter l’usine, tous les variateurs sont testés 

mécaniquement et électriquement. Dès réception du variateur, 
otez immédiatement son emballage et vérifiez qu’il n’a subi 
aucun dommage lors de son transport. Le cas échéant, adressez 
sans attendre un rapport des dégâts constatés au service 
réclamations du transporteur. 

 
 Une fois l’équipement déballé, comparez les articles reçus avec 

la liste de colisage afin de vous assurer que la description 
figurant sur la plaque d’identification de chaque élément 
correspond bien au matériel commandé. Conformément à la 
procédure décrite dans les conditions de vente de Rockwell 
Automation, inspectez le variateur PowerFlex 7000 pour vous 
assurer qu’il n’a pas subi d’éventuels dégâts matériels. 

 

 
Toute constatation de dégâts, apparents ou 
non, doit être soumise au transporteur par le 
client dans les plus brefs délais. Rockwell 
Automation apportera au client toute 
l’assistance nécessaire pour la formulation 
appropriée de cette réclamation. 

 
 Retirez tous les matériaux d’emballage, cales et sangles 

d’immobilisation présents à l’intérieur du variateur. Actionnez 
manuellement les contacteurs et relais afin de vous assurer qu’ils 
fonctionnent correctement. Stockez tous les éléments déballés de 
l’équipement qui ne doivent pas être installés immédiatement 
dans un un endroit propre et sec. La température de stockage 
doit être comprise entre –40 °C et 70 °C avec un taux 
d’humidité relative de 95 % maximum, sans condensation, pour 
prévenir tout dommage aux composants du régulateur qui sont 
sensibles à la température. 

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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Transport et manutention Le variateur PowerFlex 7000 est livré sur un châssis en bois 
boulonné sur le dessous des armoires. Il doit rester fixé sur ce 
châssis tant qu’il n’a pas été placé dans sa position d’installation 
définitive. Des cornières de levage sont boulonnées en partie 
haute des armoires. Le variateur doit être maintenu en position 
verticale pendant toutes les manutentions. Pour plus 
d’informations, se reporter à la publication 7000-IN002_-EN-P, 
« General Handling Procedures ». 

 
Le variateur doit être transporté sur une palette ou à l’aide de la 
cornière de levage montée sur les armoires de 2 300 mm de haut. 

 

 

Veillez à ce que la capacité de charge des 
dispositifs de levage soit suffisante pour 
garantir une manutentention sans danger 
des structures du variateur. Reportez-
vous aux valeurs de poids mentionnées 
sur le bordereau d’expédition inclus dans 
les documents de transport. 

 
 Des rouleaux de manutention peuvent être utilisés pour transférer 

le variateur sur son site d’installation. La technique des rouleaux 
peut également être utilisée pour placer l’armoire à la position 
souhaitée une fois sur place. 

 
 

 

Les chariots élévateurs et rouleaux de 
manutention doivent être utilisés avec 
prudence afin de ne pas érafler, déformer 
ni endommager l’équipement. Veillez à 
toujours bien stabiliser le variateur lors 
de sa manutention de façon à ne pas 
bousculer ni blesser le personnel. 

 
 
 REMARQUE : il est primordial que le client effectue ses tâches 

d’installation correctement. Toute erreur peut occasionner des 
dommages au variateur et retarder sa mise en service. 

 
 N’essayez jamais de soulever ou de déplacer le variateur d’une 

autre façon que celles mentionnées ici afin d’éviter tout 
dommage matériel ou blessure corporelle. Les méthodes de 
manutention recommandées sont détaillées ci-après. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T
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 Levage 
 
 1. Fixer les élingues à la cornière de levage fixée sur le dessus 

des armoires. 
 

 

Veillez à ce que la capacité de charge du 
dispositif de levage et des élingues soit 
suffisante pour garantir une manutention 
sans risques du variateur. Reportez-vous 
aux valeurs de poids mentionnées sur le 
bordereau d’expédition inclus dans les 
documents de transport. 

 
 2. Ne passer aucun cordage ni câble directement à travers les 

oeillets d’arrimage des cornières de levage. Utilisez des 
élingues équipées de crochets de sécurité ou des manilles. 

 
 3. Choisir ou ajuster la longueur des élingues de façon à réaliser 

une répartition égale de la charge et à maintenir le variateur 
en position verticale. 

 
4. Pour limiter la tension sur les élingues et les efforts 

anormaux sur le dispositif de levage, l’angle des câbles ou 
des chaînes de levage par rapport à la verticale ne doit pas 
dépasser 45 degrés. 

 

 

Les variateurs peuvent contenir des 
composants lourds susceptibles d’être 
endommagés en cas de basculement. 

 

45.0 Max

 
 

 Figure 2.1 – Levage 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Rouleaux de manutention 
 

 Cette méthode convient seulement au déplacement du variateur 
sur une surface plane de plein pied. 

 
 1. Des planches de 50,8 mm x 152, 4 mm (2" x 6") ou 

équivalentes et dépassant d’au moins 300 mm (12") la 
longueur du variateur doivent être placées sous la palette de 
transport. 

 

 2. Placer délicatement la palette de transport sur les rouleaux de 
manutention de façon à leur transférer le poids du variateur. 

 
 3. Le variateur peut alors être roulé jusqu’à l’emplacement 

prévu. Contrôler la charge pour éviter tout basculement. 
 
 

 
 (50,8 mm x 152,4 mm) 
 

Figure 2.2 – Rouleaux pleins ou tubes de manutention 
 
 
 
 Chariots élévateurs à fourche 
 
 Pour déplacer les variateurs n’excédant pas 3 m (120") de long,  

il est possible de n’utiliser qu’un seul chariot élévateur à fourche, 
à condition que celui-ci dispose d’une capacité de levage 
suffisante. Pour les variateurs plus longs, deux chariots 
élévateurs en tandem seront nécessaires. 

 
 1. Insérer les fourches dans les espaces libres de la palette de 

transport par l’arrière du variateur. 
 
 2. Équilibrer soigneusement le variateur sur les fourches en 

tenant compte de la répartition (généralement inégale) de sa 
masse. 

 
 3. Utiliser des sangles de sécurité pour maintenir le variateur en 

place lors de son déplacement. 
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 Stockage 
 
 Au cas où il serait nécessaire d’entreposer temporairement le 

variateur, veiller à ce que cela soit dans un endroit propre, sec et 
protégé de la poussière. 

 
La température de stockage doit être comprise entre –40  et 
70 °C. Si celle-ci varie ou si le taux d’humidité dépasse 85 %,  
un dispostif de chauffage devra être utilisés pour éviter la 
condensation. Le variateur doit être entreposé dans un local 
chauffé correctement ventilé. Il ne doit jamais être stocké à 
l’extérieur. 

 
 

Emplacement du variateur Choix de l’emplacement 
 
 L’équipement est prévu pour fonctionner dans l’environnement 

standard suivant : 
 • Altitude supérieure au niveau de la mer et inférieure à 

1 000 mètres 

 • Température ambiante comprise entre 0 et 40 °C 

 • Humidité relative ambiante inférieure à 95 % sans 
condensation 

 
 Pour une utilisation dans des conditions différentes de celles-ci, 

contacter votre agence commerciale Rockwell Automation. 
 
 Les conditions d’implantation de l’équipement sont les 

suivantes : 

 (A) Installation en intérieur uniquement, protégée de toute 
égoutture d’eau ou autres liquides. 

 (B) Air propre à disposition pour le refroidissement. 

 (C) Sol de niveau pour la fixation de l’équipement. Se reporter 
aux schémas dimensionnels pour la position des points 
d’ancrage. 

 (D) Espace d’implantation permettant l’ouverture complète des 
portes (env. 1 200 mm). Un dégagement suffisant doit 
également être ménagé pour la dépose des ventilateurs 
(supérieur à 700 mm). 

  ou 

Des plans peuvent être obtenus auprès de votre agence 
commerciale Rockwell Automation. Il n’est pas nécessaire 
de ménager un accès arrière à l’équipement à fins 
d’entretien.  

(E) L’air de refroidissement sortant en partie haute du variateur 
doit pouvoir s’évacuer librement. La circulation de l’air à 
travers le variateur ne doit pas être entravée. 
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 (F) La salle dans laquelle est placé l’équipement doit être 
suffisamment grande pour absorber ses déperditions 
thermiques. Une climatisation peut s’avèrer nécessaire.  
La température ambiante ne doit en effet pas dépasser la 
valeur maximale autorisée pour l’équipement. La chaleur 
dégagée par le variateur est directement proportionnelle à 
la puissance du moteur entraîné et au rendement de 
l’équipement dans la pièce. Pour obtenir des données de 
charge thermique, contacter votre agence commerciale 
Rockwell Automation. 

 (G) Le variateur doit être placé à un endroit exempt 
d’interférences par radiofréquences, telles que celles 
générées par certains postes de soudage. Elles peuvent en 
effet produire un comportement erratique et l’arrêt 
intempestif du variateur. 

 (H) L’équipement doit être maintenu propre. La poussière 
altère la fiabilité du système et nuit à son refroidissement. 

 (I) La longueur des câbles de puissance reliés au moteur peut 
être pratiquement illimitée en raison de la forme quasi-
sinusoïdale des ondes de tension et de courant. 
Contrairement aux variateurs à source de tension, aucun 
problème de couplage capacitif, de dv/dt ou de tension de 
crête ne peut endommager le système d’isolation du 
moteur. La topologie CSI-MLI utilisée par le variateur de 
vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000 a été testée 
sur des distances au moteur allant jusqu’à 15 km. 

 (J) Seules des personnes formées au fonctionnement du 
variateur doivent avoir accès à l’équipement. 

 (K) Le variateur est prévu pour un accès par l’avant. Il doit être 
monté de façon à permettre l’ouverture complète et sans 
risque de ses portes. L’arrière de l’unité peut être placé 
contre un mur, bien que certains clients préfèrent le laisser 
accessible. Si c’est le cas, installer le variateur à 300 mm 
du mur. 

 
 

 

Toute utilisation ou installation incorrecte 
du variateur peut endommager ses 
composants ou écourter sa durée de vie. 
Des conditions ambiantes en dehors des 
tolérances spécifiées peuvent entraîner un 
dysfonctionnement du variateur. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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Installation Une fois le variateur amené sur son lieu d’installation, les tire-

fond de fixation à la palette de transport doivent être enlevés. 
Cette palette pourra alors être désolidarisée du variateur et 
éliminée. 

 
 Placer le variateur à l’emplacement souhaité. S’assurer que la 

surface du support est bien plane et que le variateur se trouvera 
en position parfaitement verticale lorsque les goujons d’ancrage 
seront fixés. 

 
 L’emplacement des points d’ancrage est indiqué sur le plan 

d’encombrement du variateur. 
 
 Placer et serrer les goujons d’ancrage (visserie M12 ou ½" 

requise). Des goujons usinés sont nécessaires pour se conformer 
aux exigences anti-sismiques. Contacter l’usine. 

 
 Démonter les cornières de levage supérieures en conservant la 

visserie. 
 
 Remonter ces vis dans les trous taraudés situés sur le dessus du 

variateur afin d’éviter les pertes d’air de refroidissement et la 
pénétration de poussière à l’intérieur de l’équipement. 

 
 

 
 Le variateur peut avoir été expédié en plusieurs parties. Elles 

devront être réunies pour l’installation. Il est essentiel que les 
surfaces de support soient de niveau. Vérifier l’agencement des 
différentes sections sur le plan d’encombrement et les regrouper 
en conséquence. Les raccordements du bus de terre, de 
l’alimentation et de la commande doivent être réalisées selon  
les schémas de branchement électriques fournis. Les panneaux 
latéraux des armoires doivent être réunis par des vis 
autotaraudeuses en utilisant les trous disponibles. 

 
 Pour les variateurs à refroidissement liquide, il peut être 

nécessaire de raccorder les tuyaux de refroidissement. Certaines 
normes d’étanchéïté peuvent exiger l’application d’un mastic à 
base de silicone aux points de jonction des armoires afin de 
prévenir toute éventuelle pénétration d’eau. 

 
 Pour les variateurs 6 600 V Direct-to-Drive à refroidissement 

liquide (en intensité nominale 430 A, 495 A et 575 A), 
l’expédition s’effectue en deux parties, comme illustré à la 
Figure 2.3.  

 

Réunion des éléments de 
transport 
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Réunion des éléments de transport 
(suite) 

LR
CAB

1

CABLE
CAB

2

CONV
CAB

3

CAP
CAB

4

CAP
CAB

5

DC LINK
CHOKE

CAB
6

PUMP
CAB

7

Lifting Angles

Wood Skid
1st SECTION 2nd SECTION  

 
 Figure 2.3 – Fractionnement typique d’un variateur  
 
  
 
 La première partie est constituée de 5 armoires. 

 La seconde partie est constituée de 2 armoires. 

 Les deux parties seront réunies sur l’emplacement d’installation 
lors du montage final. 

 
Les bobines d’inductance magnétique de la 
liaison c.c. qui pouvent atteindre des poids 
jusqu’à 4 600 kg, sont expédiées montées dans 
l’armoire d’inductance de la liaison c.c. Il est 
nécessaire de faire appel à des monteurs 
professionnels pour garantir un assemblage 
final des différentes parties du variateur 
conforme en termes de sécurité. 

 

Réunion des éléments Les composants suivants sont à raccorder sur site : 

 Raccords des tuyaux PVC-C – 2 pièces 
 Kit de jonction du bus de puissance – 4 pièces 
 Jonction du bus de terre – 1 pièce 
 Câbles de commande 

 
 Outils nécessaires (non fournis) 

 Clé à molette ou clés à douille pour les boulons et  
écrous de 6, 10, 12 mm et 5/8" 

 Clé à sangle pour le serrage des raccords PVC-C 
 Jeu de tournevis 
 Colliers de serrage des câbles 
 Pinces coupe-câble 

A V E R T I S S E M E N T

Cornières de 
levage 

Palette
en bois 1e PARTIE 2e PARTIE 

ARM. 
S.L. 

1 

ARM. 
CÂBL. 

2 

ARM. 
CONV 

3 

ARM.
COND

4 

ARM.
COND

5 

ARM. 
POMP. 

7 

ARM. 
INDUC. 

BUS 
C.C. 

6
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 Montage des raccords des tuyaux PVC-C 
  

 Ouvrir la porte de l’armoire à condensateurs (armoire n° 5) et 
celle de l’armoire d’inductance de la liaison c.c. (armoire n° 6) 
située à côté. Voir la Figure 2.4. 

 Retirer le condensateur de l’emplacement n° 3 s’il est installé 
(toutes les configurations n’ont pas nécessairement de 
condensateur à cet endroit). Il n’est pas nécessaire de retirer le 
condensateur de l’emplacement n° 2. 

 

 

Les condensateurs peuvent peser jusqu’à 100 kg, 
il est recommandé d’être deux pour retirer 
l’unité de la structure. 

 

 

 Figure 2.4 – Armoire à condensateurs 

 

 Sortir les raccords pour tuyauterie PVC-C livrés dans l’armoire à 
condensateurs. Installer les 4 raccords PVC-C et les serrer à 
l’aide de la clé à sangle (¼ à ½ tour supplémentaire après serrage 
à la main). Vérifier que le joint torique est bien positionné dans la 
partie mâle du raccord. Voir les Figures 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8. Ne pas 
utiliser de décapant ou de colle pour PVC-C. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Emplacement du Emplacement du 
condensateur n° 3

tuyaux PVC-C
Raccords des

Emplacement du 
condensateur n° 2condensateur n° 1 
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Réunion des éléments 
(suite) 
 

Pipe Splice #1

Capacitor
Cabinet

DC Link
Choke Cabinet

Pipe Splice #2

 
 
 Figure 2.5 – Raccords de tuyauterie PVC-C (condensateur n° 2 non représenté pour la clarté) 

 
 

 
Figure 2.6 – Clé à sangle typique (non fournie) 

utilisée pour serrer les raccords PVC-C 

 

Raccord de 
tuyauterie n° 2 

Raccord de 
tuyauterie n° 1 

Armoire d’inductance
de la liaison c.c.

Armoire à 
condensateurs 
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Pipe Splice #1

Pipe Splice #2

 
  Figure 2.7 – Armoire à condensateurs après 

installation des raccords de  
tuyauterie 

Figure 2.8 – Armoire d’inductance de la liaison 
c.c. après installation des raccords 
de tuyauterie 

 

Remarque : installer en respectant le sens d’écoulement indiqué sur  
les étiquettes. 

 
 
 
 Connexion de la puissance : Bus de puissance M+, L+, M-, L- 
 
  Identifier les quatre (4) pièces de bus de puissance du kit de 

jonction placées dans l’armoire dd l’inductance de la liaison c.c. 
et ôter leur emballage de transport. (voir Figure 2.9). 

  Connecter les bus de puissance M+, L+, M- et L- entre les 
isolateurs rouges de l’armoire d’inductance de la liaison c.c. et 
les pièces de bus correspondantes de l’armoire à condensateurs. 
La visserie nécessaire est pré-montée sur les raccords de bus, les 
câbles et les isolateurs dans chacune des armoires où le kit de 
jonction du bus de puissance sera raccordés. Démonter et fixer 
définitivement comme indiqué dans les Figures 2.9 à 2.13. 

  Serrer les boulons de carrosserie M10 de raccordement bus à bus 
dans l’armoire à condensateurs avec un couple de 29 Nm. Pour le 
raccordement des câbles aux lames de bus, utiliser la visserie 
M12 fournie en la serrant à un couple de 50 Nm.  

  Une fois le raccordement des câbles effectué, vérifiez que les 
raccordements aux bornes de la bobine d’inductance sont serrées 
à un couple de 50 Nm. 

  Laisser un espace de 75 mm minimum entre les raccords terrain 
des bus moyenne tension (y compris la visserie) et l’ensemble 
des parois latérales de l’armoire. 

 

Raccord de 
tuyauterie n° 2

Raccord de 
tuyauterie n° 1
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Réunion des éléments  
(suite) 

MV Bus (4 pieces)
Ground Bus Link (1 piece)
Inside DC Link Choke Cabinet

 
 
 Figure 2.9 – Armoire de l’inductance de la liaison c.c. 
 Pièces (4) de bus de puissance ; bus de terre (1) livrés démontés 

  

M-

M+

L+

L-

 
 Figure 2.10 – Armoire de l’inductance de la liaison c.c. avant raccordement terrain des bus de puissance 

 

Bus MT (4 pièces) 
Liaison du bus de terre  
(1 pièce) dans l’armoire de 
l’inductance de la liaison c.c. 
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M-

M+

L+

L-

 

 Figure 2.11 – Armoire de l’inductance de la liaison c.c. après raccordement terrain des bus de puissance 

 

M+ L+

L-

M-

 
 Figure 2.12 – Armoire à condensateurs après raccordement terrain des bus de puissance 
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Réunion des éléments (suite) 
 

M+

L+

L-

M-

M10 Carriage Bolt
M10 Washer
M10 Lockwasher
M10 Nut

 
Figure 2.13 – Armoire à condensateurs  
(Raccorder le côté gauche des pièces de bus moyenne tension avec la visserie M10) 

 
 
  Raccorder les câbles entre la bobine d’inductance de la liaison 

c.c. et les pièces de bus MT à l’aide de la visserie M12 fournie. 

M+

L+

L-

M-

 
 

Figure 2.14 – Armoire de l’inductance de la liaison c.c. après raccordement des câbles de la bobine 
d’inductance aux isolateurs rouges 

Boulon de carrosserie M10 
Rondelle M10 
Rondelle frein M10 
Ecrou M10 
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 • Les points de raccordement sont repérés sur les bus et sur les 

câbles de la bobine d’inductance de la liaison c.c. Raccorder les 
câbles entre les bornes de l’nductance repérées M+, L+, L-, L+ et 
les lames correspondantes (repérés M+, L+, M-, L+) des bus. 

 

Typical cable connection
from DC link choke to bus

 
 

Figure 2.15 – Exemple de raccordement de câble dans l’armoire de  
l’inductance de la liaison c.c. 

 

 

 
 • Raccorder le bus de liaison de terre entre la partie supérieure 

gauche de l’armoire de l’inductance de la liaison c.c. et le bus de 
terre de l’armoire à condensateurs adjacente en le glissant sous le 
chemin de câbles. Utiliser la visserie fournie. 

 

 
 
 Figure 2.16 – Bus de liaison de terre  

Exemple de raccordement 
de câble entre l’inductance 

de la liaison c.c. et le bus 
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Réunion des éléments (suite) 
 
 

 
 Figure 2.17 – Installation du bus de liaison de terre 

 

 

 

M6 Hardware (4 places)
tighten to 6 Nm (4.4 ft-lbs)

at each end of bus link

 
 
 Figure 2.18 – Points de fixation du bus de liaison de terre 
 (Installer la liaison de bus de terre à l’aide de la visserie fournie) 

 

Visserie M6 (4 points de fixation) 
serrée à un couple de 6 Nm à 

chaque extrémité du bus 
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 Se reporter à la documentation et aux schémas de câblage 

fournis avec le variateur. Pour toute assistance, contacter un 
représentant Rockwell Automation. Les raccordements finaux 
doivent être réalisés par un membre du service d’assistance 
après-vente de Rockwell Automation. 

 
1. Déposer les couvercles de la goulotte située en haut des 

compartiments des condensateurs des filtres de l’alimentation et 
du moteur, et de la liaison c.c. 

2. Si le variateur possède un extracteur de chaleur, son câblage sera 
enroulé dans la goulotte du haut. Faire descendre ces câbles par 
le passe-fil pour les raccorder au bornier situé dans le coin 
supérieur gauche du compartiment condensateurs. 

 

    
  Figure 2.19 – Bornier de l’extracteur de chaleur 
 

3. Faire repasser les câbles de commande qui ont été laissés pendant 
en boucle dans la partie supérieure du compartiment des 
condensateurs du filtre moteur dans la goulotte par les deux passe-
fils. Il y a un câble à fibre optique dans ce faisceau. Veiller à ne 
pas l’endommager. Le câble à fibre optique, les câbles de 
commande et le câble de la « liaison XIO » doivent rejoindre 
l’armoire de commande des pompes. 

 

 
  Figure 2.20 – Câblage de la commande 

 

Raccordement du câblage 
de la commande 
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 4. Faire descendre les fils noir et rouge torsadés calibre 8 et les 
câbles blindés Belden par le passe-fils dans le compartiment 
d’alimentation c.a./c.c. 

 

 Figure 2.21 
 
 

 5. Faire descendre les 3 fils de commande du ventilateur et les 2 fils 
du contrôle de surchauffe de l’armoire par le passe-fil situé au 
milieu du compartiment de l’inductance c.c. (Figure 2.22). 

  Figure 2.22 – Fils de commande ventilateur • thermostat 
 

Raccordement du câblage 
de la commande (suite) 
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 6. Faire descendre les câbles de commande par le passe-fil dans le 

compartiment de sectionnement de l’alimentation de la 
commande (Figure 2.23). 

 7. Raccordez les fils numérotés aux bornes numérotées 
correspondantes (Figures 2.24 à 2.27). 

 

 
  Figure 2.23 

 

 
 8. Consulter le schéma électrique et effectuer le raccordement du 

câblage de commande comme indiqué ci-dessus. 
 

AC DC fails Belden
cable connections  

Figure 2.24 Figure 2.25 

Connexion 56 V c.c. 
Rouge – Positif 

Noir – Négatif 

Raccordements du câble 
Belden des défauts c.a. c.c.
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Thermostat and Fan Connections  

Figure 2.26 Figure 2.27 
 

9. Une fois que tous les câbles ont été raccordés et acheminés 
proprement dans chaque compartiment, le surplus des câbles de 
commande peut être enroulé dans les goulottes supérieures. 

10. Pivoter vers l’extérieur la section commande de l’armoire de 
commande de pompe. 

11. Faire descendre le câble de liaison XIO, les fils d’alimentation de 
la commande et le câble à fibre optique par le passe-fil de la 
goulotte. 

12. Faire passer le câble de liaison XIO et les fils d’alimentation de 
la commande dans l’armoire de commande de pompe par le 
passe-fil situé en haut.  

13. Faire passer le câble à fibre optique dans l’armoire de commande 
de pompe par le passe-fil situé en bas.  

 

 
 Figure 2.28 – Câbles 120 V et XIO dans le passe-fil supérieur 

 

 14. Raccordez le câble de liaison XIO au connecteur « XIO link A » 
de la carte XIO. (Figure 2.29) 

Control Wire Power Connections Connexions d’alimentation du 
câble de commande 

Raccordement du thermostat et 
du ventilateur 
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 15. Raccorder les fils d’alimentation de la commande aux bornes 

correspondantes. Consulter les schémas électriques pour les 
correspondances entre fils et bornes. 

 16 Raccorder le câble à fibre optique à la carte TFB. 
 

XIO link cable
connected to XIO link A  

TFB Fiber optic
connected  

Figure 2.29 Figure 2.30 
 

 
  Utilisez le silicone fourni (voir Fig. 2.31) pour réaliser 

l’étanchéité entre les armoires afin d’empêcher toute entrée 
d’humidité et de poussière. Fixer les parois latérales ensemble à 
l’aide de vis taraudeuses M6 (type Taptite) en utilisant les trous 
prévus à cet effet. 

 

  

Silicone
sealant

 
 
 Figure 2.31 – Armoire à condensateurs

Mastic 
silicone 

Câble de liaison XIO 
raccordé au connecteur « XIO link A » 

Câble fibre optique 
raccordé à la carte TFB
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 Démontage du dispositif d’immobilisation de la bobine d’inductance de la 

liaison c.c. 
 
 Démonter les tendeurs qui relient la bobine aux deux cornières de 

levage supérieures comme suit : 

 Retirer les goupilles (voir Fig. 2.32) de la manille inférieure du 
tendeur, puis de celle du haut. Sortir les tendeurs avec précaution. 
Les conserver pour une utilisation future. 

 

 

Remove cotter pins

 
 Figure 2.32 – Armoire de la bobine d’inductance 

 

 

 Réinstaller tous les condensateurs qui avaient été démontés. 

 Poursuivre avec la dépose des cornières de levage. 
 

Retirer les goupilles 



 Installation du variateur 2-23 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013

 

 
 Les cornières de levage ne doivent être déposées que lorsque le 

variateur est à son emplacement définitif. Les cornières de levage 
sont fixées avec des boulons de 5/8"-11. Ces boulons doivent ensuite 
être replacés dans leurs trous sur le sommet du variateur afin 
d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans les armoires. Voir 
Figure 2.33. 

   
 

 

 Figure 2.33 – Remise en place des boulons. 
 
 
 

 

Reportez-vous aux dessins techniques et au 
manuel d’installation pour les instructions de 
montage de votre variateur. Il y a risque de 
dommages pour l’équipement ou de blessures 
pour le personnel si les armoires ne sont pas 
correctement fixées au sol. Contacter votre 
agence commerciale locale Rockwell 
Automation si vous n’avez pas ces documents 
en votre possession. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Dépose des cornières 
de levage 
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 Témoins de chocs 
 
 Les témoins de chocs se présentent sous la forme de plaquettes 

conservant la mémoire des chocs physiques subis par 
l’équipement. 

 
 Lors de la préparation finale du matériel pour l’expédition, un 

indicateur de ce type est fixé sur la face interne de la porte de 
l’armoire du convertisseur. 

 
 Lors de leur transport et de leur installation, les variateurs 

peuvent être soumis involontairement à des vibrations ou des 
chocs excessifs susceptibles d’altérer leur fonctionnement. 

 
 Lorsque le variateur est installé à son emplacement définitif, 

ouvrir la porte de l’armoire du convertisseur pour contrôler l’état 
du témoin. 

 
 Ce dernier est prévu pour enregistrer des chocs supérieurs à 

10 G. Lorsque cette limite est atteinte, l’une des deux fenêtres en 
forme de chevron de l’étiquette devient bleue. 

 
 Si cela se produit, en prendre note. Si le variateur a subi tel un 

choc physique au cours de son transport ou de son installation, il 
y a un une forte probabilité qu’il présente des dégâts internes. 

 
 Dans tous les cas de figure, il est absolument nécessaire de 

procéder à une vérification complète détaillée conformément à la 
procédure de mise en service décrite au Chapitre 4. 

 
 

Red Plastic Housing

Window Area appears Blue
if subjected to shock

51 mm 
(2.0)

21 mm 
(0.8)  

 
  Figure 2.34 – Indicateur de chocs 

 
 

Boîtier en plastique rouge 

Zone de fenêtre apparaissant en
bleu en cas de choc



 Installation du variateur 2-25 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013

 Installation de la hotte d’évacuation d’air 
 
 Même s’il s’agit d’un variateur à refroidissement liquide, 

certaines parties nécessitent tout de même une circulation d’air. 
  
 Des hottes d’évacuation en tôle doivent être installées sur les 

ventilateurs sur le dessus des armoires. Tous les accessoires 
nécessaires sont fournis avec le variateur et se trouvent dans 
l’armoire de commande et de câblage. 

 
 Commencer par retirer la protection placée sur les orifices de 

ventilation du variateur. Il s’agit d’une plaque boulonnée sur le 
dessus de l’armoire. Dévisser les boulons et enlever la plaque. 
Conserver ces accessoires. 

 
 Assembler ensuite sans les serrer les deux éléments en forme de 

L fournis avec le variateur.  
 
 REMARQUE : dans le cas des redresseurs AFE avec une 

armoire d’inductance de ligne, un espace de montage pour des 
petits ventilateurs peut avoir été prévu dans le plafond de cette 
armoire. Mais elle pourra recevoir quand même une hotte 
d’évacuation d’air de taille normale. 

 
 Placer la hotte d’évacuation sur l’armoire, conformément à la 

Figure 2.35, puis remette en place la protection d’origine. 
(Veiller à ce que les encoches situées sur la flasque inférieure 
soient orientées vers les côtés du variateur.) Fixer l’ensemble sur 
le dessus du variateur. Serrez toutes les vis. 

 

 

Toute vis tombée accidentellement à 
l’intérieur de l’équipement devra être 
récupérée afin d’éviter tout dommage ou 
blessure. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Ventilateurs internes 
  
 Les armoires à condensateurs possèdent des ventilateurs montés 

à l’intérieur, installés et câblés par Rockwell Automation (voir la 
Figure 2.35). Le client n’a besoin d’installer que la hotte de 
ventilation. 

 

 

Fan Hood to be installed on site

Internally mounted fans

 
 

 Figure 2.35 – Installation de la hotte de ventilation (ventilateurs internes) 

 
 

Hotte de ventilation à installer sur site

Ventilateurs internes 
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 Ventilateurs externes et hotte de ventilation 
 
 Le convertisseur possède des ventilateurs montés à l’extérieur 

(voir la Figure 2.36). Il est nécessaire de réinstaller et raccorder 
ces ventilateurs, puis de mettre en place la hotte de ventilation. 

 
 Le variateur est livré avec une platine sur laquelle les ventilateurs 

sont pré-montés et raccordés à des borniers. Sur site, cet 
ensemble doit être fixé sur le dessus de l’armoire du 
convertisseur, comme montré sur la Figure 2.36.  

 
 Le câble d’alimentation des ventilateurs doit être passé par le trou 

situé à côté des borniers. La platine est fixée sur l’armoire par des 
vis M6. Raccorder les fils d’alimentation aux borniers 
conformément au schéma électrique. 

 
 Placer la hotte de ventilation par dessus les ventilateurs et serrez 

les vis M6.  
 

 
 

Fan Hood

External fans

Terminal blocks

 
 

 Figure 2.36 – Installation de la hotte de ventilation (ventilateurs externes) 

Ventilateurs externes 

Hotte de ventilation 

Borniers 
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Vue d’ensemble des 
configurations d’armoires et 
dimensions du variateur 

Les schémas ci-après ont un caractère général. Ils ne fournissent 
pas de détail précis sur votre variateur propre. Ils ne sont 
destinés qu’à présenter une vue d’ensemble des configurations 
de variateur types. 

 Les plans d’encombrement effectifs sont établis en fonction du 
produit commandé et de ses caractéristiques spécifiques. 

 
 Ils fournissent toutes les informations importantes pour 

l’installation de l’équipement. 
 
 Le PLAN VUE DE DESSUS indique : 
 
 • la taille et l’emplacement des ouvertures hautes destinées au 

passage des câbles d’alimentation (repères A et B) ; 
 • la taille et l’emplacement des ouvertures hautes destinées au 

passage des câbles des circuits de commande (repère C) ;  
 • la taille et l’emplacement des ouvertures hautes destinées au 

passage des câbles d’alimentation des pompes (repère B) ;  
 • le dégagement minimum nécessaire devant l’équipement 

(repère K). 
 
 Le PLAN AU SOL indique : 
 
 • la position des points d’ancrage de l’équipement au sol 

(repère D) ; 
 • la taille et l’emplacement des ouvertures basses destinées au 

passage des câbles d’alimentation (repères A et B) ; 
 • la taille et l’emplacement des ouvertures basses destinées au 

passage des câbles des circuits de commande (repère C) ;  
 • la taille et l’emplacement des ouvertures basses destinées au 

passage des câbles d’alimentation des pompes (repère B). 
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Plans d’encombrement du PowerFlex 7000 Taille « C » 

 
 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 

 



 Installation du variateur 2-43 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 

 
 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 



 Installation du variateur 2-67 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013

 

 
 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 



2-74 Installation du variateur 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 

 
 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 



2-100 Installation du variateur 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 

 
 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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 Remarque : pour plus d’informations sur le montage anti-sismique, contacter l’usine. 
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Figure 2.37 – Disposition de la structure type d’un variateur PowerFlex 7000 Taille « C » 
 
 
 
 
 
Armoire de commande  
et de câblage Les schémas ci-après présentent la partie moyenne tension de 

l’armoire de commande et de câblage, se trouvant derrière le 
compartiment basse tension, une fois les protections retirées. 

 

 Remarque : l’armoire de commande et de câblage est disponible 
dans deux versions différentes : 

 • Redresseur AFE (Figure 2.38) 
 • Redresseur 18 impulsions (Figure 2.39) 
 
 
 
Principaux composants Les sept dessins suivants présentent des configurations typiques 

de chacune des armoires du variateur PowerFlex 7000 
Taille « C ». 

 

Disposition de la structure type d’un variateur PowerFlex 7000L 

Armoire de 
commande et de 

câblage 

Armoire du 
convertisseur 

Armoire à 
condensateurs

Armoire de 
l’inductance  

de la liaison c.c. 

Armoire des 
pompes 
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Voltage Sensing

Motor Terminals

Line Terminals

Hall-Effect Sensor

Hall-Effect Sensor

Current Transformer

Surge Arresters

 
 
 

Figure 2.38 – Armoire de commande et de câblage (version redresseur AFE) 
 (panneau de commande démonté) 

Bornes de phase 

Limiteur de 
surtension

Transformateur 
d’intensité 

Bornes du moteur 

Capteur à effet Hall 

Détection de tension 

 Limiteur de surtension 

 Capteur à effet Hall 

Transformateur d’intensité 
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Motor Terminals

Transient
Suppression

Networks

Line Terminals
Current Transformers

Hall-Effect Sensor

Voltage Sensing

Hall-Effect Sensor

 
 

Figure 2.39 – Armoire de commande et de câblage (version 18 impulsions) 
 (panneau de commande démonté) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capteur à effet Hall 

Capteur à effet Hall 
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Supply
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 Figure 2.40 – Compartiment (coffret) basse tension 
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Carte de retour 
tachymétique 

Module processeur 
du variateur (DPM) 
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d’interface 
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Alimentation
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Inverter Modules

Rectifier Module

Gate Drive
Power Supplies

Coolant Piping

Ground Bus

 
 

Figure 2.41 – Armoire convertisseur 

Bus de terre 

Alimentations 
de commande  
de gâchette 

Modules onduleurs 

Tuyauterie de 
refroidissement 

Module redresseur 
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Cooling Fan

Line Capacitors

Motor Filter Capacitors

Grounding Network

 
 
 

Figure 2.42 – Armoire à condensateurs 

 
 
 
 
 

Condensateurs de ligne 

Condensateurs du filtre 
moteur 
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AC/DC
Power Supplies

Fuse Blocks

Power Transformer

Liquid-Cooled
DC Link Reactor

Cooling Pipes

 
 

Figure 2.43 – Armoire de l’inductance de la liaison c.c.

Inducteur de la liaison c.c.
à refroidissement liquide 

Blocs-fusibles 

Transformateur de 
puissance 

Tuyaux de 
refroidissement 

Alimentations 
c.a./c.c. 
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Pumping Panel

Coolant Pumps

Swingout
Low Voltage Panel

Deionizer Cartridge

Coolant Reservoir
(behind L.V. Panel)

 
 

Figure 2.44 – Armoire des pompes (avec panneau basse tension pivotant)
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déionisation 

Réservoir du réfrigérant 
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commande 

des pompes 
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pivotant 
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 Les schémas électriques du PowerFlex 7000 utilisent des 

conventions basées  sur les normes CEI (Commission 
Electrotechnique Internationale) mais restent néanmoins 
compatibles avec les normes ANSI (American National 
Standards Institute) nord-américaines. Les symboles utilisés pour 
l’identification des composants sont internationaux. Chaque 
variateur PowerFlex 7000 est fourni avec un jeu de plans 
élémentaires contenant la liste complète de ces symboles. La 
nomenclature des composants représentés sur les plans et les 
étiquettes est également reprise avec une explication sur chaque 
jeu.  

 
 Une convention de numérotation permettant d’identifier la source 

et la destination des câbles est utilisée pour le raccordement point 
à point des conducteurs multiples. Elle permet également de 
garantir l’intégrité du système. Ce système de repérage des 
conducteurs, utilisant des numéros uniques et non redondants 
pour les câblages multipoint et point à point, est employé pour 
les câblages de commande et d’alimentation en général. Sur les 
dessins, la continuité des câblages d’une feuille à l’autre, de 
même que les lignes se terminant à un point et redémarrant à un 
autre, sont indiquées par une flèche et un repère permettant de 
suivre la liaison. Ce repère indique la feuille et les coordonnées 
X/Y du point de reprise. Ce principe de repérage est rappelé sur 
chaque jeu de plans. Le système de numérotation unique des 
câbles permet de suivre sans risque d’erreur leur tracé d’une 
feuille à l’autre ou dans un même dessin. Les fils d’un câble 
multi-conducteur sont généralement repérés par leur couleur 
plutôt que par un numéro. La liste des abréviations utilisées pour 
identifier ces couleurs est fournie sur une feuille séparée du jeu de 
plans. 

 
 
 
 Les tableaux suivants indiquent les caractéristiques de câbles à 

respecter pour l’installation des variateurs PowerFlex 7000. 
 
 Remarques générales : 
 
 Le respect des valeurs d’isolement préconisées pour les câbles de 

puissance externes raccordés aux variateurs moyenne tension 
permet de garantir un démarrage et un fonctionnement sans 
incident. Ces valeurs doivent être supérieures à celles qui seraient 
utilisées pour une application de démarrage à pleine tension dans 
les mêmes conditions de tension nominale entre phases. 

 
 Des câbles blindés ou non peuvent être utilisés selon les critères 

définis par le concepteur du système de distribution et les normes 
locales. Par exemple, le NEC nord-américain requiert un câble 
blindé pour les installations supérieures à 2 kV. 

Conformité CEI  
des composants et  
des ensembles  

Choix des câbles de 
puissance 
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 Isolement des câbles 
 
 Les valeurs d’isolement applicables au câblage des variateurs 

PowerFlex 7000 sont fournies par les tableaux ci-dessous. 
 

 

Les tensions nominales indiquées dans 
les tableaux suivants sont les tensions de 
crête entre phase et terre. Certains 
fabricants font parfois référence à la 
tension efficace entre phases. Assurez-
vous de la compatibilité de leurs câbles 
avec les valeurs spécifiées à la suite. 

 
 

 

 Valeurs d’isolement des câbles pour variateurs 18 impulsions et 
6 impulsions/AFE avec transformateur d’isolement 

Isolement nominal des câbles (kV) 
(tension de crête maximum entre phase et terre) Tension système  

(V efficaces) 
Côté alimentation Côté machine 

2 400 4,1 2,2 
3 000 5,12 2,75 
3 300 5,63 3 
4 160  7,1 3,8 
6 000  10,8 5,5 
6 300  11,4 5,8 
6 600  11,8 6 

 
 
 Valeurs d’isolement des câbles pour variateurs « Direct-to-Drive »  

Isolement nominal des câbles (kV) 
(tension de crête maximum entre phase et terre) Tension système  

(V efficaces) 
Côté alimentation Côté machine 

2 400 2,2 2,2 
3 000 2,75 2,75 
3 300 3 3 
4 160  3,8 3,8 
6 000  5,5 5,5 
6 300  5,8 5,8 
6 600  6 6 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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Le tableau ci-dessous reprend les grandes catégories de câblages à réaliser pour l’installation d’un 
variateur PowerFlex 7000. Chacune de ces catégories détermine des numéros de groupe 
correspondant aux différents types de câbles à utiliser. Pour chacun de ces groupes sont fournis 
l’application et les valeurs de signal types, ainsi que des références de câble recommandées. Une 
matrice définissant l’espacement minimum à respecter entre les différents groupes dans un même 
chemin de câbles ou dans des goulottes séparées, complète le tableau. 
 

     Chemin de câbles :  espace recommandé entre les différents groupes de câbles dans 
un même chemin de câbles 

Goulotte : espace recommandé entre les différents groupes de câbles dans 
une goulotte séparée – en mm (en pouces) 

Catégorie 
de  

câblage 

Groupe 
de 

câbles 
Application Exemple de 

signal Câble recommandé 
Groupe 

de  
câbles 

Puissance 
1 

Puissance 
2 

Commande 
3 

Commande 
4 Signal 5 Signal 6 

1 Alimentation c.a. 
(> 600 V c.a.) 

2,3 kV, 3 
phases c.a. 

Selon normes CEI/NEC 
ou réglementations 

locales  
applicables 

Chemin  
de câbles 

228,6 
(9) 

228,6 
(9) 

228,6 
(9) 

228,6 
(9)   

    Entre 
goulottes 

76,2 (3) 
Entre goulottes   

2 Alimentation c.a. 
(600 V c.a. max.) 480 V, 3 

Selon normes CEI/NEC 
ou réglementations 

locales  
applicables 

Chemin  
de câbles 

228,6 
(9) 

228,6 
(9) 

152,4 
(6) 

152,4 
(6)   

Puissance 

    Entre 
goulottes 

76,2 (3) 
Entre goulottes   

3 
115 V c.a.  

ou 115 V c.c. 
logique 

Logique à relais 
E/S automate 

Selon normes CEI/NEC 
ou réglementations 

locales  
applicables 

Chemin  
de câbles 

228,6 
(9) 

152,4 
(6) 

228,6 
(9) 

152,4 
(6)   

  Alimentation. 
115 V c.a. 

Alimentations 
instruments  Entre 

goulottes 
76,2 (3) 

Entre goulottes 
  

 
4 

 
24 V c.a.  

ou 24 V c.c. 
logique 

E/S automate 
Selon normes CEI/NEC 

ou réglementations 
locales  

applicables 

Chemin  
de câbles 

228,6 
(9) 

152,4 
(6) 

152,4 
(6) 

228,6 
(9) 

  Commande 

    Entre 
goulottes 

76,2 (3) 
Entre goulottes 

  

5 
Signaux 

analogiques 
Alimentations c.c. 

Alimentations 5 à 
24 V c.c. 

Belden 8760 
Belden 8770 
Belden 9460 

  

 Numérique 
(basse vitesse) 

signaux 
niveau logique 

TTL  
 

  

Signal 

6 Numérique 
(grande vitesse) 

Train d’impulsions 
Entrée 

tachymètrique 
Communications 

automate 

Belden 8760 
Belden 9460 
Belden 9463 

 Tous les câbles de signal doivent être acheminés dans une 
goulotte acier séparée. 
Un chemin de câbles est à proscrire. 
 
L’espace minimum entre des goulottes contenant des groupes de 
câbles différents doit être de 76,2 mm (3 pouces). 

 

       
 
Belden 8760 – 18 AWG, paire torsadée, blindée 
Belden 8770 – 18 AWG, 3 conducteurs, blindée 
Belden 9460 – 18 AWG, paire torsadée, blindée 
Belden 9463 – 24 AWG, paire torsadée, blindée 
 
Remarque 1 : les g oulottes acier  ou les  chemin de câbles peuvent être u tilisés pour tous les câbla ges de puissance ou de commande des varia teurs 
PowerFlex 7000. Mais, les goulo ttes acier sont impératives pour l es câblages de signaux. Tous les c âbles d’entrée et de sortie de puissance, de commande ou les  
goulottes do ivent ê tre passés dans le vari ateur par les ori fices d’entrée prévus sur les armoires. Uti liser des connecteurs ada ptés afin  de mainten ir la class e 
d’étanchéïté de ces a rmoires. La goulot te en acier est  INDISPENSABLE pour t ous les circuits de commande  et de mesure lorsque  le variateur est install é dans un  
pays de l’Union européenne. Le raccordement des goulottes à l’armoire doit être en contact sur 360 degrés et la résistance de terre à ce raccord doit être inférieure à 
0,1 ohm. Ce sont là des procédures d’installation courantes dans les pays de l’Union européenne pour les câblage de commande et de mesure. 
Remarque 2 : l’espace entre les groupes  de câbles correspond à la valeur minimum recommandée dan s le cas  de che minements parallèles jusqu’à  61  m  
(200 pieds). 
Remarque 3 : la mise à la terre des blindages est de la responsabilité du c lient. Sur les variateurs fournis après le 28 novembre  2002, les blindages ont été retirés 
des cartes du variateur. Sur les modèles ant érieurs, tous les blindages sont reliés côté variateur. Ces connexions doivent être  supprimées avant la mise à la terre du 
blindage des câbles côté réseau. Le blindage des câbles de liaison entre les armoires doit être mis à la terre uniquement du côté de l’armoire source. Si une épissure 
entre des câbles blindés est nécessaire, le blindage doit rester continu et isolé de la terre.  
Remarque 4 : les circuits c.a. et c.c. doivent être câblés dans des goulottes ou des chemins de câbles séparés. 
Remarque 5 : une chute de tension dans les fils d’alim entation du moteur peut compromettre son démarrage et ses performances de fonctionnem ent. Les  
prescriptions d’installation et d’application peuvent donc imposer l’utilisation de sections de câbles plus importantes que celles requises par les recommandations CEI 
ou NEC. 
 

Tableau 2.A – Numéros des groupes de câbles 
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 Les sections des câbles doivent être choisies individuellement, en 

fonction des réglementations de sécurité et des normes CEC, CEI 
ou NEC applicables. La détermination de taille minimum 
admissible ne doit pas nécessairement se baser sur des critères 
économiques. Pour la liaison entre le variateur et le moteur, cette 
valeur doit être équivalente à celle que l’on utiliserait si le moteur 
était alimenté directement sur le secteur. La taille des 
conducteurs utilisés peut par ailleurs dépendre de la distance 
entre le variateur et le moteur. 

 
 Se reporter aux schémas de câblage et aux réglementations CEC, 

CEI ou NEC applicables pour déterminer les caractéristiques de 
câblage appropriées. Si nécessaire, demander conseil à votre 
agence commerciale Rockwell Automation. 

 
 
 
 Sur le variateur, l’entrée des câbles peut se faire par le haut ou le 

bas. 
 
 Des ouvertures d’accès sont prévues dans le plafond et le 

plancher de l’armoire de raccordement. Elle sont repérées sur le 
plan d’encombrement spécifique au client. 

 

 Accès au raccordement des câbles de puissance client : 
 

• Ouvrir la porte du compartiment de commande basse tension. 
Ce compartiment pivote vers la gauche. Les bornes de 
puissance se trouvent derrière. 

• Remarquez qu’un verrouillage de sécurité empêche le 
pivotement du compartiment de commande basse tension 
tant que la source moyenne tension n’est pas coupée. 

• Tourner chacun des trois verrous situés à droite du 
compartiment basse tension d’un quart de tour à l’aide d’une 
clé hexagonale de 8 mm. Le compartiment est muni d’une 
poignée de manoeuvre sur la droite.  

• Tirez doucement sur cette poignée pour faire pivoter le 
compartiment basse tension. Les bornes de puissance 
deviennent alors accessibles.  

 
 Le choix de l’ouverture de sortie des câbles de puissance est 

laissé à l’installateur en fonction des nécessités. 
 
 Des connecteurs appropriés doivent être utilisés afin de conserver 

la classe d’étanchéïté de l’armoire. 

Accès au raccordement 
de puissance 
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Latch

Key Interlock

Handle

Terminal blocks
- Customer (TBC)

Latch

 
 

Figure 2.45 – Pivotement du compartiment basse tension 

Verrou 

Interverrouillage 
à clé 

Poignée 

Verrou 

Borniers 
– arrivée réseau  
(TBC) 
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Accès au raccordement de puissance (suite) 
 

 
 

Low Voltage Compartment (Open)

Low Voltage Door
 

 
 

Figure 2.46 – Accès aux bornes de puissance 

 

Compartiment basse tension (ouvert) 

Porte basse tension 
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Connexions de puissance L’installateur doit s’assurer que le système d’interverrouillage de 

la source de puissance en amont est installé et fonctionne 
correctement. 

 
 Il est par ailleurs de sa responsabilité de s’assurer que les 

raccordements de puissance sont conformes aux normes 
électriques applicables localement. 

 
 Le variateur est prévu pour recevoir des câbles à cosses. Les 

bornes de puissance sont identifiées comme suit : 
 
 
 Connexions d’entrée 
 
 • Variateurs à redresseur AFE : 2 U, 2 V, 2 W 
 
  • Variateurs à redresseur 18 impulsions 
   - Secondaire (d0) 2 U, 2 V, 2 W 
   - Secondaire (d-20) 3 U, 3 V, 3 W 
   - Secondaire (d+20) 4 U, 4 V, 4 W 

 
 • Raccordements moteur  U, V, W 
 

 
 

 L’installateur doit vérifier que le couple de serrage des raccords 
est conforme. (Voir l’Annexe B « Couples de serrage » en fin 
de manuel.) 

 
 Le variateur est prévu pour assurer la mise à la terre et les 

reprises de blindage à proximité des bornes de puissance. 
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Raccordements hydrauliques  Échangeurs liquide-air 
 
 Il existe trois possibilités pour faire passer les tuyaux de 

l’armoire des pompes du variateur à l’échangeur liquide-air : 
  
 • par le plafond de l’armoire ; 
 • par sa base ; 
 • à travers la cloison droite. 
 
 Des plaques amovibles obturent les ouvertures correspondantes. 
 

Piping to Heat Exchanger
through top of cabinet

Outlet Coolant Connection
Warm Fluid to Heat Exchanger

Inlet Coolant Connection
Fluid return from Heat Exchanger

Piping to Heat Exchanger
Routing through bottom of cabinet

Piping to Heat Exchanger
Routing through right side of cabinet

 
 
 Figure 2.47 – Raccordement à un échangeur de chaleur liquide-air 
 (armoire des pompes vue de l’arrière avec le panneau arrière retiré) 
 

Passage des tuyaux vers l’échangeur 
de chaleur par le sommet de l’armoire 

Départ du circuit de refroidissement 
vers l’échangeur de chaleur 

Retour du circuit de refroidissement 
depuis l’échangeur de chaleur 

Passage des tuyaux vers l’échangeur 
de chaleur par la cloison droite de l’armoire 

Passage des tuyaux vers l’échangeur  
de chaleur par la base de l’armoire 
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Échangeurs liquide-air (suite) 
 
 Les tubes de raccordement sont en PVC-C schedule 80, diamètre 

38 ou 50 mm. 
 
 Les tuyaux de transport du liquide entre l’échangeur de chaleur et 

le variateur doivent être en PVC-C schedule 80, en cuivre ou en 
acier inoxydable. 

 
 Le débit et la pression estimés sont indiqués sur le schéma du 

système de refroidissement apposé à l’intérieur de la porte de 
l’armoire des pompes. 

 

 
96.8 [3.810)

14.2  [0.560]

96.8
[3.810)

Dimensions in mm [inches]

NOTE:

Use 1/2” bolt with washers 20-30 ft lbs

Torque in a cross pattern, slowly working
towards the torque rating.

The flange used must be a flat type flange.
Raised flanges may break.

 
 
  Figure 2.48 – Détail de la bride de raccordement 38 mm [1.50 in.] 

 

 

18.7  [0.74]

119.1
[4.69]

119.1  [4.69]
Dimensions in mm [inches]

NOTE:

Use 5/8” bolt with washers 20-30 ft lbs

Torque in a cross pattern, slowly working
towards the torque rating.

The flange used must be a flat type flange.
Raised flanges may break.

 
 
  Figure 2.49 – Détail de la bride de raccordement 50 mm [2.00 in.] 

Remarque : 
 
Utiliser des boulons de ½" avec rondelles 
serrées en croix progressivement jusqu’à un 
couple nominal de 15 à 22 Nm. 
 
Les brides utilisées doivent être à face plate.  
Les brides à face surélevée peuvent se casser. 

Dimensions en mm [inches] 

Remarque : 
 
Utiliser des boulons de 5/8" avec rondelles 
serrées en croix et progressivement jusqu’à un 
couple de serrage nominal de 15 à 22 Nm. 
 
Les brides utilisées doivent être à face plate. 
Les brides à face surélevée peuvent se casser. 

Dimensions en mm [inches] 
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 Échangeurs liquide-liquide  
 
 Il existe trois possibilités pour faire passer les tuyaux de 

l’armoire des pompes du variateur à l’échangeur liquide-lquide : 
  
 • par le plafond de l’armoire ; 
 • par sa base ; 
 • à travers la cloison droite. 
 
 Des plaques amovibles obturent les ouvertures correspondantes. 
 

Access for connections
through top of cabinet

Liquid-to-Liquid
Heat Exchanger

Access for connections
to heat exchanger through

bottom of cabinet

Access for connections
to heat exchanger through

right side of cabinet

 
 

 Figure 2.50 – Raccordement à un échangeur de chaleur liquide-liquide 
   (armoire des pompes vue de l’arrière avec le panneau arrière retiré) 
 

Accès aux raccordements 
par le haut de l’armoire 

Accès aux raccordements 
avec l’échangeur de chaleur par 

la cloison droite de l’armoire 

Echangeur de chaleur 
liquide-liquide 

Accès aux raccordements 
avec l’échangeur de chaleur par 

la base de l’armoire 
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1.25” or 2.0” NPTF
Female Pipe Threads

Process Water Inlet

Process Water Outlet

Drive Coolant Inlet

Drive Coolant Outlet

 
 Figure 2.51 – Détail des raccordements 
 
 
 
 Tableau 2.B – Caractéristiques de l’échange à assurer dans les systèmes liquide-liquide 

Variateur Débit min. Température (°C) 

Redresseur Tension 
(V) 

Intensité 
(A) 

US 
Gpm  

L/mn 
Pression max. 

(bar) 
Perte de 

charge (kPa) Min. Max. 

375 19,5 72 30 7 > 0 <32 
430 21,5 80 30 8 > 0 <32 
495 26,5 100 30 13 > 0 <32 
575 29 109 30 15 > 0 <32 

4 160 

657 37,5 142 30 25 > 0 <32 
375 33 125 30 18 > 0 <32 
430 44,5 167 30 34 > 0 <32 
495 48,5 184 30 40 > 0 <32 
575 54,5 206 30 43 > 0 <32 

18 impulsions 

6 600 

657 62,6 237 30 49 > 0 <32 
375 19,5 74 30 7 > 0 <32 
430 24,0 90 30 10 > 0 <32 
495 26,5 100 30 13 > 0 <32 

4 160 

575 33.0 125 30 19 > 0 <32 
375 37 139 30 24 > 0 <32 
430 44,5 167 30 34 > 0 <32 
495 48,5 184 30 40 > 0 <32 

AFE 

6 600 

575 54,5 206 30 43 > 0 <32 
Remarque : US Gpm = Gallons par minute (U.S.A.) 
 L/mn = Litres par minute 

 
 

Entrée du réfrigérant 
variateur 

Sortie de l’eau de 
refroidissement 

Raccords femelle taraudés 
1"¼ ou 2" NPTF 

Sortie du réfrigérant 
variateur 

Entrée de l’eau de 
refroidissement 
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 Les systèmes de pilotage de moteur (par exemple, variateur et 

démarreur) sont livrés en deux ou plusieurs tronçons pour 
faciliter la manutention. Il est nécessaire de rebrancher les câbles 
d’alimentation et de commande conformément aux schémas 
fournis, après réassemblage. 

 
 Câbles de commande 
 
 L’entrée et la sortie des câbles de commande doit être prévue à 

proximité du bornier « TBC » : l’arrivée doit se faire du côté 
libre de ce bornier TBC. Les bornes peuvent recevoir des fils de 
calibre 14 AWG maximum. Les signaux basse tension 
(notamment en 4-20 mA) doivent être acheminés par des câbles 
torsadés blindés de calibre 18 AWG minimum. (Dans le cas 
d’un bornier W4, les sections de câble envisgeables vont de 
0,5 à 4 mm2, correspondant à des calibres de 22 à 10 AWG.) 

 
 Le signal tachymètrique doit être traité avec une attention 

particulière. Deux entrées sont prévues pour permettre 
l’utilisation d’un capteur de vitesse en quadrature (avec détection 
du sens du moteur). L’alimentation du tachymètre est isolée et 
délivre +15 volts, ainsi qu’une référence de terre. De nombreux 
capteurs tachymètriques disposent d’une sortie collecteur ouvert. 
Dans ce cas, il est nécessaire d’ajouter une résistance de rappel 
niveau haut pour garantir qu’un signal correct est envoyé au 
système logique. (Se reporter au paragraphe « Quand un 
capteur tachymètrique est-il nécessaire ? » de l’Annexe A 
pour savoir si vous en avez besoin.) 

 

 
Les signaux basse tension doivent être 
acheminés par des câbles torsadés blindés 
avec le blindage connecté du côté source des 
signaux uniquement. À l’autre extrémité, ce 
blindage doit être enveloppé dans du ruban 
adhésif et soigneusement isolé. Les 
raccordements doivent se conformer aux 
schémas fournis. 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Câbles d’alimentation et 
de commande 
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 Conseils d’installation pour les codeurs 
 
 Les problèmes les plus fréquents lors de la transmission du signal 

(ou des signaux) du codeur au variateur sont les distorsions et les 
interférences électriques. Ces deux problèmes peuvent provoquer 
un gain ou une perte de comptage des données du codeur (cas des 
codeurs en quadrature) ou une corruption des informations de 
position (cas des codeurs absolus). Nombre de ces problèmes 
peuvent être évités en respectant les bonnes pratiques 
d’installation et de câblage. Ce paragraphe fournit des consignes 
générales et des recommandations pratiques pour le montage des 
équipements installés sur site. Elle s’appliquent la carte codeur et 
aux codeurs, qu’ils soient en quadrature ou absolus. 

 

 • Protection contre les parasites rayonnés et conduits 
 
 Un certain nombre de précautions sont à prendre pour 

l’acheminement et le raccordement de câbles de puissance et de 
mesure sur une machine ou un système. Les parasites rayonnés par 
des équipements situés à proximité, comme des relais, des bobines 
solénoïdes, des transformateurs, des charges non linéaires (comme 
les variateurs moteur), etc., peuvent se trouver couplés sur le câble 
de mesure et produire des impulsions indésirables. Le codeur lui-
même peut aussi induire des interférences sur les lignes de signaux 
adjacentes. 

 
 Pour éviter ces interférences rayonnées et/ou conduites, les lignes 

de puissance et de signal doivent être acheminées séparément 
avec une séparation entre elles d’au moins 75 mm. Si ces lignes 
doivent se chevaucher à un endroit quelconque du circuit, les fils 
de puissance doivent croiser à 90° les fils de signal. Les lignes de 
signaux doivent également utiliser des câbles blindés à paire 
torsadée et doivent être acheminées dans des goulottes séparées 
raccordées au réseau de terre local.  

 
 Les fils et le blindages des câbles de codeurs doivent maintenir 

une continuité ininterrompue, du capteur au variateur. Éviter 
toutes connexions intermédiaires en boîte de jonction. Elles 
peuvent potentiellement générer des interférences par 
rayonnement et des boucles de masse. 

 
 Le boîtier du codeur doit être raccordé au réseau de terre local 

pour garantir un fonctionnement correct et fiable. La plupart des 
codeurs permettent la mise à la terre du boîtier par 
l’intermédiaire du connecteur et du câble signal dans le cas où 
cette mise à la terre ne peut pas être effectuée au niveau du 
support de fixation ou de la machine. NE PAS relier le boîtier du 
codeur à la terre à la fois par la machine et le câblage. Utiliser 
des fils à faible capacitance (≤ 133 pf/m) avec un blindage à 
100 % pour les grandes longueurs de câbles et raccorder ce 
blindage uniquement du côté variateur. 
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Wrong Shield
Connection

Encoder
Drive

 

 Figure 2.52 – Raccordement du câble d’alimentation 
 
 Pour une meilleure protection contre les interférences électriques, 

choisir un codeur avec des sorties complémentaires et les 
raccorder avec un câble à paire torsadée. Avec ce type de 
montage en effet, les courants induits s’annulent mutuellement. 

 
 Une dernière précaution consiste à relier les blindages avec tous 

les autres composants du système nécessitant une mise à la terre 
en un seul point. Ceci permet de réduire les potentiels de terre 
variables provoqués par les flux de courant importants générés 
par les moteurs, les commutateurs de commande à distance et les 
champs magnétiques. 

 

 • Distorsion des signaux 
 
 La cause principale de distorsion des signaux est la longueur du 

câble ou plus particulièrement sa capacitance. De façon générale, 
plus le câble est long, plus le risque de distorsion du signal est 
élevé au niveau du récepteur. Le récepteur enregistre en effet des 
niveaux logiques de type « 0 » ou « 1 ». N’importe quelle valeur 
entre les deux est indéfinie et la transition dans cette zone ne doit 
pas dépasser 1 µs. Si le front montant de l’impulsion est déformé, 
cela entraîne une augmentation de la durée de transition dans la 
zone d’indéfinition. À un certain point, le récepteur peut devenir 
instable et produire un gain ou une perte de comptage des 
impulsions du codeur. 

 
 Pour réduire les effets des distorsions sur le traitement 

électronique du signal du codeur, les précautions suivantes 
doivent être observées : 

 
1. Utiliser un câble à faible capacitance. La valeur à ne pas 

dépasser est de 120 pf/m (40 pf/ft). C’est le cas, par exemple, 
du câble Belden 1529A qui offre 3 paires calibre 18 AWG 
d’une capacitance de 114 pf/m (35 pf/ft). 

2. Utiliser un câble à paires torsadées avec un recouvrement de 
blindage de 100 %, particulièrement pour les codeurs en 
quadrature. C’est également un choix à privilégier pour les 
codeurs absolus, bien que le flux de données de ces codeurs 
ne présente pas le même spectre de fréquences que celui des 
codeurs en quadrature et qu’un câble simple puisse être 
utilisé. Dans tous les cas, toujours respecter les 
recommandations du fabricant du codeur. 

Câbles d’alimentation  
et de commande (suite) 

Raccordement du 
blindage incorrect 

Codeur
Variateur
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3. Favoriser les longueurs de câbles les plus courtes possibles. 
Rockwell Automation recommande de ne pas dépasser les 
longueurs de câbles suivantes : 
a. Pour les codeurs de type 20B-ENC, ne pas dépasser 

65 m. Des câbles plus longs peuvent provoquer des 
surintensités excessives. La fréquence de fonctionnement 
du codeur n’a pas d’incidence sur la longueur 
recommandée en raison des terminaisons c.a. utilisées. 
Cependant, il est souhaitable d’ajuster cette fréquence de 
façon à ce que la valeur d’impédance du câble soit 
d’environ 348 ohms. Ceci limitera les surintensités et 
permettra d’augmenter sa longueur maximale jusqu’à 
100 m. 

b. Dans le cas d’une interface codeur universelle, la 
longueur peut être augmentée à 200 m à 100 kHz. Il sera 
même possible d’atteindre 500 m avec des fréquences 
inférieures à 55 kHz. Il n’est cependant pas recommandé 
de dépasser cette longueur car la chute de tension dans le 
câble peut devenir critique et entraîner une alimentation 
insuffisante du codeur. 

 

 • Entrées inutilisées 
 
 Toutes les entrées disponibles sur les codeurs, en quadrature 

comme absolus, ne sont pas toujours utiles. Par exemple, un 
codeur absolu peut autoriser un codage sur 12 bits mais 
fonctionner en pratique à une résolution inférieure. De leur côté, 
les codeurs en quadrature n’utiliseront pas tous nécessairement la 
voie Z. Les dispositions suivantes doivent donc être prises pour 
ces entrées inutilisées : 

 
1. Carte 20B-ENC. Toute entrée non utilisée doit être raccordée 

à l’alimentation du codeur. Ceci inclut également les entrées 
B et B’ dans le cas des tachymètres à impulsion. Négliger 
cette précaution peut se traduire par des alarmes de perte de 
phase et des dysfonctionnements dans le traitement logique 
des signaux du codeur (par exemple, des pertes de 
comptage). 

2. Interface codeur universelle. En cas d’utilisation en interface 
de codeur en quadrature, la même règle s’applique que pour 
la carte 20B-ENC. En cas d’utilisation en interface de codeur 
absolu, le câblage des entrées non utilisées dépend du 
cavalier POL_QRDNT. Si ce cavalier est en place, raccorder 
toutes les entrées non utilisées à ENC PWR. Dans le cas 
contraire, utiliser ENC COM. 
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 Informations relatives au raccordement des câbles externes 
 
 Le raccordement des câbles externes s’adapte au mode d’entrée 

d’entrée dans l’armoire, par le haut ou par le bas.  
 

4-hole insulator

Bolts

Customer supplied lugs
4 lugs per phase maximum

M10 bus connection
hardware

Lug pad shown with
bottom cable entry
orientation

 
 
 Figure 2.53 – Exemple de raccordement d’un câble d’alimentation 
 (arrivée du câble par le bas – système 18 impulsions) 
 
 
 Dans le cas d’une arrivée du câble d’alimentation par le haut, les 

pattes de raccordement doivent être démontées et réorientées 
comme illustré à la Figure 2.54. Pour démonter les pattes de 
raccordement, dévisser le boulon M10 de fixation au bus  
(à l’aide d’une clé hexagonale de 17 mm). Dévisser les deux vis 
de fixation de la patte sur l’isolateur à 4 trous. Se reporter à 
l’Annexe B pour les couples de serrage à appliquer aux 
raccordements électriques. 

Lug pad oriented
for top cable entry

 
 Figure 2.54 – Exemple de raccordement d’un câble d’alimentation 
 (variante pour arrivée du câble par le haut – système 18 impulsions) 

Câbles d’alimentation  
et de commande (suite) 

Isolateur à 4 trous 

Boulons 

Patte de raccordement 
orientée pour une 
 arrivée du câble par 
 le bas 

Boulon M10 de fixation 
au bus 

Cosses du câble externe
(4 cosses par phase  
maximum) 

Patte de raccordement 
orientée pour une  
arrivée du câble  
par le haut 
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Mise à la terre La mise à la terre vise à : 
 
 • garantir la sécurité du personnel ; 
 • limiter les tensions dangereuses par rapport à la terre au 

niveau des parties exposées du variateur ; 
 • permettre le bon fonctionnement des appareils de protection 

contre les surintensités en cas de défaut de terre ; 
 • permettre l’élimination des interférences électriques. 
 

 
D’une manière générale, les procédures de 
mise à la terre externe de l’équipement doivent 
être conformes à la norme C22.1 du Code 
électrique canadien (CEC), à la norme NFPA 
70 du National Electrical Code (NEC) nord-
américain ou aux réglementations locales 
applicables. 

 
 Se reporter aux schémas de principe ci-dessous pour cette mise à 

la terre. Le bus de terre principal du variateur doit être raccordé à 
la terre du système. Ce bus de terre doit canaliser toutes les terres 
internes au variateur. 

ISOLATION
TRANSFORMER AC

MOTOR
U (T1)

V (T2)

W (T3)

2U

2V

2W

GROUND BUS

Connected to the neutral point
of the output capacitor

OUTPUT
GROUND

NETWORK

ISOLATION
TRANSFORMER AC

MOTOR
U (T1)

V (T2)

W (T3)

2U

2V

2W

GROUND BUS

Connected to the neutral point
of the output capacitor

OUTPUT
GROUND

NETWORK

 

 Figure 2.55 – Schéma de raccordement à la terre avec transformateur d’isolement 

 

AC
MOTOR

U (T1)

V (T2)

W (T3)

2U

2V

2W

GROUND BUS

AC LINE
REACTOR

TRANSFORMER

Connected to the neutral point
of the output capacitor

GROUND
FILTER

AC
MOTOR

U (T1)

V (T2)

W (T3)

2U

2V

2W

GROUND BUS

AC LINE
REACTOR

TRANSFORMER

Connected to the neutral point
of the output capacitor

GROUND
FILTER

 
 Figure 2.56 – Schéma de raccordement à la terre avec avec self de ligne 

 
 Chaque dispositif d’alimentation situé entre le poste de 

transformation et le variateur doit être équipé de câbles de terre 
de dimension appropriée. L’utilisation de la masse des goulottes 
ou du blindage des câbles comme référence de terre n’est pas 
conforme. 

 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Raccordement au point neutre 
du condensateur de sortie 

Raccordement au point neutre 
du condensateur de sortie 

TRANSFORMATEUR

SELF DE 
LIGNE C.A. 

FILTRE
DE 

TERRE 

MOTEUR
C.A. 

MOTEUR
C.A. 

CIRCUIT
DE 

SORTIE 
DE TERRE

TRANSFORMATEUR 
D’ISOLEMENT 

BUS DE TERRE

BUS DE TERRE
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Mise à la terre (suite) Il est à noter que lorsqu’un transformateur d’isolement est utilisé 

pour le variateur, le point neutre du secondaire (étoile) ne doit 
pas être mis à la terre. 

 
 Chaque carcasse de moteur c.a. doit être reliée à la masse 

métallique de l’installation, elle-même raccordée à la terre, à 
moins de 6 m de de distance. Elle doit également être raccordée 
au bus de terre du variateur via les conducteurs de terre des 
câbles et/ou des canalisations des lignes de puissance. Les 
goulottes et les blindages de câbles concernés doivent être mis 
à la terre aux deux extrémités. 

 
 
 Recommandations et bonnes pratiques pour la mise à la terre 

de sécurité des signaux du variateur 
 
 Lorsque des câbles de liaison transportant des signaux dont la 

fréquence ne dépasse pas 1 MHz sont raccordés pour assurer la 
communication avec le variateur, les recommandations générales 
suivantes sont applicables : 

 
• L’extrémité de la tresse de blindage doit être mise à la masse 

sur toute la circonférence plutôt que d’être torsadée et 
raccordée à la terre en un seul point. 

 
 • La tresse de blindage des câbles coaxiaux à un seul 

conducteur doit être mise à la terre aux deux extrémités. 
 
 • Lorsqu’un un câble double blindage (c’est-à-dire, protégé par 

deux écrans métalliques concentriques : une tresse et un 
feuillard, enroulé ou enveloppant) est utilisé, deux méthodes 
alternatives peuvent être envisagées : 

 
– La tresse peut être reliée au feuillard aux deux 

extrémités. Ce feuillard métallique enveloppant ou 
enroulé (dénommé fil de décharge) doit, sauf mention 
contraire, être mis à la terre d’un seul côté. Comme 
indiqué précédemment, on préférera le côté récepteur ou 
l’extrémité la plus proche physiquement du bus de terre 
principal du matériel. 

 
 ou 
 

– Le feuillard métallique enveloppant ou enroulé peut être 
laissé non raccordé. Les autres conducteurs et la tresse de 
blindage seront mis à la terre d’une seul côté (Cf. ci-
dessus). 

 



 Installation du variateur 2-135 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 

 

 Dispositions à respecter pour la mise à la terre à l’usage des 
clients finaux et intégrateurs 

 
 Le bus de terre principal doit être relié au réseau de terre externe. 

Les procédures de mise à la terre doivent être conformes aux 
normes et réglementations applicables localement. De manière 
générale et à titre d’information uniquement, la liaison de terre 
doit présenter une impédance et une capacité suffisamment 
faibles pour que : 

 
• l’augmentation de tension au point de raccordement à la terre 

du variateur ne soit pas supérieure de plus de 4 volts au 
potentiel de terre lorsque ce variateur est soumis à un courant 
d’une valeur égale au double de la valeur nominale de son 
alimentation, 

 
 • le flux de courant libéré par défaut de terre soit suffisant pour 

activer la protection. 
 
 Les liaisons de terre principales doivent être tirées séparément 

des câblages d’alimentation et de signalisation afin qu’un 
eventuel défaut ne puisse : 

 
 • endommager le circuit de terre, 
 
 ou 
 
 • provoquer des interférences intempestives sur les systèmes de 

protection ou de mesure, ni endommager ces systèmes ou 
perturber anormalement le secteur. 

 
 
 Identification des types d’alimentations électriques – 

Systèmes avec ou sans mise à la terre 
 
 Dans un système d’alimentation électrique triphasé sans mise à la 

terre, l’isolation des câbles doit être capable de supporter non 
seulement la tension entre phases, mais également la tension à la 
terre au cas où l’une des phases développerait un défaut de terre. 
En pratique, elle doit être suffisante pour résister à une tension 
permanente de racine carrée de trois (1,732) fois 1,1 fois la 
valeur de la tension nominale de l’alimentation. Elle doit donc 
être (1,732 x 1,1 = 1,9 fois supérieure la tension nominale entre 
phases). 

 

 Bus de terre 
 

 Le bus de terre s’étend tout au long et sur le devant de la partie 
haute du variateur. On peut y accéder dans chacune des armoires 
lorsque leurs portes sont ouvertes (et que le compartiment basse 
tension est dégagé dans l’armoire d’entrée). Il est de la 
responsabilité de l’installateur de s’assurer que le variateur est 
mis à la terre de façon conforme (le contrôle s’effectue 
habituellement au point du bus de terre situé à proximité des 
raccordements d’alimentation dans l’armoire d’entrée. 
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Interverrouillage Par mesure de sécurité, un système d’interverrouillage à clé 
empêche l’accès aux zones de moyenne tension du variateur. 

 Lors de l’installation, cet interverrouillage à clé est activé de 
façon à ne permettre l’accès au compatiment moyenne tension de 
l’équipement que si l’alimentation est coupée en amont. 

 De même, ce système empêche le rétablissement de 
l’alimentation amont tant que le panneau d’accès au 
compartiment moyenne tension du variateur n’a pas été refermé 
et verrouillé. 

 L’installateur doit s’assurer que le système d’interverrouillage à 
clé est correctement raccordé à l’équipement amont. 
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 Interface opérateur 

 

Objet du chapitre Ce chapitre explique comment utiliser l’interface opérateur pour 
modifier et récupérer des informations dans le variateur. Il décrit 
notamment la façon de : 

  Modifier les valeurs de configuration initiales du variateur. 

  Afficher : – les paramètres du variateur 
  – l’état du variateur 

  Afficher et réinitialiser les alarmes 

  Effectuer des impressions de données du variateur 

  Réaliser des diagnostics de tendance  

  Modifier le fonctionnement de l’interface opérateur 
 

 Le chapitre ne traite que de l’utilisation de l’interface opérateur. 
Les mentions qui peuvent être faites d’un paramètre donné  
n’ont qu’une valeur d’exemple. Se reporter à la publication  
7000-TD002, PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drive • 
Technical Data, pour plus d’informations sur les « points » 
effectivement utilisés par le variateur et leur fonctionnement. 

 
 
Terminologie Paramètre – Emplacement mémoire à l’intérieur du variateur 

sur lequel des données peuvent être écrites ou lues. Le réglage 
d’un paramètre (c’est-à-dire son écriture) modifiera le 
comportement du variateur. Avant d’utiliser le variateur, il est 
nécessaire de régler un certain nombre de paramètres. D’autres 
paramètres pourront être ajustés en cours de fonctionnement de 
façon à modifier le comportement du variateur (changer sa 
vitesse, par exemple).  

 
 Paramètre en lecture seule – Emplacement mémoire qui peut 

être uniquement lu. Ce type de paramètre enregistre des données 
en temps réel. Il permet de connaître l’état actuel du variateur, 
comme la valeur de vitesse commandée. 

 
 Point – Référence générique à un paramètre en lecture seule ou 

en lecture/écriture.  
 
 PanelView 550 – Produit commercialisé par Rockwell 

Automation intégrant de façon autonome un terminal matériel et 
un logiciel d’exploitation. Le variateur moyenne tension n’utilise 
que la partie matérielle du produit. Son propre logiciel se 
substitue au logiciel d’exploitation d’origine. 
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 Interface opérateur PowerFlex – Fait référence au terminal 

PanelView 550 et à son système d’exploitation dédié qui lui 
permet de fonctionner avec le variateur moyenne tension. 

 
 Champ de modification – Zone d’un écran affichée en vidéo 

inverse dans laquelle des données peuvent être saisies à l’aide du 
clavier. 

 
 XIO (eXternal Inputs/Output) – Adaptateurs d’entrées et de 

sorties destinés à interfacer les signaux câblés utilisés par le 
variateur. 

 
 Opération – Tâche à effectuer. L’exécution de la tâche peut 

mettre en œuvre plusieurs écrans. Ainsi, la sélection d’un 
paramètre est une opération impliquant au moins deux écrans. 
Cette opération revient en effet à modifier un paramètre. 

 
 NVRAM – Mémoire vive non volatile, c’est-à-dire non affectée 

par les pertes d’alimentation. Elle est utilisée pour le stockage de 
longue durée de données, telles que des paramètres et des 
alarmes en attente. 

  
 Flash – Technologie de mémoire permettant de stocker 

indéfiniment des informations sans être affectée par les pertes 
d’alimentation. Elle sert au stockage des firmwares, des 
paramètres et des fichiers de données. 

 
 PCMCIA – (Personal Computer Memory Card International 

Association). Norme de cartes de mémoire flash. 
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Présentation L’interface opérateur utilisée sur le variateur moyenne tension 
PowerFlex 7000, Taille « C », est le terminal PanelView 550 
(Figure 3.1). Ce terminal ne fonctionne toutefois pas comme une 
interface PanelView standard car seule la partie matérielle du 
produit est utilisée. Le logiciel d’exploitation standard du 
PanelView a été remplacé par un logiciel particulier intégrant les 
spécificités de fonctionnement du variateur moyenne tension. La 
façade de l’appareil a été modifiée en conséquence (Figure 3.1). 
 

4

3

21

Figure 3.1 – Terminal d’interface opérateur du variateur PowerFlex 7000, 
Taille « C » 

 

Clavier Le clavier de l’interface opérateur comprend deux rangées de 
cinq touches de fonction (repère 1 de la Figure 3.1), situées sous 
l’écran de l’interface (repère 4 de la Figure 3.1). Dans l’angle 
inférieur droit de l’interface opérateur se trouvent quatre touches 
de déplacement (repère 2 de la Figure 3.1). Au-dessus des 
touches de déplacement sont placées les touches de saisie. Elles 
permettent de sélectionner des valeurs numériques de 0 à 9, une 
virgule décimale (.) et un signe moins (–), ainsi qu’une touche de 
retour arrière et une touche d’entrée (repère 3 de la Figure 3.1). 

 
 Toutes ces touches sont de type tactile. L’action est exécutée 

lorsque la touche est relâchée. 
 

 Touches de fonction (programmables)  
 
 Une ou deux rangées de « touches de fonction » sont affichées en 

bas de l’écran. Elles correspondent aux touches physiques du 
clavier. Les fonctions varient selon l’écran affiché. La rangée du 
bas (correspondant aux touches physiques F6 à F10) est toujours 
présente à l’écran. La rangée supérieure n’apparaît que si des 
fonctions correspondantes aux touches F2 à F5 sont requises. 
Ainsi, lorsqu’une seule rangée de fonctions est affichée, elle 
renvoie systématiquement aux touches physiques F6 à F10. 
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 Bien que la rangée de fonctions du haut (correspondant aux 

touches F1 à F5) ne soit pas toujours affichée sur certains écrans, 
la touche F1 (AIDE) est toujours active. Les touches F2 à F5 ne 
sont actives que lorsque des fonction apparaissent à leur 
emplacement à l’écran. 

 

 Touches de déplacement (sélection) 
 
 Les touches de déplacement ont pour fonction première de 

sélectionner un élément affiché. Une fois sélectionné, cet élément 
passe en vidéo inverse. Pour sélectionner un autre élément, 
appuyer sur la touche correspondant au sens de déplacement 
souhaité.  

 
 Sur les écrans de sélection s’étendant sur plusieurs pages, la page 

change automatiquement lorsque le curseur est déplacé au-delà 
de la liste affichée. 

 
 Sur certains écrans, comme celui des utilitaires, ces touches 

permettent de modifier les données. Un appui sur les touches 
[cursor up] et [cursor down] ajustera finement la valeur, par 
exemple d’une unité à la fois. Les touches [cursor left] et [cursor 
right] la modifieront par incréments grossiers, par exemple de 
10 unités à la fois. 

 
 Pour les saisies nécessitant une valeur hexadécimale, les touches 

de déplacement haut/bas [monter le curseur] [descendre le 
curseur] permettent de sélectionner la valeur souhaitée.  

 
 Pour les paramètres demandant une chaîne de caractères, les 

touches de déplacement haut ou bas [monter le curseur] 
[descendre le curseur] permettront d’afficher une liste d’options 
sélectionnables. Toujours avec les touches de direction, 
sélectionner une de ces options, puis appuyer sur la touche Entrée 
[entrée]. Si l’écran n’est pas suffisant pour afficher toutes les 
options disponibles, un triangle apparaît à droite de la liste. 
Utiliser les touches [monter le curseur] de déplacement haut/bas 
[descendre le curseur] pour accéder aux options supplémentaires. 

 
 Pour les paramètres constitués d’une chaine binaire, les touches 

[curseur à gauche] gauche/droite [curseur à droite] permettent de 
se déplacer jusqu’au bit souhaité. Les touches [monter le curseur] 
haut et [descendre le curseur] bas permettent alors de 
sélectionner les états possibles de ce bit. 

 
 Les quatre touches de déplacement disposent d’une fonction de 

répétition automatique. Ainsi, si on maintient l’une de ces 
touches enfoncée pendant 2 secondes, elle répétera 
automatiquement sa fonction à une cadence de 5 « appuis » par 
seconde. 
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 Touches de saisie 
 
 Comme leur nom l’indique, ces touches permettent de saisir des 

données. Une pression sur les touches [0] à [9] transfère la valeur 
correspondante dans le champ de saisie. Une pression sur la 
touche [–] transforme la valeur en nombre négatif. Une pression 
sur la touche [.] permettra de saisir des décimales. 

 
 Lorsqu’une valeur est entrée à l’écran, elle peut être modifiée à 

l’aide de la touche [backspace]. Une pression sur cette touche 
supprime le chiffre situé le plus à droite (ou la virgule ou le signe 
moins). Dans les écrans d’aide, la touche de retour arrière permet 
de revenir au niveau précédent. 

 
 La fonction de la touche [entrée]. Entrée varie selon l’écran. 

Dans le cas d’un processus de sélection, elle permet de valider la 
sélection et de passer à un autre écran en fonction de la valeur 
choisie pour terminer le processus. Dans un processus de saisie 
de données, elle permet de valider une donnée modifiée. 

 

Définition d’un écran L’interface opérateur est composée d’une succession d’écrans 
gérés par un menu et permettant d’interagir avec le variateur. Un 
écran est une sorte de fenêtre sur des données spécifiques du 
variateur. L’interface opérateur intègre ces données dans des 
masques d’affichage prédéfinis pour faciliter leur visualisation et 
leur modification. Chaque écran présente une catégorie de 
données particulière et permet de réaliser des opérations 
prédéfinies sur ces données. Une même opération pourra 
cependant impliquer plusieurs écrans différents. 

 

 Éléments d’affichage 
 
 Bien que les données affichées varient d’un écran à l’autre, la 

structure générale de ces écrans reste la même. La Figure 3.2 
présente les composantes d’un écran type. 

 

Screen Name

Softkeys
Heartbeat

Selected Item

Page Number

 
 

Figure 3.2 – Éléments de l’écran 
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 Le coin supérieur gauche contient le nom de l’écran (ici, 
SELECT GROUP:). Ce nom permet de se repérer dans le 
système de menu. À droite du nom de certains écrans apparaît 
parfois le nom de l’option sélectionnée à l’écran précédent, 
comme illustré à la Figure 3.3. 

 
 Certains écrans peuvent s’étendre sur plusieurs pages. Le numéro 

de la page en cours, ainsi que le nombre de pages constituant 
l’écran, s’affichent dans le coin supérieur droit (dans l’exemple 
présenté, il s’agit de la page 1 sur 2). 

 
 Au bas de l’écran figurent une ou deux rangées de fonctions 

programmables associées aux touches de fonction du clavier. 
Dans la Figure 3.2, des fonctions correspondantes aux touches F6 
à F10 sont affichées. Une pression sur F8, par exemple, permettra 
de passer à la page suivante. 

 
 Un petit point apparaît dans l’angle inférieur droit de l’écran. Il 

indique l’état du terminal. En conditions normales, ce point 
clignote à une fréquence de 0,5 Hz. En cas d’erreur de 
communication, il clignote à 0,1 Hz. 

 

 
Figure 3.3 – Nom de l’écran et option sélectionnée 

 

 Le reste de l’écran affiche certaines données du variateur. Cette 
liste de données varie d’un écran à l’autre. Les écrans permettant 
de sélectionner les données affichent la sélection en cours en 
vidéo inverse. Dans l’exemple de la Figure 3.2, le groupe Speed 
Control (commande de vitesse) est sélectionné. 

 

 Fenêtres d’information 
 
 De nombreux écrans nécessitent d’établir une communication 

spécifique avec le variateur. La durée de ces communications 
pourra parfois paraître longue à l’utilisateur. Une fenêtre spéciale 
s’affiche alors pour informer que l’opération suit son cours. La 
durée est variable selon l’opération. 
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 Accès au variateur et transfert des données 
 
 Au démarrage initial de l’interface opérateur, celle-ci possède 

très peu d’informations sur le variateur. À chaque activation d’un 
nouvel écran, elle l’interroge donc et enregistre les informations 
dont elle a besoin pour pouvoir s’y reporter ultérieurement. 
Lorsque l’interface opérateur interroge le variateur, le message 
« Accessing Drive ... » (accès au variateur) s’affiche. Elle ne 
répond alors plus à aucune commande de l’utilisateur tant que 
l’opération n’est pas terminée. Par la suite, l’affichage du même 
écran sera notablement plus rapide car l’interface disposera alors 
de la plupart voire de la totalité des informations nécessaires. 

 
 Alternativement, une base contenant l’ensemble des données 

peut être téléchargée ponctuellement sur l’interface opérateur. 
Cela évitera les temps d’attente imposés par la procédure d’accès 
initial au variateur. Si elle n’est pas interrompue, l’interface 
opérateur téléchargera alors automatiquement la base de données 
au démarrage ou pendant des périodes d’inactivité. Se reporter au 
paragraphe « Téléchargement de la base de données » dans la 
section « Opérations avancées ». 

 
 Certains écrans nécessitent quant à eux l’enregistrement 

d’informations dans le variateur. Dans ce cas, le message 
« Writing to Drive... » (enregistrement dans le variateur...) 
s’affiche et l’interface opérateur ne répond plus à aucune 
commande de l’utilisateur. 

 

 Erreur de communication 
 
 Lors d’une opération de lecture ou d’écriture de l’interface 

opérateur dans le variateur, la communication peut se trouver 
interrompue pour une quelconque raison. Dans ce cas, une 
fenêtre d’information s’affichera. L’interface opérateur ne 
répondra alors plus aux commandes de l’utilisateur tant que la 
tâche en cours ne sera pas terminée. 

 
 La notification d’erreur de communication peut prendre deux 

formes. Si le message « Accessing Drive » (accès au variateur) 
ou « Writing to Drive » (enregistrement dans le variateur) est 
déjà affiché, le message d’erreur viendra s’incorporer dans la 
fenêtre. Mais, certains écrans lisent en permanence les données 
du variateur afin de les afficher en temps réel. C’est par exemple, 
le cas du menu principal. Lorsqu’une erreur de communication  
se produit alors qu’un écran affichant des données en temps  
réel est actif, le message « Communication Error » (erreur de 
communication) se superpose sur l’écran dans un cadre (voir 
Figures 3.4 et 3.5). 

 
 Dans ces deux cas, la fenêtre d’information disparaît lorsque la 

communication est rétablie. Le fonctionnement de l’interface 
opérateur redevient alors normal. 
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Figure 3.4 – Erreur de communication 

 

 

 
Figure 3.5 – Erreur de communication  

 

 

 Changement de langue 
 
 Lorsque la langue d’interface du variateur est changée (via 

l’interface opérateur ou un dispositif externe), l’interface 
opérateur doit alors effectuer un travail considérable : les chaînes 
de caractères en cours d’utilisation dans la base de données sont 
invalidées, le jeu de caractères du serveur est modifié et tous les 
messages utilisés par l’interface opérateur sont référencés à la 
nouvelle langue. Au cours de ce processus qui peut être long, le 
message « Language Changing ... » (changement de langue...) 
s’affiche. 

 

 Généralités sur l’utilisation des écrans 
 
 Les opérations réalisables dépendent de l’écran affiché. La 

majorité de ces opérations peut être réalisée par le biais des 
fonctions affichées en bas de l’écran et des touches 
correspondantes. Bien que les fonctions varient d’un écran à 
l’autre, certaines sont cependant constantes sur la plupart des 
écrans. 
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 Ces fonctions récurrentes ne seront pas mentionnées dans la 

description des opérations spécifiques réalisables dans chaque 
écran. Leur description est fournie une fois pour toutes à la suite 
et s’applique à tous les écrans. 

 

 F1 – Aide 
 
 Cette fonction est valable pour tous les écrans, même si elle n’est 

pas affichée. Elle permet d’afficher une aide contextuelle en 
fonction de l’écran actif. 

 

 F6 – Alarmes 
 
 La touche de fonction F6 affiche systématiquement l’écran de 

sommaire des alarmes. Le déclenchement d’une alarme entraîne 
le clignotement de cette touche en vidéo inverse. 

 

 F8 – Page suivante 
 
 Cette touche de fonction est active lorsqu’un écran s’étend sur 

plusieurs pages. Elle incrémente d’une unité le numéro de la page 
affichée. 

 

 F9 – Page précédente 
 
 Cette touche de fonction est active lorsqu’un écran s’étend sur 

plusieurs pages. Elle décrémente d’une unité le numéro de la 
page affichée. 

 

 F10  – Quitter 
 
 Lorsque l’on consulte un écran autre que le menu principal, cette 

touche de fonction permet de revenir à l’écran précédent. 
 
 Lorsque l’interface opérateur est mise sous tension ou 

redémarrée, elle réalise deux actions fondamentales : 
 
 a)  La connexion au variateur – Au cours de cette phase, 

l’interface opérateur établit le contact avec la carte de 
communication du variateur. L’écran affiche des 
informations relatives au logiciel d’interface PowerFlex, 
notamment : 

   – le numéro et la version du logiciel, 
– la date et l’heure de création du programme. 

Séquence de démarrage 
de l’interface opérateur 
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 b) L’extraction de la base de données du variateur – Au 
cours de cette phase, la base contenant les données du 
variateur est récupérée. À ce stade, l’opération est cependant 
facultative. Elle peut donc être annulée en appuyant sur 
n’importe quelle touche de l’interface opérateur. La 
récupération de la base de données complète accélère 
toutefois sensiblement les opérations ultérieures car il ne sera 
pas nécessaire alors d’aller rechercher à chaque fois les 
informations requise par les écrans. (À défaut de disposer 
localement d’une copie de la base de données complète du 
variateur, l’interface opérateur ira rechercher ponctuellement 
les éléments dans cette base selon ses besoins. Ceci ralentira 
son fonctionnement lors du premier appel des données 
concernées. Mais les appels suivants ne seront plus affectés). 
L’interruption du téléchargement n’aura par ailleurs pas 
d’incidence sur les portions de la base de données déjà 
téléchargées. 

 Une fois la base de données extraite, l’interface opérateur 
démarre dans l’un des deux modes suivants, selon l’état de la 
configuration du variateur : 

 
 a) Si le variateur n’a pas été configuré préalablement, 

l’interface opérateur ouvre l’assistant de configuration. Tant 
que l’utilisateur n’a pas parcouru entièrement cet assistant de 
configuration, ce mode s’active par défaut à la mise sous 
tension. L’assistant de configuration peut être annulé à tout 
moment en appuyant sur la touche de fonction appropriée. 

 b) Une fois le variateur configuré via l’assistant de 
configuration, le menu principal s’affichera 
systématiquement à chaque démarrage. Il sera possible de 
revenir à l’assistant par le menu Setup (configuration). 
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Menu principal Cet écran (Figure 3.6) constitue la racine de tous les autres écrans 

(et des fonctions associées). Pour entrer dans cette aborescence, il 
suffit d’appuyer sur la touche correspondant à l’une des fonctions 
affichées. L’écran correspondant s’affichera alors. Se reporter à 
la section « Utilisation de l’interface opérateur » pour plus 
d’informations sur les actions réalisables. 

 
 L’écran du menu principal identifie le variateur connecté à 

l’interface opérateur et ses conditions de fonctionnement 
générales. Quatre indicateurs numériques affichent les valeurs de 
paramètres caractéristiques du variateur. Un compteur horaire 
indique par ailleurs le nombre d’heures de fonctionnement de ce 
variateur. 

 
 Un champ d’état général du variateur pourra enfin prendre la 

forme suivante : 
 
  NOT READY – Le variateur n’est pas prêt à démarrer 

  READY – Le variateur démarrera dès qu’il en  
recevra l’ordre 

  FORWARD RN – Le variateur commande le moteur en  
marche avant 

  REVERSE RN – Le variateur commande le moteur en  
marche arrière 

  WARNING – Le variateur émet une alarme 
  FAULTED – Le variateur est en défaut 

  DISCHARGING – Attente du déchargement du 
condensateur du filtre d’entrée avant 
redémarrage dans le cas d’un variateur 
AFE 

 

 
Figure 3.6 – Menu principal 
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 Les paragraphes suivants décrivent les différentes interactions avec 

le variateur réalisables via l’interface opérateur. Pour illustrer 
certaines actions, plusieurs écrans différents seront parfois 
présentés. Mais, dans la plupart des cas, le même écran sera utilisé 
pour illustrer différentes actions. Les données affichées du 
variateur pourront toutefois différer. 

 
 L’ensemble de cette section se concentre sur le mode opératoire. 

L’interface opérateur se charge d’afficher les écrans nécessaires à 
la réalisation des opérations présentées. 

 

 Aide 
 
 Une aide sur tout écran peut être obtenue en appuyant sur la 

touche [F1] de fonction. La Figure 3.7 présente l’écran d’aide du 
menu principal. Après le nom de l’écran actif (ici, HELP:), 
apparaît le nom de l’écran sur lequel porte l’aide. (Dans le cas 
présent, le menu principal est repéré REV.) Cet écran d’aide 
particulier contient trois pages. Pour afficher la deuxième page, 
appuyer sur la touche [F8]. La page 2 s’affiche alors. Pour revenir à 
la page 1, appuyez sur la touche [F9]. 

 
 Il est possible à tout moment de retourner à l’écran pour lequel 

l’aide a été demandée en appuyant sur la touche [F10]. 
 

 
Figure 3.7 – Exemple d’écran d’aide 

 

 Rubriques connexes 
 
 Tous les écrans d’aide proposent des rubriques d’information 

complémentaires au thème traité. Elles apparaissent en 
surbrillance au-dessus des cases des fonctions. Pour sélectionner 
ces rubriques, utilisez les touches [cursor left] et [cursor right]. 
Dans la Figure 3.7, la rubrique SOFTKEYS (touches de fonction) 
est visible en surbrillance. Pour accéder à l’information 
concernée, appuyer sur la touche [enter]. 

 
 L’aide contenue dans la rubrique connexe s’affichera telle qu’à la 

Figure 3.8 . Comme l’écran d’aide de base, l’écran de la rubrique 
connexe peut également renvoyer à d’autres rubriques connexes. 

Utilisation de l’interface 
opérateur 
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 Appuyer sur la touche [backspace] pour revenir au niveau d’aide 

précédent (par exemple, à la rubrique connexe précédemment 
ouverte). Pour sortir définitivement de l’aide appuyer sur la 
touche [F10]. Cela ramènera à l’écran à partir duquel l’aide a été 
originellement appelée. 

 

 
Figure 3.8 – Rubrique d’aide connexe (Touches de fonctions) 

 

 Aide sur l’aide 
 
 Les paragraphes précédents présentaient la façon d’obtenir de 

l’aide sur un écran particulier, en appuyant sur la touche [F1], 
lorsque cet écran est affiché. Mais il est également possible 
d’obtenir de l’aide à l’intérieur de n’importe quel écran d’aide. 

 
 En effet, lorsqu’on appuie sur [F1] depuis un écran d’aide, on 

obtient un écran décrivant la façon d’utiliser le système d’aide. 
Voir l’exemple à la Figure 3.9. Comme pour tout autre écran 
d’aide, ces écrans comportent des rubriques connexes. 

 
 Pour revenir au niveau d’aide précédent, appuyer sur la touche 

[backspace]. Pour revenir à l’écran à partir duquel l’aide a été 
appelée à l’origine, appuyer sur la touche [F10]. 

 

 
Figure 3.9 – Aide sur l’aide 

 



3-14 Interf ace opérateur 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

  L’utilitaire de personnalisation des écrans permet de modifier les
 caractéristiques de l’interface opérateur. Grâce à lui, vous 
 pouvez : 

  Régler la date et l’heure. 

  Modifier la temporisation du rétro-éclairage de l’écran. 

  Modifier le contraste de l’écran. 

  Définir les indicateurs à afficher dans le menu principal. 

  Consulter les versions de tous les logiciels utilisés pour le 
contrôle du variateur. 

  Transférer des données entre la mémoire flash de l’interface 
opérateur, la carte mémoire flash additionnelle et le variateur. 

  Charger un nouveau module linguistique. 
 
 Pour accéder à l’utilitaire, appuyer sur la touche [F2] dans le 

menu principal. L’écran représenté à la Figure 3.10 s’affiche. 
 
 Sur cet écran, la valeur active apparaît en vidéo inverse. Ce n’est 

que dans ces conditions qu’elle peut être modifiée. 
 

 
Figure 3.10 – Écran de l’utilitaire de personnalisation 

 

 

 Modification de la temporisation du rétro-éclairage 
 
 L’écran de l’interface opérateur n’est lisible que grâce au rétro-

éclairage. Pour préserver la source lumineuse de ce dispositif, 
celui-ci s’éteint à l’issue d’une période définie d’inutilisation du 
clavier. Le rétro-éclairage peut être rétabli en appuyant sur 
n’importe quelle touche. La pression sur cette touche n’aura 
aucun autre effet sur l’interface opérateur. 

Personnalisation de 
l’interface opérateur 
(utilitaire) 
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 Pour modifier la durée de la temporisation, appuyer sur la  
touche [F2]. La temporisation active apparaît en vidéo inverse 
(Figure 3.11). Cette valeur peut être ajustée entre 0 et 60 minutes. 
La valeur (0) désactivera la temporisation du rétro-éclairage. 
L’écran sera alors éclairé en permanence. Appuyer sur les 
touches [cursor up] ou [cursor down] pour modifier la valeur par 
incréments de 1 minute. Appuyer sur les touches [cursor left] et 
[cursor right] pour la modifier par incréments de 10 minutes. 
Pour annuler la modification, appuyer sur la touche [backspace]. 
Le réglage reprendra sa valeur d’origine. Pour accepter la 
modification, appuyer sur la touche [enter]. La nouvelle 
temporisation du rétro-éclairage est alors enregistrée en mémoire. 

 
 L’opération de réglage peut également être annulée en appuyant 

sur n’importe quelle touche de fonction (autre que F1). La 
fonction associée à cette touche s’exécutera alors. 

 

 
Figure 3.11 – Réglage du rétro-éclairage 

 
 Modification du contraste 
 
 Le réglage du contraste permet d’adapter l’affichage à l’angle  

de vision horizontal. Pour modifier le contraste, appuyer sur la 
touche [F3]. La valeur actuelle apparaît en vidéo inverse 
(Figure 3.12). Appuyer sur les touches [cursor up] ou [cursor 
down] pour modifier cette valeur. L’écran applique 
instantanément la modification. Pour annuler la modification, 
appuyer sur la touche [backspace]. Le réglage revient à sa valeur 
d’origine. Pour accepter la modification, appuyer sur la touche 
[enter]. La nouvelle valeur de contraste est alors enregistrée en 
mémoire.  

 
 L’opération de réglage peut également être annulée en appuyant 

sur n’importe quelle touche de fonction (autre que F1). La 
fonction associée à cette touche s’exécutera alors. 
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Figure 3.12 – Réglage du contraste 

 
 

 Réglage de l’heure 
 
 Le réglage de l’horloge détermine l’horodatage effectué par le 

variateur au niveau de l’écran des alarmes. Pour modifier l’heure, 
appuyer sur la touche [F5]. Les deux chiffres de l’heure 
apparaîssent en vidéo inverse (Figure 3.13). Appuyer sur les 
touches [cursor up] ou [cursor down] pour modifier la valeur par 
incréments de 1 unité. Appuyer sur les touches [cursor left] et 
[cursor right] pour la modifier par incréments de 10 unités. Pour 
modifier les minutes, appuyer sur la touche [F5] à nouveau et 
répéter la procédure. Pour modifier les secondes, appuyer sur la 
touche [F5] à nouveau. Chaque appui sur la touche [F5] 
sélectionne la position suivante de l’horloge. Le chiffre en 
surbrillance peut être modifié à l’aide des touches [curseur]. 

 
 Pour annuler la modification, appuyer sur la touche [backspace], 

l’horloge reviendra à son heure d’origine. Pour accepter la 
modification, appuyer sur la touche [enter]. La nouvelle heure est 
alors enregistrée en mémoire. 

 
 L’opération de réglage peut également être annulée en appuyant 

sur n’importe quelle touche de fonction (autre que F1 et F5). La 
fonction associée à cette touche s’exécutera alors. 

 

 
Figure 3.13 – Réglage de l’heure 
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 Réglage de la date 
 
 Le réglage de la date détermine l’horodatage effectué par le 

variateur au niveau de l’écran des alarmes. Pour modifier la date, 
appuyer sur la touche [F4]. Les deux derniers chiffres de l’année 
apparaîssent en vidéo inverse (Figure 3.14). Appuyer sur les 
touches [cursor up] ou [cursor down] pour modifier la valeur par 
incréments de 1 unité. Appuyer sur la touche [cursor left] et 
[cursor right] pour la modifier par incréments de 10 unités. Pour 
modifier le mois, appuyer sur la touche [F4] à nouveau et répéter la 
procédure. Pour modifier le jour, appuyer sur la touche [F4] à 
nouveau. Chaque appui sur la touche [F4] sélectionne la position 
suivante dans la date. Le chiffre en surbrillance peut être modifié 
à l’aide des touches [curseur]. 

 
 Pour annuler la modification, appuyer sur la touche [backspace], 

la date reviendra à sa valeur d’origine. Pour accepter la 
modification, appuyer sur la touche [enter]. La nouvelle date est 
alors enregistrée en mémoire. 

 
 L’opération de réglage peut également être annulée en appuyant 

sur n’importe quelle touche de fonction (autre que F1 et F4). La 
fonction associée à cette touche s’exécutera alors. 

 
 Le jour de la semaine ne peut pas être réglé. L’interface 

opérateur le déterminera automatiquement en fonction de la date 
affichée. 

 

 
Figure 3.14 – Réglage de la date 

 
 

 Sélection des indicateurs 
 
 L’écran de l’utilitaire de personnalisation (Figure 3.10 ) présente 

les quatre paramètres affectés aux indicateurs du menu principal. 
Leur choix peut être modifié en appuyant sur la touche [F8]. Un 
nouvel écran s’affiche (Figure 3.15), permettant de modifier pour 
chaque indicateur le paramètre choisi et l’étiquette associée. 
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Figure 3.15 – Sélection des indicateurs 

 

 Pour modifier le paramètre associé à un indicateur, utiliser les 
touches [cursor up] et [cursor down] et appuyer sur la touche 
[enter]. (Si l’opération n’aboutit pas, cela signifie que 
l’utilisateur ne dispose pas du niveau d’autorisation nécessaire 
pour effectuer ces modifications. Appuyer sur la touche [F8] 
pour accéder à ce niveau d’autorisation et se reporter au 
paragraphe Valider/changer le niveau d’accès. 

 
 Cela permettra de sélectionner un paramètre conformément à la 

procédure décrite au paragraphe « Sélection d’un paramètre ». 
Lorsque ce processsus est terminé, le paramètre sélectionné est 
affecté à l’indicateur (ici, la tension de phase). Une étiquette  
par défaut est attribuée au compteur. Dans l’exemple de la 
Figure 3.16, il s’agit de « -meter2- » (indicateur 2). 

 

 
Figure 3.16 – Indicateur de Tension de phase 

 

 Le texte est composé de 8 caractères. Il sera affiché dans le menu 
principal, en regard de la valeur et de l’unité du paramètre. 
Sélectionner l’indicateur dont on souhaite modifier le texte avec 
les touches [cursor up] et [cursor down]. Pour modifier le texte, 
appuyer sur la touche [cursor right]. (Si l’opération n’aboutit pas, 
cela signifie que l’utilisateur ne dispose pas du niveau 
d’autorisation nécessaire pour effectuer ces modifications. 
Appuyer sur la touche [F8] pour accéder à ce niveau 
d’autorisation et se reporter au paragraphe Valider/changer le 
niveau d’accès. 

 
 Le premier caractère de la chaîne apparaît en vidéo inverse, 

comme on le voit à la Figure 3.17. Se reporter au paragraphe 
« Saisie de texte ». 
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Figure 3.17 – Modification du texte 

 
 Une fois les modifications terminées, l’écran se présentera par 

exemple comme à la Figure 3.18. 
 

 
Figure 3.18 – Modifications terminées 

 
 L’interface opérateur propose plusieurs indicateurs par défaut. Ils 

peuvent être sélectionnés en appuyant sur la touche [F2] lorsque 
l’écran des indicateurs est affiché. Les étiquettes et paramètres 
par défaut s’affichent alors comme présenté à la Figure 3.15. 

  
 Les modifications effectuées ne prennent effet que lorsqu’on 

appuie sur la touche [F10] et que l’on quitte l’écran. Tant que 
cette action n’a pas été réalisée, toutes les modifications 
apportées depuis l’ouverture de l’écran peuvent être annulées par 
un simple appui sur la touche [F7].  

 
 Dans notre exemple, après que l’écran de configuration des 

indicateurs ait été fermé, on voit sur la Figure 3.19 que le 
paramètre « V Line » (tension de phase) a bien été sélectionné 
pour l’indicateur 2.  

 

 
Figure 3.19 – Indicateur modifié dans l’écran principal 
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 Affichage des versions logicielles 
 
 À des fins de maintenance ou de mise à niveau, il est possible  

de vérifier les versions des différents logiciels utilisés par le 
terminal et le variateur. Pour accéder à l’écran concerné, appuyer 
sur la touche [F9].  

 
 Dans l’exemple présenté à la Figure 3.20, l’écran affiche les 

informations suivantes : 

– Le type du variateur 
– Une chaîne de 16 caractères configurable par l’utilisateur 

identifiant spécifiquement le variateur 
– La version du logiciel du terminal et son numéro de 

référence 
– La version du logiciel de boot du terminal 
– La version des firmwares des différentes cartes 

contenues dans le variateur 
Celles-ci sont identifiées par leur nom. 

  

 
Figure 3.20 – Contrôle des versions logicielles 

 
 Pour configurer la chaîne de caractères définie par l’utilisateur, 

appuyer sur la touche [F8]. Si l’opération n’aboutit pas, cela 
signifie que l’utilisateur ne dispose pas du niveau d’autorisation 
nécessaire pour effectuer ces modifications. Retourner à  
l’écran principal et suivre la procédure décrite au paragraphe 
Valider/changer le niveau d’accès. 

 
 Un écran tel que celui présenté à la Figure 3.21 s’affiche. Pour 

modifier le texte, se reporter au paragraphe « Saisie de texte ». 
Une exception doit cependant être faite à ces instructions : une 
fois le texte saisi (voir Figure 3.22), ne pas appuyer sur la touche 
[entrée], mais appuyer sur la touche [F10] pour accepter la 
modification de la chaîne. 

 
 Avant de quitter l’écran, la chaîne peut être ramenée à sa valeur 

d’origine en appuyant sur la touche [F7]. 
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Figure 3.21 – Personnalisation du nom du variateur  

 

 
Figure 3.22 – Personnalisation effectuée 

  

 Mise en mémoire des informations  
 
 L’interface opérateur propose deux moyens de stockage des 

données à long terme. La mémoire flash interne sert à stocker le 
firmware et, éventuellement, les paramètres et modules de langue 
utilisés par le variateur. Ces informations peuvent également être 
enregistrées sur une carte mémoire flash amovible. Elles pourront 
ainsi, si nécessaire, être transférées à un autre variateur. 

  
 Pour échanger des informations avec l’un ou l’autre des deux 

types de mémoire, appuyer sur la touche [F7]. Un écran s’affiche 
(voir Figure 3.87) permettant d’effectuer toutes opérations en 
mémoire flash. Se reporter au paragraphe « Transferts en 
mémoire flash » pour plus d’informations sur ces fonctions. 

 
 
 Choix d’un niveau d’accès 
 
 Les niveaux d’accès permettent de protéger les paramètres du 

variateur de toute modification non autorisée et de filtrer la 
quantité d’informations affichées. Chaque niveau d’accès reprend 
l’accessibilité aux paramètres et les autorisations des niveaux 
inférieurs. 

 
 Le niveau par défaut est « Moniteur ». À ce niveau, seule une 

petite partie de la base de données est accessible. Aucune 
modification des éléments de configuration n’est autorisée. 

 



3-22 Interf ace opérateur 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 Le niveau suivant est « Basique ». Ce niveau et tous les niveaux 
supérieurs autorisent la modification des paramètres affichés.  
Le nombre de ces paramètres est supérieur à celui du niveau 
précédent. Il permet de configurer et d’effectuer la maintenance 
du variateur dans la majorité des cas. 

 
 Le dernier niveau destiné à l’utilisation normale est « Avancé ». 

À partir de ce niveau, le variateur peut être configuré 
intégralement. 

 
 Deux autres niveaux sont réservés au personnel d’entretien formé 

spécifiquement. Ils ne sont utilisés que lorsque des modifications 
de configuration matérielle sont apportées au variateur. 

 
 Tous les niveaux sont protègés par des codes PIN individualisés, 

à l’exception du premier. Utiliser les touches [monter le curseur] 
et [descendre le curseur] pour sélectionner le niveau d’accès 
souhaité. Puis saisir le code PIN correspondant à ce niveau 
d’accès et appuyer sur la touche [enter]. Si le code PIN saisi est 
correct, le niveau d’accès est validé. 

 
 Reportez-vous à la section Valider/changer le niveau d’accès 

pour plus d’informations sur les niveaux d’accès. 
 
 
Sélection d’un paramètre Diverses opérations nécessitent la sélection d’un paramètre. Cette 

opération peut être réalisée selon chacune des trois manières 
décrites dans cette section. Tous les paramètres sont classés par 
groupes. Le mode de sélection par défaut d’un paramètre est par 
son groupe. 

 
 Les différents écrans relevant du processus de sélection 

s’enchaînent automatiquement. 
 

 Par son groupe 
 
 L’écran de sélection par défaut d’un paramètre est présenté à la 

Figure 3.23. Il affiche tous les groupes de paramètres disponibles 
pour l’opération concernée. Par exemple : dans la mesure où l’on 
cherche à sélectionner un paramètre actif, les groupes comprenant 
uniquement des paramètres en lecture seule ne s’afficheront pas. 
Le niveau d’accès sélectionné pour la session influera également 
sur le nombre des groupes affichables et sélectionnables. Si cela se 
traduit par plus d’une page de groupes, appuyer sur les touches 
[F8] et [F9] pour afficher les autres pages. 

 
 Appuyer sur la touche [cursor up] ou [cursor down] pour 

sélectionner le groupe désiré (c’est à dire, mettre son nom en 
vidéo inverse). Appuyer sur la touche [enter] L’écran de sélection 
(Figure 3.24) s’affiche et propose la liste des paramètres 
appartenant au groupe sélectionné. Le nom du groupe apparaît 
pour mémoire à la suite du nom de l’écran (dans l’exemple, 
« Motor Ratings » – caractéristiques moteur). Utiliser à nouveau 
les touches [cursor up] ou [cursor down] et si nécessaire les 
touches [F8] et [F9] pour changer de page et sélectionner le 



 Interface opérateur 3-23 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 

paramètre désiré. Appuyer sur la touche [enter] pour que le 
paramètre ainsi sélectionné soit appliqué à l’opération le 
nécessitant.  

 

 
Figure 3.23 – Sélection d’un groupe 

 

 
Figure 3.24 – Sélection d’un paramètre dans un groupe 

 

 Depuis l’écran des groupes (Figure 3.23), le paramètre peut 
également être sélectionné par son nom via la touche [F7].  

 

 Par son nom 
 
 Lorsque l’on connaît le nom du paramètre que l’on recherche, 

mais l’on ne sait pas à quel groupe il appartient, ou que l’on est 
pas sûr de son nom complet, cette méthode de sélection peut être 
utilisée. 

 
 Pour effectuer une sélection par nom, appuyez sur la touche [F7] 

dans l’écran de sélection de groupe (Figure 3.23). L’écran de 
sélection de lettres s’affiche (voir Figure 3.25). 

 
 À l’aide des touches [curseur], sélectionner (c’est à dire, mettre 

en vidéo inverse) la première lettre du paramètre recherché. Les 
touches [cursor up] et [cursor down] permettent de se déplacer 
verticalement dans les colonnes, les touches [cursor left] et 
[cursor right] permettent de se déplacer horizontalement dans les 
rangées. Lorsque la lettre appropriée est sélectionnée, appuyer 
sur la touche [enter].  
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 Tous les noms de paramètres commençant par cette lettre et 

correspondant à l’opération nécessitant la sélection, s’affichent 
comme illustré à la Figure 3.26. À l’aide des touches [cursor up] 
ou[cursor down] et si nécessaire des touches [F8] et [F9] pour 
changer de page, sélectionner le paramètre désiré. Appuyer sur la 
touche [enter] pour que le paramètre ainsi sélectionné soit 
appliqué à l’opération le nécessitant. 

 
 Lorsque l’écran de sélection de lettre ou de sélection de liste est 

affiché, il est possible de revenir directement au mode de 
sélection par défaut (c’est-à-dire par groupe) en appuyant sur la 
touche [F7].  

 

 
Figure 3.25 – Sélection de la première lettre (étape 1) 

 

 
Figure 3.26 – Sélection du nom dans la liste (étape 2) 

 

 À partir de l’écran de sélection de lettre (Figure 3.25), le 
paramètre peut également être sélectionné par son code au moyen 
de la touche [F5].  

 

 Par son code 
 
 Pour sélectionner un paramètre par son code, appuyer sur la 

touche [F5] dans l’écran de sélection de lettre (Figure 3.25). 
Cette méthode n’est bien sûr applicable que si l’on connaît ce 
code. Chaque paramètre (notamment, les points) possède en effet 
un code unique qui permet de l’identifier dans les systèmes qui 
ne sont pas capables de le reconnaître par son nom, tels que les 
automates logiques programmables par exemple. 
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 Utiliser les touches numériques [0]-[9] pour entrer ce code au 
niveau de l’écran de sélection de code (Figure 3.27). Le code 
saisi pourra être modifié à l’aide de la touche [backspace]. 
Appuyer enfin sur la touche [enter].  

 

 
Figure 3.27 – Sélection du paramètre par son code (étape 1) 

 

 Deux messages différents peuvent alors s’afficher. Si le code 
saisi est valide, l’écran affiche le nom du paramètre associé au 
code (Figure 3.28). S’il s’agit bien du paramètre recherché, 
appuyer sur la touche [enter]. Sinon, recommencer la procédure 
immédiatement en tapant un autre code. Si le code saisi n’est pas 
correct, un message tel que celui présenté dans la Figure 3.29 
s’affiche. 

 

 
Figure 3.28 – Code de paramètre correct 

 

 
Figure 3.29 – Code de paramètre incorrect 
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 Lorsqu’on appuie sur la touche [enter] après que le code ait été 

validé (voir Figure 3.28), le paramètre sélectionné ne pourra être 
utilisé pour la suite de l’opération pour laquelle il a été requis que 
s’il est compatible avec cette opération. Par exemple : si le code 
d’un paramètre en lecture seule a été sélectionné, il ne sera pas 
possible de sortir de l’écran en confirmant ce paramètre. L’écran 
affichera un message d’erreur en dessous du code du paramètre, 
comme illustré à la Figure 3.30. Resaisir un code de paramètre 
compatible ou appuyer sur la touche [F10] pour revenir à l’écran 
précédent sans avoir effectué de sélection. 

 

 
Figure 3.30 – Sélection d’un paramètre inapproprié 

 
 
Saisie de texte Diverses opérations nécessitent la saisie d’un élément de texte, 

notamment : 

– la configuration des défauts externes ; 
– l’ajout de texte aux indicateurs sélectionnés dans menu 
   principal ; 
– la personnalisation du variateur ; 
– la création d’un nom de fichier. 

 
 Le clavier de l’interface opérateur ne dispose pas de touches 

alphabétiques pour saisir directement les caractères. La présente 
section décrit la procédure utilisée pour entrer du texte. 

 

 
Figure 3.31 – Exemple d’écran de saisie de texte 
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 La Figure 3.31 présente un écran demandant une saisie de texte. 
Tous les écrans de ce type affichent des fonctions correspondant 
aux touches F3, F4 et F5 (le cas échéant). Lorsque le curseur est 
positionné dans un champ de saisie, l’édition peut s’effectuer sur 
le caractère se trouvant en vidéo inverse. 

 
 Une pression sur les touches [cursor left] et [cursor right] permet 

de passer au caractère suivant dans la chaîne. Une pression sur 
les touches [cursor up] et [cursor down] permet de se déplacer 
d’un cran dans une liste de caractères, à chaque fois. Il est à noter 
que lorsque l’élément d’origine d’un jeu de caractères est affiché, 
une pression sur la touche [cursor down] permet de passer au 
dernier élément de ce jeu. 

 
 Quatre jeux de caractères sont disponibles. Appuyer sur la touche 

[F3] pour passer d’un jeu à l’autre. Ces jeux comprennent : 

a) Les lettres majuscules (A à Z) 
b) Les lettres minuscules (a à z) 
c) Les chiffres (0 à 9) et les caractères «. » et « – » 
d) Les caractères :  
 espace _ ( ) [ ] { } < > | @ # $ % & * ! ^ + = ; : ? 

 
 Remarque : ces jeux de caractères peuvent varier selon la 

langue sélectionnée. 
 
 Un jeu de caractères particulier constitué des caractères A à Z, 

0 à 9 et du caractère de soulignement est utilisé pour les noms de 
fichiers et ne peut pas être sélectionné par la touche [F3] ni 
modifié par la touche [F5].  

 
 Lorsqu’une lettre est sélectionnée dans le champ de saisie, une 

pression sur la touche [F5] permet de modifier sa casse. 
 
 Pour supprimer une chaîne complète (c’est à dire, la remplacer 

par des espaces vides), appuyer sur la touche [F4].  
 
 Pour annuler les modificatons qui viennent d’être apportées à une 

chaîne en cours de saisie, appuyer sur la touche [backspace]. La 
chaîne est alors ramenée à son état avant la modification.  

 
 Pour terminer une saisie, appuyer sur la touche [enter]. Les 

modifications ne seront toutefois rendues définitives que lorsque 
l’on quittera l’écran avec la touche [F10].  

 
 Remarque : il est possible que certains caractères de saisie ne 

soient valables que dans la langue d’interface active. Tout 
caractère spécifique à une langue (c’est-à-dire, n’appartenant 
pas à l’un des quatre jeux standard décrits ci-dessus) ne pourra 
être affiché correctement que si la langue concernée a été 
sélectionnée pour l’interface. 
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Configuration du variateur Pour adapter le variateur au moteur et à l’application, un certain 
nombre d’éléments de configuration doivent être définis. La 
présente section décrit cette procédure de configuration à l’aide 
de l’interface opérateur. Elle enseigne comment : 

  Changer le réglage d’un paramètre 
  Affecter un paramètre à un port analogique 
  Activer et désactiver (c’est à dire, masquer) certains défauts  
  Définir une liste de défauts personnalisés en fonction des  

 entrées externes 
  Configurer le sytème XIO (E/S externes) 
  Définir les informations à transmettre à un éventuel automate 

 externe 
  Enregistrer et restaurer les réglages du variateur 
  Sélectionner une langue différente (si elle a été 

précédemment chargée dans l’interface opérateur) 
 
 Il existe deux méthodes de configuration du variateur. Cette 

section décrit la méthode la plus complète, permettant d’adapter 
le variateur à toutes les applications. Il est cependant possible 
d’utiliser l’assistant de configuration dans un grand nombre 
d’applications. Pour accéder à cet assistant, le sélectionner dans 
l’écran de configuration, puis appuyer sur [enter]. 

 
 Quelle que soit la méthode de configuration, les réglages d’usine 

par défaut restent disponibles dans le module d’identification du 
variateur (DIM). Le DIM permet de personnaliser initialement en 
usine chaque variateur par rapport à l’application à laquelle il est 
destiné, sur la base des informations fournies. 

 

 Valider/changer le niveau d’accès  
 
 Le variateur est protégé contre toute modification non autorisée 

par un système de mots de passe utilisant des nombres entre 0 et 
65 535. Chaque mot de passe correspond à un niveau d’accès 
donné. Chaque niveau d’accès possède ainsi un « code PIN » qui 
lui sert de mot de passe, à l’exception du premier (« Moniteur »). 
Il est possible de définir une valeur unique pour tous ces niveaux 
ou des valeurs distinctes pour chacun d’entre eux. 

 
 Le niveau par défaut, « Moniteur », n’est donc associé à aucun 

code PIN. Il permet de consulter les paramètres de configuration 
du variateur, mais pas de les modifier. Outre la protection, les 
niveaux d’accès offrent également un filtrage des informations 
accessibles à chaque niveau. Tous les niveaux autres que 
« Moniteur », autorisent la consultation et la modification des 
données accessibles. 
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 L’écran présenté à la Figure 3.32 s’affiche à partir d’un certain 

nombre d’écrans pour lesquels la poursuite des opérations 
dépend du niveau d’accès. C’est notamment le cas lorsqu’on 
appuie sur la touche :  

1) [F10] dans l’écran principal, 

2) [F8] dans l’écran de modification des paramètres, 

3) [F8] dans l’écran de configuration, 

4) [F8] dans l’écran de transfert, 

5) [F8] dans l’écran de configuration de diagnostic. 
 

 
Figure 3.32 – Écran de sélection du niveau d’accès 

 
 Le niveau d’accès actuel est indiqué. Pour sélectionner un autre 

niveau, utiliser les touches [monter le curseur] et [descendre le 
curseur]. Entrer ensuite le mot de passe (code PIN) du niveau à 
l’aide des touches de saisie. La valeur peut être n’importe quel 
nombre entre 0 et 65 535. Ce nombre étant saisi avec les touches 
[0] à [9], chaque chiffre est représenté par un caractère générique 
(en l’occurence, *) dans le champ de saisie, comme indiqué à la 
Figure 3.33.  

 

 
Figure 3.33 – Saisie du code PIN 

 
 La valeur en cours de saisie peut être modifiée à l’aide de la 

touche [backspace]. Lorsqu’elle est définitive, appuyer sur la 
touche [enter]. Si elle est correcte, le niveau d’accès de 
l’interface opérateur est changé, comme montré dans la 
Figure 3.34 . Dans le cas contraire, le niveau d’accès précédent 
est maintenu. 
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Figure 3.34 – Changement du niveau d’accès 

 
 Lorsque l’action particulière que l’on souhaitait effectuer est 

terminée, il est souhaitable de rétablir l’accès à l’interface 
opérateur au niveau « Moniteur » afin de la protéger de toute 
modification intempestive. Depuis l’écran où on se trouve, 
appuyer sur la touche [F8]. Le niveau d’accès « Moniteur » 
(comme à la Figure 3.32) est rétabli. 

 
 Le mot de passe (code PIN) par défaut pour les niveaux 

« Basique » et « Avancé » est zéro (0). On peut également 
appuyer simplement sur la touche [enter]. Cette valeur peut être 
modifiée dans l’écran d’accès. Sélectionner tout d’abord le 
niveau dont on souhaite modifier le code d’accès, à l’aide des 
touches [monter le curseur] et [descendre le curseur]. Appuyer 
ensuite sur la touche [F9]. L’écran de modification de mot de 
passe s’affiche (voir Figure 3.35). Il confirme le niveau auquel le 
nouveau code PIN sera appliqué. 

 

 
Figure 3.35 – Modification du code PIN 

 
 Saisir le code PIN actuel à l’aide des touches [0] à [9] et appuyer 

sur la touche [enter]. Comme dans l’écran d’accès, les chiffres 
saisis sont représentés à l’écran par des caractères de 
remplacement et peuvent être modifiés à l’aide de la touche 
[backspace]. 

 
 Si le code PIN entré est correct, l’écran invite à en saisir un 

nouveau. Entrer ce nouveau code à l’aide des touches de saisie 
[0] à [9], puis appuyer sur la touche [enter]. L’écran demande 
alors la confirmation du nouveau code PIN. Saisir ce code à 
nouveau suivi de la touche [enter], comme indiqué à la 
Figure 3.36. 
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Figure 3.36 – Code PIN modifié 

 
 À l’issue de l’opération, l’un des écrans présentés dans les 

Figures 3.36, 3.37 ou 3.38 s’affiche, selon que la modification du 
code PIN a abouti ou pas, ou qu’une erreur s’est produite à la 
confirmation. 

 

 
Figure 3.37 – Code PIN non valable 

 

 
Figure 3.38 – Erreur de confirmation du code PIN 

 
 Si la modification du mot de passe a échoué, recommencer la 

procédure au début en resaisissant le précédent code PIN. 
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Paramétrage du variateur Cette section explique comment : 

 • Sélectionner une langue différente 
 • Modifier un paramètre du variateur 
 •  Affecter un paramètre à un port analogique 
 • Activer et désactiver la prise en compte d’un défaut via un  

 masque 
 • Affecter des textes à des entrées de défauts externes 
 • Revenir à l’assistant de configuration 
 •  Configurer les liaisons XIO 
 • Définir les points auxquels pourra accéder un automate 

 programmable 
 
 Pour accéder à l’écran de configuration, appuyer sur la touche 

[F8] dans le menu principal. Un écran tel que celui présenté dans 
la Figure 3.39 s’affiche. 

 
 Le niveau d’accès actuel est rappelé. S’il s’agit de « Moniteur », 

il sera simplement possible de consulter les paramètres de base 
du variateur. Mais ils ne pourront pas être modifiés. Cette 
opération ne sera possible qu’à partir du niveau d’accès 
« Basique ». 

 
 À la mise sous tension, le niveau d’accès par défaut de l’interface 

opérateur est « Moniteur ». Lorsque ce mode est actif et que l’on 
souhaite mofidier certains paramètres de configuration, appuyer 
sur la touche [F8] pour changer de niveau d’accès avant 
d’entreprendre une quelconque opération de configuration 
proposée proposée par l’écran (Figure 3.40). Se reporter à la 
section Valider/changer le niveau d’accès. 

 

 
Figure 3.39 – Écran de configuration 
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Figure 3.40 – Niveau d’accès Basique 

 

 Sélection de la langue 
 
 Le variateur prend en charge de nombreuses langues. L’interface 

opérateur intègre ces langues grâce à des modules linguistiques à 
charger initialement depuis la carte flash (voir section 
« Transferts de/vers la mémoire flash »). 

 
 Pour sélectionner une langue différente, appuyer sur la touche 

[F9] dans l’écran de configuration. L’écran affiche alors tous  
les modules linguistiques disponibles, comme illustré à la 
Figure 3.41. La version du module est indiquée en regard de 
chaque langue. Utiliser les touches [cursor up] et [cursor down] 
pour sélectionner la langue désirée et appuyer sur la touche 
[enter].  

 
 Les messages de l’interface opérateur s’afficheront alors dans 

cette langue. Il est possible que certains composants rattachés au 
variateur nécessitent également un changement de langue. Dans 
ce cas, l’interface opérateur chargera automatiquement le module 
linguistique approprié s’il est disponible. 

 

 
Figure 3.41 – Sélection de la langue 
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 Modification des paramètres 

 Pour modifier un paramètre, sélectionner l’option « Paramètres » 
dans l’écran de configuration à l’aide des touches Haut et Bas, 
puis appuyer sur la touche [enter]. Ceci lance le processus de 
sélection d’un paramètre décrit à la section « Sélection d’un 
paramètre ». Ce processus peut également être lancé en appuyant 
sur la touche [F7] dans l’écran d’affichage des éléments d’un 
groupe de paramètres (Figure 3.68).  

 
 Une fois le paramètre sélectionné, trois écrans sont susceptibles 

de s’afficher en fonction de son type. 
 

 Valeur numérique 
 
 Si le paramètre est une valeur numérique, l’écran de modification 

de paramètre s’affiche comme à la Figure 3.42. Il indique : 
 
 – Le nom du paramètre à modifier (ici, la tension nominale du 

moteur). 

 – Le code de point du paramètre (ici, 22). 

 – Les valeurs minimum et maximum possibles pour ce 
paramètre (ici, 4 000 et 4 160). 

 – L’unité dans laquelle les valeurs du paramètre sont 
exprimées. 

 – La valeur actuelle du paramètre dans le variateur. 

 
Figure 3.42 – Valeurs affichées d’un paramètre 
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Figure 3.43 – Modification d’une valeur numérique 

 

 Pour que la modification du paramètre soit autorisée, le niveau 
d’accès à l’interface opérateur doit être différent de « Moniteur » 
(sinon, il sera possible simplement de visualiser les données, 
mais pas les modifier). Pour accéder à un niveau compatible, si 
nécessaire, appuyer sur la touche [F8]. Se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour plus d’informations sur 
ce sujet. 

 
 Une fois l’accès autorisé, utiliser les touches de saisie [0] à [9] 

pour entrer la nouvelle valeur. La touche [–] permet d’entrer une 
valeur négative. La touche [.] permet de saisir la virgule dans le 
cas des valeurs décimales. La valeur qui vient d’être saisie peut 
être modifiée en appuyant sur la touche [backspace]. Cette 
touche supprime le caractère le plus à droite de la chaîne (qui 
peut être un chiffre, la virgule ou le signe moins). Appuyer sur la 
touche [enter] pour valider la nouvelle valeur, comme indiqué à 
la Figure 3.43. Si la valeur saisie est en dehors des limites 
définies, la modification ne sera pas prise en compte. Par 
exemple, si 900 a été saisi alors que la valeur minimum est de 
4 000, la valeur pré-existante (4 100) sera conservée. 

 
 Certaines données doivent se présenter sous forme hexadécimale. 

Pour cela, utiliser les touches [monter le curseur] et [descendre le 
curseur] pour sélectionner chaque caractère à tour de rôle parmi 
les valeurs de 0 à F proposées. Pour valider la sélection et 
l’insérer à droite de la chaîne actuelle, appuyer sur la touche 
[curseur à droite]. Appuyer sur la touche [Enter] pour accepter la 
valeur finale. 

 
 Cette valeur peut être modifiée de la même façon que si elle avait 

été saisie avec les touches numériques. 
 
 La nouvelle valeur n’est pas transmise au variateur tant qu’on 

n’est pas sorti de l’écran avec la touche [F10]. Tant que cela n’est 
pas fait, il reste possible de modifier encore la valeur en répétant 
la procédure ci-dessus, ou d’annuler la modification en appuyant 
sur la touche [F7]. Si l’opération est annulée, la valeur 
précédente est rétablie. 
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 Chaîne d’énumération 
 
 Si la valeur du paramètre est une chaîne d’énumération, l’écran 

de modification de paramètre s’affiche comme à la Figure 3.44. 
Il indique : 

 • Le nom du paramètre à modifier (ici, le mode de 
fonctionnement) 

 • Le code de point du paramètre (ici, 4) 

 • La valeur actuelle du paramètre dans le variateur 
 

 
Figure 3.44 – Modification d’une chaîne d’énumération 

 

 
Figure 3.45 – Liste de sélection affichée sur une seule page 

 
 
 Pour que la modification du paramètre soit autorisée, le niveau 

d’accès à l’interface opérateur doit être différent de « Moniteur » 
(sinon, il sera possible simplement de visualiser les données, 
mais pas les modifier). Pour accéder à un niveau compatible, si 
nécessaire, appuyer sur la touche [F8]. Se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour plus d’informations sur 
le sujet. 

 
 Une fois l’accès autorisé, utiliser les touches [monter le curseur] 

ou [descendre le curseur] pour afficher la liste des valeurs 
possibles. Utiliser ces mêmes touches pour mettre en surbrillance 
l’option souhaitée (Figure 3.45). S’il existe plusieurs pages 
d’options, un triangle apparaît dans le sens de défilement de la 
liste (Figure 3.46).  
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 Utiliser les touches [monter le curseur] et [descendre le curseur] 

pour se déplacer parmi ces valeurs. Appuyer sur la touche [enter] 
pour valider la nouvelle valeur (voir Figure 3.47). 

 

 
Figure 3.46 – Liste de sélection affichée sur plusieurs pages 

 
 

 
Figure 3.47 – Modification terminée 

 
 La nouvelle valeur n’est pas transmise au variateur tant que l’on 

est pas sorti de l’écran avec la touche [F10]. Tant que cela n’est 
pas fait, il reste possible de modifier encore la valeur en répétant 
la procédure ci-dessus, ou d’annuler la modification en appuyant 
sur la touche [F7]. Si l’opération est annulée, la valeur 
précédente est rétablie. 

 

 Valeur à codage binaire 
 
 Si la valeur du paramètre est exprimée par une chaîne de 

caractères binaire, l’écran de modification de paramètre s’affiche 
comme à la Figure 3.48. Il indique : 

 • Le nom du paramètre à modifier (ici, le masque logique) 

 • Le code du point du paramètre (ici, 241) 

 • Le nom de l’élément binaire sélectionné (ici, l’adaptateur 0) 

 • La valeur actuelle de cet élément binaire dans le variateur 
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Figure 3.48 – Modification d’une valeur à codage binaire 

 
 Pour que la modification du paramètre soit autorisée, le niveau 

d’accès à l’interface opérateur doit être différent de « Moniteur » 
(sinon, il sera possible simplement de visualiser les données, 
mais pas les modifier). Pour accéder à un niveau compatible, si 
nécessaire, appuyer sur la touche [F8]. Se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour plus d’informations sur 
le sujet. 

 
 Une fois l’accès autorisé, utiliser les touches [curseur à gauche] 

et [curseur à droite] pour accéder aux différents éléments binaires 
du paramètre. Lorsqu’un bit est sélectionné, son nom s’affiche. 
Utiliser les touches [monter le curseur] et [descendre le curseur] 
pour modifier son état.  

 
 La nouvelle valeur n’est pas transmise au variateur tant qu’on 

n’est pas sorti de l’écran avec la touche [F10]. Tant que cela n’est 
pas fait, il reste possible de modifier encore la valeur en répétant 
la procédure ci-dessus, ou d’annuler la modification en appuyant 
sur la touche [F7]. Si l’opération est annulée, la valeur 
précédente est rétablie. 

 

 Ports analogiques 
 
 Le variateur comporte plusieurs ports analogiques externes 

auxquels il est possible d’affecter un paramètre particulier.  
Pour configurer un port analogique, sélectionner l’option 
« Analogique » dans l’écran de configuration à l’aide de les 
touches de direction Haut et Bas, puis appuyer sur la touche 
[enter].  

 
 Ceci affiche une série d’écrans tels qu’à la Figure 3.49 . Chaque 

écran mentionne les paramètres actuellement utilisés avec leur 
code de point, en regard des ports analogiques auxquels ils sont 
associés. Pour modifier le paramètre lié à un port donné, utiliser 
les touches [cursor up] et [cursor down] pour sélectionner ce port 
et appuyer sur la touche [enter]. (Si l’opération n’aboutit pas, 
cela signifie que l’utilisateur n’est pas autorisé à effectuer ces 
modifications. Quitter alors l’écran de configuration et se 
reporter à la section Valider/changer le niveau d’accès pour 
corriger cela). 
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Figure 3.49 – Configuration des ports analogiques 

 
 Ceci lance le processus de sélection de paramètre décrit dans la 

section « Sélection d’un paramètre ». À l’issue de ce processus, 
le paramètre sélectionné est affecté au port. Pour supprimer le 
paramètre affecté au port sélectionné, appuyer sur la touche 
[delete] (Retour arrière). 

 
 Les modifications apportées ne prendront effet que lorsque la 

touche [F10] sera pressée pour quitter l’écran. Tant que cela n’est 
pas fait, il reste possible d’annuler toutes les modifications 
effectuées en appuyant sur la touche [F7]. 
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 Masquage des défauts 
 
 La prise en compte d’un certain nombre de défauts du variateur 

peuvent être activés ou désactivés. Pour visualiser ou modifier  
la configuration actuelle du masque de défauts, sélectionner 
« Masque de défauts » dans l’écran de configuration à l’aide des 
touches de direction Haut et Bas, puis appuyer sur la touche 
[enter].  

 
 Un écran tel que présenté à la Figure 3.50 s’affiche. Il présente la 

liste de tous les défauts qui peuvent être masqués par l’utilisateur. 
L’état actuel du masque est précisé pour chacun de ces défauts. 
OFF signifie que le défaut est désactivé. L’état par défaut est ON 
(activé). 

 
 Pour modifier l’état du masque, utiliser les touches [cursor up] ou 

[cursor down] pour sélectionner le défaut et appuyer sur la 
touche [enter]. Chaque pression sur la touche [enter] fait basculer 
l’état du masque dans une position ou l’autre (voir Figure 3.51). 
Si l’opération n’aboutit pas, cela signifie que l’utilisateur ne 
dispose pas du niveau d’autorisation nécessaire. Quitter alors 
l’écran de configuration et se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour corriger cela. 

 
 

 
Figure 3.50 – Écran des défauts 

 

 
Figure 3.51 – Défaut désactivé dans le masque 

 
 Les Figures 3.50 et 3.51 présentent l’ensemble des défauts, quel 

que soit l’état actuel de leur masque. Ces masques de défaut 
peuvent cependant être visualisés selon leur état spécifique en 
appuyant sur la touche [F7] dans l’écran de configuration des 
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défauts. Un écran d’aperçu des défauts s’affiche alors, comme 
illustré dans les Figures 3.52 et 3.53. 

 

 
Figure 3.52 – Défaut désactivé (Surtension c.a.) 

 
 
 

 
Figure 3.53 – Défauts activés 

 

 L’état du masque correspondant aux défauts listés apparaît en 
regard du nom de l’écran (« Aperçu des défauts ») : « Activés » 
ou « Désactivés ». Pour passer d’un état de masque à l’autre, 
appuyer sur la touche [F7]. Chaque pression sur la touche [F7] fait 
basculer l’affichage de l’écran correspondant à un état de masque à 
celui correspondant à l’état opposé. 

 
 Pour modifier l’état de masque d’un défaut depuis un écran 

d’aperçu des défauts, utiliser les touches [cursor up] et [cursor 
down] pour sélectionner le défaut souhaité et appuyer sur la 
touche [enter]. Dans l’exemple de la Figure 3.52, le défaut de 
surtension a.c. jusqu’alors désactivé est sélectionné. Si on appuie 
sur la touche [enter], sa prise en compte devient active et le 
masque est modifié. Il disparaît donc de l’écran « Désactivés », 
comme on le voit à la Figure 3.54. Si on appuie sur la touche de 
basculement [F7], on constate sur l’écran opposé que la prise en 
compte du défaut est maintenant active (Figure 3.55). S’il n’est 
pas possible de réaliser cette opération, c’est que l’on ne dispose 
pas du niveau d’accès requis. Quitter alors l’écran de 
configuration et se reporter à la section Valider/changer le 
niveau d’accès pour corriger cela. 
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Figure 3.54 – Suppression du défaut de surtension a.c. de la liste 

 
 
 

 
Figure 3.55 – Le défaut de surtension a.c. est maintenant pris en compte 

 Pour que les modifications du masque de défaut prennent effet,  
il est nécessaire de quitter l’écran avec la touche [F10]. Cela 
signifie que le fait de sortir de l’écran d’aperçu des défauts pour 
revenir à l’écran de configuration de ces défauts modifie 
effectivement le masque au niveau du variateur. Dans notre 
exemple, le retour à l’écran de configuration des défauts permet 
de confirmer que le masque est maintenant effectivement passé 
en position « ON » pour le défaut de surtension a.c. (Cf. 
Figure 3.56). 

 

 
Figure 3.56 – Défaut de surtension a.c. activé 
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Étiquettes de défauts externes configurables 

 Le variateur autorise plusieurs entrées de défauts externes. Il est 
possible de définir un texte personnalisé associé à ces entrées.  
Il sera utilisé dans les écrans d’alarme et de masque de défauts. 
Pour saisir le texte correspondant, sélectionner l’option « Texte 
externe » dans l’écran de configuration à l’aide des touches de 
direction Haut et Bas, puis appuyer sur la touche [enter]. Un 
écran tel que présenté à la Figure 3.57 s’affiche. 

 

 
Figure 3.57 – Écran de configuration des entrées externes 

 

 Pour modifier le texte affecté à une entrée de défaut particulière, 
utiliser les touches [cursor up] et [cursor down] pour sélectionner 
l’entrée concernée. Pour modifier le texte, appuyez sur la touche 
[cursor right]. S’il n’est pas possible de réaliser cette opération, 
c’est que l’on ne dispose pas du niveau d’accès requis. Quitter 
alors l’écran de configuration et se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour corriger cela. Le 
premier caractère de la chaîne apparaît en vidéo inverse, comme 
présenté à la Figure 3.58.  
Se reporter à la section « Saisie de texte ». Une fois les 
modifications terminées, l’écran se présentera comme à la 
Figure 3.59. 

 

 
Figure 3.58 – Modification du texte 
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Figure 3.59 – Modification terminée 

 

 Les modifications apportées ne prennent effet que lorsqu’on 
appuie sur la touche [F10] pour quitter l’écran. Tant que cela 
n’est pas fait, il reste possible d’annuler toutes les modifications 
effectuées en appuyant sur la touche [F7].  

 
 
 Automate logique programmable 
 
 Le variateur peut être connecté à un automate programmable par 

l’intermédiaire d’un adaptateur RIO (d’E/S externes). Le 
variateur est alors vu par l’automate comme une source 
d’informations externe. Les points qui sont associés avec chacun 
des mots dans un rack peuvent être définis. Pour configurer les 
liaisons avec l’automate, sélectionner l’option « PLC » dans 
l’écran de configuration à l’aide de les touches de direction Haut 
et Bas, puis appuyer sur la touche [enter].  

 
 L’un des écrans présentés dans les Figures 3.60 ou 3.61 s’affiche. 

Huit mots peuvent être configurés pour les entrées et huit mots 
pour les sorties.  

  
 Entrées et sorties apparaissent dans des écrans différents. La 

catégorie des mots affichés est précisée à la suite du nom de 
l’écran (Configuration PLC) : Entrées ou Sorties. Pour basculer 
d’un écran à l’autre, appuyer sur la touche [F8]. Chaque nouvelle 
pression sur la touche [F8] basculera l’affichage sur l’autre 
catégorie de mots. 

 
 L’accès à cette source externe d’informations (« rack ») par le 

PLC dépend du réglage du commutateur à positions multiples 
(DIP) de l’adaptateur RIO (pour plus d’informations sur ces 
adaptateurs et leur utilisation, se reporter aux manuels suivants : 
1203-GD1, 1203-GK1, 1203-CN1, 1203-GD2, 1203-GK2,  
1203-GK5, 1203-GU6, 1203-SM1 et 1203-SSS). Les points sont 
affectés aux emplacements du module rack par paires. Ces paires 
définissent les liaisons qui sont composées de deux mots en 
entrée et deux mots en sortie. Quatre liaisons peuvent ainsi être 
associées à l’adaptateur RIO. 

 
 Les écrans ci-dessous présentent les points actifs avec leur code 

et les liaisons auxquelles ils sont associés. Pour modifier un point 
associé à une liaison, utiliser les touches [cursor up] et [cursor 
down] pour sélectionner cette liaison et appuyer sur la touche 
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[enter]. S’il n’est pas possible de réaliser cette opération,  
c’est que l’on ne dispose pas du niveau d’accès requis. Quitter 
alors l’écran de configuration et se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour corriger cela. 

 

 
Figure 3.60 – Liaisons d’entrée du PLC 

 

 
Figure 3.61 – Liaisons de sortie du PLC 

 
 
 Ceci lance le processus de sélection de paramètre décrit dans la 

section « Sélection d’un paramètre ». Pour définir des points 
correspondant aux mots de sortie, seuls des paramètres 
modifiables sont autorisés. Dans le cas des mots d’entrée, les 
paramètres en lecture seule sont également autorisés. À l’issue du 
processus, le point sélectionné est associé à la liaison choisie. 
Pour annuler cette affectation à cette liaison, appuyer sur la 
touche [delete] (Retour arrière). 

 
 Les modifications apportées ne prennent effet lorsque l’on appuie 

sur la touche [F10] pour quitter l’écran. Tant que cela n’est pas 
fait, il reste possible d’annuler toutes les modifications effectuées 
en appuyant sur la touche [F7]. 

 

 Adaptateurs XIO 
 
 Le variateur utilise des adaptateurs d’E/S externes XIO pour pour 

le raccordement matériel des entrées et sorties discrètes. Chaque 
variateur contient un ou plusieurs de ces modules. Chaque module 
possède une adresse unique qui lui est automatiquement affectée 
selon sa position sur la liaison. Cette adresse est visible sur 
l’afficheur LED du module. Ces adresses doivent être configurées 
dans le variateur de façon à les associer à un paramètre interne. 
Pour configurer les adaptateurs XIO, sélectionner l’option « XIO » 
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dans l’écran de configuration à l’aide des touches [monter le 
curseur] et [descendre le curseur], puis appuyer sur la touche 
[entrée]. 

 Remarque : cette fonctionnalité n’est pas actuellement 
opérationnelle. Elle est réservée pour des développements 
ultérieurs. 

 
 Invite de sauvegarde 
 
 Toutes les modifications apportées à la configuration du variateur 

sont enregistrées en mémoire vive. Cela signifie qu’en cas de 
coupure de l’alimentation du variateur, elles seront perdues. Pour 
conserver ces réglages de façon permanente, le contenu de la 
mémoire vive doit être transféré dans la mémoire NVRAM. 

 
 Lors de la sortie d’un groupe d’écrans dans lesquels des 

modifications ont été apportées à la configuration du variateur, 
une invite à sauvegarder les nouvelles valeurs apparaît (voir 
Figure 3.62). Pour enregistrer ces données de façon permanente, 
appuyer sur la touche [F8], (Oui) et l’écran NVRAM (voir 
Enregistrement/restauration d’une configuration) s’affiche 
(Figure 3.63). Pour simplement conserver les données de façon 
temporaire en mémoire, appuyer sur la touche [F9], (Non). La 
touche [F10] (Sortie) ramène à l’écran précédent. 

 
 Ces données pourront cependant être sauvegardées 

ultérieurement en accédant à l’écran NVRAM à partir du menu 
principal. Se reporter à la section Enregistrement/restauration 
d’une configuration. 

 

 
Figure 3.62 – Écran d’invite de confirmation 

 

 
Figure 3.63 – Écran NVRAM 
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 Enregistrement/restauration d’une configuration (NVRAM) 
 
 Pour accéder aux fonctions liées à la mémoire, appuyer sur la 

touche [F5] dans le menu principal. Dans l’écran qui s’affiche, il 
est possible d’effectuer trois types d’opérations sur la mémoire 
du variateur, à condition de disposer du niveau d’accès approprié. 
Se reporter à la section Valider/changer le niveau d’accès. 

 

 Initialisation 
 
 Le variateur incorpore un jeu de paramètres et d’informations de 

configuration par défaut. Ceci constitue une base pour la 
configuration. Pour initialiser le variateur sur cette configuration 
par défaut, appuyer sur la touche [F3]. L’écran présenté à la 
Figure 3.64 s’affiche pour demander confirmation de l’opération. 

 
 Pour confirmer appuyer sur la touche [F8], ce qui poursuivra 

l’opération ou sur la touche [F9] pour l’annuler. L’initialisation 
écrasera les données actuelles du variateur. Par contre, les 
modifications précédemment stockées en mémoire NVRAM 
seront conservées. 

 

 
Figure 3.64 – Initialisation 

 

 Enregistrement 
 
 Les modifications apportées aux données du variateur doivent 

être enregistrées si on ne veut pas qu’elles soient perdues lors  
de la mise hors tension de l’appareil. Pour enregistrer ces 
modifications, appuyer sur la touche [F5] (Figure 3.65).  

 

 
Figure 3.65 – Enregistrement 
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 Pour confirmer l’opération, appuyer sur la touche [F8] pour 
poursuivre, ou sur la touche [F9] pour annuler. L’enregistrement 
des nouvelles données écrasera celles précédemment stockées 
dans la mémoire NVRAM. 

 

 Chargement 
 
 Les informations stockées en mémoire NVRAM sont 

automatiquement chargées à chaque mise sous tension du 
variateur. Si des données du variateur ont été modifiées (mais 
non enregistrées) et que l’on souhaite revenir aux valeurs 
précédemment enregistrées, appuyer sur la touche [F4] 
(Figure 3.66).  

 

 
Figure 3.66 – Chargement 

 
 Pour confirmer l’opération, appuyer sur la touche [F8] pour 

poursuivre, ou sur la touche [F9] pour annuler. Le chargement 
des données depuis la mémoire NVRAM écrase les données 
actives du variateur. 

 

Affichage des paramètres  Les paramètres du variateur peuvent être affichés de façon à  
visualiser les valeurs fournies par le variateur. Dans le menu 
principal, appuyer sur la touche [F4]. L’écran des groupes de 
paramètres de la Figure 3.67 est activé. 

 
 Cet écran affiche les groupes de paramètres sur une ou plusieurs 

pages. Le nombre de groupes affiché dépend du niveau d’accès 
actuel. Utiliser les touches [cursor up] et [cursor down] pour 
sélectionner le groupe dont on souhaite afficher le détail et 
appuyer sur la touche [enter] (Figure 3.68). 

 

 
Figure 3.67 – Écran d’affichage des groupes 
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Figure 3.68 – Affichage du groupe de sélection des caractéristiques 

 

 
Figure 3.69 – Paramètres à codage binaire 

 
 

 
Figure 3.70 – État des bits des sorties locales 

 
 
 L’écran des groupes est affiché (voir Figure 3.68). Le nom du 

groupe apparaît à droite du nom de l’écran (dans l’exemple, il 
s’agit de la sélection des caractéristiques). L’écran liste les 
paramètres appartenant au groupe sur une ou plusieurs pages 
avec leur valeur fournie par le variateur suivie de l’unité de 
mesure. Les paramètres à codage binaire expriment la valeur en 
hexadécimal. Utilisez les touches de déplacement Haut et Bas 
pour sélectionner le paramètre binaire et appuyer sur la touche 
[enter] (Figures 3.69 et 3.70). L’écran de visualisation de 
paramètre affiche alors ce paramètre décodé bit par bit, comme 
illustré à la Figure 3.70. 
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 À gauche apparaît le nom de chacun de ces bits avec, en regard, 

sa valeur actuelle dans le paramètre. 
 
 Ces valeurs sont rafraîchies en permanence en fonction de l’état 

du variateur. 
 
 L’écran d’affichage permet de modifier les paramètres. Si le 

groupe affiché n’est pas vide, appuyer sur la touche [F7]. 
L’interface opérateur permet alors de sélectionner le paramètre 
que l’on souhaite modifier. Se reporter au paragraphe 
« Modification des paramètres » pour plus d’informations. 

 
 Lorsque des paramètres du variateur ont été modifiés, une invite 

de sauvegarde de façon à les rendre permanents s’affiche. Ce 
message s’affiche lorsque l’on quitte l’écran d’affichage des 
groupes. Se reporter au paragraphe « Invite de sauvegarde » pour 
plus d’informations. 

 

 Groupe personnalisé 
 
 Depuis l’écran d’affichage des groupes (Figure 3.67) il est 

possible de définir un groupe personnalisé en appuyant sur la 
touche [F7]. Ce groupe contiendra des paramètres provenant d’un 
ou plusieurs autres groupes, réunis dans un même écran selon la 
convenance de l’utilisateur pour faciliter leur visualisation 
(Figure 3.71). 

 
 Pour affecter un paramètre à ce groupe, utiliser les touches 

[cursor up] et [cursor down] pour sélectionner la position 
d’affichage et appuyer sur la touche [enter]. Ceci lance le 
processus de sélection de paramètre décrit à la section 
« Sélection d’un paramètre ». À l’issue de ce processus, le 
paramètre sélectionné est affecté à la position définie, comme 
illustré à la Figure 3.72. Pour supprimer un paramètre d’une 
position d’affichage sélectionnée, appuyer sur la touche [delete] 
(Retour arrière).  

 

 
Figure 3.71 – Écran d’affichage personnalisé 
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Figure 3.72 – Paramètre de tension de phase affecté 

 
 Les modifications prennent effet immédiatement, mais ne sont 

sauvegardées que lorsque l’on appuie sur la touche [F10] et que 
l’on quitte l’écran. Tant que cette action n’a pas été effectuée, il 
est possible à tout moment d’annuler les changements apportés à 
l’écran en appuyant sur la touche [F7]. 

 
 L’état du variteur est visualisable en appuyant sur la touche [F7] 

à partir de l’écran principal. L’écran présenté à la Figure 3.73 
s’affiche et indique le dernier état du variateur. 

 

 
Figure 3.73 – Écran d’état 

 

 
 Tous les défauts et avertissements en provenance du variateur 

sont consignés dans des files d’attente dédiées. Ces défauts et ces 
avertissements sont regroupés collectivement sous le terme 
d’« alarmes ». Lorsqu’une nouvelle alarme se déclenche, la 
fonction [F6] commence à clignoter en vidéo inverse quel que 
soit l’écran. Une pression sur la touche [F6] (quel que soit 
l’écran) transporte à l’écran présenté à la Figure 3.74. 

 

 
Figure 3.74 – Écran de sommaire des alarmes 

 

Affichage de l’état du 
variateur 

Affichage et réinitialisation 
des alarmes 
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 Cet écran présente l’état actuel du variateur, ainsi que le dernièr 
défaut actif qui a déclenché le variateur et tout avertissement en 
attente. (L’écran n’affiche un défaut et/ou un avertissement que si 
le facteur déclenchant correspondant est toujours actif, quel que 
soit le contenu des files d’attente).  

 Remarque : Terminal FRN > 4.005. 
 
 Un horodatage facilite le dépannage en indiquant la date et 

l’heure des derniers démarrage et arrêt du variateur. 
 
 Pour acquiter une alarme, appuyer sur la touche [F6]. La fonction 

F6 cesse de clignoter et repasse en affichage normal. (Si une 
nouvelle alarme se déclenche, cette touche [F6] recommencera à 
clignoter en vidéo inverse). 

 
 Pour réinitialiser le variateur, appuyer sur la touche [F7]. Cette 

opération réinitialise tous les verrouillages de défaut du variateur, 
mais n’a aucun effet sur les files d’attente de défauts ou 
d’avertissements. S’il demeure des défauts actifs après cette 
opération, ils seront considérés comme nouveaux. 

 
 Les défauts et les avertissements sont stockés dans des files 

d’attente distinctes. Leur fonctionnement étant identique, seule la 
file d’attente des défauts sera présentée. Pour accéder à cette file 
d’attente des défauts, appuyer sur la touche de fonction [F9] dans 
l’écran de sommaire des alarmes. 

 
 Un écran tel que celui présenté à la Figure 3.75 s’affiche. Il liste 

tous les défauts dans l’ordre chronologique de leur 
déclenchement. Un horodatage précise d’ailleurs la date et 
l’heure de l’événement. Le défaut le plus récent apparaît en tête 
de liste. Utiliser les touches [F8] et [F9] pour accéder aux autres 
pages si nécessaire. Les entrées sont éliminées de la file 
uniquement lorsqu’elle est remise à zéro par la touche [F7]. Si la 
file d’attente est saturée, les entrées les plus anciennes sont 
supprimées au fur et à mesure afin de libérer de la place pour les 
nouveaux défauts. 

 

 
Figure 3.75 – File d’attente des défauts 
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 Aide relative aux alarmes 
 
 Lorsqu’on consulte la file d’attente des défauts ou des 

avertissements, il peut être possible d’obtenir un texte d’aide 
pour certaines alarmes. Utiliser les touches de direction Haut et 
Bas pour mettre en surbrillance l’alarme concernée et appuyer 
sur la touche [enter]. L’écran d’aide de l’alarme sélectionnée 
s’affiche, comme illustré à la Figure 3.76. Certaines alarmes ne 
possèdent cependant pas d’aide associée. Dans ce cas, l’écran 
présenté dans la Figure 3.77 s’affiche. 

 

 
Figure 3.76 – Aide sur l’alarme 

 

 
Figure 3.77 – Aide sur l’alarme indisponible 

 
Commande d’impression Lorsque le variateur dispose de l’option d’impression, il est 

possible d’imprimer les données affichées sur le terminal. Pour 
accéder à l’écran d’impression, appuyer sur la touche [F3] dans 
le menu principal. 

 
 L’écran présenté dans la Figure 3.78 s’affiche. Il indique l’état 

actuel de l’imprimante (A-B réf. 80025-290-01) et le type de 
rapports disponibles. (Se reporter au manuel utilisateur de 
l’imprimante thermique Syntest SP401 pour plus d’informations 
sur son utilisation et pour la description des différents types de 
rapports possibles.) Utiliser les touches [cursor up] et [cursor 
down] pour sélectionner le type de rapport souhaité et appuyer 
sur la touche [enter]. Le rapport est envoyé à l’imprimante. 

 
 L’imprimante peut générer automatiquement des rapports 

d’alarmes à chaque fois que celles-ci se déclenchent. Cette 
fonction se sélectionne dans les formats de rapport. Dans la 
Figure 3.78, « AUTO – ON » indique que la fonction est activée. 
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Pour la désactiver, utiliser la touche [cursor down] pour 
sélectionner la ligne, puis appuyer sur la touche [enter]. « AUTO 
– OFF » s’affichera alors (si une imprimante est connectée). La 
fonction d’impression automatique des alarmes sera désactivée. 
Un nouvel appui sur la touche [enter] réactivera cette fonction 
(lorsqu’elle est sélectionnée).  

 

 
Figure 3.78 – Exemple d’écran d’impression 

 
 

Diagnostics de tendance Les diagnostics de tendance permettent d’identifier les 
interactions entre plusieurs paramètres sur une période de temps 
donnée. Avec cette fonction, il est possible de : 

  Définir les paramètres sur lesquels on souhaite vérifier une 
tendance 

  Définir la condition de déclenchement de la mesure de 
tendance 

  Définir la fréquence et le seuil d’échantillonnage de mesure 

  Afficher les résultats de la tendance 
 
 Pour accéder à la fonction de diagnostic de tendance, appuyer sur 

la touche [F9] dans le menu principal. L’écran présenté à la 
Figure 3.79 s’affiche. 

 

 
Figure 3.79 – Écran de diagnostic 

 

 Cet écran permet d’accéder à d’autres écrans à partir desquels 
seront définis les paramètres du diagnostic de tendance. Il 
indique l’état actuel de la fonction : Non programmée, active, 
enclenchée ou arrêtée. Si un seuil a été défini, le paramètre 
associé, son niveau par rapport au seuil et le type de ce seuil 
apparaissent. 
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 Si des informations ont déjà été recueillies, un horodatage précise 

l’heure du dernier événement. Ces informations peuvent être 
visualisées en appuyant sur la touche de fonction [F9].  

 
 Lorsqu’un seuil a été défini et que l’état du diagnostic est 

« Arrêté », il est possible de le redémarrer en appuyant sur la 
touche [F7]. Si cet état est « Actif », il est possible de forcer le 
seuil d’enclenchement du diagnostic en appuyant sur la touche 
[F2]. Bien que la condition d’enclenchement ne soit pas 
effectivement réalisée, tous les tampons de données en mémoire 
apparaîtront alors comme si c’était le cas. 

 
 Pour définir une tendance, appuyer sur la touche [F8] pour 

afficher l’écran de configuration présenté à la Figure 3.80. 
 

 
Figure 3.80 – Écran de configuration de diagnostic 

 

 
Figure 3.81 – Affectation d’un traceur 

 

 Cet écran permet d’associer un paramètre à surveiller à un 
traceur de tendance. Le paramètre associé au premier traceur 
(Trace 1) est utilisé comme paramètre de déclenchement. Par 
défaut, lorsqu’un paramètre est affecté au traceur 1, le seuil 
(c’est-à-dire, la valeur de déclenchement du diagnostic) 
correspondra à la valeur minimum du paramètre et la condition 
de déclenchement sera « égal à ». Un paramètre doit d’abord être 
affecté au traceur 1 avant de pouvoir définir la valeur et la 
condition de déclenchement. Dans cet écran, il est également 
possible de régler l’intervalle entre les mesures (c’est-à-dire, la 
période d’échantillonnage) et la position du seuil dans le tampon 
d’affichage. Par défaut, il est situé au milieu du tampon, mais il 
est possible de modifier cette position en précisant le pourcentage 
d’échantillons de tendance à afficher après (« Post ») le point de 
déclenchement. 
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 Affectation d’un traceur 
 
 Pour associer un paramètre à un traceur, utiliser les touches 

[cursor up] et [cursor down]. Sélectionner le traceur désiré et 
appuyer sur la touche [enter]. Lorsque le nombre de traceurs est 
supérieur à la capacité d’affichage de la page, utiliser les touches 
[monter le curseur] et [descendre le curseur] pour visualiser 
l’ensemble de la liste. S’il n’est pas possible de réaliser cette 
opération, c’est que l’on ne dispose pas du niveau d’accès  
requis. Appuyer sur la touche [F8] et se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès pour y remédier. 

 
 Ceci lance le processus de sélection de paramètre décrit dans la 

section « Sélection d’un paramètre ». À l’issue de ce processus, 
le paramètre sélectionné est affecté au traceur, comme illustré à 
la Figure 3.81. Pour supprimer le paramètre du traceur 
sélectionné, appuyer sur la touche [delete] (Retour arrière).  

 
 
 Réglage du seuil  
 
 Une fois qu’un paramètre a été affecté au traceur 1, on peut 

passer au réglage du seuil. Pour cela, trois éléments 
d’informations doivent être définis : le type, la condition de 
déclenchement et la valeur du seuil. Pour sélectionner ces 
informations, utiliser les touches [F9], [F2] et [F3] 
respectivement. S’il n’est pas possible de réaliser cette opération, 
c’est que l’on ne dispose pas du niveau d’accès requis. Appuyer 
sur la touche [F8] et se reporter à la section Valider/changer le 
niveau d’accès pour y remédier. 

 
 Il existe deux types de seuils. Un seuil simple n’enclenche 

qu’une seule détection, puis devient inactif. Il doit alors être 
réarmé manuellement. Il s’agit du type de seuil par défaut. Un 
seuil continu se réarme automatiquement et poursuit la détection 
des tendances tant qu’une demande d’affichage des informations 
recueillies ne vient pas l’interrompre. Le type actuellement défini 
(« S » pour simple ou « C » pour continu) est affiché avant 
l’étiquette du seuil (voir Figure 3.81). Pour changer de type, 
appuyer sur la touche [F9].  

 
 Pour régler la condition et la valeur d’enclenchement, utiliser les 

touches [F2] et [F3] respectivement. Il est possible de modifier le 
champ concerné une fois qu’il a été mis en vidéo inverse. 

 
 La condition peut être définie sur l’une des valeurs ci-dessous en 

appuyant sur les touches [cursor up] ou [cursor down] pour faire 
défiler les options. Une pression sur la touche [enter] met fin au 
processus et valide la condition affichée. 
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 Conditions de déclenchement: 
 
  = Égal à 
  N= Différent de 
  > Supérieur à 
  < Inférieur à 
  + Booléen OR 
  N+ Booléen NOR 
  & Booléen AND 
  N& Booléen NAND 
 
 La valeur de déclenchement (seuil) se définit avec le clavier 

numérique. Utiliser les touches de saisie [0] à [9] pour entrer la 
nouvelle valeur. La touche [–] permet de saisir une valeur 
négative et la touche [.] permet de saisir une valeurs décimale.  
La valeur qui vient d’être entrée peut être modifiée en appuyant 
sur la touche [backspace]. Le caractère à l’extrème droite de la 
chaîne sera supprimé (qu’il s’agisse d’un chiffre, de la virgule ou 
du signe moins). Appuyer sur la touche [enter] pour confirmer la 
nouvelle valeur comme indiqué à la Figure 3.82. Si cette valeur 
est en dehors des limites définies, elle sera automatiquement 
ramenée à la limite la plus proche. Par exemple : si on a tapé 
900 alors que la valeur minimum définie est de 1 000, la valeur 
saisie sera ajustée automatiquement à ce niveau. 

 
 Certaines données doivent être saisies sous forme hexadécimale. 

Pour cela, utiliser les touches [monter le curseur] et [descendre le 
curseur] pour choisir une valeur de 0 à F pour le dernier caractère 
de la chaîne. Pour valider la sélection et l’insérer à la droite du 
dernier caractère saisi, appuyer sur la touche [curseur à droite]. 
Puis appuyer sur la touche [Enter] pour confirmer la valeur 
finale. 

 
 Cette valeur peut être modifiée de la même façon que si elle avait 

été saisie à l’aide des touches numériques. 
 

 
Figure 3.82 – Condition de déclenchement 
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Définition de la fréquence et de la répartition 
d’échantillonnage 

 
 Un appui sur la touche [F4] permet d’accéder à la fréquence 

d’échantillonnage des détections. Les données de ce champ 
peuvent être modifiées de la même façon que celles des données 
de déclenchement. La fréquence d’échantillonnage peut être 
fixée entre 0 ms (collecte aussi rapide que possible) et 
20 000 secondes. 

 
 Un fois que les échantillons de détection sont récupérés, les 

valeurs inférieures au seuil seront stockées dans une partie du 
tampon de mémoire alloué à l’opération et les valeurs supérieures 
dans la partie restante. Appuyer sur la touche [F5] pour définir le 
pourcentage de ce tampon de mémoire de tendance alloué aux 
valeurs supérieures au seuil. Les données de ce champ peuvent 
être modifiées de la même façon que celles des données de 
déclenchement. 

 

 Démarrage de la détection 
 
 Les modifications ne prennent effet et la détection de tendance  

ne peut démarrer que lorsqu’on a appuyé sur la touche [F10]  
et que l’on est sorti de l’écran. Tant que cette action n’a pas  
été effectuée, il est possible à tout moment d’annuler les 
changements apportés à l’écran en appuyant sur la touche [F7]. 

 
 Dès que l’on quitte cet écran, la détection de tendance démarre, 

et un nouvel écran tel que celui présenté à la Figure 3.83 affiche 
la condition de déclenchement et l’état du diagnostic. Un appui 
sur la touche [F7] depuis cet écran de diagnostic peut également 
lancer la détection de tendance. 

 

 
Figure 3.83 – Diagnostic armé 
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Figure 3.84 – Diagnostic déclenché 

 

 Une fois que la collecte de données est lancée, l’état du 
diagnostic indique « déclenché » (voir Figure 3.84). Lorsque la 
mémoire tampon a enregistré les résultats d’un cycle de détection 
complet, l’état affiche « arrêté » (cas d’une détection en mode 
simple), comme illustré dans la Figure 3.85. La date et l’heure  
du déclenchement sont également précisées. Le contenu de la 
mémoire de tendance ne peut être visualisé que lorsque le 
diagnostic est à l’état « arrêté ». En mode continu, la détection 
sera arrêtée automatiquement lorsqu’on demandera à visualiser 
ce contenu. Pour afficher le contenu des mémoires tampons de 
tendance, appuyer sur la touche [F9].  

 

 
Figure 3.85 – Diagnostic arrêté 

 

 
Figure 3.86 – Affichage du contenu de la mémoire de tendance 

 

 Un écran tel que celui présenté dans la Figure 3.86 s’affiche. Lors 
de la première consultation, cet écran permettra de visualiser le 
seuil, repéré par « T –> ». Pour voir les valeurs mesurées de part et 
d’autre de ce seuil, appuyer sur les touches [F8] et [F9].  

 
 Les modifications de réglages apportées à la liste de diagnostics 

ne pourront être conservées que si elles sont sauvegardées dans la 
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mémoire NVRAM du variateur. Un message invite à le faire 
lorsqu’on quitte l’écran des diagnostics (Figure 3.79). Se reporter 
au paragraphe « Invite de sauvegarde » pour plus d’informations. 

 
 

Transferts en mémoire flash La mémoire flash permet de stocker des données dans un 
environnement non volatile où elles ne seront pas perdues à la 
mise hors tension. L’interface opérateur offre deux niveaux de 
mémoire flash. Le premier fait partie intégrante de l’interface. Il 
stocke son firmware ainsi que les paramètres du variateur. Ces 
informations peuvent cependant être également enregistrées sur 
une carte mémoire flash amovible. 

 
 Ce second type de mémoire flash permet de transférer 

physiquement les données d’un variateur à un autre sur lequel 
elles seront chargées. Tous les fichiers de la carte flash utilisent 
le format DOS. Ils peuvent donc être lus ou écrits sur n’importe 
quel PC équipé d’une interface PCMCIA. Les cartes de mémoire 
flash prises en charge sont celles comportant les puces INTEL 
suivantes : 

  - 28F010 
- 28F020 
- 28F008SA 
- 28F016SA 

 
 Ces puces sont celles utilisées sur les cartes mémoire Rockwell 

Automation suivantes : 
  2711-NM11 2711-NM24 

2711-NM12 2711-NM2 8 
2711-NM14 2711-NM2 16 

 
 Cette section décrit les procédures de transfert d’informations entre 

ces deux types de mémoire flash et le variateur. Elle décrit 
comment : 

 • Formater une carte flash 
 • Explorer le répertoire des fichiers (au format DOS) d’une 

carte flash 
 • Sélectionner un programme (firmware) depuis la carte flash 

et le charger sur l’interface opérateur 
 • Enregistrer les paramètres du variateur sur la carte flash ou 

dans l’interface opérateur 
 • Télécharger sur le variateur des paramètres stockés sur une 

carte flash ou enregistrés dans l’interface opérateur 
 • Charger un module linguistique à partir de la carte flash 
 
 Pour accéder aux opérations de transfert à partir de l’écran de 

l’utilitaire, appuyer sur la touche [F7]. L’écran présenté à la 
Figure 3.87 s’affiche. 
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Figure 3.87 – Écran de transfert principal 

 Cet écran est associé à d’autres permettant d’effectuer différentes 
opérations sur la mémoire flash. Il précise le niveau d’accès 
actuel de l’interface opérateur. Toute modification du contenu de 
la mémoire flash ou du variateur nécessite un niveau d’accès 
supérieur à « Moniteur ». Á ce niveau en effet, il n’est possible 
que de consulter le contenu de la carte flash. Pour changer de 
niveau d’accès, appuyer sur la touche [F8]. Se reporter à la 
section Valider/changer le niveau d’accès. 

 
 Formatage de la carte flash  
 
 Contrairement aux fichiers DOS classiques, les fichiers d’une 

carte flash ne peuvent plus être modifiés une fois enregistrés. Il 
est possible d’ajouter des fichiers à la carte, mais pas d’en 
supprimer individuellement. 

 
 À la première utilisation d’une carte flash ou pour effacer 

l’ensemble des fichiers qu’elle contient, il est nécessaire de la 
formater. Le formatage efface toutes les données qui peuvent se 
trouver sur la carte et crée une nouvelle structure de fichiers de 
type DOS. 

 
 Pour formater une carte, appuyer sur la touche [F2] à partir de 

l’écran de transfert. L’écran présenté à la Figure 3.88 s’affiche, 
confirmant l’opération à réaliser et son état actuel. Si l’opération 
n’aboutit pas, cela signifie que l’on ne dispose pas du niveau 
d’autorisation requis pour modifier la mémoire flash.  
Quitter alors l’écran de transfert et se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès. 

 

 
Figure 3.88 – Formatage de la carte flash 
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 L’écran demande alors de confirmer l’opération. Appuyer sur la 
touche [F8] pour poursuivre, ou sur la touche [F9] pour annuler. 
Le formatage écrasera toutes les données présentes. 

 
 Le formatage peut durer plusieurs minutes selon le type de carte 

utilisée. L’écran indique ensuite que l’opération est terminée ou 
qu’une erreur s’est produite. 

 
 D’autres cartes peuvent être formatées à partir de cet écran en 

appuyant sur la touche [F2].  
 
 
 Affichage du répertoire 
 
 Le répertoire d’une carte flash peut être affiché en appuyant sur 

la touche [F7] dans l’écran de transfert. Le contenu du répertoire 
précise le nom des fichiers et leur extension, ainsi que la date et 
l’heure de leur création. L’écran se présentera comme à la 
Figure 3.89. 

 

 
Figure 3.89 – Exemple de répertoire 

 Toute opération nécessitant la saisie ou la sélection d’un nom de 
fichier dans le répertoire s’effectue à partir de l’écran Répertoire. 
Il est accessible en permanence en appuyant sur la touche [F7] 
depuis tout écran qui lui est lié. 

 
 Lorsqu’on accède au répertoire à partir de l’écran de transfert, 

tous les fichiers sont affichés. Sinon, seuls les fichiers relatifs à 
l’opération en cours sont affichés. 

 
 L’interface opérateur prend en charge le répertoire racine de la 

carte, mais pas de sous-répertoires. 
 

 Sélection d’un fichier 
 
 Dans le cadre d’une opération paticulière, il peut être nécessaire 

d’extraire un fichier du répertoire de la carte flash. L’écran 
Répertoire affichera alors tous les fichiers relatifs à l’opération en 
cours. Utiliser les touches [cursor up] et [cursor down] pour 
sélectionner le fichier désiré. Appuyer sur la touche [Enter] pour 
confirmer la sélection et poursuivre l’opération. 

 
 Appuyer sur la touche [F10] pour annuler la sélection et revenir à 

l’écran précédent sans poursuivre l’opération. 
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 Saisie d’un nom de fichier 
 
 À la création d’un nouveau fichier, son nom sera saisi dans 

l’écran Répertoire. Á l’affichage de cet écran, la liste de tous les 
fichiers déja associés à l’opération actuelle est présentée, comme 
illustré à la Figure 3.90. 

 

 
Figure 3.90 – Exemple de sélection de fichier  

 

 Pour nommer le nouveau fichier, on peut partir du nom d’un 
fichier existant en sélectionnant celui-ci. Appuyer sur la touche 
[F2]. Le nom sélectionné peut alors être modifié. Se reporter au 
paragraphe « Saisie de texte » pour plus d’informations. Lorsque 
l’opération est terminée, appuyer sur la touche [Enter] pour 
continuer. 

 
 
 Le firmware est le programme exécuté par l’interface opérateur 

pour fournir toutes les fonctionnalités décrites dans ce manuel.  
Il est possible de le charger à partir de la carte flash de deux 
façons : 

 
 a) Si une carte mémoire est présente dans l’interface opérateur à 

la mise sous tension ou lors d’un redémarrage, et que cette 
carte comporte au moins un fichier de firmware valide avec 
une extension. FMW, l’interface chargera automatiquement 
le premier fichier. FMW qu’elle détectera sur la carte. 

 b) Le fichier de firmware. FMW peut être sélectionné 
(éventuellement, parmi plusieurs) manuellement sur la carte 
et chargé dans l’interface opérateur. Cette seconde méthode 
est décrite à la suite. 

 Dans l’écran de transfert, appuyer sur la touche [F3]. L’interface 
opérateur affiche l’écran Répertoire permettant de sélectionner 
ou de saisir un nom de fichier de firmware existant. Se reporter 
aux paragraphes « Sélection d’un fichier » et « Saisie d’un nom 
de fichier » pour plus d’informations. Si l’opération n’aboutit 
pas, cela signifie que l’on ne dispose pas du niveau d’autorisation 
requis pour modifier la mémoire flash. Quitter alors l’écran de 
transfert et se reporter à la section Valider/changer le niveau 
d’accès. 

Chargement de 
programmes (firmware) 
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 Une fois la sélection ou la saisie effectuée, le sous-écran de 

transfert intitulé « Programme » s’affiche, comme illustré dans la 
Figure 3.91. Il confirme le nom du fichier et l’opération en cours, 
ainsi que l’état actuel de cette opération. 

 
 

 
Figure 3.91 – Chargement d’un nouveau firmware 

 

 L’écran demande alors la confirmation de l’opération. Appuyer 
sur la touche [F8] pour poursuivre, ou sur la touche [F9] pour 
annuler. Le téléchargement d’un nouveau firmware écrase la 
version en cours d’exécution. 

 
 Un appui sur la touche [F3] peut permettre de redémarrer un 

précédent téléchargement abandonné ou ayant échoué avant de 
lancer un nouveau téléchargement. Pour sélectionner ou saisir un 
autre nom de fichier, appuyer sur la touche [F7]. 

 
 En raison de la nature même de cette opération, toutes les autres 

fonctions de l’interface opérateur sont désactivées pendant le 
téléchargement. Une fois le téléchargement lancé, l’écran de 
l’interface opérateur ne pourra plus afficher aucune information 
d’état. C’est pourquoi deux LED ont été placées à l’arrière de 
l’interface : 

 
 • LED verte clignotante – Indique que la procédure se déroule 

normalement et que le chargement suit son cours. 

 • LED rouge fixe – Indique que le transfert a échoué. Le 
firmware doit alors être chargé selon la méthode décrite à 
l’alinéa a) ci-dessus. Pour cela, éteindre puis rallumer 
l’interface opérateur ou appuyer simultanément sur les 
touches [cursor left] [cursor right] et [Enter] après s’être 
assuré que la carte flash était insérée. Si la carte comporte 
plusieurs fichiers de firmware, ils seront chargés dans l’ordre 
où ils se présentent et il sera éventuellement nécessaire de 
répéter l’opération pour obtenir le fichier souhaité. 

 Une fois le chargement terminé avec succès, le nouveau 
firmware démarre automatiquement l’interface. Se reporter à la 
section « Séquence de démarrage de l’interface opérateur ». 
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 AVERTISSEMENT : chaque fois que l’interface 
opérateur est démarrée avec une carte flash en place et 
comportant un fichier firmware *.FMW valide, elle tentera de 
charger ce fichier (voir alinéa a) ci-dessus). C’est pourquoi il 
n’est pas conseillé de laisser une carte mémoire contenant un 
fichier firmware dans l’interface opérateur lorsqu’un firmware 
conforme a déja été chargé. 

 
Transferts de paramètres Le variateur stocke en interne les paramètres qu’il utilise. 

L’interface opérateur permet de consulter et de modifier ces 
paramètres. Lorsqu’on remplace la carte de commande du 
variateur, ces paramètres doivent par ailleurs être ré-entrés sur la 
nouvelle carte. L’interface opérateur simplifie ce processus en 
recopiant tous les paramètres de l’ancienne carte et en les 
stockant soit en interne, soit sur une carte flash. Une fois la 
nouvelle carte de commande en place, les paramètres 
précédemment sauvegardés pourront y être téléchargés. 

 
 La carte flash présente la solution la plus intéressante lorsque 

plusieurs variateurs partagent un même jeu de paramètres. Les 
paramètres du premier variateur peuvent en effet être chargés sur 
une carte flash pour y être stockés. Cette carte flash sera alors 
être utilisée pour retransférer les paramètres sur les autres 
variateurs.  

 
  Remarque : cette fonctionnalité est différente de 

l’enregistrement des paramètres dans la mémoire NVRAM du 
variateur (voir le paragraphe Enregistrement/restauration 
d’une configuration). Une fois les paramètres téléchargés, il est 
nécessaire de les enregistrer au niveau du variateur pour qu’ils 
deviennent permanents. 

 
 Pour transférer les paramètres, appuyer sur la touche [F4] depuis 

l’écran de transfert. L’écran présenté à la Figure 3.92 s’affiche. 
Si l’opération n’aboutit pas, cela signifie que l’on ne dispose pas 
du niveau d’autorisation requis pour modifier la mémoire flash. 
Quitter alors l’écran de transfert et se reporter à la section 
Valider/changer le niveau d’accès. Le nouvel écran offre quatre 
options pour le transfert des paramètres.  

 

 
 Figure 3.92 – Écran de transfert des paramètres 
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 Transfert vers l’interface opérateur 
 
 Appuyer sur la touche [F5] pour copier les paramètres du 

variateur et les enregistrer dans l’interface opérateur. L’écran 
présenté à la Figure 3.93 s’affiche, précisant l’opération qui va 
être effectuée. Cet écran demande la confirmation de l’opération. 
Appuyer sur la touche [F8] pour poursuivre, ou sur la touche [F9] 
pour annuler. Le transfert du variateur à la mémoire écrasera les 
paramètres qui pouvaient être précédemment stockés dans 
l’interface opérateur. 

 

 
 Figure 3.93 – Sauvegarde des paramètres 

 

 Téléchargement à partir de l’interface opérateur 
 
 Appuyer sur la touche [F3] pour télécharger les paramètres 

enregistrés dans l’interface opérateur vers le variateur. Un écran 
similaire à celui présenté à la Figure 3.93 s’affiche (à la différence 
qu’il indique « Mémoire à variateur »). Pour confirmer 
l’opération, appuyer sur la touche [F8] pour poursuivre, ou sur la 
touche [F9] pour annuler. Le transfert de la mémoire au variateur 
écrasera les paramètres actifs du variateur. Il n’affectera 
cependant pas les paramètres stockés dans sa mémoire NVRAM. 

 
 Une fois que les paramètres ont été téléchargés, une invite à les 

sauvegarder de façon permanente s’affiche. Se reporter au 
paragraphe « Invite de sauvegarde » pour plus d’informations. 

 

 Téléchargement vers la carte mémoire 
 
 Appuyer sur la touche [F4] pour copier les paramètres du 

variateur et les enregistrer sur une carte mémoire. L’interface 
opérateur affiche l’écran Répertoire, à partir duquel un nom de 
fichier de paramètres peut être saisi. Se reporter au paragraphe 
« Saisie d’un nom de fichier ». Une fois la sélection ou la saisie 
effectuée, l’écran de transfert de paramètres s’affiche, comme 
illustré à la Figure 3.94. Il précise le nom du fichier concerné, 
l’opération en cours d’exécution et son état actuel. 
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 Figure 3.94 – Transfert d’un fichier de paramètres  

 

 Cet écran demande la confirmation de l’opération. Appuyer sur 
la touche [F8] pour poursuivre, ou sur la touche [F9] pour 
annuler. Un appui sur la touche [F4] peut redémarrer un transfert 
interrompu ou qui a échoué. Pour sélectionner ou saisir un autre 
nom de fichier, appuyer sur la touche [F7]. 

 

 Téléchargement à partir de la carte mémoire 
 
 Appuyer sur la touche [F2] pour transférer les paramètres de la 

carte mémoire au variateur. L’interface opérateur affiche l’écran 
Répertoire à partir duquel un nom de fichier de paramètres 
existant peut être sélectionné ou saisi. Se reporter aux 
paragraphes « Sélection d’un fichier » et « Saisie d’un nom de 
fichier » pour plus d’informations. Une fois la sélection ou la 
saisie effectuée, un écran de transfert de paramètre s’affiche, 
semblable à celui présenté à la Figure 3.94 (à la différence qu’il 
indique « Fichier au variateur »). Il précise le nom du fichier, 
l’opération en cours d’exécution et son état actuel. 

 
 Cet écran demande la confirmation de l’opération. Appuyer sur 

la touche [F8] pour poursuivre, ou sur la touche [F9] pour 
annuler. Un appui sur la touche [F4] peut redémarrer un transfert 
interrompu ou qui a échoué. Pour sélectionner ou saisir un autre 
nom de fichier, appuyer sur la touche [F7]. 

 

 Composition d’un fichier de paramètres 
 
 Le fichier de paramètres stocké sur la carte flash est au format 

DOS. Ce fichier peut être créé de façon externe sur un PC à 
l’aide d’un éditeur de texte ASCII puis enregistré sur la carte 
mémoire (sous réserve de disposer d’une interface PCMCIA). 

 
 Les informations contenues dans ce paragraphe ne sont pas 

directement nécessaires à l’utilisation de l’interface opérateur. 
Elles précisent juste le format à donner à un fichier paramètre 
lorsqu’on souhaite le créer hors ligne pour le télécharger dans le 
variateur. Le nom du fichier doit présenter l’extension *.PAR 
pour être reconnu comme fichier de paramètres. Composition du 
fichier : 
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 a) Première ligne : 
– Numéro de révision suivi d’un point-virgule (;). Ce 

numéro n’est pas important. 
– Date de révision, par exemple : 01/01/1996, suivie d’un 

point virgule. Cette date n’est pas importante. 
– Heure de révision, par exemple : 12:01:01, suivie d’un 

point virgule. Cette heure n’est pas importante. 
 
 b) Autres lignes : 

– Chacune de ces lignes correspond à un paramètre. La 
ligne est constituée du numéro d’ordre du paramètre 
suivi d’un point-virgule et de sa valeur, elle-même suivie 
d’un point-virgule. Exemple :  

  1;0; 
  2;0; 
  5;2; 

 
 
 
 Pour être utilisée dans l’interface opérateur, une langue 

particulière doît d’abord être chargée depuis la carte flash.  
 
 Dans l’écran de transfert, appuyer sur la touche [F5]. L’interface 

opérateur affiche l’écran de répertoire. L’un des modules 
linguistiques existants peut y être sélectionné ou saisi (voir 
Figure 3.95). Se reporter aux paragraphes « Sélection d’un 
fichier » et « Saisie d’un nom de fichier » pour plus 
d’informations. Si l’opération n’aboutit pas, cela signifie que l’on 
ne dispose pas du niveau d’autorisation requis pour modifier la 
mémoire flash. Quitter alors l’écran de transfert et se reporter à la 
section Valider/changer le niveau d’accès. 

 
 Une fois la sélection ou la saisie effectuée, l’écran de transfert 

« Langue » s’affiche, comme illustré à la Figure 3.96. Il précise 
le nom du fichier, l’opération en cours d’exécution et son état 
actuel. 

 

 
Figure 3.95 – Répertoire des langues 

 

Chargement d’un module 
linguistique 
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Figure 3.96 – Transfert d’un module linguistique 

 Cet écran demande la confirmation de l’opération. Appuyer sur 
la touche [F8] pour poursuivre, ou sur la touche [F9] pour 
annuler. Si une tentative de chargement d’un module déja 
existant est faite, le transfert échouera. 

 
 Pour télécharger une nouvelle langue, il faut d’abord effacer 

l’ensemble des langues disponibles dans l’interface opérateur 
(c’est une caractéristique de la mémoire flash) en appuyant sur 
la touche [F2] dans l’écran de transfert de langue. L’écran 
présenté à la Figure 3.97 s’affiche, demandant la confirmation 
de l’opération. Appuyer sur la touche [F8] pour poursuivre, ou 
sur la touche [F9] pour annuler. 

 

 
Figure 3.97 – Suppression des langues existantes 

 
 Un appui sur la touche [F5] peut redémarrer un téléchargement 

interrompu ou qui a échoué. Pour sélectionner ou saisir un autre 
nom de fichier, appuyer sur la touche [F7]. 

 

Programme système Il est possible de mettre à jour le firmware pour l’ensemble des 
fonctions du variateur via le port série n° 2 de la carte d’interface 
utilisateur. Un appui sur la touche [F9] depuis l’écran de transfert 
place le système du variateur en mode de téléchargement. 

 
 
Fonctions avancées L’interface opérateur comporte un certain nombre de fonctions 

avancées. Les opérations concernées ne sont pas nécessaires au 
fonctionnement de base du variateur. Il s’agit d’outils de 
maintenance s’adressant à des techniciens expérimentés et 
permettant de mieux comprendre le fonctionnement du système. 

 
 Ces fonctions sont accessibles par une combinaison de deux 

touches. 
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 Statistiques de communication 

 L’écran présenté dans la Figure 3.98 fournit des statistiques 
relatives aux communications série entre l’interface opérateur et 
le variateur, ainsi qu’au contenu des tampons d’émission et de 
réception. Il peut être appelé à partir de n’importe quel écran (à 
l’exception de l’écran d’impression) en appuyant simultanément 
sur les touches [F10] et [cursor down].  

 

 
Figure 3.98 – Statistiques de communication et buffer 

 

 Chaque champ d’erreur indique le nombre d’occurrences d’une 
erreur donnée depuis la dernière réinitialisation des compteurs. 

 – « Parity » : nombre d’erreurs de parité dans les caractères 
reçus. 

 – « Framing » : nombre d’erreurs de tramage dans les 
caractères reçus. 

 – « Overrun » : nombre de caractères reçus qui n’ont pas pu 
être lus avant réception du caractère suivant. 

 – « Resends » : nombre de fois où l’interface opérateur a dû 
renvoyer des données en raison d’un accusé de réception 
négatif (NACK) envoyé par le variateur. 

 – « Timeouts » : nombre de fois où l’interface opérateur n’a 
pas reçu les données expédiées par le variateur sur une 
période de temps donnée. 

 – « Chksum » : nombre de fois où une erreur de somme de 
contrôle a été détectée par l’interface opérateur sur les 
données reçues du variateur. 

 – « Discard » : nombre de caractères rebutés par l’interface 
opérateur parce que non conformes a ce qui était attendu. 

 – « Control » : nombre de codes de commande non conformes 
à l’accusé de réception attendu. L’interface opérateur 
considérant par défaut que cet accusé de réception est positif 
(ACK), le cas contraire entraînera une erreur de timeout. 

 – « Seqnce » : nombre de réponses du variateur ne 
correspondant pas à la dernière requête envoyée. 
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 Pour réinitialiser les compteurs ci-dessus, appuyer sur la touche 

[F8].  
 
 Le champ des mémoires tampons indique le contenu actuel (sous 

forme hexadécimale) des tampons de transmission (TX) et de 
réception (RX) de l’interface opérateur. Ces tampons sont, par 
nature, circulaires. Les valeurs « Psh » (empilage) et « Pop » 
(désempilage) précisent l’emplacement du tampon où les 
prochains caractères seront respectivement chargés ou déchargés. 
Si ces valeurs sont identiques, cela signifie que le tampon est vide. 
Utiliser les touches [curseur] pour mettre en surbrillance le 
contenu d’un tampon pour visualiser plus facilement ses éléments. 
L’emplacement actuel du curseur apparaît en vidéo inverse dans le 
demi-écran droit. 

 

 Analyseur de protocole 

 Appuyer sur la touche [F7] depuis l’écran des communications 
pour accéder à l’analyseur de protocole. L’écran correspondant 
montre les relations entre les données lors des échanges entre 
l’interface opérateur et la carte du variateur. Ces données peuvent 
être affichées dans l’un des deux formats suivants : 

 – Hexadécimal (Cf. Figure 3.99 ) 
 – Composite (Figure 3.100) utilisant des : 
  a) Caractères de commande 
  b) Caractères ASCII imprimables 
  c) Valeurs hexadécimales 
 

 
Figure 3.99 – Affichage au format hexadécimal 

 

 
Figure 3.100 – Affichage au format composite 
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 Une pression sur la touche [F7] permet de passer d’un format 
d’affichage à l’autre. Lorsque les données sont présentées au 
format composite, l’affichage des valeurs s’effectue dans l’ordre 
défini précédemment (les caractères de commande ayant la priorité 
la plus élevée). 

 
 La ligne RX affiche les données reçues par l’interface opérateur, 

et la ligne TX les données émises. 
 

 Impression d’écran 
 
 La fonction d’impression d’écran permet de transférer une image 

écran de l’interface opérateur. Pour cela, un second port RS232 
communiquant à 9 600 bauds avec un ordinateur externe doit être 
utilisé. Un logiciel spécial est nécessaire au niveau de 
l’ordinateur pour la réception et la conversion des données. 

 
 L’opération peut être lancée depuis n’importe quel écran en 

appuyant simultanément sur les touches [F10] et [cursor right]. 
L’écran se vide et un message indique que l’impression écran est 
en cours, en précisant le pourcentage de réalisation. Une fois 
l’opération terminée, l’écran d’origine réapparaît. 

 
 
 Image mémoire 
 
 Une image mémoire permet de contrôler toute portion de 

mémoire directement accessible (c’est-à-dire, directement 
adressable sans passer par un port particulier). Elle peut être 
demandée à partir de n’importe quel écran (sauf l’écran 
d’impression) en appuyant simultanément sur les touches [F10] 
et [cursor left]. 

 

 
Figure 3.101 – Image mémoire de segments de données 

 

 Le premier écran (Figure 3.101) affiche le segment de données 
par défaut. Chaque écran présente (en hexadécimal) le segment 
en cours de consultation. Dans la colonne de gauche figure 
l’adresse de début (en hexadécimal) de la rangée de données. 
Huit octets de données apparaissent sous forme hexadécimale, 
suivis (le cas échéant) des 8 caractères ASCII équivalents. Pour 
afficher les données supplémentaires du segment, appuyer sur les 
touches [F8] et [F9].  
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 Pour modifier le segment et/ou la valeur d’offset affichée, 

appuyer sur la touche [F7]. Un écran semblable à celui présenté à 
la Figure 3.102 s’affiche. Chaque appui sur la touche [F7] affiche 
alternativement la valeur du segment et la valeur d’offset. 
L’élément en surbrillance correspond au champ en cours de 
modification. 

 

 
Figure 3.102 – Modification d’un segment : valeur d’offset 

 

 Pour modifier l’adresse ou l’offset du segment, utiliser les 
touches numériques et les touches fléchées. Toutes les valeurs 
entre [0...9] peuvent être entrées directement avec le clavier 
numérique. Pour entrer une valeur entre [A...F], il faudra utiliser 
les touches [cursor up] et [cursor down] pour choisir la valeur 
dans une liste. Il est à noter qu’une valeur entre [0...9] peut aussi 
être saisie selon cette méthode. Une fois qu’un caractère a été 
sélectionné avec les touches fléchées, il doit être validé avec la 
touche [cursor right].  

 
 La valeur saisie peut être modifiée à l’aide de la touche [cursor 

left], qui joue le rôle de la touche de retour arrière pour effacer le 
dernier caractère entré. Pour confirmer la valeur finale, appuyer 
sur la touche [enter] ou [F7]. Pour annuler la modification du 
segment ou de l’offset, appuyer sur la touche [delete]. Pour 
valider définitivement la valeur du segment ou de l’offset 
modifée, appuyer sur la touche [enter]. L’écran affichera alors la 
nouvelle adresse de données, comme illustré à la Figure 3.103. 

 

 
Figure 3.103 – Nouvelle adresse de données 
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 Téléchargement de la base de données 
 
 Le téléchargement de la base de données permet à l’interface 

opérateur de disposer de la quasi-totalité des informations dont 
elle a besoin pour répondre instantanément aux sollicitations de 
l’utilisateur. L’opération peut être initiée depuis n’importe quel 
écran en appuyant simultanément sur les touches [F10] et 
[cursor up].  

 
 La récupération de l’intégralité de la base de données du 

variateur nécessite un temps notable. À mesure que l’interface 
opérateur reçoit les informations, elle affiche la donnée en cours 
de chargement et le pourcentage de la base déja chargé. Si le 
téléchargement de la base complète s’est déroulé correctement, 
l’interface opérateur l’indique dans un message et invite à 
appuyer sur une touche pour poursuivre. Dans le cas contraire, 
elle revient immédiatement l’écran à partir duquel l’opération a 
été lancée. Le téléchargement peut être interrompu à tout 
moment en appuyant sur n’importe quelle touche du clavier. 
Toutes les données déja récupérée seront disponibles. Il sera 
possible ultérieurement de demander la reprise du téléchargement 
à l’endroit où il a été interrompu. 

 
 L’affichage revient toujours à l’écran à partir duquel le 

téléchargement a été lancé. 
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Organigramme des menus 
de l’interface opérateur 

Les écrans de l’interface opérateur forment un système piloté 
par menus permettant d’effectuer les différentes opérations sur 
le variateur. L’organigramme de ce système de menus est 
présenté dans les Figures 3.104 et 3.105. 

 

 Que décrit-il ? 
 
 L’organigramme décrit les relations entre les écrans et les 

différentes opérations. Il précise également le chemin d’accès à 
un écran particulier. Ce schéma n’apporte pas d’informations sur 
l’utilisation pratique de l’interface opérateur, mais il permet de 
mieux comprendre les explications fournies précédemment. 

 

 Comment lire le schéma ? 
 
 Chacune des cases correspond à un écran et indique son nom. 

Une flèche partant vers le bas depuis un écran indique les écrans 
rattachés qui peuvent être affichés à partir de cette source et la 
touche de fonction nécessaire pour y accéder. Une pression sur la 
touche [F10] (Sortie) depuis l’un de ces écrans permettra de 
revenir à l’écran source. 

 
 Une flèche latérale indique les écrans accessibles par la touche 

[enter] lorsqu’un choix doit être effectué. Á nouveau, une 
pression sur la touche [F10] (Sortie) depuis l’un de ces écrans 
permettra de revenir à l’écran précédent. 

 
 Certaines opérations ont des écrans communs. Ceux-ci 

n’apparaissent cependant qu’une fois dans l’organigramme. Ils 
sont alors repérés par une lettre dans un cercle. Par exemple, 
l’écran de contrôle d’accès est normalement affiché à partir du 
menu principal en appuyant sur la touche [F10]. Sur le schéma, 
un repère « P » apparaît avant cet écran et celui de modification 
du mot de passe qui lui est lié. Les opérations correspondantes 
sont par ailleurs également accessibles depuis les écrans de 
modification de paramètre et de configuration lorsqu’on appuie 
sur la touche [F8]. Dans l’organigramme, la sortie fonctionnelle 
de ces écrans est donc repérée par la lettre « P », qui renvoit au 
processus précédent. 

 
 Par souci de clarté, les fonction d’accès à l’aide et aux  

alarmes ne sont pas représentées. Il est considéré qu’elles sont 
systématiquement disponibles dans tous les écrans par 
l’intermédiaire des touches F1 et F6 respectivement. 
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 Exemple 
 
 Pour illustrer le fonctionnement de l’organigramme, on prendra 

comme exemple la modification d’un paramètre en partant de 
l’écran/menu principal (case « MainMenu » sur le schéma). Pour 
cet exemple, on considérera que les précédentes sections du 
manuel sont lues et assimilées. On s’attachera en effet davantage 
à la navigation entre les écrans et sa représentation dans le 
schéma, qu’aux opérations effectivement réalisables à partir de 
chaque écran. Les repères mentionnés renvoient à ceux du 
schéma. Le sens de déplacement indiqué (par exemple, latéral) 
fait référence au sens des flèches apparaissant dans 
l’organigramme. 

 
 Lorsqu’on se trouve dans l’écran principal, une pression sur la 

touche [F4] affichera l’écran des groupes (« Display Group »). 
Les touches de sélection permettront de choisir un groupe de 
paramètres et la touche [enter] de le valider. Un déplacement 
latéral dans l’écran d’affichage (« Display ») sera alors effectué. 
Le groupe de paramètres étant affiché, une pression sur la touche 
[F7] lancera une opération de sélection (indiquée par le repére 
« D ») et affichera l’écran de sélection (« Select »). Le paramètre 
souhaité pourra alors être électionné. 

 
 Un appui sur la touche [enter] correspondra à un déplacement 

latéral vers le symbole « T » sur le schéma et mettra fin au 
processus de sélection. Pour poursuivre l’exemple, on constate 
que le symbole « T » renvoit lui-même au symbole « M » 
correspondant au processus de modification du paramètre 
sélectionné. On passe en effet à l’écran de modification de 
paramètre (« Modify Parameter »).  

 
 Pour effectuer cette opération, un niveau d’accès approprié est 

requis. Si nécessaire donc, on appuiera sur la touche [F8] pour 
afficher l’écran d’autorisation d’accès (« Access »). Ce 
déplacement est représenté par le symbole « P » sur le 
diagramme. Une fois l’autorisation d’accès obtenue à partir de 
cet écran, on appuiera sur la touche [F10] pour sortir. Ceci 
ramènera à l’écran de modification de paramètre (« Modify 
Parameter »). Lorsque les opérations réalisables par cet écran 
seront terminées, on appuiera sur la touche [F10] pour revenir à 
l’écran de sélection (« Select »). Le cheminement correspondant 
sur le schéma passe par les repères « M » et « T ». Une nouvelle 
pression sur la touche [F10] ramènera à l’écran d’affichage 
(« Display »), par le repère « D » sur le schéma. Des appuis 
successifs sur la touche [F10] ramèneront à l’écran d’affichage 
des groupes (« Display Group ») et enfin à l’écran principal ou 
éventuellement à celui des messages. 

 
 Si des données ont été modifiées dans le variateur en effet, la 

touche [F10] affichera l’écran « Message ». Ce message 
rappellera que les modifications apportées sont temporaires tant 
qu’elles n’ont pas été enregistrées dans la mémoire NVRAM.  
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Si donc on souhaite ne les utiliser que temporairement, on 
appuiera donc sur la touche [F9] (Non) et on repassera ainsi 
directement à l’écran principal. Si, par contre, on appuie sur la 
touche [F8] (Oui), l’écran « NVRAM » s’affichera pour 
permettre l’enregistrement des données. Lorsqu’on quittera 
l’écran « NVRAM », on sera ramené au menu principal. Un 
appui sur la touche [F10] dans l’écran « Message » renverra par 
ailleurs à l’écran d’affichage des groupes (« Display Group »). 
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 Figure 3.104 – Organigramme des menus 
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Figure 3.105 – Organigramme des menus 
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Installation de la Description 
carte mémoire PCMCIA 
 La carte mémoire s’insère dans le logement situé à l’arrière de 

l’interface opérateur PowerFlex 7000, Taille « C ». Les 
informations suivantes expliquent comment installer cette carte 
dans l’interface. 

 
La carte mémoire doit être conservée  
hors de l’influence de l’humidité, des 
températures extrêmes ou du 
rayonnnement solaire direct. 
L’inobservation de cette consigne peut 
entraîner une détérioration de la carte. 

 
 

Ne pas soumettre la carte mémoire à des 
flexions ou à des chocs violents. 
L’inobservation de cette consigne peut 
entraîner une détérioration de la carte. 

 
 

 Mise en place de la carte mémoire 
 

1. Repérer la fente verticale à l’arrière de l’interface opérateur 
(voir Figure 3.106). 

 

 
 
 Figure 3.106 – Vue arrière de l’interface opérateur 

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T

CABLE DE COMMUNICATION

LOGEMENT DE CARTE
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 2. Positionner la carte verticalement de façon à ce que son 

détrompeur soit orienté vers le côté droit de l’interface 
opérateur. 

 

 
 
 
 Figure 3.107 – Orientation du détrompeur 

 
 3. Pousser la carte dans son logement jusqu’à ce qu’elle soit 

fermement maintenue. 

 
Ne pas forcer lorsque de l’insertion de la  
carte dans son logement. Ses broches de 
raccordement pourraient se trouver 
endommagées. 

 
 
 

ENCOCHE DE VERROUILLAGE

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T
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 Mise en service 
 
 
 
 La mise en service est assurée sur le site du client. 

Rockwell Automation doit être averti au moins quatre (4) 
semaines à l’avance afin de planifier l’opération. 

 
 Le temps de travail de référence de Rockwell Automation est de 

8 h/jour, de 8 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, hors jours 
fériés légaux. Les éventuelles heures supplémentaires s’appliquent 
à la mise à disposition de la main d’œuvre et du matériel. 

 
 Rockwell Automation recommande la procédure suivante : 
 
 Étapes de la mise en service du variateur 
 
 1. Réunion de pré-installation avec le client pour validation 

des points suivants : 
  – Plan de démarrage de Rockwell Automation 
  – Calendrier de démarrage 
  – Besoins pour l’installation du ou des variateurs 

 2. Inspection des composants mécaniques et électriques du 
variateur. 

 3. Test de continuité de toutes les connexions internes du 
variateur et vérification du câblage. 

 4. Vérification des critères de couple dans les accouplements 
mécaniques critiques. 

 5. Vérification et ajustement de l’assemblage mécanique des 
différents éléments sur l’emplacement de montage. 

 6. Contrôle de la conformité de tous les raccordements 
électriques entre ces éléments. 

 7. Supervision du câblage à des appareils de commande 
externes tels que des automates PLC5. 

 8. Vérification du bon fonctionnement du système de 
refroidissement.  

 9. Vérification de la bonne mise en phase entre le 
transformateur d’isolement et le variateur. 

 10. Vérification des câblages entre le variateur et le moteur, le 
transformateur d’isolement et le secteur. 

11. Contrôle des rapports des test d’isolement/de diélectrique 
réalisés sur les câbles d’alimentation et de sortie moteur. 

12. Test de tous les signaux d’entrée système, tels que 
commandes de marche/arrêt, signaux de défauts et autres 
entrées distantes. 

Services d’assistance à la 
mise en service 



4-2 Mise en service 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 

 13. Application de la moyenne tension au variateur et essais de 
fonctionnement. 

 14. Lancement du moteur et réglage du variateur en fonction 
des caractéristiques propres du système. (Si la charge ne 
permet pas la rotation en sens inverse, elle doit être 
désaccouplée avant le lancement du moteur pour permettre 
le test bidirectionnel). 

 15. Test du système de commande moteur sur toute la plage de 
fonctionnement pour vérifier la conformité des 
performances. 

 
 Remarque : le personnel du site est tenu de participer et d’aider 

au démarrage du système. 
 
 
 
 Mise en service du variateur 
 
 Les informations contenues dans ce chapitre permettent  

de faciliter la mise en service d’un variateur c.a. moyenne 
tension à refroidissement liquide PowerFlex. Il inclut 
également une documentation de référence sur les points 
suivants : 

 • Outils et matériel de montage recommandés 
 • Contrôles de sécurité 
 • Fiches techniques pour l’assemblage 
 • Vérifications préalables à la mise sous tension 
 • Vérification des signaux de commande 
 
 Veuillez lire attentivement toutes ces informations avant de 

mettre le variateur en service. Elles vous serviront de référence 
pendant toute la mise en service du système. Renseignez toutes 
les informations demandées dans les fiches techniques.  
Les informations consignées sur les fiches techniques vous 
aideront pendant les opérations de maintenance et de 
dépannage ultérieures.  

 
 Réaliser les vérifications de mise en service dans l’ordre dans 

lequel ils sont présentés dans ce chapitre. L’inobservation de 
cette consigne peut occasionner une défaillance de l’équipement 
ou des blessures physiques. 

Services d’assistance à la 
mise en service (suite) 
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La maintenance de matériels de commande 
industriels sous tension peut être dangereuse. 
Des blessures graves, voire mortelles, 
peuvent être provoquées par électrocution, 
brûlure ou suite à l’activation involontaire 
d’un appareil de commande. Des tensions 
dangereuses peuvent subsister dans les 
armoires, même lorsque le disjoncteur est  
en position OFF. Il est recommandé de 
débrancher ou d’isoler l’alimentation des 
équipements de commande et de s’assurer de 
la décharge complète de l’énergie accumulée 
dans les condensateurs. Lorsqu’il est 
nécessaire d’intervenir à proximité d’un 
équipement sous tension, il convient de 
respecter des mesures de sécurité du type de 
celles imposées par la réglementation nord-
américaine NFPA 70E, Electrical Safety 
requirements for Employee Work places 
(consignes relatives à la sécurité électrique 
du personnel sur son lieu de travail). 

 
 
 Indépendemment des consignes de sécurité susmentionnées, il 

convient également de respecter toutes les réglementations  
et préconisations de sécurité locales lors d’interventions sur ce 
produit. 

 
 

Les composants CMOS utilisés dans les 
circuits imprimés des cartes de de commande 
peuvent être détruits ou endommagés par  
les charges électrostatiques. Lorsque du 
personnel travaille dans un environnement 
d’équipements sensibles à l’électricité 
statique, ces derniers doivent être mis à  
la terre de façon réglementaire. 

 
 
 
 Pour éviter toutes complications lors de la mise en service, il est 

important de s’assurer que l’ensemble variateur est effectivement 
prêt à être mis en service. Ce chapitre comprend une liste de 
contrôle en sept points préalable à la mise en service. Cette liste 
de contrôle doit impérativement être passée en revue avant  
de procéder à la mise en service du variateur afin de s’assurer 
que tous les points listés ont bien été traités dans leur ordre 
d’énumération. La validation préalable de ces différents points  
de la liste de contrôle contribue à réaliser la mise en service du 
variateur de façon organisée et efficace. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Tâches préalables à la mise 
en service 
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Les informations suivantes sont à imprimer : 
 
 
 

  

 
 
 
 

Liste de contrôle préalable à la mise en service d’un variateur 
PowerFlex Taille « C » 

 
Une fois tous les points de cette liste de contrôle validés, apposer vos initiales et indiquer la date en 
regard de chaque case à cocher. Photocopier la liste et la faxer à votre Centre d’Expertise Moyenne 
Tension (CEMT) en précisant la date de démarrage prévue. Dès réception, l’équipe du CEMT 
contactera le site pour définir les conditions d’une éventuelle intervention sur site d’un technicien de 
démarrage, si le client final le souhaite. 

 
Numéro de série du variateur :  

Technicien d’assistance sur site requis 
(OUI/NON) : 

 

Date de mise en service prévue :  
 
1. Réception et déballage 
Initiales Date   
   Les variateurs ont été contrôlés à la réception afin de détecter 

d’éventuel dommages occasionnés par le transport. 
   Après déballage, le ou les éléments reçus ont été contrôlés par 

rapport à la liste de colisage. 
   Toutes éventuelles réclamations pour bris ou dommage, apparent 

ou caché, durant le transport ont été formulées auprès du 
transporteur immédiatement après la réception des colis. 

   Tous les accessoires d’emballage, de calage ou de cerclage ont été 
ôtés du variateur. 

 

2. Installation/Montage 
Initiales Date   
   Le variateur est solidement fixé en position verticale sur une 

surface plane. NB. : les zones à risque sismique nécessitent un 
système de fixation spécial. Contacter l’usine. 

   Les cornières de levage ont été retirées. 
   Les boulons ont été remis à leur emplacement d’origine sur le 

dessus du variateur (pour éviter les fuites d’air conditionné). 
   Tous les contacteurs et relais ont été testés manuellement pour 

vérifier leur bon fonctionnement mécanique. 
 

Centre d’Expertise Moyenne Tension  
Rockwell Automation 
Fax : 1 (866) 465-0103 ou 
Fax : 1 (519) 740-4756 

Nom : 
Société : 
Téléphone : 
Fax :

Date : 
 
Pages : 
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Liste de contrôle préalable à la mise en service d’un variateur 
PowerFlex Taille « C » 

 
3. Sécurité 
Initiales Date   
   Le bon fonctionnement de tous les systèmes de verrouillage 

mécanique et de loquets de porte a été testé. Aucun défaut, ni 
dysfonctionnement n’a été observé. 

   Tous les dispositifs d’interverrouillages à clé Kirk ont été installés 
et leur bon fonctionnement a été testé. 

   La mise à la terre du variateur est conforme aux normes CEC 
(Canadian Electrical Code), NEC (National Electrical Code) ou 
CEI. 

   Si le variateur est équipé d’un transformateur d’isolement, 
l’armoire de ce transformateur et/ou son châssis sont mis à la terre 
en deux points minimum. 

   Si le variateur est équipé d’un transformateur d’isolement, le point 
neutre de l’étoile sur le secondaire n’est pas relié à la terre. 

   Si l’enssemble a été livré en plusieurs parties, le bus de terre entre 
les armoires a été installé. 

 

4. Câblage de commande 
Initiales Date   
   Tous les câbles basse tension entrant dans le variateur sont repérés, 

les schémas de câblage appropriés sont disponibles et toutes les 
interconnexions avec le réseau de distribution local ont été 
réalisées. 

   En cas d’utilisation d’un tachymètre, celui-ci est isolé du châssis 
moteur. Les câbles de ce tachymètre passent par une goulotte acier 
à la terre pour la protection contre les parasites. La goulotte est 
mise à la terre au niveau de la boîte de jonction mais est isolée du 
tachymètre au moyen d’un manchon isolant. 

   Le blindage du câble reliant le tachymètre au variateur est raccordé 
au bus de terre uniquement du côté du variateur. 

   Les lignes c.a. et c.c. passent dans des goulottes séparées. 
   Tous les diamètres de câble utilisés ont été sélectionnés dans le 

respect des normes de sécurité et CEC/NEC/CEI applicables. 
   L’interface des E/S décentralisées est correctement configurée et 

opérationnelle. 
   Les câbles de commande triphasés sont conformes aux valeurs 

spécifiées et le sens de rotation a été vérifié (branchement UVW). 
   Les câbles de commande monophasés sont conformes aux valeurs 

spécifiées et ont leur neutre à la terre. 
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Liste de contrôle préalable à la mise en service d’un variateur 
PowerFlex Taille « C » 

 
5. Câbles de puissance 
Initiales Date   
   Les raccordements des câbles de puissance entre le variateur, le 

moteur et le transformateur d’isolement sont conformes aux normes 
CEC, NEC, CEI ou applicables localement. 

   Les terminaisons de ces câbles sont conformes aux normes 
applicables, si des cônes de reprise d’effort sont utilisés. 

   Les classes d’isolement des câbles sont conformes aux 
spécifications définies par Rockwell Automation (voir tableaux 
page 2-29 du Manuel Utilisateur). 

   Tous les blindages de câbles sont mis à la terre côté source 
uniquement.  

   Si des câbles blindés sont épissés, la continuité du blindage n’est 
pas interrompue et isolée de la terre. 

   Tous les diamètres de câble utilisés ont été choisis dans le respect 
des normes de sécurité CEC/NEC/CEI ou locales applicables. 

   Toutes les connexions de câbles de puissances sont serrées 
conformément aux spécifications de couple définies par 
Rockwell Automation. (Voir Annexe B « Couples de serrage ») 

   L’isolement de tous les câbles d’alimentation externes a été testé 
(avec des méthodes normalisées) avant leur raccordement au 
système variateur. 

   La conformité de câblage des phases de puissance par rapport au 
sens de rotation a été vérifiée suivant les schémas électriques 
fournis par Rockwell Automation. 

 
 
6. Etat global de l’installation 
Initiales Date   
   La moyenne et la basse tension sont disponibles pour les opérations 

de démarrage. 
   Le moteur est désaccouplé de sa charge. 
   Cette charge est néanmoins disponible pour le test à pleine charge. 

 
 
7. Etat du système de refroidissement 
Initiales Date   
   Le bidon de liquide de réfrigération est présent. (Remarque : 

l’éthylène glycol et l’eau désionisée ne seront peut-être plus 
utilisables dans le futur.)  

   L’échangeur liquide-air est installé et raccordé (le cas échéant). 
   Dans le cas d’un échangeur liquide-liquide, la source de 

refroidissement (eau) a été branchée et testée. 
   Le tuyautage entre le variateur et l’échangeur de chaleur est réalisé. 

Les tuyaux sont en cuivre, en PVC-C, en PEHD ou en acier 
inoxydable.  
Pas de soudure au plomb pour les raccords. 

   Il ne reste aucun débris d’assemblage dans les tuyaux. 
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Liste de contrôle préalable à la mise en service d’un variateur 
PowerFlex 7000 Taille « C » 

 
 

NOTES OU COMMENTAIRES : 
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 La section suivante identifie tous les outils et les ressources 

nécessaires à la mise en service d’un système variateur 
PowerFlex 7000 Taille « C ». Elle précise en outre comment se 
procurer le matériel nécessaire s’il n’est pas disponible avant la 
mise en service du variateur. Il est recommandé de réunir tous les 
éléments répertoriés ci-dessous avant de procéder à la mise en 
service. Veiller avant toute chose à bien lire l’intégralité de cette 
section et assimiler l’utilisation des équipements décrits. Pour 
toute demande d’assistance ou d’informations complémentaires, 
contacter votre service d’assistance local Rockwell Automation 
ou le Centre d’Expertise Moyenne Tension au 1 (519) 740-4790. 

 
 Outillage et équipements recommandés 
 

Outillage manuel 
 • Clés plates, à douille et hexagonales (aux dimensions 

métriques et anglo-saxonnes) 
 • Clé dynamométrique 
 • Jeu de tournevis 
 • Jeu d’outillage électrique (pinces à dénuder, ruban adhésif 

isolant, pinces à sertir, etc.) 
 
Equipement électrique 

 • Gants spéciaux haute tension – isolation 10 kV (minimum) 
 • Voltmètre haute tension homologué – capacité nominale 

10 kV (minimum) 
 • Dragonne antistatique 

 
Equipement de test 

 • Oscilloscope 100 MHz à mémoire avec au moins deux 
canaux 

 • Multimètre numérique 600 volts (1 000 V nominaux) avec jeu 
de pinces 

 • Mégohmmètre 5 000 volts 
 

Configuration informatique et logicielle requise 
 • Ordinateur portable (P486 ou supérieur équipé de Microsoft 

Windows) 
 • Microsoft HyperTerminal (fourni avec MS Windows) 
 • Outils Rockwell Automation Software (RS) pour variateur 

(facultatif) 
 • RS Logix  
 • Câbles informatiques requis 

– Null-m odem 9 broches  
– Série 9 broches  
– Câble pour E/S distantes (SCANport DeviceNet…)  
– Câble de communication avec l’automate PLC  

 
 Nécessaire uniquement lorsqu’une interface d’E/S distante a été fournie avec le 

variateur. 
 Nécessaire uniquement lorsqu’un PLC a été fourni avec le variateur. 
 Voir la publication 7000-UM151_-EN-P, Chapitre 5 – Component Definition and 

Maintenance (définition et maintenance des composants). 

Préparation de la mise en 
service 
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Documentation technique Chaque variateur est livré avec un classeur d’entretien 

comprenant toutes les publications techniques nécessaires pour  
la mise en service et le dépannage de l’ensemble variateur.  
Cette section permet d’identifier ces documentations en fonction 
des besoins, au moment de la mise en service ou pour la 
recherche d’informations supplémentaires, et indique comment 
se les procurer au cas où elles seraient absentes du classeur. 

 
 
 Le manuel du PowerFlex 7000 Taille « C » est nécessaire 

pendant toute la phase de démarrage du variateur pour les 
procédures de mise en service. Des exemplaires supplémentaires 
de ce manuel et ses dernières mises à jour peuvent être obtenus 
auprès de votre agence Rockwell Automation locale. 

 
 
Paramètres du PowerFlex 7000 La publication Données techniques du PowerFlex 7000 

(relative aux paramètres) est également nécessaire pour la  
mise en service et le dépannage. Se reporter à la publication 
7000-TD002_-EN-P pour connaître la dernière révision du 
firmware. 

 
 
Autres manuels Tous les autres manuels pouvant s’avérer nécessaires  

pour la configuration du système sont mentionnés sur les 
schémas électriques. Le schéma intitulé « Informations  
générales » récapitule notamment toutes les documentations 
Rockwell Automation nécessaires par numéro de publication. 

 
 
 Avant d’entreprendre la mise en service, s’assurer que l’on 

dispose bien des accessoires suivants : 

 • Faisceau de câble d’alimentation pour le test des cartes de 
commande de gâchette auto-alimentées (fourni uniquement 
avec les variateur à redresseur SCR) – Ref. 80018-298-51 

 • Schémas électriques et mécaniques fournis par 
Rockwell Automation 

 • Programme du PLC (si le variateur est livré avec un 
automate PLC) 

 • Fiches techniques de mise en service 

 • Ensemble des manuels nécessaires 
 
 Si l’un des éléments précédents est manquant, contacter l’usine. 
 

Manuel PowerFlex 7000 
Taille « C » 

Ressources requises pour la 
mise en service du variateur 
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Liste de contrôle pour la mise en service d’un variateur  
PowerFlex Taille « C » 

 
Une liste de contrôle pour la mise en service du système variateur est fournie à la suite à titre de ré-
férence. Elle n’est pas destinée à être utilisée comme une fiche d’instructions détaillée. De même, elle 
ne détaille absolument pas l’ensemble des étapes nécessaires à la mise en service de chaque confi-
guration de variateur possible. Pour obtenir ces informations détaillées, on se reportera aux procédures 
décrites dans le manuel PowerFlex Taille « C ». Il est également possible de contacter directement 
l’agence Rockwell Automation locale ou l’équipe d’assistance Moyenne Tension si nécessaire. 
 
Il est recommandé de photocopier cette liste de contrôle afin de l’avoir spécifiquement à portée de 
main pendant la mise en service du variateur. 
 

 Étude des documents Rockwell Automation fournis avec le système variateur. 
 Étude du schéma unifilaire du système et identification de toutes les sources 

d’alimentation électrique. 
 Vérification du schéma unifilaire. Suivi des câbles de puissance jusqu’à leur 

source et vérification de la cohérence des numéros de repère et d’identification 
figurant sur l’équipement avec ceux apparaissant sur le schéma unifilaire fourni. 

Examen de 
l’application du 
variateur 

 Examen du process pour identifier les sources de danger potentielles. Vérifier 
notamment que la charge n’est pas entraînée par le processus (un moteur 
tournant en roue libre produira une tension). 

 
 Verrouiiller et étiqueter toutes les sources de puissance conformément aux 

recommandations de l’OSHA. 
 Tester les potentiels de terre à l’intérieur de l’armoire à l’aide d’un appareil de 

contrôle homologué. 
 Déposer les fusibles du transformateur-abaisseur CPT ou PT et les entreposer 

dans un endroit sûr hors de l’armoire du variateur (à effectuer lorsque 
l’alimentation de commande est coupée). 

Tests de 
sécurité 

 Vérifier les valeurs des fusibles et des relais de surcharge et les comparer avec 
celles indiquées sur les schémas. 

 
 Examiner les éventuels dommages occasionnés au variateur pendant le transport. 
 Inspecter les armoires pour éliminer les débris résiduels. 
 Vérifier la remise en place des barrières de protection déposées pour la mise en 

service. 
 Vérifier le raccordement des câbles de terre de l’ensemble variateur et de tous 

les équipements associés. 
 Vérifier la conformité des caractéristiques nominales des câbles de puissance et 

des cônes de reprise d’effort. 
 Contrôler l’isolement des câbles de puissance (test de rigidité diélectrique ou 

test au mégohmmètre). 
 Vérifier que les raccords des câbles de puissance ont été serrés aux couples 

indiqués dans le tableau de l’Annexe B. 
 Vérifier que le câblage de la bobine de réactance du circuit de commande a été 

installé comme indiqué sur le schéma électrique de Rockwell Automation.  
 Vérifier la disposition du câblage de commande pour vous assurer que les câbles 

c.a., c.c. et fibre optique sont bien séparés. 
 Identifier et documenter toutes les commandes supplémentaires non mention-

nées sur les documents originaux et faire suivre l’information à l’usine pour 
référence ultérieure. 

 S’assurer que tous les câbles basse tension à l’intérieur de l’armoire moyenne 
tension sont suffisamment éloignés des composants de puissance (76 mm 
[76.2 mm] minimum pour 4 160 V) 

 Contrôler de la bonne fixation de tous les connecteurs, câbles et composants. 

Examen de 
l’installation 

 Contrôler le câblage du tachymètre (si présent). 
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Liste de contrôle pour la mise en service d’un variateur  
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 Enregistrer le nom du client, du site, la date et le numéro d’identification du 

variateur. 
 Enregistrer les données de la plaque signalétique du variateur. 
 Enregistrer les données de la plaque signalétique du moteur et les comparer avec 

celles figurant sur les plans d’encombrement. 
 Enregistrer les données de la plaque signalétique du tachymètre, le cas échéant. 
 Enregistrer les données de la plaque signalétique du filtre d’harmoniques, le cas 

échéant. 
 Enregistrer les données relatives à l’alimentation de commande, au circuit de 

refroidissement auxiliaire, aux conditions ambiantes et au mot de passe du 
variateur. 

 Enregistrer tous les réglages des micros interrupteurs, des cavaliers, ainsi que 
les numéros de version des cartes en circuits imprimés. 

Informations de 
maintenance 

 Enregistrer les données de la plaque signalétique de l’échangeur de chaleur. 
 

 Configurer le dispositif d’interverrouillage mécanique. 
 Mesurer les résistances de tous les composants et des circuits d’amortissement. 
 Vérifier la conformité aux spécifications de l’alimentation triphasée arrivant à  

la section de commande. 

Tests hors 
tension de 
commande 

 Vérifier la conformité aux spécifications de toutes les sources d’alimentation 
basse tension additionnelles et contrôler qu’elles ont leur neutre à la terre. 

   
Contrôles de l’alimentation électrique 

 Appliquer l’alimentation de commande et vérifier la conformité aux spécifications 
des tensions c.a. 

 Vérifier que la tension de sortie du convertisseur a.c./c.c. appliquée à l’entrée  
du convertisseur c.c./c.c. et aux entrées des alimentations de la commande de 
gâchette est de 56 volts c.c. L’ajuster si nécessaire. 

 Vérifier que la sortie des alimentations intégrées des thyristors SGCT est de 
20 V. 

 Vérifier que toutes les sorties c.c. du convertisseur c.c./c.c. ont une valeur 
nominale correcte. 

 Vérifier que tous les voyants de bon fonctionnement sont allumés sur les cartes 
de commande et de commande des gâchettes (utiliser le faisceau de câbles 
fourni pour les systèmes SCR). 

Tests sous 
tension de 
commande 

  
 Vérifier que le tuyautage entre l’échangeur de chaleur liquide-air et l’armoire 

des pompes du PowerFlex Taille « C » est effectué. 
 Vérifier que les tuyaux sont en acier inoxydable, PVC-C, cuivre ou tout autre 

matériau inoxydable. 
 Vérifier qu’il ne reste pas de déchets dans les tuyaux et que toutes les vannes 

entre l’échangeur de chaleur et le variateur sont ouvertes. 
 Vérifier que le câblage de commande de l’échangeur de chaleur est effectué. 
 Mettre le système de refroidissement en route en respectant les consignes 

données au chapitre 4. S’assurer que la pompe tourne correctement et que tous 
les ventilateurs de l’échangeur de chaleur fonctionnent. 

 Vérifier qu’il n’y a pas de fuites. 

Mise en service 
du système de 
refroidissement 

 Vérifier si nécessaire que tous les filtres sont propres avant la mise en service 
définitive. 

  Réglage des vannes 
  

 Confirmer que la séquence d’allumage des thyristors SGCT et SCR est correcte 
pour tous les dispositifs. 

Test du 
convertisseur   
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 Programmation de l’interface opérateur  

  Vérifier les réglages initiaux des paramètres 
  Étalonner les conditionneurs de signaux 
  Régler les sorties analogiques. 
  Configurer le masquage des défauts/défauts externes 
  Configurer les E/S analogique 
  Configurer les entrées/sorties de l’automate 

 
 Test du système 

  Procéder à un test système avec une alimentation de commande/test basse 
tension. 

  Contrôler le bon fonctionnnement des dispositifs de protection. 
  Vérifier que tous les dispositifs d’arrêt d’urgence fonctionnent. 
  Étalonner les E/S analogiques. 
  Tester le fonctionnement du système de refroidissement. 

 
   

Tests préalables à la mise sous tension 

 Inspecter les armoires pour élimer les éventuels résidus (outils, accessoires de 
montage, copeaux métalliques, etc.). 

 Remettre en place les fusibles du circuit de commande (l’alimentation de 
commande étant coupée). 

  
Tests de mise sous tension 

 Mesurer le temps de retombée du contacteur d’entrée. (un signal 
d’avertissement anticipé de 2 cycles est nécessaire si ce contacteur est extérieur 
à l’ensemble variateur). 

 Vérifier que la tension de ligne est à sa valeur nominale. 
 Contrôler les harmoniques en mesurant les formes d’onde d’intensité et de 

tension au niveau de la carte SCBL (systèmes MLI uniquement) 
 Contrôler le phasage (variateurs 18 impulsions uniquement). 
 Vérifier le paramètrage du programme du variateur pour le fonctionnement à 

charge réduite. 
 Réaliser un test IDC. 
 Effectuer le réglage automatique 
 Programmer le variateur pour un fonctionnement à pleine charge. 
 Faites fonctionner le variateur à charge et vitesse nominales. 

Test à moyenne 
tension 

 Enregistrer les formes d’onde de tension et d’intensité côté alimentation et côté 
moteur. 

 
   

 Imprimer la fiche de CONFIGURATION DU VARIATEUR, récapitulant 
tous les paramètres, révisions de firmware, liens automate, etc. 

 Complèter les fiches de donnée de mise en service. 
 Enregistrer les modifications des schémas électriques. 
 Ajouter des notes de révision lorsque le programme de l’automate a été modifié. 
 Faire signer le procès verbal de réception au client. 
 Fournisser au client les valeurs des paramètres, les modifications de schémas, le 

jeu de documents de contrôle de la mise en service, le programme de l’automate 
et le rapport d’intervention final. 

Documentation  

 Faire suivre une copie du programme de l’automate, des schémas modifiés, du 
jeu de documents de contrôle de la mise en service et du rapport d’intervention 
au service d’Assistance Moyenne Tension. 
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 Pour garantir le bon déroulement de la mise en service, il est 

nécessaire que tous les intervenants se soient familiarisés 
préalablement avec le système variateur et son application. Les 
interventions sur cet équipement ne doivent pas être réalisées 
sans une compréhension claire de la manière dont il a été conçu 
et mis en œuvre. En cas de questions sur des points non abordés 
dans ce manuel, adressez-vous au service d’assistance technique 
local ou au service d’Assistance Moyenne Tension.  

 
 Plans de l’ensemble variateur Rockwell Automation 
 
 Avant d’effectuer toute intervention sur l’ensemble variateur,  

il est nécessaire de bien étudier et assimiler les plans électriques 
et d’encombrement fournis avec l’équipement. Ces plans 
comportent un grand nombre d’informations et d’instructions 
détaillées nécessaires à l’installation et à la mise en service de 
l’équipement. Ils incluent notamment les éléments suivants : 

 
Plans d’encombrement 
 Emplacements des raccords des câbles de puissance 
 Emplacements du bus de terre 
 Raccordement des éléments de transport 
 Caractéristiques nominales de puissance de l’alimentation de 

commande et de la moyenne tension 
 Options du variateur 
 Protocole RIO 
 Options de l’automate 
 Caractéristiques techniques du moteur et de la charge 
 Caractéristiques des composants de puissance du variateur 
 Caractéristiques et raccordements de l’échangeur de chaleur 

 
Plans électriques 
 Identification des contacteurs (au sens électrique) 
 Topologie générale du variateur 
 Remarques générales 
 Caractéristiques d’isolement des câbles 
 Tableau des symboles utilisés 
 Repérage des composants 

 

Repère des 
dispositifs Repéres de couleur Repérage des 

n° de fils 
Repérage des 

thyristors 
SGCT 

Repérage des 
câbles plats 

Emplacement des 
contacts de relais et 

de contacteurs 
Emplacement 

des relais 

Références 
d’emplacement 

sur les 
schémas 

 
 Identification des câbles de commande et d’alimentation 

client (au sens électrique) 
 Caractéristiques de puissance de la commande et de la 

moyenne tension 
 Caractéristiques et emplacement des fusibles (au sens 

électrique) 

Examen de l’application 
variateur 
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 Si certains exemplaires des schémas dimensionnels et électriques 

sont manquants, une copie peut en être adressée par l’usine.  
Si, d’autre part, des modifications doivent être apportées aux 
dessins pour refléter plus exactement l’installation et le système 
physiques, merci de les notifier par fax ou courrier électronique  
à l’usine pour édition de ces révisions. 

 
 Schéma unifilaire du système électrique 
 
 Une fois les plans d’encombrement et électriques de Rockwell 

bien assimilés, il convient de s’intéresser au schéma électrique 
unifilaire du système. Sur ce schéma doivent figurer tous les 
noms et numéros d’identification des composants du système. 
L’étudier afin d’identifier les sources d’alimentation et les 
cheminements en parallèle de l’alimentation moyenne tension au 
variateur. Une copie du schéma unifilaire doit être conservée pour 
la mise en service du variateur et une autre renvoyée si possible 
au service d’Assistance Moyenne Tension qui l’archivera pour 
pouvoir s’y référer en cas d’intervention ultérieure. 

 
 Vérification du schéma unifilaire sur site 
 
 Une fois la totalité de la documentation assimilée, on procédera à 

l’inspection sur site de l’ensemble variateur. En se référant au 
schéma unifilaire et aux documents Rockwell Automation, on 
identifiera tous les composants du système à l’aide de leur nom 
ou de leur numéro d’identification. On suivra le circuit de 
puissance de bout en bout en se référant aux schémas électriques. 
Toute différence entre l’installation physique et les schémas 
électriques devra être élucidée avant de procéder à la mise en 
service du variateur. 

 
 Contrôle du processus 
 
 Avant d’effectuer la mise en service du variateur, il est important 

de contrôler le processus auquel il est appliqué. Cette étape est 
non seulement importante pour confirmer et analyser l’adéqua-
tion de l’équipement à l’application, mais également pour identi-
fier les risques potentiels. Le processus sera donc inspecté afin  
de déterminer les mesures à prendre pour s’assurer qu’aucune 
per-sonne ne se trouvera exposée à des situations dangereuses ni 
qu’aucun dommage ne pourra survenir à l’ensemble des équipe-
ments impliqués lors de la mise en service de l’application. 

 

 

Vérifier que la charge n’est pas entraînée 
par le processus. Un moteur tournant en 
roue libre peut générer une tension qui 
sera renvoyée à l’équipement pendant 
l’intervention. Prendre toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher une génération 
de tension par le moteur en direction du 
variateur pendant que l’on intervient sur 
l’équipement. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Examen de l’application 
variateur (suite) 
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Tests de sécurité Les dispositions indiquées dans cette section doivent être prises 

et observées afin de garantir la poursuite de la mise en service 
dans des conditions de sécurité réglementaires pour toutes les 
personnes impliquées. Chaque étape de cette procédure doit être 
réalisée avant de passer à la suite des opérations. Veiller, d’une 
manière générale, à ce que toute la mise en service du variateur 
se déroule dans un total respect des normes de sécurité locales 
applicables. 

 

 

La maintenance de matériels de commande 
industriels sous tension peut être 
dangereuse. Des blessures graves, voire 
mortelles, peuvent être provoquées par 
électrocution, brûlure ou suite à l’activation 
involontaire d’un appareil de commande. 
Des tensions dangereuses peuvent subsister 
dans les armoires, même lorsque le 
disjoncteur est en position OFF. Il est 
recommandé de couper ou de verrouiller 
l’alimentation des équipements de 
commande et de s’assurer de la décharge 
complète de l’énergie accumulée dans les 
condensateurs. Lorsqu’il est nécessaire 
d’intervenir dans le voisinage d’un 
équipement sous tension, il convient de 
respecter des mesures de sécurité telles que 
celles imposées par la réglementation nord-
américaine NFTA 70E, Electrical Safety 
requirements for Employee Work places 
(exigences pour la sécurité électrique du 
personnel sur les lieux de travail). 

 

 

Avant de démarrer toute intervention, 
s’assurer que le système est totalement 
isolé et ne présente aucun potentiel 
résiduel. 

 
 Système de verrouillage et d’étiquetage de sécurité 
 
 Avant d’ouvrir les portes des armoires de l’ensemble variateur, 

appliquer les procédures de verrouillage et d’étiquetage 
normalisées afin de s’assurer que l’environnement de travail est 
sécurisé. De plus, il conviendra de contrôler que l’équipement ne 
présente plus aucun potentiel avant de procéder à l’intervention. 
Même si les alimentations du variateur sont coupées, il est toujours 
possible qu’un potentiel subsiste. 

 
 
 
 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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Le circuit comporte des condensateurs 
chargés. Avant de toucher à quoi que ce 
soit, s’assurer que le variateur est bien 
isolé de la moyenne tension et attendre 
cinq minutes pour que les condensateurs 
se déchargent. Contrôler que le circuit est 
bien libre de tout potentiel avant de 
débuter l’intervention. L’inobservation de 
ces consignes peut entraîner des blessures 
graves ou mortelles. 

 

 

S’assurer que le moteur ne puisse pas être 
entraîné par la charge. Un moteur ainsi 
entraîné peut générer un potentiel élevé 
dans les condensateurs du filtre moteur du 
variateur. Ceci peut causer des blessures 
graves, voire mortelles. 

 

 Se reporter aux normes de sécurité en vigueur localement pour le 
détail des procédures de prévention des risques électriques 
applicables à l’équipement. 

 
 La porte du compartiment moyenne tension ne pourra être 

ouverte qu’une fois toutes les procédures de verrouillage et 
d’étiquetage terminées. 

 
 Fusibles du transformateur abaisseur de tension 
 
 Des transformateurs sont utilisés dans le variateur pour convertir 

la moyenne tension en basse tension. Lorsque toutes les sources 
d’alimentation sont déconnectées du variateur (moyenne tension 
et alimentation de commande), retirer les fusibles du 
transformateur-abaisseur de leur support et les placer dans un 
endroit sûr hors de l’armoire du variateur. Le retrait des fusibles 
du côté commande évite qu’une source de puissance quelconque 
n’arrive à l’étage moyenne tension au cas où un défaut de 
l’interverrouillage de sécurité se produirait. 

 
 Protection par fusibles et relais de surcharge 
 
 Á l’aide des schémas électriques, repérer tous les fusibles et 

relais de surcharge à l’intérieur de l’ensemble variateur. Vérifier 
que les composants en place sont identiques à ceux indiqués par 
Rockwell Automation sur ces plans. Les caractéristiques des 
fusibles et relais de surcharge sont également identifiées par des 
étiquettes autocollantes situées sur la structure de l’armoire à 
proximité directe du fusible ou du relais de surcharge concerné. 
Vérifier que les réglages correspondent aux valeurs indiquées sur 
les étiquettes. 

 
 Des fusibles de rechange ont été livrés avec le variateur dans 

l’éventualité de la rupture d’un fusible durant la mise en service. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Tests de sécurité (suite) 
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Examen de l’installation Avant d’effectuer la mise en service du système variateur, il est 

recommandé d’inspecter à nouveau l’installation de l’ensemble. 
Il est préférable d’identifier d’éventuelles erreurs d’installation 
du variateur préalablement à sa mise en service plutôt qu’au 
cours de celle-ci. Ceci réduira sensiblement la durée de la mise 
en service. 

 
 Inspection des dommages durant le transport 
 
 Avant de poursuivre la vérification de l’installation, ouvrir les 

armoires de tous les équipements fournis par Rockwell 
Automation et inspecter chacun des composants incorporés afin 
de repérer toute trace de dommages. Tout dommage identifié doit 
être signalé immédiatement au Service Moyenne Tension afin 
que les composants endommagés puissent être remplacés dans 
les plus brefs délais. 

 
 Inspection des armoires pour éliminer les éventuels résidus 

de montage 
 
 Une fois les vérifications de sécurité terminées et l’ensemble 

variateur dûment isolé, inspecter toutes les armoires pour y 
rechercher tout élément étranger qui pourrait avoir été oublié au 
cours de l’installation. Vérifier qu’aucun outil, visserie ou chute 
de câble n’ont été oubliés à l’intérieur du variateur. Il est à noter 
que certains composants électriques utilisés dans l’appareil créent 
des champs magnétiques susceptibles d’attirer les débris 
métalliques produits lors des opérations de perçage ou de 
découpe de métal pendant la procédure d’installation. S’assurer 
que tous les copeaux métalliques ont été soigneusement éliminés 
des armoires et veiller à ne pas en ré-introduire au cas où des 
perçages ou découpes supplémentaires s’avéreraient nécessaires 
durant l’installation. 

 
 Barrières de protection 
 
 Dans les espaces confinés, il est fréquent que les électriciens en 

charge de l’installation retirent les barrières de protection pour 
disposer de plus d’espace dans les armoires. Vérifier que toutes 
les barrières de protection déposées pendant l’installation ont bien 
été remises en place. L’oubli de ces barrières peut occasionner 
des dommages à l’équipement ou des blessures corporelles. 

 
 Mise à la terre des composants 
 
 Vérifier que le câblage de mise à la terre du variateur et des 

équipements associés est installé et que les câbles sont raccordés 
à chaque extrémité. Le blindage des câbles de puissance doit être 
raccordé à la terre aux deux extrémités. Vérifiez que les couples 
de serrage de tous les raccordements de terre sont conformes 
(voir Annexe B « Couples de serrage »). Tous les composants de 
l’ensemble variateur (convertisseurs, système de commutation, 
moteurs, transformateurs et bobines de réactance) doivent être 
réliés à la grille de terre de l’installation. 
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 Dans les ensembles livrés avec un transformateur d’isolement, il 

est important de laisser le secondaire du transformateur 
d’isolement flottant afin que la référence de terre du système 
variateur se fasse au niveau du transformateur de distribution 
amont. L’inobservation de cette recommandation peut se traduire 
par une perte de fiabilité dans le fonctionnement du variateur. 

 
 Information sur les kits de jonction 
 
 L’ensemble variateur peut être livré en plusieurs sections. 

Vérifier dans ce cas que les kits de jonction de bus entre les 
différents éléments livrés ont été montés et correctement serrés 
au couple requis. 

 
 Câblage de puissance 
 
 Tous les câbles de puissance et de commande à prévoir par le 

client pour l’installation du système variateur sont indiqués par 
une ligne pointillée sur les schémas électriques (voir Schémas 
électriques – Remarques générales, pour plus d’informations). 

 

 

Les câbles de puissance doivent être 
installés conformément aux normes et 
réglementations applicables localement. 
Les informations présentées dans cette 
section n’ont qu’une valeur indicative  
et ne sont pas censées se substituer aux 
exigences formulées par ces textes 
réglementaires. 

 
 
 Suivre le câblage de puissance d’un point de raccordement à un 

autre et vérifier que le câble n’est soumis à aucune contrainte 
mécanique sur son cheminement, qu’il ne fait pas d’angle aigu  
et qu’il n’est pas affecté par des sources de parasites induits  
ou de chaleur. S’assurer que ces câbles de puissances sont 
suffisamment maintenus pour conserver leur position en cas de 
défaut de la terre. 

 
 Veiller à ce qu’ils soient raccordés aux deux extrémités et serrés 

au couple requis (voir Annexe B « Couples de serrage »). 
 
 Vérifier que les câbles installés sont conformes aux puissances 

nominales recommandées telles que mentionnées sur les schémas 
électriques et dans la section « Installation » du présent manuel. 
S’assurer que les extrémités de ces câbles sont équipées de cônes 
de reprise de traction si nécessaire. 

 
 S’assurer que l’isolement des câbles de puissance fournis par le 

client a été contrôlé (au mégohmmètre ou au testeur de rigidité 
diélectrique) et que la valeur mesurée est acceptable. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Examen de l’installation 
(suite) 
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 Câblage de commande 
 
 Identifier tout le câblage de commande fournit par le client sur le 

schéma électrique et localisez-le sur les bornierses du variateur. 
Vérifier que la gaine d’isolation des conducteurs n’a pas été prise 
dans les bornes. Contrôler que toutes ces connexions assurent 
une continuité correcte. 

 
 S’assurer que les cavaliers montés en usine et portant la mention 

« to remove if remote equipment installed » (à retirer en cas 
d’installation d’un équipement décentralisé) ont bien été retirés. 

 
 Inspecter les chemins de câbles pour vérifier que les câbles de 

commande c.c. et c.a. sont bien séparés les uns des autres. Leur 
cheminement dans un même faisceau ou une même goulotte peut 
se traduire par une induction de parasites indésirable dans la 
commande du variateur. Dans les chemins de câbles supérieurs 
situés à l’avant du variateur, vérifier que les câbles de commande 
c.c. et c.a., ainsi que ceux à fibre optique sont isolés les uns des 
autres à l’aide des séparateurs fournis. 
 

 Contrôler les éventuels câbles de commande supplémentaires non 
représentés sur le schéma électrique. Identifier leur fonction, 
relever les modifications sur le schéma électrique et en envoyer 
une copie à l’usine pour référence ultérieure. 

 
 Effectuer un test de continuité électrique sur tous les câbles  

de commande pour vérifier qu’ils sont bien raccordés. Vérifier 
chaque fiche et chaque connecteur et s’assurer qu’ils sont 
correctement raccordés. 

 

 

Vérifier qu’il existe un espace suffisant à 
l’intérieur de l’armoire de commande 
entre les câblages de commande et les 
composants véhiculant la moyenne 
tension. S’assurer que la fermeture de la 
porte du compartiment basse tension ne 
met pas de câbles basse tension au contact 
des câbles moyenne tension. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Pour les variateurs à échangeur de chaleur liquide-air, des tuyaux 

externes doivent être montés entre l’échangeur de chaleur et  
les raccords d’entrée et de sortie situés à l’arrière du bloc de 
refroidissement. Les matériaux autorisés sont indiqués à la 
page 2-60. 

 
 La Figure 2.17 montre les cotes de raccordement internes. Les 

raccordements externes doivent avoir les mêmes caractéristiques. 
Les raccords doivent être équipés d’un joint intermédiaire et les 
4 boulons de fixation doivent être suffisamment serrés pour 
empêcher les fuites mais pas trop pour ne pas fissurer les 
éléments en plastique. Se reporter à l’annexe B pour les couples 
de serrage. 

 
 La vue arrière de l’armoire de refroidissement présentée à la 

Figure 2.16 montre la position de l’entrée et de la sortie du 
système de refroidissement du variateur. Il est très important de 
s’assurer que la sortie du refroidisseur du variateur est bien 
raccordée à l’entrée de l’échangeur de chaleur et la sortie de 
celui-ci à l’entrée du refroidisseur du variateur. Si ces 
branchements sont inversés, l’efficacité de l’échange de chaleur 
sera limitée. 

 
 Pour les variateurs à échangeur de chaleur liquide-liquide, des 

tuyaux externes doivent être montés entre l’échangeur de chaleur 
principal et les raccords d’entrée et de sortie de l’échangeur 
interne situé dans l’armoire de refroidissement. 

 
 La Figure 2.19 montre les cotes de raccordement internes. Les 

raccords externes doivent s’adapter à un connecteur femelle 
d’1 pouce NPT. Le schéma indique par ailleurs clairement que  
le raccord S1 est l’entrée et que le raccord S2 la sortie. 

 
 Se reporter aux pages 4-51 à 4-57 pour la mise en service du 

système de refroidissement du variateur.

Raccordement du circuit 
de refroidissement 
liquide 
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 Cette section a été incluse dans le présent chapitre « Mise en 

service » de ce manuel de façon à inciter à l’enregistrement de 
toutes les données figurant sur les plaques signalétiques du 
système et de toutes les valeurs de réglage des variables lors de  
la mise en service. 

 
 Rôle de ces informations 
 
 Lors de la mise en service d’un variateur c.a. moyenne tension 

PowerFlex 7000 Taille « C », la mise au point se fait parfois dans 
des conditions artificielles. Habituellement aucun processus réel 
n’est exécuté, aucune charge n’est accouplée, du moins pas la 
pleine charge. En conséquence, les conditions d’application ne 
correspondent pas vraiment à la réalité. Il ne s’agit donc pas de  
la situation idéale pour définir les paramètres qui constitueront 
les valeurs de référence du variateur. Ce n’est qu’une fois la  
mise en service achevée que le variateur va pouvoir fonctionner  
à pleine capacité dans des conditions de charge réalistes.  
Certains paramètres, tels que la régulation de vitesse, peuvent 
alors commencer à dériver et le variateur ne fonctionnera pas 
conformément aux exigences de son processus. 

 
 Il est donc important de recueillir de façon détaillée et précise  

les informations listées dans les pages suivantes et de transmettre 
ces fiches d’information au client et à l’usine dès qu’elles  
auront été complètées. Ces fiches permettront d’apporter les 
modifications éventuellement nécessaires à l’ensemble variateur 
une fois la mise production effectuée. 

 
 Il est fréquent de devoir apporter des modifications au 

programme du variateur dans les deux mois suivant sa mise  
en service. Ceci a pour but d’ajuster avec plus de précision la 
commande de vitesse, le sens de rotation, ainsi que les 
procédures de démarrage et d’arrêt.  

 
 En sus de la détermination des modifications à apporter 

éventuellement, l’usine utilisera les fiches d’information comme 
validation du fonctionnement effectif du système. Les fiches  
de mise en service renseignent l’usine sur la date à laquelle le 
système a été effectivement démarré. C’est cette date qui est 
retenue comme origine de la garantie. 

 
 Au cas peu probable où le système ne fonctionnerait pas comme 

prévu, il est par ailleurs possible de définir les performances à 
attendre à partir d’applications et de topologies similaires. Au cas 
enfin où une alerte ou un rappel de produit s’avèrerait nécessaire, 
les fiches d’information permettent de déterminer si le client est 
concerné par la mise à jour. 

 
 Ces fiches sont archivées par l’usine pour toute référence 

ultérieure. 

Informations de mise en 
service 
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Informations client 

SOCIÉTÉ 

ADRESSE 

VILLE PROV/ÉTAT/PAYS CODE POSTAL 

INTERLOCUTEUR 

TÉLÉPHONE FAX COURRIEL 

APPLICATION N° DE SÉRIE 

N° ID/PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU VARIATEUR 

TECHNICIEN RESPONSABLE DE LA MISE EN SERVICE DATE DE MISE EN SERVICE 
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Informations figurant sur la plaque signalétique du variateur 

RÉFÉRENCE SCHÉMA 

Compartiment de commande 
TENSION MAX Hz 

Compartiment de puissance 
MODÈLE UNITÉ Hz ISOLATION (kV) INTENSITÉ (A) TYPE DE REDRESSEUR 

TENSION MAX MVA TYPE NEMA FACTEUR DE SERVICE 

Condensateurs du filtre moteur 
CONFIGURATION : FABRICANT N° MODÈLE 
ÉTOILE    

VOLTS Hz KVAR 

Condensateurs du filtre de ligne (redresseur AFE uniquement) 
CONFIGURATION : FABRICANT N° MODÈLE 
ÉTOILE    

VOLTS Hz KVAR 

Bus c.c. 
FABRICANT N° DE SÉRIE MODÈLE 

INTENSITÉ (A) INDUCTANCE CLASSE D’ISOLATION ÉCHAUFFEMENT 

Bobine de réactance d’entrée 
CONFIGURATION : 
RÉAC-
TANCE DE 
LIGNE  

TRANSFORMA-
TEUR 
D’ISOLEMENT  

FABRICANT N° MODÈLE N° DE SÉRIE 

TENSION : 
PRIMAIRE :  SECONDAIRE :  

KVA/COURANT ÉCHAUFFEMENT  IMPÉDANCE 

Échangeur de chaleur 
FABRICANT N° MODÈLE TYPE  Liquide-liquide 

  Liquide-air 

VOLTS INTENSITÉ 
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Informations figurant sur la plaque signalétique du moteur 

Moteur 

TYPE DE MOTEUR : 

ASYNCHRONE   SYNCHRONE   

FABRICANT N° MODÈLE N° DE SÉRIE 

CV/kW TENSION INTENSITÉ 

KVA FACTEUR DE PUISSANCE CYCLES 

TR/MN COÉF. DE SERVICE RENDEMENT 

CODE TYPE TAILLE 

EXCITATION (synchrone uniquement) 

TENSION : INTENSITÉ : 
TYPE D’EXCITATRICE 

TYPE NEMA TYPE CAPTEUR TEMPÉRATURE : 

 ROULEMENT STATOR 

 
 
Informations figurant sur la plaque signalétique du tachymètre/codeur 

Retour de vitesse 
TACHYMÈTRE  CODEUR DE 

POSITION 
 RETOUR STATOR 

(AUCUN) 
 

FABRICANT N° MODÈLE N° DE SÉRIE 

IMPULSIONS PAR TOUR RAPPORT DE TRANSMISSION 

 



 Mise en service 4-25 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013

 
Informations diverses 

Motoventilateur de refroidissement auxiliaire (si existant) 

CV/KW :  TENSION :  PHASE :  
INTENSITÉ PLEINE 
CHARGE :  TR/MN :  F.S. :  

FABRICANT :  MODÈLE :  TAILLE MOTEUR :  

Sources d’alimentation de commande du variateur 

ONDULEUR : NUMÉRO DU PANNEAU 
D’ÉCLAIRAGE : 

AUTRES : 
(PRÉCISER) 

Conditions ambiantes 

AIR CONDITIONNÉ   VENTILATION MÉCANIQUE   AUTRES : 
(PRÉCISER) 

Autres informations pertinentes 
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CARTES ÉLECTRONIQUES ET MODULES DU VARIATEUR 

ACRONYME RÉFÉRENCE 
VERSION 

MATÉRIEL 
VERSION LOGICIEL 

ACB 80190-560-   

DPM 80190-580-   

OIB L (A,B,C) 80190-099-  --- 

OIBB  801 90-600-   

OIB M (A,B,C) 80190-099-  --- 

XIO  801 90-299-  --- 

VSB L 1 81000-199-  --- 

VSB L 2 81000-199-  --- 

VSB M 1 81000-199-  --- 

Interface opérateur 2711-KSASL11  Firmware PV  
 

Logiciel PV  
 

TFB L 80190-639-  --- 

TFB M 80190-639-  --- 

SCR SPGDB  80190-219-  --- 

IGDPS L (1-3) 80026-044-  --- 

IGDPS M (1-3) 80026-044-  --- 

80026-520-  --- 

80026-524-  --- 
PS1 (A-D)  

[AC/DC Converter] 

80026-529-  --- 

PS2 
[DC/DC Converter] 80026-518-  --- 

PS4 
[24 V DC Power supply] 80026-096-  --- 

CPT 80022-069-  --- 

UPS 80026-345-  --- 

IMPRIMANTE   --- 

 
 Le N° du firmware PV figure sur un autocollant apposé au dos de l’unité ; le N° du logiciel PV est indiqué sur l’écran d’affichage 

principal. 
 Le variateur peut comporter plus d’une carte de ce type.  
 Le variateur peut comporter plus d’un ensemble de ce type. 
 80026-520-01 pour régime normal 
 80026-529-01 pour régime normal avec alimentation redondante 
 80026-529-01 pour régime intensif – 3 300/4 160 V jusqu’à 105 A 
 80026-524-01 pour régime intensif – 3 300/4 160 V au-delà de 105 A, ou 6 600 V 
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CARTES DE COMMANDE ET MODULES DE RECHANGE POUR LE VARIATEUR  

ACRONYME RÉFÉRENCE 
VERSION 

MATÉRIEL 
VERSION LOGICIEL 

ACB 80190-560-   

DPM 80190-580-   

OIB L ou M 80190-099-  --- 

XIO  80190-299-  --- 

VSB L ou M 81000-199-  --- 

Interface opérateur 2711-KSASL11-  Firmware PV 
 

Logiciel PV 
 

TFB L ou M 80190-639-  --- 

SCR SPGDB  80190-219-  --- 

IGDPS L ou M 80026-044-  --- 

SGCT  --- --- 

SCR  --- --- 

80026-520-  --- 

80026-524-  --- 
PS1  

[AC/DC Converter] 

80026-529-  --- 

PS2 
[DC/DC Converter] 80026-518-  --- 

PS4 
[24V DC Power supply] 80026-096-  --- 

 
 Le N° du firmware PV figure sur un autocollant apposé au dos de l’unité. Le N° du logiciel PV est indiqué sur l’écran d’affichage 

principal. 
 Le variateur peut comporter plus d’une carte de ce type.  
 Le variateur peut comporter plus d’un ensemble de ce type. 
 80026-520-01 pour régime normal 
 80026-529-01 pour régime normal avec alimentation redondante 
 80026-529-01 pour régime intensif – 3 300/4 160 V jusqu’à 105 A 
 80026-524-01 pour régime intensif – 3 300/4 160 V au-delà de 105 A, ou 6 600 V 
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 Les tests répertoriés dans cette section doivent être effectués 

avant d’appliquer l’alimentation de commande au variateur. Il  
est recommandé de les réaliser dans l’ordre dans lequel ils sont 
présentés ci-après. 

 
 Interverrouillage 
 
 Lorsque l’option de contacteur d’entrée a été choisie, un 

dispositif d’interverrouillage à clé est fourni pour interdire tout 
accès au compartiment moyenne tension du variateur tant que le 
sectionneur d’entrée n’est pas verrouillé en position ouverte. 

 
 Lorsqu’un interrupteur d’entrée tiers est utilisé, 

Rockwell Automation fournit le dispositif d’interverrouillage  
à clé pour le compartiment moyenne tension du variateur ainsi 
qu’un verrouillage correspondant qui devra être monté sur 
l’équipement tiers en amont. Le système d’interverrouillage  
doit être installé de façon à ce que l’alimentation du variateur  
soit coupée et qu’il se trouve totalement isolé électriquement 
lorsqu’on actionne la clé. 

 
 Bien que tous les dispositifs d’interverrouillage à clé livré sur  

nos équipements moyenne tension soient alignés en usine,  
il est fréquent qu’ils bougent durant le transport ou se trouvent 
désalignés lorsque l’armoire est installée sur une surface non 
plane. Les instructions suivantes sont destinées à aider les 
techniciens sur le terrain à réaligner rapidement et précisément  
le pêne dormant du verrou à clé avec la partie réceptrice. 

 

 

La maintenance d’équipements de 
commande industriels sous tension peut être 
dangereuse. Des blessures graves, voire 
mortelles, peuvent être occasionnées par 
électrocution, brûlures ou par la manœuvre 
involontaire d’un accessoire de commande. 
Des tensions dangereuses peuvent subsister 
dans les armoires, même lorsque le 
disjoncteur est en position OFF. Il est 
recommandé de couper ou de verrouiller 
l’alimentation des équipements de 
commande et de s’assurer de la décharge 
complète de l’énergie accumulée dans les 
condensateurs. Lorsqu’il est nécessaire 
d’intervenir dans le voisinage d’un 
équipement sous tension, il convient de 
respecter des mesures de sécurité telles que 
celles imposées par la réglementation nord-
américaine NFTA 70E, Electrical Safety 
requirements for Employee Work places 
(exigences pour la sécurité électrique du 
personnel sur les lieux de travail). 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Tests hors tension de 
commande 
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Adjust deadbolt counterpart
so that grease marks from
pins hit here.

Grease marks
from deadbolt pins

 
 

Figure 4.1 – Partie verrou montée sur la porte 
 
 

1. Couper et isoler le variateur de la moyenne tension. Vérifiez 
avec un testeur électrique qu’aucune moyenne tension ne 
subsiste. 

 
2. Vérifier que le dispositif d’interverrouillage à clé est 

correctement aligné en verrouillant fermement la porte du 
compartiment moyenne tension de l’armoire et en retirant  
la clé du verrou. La clé doit tourner facilement. Si on est 
obligé de forcer pour retirer la clé, l’alignement du pêne doit 
être ajusté. 

 
3. Ouvrir les portes de l’armoire et vérifier le montage. 

Appliquer une graisse facilement repérable sur les ergots  
de la pièce réceptrice. Rockwell Automation recommande 
d’utiliser de la colle pour goujons jaune. Toutefois, si  
l’on n’en dispose pas, quasiment tout type de graisse fera 
l’affaire. (Voir Figure 4.1) 

 

 

Place grease on
deadbolt pins here.

 
Figure 4.2 – Partie réceptrice montée sur l’armoire 

 
 
 

Traces de graisse
des ergots de pêne Aligner la pièce réceptrice de façon 

à ce que les traces de graisse des 
ergots tombent ici. 

Mettre de la graisse sur 
les egots de pêne ici.
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 4. Verrouiller la porte du compartiment en position fermée de 

façon à ce que les ergots de la pièce réceptrice entrent en 
contact avec la partie verrou. Deux traces de colle de serrage 
ou de graisse vont se déposer sur la partie verrou au niveau 
des points de contact des ergots (Voir Figure 4.1 – Partie 
verrou). 

 
 5. Desserrer légèrement les boulons de réglage de la partie 

réceptrice et ajuster celle-ci de façon à aligner exactement les 
ergots sur les empreintes de la partie verrou. Cette opération 
étant approximative, il peut être nécessaire de procéder à 
plusieurs ajustements avant d’obtenir l’alignement correct. 

 
 6. Nettoyer ensuite toutes traces de colle à goujon ou de graisse 

sur les pièces. 
 
 Une fois l’alignement terminé, la clé doit tourner librement 

lorsque la porte du compartiment est parfaitement verrouillée  
en position fermée. Si la clé ne peut pas manœuvrer lorsque la 
porte est verrouillée en position fermée, il est nécessaire d’ajuster 
la position de la pièce réceptrice en profondeur. Pour cela,  
on insérera des cales sur la platine de montage de cette pièce 
réceptrice. 

 

 
Vérifications de résistance Avant d’appliquer l’alimentation de commande au variateur,  

la résistance des semi-conducteurs de puissance et du circuit 
d’amortissement doit être mesurée. Ceci permet de vérifier que  
la partie convertisseur n’a subi aucun dommage pendant le 
transport. Les instructions ci-dessous s’appliquent au test des 
composants suivants : 

 
 • Onduleur ou pont redresseur AFE 

- Mesure de la résistance anode-cathode (résistances 
d’équilibrage et thyristors SGCT) 

- Mesure de la résistance du circuit d’amortissement 
(résistance d’amortissement) 

- Mesure de la capacitance du circuit d’amortissement 
(condensateur d’amortissement) 

 • Pont redresseur SCR 
- Mesure de résistance anode-cathode (résistances 

d’équilibrage et thyristors SCR) 
- Mesure de la résistance grille-cathode (thyristors SCR) 
- Mesure de la résistance du circuit d’amortissement 

(résistance d’amortissement) 
- Mesure de la capacitance du circuit d’amortissement 

(condensateur d’amortissement) 
 

 

Avant d’entreprendre une quelconque 
tâche, vérifier que le système est 
totalement isolé du secteur et qu’il ne 
présente plus aucune tension résiduelle. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Tests hors tension de 
commande (suite) 
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 Test des SGCT 
 
Les instructions suivantes détaillent la procédure à suivre pour  
la vérification des semi-conducteurs de type SGCT et des 
composants d’amortissement associés. Les valeurs de résistance 
et de capacitance attendues pour un circuit d’amortissement 
SGCT sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 4.A – Valeurs de résistance et de capacitance d’un circuit 
d’amortissement SGCT 

 Tension nominale du 
variateur 

Résistance 
d’équilibrage 

Résistances 
d’amortissement 

Capacitance 
d’amortissement 

Onduleur 3 300 à 6 600 V 80 kΩ 7,5 Ω 0,5 µf 

Redresseur AFE 3 300 à 6 600 V 80 kΩ 6 Ω 0,5 µf 

 
 
 

 
 

Figure 4.3 – Schéma du circuit d’amortissement SGCT 
 
 
 

Résistance mesurée Mesures de résistance  
d’un circuit SGCT Onduleur Redresseur (MLI uniquement) 

Résistance anode-cathode  
du thyristor SGCT 

(Entre refroidisseurs) 

 ___ _______ – __________ kΩ 
 (valeur la plus  (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

 ___ _______ – __________ kΩ 
 (valeur la plus  (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

Résistance du circuit d’amortissement 
(Point de mesure – refroidisseur au-dessus) 

 ___ _______ – __________ Ω 
 (valeur la plus  (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

 ___ _______ – __________ Ω 
 (valeur la plus  (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

Capacitance du circuit d’amortissement 
(Point de mesure – refroidisseur à droite) 

 ___ _______ – __________ µF 
 (valeur la plus  (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

 ___ _______ – __________ µF 
 (valeur la plus  (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

 
 Si un composant ou un dispositif d’amortissement s’avère 

défectueux, il devra être remplacé suivant la procédure détaillée 
au chapitre Définition et maintenance des composants. 

Résistances 
d’amortissement 

Qté 4 ou 5

Refroidisseur d’anode 

Thyristor SGCT 

Refroidisseur de cathode

Point de mesure 

Condensateur d’amortissementRésistance  
d’équilibrage 
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 Résistance anode-cathode des SGCT 
 
 Un test de la résistance entre l’anode et la cathode permet non 

seulement de vérifier l’intégrité du thyristor SGCT, mais 
également celle de sa résistance d’équilibrage. Une valeur de 
résistance anormale indiquera soit un composant en court-circuit, 
soit une résistance d’équilibrage défectueuse. 

 
 À l’aide d’un ohmmètre, mesurer la résistance entre l’anode et la 

cathode de chaque thyristor SGCT et vérifier que la valeur est la 
même d’un composant à l’autre. Pour simplifier l’accès à l’anode 
et la cathode, effectuer la mesure entre leurs refroidisseurs comme 
indiqué sur le dessin ci-dessous : 

 

SGCT

Cathode Chill BlockAnode Chill Block

 

 Figure 4.4 – Points de mesure de la résistance entre l’anode et la cathode 
 
 Un thyristor SGCT non commandé constitue un circuit ouvert. 

Un composant en bon état sera donc indiqué par une valeur de ré-
sistance proche de celle de la résistance d’équilibrage. Toutefois, 
en raison de la présence de résistances parallèles sur la carte 
d’allumage, cette valeur est en pratique légèrement inférieure. 

 
 Exemple : La résistance entre anode et cathode d’un composant 

de 1 500 A peut être de 57 kΩ même si la résistance 
d’équilibrage est de 80 kΩ. 

 
 La défaillance d’un thyristor SGCT peut être détectée par une 

mesure de résistance nettement inférieure à la normale. Par 
exemple, l’un des composants d’un convertisseur présentera une 
valeur de 15 kΩ alors que les autres composants auront des 
valeurs autour de 60 kΩ. Ceci indiquera que le composant en 
question est en court-circuit partiel. Un composant en court-
circuit total affichera une valeur proche de 0 Ω. Il peut donc être 
facilement identifié. Si un thyristor SGCT s’avère hors tolérance, 
se reporter au Chapitre 5 – Définition et maintenance des 
composants pour une information détaillée sur la procédure de 
remplacement d’un ensemble SGCT. 

Refroidisseur d’anode Refroidisseur de cathode 

Thyristor SGTC

Vérifications de résistance 
(suite) 
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 Une résistance d’équilibrage endommagée sera facilement 

identifiée si la résistance anode-cathode demeure hors  
tolérance une fois le thyristor SGCT remplacé. Si la résistance 
d’équilibrage s’avère défectueuse, se reporter au Chapitre 5 – 
Définition et maintenance des composants pour une information 
détaillée sur la procédure de remplacement d’une résistance 
d’amortissement ou d’équilibrage. 

 
 
 Résistance d’amortissement (systèmes SGCT) 
 
 Il n’est pas nécessaire d’accéder directement aux résistances 

d’amortissement pour les contrôler. Un point de mesure du 
circuit d’amortissement est situé à l’intérieur de la PowerCage 
sous les refroidisseurs. Il existe un point de mesure sur  
chaque dispositif. Pour effectuer la mesure des résistances 
d’amortissement, on se piquera entre ce point de mesure et le 
refroidisseur situé immédiatement au dessus. 

 

 

Measure resistance
between chill block
and test point. 

Snubber Test Point

Measure resistance
between chill block
and test point. 

Snubber Test Point

 

 Figure 4.5 – Mesure de la résistance d’amortissement 

 

 Se reporter au tableau 4.A pour connaître la valeur de résistance 
d’amortissement de référence selon qu’il s’agit d’un thyristor 
SGCT monté dans un pont redresseur MLI ou dans un onduleur. 

 
 Si la valeur de résistance s’avère hors tolérance, se reporter au 

Chapitre 5 – Définition et maintenance des composants pour une 
information détaillée sur la procédure de remplacement d’une 
résistance d’amortissement. 

 

Mesurer la résistance 
entre le refroidisseur 
et le point de mesure.

Point de mesure du 
circuit d’amortissement 
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Contrôles de résistance (suite) Capacité d’amortissement (systèmes SGCT) 
 
 Passer le multimètre du mode de mesure de résistance à celui de 

mesure de capacité. Pour contrôler la capacité du condensateur 
d’amortissement, se piquer entre le point de mesure et le 
refroidisseur situé à sa droite. 

 

Snubber Test Point Measure capacitance
between cathode 
chillblock and testpoint

 

 Figure 4.6 – Mesure de la capacité d’amortissement 
 
 
 
 La valeur de capacité obtenue dépend effectivement du 

condensateur d’amortissement mais aussi de toutes les autres 
capacités dans le circuit, notamment celles du circuit de 
commande de gâchette. L’objectif est donc d’obtenir une valeur 
cohérente pour tous les composants. 

 
 Si un condensateur s’avère hors tolérance, reportez-vous au 

Chapitre 5 – Définition et maintenance des composants  
pour obtenir une information détaillée sur la procédure de 
remplacement d’un condensateur d’amortissement. 

 

Mesurer la capacité 
entre le refroidisseur de 
cathode et le point de 
mesure 

Point de mesure du 
circuit d’amortissement
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 Test des SCR 
 
 Les paragraphes suivants expliquent comment vérifier les semi-

conducteurs de type SCR et les composants d’amortissement 
associés. On trouvera ci-dessous le résumé des valeurs  
de résistance et de capacité de référence ainsi que le schéma 
simplifié de ce type de circuit. 

 
 Tableau 4.B – Valeurs de résistance et de capacitance d’un circuit 

d’amortissement SCR 
Tension nominale du 

variateur 
Résistance 

d’équilibrage 
Résistance 

d’amortissement 
Capacité 

d’amortissement 

3 300 à 6 600 V 80 kΩ 90 Ω 0,5 µf 

 
 

 

Anode
Chillblock

Cathode
Chilblock

Disconnect Points

Rsh-2

Rsh-1

Rsn-1

Cs-1

Cs-2

Rsn-2

To Gate Driver Board

TP

 
 

 Figure 4.7 – Schéma du circuit d’amortissement SCR 
 
 
 Au cas où un élément ou un composant d’amortissement serait 

identifié comme défectueux, on se rapportera à la procédure de 
remplacement appropriée au Chapitre 5 – Définition et 
maintenance des composants. 

Points d’ouverture

Vers la carte de commande 
de gâchette 

Refroidisseur 
d’anode 

Refroidisseur 
de cathode 



4-36 Mise en service 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 
Mesures de résistance  

d’un circuit SCR 
Résistance mesurée 

Résistance anode-cathode  
du thyristor SCR 

(Entre refroidisseurs) 

 ___ _______ – __________ kΩ 
 (valeur la plus   (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

Résistance gâchette-cathode  
du thyristor SCR 

(Via le connecteur SCR Phœnix) 

 ___ _______ – __________ Ω 
 (valeur la plus   (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

Résistance du circuit d’amortissement 
(Point de mesure – refroidisseur à 

gauche) 

 ___ _______ – __________ Ω 
 (valeur la plus   (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

Capacitance du circuit d’amortissement 
(Point de mesure – fil blanc du 
connecteur Phœnix à droite) 

 ___ _______ – __________ µF 
 (valeur la plus   (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

Résistance d’équilibrage 
(Fil rouge du connecteur Phœnix – 

refroidisseur à gauche) 

 ___ _______ – __________ kΩ 
 (valeur la plus   (valeur la plus  
 bas se)  haute) 

 
 
 Résistance anode-cathode des SCR 
 
 Un test de la résistance entre l’anode et la cathode permet de 

vérifier l’intégrité du thyristor SCR. À la différence des thyristors 
SGCT, les thyristors SCR utilisent le circuit d’amortissement 
pour l’auto-alimentation de la carte de commande de gâchette. 
Les résistances mesurées sur chaque thyristor SCR doivent être 
cohérentes. Une valeur incohérente peut être le signe d’une 
résistance d’équilibrage, d’une carte de commande de gâchette 
auto-alimentée ou d’un composant SCR défectueux. 

 
 À l’aide d’un ohmmètre, mesurer la résistance entre l’anode et la 

cathode sur chaque thyristor SCR du pont redresseur et vérifier 
que la valeur est la même d’un composant à l’autre. Pour 
simplifier l’accès à l’anode et la cathode, effectuer la mesure 
entre leurs refroidisseurs comme indiqué sur le dessin ci-
dessous : 

 

Anode Chill Block Cathode Chill Block

SCR  
 

Figure 4.8 – Test entre anode et cathode 

Refroidisseur d’anode Refroidisseur de cathode

Thyristor SCR

Vérifications de résistance 
(suite) 
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Un circuit SCR en bon état doit afficher entre 22 et 24 kΩ. 

 
 Un thyristor SCR défectueux présentera classiquement une valeur 

de résistance de 0 lorsqu’il est en court-circuit et affichera  
« ∞ Ω » au multimètre lorsqu’il est ouvert. Contrairement aux 
thyristors SGCT, il est très rare qu’un thyristor SCR soit en 
situation de court-circuit partiel. Si un thyristor SCR s’avère hors 
tolérance, se reporter au Chapitre 5 – Définition et maintenance 
des composants pour une information détaillée sur la procédure 
de remplacement d’un ensemble SCR. 

 
 
 Test de la résistance d’équilibrage des SCR 
 
 Pour vérifier la résistance d’équilibrage d’un thyristor SCR, 

débrancher le connecteur bipolaire de la carte de commande  
de gâchette auto-alimentée repéré SHARING (équilibrage) et 
SNUBBER (amortissement) sur le circuit imprimé. Le fil  
rouge aboutissant à ce connecteur correspond à la résistance 
d’équilibrage. Mesurer la résistance entre la sortie de ce fil rouge 
et le refroidisseur de gauche. Une valeur de 80 kΩ indique que la 
résistance d’équilibrage est en bon état de fonctionnement. 

 
 

 

Red Wire at
2-pole connector

Snubber Test Point

Red Wire at
2-pole connector

Snubber Test Point
 
 

 Figure 4.9 – Test de la résistance d’équilibrage d’un thyristor SCR 

Fil rouge sur le
connecteur bipolaire 

Point de mesure du 
circuit d’amortissement
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 Résistance entre gâchette et cathode d’un SCR 
 
 Un test de résistance entre la gâchette et la cathode peut être 

réalisé sur les SCR, mais pas sur les SGCT. Cette mesure permet 
d’identifier un défaut sur un thyristor SCR. Elle indiquera une 
liaison gâchette-cathode ouverte ou en court-circuit. Pour tester  
la résistance gâchette-cathode d’un thyristor SCR, débrancher les 
fils d’allumage reliés à la carte de commande de gâchette auto-
alimentée et effectuer la mesure au niveau du connecteur Phœnix, 
comme indiqué ci-dessous : 

 

Disconnect SCR 2-pole 
connector from board

Test points for gate to cathode
resistance on 2-pole connector

Disconnect SCR 2-pole 
connector from board

Test points for gate to cathode
resistance on 2-pole connector

 

  Figure 4.10 – Test entre gâchette et cathode sur un SCR 
 
 
 La valeur de résistance entre la gâchette et la cathode doit être 

comprise entre 10 Ω et 20 Ω. Une valeur voisine de 0 Ω indique 
un court-circuit interne dans le thyristor SCR. Une valeur 
extrêmement élevée indique que la liaison de gâchette du 
composant est coupée. 

 
 Lorsqu ’une mesure gâchette-cathode révèle qu’un thyristor SCR 

est endommagé, on se reportera à la procédure de remplacement 
détaillée présentée au Chapitre 5 – Définition et maintenance des 
composants. 

Débrancher le connecteur 
bipolaire de la carte du 

thyristor SCR 

Points de mesure de  
la résistance gâchette-cathode  

sur le connecteur bipolaire 

Vérifications de résistance 
(suite) 
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 Résistance d’amortissement (systèmes SCR) 
 
 Il n’est pas nécessaire d’accéder directement aux résistances 

d’amortissement pour les contrôler. Un point de mesure du 
circuit d’amortissement est situé à l’intérieur de la PowerCage 
sous les refroidisseurs. Il existe un point de mesure sur  
chaque dispositif. Pour effectuer la mesure des résistances 
d’amortissement, on se piquera entre ce point de mesure et le 
refroidisseur situé immédiatement au dessus. 

 

 

Measure resistance
between chill block
and test point. 

Snubber Test Point

Measure resistance
between chill block
and test point. 

Snubber Test Point

 

Figure 4.11 – Test de la résistance d’amortissement 
 
 

 Se reporter au tableau 4.B pour pour connaître la valeur de 
résistance d’amortissement de référence pour un thyristor SCR. 

 
 Si la valeur de résistance s’avère hors tolérance, se reporter au 

Chapitre 5 – Définition et maintenance des composants pour une 
information détaillée sur la procédure de remplacement d’une 
résistance d’amortissement. 

 

Mesurer la résistance 
entre le refroidisseur 
et le point de mesure. 

Point de mesure du 
circuit d’amortissement 
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 Capacitance d’amortissement (systèmes SCR) 
 
 Passer le multimètre du mode de mesure de résistance à celui de 

mesure de capacitance. La mesure de la capacité du condensateur 
d’amortissement s’effectue entre le point de mesure et le fil 
d’amortissement blanc (repéré « Snubber ») du connecteur 
bipolaire. 

 

Snubber Test Point

White wire at
2-pole connector

Snubber Test Point

White wire at
2-pole connector

 
Figure 4.12 – Test de la capacitance d’amortissement 

 
 
 

 Pour contrôler la capacitance d’amortissement, débrancher le 
connecteur repéré SHARING (équilibrage) et SNUBBER 
(amortissement) de la carte de commande de gâchette auto-
alimentée. La valeur mesurée entre le fil blanc aboutissant à ce 
connecteur et le point de mesure situé à sa gauche correspond  
à la capacitance d’amortissement. 

 
 Se reporter au tableau 4.B pour connaître la capacitance 

d’amortissement de référence pour un thyristor SCR. La valeur 
mesurée doit correspondre à celle du tableau. 

 
 Si le condensateur s’avère hors tolérance, se reporter au 

chapitre 5 – Définition et maintenance des composants pour  
une information détaillée sur la procédure de remplacement  
d’un condensateur d’amortissement. 

 
 

Point de mesure du 
circuit d’amortissement 

Fil blanc du 
connecteur  
bipolaire 

Vérifications de résistance 
(suite) 
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Tests de la tension de commande Avant de mettre le variateur sous tension, vérifier que la 

tension d’alimentation de la commande arrivant au coupe-
circuit d’entrée est conforme à celle spécifiée sur le schéma 
électrique.  

 
 Bien que les nombreuses options proposées aient une 

incidence sur la distribution de la tension de commande à 
l’intérieur du variateur, l’entrée se fait toujours comme sur le 
schéma ci-dessous : 

 
 

 
 

 Figure 4.13 – Distribution de la tension de commande 
 
 
 Entrée triphasée   
 
 Dans une configuration à entrée triphasée, la tension triphasée 

d’alimentation de la commande est fournie par le client au 
sectionneur (repéré DS1 sur le schéma électrique). Á partir de ce 
point, la puissance est distribuée au ventilateur triphasé ainsi 
qu’aux diverses alimentations via un transformateur monophasé 
(CPT). La sortie du transformateur monophasé alimente toutes 
les alimentations et les composants de commande du variateur. 
La tension triphasée de commande doit être mesurée à l’entrée de 
DS1. Si les caractéristiques nominales observées sont conformes 
aux spécifications figurant sur le schéma électrique, il sera 
possible d’appliquer cette alimentation de commande au 
variateur. Si ce n’est pas le cas, prendre d’abord les dispositions 
nécessaires pour ajuster le niveau de l’alimentation. 

CONVERTISSEUR 
C.C./C.C. 

CABLE DE 
DÉTECTION 

20 V
ALIMENTATION 

CIRCUIT 
GÂCHETTE 
ISOLEE 20 V 

Convertisseur 
c.a./c.c. 

monophasé 
56 V 1 000 W 
ou 1 500 W C. maintien

Défaut c.c.

Ventilateur3 Ph.  
secteur 

1 Ph. 

CPT1 
en option CB1 

Monophasé

Neutre à 
la terre 

120 V PV550 
& E/S 

décentralisées

+5 V-LOGIQUE 
+/–15 V-LOGIQUE 
+/–24 V-HECS 
+24 V-ISOLATEURS 
+24 V-XIO 
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 Entrée mixte triphasée/monophasée 

 
 Cette configuration a une seule source d’alimentation de la 

commande : 
 
 • L’alimentation de commande triphasée pour le ventilateur 

qui est aussi convertie en alimentation de commane 
monophasée pour l’interface, les alimentations, les E/S et  
les auxiliaires supplémentaires. 

 
 À l’instar de la configuration triphasée, l’entrée d’alimentation 

pour le ventilateur et la commande doit être vérifiée au niveau du 
primaire de DS1.  

 
 Si les caractéristiques nominales observées sont conformes aux 

spécifications figurant sur le schéma électrique, il sera possible 
d’appliquer cette alimentation de commande au variateur en 
fermant CB1 et DS1. Si ce n’est pas le cas, prendre d’abord les 
dispositions nécessaires pour ajuster le niveau de l’alimentation. 

 

 Tests des alimentations 
 

 La diversité des composants installés à l’intérieur du variateur 
PowerFlex 7000 Taille « C » nécessite une distribution 
d’alimentation diversifiée. En conséquence, de nombreuses 
alimentations sont intégrées dans le variateur. La section suivante 
explique comment vérifier que toutes les alimentations 
fonctionnent normalement. 

 

 Voyants de bon fonctionnement des cartes de circuits 
imprimés 

 

 Une fois que toutes les sources d’alimentation de la commande 
ont été contrôlées aux niveaux requis, fermer le disjoncteur  
basse tension (CB1) et le sectionneur (DIS) afin d’appliquer 
l’alimentation de la commande au variateur.  

 

 Observer les voyants de bon fonctionnement sur toutes les cartes 
de commande du variateur pour confirmer que l’unité a bien 
effectué avec succès tous ses tests automatiques à la mise sous 
tension. Le tableau suivant répertorie les DEL qui doivent être 
allumées pour indiquer que le variateur a réussi tous ses tests 
automatiques et qu’il est prêt à fonctionner : 

 

Tests de la tension de 
commande (suite) 
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Composant DEL devant être allumée 
Alimentation du convertisseur 
c.a./c.c. 

Pas de DEL de bon fonctionnement disponible 

Alimentation du convertisseur 
c.c./c.c. 

Pas de DEL de bon fonctionnement disponible 

Alimentations des thyristors 
SGCT  

1 DEL verte par section d’alimentation (pas de repère) 

Carte d’allumage intégrée des 
thyristors SGCT 

DEL 4 (verte) 
DEL 3 (verte) 
DEL 1 (rouge) 

Carte de commande analogique 
(ACB) 

2 DEL vertes – Fonctionnement normal 

DPM DEL 6 (verte) DEL 9 (verte) 
DEL 7 (verte) DEL 11 (verte) 

E/S externes Différentes DEL jaunes montées en surface selon l’état des 
E/S 

Adaptateur RIO La configuration des DEL varie en fonction de 
l’adaptateur. Se reporter au manuel utilisateur de 
l’adaptateur pour l’indication d’état qui lui est propre. 

Terminal d’interface opérateur Affiche la séquence d’amorçage. Une erreur de 
communication est générée en cas de défaut. Un petit 
témoin clignotant dans l’angle inférieur droit indique une 
bonne communication. 

  Le nombre d’alimentations varie en fonction de la configuration du variateur. 
 

 Une DEL restant éteinte indique qu’un problème a été détecté 
durant le test automatique à la mise sous tension. Voir la 
publication 7000-TD002_-EN-P pour plus d’informations sur  
le dépannage. 

 
 

 Transformateur d’alimentation de la commande (CPT) 
 
 Un transformateur d’alimentation de la commande (CPT1) est 

fourni uniquement avec les variateurs nécessitant des niveaux de 
tension de commande particuliers.  

 
 Mesurer le niveau de tension de commande au niveau du 

secondaire du transformateur situé dans l’armoire de bus c.c. 
basse tension du variateur. S’assurer que la valeur est conforme  
à la spécification figurant sur le schéma électrique. S’il n’y a  
pas de transformateur d’alimentation de la commande, mesurer  
la tension d’entrée de la commande par rapport au neutre. 

 
 

Tension d’entrée de la commande (V L-L) 
FL1-FL2 : 

FL2-FL3 : 

FL3-FL1 : 

________  V 
________  V 
________  V 

Transformateur d’alimentation de la commande installé ?     Oui      Non   

Tension au secondaire de CPT1 (V L-N) 204-205 ________  V 

    ou, si pas de CPT1 : 

Tension d’entrée de la commande (V L-N) 202-N ________  V 
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 Convertisseur c.a./c.c. (PS1) 
 
 Chaque variateur PowerFlex 7000 Taille « C » est livré avec  

au moins un convertisseur c.a./c.c. Plus le nombre de  
composants est important, plus celui des convertisseurs c.a./c.c. 
installés le sera également. Le schéma électrique fourni par 
Rockwell Automation indique le nombre de convertisseurs 
c.a./c.c. installés pour l’application spécifique. 

 
 Vérifier que la sortie de l’alimentation est de 56 V c.c. Se 

reporter au chapitre Définition et maintenance des composants 
(Chapitre 5) si un réglage s’avère nécessaire.  

 

 

Control signals DC outputs

Single phase input

TOP
VIEW

FRONT VIEW

Ea
rth

Lin
e

Ne
ut

ra
l

 
 

 Figure 4.14 – Identification de l’alimentation c.a./c.c. sur le panneau basse tension 
 
 
 
 

 Convertisseur c.c./c.c. (PS2) 
 
 Le convertisseur c.c./c.c. (voir la figure 4.15) ne permet aucun 

réglage du niveau de sortie.  
 
 À l’aide d’un multimètre numérique, mesurer chacune des sorties 

du convertisseur c.c./c.c. pour vérifier qu’elles sont conformes 
aux valeurs spécifiées sur le schéma électrique. 

Tests de la tension de 
commande (suite) 

Signaux de commande Sorties c.c.

VUE DE FACE 

Entrée monophasée
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 Prise 1 (P1) – ENTREE 

Numéros des 
bornes Description Valeur 

1  2 Alimentation d’entrée (+56 V)  
 
 Prise 2 (P2) – SIGNAL DE DÉTECTION 

Numéros des 
bornes Description Valeur 

   
 
 Prise 3 (P3) – ISOLATEUR 

Numéros des 
bornes Description Valeur 

1  2 ISOLATEUR (+24 V, 1 A) -- ISOL_COMM 
(COM4) ±5 % 

 

 
 Prise 4 (4) – ALIMENTATION 

Numéros des 
bornes Description Valeur 

1  2 +24 V_XIO (+24 V, 2 A) -- XIO_COMM (COM3) 
±5 % 

 

3  4 +ALIMHECS (+24 V, 1 A) -- LCOMM (COM2) 
±1 % 

 

5  4 +ALIMHECS (-24 V, 1 A) -- LCOMM (COM2) 
±1 % 

 

6  7 +15 V_ALIM (+15 V, 1 A) – ACOMM (COM1) 
±0,5 V 

 

8 7 –15 V_ALIM (–15 V, 1 A) -- ACOMM (COM1) 
0,5 V 

 

9  10 +5 V_ALIM (+5 V, 5 A) -- DGND (COM1)  
5,1– 5,5 V 
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 Si l’une de ces valeur n’est pas dans la plage normale, un 

convertisseur c.c./c.c. défectueux peut être suspecté. Pour plus 
d’informations sur le dépannage d’un convertisseur c.c./c.c.,  
voir la section Dépannage au Chapitre 3 du manuel de Données 
Techniques, publication 7000-TD002_-EN-P. 

 
 
 

M4 (P.H.M.S.) and
nylon shoulder washer

Mounting Plate

Black Insulation

DC/DC
power supply

Part ID Label

M6 (H.H.T.R.S.)

VIEW “1”

VIEW “2”

 
 

Figure 4.15 – Convertisseur c.c./c.c. (PS2) 
 

Tests de la tension de 
commande (suite) 

Platine de montage

Isolant noir

Convertisseur
c.c./c.c.

Vis M4 (P.H.M.S.) et rondelle à 
épaulement en nylon 

Étiquette 
d’identification 

Vis M6 (H.H.T.R.S.)

VUE 2 

VUE 1
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 Alimentations des SGCT (IGDPS) 
 
 Remarque : se reporter à la figure 4.16 pour l’identification des 

alimentations isolées de commande de gâchette (IGDPS). 
 

 
Figure 4.16 – Composants de l’armoire convertisseur (2 400 V) 
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onduleur 
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de température 
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Figure 4.17 – Composants de l’armoire convertisseur (3 300/4 160 V) 
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Figure 4.18 – Composants de l’armoire convertisseur (6 600 V) 
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Les circuits des IGDPS sont noyés dans de la résine époxy. En 
conséquence, les modules ne peuvent pas être réparés sur place  
et aucun point de mesure ou dispositif réglage n’est disponible 
sur ces cartes. En cas de défaillance d’une des six sorties 20 V 
isolées, toute la carte doit être remplacée. 

 
 
 
 Voyants DEL des cartes IGDPS 

 Une DEL de fonctionnement verte est implantée sur chacune des 
6 sorties, visible du côté sortie de l’unité qui détecte une sortie 
20 V défaillante.  

 
 • DEL allumée : la sortie fonctionne correctement 
 • DEL éteinte : la tension de sortie est inférieure à 18 V c.c. 
 
 Lorsque l’IGDPS haute tension fonctionne correctement, les six 

DEL sont allumées. Si ce n’est pas le cas, soit la carte est mal 
branchée, soit un module de sortie est défectueux. 

 
 Faire le relevé de mesures suivant pour vérifier que les 6 sorties 

fonctionnent correctement. Les valeurs mesurées doivent se 
trouver dans une tolérance de ±1 % autour de 20 V. 

 
Valeur mesurée 

Points de mesure Valeur 
attendue N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 

Prise 8 broches 1  2 +20 V c.c.       
Prise 9 broches 1  2 +20 V c.c.       
Prise 10 broches 1  2 +20 V c.c.       
Prise 11 broches 1  2 +20 V c.c.       
Prise 12 broches 1  2 +20 V c.c.       
Prise 13 broches 1  2 +20 V c.c.       

 
 Le système peut comprendre plusieurs IGDPS. Faire un relevé 

pour chacune d’entre elles. 
 
 En cas de défaut d’une voie, se reporter à la section Dépannage 

du manuel pour la procédure de remplacement de la carte. 
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 L’étanchéïté du système de refroidissement liquide est contrôlée 

en usine, mais des contraintes mécaniques pendant le transport 
peuvent entraîner des fuites. Toutes ces fuites éventuelles doivent 
être réparées avant la mise en route. 

 
 

 

Le bouton d’arrêt d’urgence sur le 
variateur ne coupe pas l’alimentation 
triphasée de la commande. Il ouvre 
simplement le contacteur d’entrée du 
circuit moyenne tension du variateur. Ceci 
signifie que le système de refroidissement 
pourra continuer à fonctionner. 

 

 Vérifications de l’échangeur de chaleur 
 
 Le variateur PowerFlex Taille « C » requiert un échangeur de 

chaleur pour transférer les calories absorbées par son circuit de 
refroidissement vers un milieu externe. Les raccordements entre 
l’armoire des pompes du variateur et l’échangeur de chaleur 
doivent être réalisés. Vérifier que ces branchements ont été 
effectués et sont correctement raccordés (entrées/sorties) du côté 
variateur comme du côté échangeur. 

 
 Le tuyautage doit être réalisé dans des matériaux inoxydables, 

comme le cuivre, le PVC-C (tube renforcé supportant 80 °C), 
l’HDPE ou l’acier inoxydable. Pour toute question concernant 
d’autres matériaux, contacter l’usine. 

 
 La soudure au plomb ne doit pas être utilisée pour les raccords. 

Le réfrigérant attaque en effet ce type de soudure dans le temps. 
 
 Idéalement la tuyauterie de raccordement et l’échangeur de 

chaleur ne devraient pas se trouver à une hauteur supérieure au 
niveau de la tuyauterie interne du variateur (c’est à dire, sous le 
niveau de remplissage du réservoir). Ceci permet une meilleure 
élimination de l’air qui peut se trouver emprisonné dans le 
système. Si l’échangeur de chaleur est placé plus haut, il faudra 
installer des purgeurs d’air aux points les plus élevés. 

 
 Remarque : l’échangeur de chaleur le plus grand fait 287 cm de 

haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Mise en service du 
système de 
refroidissement 
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Fan

Coolant Inlet

Coolant Outlet

Fan

Coolant Inlet

Coolant Outlet

 
 
 Figure 4.19 – Exemple d’échangeur de chaleur liquide-air 
 
 La tuyauterie de liaison à l’échangeur de chaleur devrait avoir été 

nettoyée par le personnel de montage. Si elle est encore en cours 
d’installation, assurez-vous que la tuyauterie sera nettoyée. 
Autrement, de nombreux débris risquent de se retrouver dans le 
premier filtre à tamis lors du remplissage et plusieurs nettoyages 
seront éventuellement nécessaires. 

 
 Un échangeur de chaleur liquide-air est équipé de ventilateurs 

pour forcer la circulation d’air autour des tuyaux de 
refroidissement. Vérifier que ces ventilateurs sont raccordés 
conformément au schéma électrique. 

 
 Sur un échangeur de chaleur liquide-liquide, un contre-courant 

d’eau est nécessaire pour récupérer et évacuer la chaleur absorbée 
par le réfrigérant dans le variateur. La température, la pression et 
le débit de cette circulation d’eau sont définis par l’usine et 
mentionnés sur le schéma de tuyauterie affiché à l’intérieur de 
l’armoire des pompes. 

 

 Vérifications de l’alimentation de commande de l’armoire des 
pompes 

 
 L’alimentation triphasée arrivant à l’armoire d’alimentation de la 

commande est reprise jusqu’à l’armoire des pompes. C’est elle 
qui définit le sens de rotation des pompes. Les flèches sur les 
corps de pompe indiquent le sens de rotation normal. Il peut être 
vérifié en observant l’extrémité libre de l’arbre. Activer 
manuellement les relais de commande des pompes et contrôler le 
sens de rotation. 

 
 
 

Entrée 
réfrigérant 

Ventilateur

Sortie réfrigérant 

Mise en service 
du système de 
refroidissement 
(suite) 
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 Activer manuellement les relais de commande des ventilateurs  

et vérifier au niveau de l’échangeur de chaleur que chacun 
d’entre eux tourne. Vérifier également que ces ventilateurs sont 
câblés correctement sur les relais (conformément aux 
spécifications d’usine). 

 

 Remplissage du circuit 
 
 Un fût de 200 litres (55 gallons U.S.) de liquide de 

refroidissement est fourni avec le variateur. Le variateur a  
besoin d’environ 170 litres (45 gallons U.S.) pour remplir son 
circuit de refroidissement. NE PAS JETER le fût. En effet, si  
le système doit être vidangé, ce fût sera utile pour récupérer le 
réfrigérant afin de pouvoir le réutiliser. 

 

STR1

V7

V11

STR2

P1

V6 P2

Inlet Location

P3

V12

V2 (hidden)

V9 (if provided)

V8

STR1

V7

V11

STR2

P1

V6 P2

Inlet Location

P3

V12

V2 (hidden)

V9 (if provided)

V8

 

Figure 4.20 – Vue générale de l’armoire de refroidissement montrant les emplacements de vannes – 1 
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Figure 4.21 – Vue générale de l’armoire de refroidissement montrant les emplacements de vannes – 2 
 
 
 
 Suivre la procédure ci-dessous pour remplir le circuit : 
 

1. Raccorder la pompe de transfert au tuyau de vidange/ 
remplissage (repérer cette pompe de vidange/remplissage  
sur la Figure 4.22). L’entrée se fait par le côté gauche et la 
sortie à droite lorsque la pompe est montée comme à la 
Figure 4.22. (Voir la flèche indiquant le sens de circulation 
sur la Figure 4.22.) 
 

Pompe 2 

Pompe 1 
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Figure 4.22 – Pompe de vidange/remplissage 
 
 2. Ouvrir les vannes V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9  

(si fournie), V10, V11 et V12. 
 
 3. Remplir le système à l’aide de la petite pompe de transfert. 

S’assurer que cette pompe est toujours en charge, sinon elle 
pourrait surchauffer. Remplir le circuit jusqu’à ce que le 
réservoir soit plein environ aux ¾. 

 
 4. Fermer la vanne V1. Fermer également les vannes V6 et V7 

qui empêchent le réfrigérant de retourner lentement à la 
pompe de vidange/remplissage. 

 
 5. Amorcer les pompes en appuyant sur le bouton du relais de 

com-mande et en le maintenant enfoncé manuellement. Les 
pompes peuvent légèrement caviter lorsqu’elles chassent l’air 
hors du circuit par le réservoir. Ceci entraînera un défaut de 
pression au niveau du programme du variateur – Ne pas tenir 
compte du message d’erreur correspondant. Alterner les 
pompes par séquences d’une minute, en surveillant le réservoir 
et les bols de filtres pour s’assurer que l’air est bien purgé hors 
du système. 
 
SURVEILLER LES RACCORDS Á L’INTÉRIEUR DU 
VARIATEUR TOUT AU LONG DU PROCESSUS POUR 
VÉRIFIER QU’AUCUNE FUITE NE SE PRODUIT.  
 

6. Si le niveau dans le réservoir tend à baisser vers le point 
d’alarme de niveau bas, revenir à l’étape 2 pour rajouter du 
liquide de refroidissement. Il est possible que l’on soit obligé 
de refaire cette opération plusieurs fois tant que l’air présent  
 

Sens de circulation

Pompe de transfert
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dans le circuit du variateur et dans l’échangeur de chaleur 
n’est pas totalement évacué. 

 
 7. Après plusieurs minutes de fonctionnement des pompes, la 

conductivité doit baisser et la pression doit se stabiliser rela-
tivement autour de 345 kPa (50 psi), ou à la pression spécifiée 
sur le schéma de tuyauterie affiché à l’intérieur de la porte de 
l’armoire des pompes. À ce stade, les alarmes du système de 
refroidissement peuvent être activées et les pompes doivent 
commencer à fonctionner en automatique en expulsant l’air 
résiduel du circuit. Utiliser le commutateur monté sur la porte 
pour alterner les pompes toutes les 10 minutes et continuer à 
surveiller le système pour détecter les fuites éventuelles. 

 
 8. Poursuivre le remplissage du système et la purge de l’air en 

faisant tourner les pompes principales pendant plusieurs 
heures. En fonctionnement normal, le niveau de liquide dans  
le réservoir doit se trouver à mi-hauteur entre le détecteur de 
niveau (LS) et le haut du réservoir. La présence d’air dans le 
système peut être contrôlée au niveau du filtre à tamis (repéré  
à la Figure 4.23), dans la crépine STR1 ou dans les tubes 
transparents des convertisseurs machine ou ligne. Des à-coups 
à la pompe ou des bulles dans le réservoir indiquent également 
la présence d’air dans le système. Faire fonctionner la pompe 
principale dans les conditions de service normales jusqu’à ce 
que l’air soit totalement purgé.  
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Figure 4.23 – Filtres à tamis et cartouche de désionisation 
 
 9. L’échangeur de chaleur liquide-air constitue un piège à air 

important dans le circuit, surtout s’il est monté plus haut que 
le réservoir. Certains systèmes sont équipés de vannes de 
purge sur l’échangeur de chaleur. Ces vannes doivent être 
utilisées pour faciliter la purge de l’air du circuit.

Réservoir

Détecteur de niveau (LS)

Détecteur d’arrêt de niveau bas (LSDL)

Filtres à tamis

Cartouche de 
désionisation DEI1 
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Purger tout l’air du circuit de refroidissement 
avant de démarrer le variateur avec la 
moyenne tension. L’inobservation de cette 
consigne peut entraîner des dégâts sur les 
thyristors et les résistances d’amortissement 
qui sont refroidis par le liquide. La présence 
d’air dans le système est indiquée par une 
augmentation du niveau de liquide dans le 
réservoir lorsque les pompes sont arrêtées. 

 
 
 10. Lorsqu’il n’y a plus de bulles d’air visibles dans le système, 

vérifier que celui-ci est définitivement purgé en arrêtant les 
pompes. Le niveau ne doit pas monter de façon notable dans 
le réservoir après l’arrêt des pompes. 

 
 11. Normalement, la conductivité sera à 0 au terme du processus 

de remplissage. Si ce n’est pas le cas, laisser tourner les 
pompes jusqu’à ce que cette condition soit obtenue. 

 
 12. Remplir le circuit jusqu’aux ¾ du réservoir et redémarrer le 

système de refroidissement. 
 
 13. Fermer la vanne V10. (V10 est la vanne de bypass 

thermostatique) 
 
 14. On peut passer maintenant en fonctionnement normal avec 

V1, V6, V7 et V10 fermées, et V2, V3, V4, V5, V8, V9  
(si fournie), V11 et V12 ouvertes. 

 
 

Tests d’allumage Une fois que les convertisseurs du variateur ont été testés hors 
moyenne tension et que toutes les valeurs de sortie de 
l’alimentation ont été vérifiées, il est nécessaire de contrôler les 
thyristors SCR et SGCT sous une alimentation de commande 
basse tension.  

 
 Les essais du matériel se poursuivent avec les procédures de test 

suivantes : 
 • Mode de test d’allumage 
 • Tests d’allumage des thyristors SCR 
 • Test d’allumage des thyristors SGCT 
 
 Si les résultats de ces tests ne sont pas conformes aux valeurs 

fournies ci-dessous, se reporter au Chapitre 5 – Définition et 
maintenance des composants pour une information détaillées sur 
le dépannage de la partie convertisseur du variateur. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Mode de test d’allumage  
 
 La procédure suivante explique comment passer en mode de test 

d’allumage. Cette fonctionnalité simulera le fonctionnement du 
variateur en permettant l’envoi de signaux de commande de 
gâchette aux thyristors SCR et SGCT sans qu’ils soient connectés 
à la moyenne tension. Avant le démarrage initial du variateur, 
des tests d’allumage doivent être effectués afin de vérifier que 
chaque composant est opérationnel. 

 
 Certaines E/S d’état du variateur seront actives pendant 

l’exécution de ces tests. Si ces E/S sont surveillées à distance, la 
commande du processus doit être avertie à l’avance pour éviter 
toute confusion. 

 

 

Vérifier que le variateur est isolé de la 
moyenne tension avant de démarrer ce test. 

 
 Les écrans de l’interface PV550 reproduits ci-dessous sont 

fournis à titre d’exemple. L’affichage effectif peut être 
différent. 

 
Depuis l’écran principal, activer la 
fonction « ACCESS » (accès) en 
appuyant sur la touche [F10] et 
utiliser la flèche basse jusqu'à pointer 
sur ADVANCED. Appuyer sur 
Entrée, puis sur EXIT [F10]. 

 

 
Activer ensuite la fonction « SETUP » 
(configuration) par la touche [F8] 
pour afficher l’écran des paramètres, 
puis appuyer sur la touche Entrée. On 
accède alors à « Feature Select » 
(sélection des fonctions), le premier 
groupe de paramètres. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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Appuyer sur Entrée, puis utiliser la 
flèche Bas pour accéder à « Operating 
Mode » (mode de fonctionnement). 

 

 
Appuyer sur Entrée et utiliser la flèche 
Bas pour accéder à « Gating Test » 
(test d’allumage). Appuyer sur Entrée. 
Le variateur est alors en mode de test 
d’allumage. 

 

 
 

 

S’assurer que le système variateur n’est 
plus en mode de test avant de lui appliquer 
la moyenne tension. Si ce n’était  
pas le cas, l’équipement pourraît être 
endommagé. 

 
 

 Test d’allumage des SCR 
 
 En fonctionnement normal, les cartes de commande de gâchette 

des thyristors SCR tirent leur alimentation d’un circuit diviseur 
de tension qui abaisse la moyenne tension à 20 V c.c. maximum. 
Étant donné que le test doit être effectué sans recourir à la 
moyenne tension, une source d’alimentation externe doit être 
utilisée pour alimenter ces cartes d’allumage. 

 
 Un câble permettant de fournir une alimentation de 15 V c.c. aux 

cartes de commande de gâchette auto-alimentées (SPGDB) à 
partir d’une alimentation c.a./c.c. est livré avec chaque variateur. 
Ce câble possède une entrée pouvant être connectée à une source 
c.a. (120/240 V, 50/60 Hz) et 18 jeux de sortie pouvant être 
raccordées aux cartes de commande de gâchette SCR auto-
alimentées.  

 
 La procédure est la suivante : 
 
 Brancher le connecteur d’alimentation c.a. du câble de test  

sur une source c.a. appropriée. Les 18 connecteurs de sortie à 
trois broches doivent être raccordés sur les prises de la carte 
SPGDB pour SCR repérées TB3 – Alimentation de test (voir 
Figure 4.24). Le nombre de connecteurs 3 broches utilisés sera 
fonction de la tension et de la configuration de l’étage redresseur 
du variateur. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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Test power connection

LED

 

Figure 4.24 – Branchement de l’alimentation de test sur une carte de commande de gâchette auto-alimentée 

 
 Passer le variateur en mode de test d’allumage. Le redresseur va 

se mettre automatiquement en configuration d’essai d’allumage. 
 

La DEL 1 (jaune) Impulsion de gâchette doit s’allumer et 
clignoter à la fréquence à laquelle le thyristor passe en 
conduction. Toutes les autres DEL s’allumeront également à 
chaque impulsion de commande envoyée par le firmware à 
l’ensemble des thyristors SCR. 

 
 Une autre configuration de test, dénommée « configuration Z », 

permet d’allumer les dispositifs individuels un par un.Dans ce 
cas, pour chaque section, le composant situé en haut à gauche 
sera allumé pendant 2 secondes, puis s’éteindra. Le composant 
suivant, situé immédiatement sa droite, sera alors allumé pendant 
2 secondes, et ainsi de suite. Lorsque la fin de la première ligne 
de composants sera atteinte, le composant situé à droite dans la 
ligne centrale sera allumé à son tour et le processus se poursuivra 
de droite à gauche jusqu’à la fin de la ligne centrale. Puis, le 
composant de gauche de la ligne inférieure sera allumé et le 
processus se poursuivra ainsi jusqu’au dernier composant et 
recommencera au début. Ce test permet de vérifier que les câbles 
de fibre optique sont correctement connectés aux dispositifs 
correspondant. 

 
 Pendant la mise en service, il n’est pas nécessaire d’utiliser un 

oscilloscope pour ces tests d’allumage des SCR. Toutefois, il 
deviendra nécessaire si des problèmes d’allumage de SCR se 
produisent. 

Tests d’allumage 
(suite) 

Raccordement de 
l’alimentation de test

DEL
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S’assurer que le câble de test est débranché 
du variateur et que le mode test est 
désactivé avant d’appliquer la moyenne 
tension. L’inobservation de cette consigne 
peut occasionner des blessures corporelles 
ou des dommages à l’équipement. 

 
 
 Test d’allumage des SGCT 
 
 À la différence des SCR et de leurs cartes de commande de 

gâchette auto-alimentées, le SGCT dispose d’un circuit de 
commande de gâchette intégré au composant. L’alimentation de 
ce circuit est dérivée des alimentations des SGCT (IGDPS). Il est 
possible d’effectuer un contrôle préliminaire en observant les 
voyants de bon fonctionnement des circuits d’allumage sans qu’il 
soit nécessaire de passer le variateur en mode de test d’allumage. 
Chaque carte de commande de gâchette comporte quatre DEL. 
Le dessin suivant indique l’emplacement des DEL: 
 

 

Clamp Adjusting Nut

Indicating Washer

Do Not Adjust Calibration Nut

SGCT
Retaining

Screws

LED 4
LED 3

LED 2

LED 1

Clamp Adjusting Nut

Indicating Washer

Do Not Adjust Calibration Nut

SGCT
Retaining

Screws

LED 4
LED 3

LED 2

LED 1

 
 Figure 4.25 – DEL de bon fonctionnement d’un SGCT 
 
 
 Lorsque le variateur est inactif, sans impulsions d’allumage, les 

DEL 4 (verte), 3 (verte) et 1 (rouge) doivent être allumées et  
la DEL 2 (jaune) doit être éteinte. Si d’autres combinaisons de 
DEL sont allumées, se reporter au Chapitre 5 – Définition et 
maintenance des composants pour la procédure de dépannage des 
cartes de commande de gâchette des SGCT. 

 
 Passer le variateur en mode de test d’allumage et l’onduleur va se 

mettre automatiquement en mode de test d’allumage. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Vérifier les DEL des SGCT pour s’assurer que les DEL 4 (verte) 

et 3 (verte) sont bien allumées en permanence, tandis que  
les DEL 1 (rouge) et 2 (orange) clignotent à la fréquence de 
fonctionnement du convertisseur. 

 
 Une autre configuration de test, dénommée « configuration Z », 

permet d’allumer les dispositifs individuels un par un. Dans ce 
cas, pour chaque section, le composant situé en haut à gauche 
sera allumé pendant 2 secondes, puis s’éteindra. Le composant 
suivant, situé immédiatement sa droite, sera alors allumé pendant 
2 secondes, et ainsi de suite. Lorsque la fin de la première ligne 
de composants sera atteinte, le composant situé à droite dans la 
ligne centrale sera allumé à son tour et le processus se poursuivra 
de droite à gauche jusqu’à la fin de la ligne centrale. Puis, le 
composant de gauche de la ligne inférieure sera allumé et le 
processus se poursuivra ainsi jusqu’au dernier composant et 
recommencera au début. 

 
 Ce test permet de vérifier que les câbles de fibre optique sont 

correctement connectés aux dispositifs correspondant. 
 
 Le mode de test d’allumage normal allumera l’onduleur à la 

fréquence de sortie correspondant à la commande de référence 
(vitesse) active. 

 
 
Tests système Avant d’appliquer la moyenne tension, il est nécessaire de 

vérifier l’intégralité du circuit de commande basse tension afin  
de s’assurer que le variateur fonctionne comme prévu. En 
n’effectuant pas ce test, on s’expose à un risque de détérioration du 
variateur ou du processus au cas où la commande ne fonctionne 
pas comme attendue. Cette section fournit le détail des cinq tests 
suivants : 

 • Mode de test du système  
 • Commande du contacteur marche/arrêt 
 • Indicateurs d’état 
 • E/S analogiques 
 • Alarmes configurables 
 
 Mode de test du système  
 
 La procédure suivante décrit comment accéder au mode de test 

du système. Ce mode de test permet de faire fonctionner le 
circuit de commande basse tension du variateur sans recours à la 
moyenne tension.  

 
 Les E/S d’état du variateur sont actives pendant l’exécution de 

ces tests. Si ces E/S sont surveillées à distance, la commande du 
processus doit être avertie à l’avance pour éviter toute confusion. 

 

 

S’assurer que le variateur est isolé de la 
moyenne tension avant de lancer les tests. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Les écrans de l’interface PV550 reproduits ci-dessous sont 

fournis à titre d’exemple. L’affichage réel peut être différent. 
 

S’assurer que l’on dispose d’un accès avancé. 
 
Depuis l’écran principal, activer  
la fonction « SETUP » 
(configuration) par la touche [F8] 
pour afficher l’écran des 
paramètres, puis appuyer sur la 
touche Entrée. On accède alors à 
« Feature Select » (sélection des 
fonctions), le premier groupe de 
paramètres. 

 

 
 
Appuyer sur Entrée, « Operating 
Mode » (mode de fonctionnement) 
est automatiquement en 
surbrillance sur la première ligne. 

 

 
Appuyer sur Entrée et utiliser  
la flèche Bas pour accéder à 
« System Test » (test système). 
Appuyer sur Entrée puis quitter 
l’écran à l’aide de la fonction 
« EXIT ». On se trouve alors en 
mode de test système. À partir  
de là, il sera possible de contrôler 
l’intégralité du système sans 
recourir à la moyenne tension. 
Postulant que l’on dispose d’une 
alimentation d’essai pour tous  
les contacteurs, il va être possible  
de démarrer/arrêter le systèmer, 
d’effectuer un arrêt d’urgence,  
de simuler des défauts, de tester  
les E/S distantes, de vérifier les 
entrées de l’automate et de tester 
diverses autres fonctionnalités. 
 

 

 

 

S’assurer que le variateur n’est plus en 
mode de test avant de lui appliquer la 
moyenne tension. Si ce n’était pas le cas, 
l’équipement pourraît être endommagé. 
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Tests système (suite) Circuit de commande Marche/Arrêt 
 
 Une fois le variateur en mode de test système, vérifier que  

le circuit de marche/arrêt fonctionne comme prévu. Il peut  
être nécessaire de se référer au schéma électrique avant 
d’entreprendre le test afin de bien comprendre la conception  
du circuit de commande.  

 
 Démarrer le variateur en mode de commande locale et observer 

les contacteurs sous vide du système ou les disjoncteurs fournis 
par le client. Si une intervention sur des appareillages moyenne 
tension fournis par Rockwell Automation s’impose, on se 
reportera aux publications suivantes pour toutes informations 
complémentaires : 

 • Publication 1500-UM055_-EN-P, Démarreur moyenne 
tension, Bulletin 1512, Armoire à deux niveaux, 400 A 
• Manuel de l’utilisateur 

 • Publication 1503-IN050_-EN-P, OEM Starter Frame and 
Components • Installation Manual (en anglais) 

 • Publication 1502-UM050_-EN-P, Medium Voltage 
Contactor, Bulletin 1502, 400 Amp (Series D) • User Manual 
(en anglais) 

 • Publication 1502-UM052_-EN-P, Medium Voltage 
Contactor, Bulletin 1502, 400 Amp (Series E) • User Manual 
(en anglais) 

 • Publication 1502-UM051_-EN-P, Medium Voltage 
Contactor, Bulletin 1502, 800 Amp • User Manual 
(en anglais) 

 
 Si les contacteurs ou les disjoncteurs moyenne tension 

fonctionnent correctement, arrêter le variateur et refaire le même 
test en mode de commande à distance. 

 
 Démarrer le variateur et contrôler que tous les arrêts d’urgence 

installés sur le système fonctionnent comme prévu. Vérifier que 
tous les interverrouillages électriques installés dans le système 
fonctionnent correctement. Effectuer alors toutes les modifications 
qui peuvent s’avérer nécessaires sur le câblage de commande et 
retester le système. 

 

 Indicateurs d’état 
 
 L’état du variateur est souvent renvoyé à un système de 

commande de process central, soit numériquement par 
l’intermédiaire de la fonction d’entrée/sortie de l’automate 
(voir Chapitre 3 – Interface opérateur, Automate Logique 
Programmable, page 3-44), soit par une logique à relais. Les 
relais suivants sont fournis en standard avec le variateur : 

 

Nom du relais Désignation du relais 
Contact de marche 
Contact de défaut 

Contact d’avertissement 
Contact Prêt 

RUN 
FLT 

WRN 
RDY 
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 ll est nécessaire d’activer chaque indicateur d’état utilisé par le 

client pour s’assurer qu’ils ont connecté leur commande au 
variateur correctement. Pour cela, on fera passer le variateur par 
ces différents états (prêt, défaut, avertissement, etc.). 

 
 E/S analogiques 
 
 Il est possible de configurer toutes les entrées et les sorties 

analogiques du variateur sans que le moteur fonctionne. Les 
informations suivantes décrivent comment configurer les 
fonctionnalités suivantes du variateur : 

 
 • Entrées analogiques 
  – Mise à l’échelle de l’entrée de commande analogique de 

référence (locale, à distance) 
   – Valeur minimum 
   – Valeur maximum 
  – Mise à l’échelle de l’entrée TOR de commande de 

référence (numérique) 
 • Sorties analogiques 
 
 Tous les raccordements d’E/S analogiques se font sur la carte 

ACB. 
 
 Entrées analogiques 
 
 • Mise à l’échelle de l’entrée de commande analogique 
 
  – Avant de procéder à la mise à l’échelle de l’entrée de 

commande de référence, il convient de s’assurer que  
sa sélection a été configurée sur le type souhaité. Pour 
cela, on vérifiera que « Reference Select » (choix  
de la référence) [P7] est réglé sur la source d’entrée 
appropriée. 

 
  – Ajuster le minimum de cette commande de référence à la 

valeur souhaitée pour les paramètres SpdCmd Pot (L), 
SpdCmd Anlg Inp (R) ou SpdCmd DPI (D). La valeur 
minimum de l’entrée de commande de référence pour un 
variateur sans tachymètre est de 6 Hz. En l’absence de 
retour tachymètrique, ne pas régler cette valeur en des-
sous de 6 Hz. Une commande avec retour tachymètrique 
autorisera quant à elle une vitesse minimum d’1 Hz. Ne 
pas descendre en dessous de cette valeur cependant. 

 
  – Régler la valeur maximum des paramètres de commande 

de référence (L, R et D). Ils devront indiquer la valeur 
maximum souhaitée pour le niveau de signal maximum 
des variables de commande associées. 

 
  – Les valeurs maximum de commande de référence des 

différents paramètres doivent généralement être réglées 
au dessus de la valeur maximale souhaitée pour 
compenser les pertes occasionnées par le potentiomètre 
ou l’isolateur sur leur signal d’entrée 10 volts. 
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Tests système (suite) Exemple : 

 Mise à l’échelle d’une entrée de commande de référence 
type SpdCmd Anlg Inp (4–20 mA) 

 Un signal de vitesse 4–20 mA arrive sur l’entrée de boucle de 
courant de la carte ACB et l’on souhaite que la valeur maximum 
de cette entrée corresponde à 60 Hz. 

 
 1. La valeur maximum de la commande de référence à distance 

(Ref Cmd R Max) doit être réglée sur 60 Hz. 
 2. Le paramètre « Reference Select » (choix de la référence) 

doit être réglé sur « Remote 4–20 mA ». 
 3. Appliquer une source de commande externe 20 mA au 

variateur. La valeur doit être contrôlée à l’aide d’un 
multimètre en série sur cette source de courant. Vérifier que 
le commutateur de sélection est en position « Remote »  
(à distance) et observer le paramètre « Speed Command In » 
(entrée de commande de vitesse) qui correspond au signal 
20 mA. 

 4. Vérifier qu’il indique 60 Hz. Dans le cas contraire, 
augmenter la valeur Ref Cmd R Max jusqu’à ce que le 
paramètre indique 60 Hz. 

 
 • Mise à l’échelle d’une entrée de commande de référence 

type SpdCmd DPI (numérique) 

 La valeur maximum pour une commande de référence de 
type numérique sera de 32767 et la valeur minimum de 0. 
Des valeurs négatives ou hors échelle entraîneront un 
ralentissement du variateur à sa vitesse minimum. 

 
 
 Sorties analogiques 
 
 Étudier le schéma électrique pour identifier les valeurs ou types 

de signaux associés aux ports de sortie analogiques de la carte 
ACB. 

 
 Les écrans de l’interface PV550 reproduits ci-dessous sont 

fournis à titre d’exemple. L’affichage réel peut être différent. 
 
 

 
Pour affecter un paramètre à une sortie 
analogique, s’assurer que l’on dispose au 
minimum d’un accès Avancé. Depuis le menu 
principal, activer la fonction de configuration 
par la touche F8 et utiliser la flèche Bas pour 
mettre l’option « Analog » (analogique) en 
surbrillance. Appuyer sur Entrée. 
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Utiliser la flèche Bas pour mettre en 
surbrillance la sortie que l’on souhaite 
configurer. Une pression sur la touche Entrée 
permettra d’accéder à la liste complète des 
paramètres de l’écran « Select Group » 
(sélection d’un groupe). Utiliser les touches 
flèchées et la touche Entrée pour sélectionner 
le paramètre à affecter, puis appuyer sur 
Entrée. Cette action ramène à l’écran 
« Analog » sur lequel le nom du nouveau 
paramètre apparaît maintenant en regard  
de la sortie sélectionnée. 

 

 

  
Appuyer sur EXIT [F10] et remonter jusqu’à 
l’écran des paramètres. Appuyer sur Entrée, 
puis faire défiler la liste jusqu’à « Analog 
Outputs » (sorties analogiques). Appuyer sur 
Entrée. La même liste de ports disponibles 
s’affiche avec le numéro des paramètres qui 
leur sont assignés, mais sans leur nom. 
  
  

 
 
En faisant défiler la liste, on accéde aux 
caractéristiques de réglage d’échelle pour  
les 4 ports de sortie « Meter » (mesure)  
et les 3 « ACB » (carte analogique). Tous  
les paramètres sont ramenés à une échelle  
0–10 V. 0 représente la valeur minimale 
indiquée au Chapitre 5 dans « Descriptions 
des paramètres » et 10 V la valeur maximale. 
Ces caractéristiques de réglage (par exemple, 
« Anlg Port2 Scle ») peuvent être utilisées 
pour la mise à l’échelle des sorties. 
 

 

 

Remarque : certains paramètres peuvent présenter une valeur minimum négative. Dans ce 
cas, cette valeur minimum (par exemple, –10 V) sera ramenée au niveau de 
sortie 0 V et la valeur maximum du paramètre correspondra au niveau de sortie 
10 V. 
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Mettre en surbrillance la caractéristique 
d’échelle analogique appropriée et appuyez 
sur Entrée. Saisir la valeur souhaitée, puis 
appuyer sur Entrée et EXIT (F10). Veiller à 
enregistrer les réglages en NVRAM une fois 
terminés. 
 

 

 
 
 
 
 Les sorties analogiques des cartes d’interface externes sont 

calibrées nominalement entre 0 à 10 volts, mais en pratique, elles 
sont généralement comprises entre 0,025 et 9,8 ou 9,9 V. Ceci 
vient du fait que le signal est affecté par l’impédance du 
potentiomètre de réglage vitesse ou celle du convertisseur de 
mesure à l’autre extrémité de la ligne. Les convertisseurs de 
signaux intégrés ont généralement des entrées comprises entre 0 
et 10 volts et des sorties comprises entre 4 et 20 mA. Une source 
d’erreur supplémentaire est apportée par ces convertisseurs de 
signaux. En conséquence, même s’ils sont calibrés pour une 
entrée 0 à 10 volts, leur sortie ne sera pas exactement comprise 
entre 4 et 20 mA.  

 
 Il convient donc d’étalonner ces convertisseurs externes  

4–20 mA.  
 
1. Régler un multimètre numérique sur mA et le monter en série 

sur la sortie du convertisseur de signal. Si cette sortie est 
ouverte (bornier), le multimètre peut être utilisé en tant que 
charge. 

 2. Affecter un paramètre au port de sortie analogique que l’on 
souhaite étalonner. Ce paramètre ne devra être utilisé qu’aux 
seules fins de calibrage de la sortie. « IDC Command Test » 
est fourni à titre d’exemple. Se reporter à la page précédente 
pour l’affectation d’une sortie. 

 3. Régler « IDC Command Test » sur 0.000 pu. Il s’agit de sa 
valeur minimum. Agir sur la vis de réglage du zéro du 
convertisseur de façon à afficher 4 mA au multimètre. 

 4. Régler « IDC Command Test » sur 1.500 pu. Il s’agit de sa 
valeur maximum. Agir sur la vis de réglage d’étendue 
d’échelle du convertisseur de façon à afficher 20 mA au 
multimètre. 

 5. Répéter la procédure jusqu’à ce que le réglage d’échelle soit 
parfaitement ajusté. 

 6. Régler « IDC Command Test » sur 0.750 pu pour vérifier que 
12 mA (milieu d’échelle) s’affiche bien au multimètre. 
Ramener « IDC Command Test » à 0.000 pu. 

 7. Affecter le paramètre définitif au port de sortie analogique qui 
vient d’être étalonné. 

 8. Enregistrer toutes les modifications en NVRAM.
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 Alarmes configurables 
 
 Vérifier que les alarmes ont bien été configurées dans le 

programme du variateur. Les informations relatives aux erreurs 
externes peuvent être trouvées dans les chapitres ci-dessous du 
manuel : 

 
 • Définition des masques de défaut : Chapitre 3 – Interface 

opérateur, Masquage des défauts, page 3-40 
 • Définition du texte des défauts externes : Chapitre 3 – 

Interface opérateur, Texte des défauts externes configurables, 
page 3-43 

 • Définition des classes de défaut : Chapitre 4 – Mise en 
service 

 
 Le déclenchement des défauts externes peut être testé en 

débranchant les fils de chaque entrée d’avertissement ou de 
défaut externe lorsque le variateur est en mode de test système. 
Ces fils sont raccordés à des cartes d’E/S TOR. L’ouverture du 
circuit en n’importe quel point permet de vérifier la configuration 
et la fonctionnalité du défaut. Cependant, il est préférable de 
forcer ce déclenchement à la source. Lorsque cela n’est pas 
possible, il sera néanmoins acceptable de débrancher le fil au 
niveau du dispositif de protection.  

 

 

Ne pas laisser un fil débranché entrer en 
contact avec la masse lors du test. Cela 
risquerait d’endommager la carte d’E/S 
TOR et, éventuellement, de souder le 
contact de déclenchement. 

 
 
 Avant de mettre le variateur sous moyenne tension et de le 

démarrer, il est important de contrôler le déphasage des entrées 
de tous les variateurs à redresseur 18 impulsions. Les tests 
suivants ne sont pas nécessaires sur les variateurs équipés d’un 
pont redresseur MLI, sauf s’ils intègrent la fonction de transfert 
synchrone : 

 
 • Mesures de résistance au niveau des bornes de phase 
 • Application de la puissance moyenne tension 
  – Comparer les retours de tension sur les 9 points de test de 

la carte ACB pour contrôler que le phasage est correct. 
 
 Ces contrôles permettent de prévenir une mauvaise performance 

du variateur et des dommages éventuels à son convertisseur. 
 
 
 Mesures de résistance au niveau des bornes de phase 
 
 Les mesures de résistance entre les bornes de raccordement des 

câbles de phase du variateur permet d’identifier rapidement la 
présence d’une erreur de câblage entre les ponts 0, +20 et –20 
du transformateur d’isolement.  

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Contrôle du phasage 
des systèmes à 
18 impulsions 
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Figure 4.26 – Bornes de raccordement d’un variateur à 18 impulsions 

 
 
 Il doit exister une résistance faible entre les phases d’un même 

enroulement du transformateur et une résistance élevée entre ces 
enroulements. Les valeurs de résistance normales sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Mesure entre bornes Résistance normale 

2U  2V  2W Environ 0 Ω 
3U  3V  3W Environ 0 Ω 
4U  4V  4W Environ 0 Ω 
#U  #V  #W Environ ∞ Ω 

 
 Si les mesures effectuées produisent des résultats différents de 

ceux ci-dessus, les câblages entre le transformateur d’isolement 
et le variateur nécessite d’être recontrôlés. 

Contrôle du phasage 
des systèmes à 
18 impulsions (suite) 
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 Application de la moyenne tension 
  
 Avant de faire fonctionner le variateur sous moyenne tension, il 

est souhaitable de programmer un diagnostic de tendance pour 
recueillir toutes les informations utiles en cas de problème 
pendant la mise en service. PENSER À DÉSACTIVER LA 
TENDANCE AVANT DE PASSER DÉFINITIVEMENT LE 
VARIATEUR EN RÉGIME DE PRODUCTION. 

 
 La fonction de diagnostic de tendance du variateur permet 

d’enregistrer les interactions de 8 paramètres sur une période 
donnée. La détection de tendance est un outil précieux pour le 
dépannage du variateur. 

 
 La capacité de la mémoire tampon de tendance est de 

100 échantillons. 
 
 Depuis le menu principal, activer la fonction de diagnostic 

(« Diags ») par la touche [F9]. Cette touche permet d’accéder au 
menu des diagnostics. Les options proposées par ce menu sont 
les suivantes : 
 « RE-ARM » (relance du diagnostic) 
 « D_SETUP » (configuration du diagnostic) 
 « VIEW » (visualisation des résultats) 

 

 Relance du diagnostic 
 
 La fonction « Re-Arm » (relance du diagnostic) efface les 

données stockées dans la mémoire tampon depuis la dernière 
détection de tendance. Il est nécessaire d’utiliser cette fonction 
pour démarrer un nouveau cycle de détection, sauf lorsque la 
détection en continu est activée. 

 

 Configuration du diagnostic 
 
 La fonction « Diagnostic Setup » (configuration du diagnostic) 

permet de définir les conditions de déclenchement (seuil) d’un 
diagnostic. Les informations à renseigner pour configurer un 
diagnostic sont les suivantes : 

 
« Rate » 
(fréquence) 

Intervalle de temps entre deux échantillonnages. 
N’importe quelle valeur entre 0 et 20 000 ms peut 
être définie.  
Utiliser le clavier numérique pour saisir la valeur 
et appuyer sur Entrée pour valider. 
 

« Post » 
(après) 

Pourcentage des observations supérieures au seuil 
à afficher. N’importe quelle valeur entre 0 et 
100 % peut être définie. 
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« Trace » 
(détecteur) 

Paramètre en lecture seule assigné à une liste 
donnée. Le paramètre attaché au Détecteur 1 
est considéré comme paramètre déclencheur. 
Il est possible de définir jusqu’à 16 détecteurs, 
même si on ne les utilise pas tous. 

« Trigger » 
(seuil) 

Permet de programmer la détection 
ponctuellement ou en continu. Des pressions 
successives sur la touche correspondante 
permettent d’afficher un S (pour unique) ou  
un C (pour continu) devant le paramètre de  
seuil. Un déclenchement unique (S) sera le plus 
couramment utilisé. 
 S (unique) >> la détection est activée une fois 
et s’interrompt. Elle doit alors être relancée 
manuellement si nécessaire 
 C (continu) >> la détection est relancée 
automatiquement à chaque fois pour permettre 
une nouvelle collecte d’informations de 
tendances jusqu’à ce qu’une demande 
d’affichage des résultats vienne interrompre le 
processus 

« Cond » 
(condition) 

Définit la condition liée au seuil de 
déclenchement. Les options possibles sont : 
 = Egal à + OR booléen 
N= Différent de N+ NOR booléen 
 > Supérieur à & AND booléen 
 < Inférieur à N& NAND booléen 
 

« Data » 
(valeur)  

Définit la valeur de seuil pour le paramètre en 
lecture seule du Détecteur 1. 

 

 Visualisation des résultats 
 
 La fonction « View » permet de visualiser les informations 

relevées lors du dernier diagnostic de tendance.  
 
 

 Configuration de la détection de tendance 
 
 Pour mieux illustrer la configuration d’une détection de tendance, 

on utilisera l’exemple suivant : 
 

 Paramètres de tendance en lecture seule 

 Information de tendance : 

 16) Line Current pu : 122 
 15) Alpha Rectifier : 327 
 14) Idc Fbk Sampled : 329 
 13) Idc Reference : 321 
 12) Line Voltage pu : 135 
 11) Motor Current pu : 555 
 10) Motor Voltage pu : 554 
  9) StatFrqVoltModel : 485 
  8) Flux Feedback : 306 
  7) Torque Reference : 291 
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  6) Speed Feedback : 289 
  5) Speed Reference : 278 
  4) RecControl Flag2 : 160 
  3) RecControl Flag1 : 264 
  2) InvControl Flag1 : 265 
  1) DrvStatus Flag1 : 569 

 
 
 La fréquence d’échantillonnage doit être réglée à 5 ms. Ceci 

correspond par défaut à la fréquence d’échantillonnage la plus 
élevée. 10 % des observations enregistrées devront se trouver au 
dessus du seuil. Une détection unique doit être effectuée sur 
apparition de défaut. 

1. Accéder à l’écran de diagnostic (« DIAGS ») en appuyant sur 
la touche [F9]. 

2. Accéder à l’écran de configuration de diagnostic 
(« D_SETUP ») en appuyant sur la touche [F8] pour 
commencer la programmation des caractéristiques du 
diagnostic. 

3. Déplacer le curseur (champ en subrillance) sur Détecteur 1 
(« Trace 1 ») et appuyer sur Entrée pour commencer la 
programmation. Faire défiler la liste des paramètres jusqu’à 
« Diagnostics – DrvStatus Flag1 (569) ». Sélectionner cette 
option en tant que Détecteur 1. 

4. Sélectionner les Détecteurs 2 à 16 et répéter la procédure. 
Notez qu’après l’affectation du Détecteur 4, il suffit 
d’appuyer sur la flèche Bas pour accéder à un écran 
regroupant les détecteurs 5 à 8, 9 à 12 et 13 à 16. 

5. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à 
« TRIGGER » (seuil) jusqu’à ce que la lettre S s’affiche 
devant le paramètre de seuil. 

6. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à « RATE » 
(fréquence) pour programmer l’intervalle d’échantillonnage 
de la détection de tendance. Cette valeur sera fixée à 0 msec 
pour notre exemple. 

7. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à 
« DATA » (valeur) pour définir la valeur de seuil du défaut. 
Elle doit être réglé à 8. Si le seuil doit correspondre à un 
déclenchement d’avertissement aussi bien que de défaut, 
réglez la valeur à 18. 

8. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à « COND » 
(condition) pour programmer la condition logique de 
déclenchement du seuil. Dans l’exemple, on définira la 
condition OR (« + ») 

9. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à « POST » 
(supérieur) pour définir le pourcentage d’échantillons 
supérieurs au seuil à enregistrer. Dans l’exemple, cette valeur 
sera fixée à 20 %. Les 80 % d’enregistrements restants 
correspondront donc à des observations inférieures au seuil. 
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 Une fois ces réglages effectués, le variateur est prêt pour la 

détection des tendances. Il enregistrera ces informations de 
tendance à l’apparition du prochain défaut. 

 
 Le test suivant pour le contrôle du déphasage nécessite 

d’appliquer la moyenne tension à l’entrée du variateur. Avant 
cette mise sous tension, s’assurer que le variateur a été 
minutieusement inspecté et que tous les déchets ou outils qui 
auraient pu subsister à l’intérieur ont été évacués. En outre, 
vérifier que toutes les barrières de protection ont été réinstallées 
avant de poursuivre. Contrôler que le variateur n’est  
plus en mode de test système et est bien revenu en mode de 
fonctionnement normal. 

 
 Contrôle des déphasages en entrée 
 
 La carte ACB comporte 9 points de mesure de tension qui 

permettent de contrôler chaque raccordement de tension 
individuellement. 

 
 Ces points de test sont repérés comme suit : 
 
 Tableau 4.C – Points de mesure de la carte ACB et signaux de tension 

correspondants 

Point de mesure 
Transformateur d’isolement :  

Phases et type de pont secondaires 
Décalage par rapport 
à la phase V2uv (2U) 

V2uv 2U Maître – 
V2vw 2V Maître –120° 
V2wu 2W Maître –240° 
V3uv 3U Esclave 1 –20° 
V3vw 3V Esclave 1 –140° 
V3wu 3W Esclave 1 –260° 
V4uv 4U Esclave 2 +20° 
V4vw 4V Esclave 2 –100° 
V4wu 4W Esclave 2 –220° 

 Les mesures sur tous ces points peuvent être réalisées soit par 
rapport à la référence de terre analogique (AGND) de la carte, 
soit par rapport au raccordement de terre TE de la section basse 
tension. V2uv peut être utilisé en tant que référence (déclenche-
ment de l’oscilloscope sur la forme d’onde correspondante) et 
tous les autres points de mesure seront contrôlés par rapport au 
tableau ci-dessus. Il est plus simple d’utiliser les points de 
croisements de l’axe zéro de l’oscilloscope comme références 
pour la mesure des déphasages. 

 
 On vérifiera principalement les relations suivantes : 
 
 1. Sur chaque pont, V et W doivent être décalés en retard par 

rapport à U de 120° et 240°, respectivement. 
 2. 3U, 3V et 3W doivent être en retard de 20° (–20°) par 

rapport à 2U, 2V et 2W respectivement. 
 3. 4U, 4V et 4W doivent être en avance de 20° (+20°) par 

rapport à 2U, 2V et 2W respectivement. 
 
 

Contrôle du phasage 
des systèmes à 
18 impulsions (suite) 
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 Figure 4.27 – Voie 1 = 2Vuv, Voie 2 = 2Vvw, Voie 3 = 2Vwu 

 
  Pour les systèmes à 60 Hz, 360° = 16,7 ms. 
  Pour les systèmes à 50 Hz, 360° = 20 ms.  
 
 
 Voir la figure 4.28 pour la représentation graphique de la séquence 

des phases. 
 

 
Figure 4.28 – Séquence des phases d’un système à 18 impulsions 
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Contrôle du courant continu Le test suivant permettra de contrôler le phasage du 

transformateur d’isolement ainsi que les raccordements de la 
liaison c.c. Il implique de passer le variateur en mode de test 
courant c.c. Il consiste à contrôler les variations sur la ligne 
Alpha et au point de mesure Idc1 en fonction de l’augmentation 
du courant c.c. en sortie du redresseur. Les informations 
suivantes expliquent comment réaliser ce test de l’étage c.c. : 

 
 Les écrans de l’interface PV550 reproduits ci-dessous sont 

fournis à titre d’exemple. L’affichage réel peut être différent. 
 

S’assurer que l’on dispose d’un accès de type Service. 

Depuis l’écran principal, activer la fonction 
« SETUP » (configuration) par la touche [F8], 
puis appuyer sur Entrée deux fois de suite pour 
accéder au groupe de paramètres « Feature 
Select » (sélection de fonction). 
 

 
« Operating Mode » (fonctionnement normal) 
est en surbrillance à la première ligne. Appuyer 
sur Entrée. Faire défiler la liste jusqu’à l’option 
« DC Current » (courant c.c.). La mettre en 
surbrillance, puis appuyer sur Entrée. Appuyer 
ensuite sur [F10] (EXIT) jusqu’à ce que l’on 
soit revenu à l’écran principal. Il n’est pas 
nécessaire d’enregistrer la modification en 
NVRAM lorsque le message d’invite s’affiche. 

 

 
 

Appuyer sur la touche d’affichage [F4] 
(« DISPLAY ») et faire défiler la liste jusqu’à 
atteindre le groupe « Current Control » 
(commande courant). Appuyer sur Entrée, puis 
sur la touche de modification [F7] 
(« MODIFY »). Faire défiler la liste jusqu’à 
« Idc Test Command » (commande d’intensité 
c.c. de test) et appuyer sur Entrée. Saisissez la 
valeur 0,1 pu et appuyer sur Entrée. Appuyez 
sur [F10] (« EXIT ») deux fois puis appuyer sur 
« PREV PG » (page précédente). La valeur de 
sortie Alpha du redresseur est affichée sur cet 
écran, comme illustré page suivante. 
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I dc  Re f e r e nc e 0 . 1 0 0 pu
I dc  F eedba c k 0 . 1 0 0 pu
I dc  Er r o r . 0 0 0 pu
Vdc  R e f e r e nc e . 0 0 0
Al p ha  R ec t i f i e r 9 0 . 1 deg
I dc Re f Lmt  Mo t o r . 0 0 0 pu
I dc Re f Lmt  D CTes t . 0 0 0 pu
I dc Re f Lmt  Au t o t n . 0 0 0 pu

 
Appuyez sur le bouton « Start » (démarrage). Le variateur doit se mettre en marche en 
absobant 0,1 pu (10 %) du courant assigné à la liaison c.c. La phase Alpha du redresseur doit 
être d’environ 90°–92°. 
 
 
Les paramètres « Idc Reference » (référence courant c.c.) et « Idc Feedback » (retour 
courant c.c.) peuvent également être vérifiés sur cet écran. La valeur de « Idc Reference » 
doit être de 0.100 pu et celle de « Idc Feedback » approximativement la même. Vérifier 
également que la valeur de « Idc error » (erreur courant c.c.) reste autour de 0. 

 
 
Le signal Idc peut être observé à partir de T21 (Idc1) sur la carte ACB. Le signal à ce point  
de mesure doit avoir 6 ondulations par cycle dans le cas d’un variateur à 6 impulsions. Il doit 
présenter un décalage de 0,5 V pour chaque échelon de commande d’intensité de test de 
0,1 pu. De plus, aucun des points bas du signal entre chaque ondulation ne doit descendre en 
dessous de 0 V. Ceci indiquerait sinon un problème de câblage sur la liaison c.c. Se reporter à 
la section Dépannage pour des exemples de formes d’onde. 
 
Appuyer sur la touche de modification 
(« MODIFY ») [F7] et augmenter le courant 
de test à 0,2 pu. Recommencer la procédure. 
Aller jusqu’à 0,7 pu par échelons de 0,1 pu 
pour un variateur 18 impulsions et jusqu’à 
0,3 pu (toujours par échelons de 0,1 pu) pour 
un MLI. Contrôler les valeurs obtenues à 
chaque nouvel échelon. Dans le cas des 
systèmes MLI, le courant de test est limité à 
0,3 fois le courant de référence. Si un 
ampèremètre est monté en série quelque part 
sur la liaison au transformateur ou au 
variateur, vérifier que le courant absorbé 
correspond bien aux valeurs prévues. 
 
Lorsque toutes les mesures sont conformes, 
ramener la valeur du courant c.c. à 0 par 
décréments de 0,1 pu, puis arrêter le 
variateur. Revenir au groupe des paramètres 
de sélection de fonction et repasser en mode 
de fonctionnement normal. 
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Procédures de réglage Le variateur moyenne tension PowerFlex 7000 Taille « C » doit 

être réglé en fonction du moteur et de la charge auxquels il est 
raccordé. Trois fonctions du variateur nécessitent un réglage en 
conséquence. Elles sont répertoriées ci-dessous dans l’ordre dans 
lequel elles sont généralement exécutées : 

 
1. « Rectifier » (redresseur) 
2. « Mtr Impedance » (impédance du moteur) 
3. « FluxSpeedReg » (régulation du flux en fonction de la vitesse) 

 
 Les deux premières fonctions peuvent être réglées lorsque le 

moteur est à l’arrêt, mais la troisième nécessite qu’il tourne. Si le 
variateur ne peut pas réaliser automatiquement le réglage, celui-ci 
devra être effectué manuellement. 

  
 Remarque : 

1. Il faut disposer au minimum d’un accès au niveau SERVICE 
pour pouvoir procéder au réglage manuel. Contacter l’usine 
si ce niveau n’est pas accessible. 

2. Asurez-vous que les paramètres de réglage suivants sont 
réglés aux valeurs par défaut : 

 « Input Impedance » (P#140) 
 « T DC Link » (P#115) 
 « R Stator » (P#129) 
 « L Total Leakage » (P#130) 
 « Lm Rated » (P#131) 
 « T rotor » (P#132) 
 « Total Inertia » (P#82) 
 « Lmd » (P#418) 

 

 1. Redresseur 
 
 La fonction de réglage du redresseur calcule la valeur des 

paramètres N° 140 Input Impedance (impédance d’entrée) et 
N° 115 T DC Link (constante de temps de la liaison c.c.) du 
groupe « Current Control » (commande courant). 

  
 Impédance d’entrée 

 Input Impedance est utilisé dans la reconstruction logicielle de la 
tension de phase pour compenser la chute d’impédance de ligne. 
Il entre également dans le calcul de la valeur limite de retard du 
convertisseur de ligne (pour les redresseurs SCR) destinée à 
garantir le bon fonctionnement dans toutes les conditions de 
tension de ligne et de courant de charge. Si le paramètre Input 
Impedance n’est pas correctement réglé, il peut en découler  
une erreur dans la reconstruction de la tension de ligne. Ceci 
entraînera des erreurs de synchronisation et des mesures 
incorrectes de la tension d’entrée sur ces lignes. 

 
 Le paramètre Input Impedance peut être réglé lorsque le variateur 

est en mode de test du courant c.c. Même si un préréglage a été 
effectué au cours des tests en usine, il est nécessaire d’y revenir lors 
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de la mise en service car sa valeur est déterminée par l’impédance 
du transformateur d’entrée et du filtre d’harmoniques (si présent).  

 
 • Réglage de la liaison c.c. 

 Le réglage du régulateur de courant est déterminé par trois 
paramètres : deux figurent dans le groupe Current Control 
(commande courant) et le troisième dans le groupe Drive 
Hardware (configuration matérielle du variateur) : 

 
 1. Bande passante du régulateur de courant (CurReg Bandwidth) 
 2. Constante de temps de la liaison c.c. (T DC Link) 
 3. Inductance de la liaison c.c. par unité (DCLnk Induct pu) 
 
 Sur ces trois paramètres, le dernier (DCLnk Induct pu) est  

calculé à partir de la puissance nominale figurant sur la plaque 
signalétique et celui de largeur de bande du régulateur de courant 
est définie par défaut sur 200 rad/sec. Seul le troisième paramètre 
(T DC link) est inconnu et doit être mesuré. Même si le réglage 
du régulateur de courant a été effectué en usine, il est nécessaire 
de l’affiner pendant la mise en service car la constante de temps 
de liaison c.c. est influencée par l’impédance du transformateur 
d’entrée du variateur. 

 
 La procédure automatique suivante doit donc être utilisée pour 

parachever le réglage du redresseur : 
 
 Réglage automatique du redresseur 
 

1. Vérifier que les valeurs des paramètres des groupes Drive 
Hardware et Motor Ratings sont correctes. 

2. Régler le paramètre Autotune Select du groupe de paramètres 
« Autotuning » (réglage automatique) sur Rectifier. Le 
variateur passe en mode de test de courant c.c. La bande 
passante du régulateur de courant est réglée sur Autotune Idc 
BW (212). 

3. Démarrez le variateur. Le courant c.c. passe à 0,2 pu et reste 
à ce niveau pendant deux secondes. Le variateur enregistre 
les données pour ce niveau d’intensité, puis augmente 
graduelle-ment l’entrée jusqu’aux environs de la valeur 
nominale du courant. Après être resté à ce niveau pendant 
deux secondes, le variateur enregistre une fois encore les 
valeurs correspondantes, puis redescend graduellement le 
courant à zéro. La bande passante du régulateur de courant 
revient alors à sa valeur d’origine. À partir des données 
enregistrées, le variateur calcule les valeurs des paramètres 
Autotune L Input (217) et Autotune T DCLnk (218). Au terme 
de l’opération, Input Impedance est réglé sur Autotune L 
Input et T DC Link est réglé sur Autotune T DCLnk. Si 
pendant la procédure de réglage, des valeurs obtenues sont 
hors échelle, le variateur génèrera les avertissements ci-
dessous. Essayer à nouveau de régler automatiquement le 
variateur. Mais si l’avertissement persiste, corriger le résultat 
en réglant le variateur manuellement. 
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Messages d’avertissements lors de la procédure de réglage 
automatique du redresseur et signification : 
 

  L Input Low (entrée de ligne faible) – indique que l’entrée 
de ligne mesurée est inférieure à 0,02 pu. Elle peut être 
ajustée à l’aide de la méthode manuelle décrite ci-après. 

 
 L Input High (entrée de ligne élevée) – indique que l’entrée 

de ligne mesurée est supérieure à 0,5 pu. Elle peut être 
ajustée à l’aide de la méthode manuelle décrite ci-après. 

 
  T DC Link Low (constante de temps de la liaison c.c. 

faible) – indique que la constante de temps de la liaison c.c. 
est inférieure à 0,020 seconde. La réponse incrémentale  
du régulateur de courant doit être contrôlée à l’aide de la 
procédure manuelle décrite ci-après. 

 
  T DC Link High (constante de temps de la liaison c.c. 

élevée) – indique que la constante de temps de la liaison c.c. 
est supérieure à 0,150 seconde. La réponse incrémentale  
du régulateur de courant doit être contrôlée à l’aide de la 
procédure manuelle décrite ci-après. 

 
REMARQUE : les écrans reproduits ci-dessous sont 
fournis à titre d’exemple. L’affichage réel peut être 
différent. 

 
 
 Réglage manuel de l’impédance d’entrée 
 

1. Régler le paramètre Operating Mode (mode de 
fonctionnement) du groupe Feature Select (sélection de 
fonction) sur DC Current (courant c.c.) pour accéder au 
mode de test de courant continu. 

 
2. Si ce n’est pas déjà à la valeur par défaut, régler le paramètre 

Input Impedance (impédance d’entrée) du groupe « Current 
Control » (commande courant) à une valeur initiale de 
0,05 pu. 

 

i.  
Ecran des paramètres de commande courant 

 
 

3. Mettre le variateur sous tension en fermant le contacteur 
d’entrée. 

 

Procédures de mise au 
point (suite) 
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4. Enregistrer la valeur de tension d’entrée du redresseur en 

utilisant le paramètre N° 696 Rec Input Voltage 
(enregistrement de la tension d’entrée). Cette valeur sera 
considérée comme Vin0. 

 
5. Pour les variateurs SCR, régler le paramètre Idc Command 

Test (test du courant c.c. de commande) du groupe « Current 
Control » (commande courant) à 0,800 pu. Pour les 
variateurs MLI à 6 impulsions, régler le paramètre à 
0,300 pu. Cette valeur sera considérée comme Idc 

 
6. Démarrer le variateur et attendre quelques secondes pour 

qu’il soit en régime établi.  
 

7. Enregistrer la valeur de tension d’entrée du redresseur en 
utilisant le paramètre « Rec Input Voltage » (696). Cette 
valeur sera considérée comme Vin1. 

 
8. La valeur d’impédance d’entrée pour les variateurs MLI est 

calculée comme suit : 
 

 drivesfor
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L

ininindc

inin
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)( 10
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Cin est la valeur de capacité du filtre d’entrée fournie par le 
paramètre Line Filter Cap ( 133) 

 
9. La valeur d’impédance d’entrée pour les variateurs SCR est 

calculée comme suit : 
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10. Arrêter le variateur. Réglez le paramètre Operating Mode 

(mode de fonctionnement) sur normal et le paramètre Idc 
Command Test (test de commande c.c.) sur zéro. 

  

 Réglage manuel de la constante de temps de la liaison c.c. 
(paramètre N° 115) 

 
 Il est possible de déterminer une valeur appropriée pour le 

paramètre T DC Link (constante de temps de la liaison c.c.) à partir 
de la réponse incrémentale du régulateur de courant en mode de test 
de courant continu. Pour ce faire, suivre la procédure ci-dessous : 

 
 1. Vérifier que les valeurs de tous les paramètres des groupes 

Drive Hardware (configuration matérielle du variateur) et 
Motor Ratings (valeurs nominales moteur) sont correctes. Dans 
le cas contraire, la valeur calculée de la constante de temps de  
la liaison c.c. (T DC Link) du groupe des paramètres de la 
commande courant (Current Control) se trouverait faussée. 
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2.  Régler le paramètre de mode de fonctionnement (Operating 

Mode) du groupe de sélection de fonction (Feature Select) 
sur DC Current pour accéder au mode de test de courant 
continu. 

 

  
 Ecran des paramètres de commande courant 

 
 3. Régler le paramètre de test de la commande courant continu 

(Idc Test Command) du groupe Commande courant (Current 
Control) sur 0,225 pu pour les variateurs à redresseur MLI et 
sur 0,400 pu pour les variateurs SCR. 

 
 4. Régler le paramètre de bande passante du régulateur de 

courant (CurReg Bandwidth) du groupe Commande courant 
(Current Control) sur 100 rad/sec. Une bande passante 
inférieure à la normale rend la réponse dynamique plus facile 
à mesurer. 

 
 5. Régler le paramètre de constante de temps de la laison c.c. 

(T DC Link) du groupe Commande courant (Current 
Control) sur 0,020 s. ll s’agit de la valeur la plus faible de  
la plage des valeurs normales. Elle doit donc produire une 
réponse sous-amortie. 

 
 6. Affecter les paramètres de référence courant c.c. (Idc 

Reference) et de retour de courant c.c. (Idc Feedback) 
Commande courant (Current Control) à 2 points test DPM, 
par exemple RTP1 et RTP2. Pour cela, procéder de la même 
manière que pour les affectations de mesure décrites 
précédemment dans ce chapitre. Il sera ainsi possible de les 
visualiser à l’oscilloscope. 

 
 7. Démarrer le variateur. Réglez le paramètre Idc Ref Step 

(échelon de référence d’Idc) du groupe Commande courant 
(Current Control) à 0,075 pu pour les variateurs à redresseur 
MLI et à 0,200 pu pour les variateurs SCR. Le courant de  
la liaison c.c. augmentera et décroîtra par échelons de cette 
valeur à intervalles réguliers. 

 
 9. Régler l’oscilloscope de manière à ce qu’il se déclenche sur 

le front montant de l’onde de courant c.c de référence et 
observez le retour de courant c.c. sur l’autre voie. L’échelon 
de la a réponse présentera probablement un dépassement 
notable indiquant que la constante de temps de la liaison c.c. 
est réglée à une valeur trop faible. 

Procédures de réglage 
(suite) 
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 10. Ajuster le paramètre de constante de temps de la liaison c.c. 

(T DC Link) jusqu’à ce que le retour de courant atteigne 
environ 63 % de sa valeur finale en 10 ms, comme  
indiqué sur la figure. Le dépassement doit désormais être 
négligeable. L’augmentation de la constante de temps 
rallongera le temps de montée. La réponse à l’échelon étant 
déja légèrement sous-amortie, il n’est pas souhaitable 
d’augmenter cette valeur au-delà du point de disparition du 
dépassement. 

 
 

Idc Reference

Idc Feedback

63%

0%

 
 Figure 4.29 – Régulateur de courant mal réglé 
 
 

  

Idc Reference

Idc Feedback

63%

0%

 
 Figure 4.30 – Régulateur de courant correctement réglé 
 
 
 11. Régler le paramètre de bande passante du régulateur de 

courant (CurReg Bandwidth) à sa valeur normale de 
200 rad/sec. Vérifier que le temps de montée du retour de 
courant est désormais d’environ 5 ms et que le dépassement 
n’est pas excessif. 

 
 12. Ramener le paramètre d’échelon du courant c.c. de référence 

(Idc Ref Step) à zéro. Le courant dans la liaison c.c. revient à 
un niveau stable confirmé par Idc Test Command (test de la 
commande c.c.) 

 
 13. Arrêter le variateur. Remettre le paramètre de mode de 

fonctionnement (Operating Mode) sur Normal et celui de test 
de la commande c.c. (Idc Test Command) sur 0,000 pu. 
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 2. Impédance du moteur 
 
 La fonction de réglage de l’impédance du moteur calcule les 

valeurs de résistance du stator R Stator (129) et d’inductance de 
fuite totale L Total Leakage (130) dans le groupe de paramètres 
« Motor model » (modèle moteur). Ces paramètres sont utilisés 
dans la reconstruction du flux du rotor. S’ils ne sont pas 
correctement réglés, la distorsion produite dans le retour de  
flux peut entraîner des erreurs sur le retour de vitesse ou la 
synchronisation du moteur. Ces paramètres doivent être réglés 
lors de la mise en service car ils sont influencés non seulement 
par les caractéristiques du moteur, mais également par la 
longueur des câbles. Ce réglage doit se faire moteur à l’arrêt. 

 
Au cours des étapes suivantes, le moteur  
peut être amené à tourner dans le sens 
contraire à son sens normal. Pour éviter  
de l’endommager, il est recommandé de le 
désaccoupler de sa charge et de vérifier le 
sens de rotation avant de poursuivre, au cas 
où l’équipement ne supporterait pas une 
rotation en sens inverse. 

 
 La procédure de réglage automatique suivante est à effectuer. 
 
 
 Réglage automatique de l’impédance du moteur 
 

1. S’assurer que le moteur est bien arrêté. Si le moteur tourne, 
les résultats du test peuvent être faussés. Il n’est cependant 
pas nécessaire de bloquer le rotor. 

 
2. Réglez le paramètre Autotune Select (sélection de réglage 

automatique) du groupe Auto-tuning (réglage automatique) 
sur Motor Impedance (impédance moteur). 

 
3. Démarrer le variateur. Dans la première moitié du test, la 

fréquence de sortie va rester à zéro et le courant c.c. va 
augmenter graduellement jusqu’à 0,6 pu pendant quelques 
secondes. Cette phase du test permet de calculer la résistance 
du stator (R Stator). Après cela, le courant redescend 
graduellement à zéro. 

 
4. Dans la deuxième partie du test, la fréquence de sortie va 

augmenter graduellement jusqu’à la fréquence nominale avec 
le courant c.c. égal à 1,0 pu pendant quelques secondes. Cette 
phase peut produire un léger couple susceptible d’entraîner  
le moteur. Elle permet de définir le paramètre d’inductance 
de fuite totale (L Total Leakage). Le courant diminue 
graduellement et le paramètre de sélection de réglage 
automatique (Autotune Select) est ramené à Off. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Procédures de réglage 
(suite) 
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 Le paramètre de réglage automatique de la résistance du stator 

Autotune RStator (219) est réglé à la valeur de résistance 
mesurée. Le paramètre de résistance du stator R Stator (129) du 
groupe de modèle moteur (Motor Model ) est réglé à cette valeur. 
Si le test échoue ou si les valeurs sont hors échelle, un message 
d’avertissement indiquera la cause de l’erreur. 

 
 Le paramètre de réglage automatique de l’inductance de fuite 

totale Autotune LLeakage (220) est réglé à la valeur d’inductance 
mesurée. Le paramètre d’inductance de fuite totale L total 
leakage (130) du groupe modèle moteur (Motor Model ) est réglé 
à cette valeur. Si le test échoue, un message d’avertissement 
indiquera la cause de l’erreur. 

 
 Les messages d’avertissement suivants peuvent s’afficher durant 

ce test : 
 
 R stator High (résistance stator élevée) – le problème est 

probablement dû à une longueur de câble moteur excessive. 
Elle augmente artificiellement la résistance apparente du 
stator du moteur. Le variateur ne peut pas fonctionner avec 
un résistance de stator supérieure à 0,50 pu. 

 
 L leakage Low (inductance de fuite totale faible) – indique que 

la valeur mesurée est inférieure à 0,10 pu. Les causes possibles 
sont les suivantes : 

 
 1. Le moteur est bien plus puissant que le variateur et les 

paramètres figurant sur la plaque signalétique ne 
correspondent pas à sa puissance nominale réelle.  

 
 2. La méthode de mesure de l’inductance de fuite utilisée ne 

permet pas d’obtenir un résultat valable en raison de la 
conception du moteur. Il faudra alors utiliser l’inductance 
de fuite spécifiée sur la fiche technique du moteur. Si, ce 
n’est pas possible, fixer le paramètre à sa valeur par défaut 
de 0,20 pu. 

 
 L leakage High (inductance de fuite totale élevée) – indique 

que la valeur mesurée est supérieure à 0,35 pu. Les causes 
possibles sont les suivantes : 

 
 1. L’inductance de fuite apparente du moteur est augmentée 

artificiellement par l’inductance liée à la longueur des 
câbles. Il est vraissemblable dans ce cas que l’inductance 
de fuite réelle du moteur soit correcte. 

 
 2. Le moteur est trop petit (en règle générale, plus le moteur 

est petit, plus son inductance de fuite augmente). 
 
 3  La méthode de mesure de l’inductance de fuite utilisée 

ne permet pas d’obtenir un résultat valable en raison de 
la conception du moteur. Il faudra alors utiliser 
l’inductance de fuite spécifiée sur la fiche technique du 
moteur. Si ce n’est pas possible, fixer le paramètre à sa 
valeur par défaut de 0,20 pu. 



4-86 Mise en service 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C » 

 
 3. Régulateur de flux et de vitesse [INDUCTION MOTORS] 
 

Remarque : pour les moteurs synchrones, se reporter à 
« Régulateur de flux et de vitesse pour moteurs 
synchrone ».  

 Cette méthode combine le réglage automatique du régulateur de 
flux et du régulateur de vitesse en une seule opération. Elle 
permet de définir les paramètres d’inductance de magnétisation 
Lm Rated (131), de constante de temps rotor T Rotor (P132) dans 
le groupe de modèle moteur (Motor Model) et d’inertie totale 
Total Inertia (82) dans le groupe de commande de vitesse (Speed 
Control).  
 
Remarque : au cours de ce processus, le moteur fonctionnera  

à la vitesse définie dans Autotune Spd Cmd 
(commande de vitesse pour le réglage automatique). 
Ce réglage par défaut est de 30 Hz. Le moteur doit 
tourner pendant l’opération de réglage automatique. 
La rotation du moteur doit être vérifiée, soit 
physiquement, soit par l’intermédiaire du paramètre 
FlxFbk VoltModel (342). Il est possible qu’une 
situation de blocage du rotor entraîne une erreur 
dans le calcul des paramètres. Dans ce cas, vérifier 
que les paramètres de réglage Lm Rated, T Rotor et 
Total Inertia sont définis à leurs valeurs par défaut 
avant de relancer le processus de réglage 
automatique. 

 

 Régulateur de flux 

Le réglage du régulateur de flux d’un moteur asynchrone est 
déterminé par trois paramètres :  

  1. « FlxReg Bandwidth » (bande passante du régulateur  
de flux) dans le groupe de commande de flux (« Flux 
Control ») 

  2. « Lm Rated » (inductance de magnétisation) dans  
le groupe de modèle moteur (« Motor Model ») 

  3. « T Rotor » (constante de temps rotor) dans le groupe  
de modèle moteur (« Motor Model ») 

 
 Le paramètre de bande passante du régulateur de flux (FlxReg 

Bandwidth) peut être réglé sur sa valeur par défaut de 10 r/s pour  
la plupart des applications. Les paramètres d’inductance de 
magnétisation (Lm Rated) et de constante de temps rotor (T Rotor) 
sont généralement inconnus et doivent être mesurés. Ces deux 
paramètres du moteur varient sensiblement en fonction des 
conditions d’exploitation, mais ces variations n’affectent pas le 
fonctionnement du régulateur de flux de manière significative. 

Procédures de réglage 
(suite) 
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 L’autre aspect de la commande de flux est la variation de ce flux 

moteur en fonction de la vitesse. Elle est définie par deux 
paramètres :  

  1. Base Speed (vitesse de base) dans le groupe de  
commande de flux (Flux Control) 

  2. FlxCmd RatedLoad (charge nominale de la 
commande de flux) dans le groupe de commande  
de flux (Flux Control) 

 
Dans la plupart des applications, le moteur tourne à flux constant 
au-dessous de la vitesse nominale et à tension constante au-dessus 
de la vitesse nominale. Le flux moteur est normalement fixé à  
un niveau suffisant pour assurer la tension nominale à vitesse 
nominale et à pleine charge. Le niveau de flux requis est fonction 
des paramètres du moteur. Le réglage automatique du régulateur de 
flux détermine une valeur de flux rotorique susceptible d’assurer la 
tension nominale du moteur à pleine charge et à vitesse nominale.  
Il affecte alors cette valeur au paramètre de commande du flux. 

  
 Régulateur de vitesse 

 Deux paramètres du groupe de commande de vitesse (Speed 
Control) déterminent le réglage du régulateur de vitesse : 

  1. « SpdReg Bandwidth » (bande passante du régulateur  
de vitesse) 

  2. « Total Inertia » (inertie totale) 
 
 Le paramètre de bande passante du régulateur de vitesse (SpdReg 

Bandwidth) est réglé sur une valeur déterminée par les besoins de 
l’application. Mais le paramètre d’inertie totale (Total Inertia) est 
généralement inconnu et doit être mesuré. Le réglage 
automatique détermine l’inertie totale en mesurant la variation de 
vitesse occasionnée lorsqu’une perturbation sinusoïdal à basse 
fréquence du couple est appliquée au moteur. La mesure de 
l’inertie n’est pas affectée par le couple de charge tant que le 
variateur n’atteint pas la valeur limite de couple. Ne pas 
déconnecter la charge du moteur car c’est l’inertie totale du 
moteur et la charge que l’on souhaite mesurer.  

 
 La procédure suivante doit être suivie pour le réglage automatique 

du régulateur de flux et de vitesse : 
 

 Réglage automatique du régulateur de flux et de vitesse 
[Induction Motor] 

 
 1. Vérifier que les paramètres de vitesse nominale du moteur 

(Rated Motor RPM) du groupe des caractéristiques moteur 
(Motor Ratings) et d’inductance de fuite totale (L Total 
Leakage) du groupe de modèle moteur (Motor Model)  
sont réglés à une valeur correcte. Vérifier également que  
les paramètres de commande de vitesse pour le réglage auto-
matique (Autotune Spd Cmd) et d’échelon de couple pour le 
réglage automatique (Autotune Trq Stp) du groupe de réglage 
automatique (Autotune) sont réglés sur leurs valeurs par défaut. 
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 2. Définir le paramètre de sélection de réglage automatique 
(Autotune Select) du groupe de réglage automatique 
(Autotuning) sur Régulateur de flux et de vitesse (FluxSpeed 
Reg). 

 3. Démarrer le variateur. Le moteur accélère jusqu’à atteindre  
la vitesse assignée par le paramètre de commande de vitesse 
de réglage automatique (Autotune Spd Cmd). L’inductance  
de magnétisation du moteur est calculée à partir du courant 
mesuré et du retour de flux. Le paramètre de réglage 
automatique de l’inductance de magnétisation (Autotune L 
Magn) est alors réglé à cette valeur. La commande de flux est 
ensuite fixée à une valeur permettant d’obtenir la tension 
nominale à la vitesse et à la charge nominales. La modification 
du niveau de flux qui en résulte peut affecter l’inductance  
de magnétisation. Répéter la procédure jusqu’à ce que 
l’inductance de magnétisation et la commande de flux se 
stabilisent.  

 
 4. Une fois le réglage du régulateur de flux terminé, le variateur 

attend quelques secondes et ajoute la perturbation sinusoïdale 
définie dans le paramètre d’échelon de couple pour le réglage 
automatique (Autotune Trq Stp) à la commande de couple,  
ce qui fait varier la vitesse. Dès que la transitoire initiale a été 
amortie (ce qui prend généralement quelque secondes), les 
variations du couple et de la vitesse sont mesurées et utilisées 
pour calculer l’inertie totale (Total Inertia). La modification du 
couple est ensuite supprimée et le variateur s’arrête 
normalement. 

 
Le paramètre d’inductance de magnétisation pour le réglage 
automatique Autotune L Magn (221) est réglé à l’inductance de 
magnétisation mesurée. Le paramètre de charge nominale de la 
commande de flux (FlxCmd RatedLoad) du groupe « Flux 
Control » (commande de flux) est fixé à une valeur permettant 
d’obtenir la tension nominale à vitesse et charge nominales. La 
valeur du paramètre de constante de temps rotor pour le réglage 
automatique (Autotune T Rotor) est calculée à partir des paramètres 
d’inductance de magnétisation (Lm Rated) et de vitesse nominale 
du moteur (Rated Motor RPM) qui fournissent le glissement 
nominal. Si la procédure de réglage automatique aboutit 
positivement, le paramètre d’inductance de magnétisation Lm 
Rated (131) du groupe Motor Model (modèle moteur) sera réglé à 
la valeur enregistrée dans Autotune L Magn. Le paramètre T Rotor 
(P132) du groupe Motor Model (modèle moteur) sera réglé à la 
valeur enregistrée dans Autotune T Rotor, et les gains du régulateur 
de flux seront calculés en conséquence. Le paramètre d’inertie 
totale Total Inertia (82) du groupe « Speed Control » (commande 
de vitesse) sera réglé à la valeur enregistrée dans Autotune 
Inertia et les gains du régulateur sont calculés en conséquence.  
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 Si le réglage automatique échoue, un message d’avertissement 

indiquera la cause d’erreur. La liste des messages 
d’avertissement possibles est la suivante : 

 
  L Magnetize Low (inductance de magnétisation faible) – 

indique que la valeur d’inductance de magnétisation  
mesurée est inférieure à 1,0 pu. Une valeur d’inductance  
de magnétisation anormalement basse peut se produire 
lorsque le moteur est bien plus puissant que le variateur et 
que les indications figurant sur sa plaque signalétique ne 
correspondent pas à ses caractéristiques réelles.  

 
  L Magnetize High (inductance de magnétisation élevée) – 

indique que la valeur d’inductance de magnétisation  
mesurée est supérieure à 10,0 pu. Une valeur d’inductance  
de magnétisation anormalement élevée peut se produire 
lorsque le moteur est bien moins puissant que le variateur et 
que les indications figurant sur sa plaque signalétique ne 
correspondent pas à ses caractéristiques réelles. Le régulateur 
de flux doit alors être réglé à l’aide de la méthode manuelle 
décrite plus bas. 

 
 T Rotor Low (constante de temps rotor faible) – indique que 

la valeur de constante de temps calculée pour le rotor est 
inférieure à 0,2 secondes. Ceci est dû à une valeur trop basse 
de l’inductance de magnétisation (Lm Rated) ou de la vitesse 
nominale (Rated Motr RPM). 

 
 T Rotor High (constante de temps rotor élevée) – indique 

que la valeur de constante de temps calculée pour le rotor est 
supérieure à 5 secondes. Ceci est dû à une valeur trop haute 
de l’inductance de magnétisation (Lm Rated) ou de la vitesse 
nominale (Rated Motr RPM). 

  
 Regulator Limit (limite régulateur) – indique que le couple 

de commande généré était supérieur à sa valeur limite  
(Trq Limit Motoring) ou au couple de freinage (Trq Limit 
Braking). La valeur d’inertie mesurée n’est donc pas valable. 
Définir les paramètres d’échelon de couple pour le réglage 
automatique (Autotune Trq Stp) ou de commande de vitesse 
pour le réglage automatique (Autotune Spd Cmd) à une 
valeur inférieure et recommencer le test. 

 
 Tuning abort (procédure arrêtée) – indique que la déviation 

de vitesse du moteur était supérieure à 10 Hz. La valeur 
d’inertie mesurée n’est donc pas valable. Définir le 
paramètre d’échelon de couple pour le réglage automatique 
(Autotune Trq Stp) à une valeur inférieure et recommencer  
le test. 

 
 Inertia high (inertie élevée) – indique que l’inertie totale 

mesurée est supérieure à 20 secondes. Cet avertissement 
attire l’attention sur une valeur d’inertie anormalement 
élevée. Lorsque la charge d’inertie est très élevée, par 
exemple dans le cas d’un ventilateur à forte puissance, un  
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tel résultat peut cependant être acceptable. Il faudra alors 
fixer manuellement le paramètre d’inertie totale (Total 
Inertia) à la valeur définie lors du réglage automatique dans 
(Autotune Inertia). Toutefois, une mesure d’inertie élevée 
peut également être due à une valeur de réglage automatique 
d’échelon de couple (Autotune Trq Stp) trop faible. 

 
 
 Réglage manuel du régulateur de flux [Induction Motor] 

 1. Fixer la commande de référence à une valeur comprise entre 
20 et 30 Hz. 

 2. Démarrer le variateur et attendre qu’il accélère jusqu’à la vitesse 
de consigne. 

 3. Enregistrer la valeur du paramètre de mesure d’inductance de 
magnétisation Lm Measured (134) dans le groupe de modèle 
moteur (Motor Model). 

 4. Arrêter le variateur. 

 5. Régler le paramètre d’inductance de magnétisation  
(Lm Rated) dans le groupe de modèle moteur (Motor Model) 
sur la valeur de mesure Lm Measured relevée. 

 6. Calculer une valeur approximative pour la constante de 
temps du rotor à l’aide de la formule suivante : 

 

SlipRated

LmRated
Trotor  

  

 
 

 Où 

RPMSync

RPMRatedRPMSync
FreqmotorSlipRated

 
)  ()2( 

   

 

 Fixer le paramètre de constante de temps rotor (T Rotor) du 
groupe de modèle moteur (Motor Model) sur la valeur résultante. 

Procédures de réglage 
(suite) 
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 Réglage manuel du régulateur de vitesse [Induction Motor] 
 
 Lorsqu’il n’est pas possible de régler le régulateur de vitesse par 

la procédure automatique, sa réponse sur échelon doit être ajustée 
manuellementà selon les étapes suivantes. Pour obtenir des 
résultats précis, le couple de charge doit être stable. 

 
 1. Définir le paramètre de bande passante du régulateur de 

vitesse (SpdReg Bandwidth) dans le groupe de commande de 
vitesse (Speed Control) à 1,0 rad/s. 

 

   

 Ecran du paramètre de commande de vitesse 
 
 2. Régler le paramètre d’inertie totale (Total Inertia) du groupe 

de commande de vitesse (Speed Control) sur la valeur initiale 
de 1 s lorsqu’il s’agit d’une application à faible inertie 
(pompes, etc). Le réglez à 5 secondes s’il s’agit d’une appli-
cation à forte inertie (par exemple, des ventilateurs aspirants) 

 
 3. Affecter le paramètre d’erreur de vitesse (Speed Error) du 

groupe de commande de vitesse (Speed Control) à un point 
de mesure, par exemple ITP1 au niveau du DPM. Pour cela, 
procéder de la même manière que pour les affectations de 
mesure décrites précédemment dans ce chapitre. Il sera ainsi 
possible d’effectuer le contrôle à l’oscilloscope. 

 
 4. Ajuster la commande de référence à une valeur voisine du 

milieu de plage de la vitesse de fonctionnement. 
 
 5. Démarrer le variateur et attendre qu’il accélère jusqu’à la 

vitesse de consigne. 
 
 6. Régler le paramètre d’échelon de vitesse de consigne (Speed 

Ref Step) dans le groupe « Speed Control » (commande de 
vitesse) sur 0,8 Hz. La vitesse du variateur augmentera ou 
diminuera par échelons de cette valeur. Un incrément de 0,8 Hz 
correspondra à 0,8 V ou 800 mV au point de mesure. Pour 
pouvoir détecter les erreurs, régler l’oscilloscope sur 
200 mV/division et 200 ms/division. Régler également le 
déclenchement sur front descendant, comme représenté dans la 
figure. 
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 7. Affiner la valeur du paramètre d’inertie totale (Total Inertia) 

jusqu’à ce que la vitesse atteigne environ 63 % de sa valeur 
finale en 1 seconde, comme représenté dans la figure. Si le 
temps de réponse est trop rapide, cela indique que la valeur 
d’inertie totale est trop élevée et doit être réduite. Si la réponse 
est trop lente, elle doit être augmentée. 

 

Speed Error

10 ms
63%

0%

 
 Figure 4.31 – Régulateur de vitesse correctement réglé 
 
 
 8. Définir le paramètre de bande passante du régulateur  

(Spdreg Bandwidth) à la valeur normale de fonctionnement. 
Confirmer que le temps de réponse est égal à l’inverse de la 
bande passante et que le dépassement est minime. Par 
exemple, si la bande passante du régulateur est définie sur 
2 rad/sec, la vitesse doit atteindre 63 % de sa valeur finale en 
0,5 seconde. 

 
 9. Régler le paramètre d’échelon de vitesse de consigne  

(Speed Ref Step) sur zéro et arrêter le variateur. 
 
 
 Calcul de l’inertie totale 
 
 Si l’inertie du système ne peut pas être mesurée, il est possible de  

la calculer dès lors que l’on connaît le moment d’inertie du moteur 
et sa charge. La valeur du paramètre d’inertie totale est définie 
comme le temps nécessaire pour accélérer le moteur et sa charge 
jusqu’à la vitesse nominale lorsque le couple nominal est appliqué. 
Elle peut être calculée à l’aide de la formule suivante : 

 
Inertie totale = inertie totale du moteur & charge en kg-m2 X ( vitesse nominale en rad/sec)2 

 puissance nominale en watts 
 ou 
 

Inertie totale = 6,21 x 10-7 inertie totale du moteur et charge en lb-ft2 X ( vitesse nominale en tr/min)2 
 puissance nominale en CV 
 

 Si un réducteur est implanté entre le moteur et la charge, l’inertie de 
la charge doit être calculée du côté moteur du réducteur. 

 

Procédures de réglage 
(suite) 
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 4. Régulateur de flux et de vitesse [SYNCHRONOUS MOTORS] 
 

 
La sortie analogique pour le courant 
d’excitation doit être configurée avant 
d’effectuer le réglage du régulateur de flux  
et de vitesse. 

 
 
 Configuration de la référence de courant d’excitation  
 
 L’excitation d’un moteur synchrone est assurée par une source de 

courant d’excitation régulée, qu’il s’agisse d’une alimentation c.c. 
pour moteur à bague collectrice ou brushless, ou encore d’une 
alimentation c.a. triphasée dans le cas d’un moteur brushless c.a. Le 
variateur fournit un courant analogique de référence utilisé comme 
entrée de cette alimentation d’excitation. Ce courant analogique  
de référence varie entre 0 et 10 V. 0 V correspondant à un courant 
d’excitation nul et 10 V au courant d’excitation maximum. Le 
calibrage de ce signal analogique doit être effectué de façon à 
obtenir une relation parfaitement linéaire entre le courant de 
référence et le courant d’excitation réel. Si ce n’est pas le cas, le 
régulateur de flux risque d’être instable. La mise à l’échelle de la 
sortie analogique s’effectue selon la procédure suivante : 

 
1. Affecter temporairement la variable de réglage automatique 

d’inductance magnétique (Autotune Lmd) du groupe 
« Autotuning » (réglage automatique) à la sortie analogique 
utilisée pour la commande de l’alimentation d’excitation  
(par exemple, le port 1 de la carte ACB). 

 
2. Régler le paramètre d’échelle de la sortie analogique 

correspondante, par exemple « Anlg Out1 Scale » dans  
le groupe de sortie analogique (Analog Output) de façon  
à ce que : 

 
  Échelle analogique = valeur maximum de l’entrée 

analogique de l’alimentation d’excitation/10 V 
 
3. Régler le paramètre Autotune Lmd à une valeur de 10,00. 

Confirmer que l’entrée de référence de l’alimentation 
d’excitation est définie à sa valeur maximum. Ajuster le 
paramètre d’échelle sur la sortie analogique si nécessaire. 

 
4. Démarrer l’alimentation d’excitation et vérifier que le courant 

d’excitation atteint sa valeur maximum. Si nécessaire, ajuster 
l’alimentation d’excitation de façon à obtenir un courant 
d’excitation légèrement supérieur à la valeur nominale.  

 
 ATTENTION : l’application du courant d’excitation maximum à 

une machine à l’arrêt pendant une période prolongée peut 
endommager l’excitatrice. Procéder au réglage de ce courant le plus 
rapidement possible. 

 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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5. Couper l’alimentation d’excitation. Affecter la variable 

d’intensité de commande de l’excitation (I Field Command) du 
groupe « Flux Control » (commande de flux) à la sortie 
analogique utilisée pour la commande de l’alimentation 
d’excitation (par exemple, le port 1 de la carte ACB). La 
configuration de la référence du courants d’excitation est 
terminée. On peut passer au réglage du régulateur de flux et de 
vitesse. 

 
 Réglage automatique du régulateur de flux et de vitesse 

[Synchronous Motor] 
 
 Les paramètres suivants déterminent le réglage du régulateur de 

flux et de vitesse d’une machine synchrone :  
 
 1. « FlxReg Bandwidth » (bande passante du régulateur de flux) 

dans le groupe de commande de flux (« Flux Control ») 
 2. « Lm Rated » (inductance de magnétisation) dans le groupe de 

modèle moteur (« Motor Model ») 
 3. « T Rotor » (constante de temps rotor) dans le groupe de 

modèle moteur (« Motor Model ») 
 4. « Lmd » (inductance de magnétisation) dans le groupe de 

modèle moteur (« Motor Model ») 
 5. « SpdReg Bandwidth » (bande passante du régulateur de 

vitesse) dans le groupe de commande de vitesse (« Speed 
Control ») 

 6. « Total Inertia » (inertie totale) dans le groupe de commande de 
vitesse (« Speed Control ») 

 La fonction de réglage automatique du régulateur de flux et de 
vitesse permet de définir automatiquement les paramètres 
d’inductance de magnétisation Lm Rated (131), de constante de 
temps rotor T Rotor (132) dans le groupe de modèle moteur 
(Motor Model) et d’inertie totale Total Inertia (82) dans le 
groupe de commande de vitesse (Speed Control). Cette méthode 
combine le réglage du régulateur de flux et du régulateur de 
vitesse en une seule opération. 
 
Remarque : au cours de ce processus, le moteur fonctionnera à 
la vitesse définie dans « Autotune Spd Cmd » (commande de 
vitesse pour le réglage automatique). Le réglage par défaut est 
de 30 Hz. Le moteur doit tourner pendant l’opération de réglage 
automatique. La rotation du moteur doit être vérifiée, soit 
physiquement, soit par l’intermédiaire du paramètre FlxFbk 
VoltModel (P#342). Il est possible qu’une situation de blocage 
du rotor entraîne une erreur dans le calcul des paramètres. Dans 
ce cas, vérifier que les paramètres de réglage « Lm Rated »,  
« T Rotor » et « Total Inertia » sont définis à leurs valeurs par 
défaut avant de relancer le processus de réglage automatique.  

 
 
 
 
 
 

Procédures de réglage 
(suite) 
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 Régulateur de flux 
 
 Le paramètre de bande passante du régulateur de flux (« Flux 

Regulator Bandwidth ») peut être réglé à la valeur par défaut dans 
la quasi-totalité des applications. Les paramètres d’inductance de 
magnétisation (Lm Rated), d’inductance Lmd, de constante de 
temps rotor (T Rotor) et d’inertie totale (Total Inertia) ne sont 
généralement pas connus et doivent être mesurés. Bien  
que ces paramètres moteur varient en fonction des conditions 
d’exploitation, leurs variations n’affectent pas de manière 
significative le fonctionnement du régulateur de flux. 

 
 L’autre aspect de la commande de flux est la variation de ce flux 

moteur en fonction de la vitesse. Elle est définie par deux 
paramètres :  

 
 1. « Base Speed » (vitesse de base) dans le groupe de commande 

de flux (« Flux Control ») 
 2. « FlxCmd RatedLoad » (charge nominale de la commande de 

flux) dans le groupe de commande de flux (« Flux Control ») 
 
 Dans la plupart des applications, le moteur tourne à flux constant 

au-dessous de la vitesse nominale et à tension constante au-dessus 
de la vitesse nominale. Le flux moteur est normalement fixé à un 
niveau suffisant pour assurer la tension nominale à vitesse 
nominale et à pleine charge. Le niveau de flux requis est fonction 
des paramètres du moteur. Le réglage automatique du régulateur de 
flux détermine une valeur de flux rotorique susceptible d’assurer la 
tension nominale du moteur à pleine charge et à vitesse nominale. Il 
affecte alors cette valeur au paramètre de commande du flux. 
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 Régulateur de vitesse 

Voir les informations à la section moteurs asynchrones. 
 
 Remarque : si un codeur de position est monté sur le moteur, le 

réglage automatique du régulateur de flux et de vitesse devra être 
effectué avec le retour codeur isolé, partant du principe que ce 
dernier n’a pas encore été aligné avec l’axe du rotor. Étant donné 
que le couple de démarrage produit sans retour du codeur sera 
alors moindre, le test devra être réalisé à charge réduite dans ce 
cas. La mesure de décalage du codeur est également plus précise 
en l’absence de charge sur le moteur. 

 
 Réglage automatique du régulateur de flux et de vitesse 

[Synchronous Motor] 
 
 Le régulateur de flux et de vitesse doit être réglé lorsque le moteur 

tourne à vitesse constante selon la procédure suivante : 
 
 1. S’assurer que la référence analogique du courant d’excitation a 

été configurée comme indiqué précédemment et que le 
paramètre d’inductance de fuite totale (L Total Leakage) a été 
réglé à une valeur correcte. 

 2. Régler le paramètre de sélection de réglage automatique 
(Autotune Select) du groupe de réglage automatique 
(Autotuning) sur Régulateur de flux et de vitesse (FluxSpeed 
Reg). 

 3. Démarrer le variateur. Le moteur accélère jusqu’à atteindre 
la vitesse assignée par le paramètre de commande de vitesse 
de réglage automatique (Autotune Spd Cmd). L’inductance 
de magnétisation du moteur est calculée à partir du courant 
de magnétisation de référence et du retour de flux. Le 
paramètre d’inductance magnétique de réglage automatique 
(Autotune Lm) est défini sur cette valeur. La commande de 
flux est ensuite fixée à une valeur permettant d’obtenir la 
tension nominale à la vitesse et à la charge nominales. La 
modification du niveau de flux qui en résulte peut affecter 
l’inductance de magnétisation. Recommencer la procédure 
jusqu’à ce que l’inductance de magnétisation et la commande 
de flux soient stabilisées. Si un codeur de position est monté 
sur le moteur, l’angle entre le flux actif et la position zéro du 
codeur est mesuré et le paramètre de décalage du codeur 
(Encoder offset) est ajusté de façon à aligner le codeur sur le 
flux moteur. 

La référence du courant d’excitation est ensuite maintenue 
constante et la réponse du flux aux modifications apportées sur le 
courant de magnétisation du stator est mesurée. Ceci est réalisé 
en augmentant et en diminuant cette commande de courant de 
magnétisation (« Ix command ») à intervalles réguliers. La valeur 
de ces incréments est fournie par le paramètre Autotune Isd Step. 
La mesure de la réponse aux échelons prend environ 3 minutes. 
Au cours de cette opération, la valeur des paramètres Lmd, T Rotor, 
Lm Rated est calculée. 



 Mise en service 4-97 

7000 Taille « C »  7000L-UM301A-FR-P – Août 2013

 
Une fois que la vitesse du moteur a atteint la valeur de consigne, 
une perturbation sinusoïdale définie dans le paramètre d’échelon de 
couple pour le réglage automatique (Autotune Trq Stp) est ajoutée à 
la commande de couple active, ce qui entraîne une variation de la 
vitesse. Dès que la transitoire initiale a été amortie (ce qui prend 
généralement quelque secondes), les variations de couple et de 
vitesse produites sont mesurées afin de calculer l’inertie totale. La 
modification du couple est ensuite supprimée et le variateur s’arrête 
normalement. 
 

 Le paramètre de charge nominale de la commande de flux (FlxCmd 
RatedLoad) du groupe « Flux Control » (commande de flux) est 
fixé à une valeur permettant d’obtenir la tension nominale à vitesse 
et charge nominales. La valeur des paramètres de constante  
de temps rotor de réglage automatique (Autotune T rotor) et 
d’inductance de magnétisation de réglage automatique (Autotune 
Lmd) est calculée à partir des données de la réponse sur échelon. 

 
Si le réglage automatique du régulateur de flux se conclut avec 
succès, le paramètre d’inductance de magnétisation (Lm Rated) du 
groupe de modèle moteur (Motor Model) est fixé à la valeur 
enregistrée par Autotune L Magn. Le paramètre de constante de 
temps rotor (T rotor) du groupe de modèle moteur (Motor Model) 
est fixé à la valeur enregistrée dans Autotune T Rotor et le 
paramètre d’inductance Lmd du groupe de modèle moteur (Motor 
Model) est fixé à la valeur enregistrée dans Autotune Lmd. Le 
paramètre d’inertie totale (Total Inertia) du groupe de commande 
de vitesse (Speed Control) est fixé à la valeur enregistrée dans 
Autotune Inertia. Si le réglage automatique échoue, un message 
d’avertissement indiquera la cause d’erreur.  
 

 L Magnetize Low (inductance de magnétisation faible) – indique 
que la valeur d’inductance de magnétisation mesurée est inférieure 
à 1,0 pu. Ce message alerte sur une valeur d’inductance de 
magnétisation anormalement basse. La cause la plus probable en 
sera un calibrage incorrect du signal analogique de référence du 
courant d’excitation. 

 
L Magnetize High (inductance de magnétisation élevée) – indique 
que la valeur d’inductance de magnétisation mesurée est supérieure 
à 15,0 pu. Ce message alerte sur une valeur d’inductance de 
magnétisation anormalement élevée. La cause la plus probable en 
sera un calibrage incorrect du signal analogique de référence du 
courant d’excitation. 
 

 T Rotor Low (constante de temps rotor faible) – indique que la 
valeur de constante de temps calculée pour le rotor est inférieure à 
0,2 secondes. 
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 T Rotor High (constante de temps rotor élevée) – indique que la 

valeur de constante de temps calculée pour le rotor est supérieure à 
5,0 secondes.  

 
Regulator Limit (limite régulateur) – indique que le couple de 
commande généré était supérieur à sa valeur limite (Trq Limit 
Motoring) ou au couple de freinage (Trq Limit Braking). La valeur 
d’inertie mesurée n’est donc pas valable. Définir les paramètres 
d’échelon de couple pour le réglage automatique (Autotune Trq 
Stp) ou de commande de vitesse pour le réglage automatique 
(Autotune Spd Cmd) à une valeur inférieure et recommencer le test. 
 
Tuning abort (procédure arrêtée) – indique que la déviation de 
vitesse du moteur était supérieure à 10 Hz. La valeur d’inertie 
mesurée n’est donc pas valable. Définir le paramètre d’échelon de 
couple pour le réglage automatique (Autotune Trq Stp) à une valeur 
inférieure et recommencer le test. 
 
Inertia high (inertie élevée) – indique que l’inertie totale 
mesurée est supérieure à 20 secondes. Ce message est destiné à 
alerter sur une valeur d’inertie anormalement élevée. Lorsque la 
charge d’inertie est très élevée, par exemple dans le cas d’un 
ventilateur à forte puissance, un tel résultat peut cependant être 
acceptable. Il faudra alors fixer manuellement le paramètre 
d’inertie totale (Total Inertia) à la valeur définie lors du réglage 
automatique (dans Autotune Inertia). Toutefois, une mesure 
d’inertie élevée peut également être due à une valeur de réglage 
automatique d’échelon de couple (Autotune Trq Stp) trop faible. 

Procédures de réglage 
(suite) 
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Fonctionnement en charge Couple de démarrage du moteur 
 
 Lors d’un démarrage sans tachymètre ou codeur, le variateur 

fonctionne en boucle ouverte à un peu moins de 3 Hz. Á partir de 
ce niveau de fréquence, le variateur passe en régulation de vitesse 
en boucle fermée. Les courants de démarrage sont définis par 
trois paramètres. La commande de couple 0 sans capteur 
(« Torque Command 0 sensorless » – P86) définit le couple  
de démarrage et la commande de couple 1 sans capteur  
(« Torque Command 1 sensorless » – P87) est le couple au  
point de transition entre la boucle ouverte et la boucle fermée.  
La commande de couple minimum (« Torque Command 
Minimum ») fonctionne en conjonction avec la commande de 
couple 1 pour minimiser le dépassement de vitesse au point de 
transition. Dans le cas d’un démarrage sans couple ou lorsqu’on 
procéde simplement au réglage automatique, les valeurs de 
couple de démarrage par défaut peuvent être suffisantes pour 
lancer le moteur. Néanmoins, ces valeurs par défaut ne sont 
généralement pas suffisantes pour démarrer un moteur chargé. 

 
 Il faut donc s’attendre à subir des calages moteur et à devoir 

augmenter le couple de démarrage durant la phase initiale 
d’exploitation du système. 

 

 Travail à des valeurs de charge particulières 
 
 Vérifier que le variateur peut atteindre sa vitesse et sa charge 

nominales. Surveiller la valeur du paramètre de référence de 
couple (« Torque Reference » – P291) et la valeur de courant 
moteur affichée. Si vous atteignez une condition de limite de 
couple, la référence de couple sera proche du seuil fixé par 
Torque Limit Motoring (P84). Si la valeur de courant assigné du 
moteur n’est pas atteinte, il sera possible d’augmenter légèrement 
cette valeur de seuil de couple. Si cet ajustement n’est pas 
suffisant pour augmenter la vitesse et l’intensité du moteur, il  
est probable que le variateur fonctionne en limite de tension 
d’entrée. 

 
 Contrôler le paramètre de niveau de tension de ligne (« Line 

Voltage pu » – P135). Si la valeur mesurée est inférieure à 
1,03 pu, augmenter le niveau de l’alimentation du variateur.  
Il est souhaitable que la valeur du niveau de tension de ligne  
soit comprise entre 1,03 et 1,07 pu. La valeur du paramètre 
d’angle alpha du redresseur (« Alpha Rectifier » – P327) doit  
par ailleurs être supérieure à 15 pour un fonctionnement à 
vitesse et charge nominales. Elle indique le degré d’avance de 
phase du redresseur. La tension en entrée doit être augmentée  
en remontant la puissance du transformateur. 
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 Renseigner dans le tableau en fin de ce chapitre les informations 

correspondantes aux différents niveaux de charge. Il est possible 
également d’enregistrer les valeurs des paramètres dans les 
conditions d’exploitation à l’aide d’une imprimante ou d’outils 
comme DriveTools ou Hyperterminal. Ceci évite le report 
manuel des données dans le tableau. Ces informations devront 
être transmises avec toutes les autres informations de mise en 
service à l’équipe d’assistance produit pour toute référence 
ultérieure. 

 
 Il est de plus vivement recommandé de capturer et d’enregistrer à 

l’oscilloscope toutes les formes d’onde critiques du variateur à 
puissance et charge nominales. Une liste représentative de ces 
formes d’onde est donnée à la suite : 

 
a) Tensions de phase non filtrées sur carte ACB (V2uv, V2vw, 

V2wu, etc.)  
b) Courants de phase non filtrés sur carte ACB (I2u, I2w, etc.) 
c) Courant de liaison c.c. sur carte ACB (Idc1) 
d) Tensions moteur non filtrées sur carte ACB ( Vuv, Vvw, 

Vwu) 
e) Courants moteur non filtrés sur carte ACB (Iu, Iw) 

 
Les redresseurs à 18 impulsions comportent par ailleurs six 
points de mesure de tension supplémentaires. 

 
 La capture des formes d’onde aux points 2 ms, 5 ms et 10 ms est la 

plus intéressante. 
 
 Les différents exemples de formes d’onde ci-dessous ont été pris 

sur des variateurs en conditions de service réelles. On notera que 
les signaux de courant des redresseurs à 18 impulsions sont 
mesurés sur le secondaire du transformateur d’isolement. 

 

 Variateur à redresseur MLI, 4 160 V, 2 000 CV, 249 A  
(Figures 4.27 à 4.30)  

  
 

Figure 4.32 – Mesure du courant c.c. à 0,3 pu : Idc1 (1)/Vdcr1 (2)

Fonctionnement en charge 
(suite) 
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Figure 4.33 – Fonctionnement à pleine vitesse/pleine charge :  
Côté alimentation ; V2uv (1)/I2u (2) 

 
 
 

  
 

Figure 4.34 – Fonctionnement à pleine vitesse/pleine charge :  
Coté alimentation ; V2uv/Idc1p (2) 
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Figure 4.35 – Fonctionnement à pleine vitesse/pleine charge :  
Coté moteur ; Vuv (1)/Iu (2) 

 
 
 
 

 Variateur à redresseur à 18 impulsions, 6 600 V,  
600 CV, 49 A (Figures 4.31 à 4.35) 

 

  
 

Figure 4.36 – Mesure du courrant c.c en mode test :  
0,70 pu : Idc1 (1)/Vdcr1 (2) 

 

Fonctionnement en charge 
(suite) 
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Figure 4.37 – Fonctionnement à pleine vitesse et 90 % de charge :  
Côté alimentation ; V2uv (1)/I2u (2) 

  
 
 
 

  
 

Figure 4.38 – Fonctionnement à pleine vitesse et 90 % de charge :  
Côté alimentation ; V2uv (1)/I2u (2) 
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Figure 4.39 – Fonctionnement à pleine vitesse et 90 % de charge :  
Côté alimentation ; V2uv (1)/Idc1 (2) 

 
 
 

  
 

Figure 4.40 – Fonctionnement à pleine vitesse et 90 % de charge :  
Coté moteur ; Vuv (1)/Iu (2) 

 

Fonctionnement en charge 
(suite) 
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Enregistrement des données Une fois réalisé l’ensemble des procédures de mise en service  

et le variateur démarré, il est TRÈS IMPORTANT 
D’ENREGISTER TOUTES LES DONNÉES SPÉCIFIQUES 
AU VARIATEUR pour pouvoir s’y référer par la suite. 

 
 La dernière étape consiste donc à imprimer la configuration à 

l’aide de la fonction « PRINT --> DRIVE SETUP ». Cette 
action lancera l’impression de tous les paramètres du variateur 
(quel que soit le niveau d’accès auquel se trouve l’utilisateur), 
des différentes révisions du firmware, du récapitulatif des erreurs 
masquées, de la configuration des liaisons avec l’automate PLC 
et des E/S analogiques. 

 
 Toutes ces informations seront nécessaires pour pouvoir traiter 

les demandes futures du client. 
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POINT DE 
FONCTIONNEMENT 

DU MOTEUR/ 
VARIATEUR 

VARIABLES DU VARIATEUR 

N° DU 
TEST 

% 
VITESSE 
(Tr/mn) 

Intensité 
(A) 

Tension de 
ligne (V) 

VItesse de 
ref. (Hz) 

Retour 
vitesse (Hz) 

Réf. de flux 
(pu) 

Réf. de 
couple (pu) 

Réf. I c.c. 
(pu) 

Retour I c.c. 
(pu) 

Alpha 
Machine 
(degrés) 

Alpha Ligne 
(degrés) 

Temp. dissip. 
therm. 

Onduleur (°C) 

Temp. dissip. 
therm. 

Redresseur 
(°C) 

1 25 %/___             

2 50 %/___             

3 75 %/___             

4 100 %/___             

5 ___ %/___             

6 ___ %/___             

7 ___ %/___             

8 ___ %/___             

9 ___ %/___             

10 ___ %/___             

11 ___ %/___             

12 ___ %/___             
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Définition et maintenance des composants  
 
 
Composants de l’armoire de commande et de raccordement 
 

Low Voltage
Control Panel

    
 

Figure 5.1 – Armoire de commande et de raccordement avec panneau de  
commande basse tension (version à redresseur AFE) 

 

Panneau  
basse tension 
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Motor Terminals

Line Terminals

Hall-Effect Sensor

Voltage Sensing

Hall-Effect Sensor

Surge Arresters

Current Transformer

Current Transformer

 
 

  Figure 5.2 – Armoire de commande et de raccordement type AFE 
  (panneau de commande basse tension démonté) 

Bornes moteur 

Bornes de phase 

Transformateur d’intensité 

Transformateur d’intensité

Limiteurs de surtension

Capteur à effet Hall

Détection de tension

Capteur à effet Hall
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Motor Terminals

Transient
Suppression

Networks

Line Terminals
Current Transformers

Hall-Effect Sensor

Voltage Sensing

Hall-Effect Sensor

 
 

Figure 5.3 – Armoire de commande et de raccordement pour redresseur 18 impulsions  
(panneau de commande basse tension démonté) 

Bornes moteur 

Bornes de phase 

Réseaux 
de suppression 
des transitoires 

Transformateurs 
d’intensité 

Capteur à effet Hall 

Détection de tension

Capteur à effet Hall 
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 Le dispositif de détection de tension est composé de la carte de 
détection de tension et de sa platine de montage. La carte de 
détection de tension possède six voies indépendantes qui peuvent 
convertir des tensions jusqu’à 10 800 V (7,2 kV x 1,5 pu) à  
des niveaux de basse tension exploitables par la logique du 
PowerFlex 7000 (en l’occurrence, par la carte de 
conditionnement de signaux – SCB). Deux de ces dispositifs 
peuvent être associés, l’un faisant fonction de maître et l’autre 
d’esclave. Il est ainsi possible de gérer jusqu’à douze voies de 
tension indépendantes. Lorsque deux dispositifs sont associés, le 
maître assure la transmission des douze signaux de tension à la 
carte SCB. Dans les variateurs nécessitant un transfert synchrone, 
un module supplémentaire est utilisé. Ce dispositif utilise un 
connecteur distinct pour transmettre les tensions directement à la 
carte SCB. 

 
 Le tableau ci-dessous récapitule les plages de tension d’entrée 

admissibles sur chacune des prises de raccordement d’une carte 
de détection de tension. Il existe quatre prises distinctes pour 
chacune des six voies indépendantes. Ce dispositif est prévu pour 
supporter des tensions d’entrée nominales pouvant atteindre 
7 200 V avec 40 % de surtension permanente. Les tensions de 
sortie autorisent au maximum 10 V environ pour des tensions 
d’entrée représentant 140 % de la valeur maximun de leur 
étendue.  

 
 Chaque voie ne dispose que de quatre prises de raccordement. 

Celles-ci ne peuvent donc être utilisées que pour les plages de 
tension d’entrée prévues. Le logiciel sera utilisé pour fournir un 
gain tel que 140 % de ces plages correspondent à la valeur 
numérique maximale du convertisseur analogique/numérique. 

  
 Tableau 5.A – Plages de tension d’entrée nominale 

Prise Plage de tension 

D 800 – 1 449 V 
C 1 450 – 2 499 V 
B 2 500 – 4 799 V 
A 4 800 – 7 200 V 

 
 
 

 

La terre doit être raccordée aux cartes de 
détection de tension. L’inobservation de 
cette consigne peut entraîner des blessures 
graves, voire mortelles ou des dégâts 
matériels. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Dispositif de détection de 
tension 
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 Le nombre de cartes de détection dépend de la configuration du 

redresseur du variateur. 
  

1. S’assurer que l’équipement n’est pas sous tension. 
 

Pour éviter toute décharge électrique, 
vérifier que l’alimentation principale a été 
déconnectée avant de travailler sur la carte 
de détection. Vérifier qu’aucun circuit ne 
reste sous tension à l’aide d’un testeur 
haute tension ou d’un appareil de mesure 
approprié. L’inobservation de ces règles 
peut entraîner des blessures ou la mort. 

 2. Repérer la position des câbles plats et des fils. 

 3. Enlever les vis et ôtez les cosses à œil des bornes pour 
débrancher les câbles.  

 4. Débloquer le mécanisme de verrouillage de chaque côté des 
connecteurs des câbles plats et retirez ces câbles en les tirant 
bien droit pour éviter de tordre les broches. 

 5. Retirer les quatre écrous et rondelles qui fixent la carte sur 
les vis soudées au châssis.  

 6. Retirer la vieille carte VSB de détection de tension. En 
remonter une neuve à la place en réutilisant la visserie de 
fixation existante. Évitez de trop serrer les raccords pour 
ne pas casser les goujons.  

 7. Replacer les cosses à œil sur les bornes. Rebrancher les 
câbles plats en veillant à les positionner correctement et en 
s’assurant de la fermeté de leur connexion (verrouillage en 
place du connecteur).  

8. Pour la sécurité du personnel et des équipements, s’assurer 
que les raccordements de terre sont bien rebranchés à la 
carte. 

 

  
 
 Figure 5.4 – Cartes de détection en position de montage 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Remplacement d’une carte 
de détection de tension 
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 Présentation  
 
 La protection contre les transitoires en entrée est assurée de deux 

façons : 
– Réseau de suppression des transitoires (TSN), ou 
– Limiteurs de surtension 
 
Le réseau TSN est optimisé pour les redresseurs à 6 et 
18 impulsions. Les limiteurs de surtension sont optimisés pour 
les redresseurs AFE et « Direct-to-Drive ». 

 
 
 Description 
 
 Le Module TSN (Transient Suppression Network, réseau de 

suppression des transitoires) est composé d’un ensemble 
d’atténuateurs montés sur chacune des lignes d’entrée triphasées 
et raccordé au bus de terre de la structure. Trois ensembles sont 
utilisés pour un variateur à 18 impulsions. 

 
 Un pic de tension transitoire supérieur à la valeur nominale d’un 

semi-conducteur détruira ce composant ou réduira sa durée de 
vie. Le Module TSN assure la suppression des surtensions 
transitoires pouvant apparaître en entrée du variateur. Il constitue 
une fonctionnalité standard de ce dernier. Les deux éléments de 
base d’un module TSN sont l’atténuateur MOV et le fusible 
MOV. 

 
 
 Atténuateur MOV 
 
 Les atténuateurs de transitoires utilisés dans le module sont des 

varistances à oxyde métallique (metal oxide varistors/MOV). 
Ces varistances sont des résistances non linéaires dépendant de 
la tension. Elles présentent des caractéristiques tension/courant 
symétriques, semblables à celles de diodes Zener montées dos à 
dos. La varistance à une résistance extrêmement élevée en 
dessous de sa tension nominale et se présente comme un circuit 
ouvert. 

 
 Le courant de fuite traversant le composant sera très faible dans 

cette région. Lorsque survient une tension transitoire supérieure  
à l’inflection de la courbe, la résistance de la varistance change, 
chutant dans une proportion importante depuis sa valeur 
nominale élevée à un niveau très faible. La tension sera 
essentiellement écrêtée par une augmentation du courant 
correspondant dans un rapport très élevé. C’est ce que montre  
la Figure 5.6. 

Réseau de suppression 
des transitoires (TSN) 

Protection contre les 
transitoires en entrée 
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 Figure 5.5 – Courbe Tension-Intensité typique d’une varistance MOV 
 
 Lorsque l’atténuateur MOV écrête la tension transitoire, elle 

absorbe l’énergie de cette transitoire. La varistance ayant une 
capacité d’absorption d’énergie limitée, il n’y a généralement pas 
un temps suffisant pour que la chaleur générée puisse être 
évacuée du composant. Le dimensionnement des MOV doit donc 
être réalisé en fonction de la tension nominale permanente et de 
l’énergie ainsi que du taux de répétition attendus des transitoires. 
Un paramètre critique pour la sélection d’une MOV et du niveau 
de protection correspondant est l’impédance de la ligne sur 
laquelle se produisent les transitoires. Cette impédance sera 
principalement celle fournie par le transformateur d’isolement ou 
de la réactance de ligne c.a. en entrée du variateur. C’est 
pourquoi un niveau d’impédance est spécifié pour ces appareils 
amont. 

 
 Fusible de MOV 
 
 Un fusible moyenne tension est monté en série avec l’atténuateur 

MOV sur chaque phase. Comme le montre la Figure 5.5, ces 
fusibles peuvent se situer sur le module TSN ou à distance (sur 
le module de raccordement des phases). Vérifier la référence du 
module en place et les informations figurant dans cette 
documentation pour connaître le type de montage utilisé. 

 
 Les fusibles protègent contre la surcharges des conducteurs 

alimentant le réseau de suppression. Ils protègent également 
contre les surintensités en cas de court-circuit en aval. Ces 
conducteurs ont normallement en effet une capacité de transport 
de courant largement inférieure à celle des conducteurs d’entrée 
du variateur. Ils ne seront donc pas protégés par les fusibles 
d’entrée de ce dernier. Les fusibles servent également à isoler un 
atténuateur MOV défaillant. Les varistances se mettent d’abord 
en défaut de court-circuit. Le courant résultant très élevé coupera 
alors le fusible et mettra la MOV hors circuit. 

TENSION 
(VOLTS) 
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élevée
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court-circuitZone de limitation de tension
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 Les fusibles utilisés sont à limitation de courant, en classe E, 

avec un pouvoir de coupure élevé. Comme ils sont limiteurs de 
courant, ils agiront à la fois sur l’amplitude et sur la durée des 
courants de défaut. Ils sont de petite taille, à cartouche métallique 
et corps fibre de verre et se montent sur des porte-fusibles 
standard. 

 

 
Les fusibles fournis avec le circuit TSN ont 
été sélectionnés en fonction de leurs 
caractéristiques (notamment leur résistance 
interne). Ils sont nécessaires pour une 
performance et une protection optimales des 
atténuateurs MOV. Ne pas les remplacer par 
d’autres fusibles sans s’être assuré 
préalablement de leur compatibilité auprès de 
l’usine. 

 
 Remarque : la détection de tension s’effectue après le fusible de 

MOV. Les fusibles coupés seront donc identifiés par la 
commande du variateur comme un déséquilibre ou une sous-
tension dans le dispositif maître ou esclave. 

 

U V W

Drive Input Power 
from 

Line Terminals

Transient Suppression Network
Medium Voltage Input Fuses

Phase MOV
Suppressor

Ground MOV
Suppressor

 
 

 Figure 5.6 – Schéma de câblage simplifié 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Réseau de suppression 
des transitoires (TSN) 
(suite) 

Alimentation du 
variateur depuis les 

bornes de phase 

Fusibles d’entrée moyenne tension du
réseau de suppression de transitoire 

Atténuateurs 
MOV de phase 

Atténuateur 
MOV de terre  
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 Deux tailles de fusibles (5 kV, 7,2 kV) sont utilisées dans le 

réseau TSN situé dans l’armoire de raccordement. Les variateurs 
18 pulsations contiennent trois circuits TSN. 

 

  1 Vérifier que l’installation n’est pas sous tension. 
 

Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a 
été coupée avant de travailler sur le 
variateur. Vérifiez qu’aucun circuit n’est 
encore sous tension à l’aide d’un testeur ou 
d’un appareil de mesure de tension 
approprié. L’inobservation de ces règles 
peut entraîner des blessures ou la mort. 

 
 2. Les fusibles sont maintenus dans un porte-fusible. Tirez 

fermement pour dégager le fusible. 
 

 3. Pour remplacer un fusible, le positionnner et appuyer dessus 
fermement jusqu’à ce qu’il soit verrouillé dans son porte-
fusible. Placer les fusibles de façon que leur valeur soit 
facilement lisible. 

 

 
S’assurer que le fusible de remplacement a 
bien la bonne valeur. (Voir les positions sur la 
Figure 5.7.) 

 

7.2 kV fuses

5 kV fuses

Varistors

Location of ground Connecting links

Varistors

Location for 7.2 kV fuses

Location for 5 kV fuses

 
 

 Figure 5.7 – Réseau TSN 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement des 
fusibles d’un réseau TSN 

Emplacement du 
raccordement de terre

Varistances 

Fusibles 5 kV 

Fusibles 7,2 kV 

Liaisons de raccordement 

Varistances 

Emplacement des fusibles 
5 kV 

Emplacement des fusibles 
7,2 kV 
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 Les varistances MOV font partie du réseau TSN situé dans 

l’armoire de raccordement. 
 
 1 Vérifier que l’installation n’est pas sous tension. 
 

 

Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a 
été coupée avant de travailler sur le réseau 
d’atténuation des transitoires. Vérifier 
qu’aucun circuit ne reste sous tension à 
l’aide d’un testeur ou d’un appareil de 
mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut 
entraîner des blessures ou la mort. 

 
 2. Noter l’emplacement des liaisons de raccordement. 
 3. Débrancher ces laisons en retirant les vis. 
 4. Démonter les vis de fixation au support à l’aide d’un  
  tournevis. 
 5. Remplacer la varistance (NB.: il n’y a pas de problème de 
  polarité). 
 6. Terminer en replaçant les vis et les liaisons de raccordement. 

 

 
Chaque support de MOV est mis à la terre. 
Vérifiez qu’un des MOV (voir l’emplacements 
sur la Figure 5.8) est raccordé à la terre. 

 
 

Limiteurs de surtension Description 
 
 Des limiteurs de surtension à usage intensif pour réseau de 

distribution sont utilisés pour la protection contre les surtensions 
transitoires dans les variateurs à redresseurs AFE. Ces limiteurs 
sont homologués ANSI/IEEE C62.11-1993. 

 
 Les limiteurs de surtension sont en fait des varistances avec ou 

sans intervalle d’air, montées en série dans un boîtier scellé. Ils 
fournissent une protection contre les surtensions similaire à celle 
des modules TSN. La différence avec un circuit TSN est que ces 
limiteurs de surtension n’ont pas besoin de fusible. 

 
 Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des 3 types de 

limiteur de surtension utilisés selon la catégorie de tension du 
variateur : 

 
Tension du variateur 2,4 kV 3,3 kV 4,16 kV, 4,8 kV 6,0–6,9 kV 

Capacité du limiteur 
(eff.) 3 kV 6 kV 9 kV 

MCOV du limiteur 
(eff.) 2,55 5,10 7,65 

 
 Les surtensions instantanées les plus importantes se produisent 

lorsqu’une phase est mise à la terre dans un système sans terre.  

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Remplacement d’une 
varistance MOV 
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Dans ce cas en effet, la pleine tension entre phases se trouve 
appliquée au limiteur. Les limiteurs sont conçus pour fonctionner 
sans problème en permanence dans ces conditions, comme l’indique 
leur classe de tension maximum de fonctionnement en permanence 
MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage). 

 
 Il existe trois limiteurs de tension raccordés en Y sur les lignes 

d’entrée moyenne tension du variateur. Le point neutre de ces 
limiteurs est raccordé au bus de terre.  

 

  

U

Heavy duty
distribution
class surge
arrester

WV

Drive input power from
line terminals

 
 
 
 Fonctionnement 
 
 Le fonctionnement des limiteurs sans intervalle d’air est identique à 

celui des MOV dans un réseau TSN. Selon la configuration, le 
limiteur peut également être à intervalle d’air. Les deux technologies 
fournissent le même niveau de protection contre les surtensions.  

 
 Les limiteurs sont capables de supporter la plupart des transitoires 

courantes sur les bus. Cependant, il faut prendre des précautions si un 
filtre d’harmoniques est présent sur le bus moyenne tension auquel 
est raccordé le PF7000. Ce filtre doit être conforme aux normes 
internationales et locales, telles que l’IEEE Std 1531 – Clause 6.4, 
afin d’éviter les courants d’appel élevés. 

 
 Les limiteurs sont homologués ANSI/IEEE Std C62.11-1993. Ces 

tests d’homologation comportent des essais à forte intensité sur une 
courte durée, des essais à intensité normale de longue durée et des 
essais de tenue aux court-circuits. Ces essais de tenue aux court-
circuits sont effectués dans différentes combinaisons de kA et de 
fréquence. Ils incluent notamment un test à 20 kA et 10 périodes, 
durant lesquelles les limiteurs ne doivent pas se rompre ni expulser 
de composant interne. 

 
 Lorsque l’énergie reçue dépasse la capacité du limiteur et provoque 

sa rupture, son boîtier est prévu pour éclater et se décharger à 
l’atmosphère sans entraîner de dommages aux composants adjacents.  

Alimentation du variateur depuis 
les bornes de phase 

Limiteurs de 
surtension à 
usage intensif  
de type distribué 
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 Remplacement d’un limiteur de surtension 
 

1. S’assurer que l’installation n’est pas sous tension. Isoler le 
variateur avec le dispositif de verrouillage/étiquetage. 

 
Pour éviter toute décharge électrique, vérifier 
que l’alimentation principale a été coupée 
avant de travailler sur le limiteur de 
surtension. Vérifier qu’aucun circuit ne reste 
sous tension à l’aide d’un testeur ou d’un 
appareil de mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut entraîner des 
blessures ou la mort. 

 
2. Attendre au moins 10 minutes pour permettre à l’énergie 

accumulée dans le variateur de se décharger. 

3. Noter la position des fils de raccordement. 

4. Utiliser une méthode de test normalisée pour vérifier que tous les 
câbles sont au potentiel de terre. Utiliser une terre temporaire si 
nécessaire. 

5. Débrancher les fils de raccordement. 

6. Desserrez le boulon de fixation du limiteur de surtension au bus 
de terre. Déposer le limiteur. Supprimer la mise à la terre 
temporaire le cas échéant. 

7. Remplacer le limiteur de surtension (s’assurer que la tension 
nominale du nouveau composant est identique). 

8. Rebrancher les fils de raccordement.  

9. Les vis du limiteur doivent être serrées à 28 Nm (21 ft/lbs). 
 

 

Surge Arresters

 
 

 Figure 5.8 – Limiteurs de surtension 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Limiteurs de surtension

Limiteurs de surtension 
(suite) 
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 Remarque : lorsque le limiteur de surtension est déconnecté de 

la moyenne tension, il est possible qu’une petite quantité 
d’électricité statique résiduelle soit encore présente. Par mesure 
de précaution, installer une mise à la terre temporaire du côté 
phase et décharger l’énergie accumulée. Démonter cette terre 
temporaire avant de remettre en service le nouveau limiteur. Pour 
éviter toute décharge électrique éventuelle lors de la dépose d’un 
limiteur, considérer qu’il reste sous tension maximum jusqu’à ce 
que ses fils de phase et de terre soient déconnectés. 

 
 
 Contrôle et entretien sur site 
 
 Aucun contrôle sur site n’est nécessaire. Les limiteurs ne 

nécessitent par ailleurs pas d’entretien particulier. Cependant, sur 
les sites particulièrement poussiéreux, il est recommandé de 
nettoyer les limiteurs dans le cadre du nettoyage global du 
variateur. 

 
 
 
 Les PowerFlex 7000 à 18 impulsions et certains modèles AFE sont 

livrés avec un réseau terre installé. 
 
 Le nombre de condensateurs sur ce réseau sera fonction de la 

tension du système. 

1. S’assurer que l’installation n’est pas sous tension. 
 

Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a été 
coupée avant de travailler sur le condensateur. 
Vérifiez qu’aucun circuit ne reste sous tension 
à l’aide d’un testeur ou d’un appareil de 
mesureur de tension approprié. L’inobservation 
de ces règles peut entraîner des blessures ou la 
mort. 

 2. Noter la position des fils. 
 3. Enlever les vis de 6,4 mm (¼") et débrancher les fils des 

bornes. 
 4. Le condensateur est fixé par quatre pattes. Desserrer les 

quatre vis correspondantes et le retirer par le haut. 
 5. Mettre en place le nouveau condensateur et rebloquer les vis. 
 6. Remonter les cosses à œil et les vis de 6,4 mm (¼"). 

(Voir Figure 5.9) 
 

 
Le couple de serrage maximal de la borne du 
condensateur est de 3,4 Nm (30 lb-in). 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement d’un 
condensateur sur la sortie 
réseau de terre 
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Important:
Torque on capacitor terminals
3.4 Nm (30 lb-in)

Loosen screws to release capacitor

 
 

 
Figure 5.9 – Condensateurs d’un réseau de terre 

 
 

Capacitors
Reactor Transformer

Resistor Bank

 
 

Figure 5.10 – Emplacement du filtre de terre dans les variateurs Taille « C » 
 
 
 

IMPORTANT : 
Couple de serrage des bornes du consateur
3,4 Nm (30 lb-in) 

Desserrer les vis pour  
libérer le condensateur 

Bobine de réactance du 
transformateur 

Jeu de résistances 

Condensateurs 
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Loosen screws to
release capacitors

Remove screws for
replacing resistor bank

Important !
Torque on capacitor terminals
3,4 Nm (30 lb-in) maximum

Important!
Torque on resistor bank assembly
1,2 Nm (11.0 lb-in) maximum

 
 

Figure 5.11 – Valeurs de couple de serrage pour le filtre de terre 
 
 
 
 Le nombre de condensateurs sera fonction de la tension du 

système. 

1 Vérifier que l’installation n’est pas sous tension. 
 

Pour éviter toute décharge électrique, s’assurer 
que l’alimentation principale a été coupée 
avant de travailler sur le condensateur. Vérifier 
qu’aucun circuit ne reste sous tension à l’aide 
d’un testeur ou d’un appareil de mesure de 
tension approprié. L’inobservation de ces règles 
peut entraîner des blessures ou la mort. 

 2. Noter la position des fils. 

 3. Débrancher les fils de raccordement des condensateurs et du 
jeu de résistances. 

 4. Desserrer et enlever les vis de montage comme indiqué la 
Figure 5.12 et démonter le composant.  

 5. Remonter le nouvel ensemble dans l’ordre inverse du 
démontage.  

 6. Rebrancher les fils en respectant scrupuleusement les couples 
de serrage spécifiés à la Figure 5.9 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Remplacement du 
filtre de terre 

Important ! 
Couple de serrage des bornes 
des condensateurs 
3,4 Nm (30 lb-in) maximum 

Important ! 
Couple de serrage du jeu  
de résistances 
1,2 Nm (11 lb-in) maximum 

Démonter les vis pour 
remplacer le jeu de 

résistances 

Desserrer les vis 
pour libérer les 
condensateurs 
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Le couple de serrage maximal des bornes de 
condensateur est de 3,4 Nm (30 lb-in). 

 
 

Important!
Torque on Resistor Bank Assembly
1,2 Nm (11.0 lb-in) maximum

Loosen screws to release capacitors

Remove screws  for
replacing resistor bank.

Important!
Torque on capacitor terminals
3,4 Nm (30 lb-in) maximum

 
 

Figure 5.12 – Ensemble résistances/condensateurs du filtre de terre 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement du 
filtre de terre (suite) 

Important ! 
Couple de serrage du jeu de résistances 
1,2 Nm (11 lb-in) maximum 

Important ! 
Couple de serrage des 
bornes du consateur 
3,4 Nm (30 lb-in) maximum 

Desserrer les vis pour libérer les 
condensateurs 

Démonter les vis pour 
remplacer le jeu de 

résistances 
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 1. S’assurer que l’installation n’est pas sous tension. 
 

 

Pour éviter toute décharge électrique, vérifier 
que l’alimentation principale a été coupée 
avant de travailler sur le détecteur à effet 
Hall. Vérifier qu’aucun circuit ne reste sous 
tension à l’aide d’un testeur ou d’un appareil 
de mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut entraîner 
des blessures ou la mort. 

 

 2. Noter la position de tous les fils de raccordement et le sens 
de montage du capteur à effet Hall. Ce sens de montage est 
repéré par une flèche blanche. 

 
Le capteur et ses fils de raccordement doivent 
être installés dans le bon sens. Noter leur 
position avant de les démonter. 

 3. La barre de détection ronde doit être enlevée. Démonter les 
vis M10 et sortir la barre en la faisant coulisser.  

 4. Retirer les vis des trois bornes pour pouvoir ôter les cosses à 
œil. 

 5. Retirez les quatre vis de fixation du capteur à effet Hall. 
 6. Le remplacer par un neuf. Noter que la flèche doit être 

orientée comme dans l’illustration ci-dessous. 
 7. Remettre la barre de détection à sa place en la faisant coulisser 

et replacez les vis M10 pour la fixer. 
8. Remettre en place les cosses à œil des fils de raccordement 

en respectant leur position. Ne pas serrer trop fort pour ne 
pas casser le goujon fileté. 

 

Customer Terminals

Hall Effect
Sensors

 
 Figure 5.13 – Ensemble de raccordement moteur 
 

 Remarque : les flèches sur les capteurs à effet Hall indiquent le sens de passage du 
courant. Les bornes de raccordement de sortie représentées sur la figure correspondent 
à une entrée de câbles par le bas. Les remonter à l’opposé en cas d’entrée par le haut.

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement d’un 
capteur à effet Hall 

Bornes de raccordement 
de sortie

Capteur à 
effet Hall 
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 1. S’assurer que l’installation n’est pas sous tension. 
 

Pour éviter toute décharge électrique, s’assurer 
que l’alimentation principale a été coupée 
avant de travailler sur le transformateur 
d’intensité. Vérifier qu’aucun circuit n’est 
sous tension à l’aide d’un testeur ou d’un 
appareil de mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut entraîner 
des blessures ou la mort. 

 
 2. Noter la position de tous les fils de raccordement et le sens de 

montage du transformateur d’intensité. Ce sens de montage est 
repéré par un point blanc. 

Le transformateur d’intensité et ses fils de 
raccordement doivent être installés dans le bon 
sens. Noter leur position avant de les démonter. 

 3. Débrancher les fils.  
 4. La barre collectrice doit être retirée pouvoir démonter le 

transformateur d’intensité. Retirer les vis M10 pour sortir la barre 
collectrice en la faisant coulisser. 

 5. Retirer les quatre vis de montage du transformateur d’intensité et 
le démonter. 

 6. Remettre un nouveau transformateur d’intensité en place en 
vérifiant son sens de montage. Le fixer fermement au support à 
l’aide des quatre vis 

 7. Rebrancher les cosses à œil des fils de raccordement. 
8. Remettre la barre collectrice en place et la refixer. 

 

Customer Line Terminals
Current Transformers

 
  Figure 5.14 – Raccordement réseau 
 
 Remarque : les bornes de raccordement réseau représentées sur 

la figue correspondent à une entrée de câbles par le bas. Les 
remonter à l’opposé en cas d’entrée par le haut.

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement d’un 
transformateur d’intensité 

Transformateurs 
d’intensité Bornes de raccordement 

réseau 
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 Condensateurs de filtrage 
 
 Des condensateurs de filtrage sont utilisés côté moteur sur tous 

les variateurs. L’option à redresseur AFE utilise également des 
condensateurs de filtrage du côté alimentation. Se reporter à la 
Figure 5.1 (Armoire de câblage pour redresseur à 18 impulsions) 
et la Figure 5.2 (Armoire de câblage pour redresseur AFE). 

 
 Les condensateurs de filtrage sont des ensembles triphasés à 

quatre éléments et à bain d’huile. Ils sont composés d’éléments 
internes monophasés raccordés en Y. Le point neutre du Y est lui 
même raccordé au quatrième élément. Celui-ci est accessible et 
peut servir pour mesurer la tension au point neutre ou pour 
d’autres fonctions de protection ou de diagnostic. Selon la 
configuration du variateur, le quatrième élément peut être 
raccordé ou non au circuit. Le boîtier métallique des 
condensateurs est raccordé à la terre par l’intermédiaire d’un 
goujon de masse. 

 

 Les condensateurs sont équipés de résistances de décharge 
internes destinées à récupérer l’énergie accumulée dans le 
condensateur et à abaisser sa tension à moins de 50 V en 
5 minutes lorsque son alimentation est coupée. Un condensateur 
triphasé typique est représenté ci-dessous : 

  

    
 

  Figure 5.15 – Condensateur de filtrage moteur 
 
 

Par sécurité, attendre 5 à 10 minutes pour 
que les condensateurs moteur aient déchargé 
leur tension avant d’ouvrir les portes de 
l’armoire. 

 

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T

Armoire des condensateurs 
de filtrage 
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 Remplacement d’un condensateur de filtrage 
 

1. S’assurer que l’équipement n’est pas sous tension. 
 

Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a  
été coupée avant de travailler sur le 
transformateur d’intensité. Vérifier qu’aucun 
circuit ne reste sous tension à l’aide d’un 
testeur ou d’un appareil de mesure de tension 
approprié. L’inobservation de ces règles peut 
entraîner des blessures ou la mort. 

 
2. Noter la position de tous les câbles et les repérer en 

conséquence. 
 

3. Démonter les 4 câbles de puissance des bornes, ainsi que le 
point raccordement du boîtier des condensateurs à la masse 
du variateur. Celui-ci se trouve au coin supérieur droit à 
l’arrière du boîtier. 

 
4. Démonter la patte de blocage avant de l’ensemble 

condensateur. Il n’y a pas de fixation à l’arrière pour 
maintenir ce condensateur. Il vient juste se loger dans un 
emplacement du support. 

 
5. Sortir le condensateur à changer du variateur. 

 

 
CES CONDENSATEURS PEUVENT 
PESER JUSQU’À 100 kg (220 lbs).  
DEUX PERSONNES AU MOINS SONT 
NÉCESSAIRES POUR LES 
MANUTENTIONNER. 

 
6. Mettre en place le nouveau condensateur en le faisant glisser 

vers l’arrière dans son logement. Refixer la patte de blocage 
avant. 

 
7. Rebrancher tous les câbles de puissance et le raccordement 

de masse. Des vis M14 sont utilisées pour ces raccordements. 
Veiller à ne pas les serrer à plus de 30 Nm (22 ft-lbs.) en 
raison de contraintes mécaniques générées sur les éléments 
condensateurs. Selon l’espace disponible, il pourra être 
préférable de visser ces connexions avant de rentrer 
entièrement le condensateur dans son logement. 

 
8. Sur chaque condensateur figurent des étiquettes fournissant 

des instructions détaillées sur la procédure de serrage de ces 
raccordements. Se référer à ces instructions. 

 
9. Remonter le panneau métallique précédemment déposé et 

procéder à une ultime vérification pour s’assurer que toutes 
les connexions sont conformes et correctement serrées.  

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Armoire des condensateurs 
de filtrage 
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Composants de l’armoire convertisseur 
 
 

Inverter Modules

Ground Bus

Isolated Gate Driver
Power Supplies

Coolant Piping

Rectifier Modules

 
 

Figure 5.16 – Composants de l’armoire convertisseur (version 4 160 V – AFE) 
 

Modules onduleur 

Tuyaux de 
refroidissement 

Modules redresseur 

Bus de terre 

Alimentations des 
circuits de commande 
de gâchette isolée 
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Armoire convertisseur L’armoire convertisseur contient trois modules redresseur et trois 

modules onduleur. La Figure 5.16  présente un convertisseur 
4 160 volts à redresseur à modulation de largeur d’impulsion 
(MLI). 

 
 Les alimentations de circuits de commande de gâchettes isolées 

IGDPS (Isolated Gate Driver Power Supplies) sont montées sur 
le panneau latéral droit de l’armoire. 

 
 Les tuyaux de refroidissement sont répartis dans toute l’armoire 

et raccordés à chaque refroisseur. Contrairement aux variateurs à 
refroidissement par air, il n’y a pas de capteur de température au 
niveau des refroidisseurs. Ce capteur de température se trouve 
dans le cas présent situé dans l’armoire des pompes. 

 
 
PowerCage™ Le PowerCage est un module convertisseur breveté par Rockwell 

Automation et composé des éléments suivants : 
 • un boîtier en résine époxy 
 • des semi-conducteurs de puissance avec leur carte de  
  commande de gâchette 
 • des refroidisseurs 
 • un dispositif de fixation 
 • des résistances d’amortissement 
 • des condensateurs d’amortissement 
 • des résistances d’équilibrage 
 • la tuyauterie de distribution du liquide de refroidissement 
  vers chaque refroidisseur 
 
 Chaque variateur possède six PowerCages, trois modules 

redresseur et trois modules onduleur. Les variateur à 
refroidissement liquide utilisent deux types de redresseurs – le 
type à 18 impulsions et le type MLI. 

 
 Tous les modules onduleur utilisent des SGCT comme semi-

conducteurs. 
 
 La taille du PowerCage varie en fonction de la tension du système. 

Ses composants varient également selon l’intensité du courant du 
système. 

 
 Tous les modules redresseur MLI utilisent des SGCT comme 
 sem i-conducteurs. 
 
 Le nombre de semi-conducteur de puissance utilisés dans le 

convertisseur est le suivant : 
 

Configuration SGCT/ 
onduleur 

SGCT/ 
redresseur 

SCR/ 
redresseur 

3 300/4 160 V, redresseur MLI 12 12 0 
3 300/4 160 V, 18 impulsions 12 0 18 
6 600 V, 18 impulsions 18 0 18 
6 600 V, redresseur MLI 18 18 0 
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Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a été 
coupée avant de travailler sur l’armoire 
convertisseur. Vérifier qu’aucun circuit ne 
reste sous tension à l’aide d’un testeur ou 
d’un appareil de mesure de tension 
approprié. L’inobservation de ces règles peut 
entraîner des blessures ou la mort. 

 
 

 

Le PowerCage peut recevoir soit des SCR, 
soit des SGCT (Silicon Gate Commutated 
Thyristors). Les cartes SGCT sont sensibles 
aux charges électrostatiques. Il est important 
de respecter les précautions de mise à la terre 
réglementaires pour leur manipulation. 

 

 

Certains circuits imprimés peuvent se 
trouver détruits par les charges 
électrostatiques. L’utilisation de cartes dont 
les circuits sont endommagés peut 
également entraîner des dégats aux 
composants associés. Il est conseillé de 
porter une dragonne reliée à la terre pour 
manipuler des cartes de circuits sensibles. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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PowerCage (suite) 
 
 

Matched Set 2 SGCTs

Module Housing

Outlet Manifold

Clamp Base

Matched Set 2 SGCTs

Clamp Head

Inlet Manifold

 
 

Figure 5.17 – PowerCage à 4 éléments 
 
 
 
 

Matched Set 3 SGCTs

Module Housing

Outlet Manifold

Clamp Base

Matched Set 3 SGCTs

Clamp Head

Inlet Manifold

 
 

Figure 5.18 – PowerCage à 6 éléments 

Paire de SGCT appariés Paire de SGCT appariés 

Collecteur de sortie

Tête de serrage

Collecteur d’entrée

Boîtier du moduleBase de serrage

Ensemble de 3 SGCT appariés Ensemble de 3 SGCT appariés

Collecteur de sortie

Tête de serrage

Collecteur d’entrée

Boîtier du moduleBase de serrage 
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 Comme tous les semi-conducteurs de puissance, le SGCT  

doit être équipé d’un circuit d’amortissement. Ce circuit 
d’amortissement se compose d’une résistance et d’un 
condensateur d’amortissement en série. 

 
 

  

Sharing
Resistor

Snubber
Resistor

Snubber
Capacitor

Test
Point

SGCT

Chill
Block

Chill
Block

 
 
 Figure 5.19 – SGCT et circuit d’amortissement 
 
 
 Outre le circuit d’amortissement, une résistance d’équilibrage  

est branchée en parallèle sur le SGCT. La fonction de cette 
résistance d’équilibrage est de s’assurer que la tension est 
répartie également entre les modules SGCT lorsqu’ils sont 
raccordés en série. Les SGCT sont connectés en série de façon à 
augmenter la capacité totale de blocage de la tension inverse PIV 
(reverse voltage blocking) au niveau du circuit électrique. Un 
SGCT seul a un PIV nominal de 6,5 kV. À 4,16 kV, 2 SGCT 
devront être connectés en série pour garantir un PIV de 13 kV et 
disposer de la marge nécessaire selon leur conception. De la 
même façon, trois SGCT devront être montés en série pour 
6,6 kV. 

 
 Les besoins de refroidissement d’un SGCT sont couverts en le 

plaçant entre deux refroidisseurs à circulation liquide, l’un sur 
l’anode et l’autre sur la cathode. La force de serrage des modules 
SGCT entre eux diffère selon la taille de l’ensemble. Un 
ensemble de 63 mm (1 500 A) requiert 20 kN. L’ensemble de 
serrage situé sur le côté droit du module onduleur génère ces 
forces. 

  

Résistance
d’équilibrage

Résistance
d’amortissement

Condensateur 
d’amortissement 

Refroi-
disseur 

Refroi-
disseur 

Point
de mesure

SGCT et circuit 
d’amortissement 
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 La force de serrage du PowerCage doit faire l’objet d’un contrôle 

régulier. S’assurer que l’installation n’est pas sous tension.  
 

 

Pour éviter toute décharge électrique, s’assurer 
que l’alimentation principale a été coupée 
avant de travailler sur le variateur. Vérifier 
qu’aucun circuit ne reste sous tension à l’aide 
d’un testeur ou d’un appareil de mesure de 
tension approprié. L’inobservation de ces 
règles peut entraîner des blessures ou la mort. 

 
 

Clamp Bar

Calibration Nut - DO NOT ADJUST Indicating Washer

Adjusting Nut

Disc Springs

Pressure Pad  
 

   Figure 5.20 – Tête de serrage 
 
 
 
 Si une force adéquate (telle qu’indiquée sur la tête de serrage) est 

appliquée à l’ensemble de serrage, la rondelle témoin devrait 
juste pouvoir tourner sur une simple pression du doigt. Le disque 
ne doit pas pouvoir tourner librement. Il faudra exercer une 
certaine force avec le bout des doigts. 

 

 Réglage de la pression de serrage 
 

 1 S’assurer que toute alimentation du variateur est coupée. 

 2. Ne pas desserrer complètement l’écrou de réglage.  

 3. Serrez l’écrou de réglage (mouvement vers le haut) avec une 
clé à fourche de 21 mm (13/16") jusqu’à ce que la rondelle 
témoin présente une certaine résistance lorsqu’on la tourne à 
la main. ELLE NE DOIT PLUS POUVOIR TOURNER 
LIBREMENT. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Barre d’appui

Écrou de calibrage – NE PAS MODIFER Rondelle témoin 

Écrou de réglage 

Disques ressort

Tampon d’appui 

Vérification de la pression 
de serrage 
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Ne jamais changer la position de l’écrou de 
calibrage situé à l’extrémité de la tige filetée 
après la rondelle témoin. Un déréglage de cet 
écrou de calibrage modifierait l’étalonnage du 
couple de serrage défini en usine. N’agir que 
sur l’écrou de réglage. (Voir Figure 5.21.) 

 
 

 
 

Clamp Head

DO NOT ADJUST calibration nut.

Adjusting Nut used for loosening
and applying load to assembly.

Disc Springs

 
 

 Figure 5.21 – Détail du système de serrage de l’ensemble 
 
 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Disques ressort 

NE PAS TOUCHER à l’écrou 
de calibrage. 

Écrou de réglage utilisé pour 
ajuster la force appliquée à 
l’ensemble. 

Tête de serrage 
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Le thyristor à commutation par gâchette symétrique (Symmetrical 
Gate Commutated Thyristor – SGCT) avec sa carte de circuit 
attachée est logé à l’intérieur de l’ensemble PowerCage. 
 

 Les SGCT sont appariés et doivent être remplacés par jeu : 
 •  Les systèmes 4 160V utilisent des jeux de 2 modules 
 •  Les systèmes 6 600V utilisent des jeux de 3 modules 
 
 Les SGCT peuvent être retirés et remplacés sans démonter leur 

circuit de refroidissement. 
 
 Pour démonter un SGCT, suivre la procédure suivante : 
 

Adjusting Nut

DO NOT ADJUST calibration nut.

SGCT
Retaining

Screws

Indicating Washer

 
 
 Figure 5.22 – Remplacement d’un SGCT 
 
 
 Le SGCT et sa carte de commande associée constituent un ensemble 

indissociable. Il n’arrivera jamais que l’on puisse changer séparément 
le composant ou la carte de circuit. Le SGCT possède 4 DEL, dont 
les fonctions sont décrites dans le tableau suivant : 

  
DEL 4 Verte L’allumage fixe en vert indique que l’alimentation de la 

carte est correcte 

DEL 3 Verte L’allumage fixe en vert indique que la résistance 
gâchette-cathode est correcte 

DEL 2 Jaune 
L’allumage de cette DEL indique que la gâchette est 
activée (ON). Elle clignotera alternativement avec la 
DEL 4 lors des changement d’état du thyristor 

DEL 1 Rouge 
L’allumage de cette DEL indique que la gâchette est 
désactivée (OFF). Elle clignotera alternativement 
avec la DEL 3 lors des changement d’état du thyristor 

Remplacement d’un 
thyristor à commutation 
par gâchette symétrique  

Écrou de réglage 

NE PAS TOUCHER à 
l’écrou de calibrage. 

Rondelle témoin 

Vis de fixation 
du SGCT 
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 1. Vérifier que l’installation n’est pas sous tension. 
 

 

Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a été 
coupée avant de travailler sur le variateur. 
Vérifier qu’aucun circuit ne reste sous 
tension à l’aide d’un testeur ou d’un appareil 
de mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut entraîner 
des blessures ou la mort. 

 
 2. Noter les points de raccordement des câbles à fibres optiques.  

 3. Pour démonter un module SGCT, il est nécessaire de débrancher 
le câble d’alimentation du circuit de commande de gâchette et 
les câbles à fibre optique. Respecter le rayon de courbure 
minimum (50 mm [2 in.]) de ces câble à fibres optique pour ne 
pas les endommager.  

 
Les câbles à fibre optique peuvent être 
endommagés en cas de choc ou de pliure 
brutale. Leur rayon de courbure minimum est 
de 50 mm (2 pouces). Le connecteur est 
équipé d’un dispositif de verrouillage 
obligeant à pincer la languette et à tirer tout 
droit pour l’extraire. L’embase située sur le 
circuit imprimé doit être maintenue pour ne 
pas être endommagée pendant cette opération. 

 
 4. Relâcher la pression de serrage de l’ensemble au niveau de la 

tête de serrage, comme décrit page 5-26.  

 5. Deux vis fixent la carte au refroidisseur. Desserrer ces vis 
captives avec un tournevis cruciforme long pour libérer la 
carte. Il pourra être nécessaire de déplacer légèrement les 
refroidisseurs pour pouvoir dégager le module SGCT.  

 6. Le module peut maintenant être extrait en faisant passer la 
carte de commande de gâchette entre les collecteurs de 
refroidissement haut et bas en la tirant vers soi. Utiliser un 
tournevis cruciforme pour démonter la patte de fixation du 
module SGCT. Mettre cette patte et ses vis de côté.  

 
Un circuit SGCT peut être détruit ou 
endommagé par les charges électrostatiques. 
Le personnel doit être relié à la terre de façon 
conforme avant de retirer le module de 
rechange de son emballage antistatique. 
L’utilisation de circuits endommagés peut 
également occasionner des dégâts aux 
composants associés. Il est conseillé de porter 
une dragonne reliée à la terre pour manipuler 
les cartes sensibles à l’électricité statique. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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SGCT Brace

 
 Figure 5.23 – Remplacement d’un SGCT – Patte de fixation 
 

 
Les SGCT sont montés par jeux appariés dans 
les systèmes possédant plus d’un dispositif 
par branche. Lors du remplacement d’un 
dispositif, il est donc nécessaire de remplacer 
systématiquement tous les dispositifs du même 
jeu, même si un seul est défaillant. 

 7. Étant relié à la terre, retirer le SGCT du sachet antistatique 
dans lequel il est livré. 

8. Remonter la patte de fixation de l’ancien SGCT sur le 
nouveau. 

9. Appliquer une fine couche de graisse pour contacts électri-
ques (genre Alcoa EJC n° 2 ou un équivalent homologué) sur 
les faces de contact du nouveau SGCT devant être installé Il 
est recommandé d’appliquer le composé aux faces de contact 
à l’aide d’un petit pinceau, puis d’essuyer doucement ces 
faces avec un chiffon industriel afin de laisser juste un léger 
film de produit. Avant de poursuivre, contrôler qu’il ne reste 
pas de poil de pinceau ou de fibre de tissu sur ces faces. 

Une trop grande quantité de graisse 
risque de contaminer les autres surfaces 
et d’endommager le système. 

 10. Faire glisser le SGCT en position jusqu’à ce que la patte de 
fixation entre en contact avec la surface du refroidisseur.  
Ne pas forcer sur le module lors de son insertion, il doit 
glisser sans résistance notable. Utiliser un tournevis 
cruciforme pour serrer les vis imperdables du côté cathode 
du refroidisseur.  

 11. Réajuster la pression de serrage de l’ensemble comme décrit 
au paragraphe « Vérification de la pression de serrage » ci-
dessus. 

 12. Rebrancher le câble d’alimentation de commande de gâchette 
et les câbles à fibre optique (respecter le rayon de courbure). 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement d’un SGCT 
(suite)  

Patte de fixation du 
module SGCT 
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 La méthode de remplacement d’un thyristor SCR (Silicon 
Controlled Rectifier) est pratiquement identique à celle d’un 
SGCT. La seule différence notable est que le thyristor SCR et sa 
carte électronique peuvent être remplacés indépendamment l’un 
de l’autre. 

 
 1 Vérifier que l’installation n’est pas sous tension.  

 
Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a été 
coupée avant de travailler sur le variateur. 
Vérifier qu’aucun circuit ne reste sous 
tension à l’aide d’un testeur ou d’un appareil 
de mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut entraîner 
des blessures ou la mort. 

 

 2. Noter la position des câbles à fibre optique pour le 
remontage. 

 3. Pour démonter le thyristor SCR et sa carte SPGD, il est 
nécessaire de retirer le connecteur d’alimentation du circuit 
de commande de gâchette (du circuit d’amortissement), le 
câble à fibre optique et la liaison gâchette-cathode du SCR. 
Ne pas aller au delà du rayon de courbure minimum 
(50 mm/2 pouces) des câbles à fibre optique pour ne pas 
risquer de les endommager. 

 

Les câbles à fibre optique peuvent être 
endommagés en cas de choc ou de pliure 
brutale. Leur rayon de courbure minimum est 
de 50 mm (2 pouces). Le connecteur est 
équipé d’un dispositif de verrouillage 
obligeant à pincer la languette et à tirer tout 
droit pour l’extraire. L’embase située sur le 
circuit imprimé doit être maintenue pour ne 
pas être endommagée pendant cette opération. 

 
 4. Relâcher la pression de serrage de l’ensemble au niveau de la 

tête de serrage, comme décrit page 5-26 
 
 5. Desserrer les 2 vis captives à l’aide d’un tournevis 

cruciforme long pour libérer la carte. Il pourra être nécessaire 
de déplacer légèrement les refroidisseurs pour pouvoir 
dégager le module SCR. 

 
 6. Extraire l’ensemble SCR – carte SPGD en le tirant bien droit. 
 
 7. Étant relié à la terre, débrancher de la carte SPGD le 

connecteur Phoenix de liaison gâchette-cathode. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Remplacement d’un 
thyrsitor SCR et de sa carte 
de commande de gâchette 
auto-alimentée (SPGDB) 
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Le thyristor SCR et la carte SPGD peuvent être 
endommagés par les charges électrostatiques. 
Le personnel doit être relié à la terre de façon 
conforme avant de sortir le thyristor SCR et sa 
carte SPGD de leur emballage antistatique. 
L’utilisation de circuits endommagés peut 
également occasionner des dégâts aux 
composants associés. Il est conseillé de porter 
une dragonne reliée à la terre pour manipuler 
les circuits sensibles à l’électricité statique. 

 

 
Ne jamais régler l’orientation du thyristor SCR 
en tirant sur ses fils de gâchette et de cathode. 
Ces connexions sont fragiles. Seul le 
composant doit être déplacé pour être 
positionné comme on le souhaite. 

 

 
POUR REMPLACER LE THYRISTOR SCR 
SEUL, SUIVRE LES ÉTAPES  
8 Á 11 ET 16 Á 18. 

 
 

 POUR REMPLACER LA CARTE SPGD SEULE, SUIVRE 
LES ÉTAPES 12 Á 15 ET 16 Á 18. 
 

 8. Démonter le serre-câbles maintenant le câble gâchette-
cathode en place et dissocier le composant de l’ensemble. 

 9. Installer le composant de rechange au même endroit et dans 
la même orientation que celui d’origine, puis fixer les fils  
G-C à l’aide du serre-câble. 

 10. Brancher le connecteur Phoenix de la liaison gâchette-
cathode sur la carte de commande de gâchette 

 11.  Appliquer une fine couche de graisse de contact électrique 
(genre Alcoa EJC n° 2 ou un équivalent homologué) sur  
les faces de contact du nouveau thyristor SCR. Il est 
recommandé d’appliquer le composé sur ces faces de contact 
à l’aide d’un petit pinceau, puis de les essuyer doucement 
avec un chiffon industriel afin de n’y laisser qu’un léger film 
de produit. Avant de poursuovre, vérifier qu’il ne reste aucun 
poil de pinceau ou fibre textile. 
 

Une trop grande quantité de graisse risque 
de contaminer les autres surfaces et 
d’endommager le système. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

Remplacement d’un 
thyristor SCR et de sa carte 
de commande de gâchette 
autoalimentée (SPGDB) 
(suite) 
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Clamp Head

DO NOT ADJUST calibration nut.

Adjusting Nut used for loosening
and applying load to assembly.

Disc Springs

 
 
 Figure 5.24 – Retrait d’un module SCR 
 
 
 12. Tout en étant relié à la terre, retirer avec un tournevis 

cruciforme long les 2 vis qui fixent la carte SPGD aux 
pattes métalliques du support en plastique rouge. 
Conserver les vis. 

 13 Démonter les 4 clips qui maintiennent la carte SPGD sur le 
support plastique. Conserver ces accessoires. 

 14 Positionner la nouvelle carte SPGD sur le support avec les 
4 clips en plastique. Remonter les vis de fixation aux pattes 
métalliques. 

15. Rebrancher le connecteur Phoenix de la liaison gâchette-
cathode sur la carte de commande de gâchette. 

 16. Faire glisser l’ensemble thyristor SCR/carte SPGD dans 
son logement jusqu’à ce que la patte de fixation arrive en 
contact avec le refroidisseur. À l’aide du tournevis 
cruciforme, visser la patte sur le refroidisseur. 

 17. Réajuster la pression de serrage de l’ensemble comme 
décrit au paragraphe « Vérification de la pression de 
serrage » ci-dessus. 

 18. Rebrancher le câble d’alimentation du circuit de 
commande et les câbles à fibre optique en respectant leur 
rayon de courbure minimum. 

 

Tête de serrage 

Écrou de réglage utilisé 
pour ajuster la force 
appliquée à l’ensemble. 

NE PAS TOUCHER à 
l’écrou de calibrage. 

Disques ressort 
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 Figure 5.25 – Ensemble thyristor SCR et carte SPGDB 
 
 
 

 
 Si un circuit d’amortissement nécessite une intervention, il faudra 

démonter le refroidisseur du module convertisseur PowerCage pour 
pouvoir accéder aux composants concernés. Pour ne pas avoir à 
vidanger tout le réfrigérant contenu dans le convertisseur, il est 
possible d’isoler le système de refroidissement d’un module 
spécifique du reste du circuit en utilisant la technique suivante : 

 
 1. S’assurer que l’alimentation a été coupée. 
 
 2. Vérifier que toutes les pompes sont arrêtées. Laisser le système 

refroidir avant d’intervenir sur les composants du système de 
refroidissement. 

 
 3. Retirer tous les modules SCR ou SGCT comme indiqué aux 

paragraphes « Remplacement d’un thyristor SCR et de sa carte 
SPGD » et « Remplacement d’un SGCT ». 

 
 4. Placer des bâches en plastique étanches sur tous les appareils qui 

se trouvent sous la PowerCage concernée. Le personnel doit par 
ailleur porter des équipements de protection individuelle adaptés 
en cas de contact direct avec le réfrigérant (solution 
d’éthylèneglycol dans de l’eau). 

 
 5. Deux pinces d’isolement, voir Figure 5.26, sont fournies avec le 

kit de pièces de rechange de chaque variateur. 

Débranchement du 
système de 
refroidissement d’un  
module PowerCage 
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  Figure 5.26 – Bride d’arrêt de circuit 

 
 
 Sont également nécessaires pour l’opération les deux (2) portions de 

tube souple de 3/8" incluses dans le kit de pièces détachées, et quatre 
(4) vis M10 d’une longueur de 10 à 30 mm qui seront utilisées 
comme bouchons pour les tubes 3/8" (non inclus). (Voir Figure 5.26). 
Ces vis M10 doivent être propres. 

 
 

  
 
 
  Figure 5.27 – Dispositif d’obturation (2 à prévoir) 
 
 
 6. Serrer les 2 pinces sur les tubes silicone de 19 mm (¾") (voir 

Figure 5.27) pour isoler la circulation dans les collecteurs 
supérieur et inférieurs du module convertisseur. 
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 Figure 5.28 – Module convertisseur PowerCage (étape 6) 
 
 
 Desserrer la pince fixée sur le tuyau de sortie du collecteur 

supérieur du refroidisseur. Faire glisser cette pince vers le 
refroidisseur.  

 
 7. Préparer un tube d’isolement 3/8" et des vis d’obturation 

M10. Débrancher le flexible de liaison du raccord cannelé 
situé sur le collecteur supérieur (voir Figure 5.28) et 
recueillir le liquide dans un récipient. 

 

 
 Figure 5.29 – Module convertisseur PowerCage (étape 7) 
 
 

Brides 

Débranchement du système de 
refroidissement d’un module 
PowerCage (suite) 

Pinces 
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 8. Insérer le tube d’isolement obturé sur le raccord cannelé du 
collecteur supérieur, comme montré à la Figure 5.30. Insérer 
une vis M10 dans la sortie du flexible de liaison du 
refroidisseur. Une légère fuite de liquide peut se produire 
durant cette opération. 

 

 
 Figure 5.30 – Module convertisseur PowerCage (étape 8) 
 
 
 Montrant le dispositif d’obturation installé. 
 
 Répéter la procédure pour le raccordement au collecteur 

inférieur. 
 Le refroidisseur peut alors être démonté du PowerCage comme 

indiqué au paragraphe « Instructions pour la dépose du 
refroidisseur ». 
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Matched Set  2 SGCTs

Module Housing

Outlet Manifold

Clamp Base

Matched Set  2 SGCTs

Clamp Head

Inlet Manifold

 
 

 Figure 5.31 – Système de refroidissement 
 
 

 Rebranchement du système de refroidissement d’un module 
PowerCage 

 
 1. Vérifier que l’alimentation électrique est coupée et verrouillée, 

notamment celle du système de pompage. 

 2. S’assurer qu’une bâche ou une feuille de plastique protège les 
appareillages situés sous la PowerCage concernée. Un masque de 
protection faciale et des gants résistant aux produits chimiques 
recouvrant intégralement les bras doivent être portés tout au long 
de cette opération.  

 3. Fixer les collecteurs d’entrée et de sortie sur leurs supports et 
vérifier que les pinces d’isolement sont en place.  

 4. Si nécessaire, enlever la pince obturant le tuyau de sortie à 
gauche et la remonter au niveau du raccord inférieur au 
refroidisseur situé à l’extrême gauche. S’assurer que la pince 
obture bien le flexible. Répéter cette opération pour tous les 
flexibles de sortie, puis pour tous ceux d’entrée. 

 5. Remettre en place tous les modules SGCT ou SCR comme 
indiqué aux paragraphes « Remplacement d’un thyristor SCR et 
de sa carte SPGD » et « Remplacement d’un SGCT ».  

 6. Vérifier les niveaux de réfrigérant pour s’assurer qu’il reste 
suffisamment de liquide dans le circuit. S’il est nécessaire de 
faire un appoint en liquide de refroidissement, se reporter au 
paragraphe « Appoints en liquide de refroidissement » dans la 
section « Composants de l’armoire de refroidissement ».  

 

Débranchement du système de 
refroidissement d’un module 
PowerCage (suite) 

Paire de SGCT appariés Paire de SGCT appariés 

Collecteur de sortie

Tête de serrage

Collecteur d’entrée

Châssis du moduleBase de serrage
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 Instructions pour la dépose d’un refroidisseur 
 

1. S’assurer que l’alimentation a été coupée. 
 

 

Pour éviter toute décharge électrique, 
s’assurer que l’alimentation principale a été 
coupée avant de travailler sur un module 
redresseur. Vérifier qu’aucun circuit ne reste 
sous tension à l’aide d’un testeur ou d’un 
appareil de mesure de tension approprié. 
L’inobservation de ces règles peut entraîner 
des blessures ou la mort. 

 
2. Retirer les modules SCR ou SCGT selon la procédure décrite 

dans « Remplacement d’un thyristor SCR et de sa carte SPGD » 
et « Remplacement d’un SGCT ». 

 

 

Les modules SGCT et SCR peuvent être 
détruits ou endommagés par les charges 
électrostatiques. Le personnel doit être relié 
à la terre de façon conforme avant de retirer 
les cartes du PowerCage. L’utilisation de 
cartes dont les circuits sont endommagés 
peut également entraîner des dégats aux 
composants associés. Il est conseillé de 
porter une dragonne reliée à la terre pour 
toute manipulation. 

 
 3. Débrancher les tuyaux de refroidissement des collecteurs 

supérieur et inférieur. Cette procédure est expliquée de façon 
détaillée dans « Débranchement du système de refroidissement 
d’un module PowerCage ». 

 
 4. En utilisant une douille de 14 mm et une rallonge de 40 cm au 

moins, retirer la vis M8 de la patte de fixation inférieure du 
refroidisseur sur la PowerCage.  

 
 5. Si présente, démonter la vis M10 sur le dessus du refroidisseur en 

utilisant une douille de 17 mm et une rallonge de 40 cm. 
 
 6. Sortir doucement et avec précautions l’ensemble de 

refroidissement du PowerCage. 
 

 

L’ensemble de refroidissement est lourd. Il 
est recommandé de se mettre à deux pour le 
retirer afin d’éviter de l’endommager. 

 
 
 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Dépose et remplacement 
d’un refroidisseur 
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Connection Stabs

M8 Bolt to be removed
Support Bracket

 
 
 Figure 5.32 – Dépose et remplacement d’un refroidisseur 
 
 
 Instructions pour la mise en place d’un refroidisseur 
 
 1. S’assurer que l’alimentation électrique est coupée. 
 
 2. Pousser doucement le refroidisseur à l’intérieur du PowerCage. 

S’assurer que les fiches de raccordement sont bien alignées sur 
leurs prises à l’arrière du PowerCage. Cette vérification n’est pas 
facile à réaliser. Lorsque les fiches sont bien alignées et 
enclenchées, le refroidisseur est correctement positionné. Une 
fois cela réalisé, le support de montage doit reposer sur la base du 
PowerCage. 

 
 Remarque : si les fiches de raccordement ne sont pas bien 

enclenchées dans leurs prises, des dégâts peuvent se produire. 
Mesurer les résistances d’amortissement et d’équilibrage pour 
s’assurer qu’un contact correct est réalisé. Si l’on a accès à 
l’arrière du variateur, déposer le panneau arrière correspondant et 
contrôler visuellement. 

 
 3. Lorsqu’on est certain que les fiches de raccordement du 

refroidisseur sont correctement enclenchées, replacer les vis M8 
et M10 et serrer l’ensemble. L’utilisation de douilles aimantées et 
de rallonges de 40 cm est recommandée. 

 
 4. Rebrancher le système de refroidissement au refroidisseur. Le 

rebranchement du système de refroidissement avant la remise en 
place des modules SCR ou SGCT permet d’éviter toute 
éclaboussure de liquide de refroidissement sur les composants et 
les circuits imprimés. 

 
 5. Remettre en place tous les modules SCR ou SGCT comme 

indiqué aux paragraphes « Remplacement d’un thyristor SCR et 
de sa carte SPGD » et « Remplacement d’un SGCT ». 

 
 6. Réajuster la pression de serrage de l’ensemble comme décrit au 

paragraphe « Vérification de la pression de serrage » ci-dessus. 

Dépose et remplacement 
d’un refroidisseur  
(suite) 

Support de montage 
Vis M8 à retirer

Fiches de raccordement 
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Dépose et remplacement  1. S’assurer que l’équipement n’est pas sous tension. 
d’un PowerCage  

 

Pour éviter toute décharge électrique,  
vérifier que l’alimentation principale a été 
déconnectée avant de travailler sur ce 
composant du variateur. Vérifier qu’aucun 
circuit ne reste sous tension à l’aide d’un 
testeur ou d’un appareil de mesure de tension 
approprié. L’inobservation de ces règles peut 
entraîner des blessures ou la mort. 

 
 2. Avant de déposer le PowerCage, tous ses composants 

internes doivent être démontés pour éviter tout dommage. Se 
reporter aux paragraphes concernés pour la dessolidarisation 
de l’ensemble, le démontage des modules SGCT et SCR, le 
débranchement du système de refroidissement et la dépose 
du refroidisseur.  

 

 

Les modules SGCT et SCR peuvent être 
détruits ou endommagés par les charges 
électrostatiques. Le personnel doit être relié 
à la terre de façon conforme avant de retirer 
les cartes du PowerCage. L’utilisation de 
cartes dont les circuits sont endommagés 
peut également entraîner des dégats aux 
composants associés. Il est conseillé de 
porter une dragonne reliée à la terre pour 
toute manipulation. 

 
 3. Une fois tous les composants retirés, démonter les collecteurs 

de refroidissement en dévissant les boulons des embases de 
fixation externes. Soulever le PowerCage avec précaution en 
le basculant vers l’avant. Ne pas serrer exagérément les 
boulons lors du remontage du PowerCage. 

 

 
Le PowerCage est lourd. Il est 
recommandé d’être à deux pour l’extraire 
du variateur afin d’éviter de se blesser ou 
d’endommager l’installation. 

 
 4 Lors de la remise en place du PowerCage, veiller à ne pas 

serrer complètement les boulons sur les embases externes. 
Serrer alternativement une embase puis son opposée de façon 
à équilibrer la force de serrage du module. La Figure 5.33 
suggère une séquence de serrage des boulons de fixation du 
PowerCage. 

 

 
Lors du remplacement d’un PowerCage, 
toujours s’assurer que tous les 
composants internes sont déposés. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

I M P O R T A N TI M P O R T A N T

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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 5. Une fois le PowerCage solidement fixé au panneau de 
montage arrière, se reporter aux sections et paragraphes 
concernés pour la remise en place des composants internes. 

 
 
 
 

 
 
 

 Figure 5.33 – Séquence de serrage typique 
 
 
 
Résistances d’amortissement Un point de mesure est prévu à l’intérieur du PowerCage pour 

pouvoir contrôler les valeurs de la résistance et du condensateur 
d’amortissement. Ce point de mesure est situé au raccordement 
électrique entre la résistance et le condensateur d’amortissement. 
La procédure de contrôle consiste à placer une des sondes du 
multimètre sur ce point de mesure et l’autre sonde sur le 
refroidisseur approprié pour mesurer la valeur de la résistance ou 
du condensateur.  

 
 Les résistances d’amortissement sont connectées en série avec le 

condensateur d’amortissement. Ils constituent un dispositif 
d’amortissement RC simple pour les deux types de thyristors 
utilisés (SCR ou SGCT). L’objet du circuit d’amortissement est 
de réduire la fatigue liée au rapport dv/dt sur les semi-
conducteurs et les pertes de commutation. La résistance 
d’amortissement globale est constituée par un jeu de résistances à 
couche épaisse en série. Le nombre de ces résistances dépend du 
type du semi-conducteur, de la configuration et de la taille du 
variateur.  
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 Contrôle des résistances d’amortissement 
 
 Il n’est pas nécessaire d’accéder physiquement à la résistance 

d’amortissement pour mesurer sa valeur. Un point de mesure du 
circuit d’amortissement est situé à l’intérieur du PowerCage sous 
les refroidisseurs. Chaque module redresseur comporte un point 
de mesure. Suivre les procédures décrites au chapitre 4 pour 
effectuer ce contrôle de résistance. 

 

 

Measure resistance
between chillblock
and test point.

Measure resistance
between chillblock
and test point.

 
 
 Figure 5.34 – Contrôle des résistances d’amortissement 
 
 
 
Résistance d’équilibrage  Dans le cas d’un SGCT, la valeur de résistance anode-cathode 

mesurée correspondra à la combinaison en parallèle de la 
résistance d’équilibrage et de la résistance anode-cathode du 
composant proprement-dit. La résistance d’équilibrage doit avoir 
une valeur largement inférieure à celle du SGCT lorqu’il est en 
bon état. La valeur mesurée sera donc légèrement inférieure à la 
valeur normale de la résistance d’équilibrage. Une mesure 
comprise entre 60 kΩ et 75 kΩ indique un SGCT en bon état et 
correctement câblé. Si ce SGCT est défectueux, il peut se mettre 
en court-circuit. La valeur de la résistance entre l’anode et la 
cathode sera de 0 Ω dans le cas d’un court-circuit total. Les 
SGCT en défaut peuvent cependant présenter un court-circuit 
partiel. 

 
 Les résistances d’équilibrage assurent une répartition équilibrée 

de la tension lorsque des composants assortis sont utilisés en 
série. Dans le cas des PowerCage SCR, les résistances 
d’équilibrage remplissent également une fonction de diagnostic. 

Mesurer la résistance 
entre le refroidisseur et 
le point de mesure. 
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Résistance d’équilibrage Contrôle d’une résistance d’équilibrage 
(suite) 
 PowerCages SGCT 
 
 Pour déterminer la valeur de la résistance d’équilibrage, il suffit 

simplement de mesurer la résistance entre les refroidisseurs de 
l’anode et de la cathode. Une valeur comprise entre 60 kΩ et 
75 kΩ indique une résistance d’équilibrage correcte. 

 
  

SGCT

Cathode Chill BlockAnode Chill Block

SGCT

Sharing Resistor

Snubber Resistors

Anode Chill block
Cathode Chill block

Test Point

Snubber Capacitor

 
 
 Figure 5.35 – PowerCage SGCT 

Résistance d’équilibrage 

Résistances 
d’amortissement 

Refroidisseur d’anode 

Condensateur 
d’amortissement 

Point de mesure 

Refroidisseur de cathode

 SGCT

Refroidisseur d’anode 

SGCT

Refroidisseur de cathode 
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 PowerCages SCR 
 
 Pour vérifier la résistance d’équilibrage d’un thyristor SCR, 

débrancher le connecteur bipolaire de la carte de commande de 
gâchette auto-alimentée repéré SHARING (équilibrage) et 
SNUBBER (amortissement) sur le circuit imprimé. Le fil  
rouge aboutissant à ce connecteur correspond à la résistance 
d’équilibrage. Mesurer la résistance entre le raccord du 
connecteur correspondant à ce fil rouge et le refroidisseur de 
gauche (refroidisseur d’anode). Une valeur de 80 kΩ indique une 
résistance d’équilibrage conforme. 

   

Anode
Chillblock

Cathode
Chilblock

Disconnect Points

Rsh-1

Rsn -1

Cs-1

Cs-2

Rsn -2

To Gate Driver Board

TP

Rsh-2

 
 
 Figure 5.36 – Circuit d’amortissement d’un PowerCage SCR 
 
 
 
 Dans un variateur à refroidissement liquide, les résistances 

d’équilibrage et d’amortissement peuvent être changées 
indépendamment. La résistance d’équilibrage est située au même 
emplacement sur tous les refroidisseurs et le nombre de 
résistances d’amortissement peut varier selon la puissance 
nominale du variateur. Les résistances d’amortissement et 
d’équilibrage sont montées sur l’ensemble refroidisseur. Le 
remplacement de ces résistances nécessite donc de déposer 
l’élément refroidisseur du PowerCage. Voir « Dépose et 
remplacement d’un refroidisseur ».  

 
1. Démonter le refroidisseur comme indiqué au paragraphe 

« Dépose et remplacement d’un refroidisseur ». 

2. Relever les connexions pour le remontage. 

Remplacement des 
résistances d’amortissement 
et d’équilibrage 

Points d’ouverture 

Vers la carte de 
commande de gâchette 

Refroidisseur
d’anode 

Refroidisseur 
de cathode 
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3. Retirer les vis de fixation des pattes de raccordement aux 
bornes du circuit d’équilibrage et d’amortissement. 
L’emplacement de la résistance d’équilibrage est identique 
pour tous les variateurs, quelle que soient leur puissance.  
Le nombre de résistances d’amortissement varie selon cette 
puissance et l’application. Une configuration à trois résistances 
d’amortissement est illustrée ci-dessous. Il peut y avoir 
jusqu’à 5 résistances d’amortissement par refroidisseur. 

Screws and bus bar
to be removed

Sharing Resistor

Snubber Resistors  
 
 Figure 5.37 – Remplacement des résistances d’amortissement et d’équilibrage 
 
 
 4. Après avoir retiré les barrettes de raccordement, ôter les deux 

vis qui maintiennent chaque résistance en place. Mesurer 
chaque résistance de l’ensemble pour identifier celles qui 
sont défectueuses. 

 
 5. Appliquez une fine couche de graisse pour contacts 

électriques (genre Alcoa EJC n° 2 ou équivalent homologué) 
sur les faces de contact des nouvelles résistances. Il est 
recommandé d’appliquer le composé sur ces faces de contact 
à l’aide d’un petit pinceau, puis de les essuyer doucement 
avec un chiffon industriel afin de n’y laisser qu’un léger film 
de produit. Avant de poursuivre, vérifier qu’il ne reste aucun 
poil de pinceau ou fibre textile. 

 
 6. Monter la ou les nouvelles résistances sur la platine du 

refroidisseur et replacer les vis de fixation M4. 
 
 7. Lorsque toutes les résistances d’amortissement défectueuses 

sont remplacées, remonter les pattes de raccordement avec 
leurs vis d’origine. 

 
 8. Reconnecter les fils qui ont été débranchés. 
 
 9. Remonter le refroidisseur comme décrit au au paragraphe 

« Dépose et remplacement d’un refroidisseur ». Réajuster la 
pression de serrage de l’ensemble comme décrit au 
paragraphe « Vérification de la pression de serrage ». 

 
 10. Contrôler les résistances d’amortissement et d’équilibrage. 

Résistance d’équilibrage

Vis de fixation de la patte 
de raccordement à retirer 

Résistances
d’amortissement
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Carte SPGDB Description 
 La carte de commande de gâchette auto-alimentée SPGDB (Self 

Powered Gate Driver Board) est utilisée dans les variateurs dont 
le redresseur est à base de thyristors SCR. Pour devenir passant, 
les thyristors SCR nécessitent une impulsion de déclenchement. 
Ceci est réalisé par la carte SPGDB. 

 
 La carte SPGDB est elle-même commandée par le processeur du 

variateur, par l’intermédiaire d’un signal lumineux transmis par 
un câble à fibre optique. La source d’alimentation de la carte 
SPGDB provient du réseau d’amortissement du thyristor SCR. 
Cette technologie est en cours de brevet par Rockwell 
Automation. Cette conception originale permet à la carte SPGDB 
de récupéer la quantité d’énergie qu’elle fournit au thyristor 
SCR. La quantité d’énergie nécessaire au fonctionnement du 
variateur se trouve ainsi réduite, ce qui augmente son rendement. 

 
 Cette carte permet également de vérifier l’état du thyristor SCR. 

Elle dispose en effet de moyens de diagnostic dédiés. Cet état  
est relayé vers le processeur par l’intermédiaire d’un signal 
lumineux autoprotégé transmis par un câble à fibre optique. 

 
 
 Étalonnage de la carte 
 
 Cette carte ne nécessite aucun étalonnage sur le terrain. 
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 Description des points de test 
 
 TP1 – Sortie de commande de la gâchette du thyristor SCR 

(brancher l’oscilloscope entre TP1 et TP2 pour visualiser 
les impulsions de déclenchement) 

 TP2 – Sortie de cathode du thyristor SCR 
 TP3 – Point de référence commun pour tous les autres points de 

mesure (sauf TP1 qui utilise TP2 comme référence) 
 TP4 – Réseau 20 V positif utilisé par la carte SPGDB pour son 

fonctionnement 
 TP5 – Réseau 5 V positif utilisé par la carte SPGDB pour son 

fonctionnement 
 TP6 – Tension traversant le thyristor SCR commandé en 

fonction de la résistance du circuit 
 TP7 – Signal de déclenchement restant actif pendant un 

intervalle de temps fixe après que le SCR ait changé 
d’état et que la tension le traversant ait chuté 

 TP8 – Signal de commande de gâchette interne mettant 
indirectement le SCR en conduction 

 TP9 – Signal de commande de gâchette reçu de la carte du 
commande du variateur par l’intermédiaire du câble à 
fibre optique correspondant 

 
 La DEL jaune (DEL 1) de la carte SGPDB indique que le SCR 

reçoit un courant de commande de gâchette pour le rendre 
passant. 

 

 

Test power connection

Fiber optic transmitter
and receiver

Thermal sensing
connection

TP9
TP8

TP7

TP6

TP3

TP4

TP5

Gate and cathode
thyristor connection

LED

Snubber connection

TP1

TP2

Test power connection

Fiber optic transmitter
and receiver

Thermal sensing
connection

TP9
TP8

TP7

TP6

TP3

TP4

TP5

Gate and cathode
thyristor connection

LED

Snubber connection

TP1

TP2

 
 
 Figure 5.38 – Carte de commande de gâchette auto-alimentée SPGDB 
  

Carte SPGDB (suite) 

Connecteur d’alimentation de test

Entrée/sortie de
fibre optique

Raccordement de
la détection de température

Raccordement de la 
gâchette et de la 
cathode du thyristor 

Raccordement du circuit 
d’amortissement
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Description des bornes et connecteurs de raccordement 
 
 TB1-1 – Raccordement du circuit d’amortissement du SCR 

utilisé pour récupérer l’énergie de ce circuit pour faire 
fonctionner la carte SPGDB 

 TB1-2 – Raccordement de la résistance de détection du SCR 
indiquant l’état de conduction du composant 
commandé 

 TB2-1 – Sortie 20 V positive vers la carte de détection de 
température. Fournit l’alimentation de cette carte. 

 TB2-2 – Commun de l’alimentation 20 V positive de la carte 
de détection de température. 

 TB3-1 – Raccordement de l’alimentation de test 15 V positive 
utilisée pour les essais de mise en service du variateur 
ou pour le contrôle de la carte SPGDB 

 TB3-2 – Fournit un signal de tension de commande artificiel 
permettant à la carte SPGDB d’allumer le SCR en 
mode de test. Lorsque le câble d’alimentation de test 
(P/N 81001-262-51) est utilisé, cette entrée est court-
circuitée avec TB3-1 pour obtenir la tension de 
commande. 

 TB3-3 – Raccordement de l’alimentation 15 V positive utilisée 
pour les tests 

 TB4-2 – Raccordement de la cathode du SCR commandé 

 TB4-1 – Raccordement de la gâchette du SCR commandé 

 OP1 – Connecteur du câble à fibre optique bleu – Transmet 
la commande d’allumage depuis le processeur 

 OT1 – Connecteur du câble à fibre optique gris – Renvoie le 
diagnostic d’état du SCR 
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 Équipement nécessaire : 
 
 • Oscilloscope numérique 
 • Générateur de fonction avec rapport cyclique réglable 
 • Alimentation c.c. (+15 V/300 mA nécessaire) 
 • Multimètre numérique 
 • Carte de détection de température (80190-639-02) 
 
 Procédure : 

 1. Relier un thyristor SCR type ABB #5STP03D6500 et son 
circuit limiteur aux bornes de gâchette et de cathode de la 
carte SPGDB (TB4-1/TB4-2). 

 2. Raccorder une carte de détection de température aux bornes 
TB2-1 et TB2-2. 

 3. Appliquer l’alimentation de test +15 V aux bornes TB3-1 et 
TB3-3 (TB3-1 correspondra au +15 V et TB3-3 au retour). 
Laisser TB3-2 ouvert. 

 4. Mesurer la tension entre TP4 et TP3 qui doit être de +14,4 V, 
+/–100 mV. 

 5. Mesurer la tension entre TP5 et TP3 qui doit être de +5,0 V, 
+/250 mV. 

 6. Mesurer la tension entre TB2-1 et TB2-2 qui doit être de 
+14,4 V, +/–100 mV. 

 7. Mesurer la tension entre la broche 2 de U4 et le commun 
(COM) qui doit être de +1 V, +/–100 mV. 

 8. Mesurer la tension entre la broche 3 de U4 et le commun 
(COM) qui doit être de 0 V. 

 9. Mesurer la tension entre la broche 7 de U4 et le commun 
(COM) qui doit être de +3,6 V, +/–100 mV. 

 10. Vérifier que la DEL OT1 est éteinte. 
 11. Mesurer la tension entre TP7 et TP3 qui doit être de 0 V. 
 12. Mesurer la tension entre TP9 et TP3 qui doit être de +5 V, 

+/–250 mV. 
 13. Mesurer la tension entre TP8 et TP3 qui doit être de 0 V. 
 14. Mesurer la tension entre TP1 et TP2 qui doit être de 0 V. 
 15. Brancher un strap entre TB3-1 et TB3-2 et vérifier que la 

tension sur TP6 est de +2,2 V, +/–100 mV. 
 16. Appliquer un signal de 60 Hz à 33 % de rapport cyclique sur 

l’entrée de fibre optique OP1. 
 17. Vérifier que la DEL OT1 de retour d’état est allumée. 
 18. Vérifier que la forme des signaux sur TP9 et TP8 est 

conforme à celle de la Figure 5.39. 
 19. Vérifier que la forme du signal entre TP1 et TP2 est 

conforme à celui des Figures 5.40 et 5.41. 
 20. Retirer le strap entre TB3-1 et TB3-2. 
 21. Appliquer un signal constant sur l’entrée de fibre optique 

OP1. 

Procédure de test des cartes 
de commande SPGDB pour 
thyristor SCR 
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 22. Appliquer un signal de 60 Hz à 33 % de rapport cyclique et  
à un niveau de 0 à +2 V entre l’entrée TB1-2 et COM. 
Contrôler que la forme des signaux est conforme à celle des 
Figures 5.42 et 5.43. Noter sur la Figure 5.43 qu’il doit y 
avoir un délai de 220 µS, +/–20 µS, entre le front montant de 
l’impulsion mesurée sur la broche 7 de U4 et le front 
descendant du signal sur TP7.  

 

 
Figure 5.39 – Impulsions de commande 

 
 

 

Figure 5.40 – Impulsion de commande du SCR 
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Figure 5.41 – Agrandissement de l’impulsion de commande du SCR 
 
 

 

Figure 5.42 – Tension d’amorçage de l’impulsion de commande du SCR 
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Figure 5.43 – Agrandissement de la tension d’amorçage de l’impulsion de commande du SCR 
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Câblage fibre optique L’équipement utilise une transmission par fibre optique pour 

assurer l’interface entre la commande basse tension et les circuits 
en moyenne tension. L’utilisateur ne devra normalement jamais 
avoir à modifier ces liaisons à fibre optique. 

 
 Chaque extrémité d’un câble à fibre optique est pourvu d’un 

connecteur qui se branche et se verrouille dans une prise adaptée 
sur une carte à circuit imprimé. Pour débrancher un câble à fibre 
optique, appuyer sur la languette de plastique striée située sur  
son connecteur d’extrémité et tirez pour dégager celui-ci. Pour 
raccorder un câble à fibre optique, insérez son connecteur dans le 
port fibre optique correspondant de la carte électronique. La 
languette en plastique doit s’enclencher dans son logement. 

 
 Au cas où il serait nécessaire de remplacer un câble à fibre 

optique, faire particulièrement attention à ne pas l’étirer ou le 
tordre. La perte de transmission lumineuse qui en résulterait 
entraînerait des baisses de performance. 

 
 Le rayon de courbure minimum autorisé pour les câbles à fibre 

optique est de 50 mm (2 pouces). 
 
 Lors de l’installation d’un câble à fibre optique, la couleur du 

connecteur d’extrémité doit correspondre à celle de la prise de 
raccordement sur la carte. 

 
 Les longueurs des câble à fibre optique utilisées dans le produit 

sont les suivantes : 
  

Duplex Simplex 
5 mètres 5 mètres 

5,5 mètres 6 mètres 
6 mètres 10 mètres 

6,5 mètres  
7 mètres  

 
 Une fibre optique duplex est utilisée pour chaque thyristor. Elle 

gère les fonctions de commande et de diagnostic. Le bon 
fonctionnement du thyristor est contrôlé au niveau du circuit 
imprimé des cartes de commande correspondant à chaque type  
de composant. Cette information d’état est ensuite renvoyée au 
processeur principal sous forme d’un signal lumineux autoprotégé 
par la fibre optique de retour. La commande de gâchette du 
thyristor est émise par le processeur principal et transmise à la 
carte de commande de gâchette appropriée par l’intermédiaire de 
la fibre optique d’entrée de commande. 

 
 Le code de couleur des connecteurs est le suivant :  
 •  NOIR ou GRIS – correspond à l’extrémité d’émission de la 

fibre optique. 
 •  BLEU – correspond à l’extrémité de réception de la fibre 

optique. 
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AC/DC 
Power Supplies

Fuse Blocks

Power Transformer

Liquid-Cooled
DC Link Reactor

Cooling Pipes

 
Figure 5.44 – Armoire de liaison c.c. et de commande de puissance 

 
 
 La porte donnant accès au compartiment de commande de 

puissance est interverrouillée et ne peut pas être ouverte tant  
que l’alimentation de commande triphasée n’a pas été coupée. 
Lorsque cette porte est ouverte, le transformateur d’alimentation 
de commande c.a. et les alimentations c.a./c.c. sont accessibles. 
C’est à ce niveau que l’alimentation triphasée secteur arrive dans 
le variateur. 

 
 La liaison c.c. est installée dans la partie basse de l’armoire, sous 

le compartiment de commande de puissance. La porte principale 
est interverrouillée avec le reste du système. Elle ne peut pas  
être ouverte tant que la puissance moyenne tension n’est pas 
isolée. La liaison c.c. est montée en série sur le circuit de 
refroidissement du PowerFlex 7000L Taille « C ». Elle possède 
2 entrées et 2 sorties pour assurer la circulation du réfrigérant. 

 
 Les raccordements électriques à la liaison c.c. sont assurées par 

des câbles souples. Elles sont repéées L+, L–, M+ et M–. Un 
capteur à effet Hall est installé sur le raccordement M+. 

Armoire de la liaison 
courant continu et de 
commande de puissance 

Alimentations  
c.a./c.c. 

Tuyaux de 
refroidissement 

Transformateur d’alimentation

Bloc fusibles 

Bobine de réactance  
de la liaison c.c. 
à refroidissement liquide 
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 Bobine de réactance de liaison c.c. 
 
 La liaison c.c. entretient un courant parfaitement lissé entre le 

redresseur et l’onduleur. La température est maintenue à un 
niveau acceptable dans cette liaison c.c. grâce au circuit de 
refroidissement. 

 
 La bobine de réactance de liaison c.c. ne nécessite normalement 

pas d’entretien. Au cas où le remplacement de cet élément serait 
nécessaire, se reporter à la Figure 5.45 et suivre la procédure ci-
dessous. 

 
1. S’assurer que la source de puissance moyenne tension du 

variateur est isolée. 
2. Vidanger le circuit de refroidissement. 
3. Verrouiller l’alimentation de commande. 
4. Accéder au compartiment de liaison c.c. et démonter les 

raccordements du circuit de refroidissement sur la liaison c.c. 
5. Débrancher les 4 points du raccordement de puissance de la 

liaison c.c. Noter la position de chaque câble. 
6. Démonter les vis du raccordement à la terre. 
7. Débrancher le raccordement au cadre de terre 
8. Sortir l’unité de liaison c.c. de l’armoire à l’aide d’un chariot 

élévateur. 
9. Installer l’unité de remplacement en suivant l’ordre inverse 

de la procédure. 
 

Liquid-Cooled
DC Link Reactor

Cooling Pipes

 
 Figure 5.45 – Bobine de réactance de liaison c.c. 
 

Tuyaux de 
refroidissement

Bobine de réactance 
de liaison c.c. 
à refroidissement 
liquide 
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 L’installateur doit vérifier que les câbles de puissance de la 

liaison c.c. sont raccordés correctement. Il doit également 
s’assurer qu’ils passent par les mêmes chemins que 
précédemment de façon à ce que l’isolement électrique soit 
conservé. 

 
 Les caractéristiques figurant sur la plaque signalétique devront 

être comparées à celles de l’ancien élément pour s’assurer 
qu’elles sont strictement compatibles. Toute variante dans ces 
caractéristiques devra être relevée car elle impliquera 
certainement une modification des paramètres internes du 
variateur. 

 
 
 
 Il existe deux configurations de distribution de l’alimentation de 

la commande pour le variateur. Ces deux méthodes dépendent du 
variateur choisi :  

1. Variateur à bobine de réactance de ligne (voir la Figure 5.46)  

2. Transformateur et démarreur externes (voir la Figure 5.47) 

 

 Tenue aux microcoupures 
 
 Commandes standard avec tenue aux microcoupures sur 

5 cycles – Les principales cartes de commande du variateur 
resteront alimentées pendant une durée totale de 5 cycles après 
l’interruption de l’alimentation de la commande. Si 
l’alimentation de la commande n’est pas restaurée au cours des 
5 cycles, un arrêt contrôlé du variateur se produira. 

Composants de 
l’alimentation de la 
commande 
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 La Figure 5.46 illustre la distribution de l’alimentation de la 

commande pour les variateurs à 6 impulsions et MLI avec bobine 
de réactance de ligne et démarreur intégré. 

 

 
Figure 5.46 – Variateurs AFE à bobine d’inductance de ligne 

 

20 V 

+5 V – LOGIQUE 

+/–15 V – LOGIQUE 

+/–24 V – HECS 

+24 V – ISOLATEURS 

+24 – XIO 

CABLE DE 
DETECTION 

Alimentation 
commande de 

gâchette 
20 V isolée 

CONVERTISSEUR c.c./c.c. 

– Imprimante 
– Interface opérateur 

– Relais 

Convertisseur 
c.a./c.c. 
56 V c.c. 

1 000/1 500 W 

Filtre de 
ligne 

VFD 

120 V  
monophasé  
fourni par 
le client 

Erreur c.c.

Ventilateur

380 V 50 Hz 
ou 

460 V 60 Hz 
triphasé 

C. maintien

Réactance 
de ligne 
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 La Figure 5.47 illustre la distribution de l’alimentation de la 

commande pour les variateurs à 6 impulsions et AFE avec 
transformateur et démarreur externe ou bobine d’inductance de 
ligne intégrée et démarreur externe. 

 
 

 
 

Figure 5.47 – Variateurs 6 impulsions ou AFE à transformateur et démarreur externe 
 

Alimentation 
commande de 

gâchette 
20 V isolée

20 V

– Imprimante 
– Interface opérateur 

– Relais 

CONVERTISSEUR c.c./c.c. 
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DETECTION 

C. maintien
120 V  
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Convertisseur c.a./c.c. 

56 V c.c. 
1 000 /1 500 W 

Erreur c.c.

380 V 50 Hz
ou 

460 V 60 Hz
triphasé 

Ventilateur Tx 

Ventilateur VFD

+5 V – LOGIQUE 

+/–15 V – LOGIQUE 

+/–24 V – HECS 

+24 V – ISOLATEURS 

+24 – XIO 
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Alimentation c.a./c.c. La puissance fournie par les convertisseurs c.a./c.c. sert à 

alimenter le convertisseur c.c./c.c. et jusqu’à six modules IGPDS. 
La consommation du convertisseur c.c./c.c. est fixe. Cependant, 
le nombre de modules IGDPS varie selon la configuration du 
variateur. 

 
 
 Description 
 
 L’alimentation c.a./c.c. reçoit une tension monophasée et produit 

une sortie 56 V c.c. régulée destinée à l’alimentation c.c./c.c. et 
aux modules haute tension IGDPS pour les SGCT. Les tensions 
d’entrée et de sortie sont surveillées et des signaux de défaillance 
sont émis chaque fois qu’une tension quelconque tombe en 
dessous d’un seuil prédéfini.  

 
 

 
 

 Figure 5.48 – Convertisseur d’alimentation c.a./c.c. 
 
 
 
 ERREUR C.C. : en cas de perte sur la sortie c.c. (tensions de sortie 

≤ 49 V C.C.) cette sortie passe de l’état bas à haut. 
 

Erreur c.c.

 95–265 V c.a. 
monophasé 
47–63 Hz 

0,98 PF à 1 000 W 
ou 

0,98 PF à 1 500 W 

Alimentation
c.a./c.c. 

56 V, 1 000 W ou 1 500 W
Alimentation
HT IGDPS  

Alimentation
c.c./c.c. 
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 Emplacement 
 
 L’alimentation c.a./c.c. se trouve dans le compartiment basse 

tension de l’armoire située à l’extrème-droite du variateur. La 
Figure 5.49 présente un compartiment basse tension typique. 

 

AC/DC Power Supplies
(Pioneer)

 
 
  Figure 5.49 – Emplacement des alimentations c.a./c.c. Pioneer dans le 
    compartiment basse tension 
 

Alimentations c.a./c.c. 
(Pioneer) 
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 Description des bornes de raccordement 
 
 
 La Figure 5.51 montre les borniers de raccordement. 
 
 

     

Control signals DC outputs

Single phase input

TOP
VIEW

FRONT VIEW

Ea
rth

Lin
e

Ne
ut

ra
l

 
 
 Figure 5.50 – Emplacement des borniers sur l’alimentation c.a./c.c. Pioneer 
 
 

 P1 – entrée c.a.   N° REPÈRE DES BORNES 
 1 TERRE 
 2 LIGNE  
 3 NEUTRE 
 

 P2 – sortie c.c.   N° REPÈRE DES BORNES 
 1 +56 V 
 2 +56 V COMM 
 3 +56 V 
 4 +56 V COMM 
 

 P3 – sortie ERREUR   N° REPÈRE DES BORNES 
 3 ERREUR SORTIE C.C. (PUISSANCE  

DE SORTIE CONFORME) 
15 PARTAGE DU COURANT  
14 DC COMMUN SIGNAL ERREUR  
  SORTIE C.C. 

Alimentation c.a./c.c. 
(suite) 

Signaux de commande Sorties c.c. 

Entrée monophasée 

VUE DE FACE 
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 Vérifier que l’on a bien 56 V c.c. en sortie de l’alimentation. 

 Sur le dessus de l’alimentation se trouve un potentiomètre 
permettant d’ajuster la sortie 56 V c.c. Isoler les sorties de toutes 
les alimentations. La présence de plusieurs alimentations en série 
altèrera les mesures. L’entrée de puissance du convertisseur 
c.a./c.c. étant active et sa sortie étant isolée du circuit de commande 
du variateur, ajuster le potentiomètre jusqu’à ce que cette sortie 
soit égale exactement à 56 V c.c. Effectuer ce réglage sur chaque 
alimentation. Une fois réalisés tous les réglages, rebrancher les 
sorties au circuit et mesurez à nouveau leur valeur. Effectuer un 
réglage complémentaire si nécessaire. 

 S’il n’est pas possible d’obtenir exactement 56 V c.c., 
l’alimentation peut-être défectueuse.  

 

 Procédure de remplacement 

 1. Vérifier que l’alimentation de la commande a été isolée et 
verrouillée. 

 2. Débrancher les fils des bornes. 

 3. Démonter les deux vis M6 comme indiqué à la Figure 5.51. 

 4. Extraire du variateur l’alimentation complète, y compris son 
support de montage. 

 5. Démonter le support de l’alimentation défectueuse (quatre 
vis M4 avec rondelles à épaulement en nylon). 

 6. Remonter ce support sur l’alimentation de rechange. 

  Remarque : s’assurer que l’isolant noir se trouve bien entre 
l’alimentation c.a./c.c. et son support de montage.  

 7. Répéter les étapes 5, 4, 3, 2 et 1 dans cet ordre pour remonter 
la nouvelle unité (voir Figure 5.51). 

 8. Retablir la tension d’alimentation de la commande et 
contrôler les niveaux de tension. 

 

Power Transformer

Hold-up Capacitors

Fuse Blocks

Power Supplies
(Optional)

AC/DC
Power Supply

 
 

Figure 5.51 – Remplacement d’une alimentation c.a./C.C. dans le  
compartiment basse tension 

Alimentation 
c.a./c.c. 

Transformateur de 
puissance 

Condensateurs de 
maintien 

Alimentations
(en option) 

Bloc-fusibles
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Option onduleur Le variateur PowerFlex 7000 Taille « C » peut être équipé en 

option d’une alimentation par onduleur interne ou externe pour 
ne pas interrompre l’alimentation de la commande dans le 
variateur en cas de coupure de l’alimentation principale. Le 
dessin suivant montre une configuration typique d’onduleur 
interne : 

 

Hold-up Capacitor

Holding Bracket

UPS

300W AC/DC Power Supply

Hold-up Capacitor

Holding Bracket

UPS

300W AC/DC Power Supply

 
 

Figure 5.52 – Alimentation c.a./c.c. 300 W 
 
 L’onduleur est installé dans l’armoire d’arrivée de câblage, sous 

le compartiment de commande BT. 
 
 L’onduleur maintiendra l’alimentation de toutes les charges 

120 V c.a. critiques et d’une alimentation c.a./c.c. supplémentaire 
pour le convertisseur c.c./c.c. alimentant l’ensemble des 
composants de commande du variateur. Le ventilateur de 
refroidissement principal du variateur et l’alimentation c.a./c.c. 
destinée aux cartes IGDPS ne seront pas alimentés par cet 
onduleur. 

 
 L’onduleur est prévu pour communiquer selon le protocole 

AS400, il dispose de plusieurs signaux d’état qui sont renvoyés à 
la carte d’interface utilisateur pour l’informer de ses diverses 
conditions de fonctionnement : niveau des batteries faible, perte 
d’alimentation entrante, mise en bypass, etc. 

 

ONDULEUR

Patte de maintien

Condensateur de 
maintien 

Alimentation c.a./c.c. 300 W
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 Si un onduleur externe est utilisé, le firmware ne pourra recevoir 

aucun des signaux mentionnés précédemment. De même, il ne 
pourra pas afficher d’informations concernant l’état de 
l’onduleur. Le firmware se comportera de la même manière 
s’agissant du fonctionnement du variateur, que l’onduleur soit 
interne ou externe. 

 
 La sortie de l’onduleur alimente une alimentation c.a./c.c. de 

300 W. Ceci représente 20 % de l’alimentation c.a./c.c. 
normalement utilisée par le variateur. La consommation du 
convertisseur c.c./c.c. est en effet nettement inférieure à celle  
des cartes IGDPS. Il est donc possible de réduire la puissance de 
sortie de l’onduleur en conséquence. L’alimentation c.a./c.c. 
standard reste utilisée pour alimenter les cartes IGDPS. L’entrée 
c.a. de l’alimentation c.a./c.c. de 300 W est surveillée par 
l’onduleur, tandis que la carte de conditionnement analogique 
(ACB) contrôle la sortie c.c. pour y détecter d’éventuels défauts.  

 
 Un condensateur de maintien est également placé sur la sortie de 

l’alimentation c.a./c.c. de 300 W pour garantir 56 V c.c. en cas de 
panne d’alimentation. 

 

 Procédure de remplacement de l’onduleur 
 

1. Vérifier que l’alimentation de la commande a été isolée et 
verrouillée. 

2. Démonter les vis de fixation de la patte de maintien sur le 
châssis de l’armoire et déposer cette patte. 

3. Débrancher les câbles d’entrée et de sortie de l’onduleur. 

4. Débrancher le connecteur d’état à 15 broches 

5. Déposer l’onduleur à changer et le remplacer par un neuf. 

6. Rebrancher toutes les connexions précédemment 
débranchées. 

7. Avant de remettre en place la patte de maintien, appliquer la 
tension d’alimentation de la commande à l’unité et vérifier 
que l’onduleur est bien programmé pour le protocole de 
communication AS400. Se reporter au manuel fourni avec 
l’onduleur pour plus de précisions. 

8. Ceci étant confirmé, replacer la patte de maintien. 
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Système de refroidissement 
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Figure 5.53 – Schéma d’ensemble générique d’un système de refroidissement 
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 Circuit de refroidissement 
  
 Ce circuit est nécessaire pour refroidir les composants tels que 

les thyristors SCR et SGCT ainsi que leurs résistances 
d’amortissement et d’équilibrage. Les thyristors SCR et SGCT 
sont positionnés entre deux refroidisseurs de façon alternée afin 
de créer un empilement horizontal. Les résistances d’équilibrage 
et d’amortissement sont montées sur une platine incorporant un 
circuit de refroidissement. Lorsque le refrigérant parcourt ce 
circuit, toute la platine se trouve refroidie, ce qui refroidit à leur 
tour les résistances. 

 

 Refroidisseurs 
 
 Les refroidisseurs sont composés de pièces usinées en cuivre à 

haute conduction thermique et soudées ensemble à l’argent. 
L’usinage est destiné à apporter une finition de surface de qualité 
élevée. Le cuivre fournit un bon échange thermique entre le 
composant électrique et le refroidisseur. Le système de 
refroidissement est raccordé à chaque refroidisseur par des tubes 
flexibles de 10 mm (3/8") qui se branchent sur les raccords 
cannelés en acier inoxydable intégrés à l’élément. 

Plate with Cooling Tubes

Chill Block

Coolant Hose

 
 

Figure 5.54 – Ensemble refroidisseur 
 
 
 Pompes de refroidissement 
 
 Deux pompes (P1 et P2) sont utilisées pour faire circuler le 

liquide de refroidissement dans le système (Figure 5.55). L’une 
des deux pompes est utilisée comme pompe de secours. Le 
programme de commande alterne entre la pompe principale et la 
pompe secondaire toutes les huit (8) heures. S’assurer que les 
pompes ne tournent jamais à vide pour ne pas endommager leurs 
étanchéïté. S’assurer également qu’elles ne cavitent pas (du fait 
de poches d’air) lors du remplissage du système. 

 

Flexibles de 
refroidissement 

Refroidisseur

Platine avec circuit de refroidissement 
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 Remplacement d’un joint de pompe 
  

Ne pas faire fonctionner les pompes à vide. 
S’assurer que le circuit est toujours chargé en 
liquide de refroidissement. Les joints 
pourraient sinon se trouver détériorés. 

 
 Isoler la pompe en fermant les vannes V4 et V11 ou V5 et V12. 

Des clapets anti-retour NV1 ou NV2 sont prévus pour empêcher 
le reflux du liquide vers la pompe pendant la maintenance. 
Observer les consignes fournies par le fabricant de la pompe pour 
le remplacement des joints. 

 
 Se reporter à la plaque signalétique pour les références du 

modèle. Des informations générales pour le remplacement d’une 
pompe de ce type sont disponibles à l’adresse  
www.goulds.com/pdf/SST-C,SST-F%20IOM.pdf 

 

V11

P1

P2

V5

V12

V4

 
 

 Figure 5.55 – Pompe de vidange et de remplissage  

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Maintenance et 
remplacement d’une 
pompe 
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 Remplacement d’une pompe 
 
 Lorsque le variateur fonctionne, une des pompes doit être en 

service. Deux pompes fonctionnent en alternance. Le 
basculement d’une pompe sur l’autre dépend de la configuration 
du programme de commande. Si le variateur est en 
fonctionnement et que l’on doit remplacer une des pompes, il est 
important de sélectionner manuellement la pompe en service. 
Pour cela, changer la position du sélecteur de pompe de « auto » 
au numéro de la pompe que l’on souhaite sélectionner. 

 
 Pour remplacer une pompe pendant le fonctionnement (ON 

LINE), suivre les étapes ci-dessous. 
 

1. Sélectionner la pompe en service en changeant la position du 
sélecteur de pompe. 

2. Couper l’alimentation de la pompe à remplacer au niveau de 
son relais de protection en appuyant sur le bouton ROUGE 
de ce dernier.  

3. Vérifier qu’il n’y a plus de tension aux bornes T1, T2 et T3 
du contacteur de pompe (PC). 

4. Déconnecter les fils T1, T2 et T3 au niveau de la pompe. 

5. Fermer les vannes V4 et V11 si la pompe n° 1 doit être 
remplacée OU V5 et V12 si c’est la pompe n° 2 qui doit être 
remplacée. 

6. Desserrer uniquement les raccords union inférieur et avant 
des deux vannes (V4 et V11 pour la pompe n° 1 et V5 et V12 
pour la pompe n° 2). 

7. Déboulonner la pompe de son plateau. 

8. Sortir la pompe et la remplacer par une neuve. 

9. VÉRIFIER QUE LA TENSION MOTEUR DE LA 
NOUVELLE POMPE EST COMPATIBLE. S’ASSURER 
QUE L’ALIMENTATION TRIPHASÉE EST 
REBRANCHÉE DANS L’ORDRE ORIGINAL DE FAÇON 
Á CONSERVER LE MÊME SENS DE ROTATION DE LA 
POMPE. 

 
 Tuyaux, tubes et raccords 
 
 La tuyauterie est en PVC-C schedule 80. Ce matériau possède  

de bonnes propriétés de résistance aux températures basses 
comme élevées et n’est pas attaqué par l’eau désionisée ou 
l’éthylèneglycol. Le circuit principal est en diamètre 38 mm 
(1,5") ou 50 mm (2"). 

 
 Les tubes flexibles assurant la liaison entre les collecteurs 

principaux et les différents raccords cannelés situés à l’intérieur 
du variateur sont en silicone. Leur diamètre intérieur est de 
10 mm (3/8") Le raccordement sur les collecteurs s’effectue par 
raccords canelés, comme sur les refroidisseurs, de façon à 
faciliter le montage et le démontage. 
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 Clapets anti-retour 
 
 Les clapets anti-retour (NV1 & NV2), illustrés à la Figure 5.56, 

sont des vannes à boisseau sphérique en PVC-C. Ils ne peuvent 
pas être remplacés lorsque le variateur est en fonctionnement. 
Tout le liquide de refroidissement doit être vidangé 
préalablement pour pouvoir les démonter. 

 

 

PI
PS

NV2

NV1

V11

From P1 From P2

V12

 
   Figure 5.56 – Emplacements du manomètre et du pressostat 

 
 
 

 Manomètre 
 
 Le manomètre (repère PI sur la Figure 5.56) indique la pression 

de refoulement des pompes. Se reporter au schéma de tuyauterie 
fourni pour la valeur normale de cette pression. Ce schéma est 
collé à l’intérieur de l’armoire des pompes. 

 

 Pressostat 
 
 Le pressostat (repère PS sur la Figure 5.56) détecte la baisse de 

pression en cas de défaillance de la pompe ou de fuite importante 
sur la tuyauterie. Lorsqu’un niveau de pression bas est détecté, la 
pompe de secours est démarrée. Mais, si la pression n’arrive pas 
à atteindre le niveau de fonctionnement normal dans un laps de 
temps défini, le variateur s’arrête. 

 
 Le seuil de pression de déclenchement est réglé en usine. Il varie 

selon le modèle du variateur. 

Maintenance et 
remplacement d’une 
pompe (suite) 

Venant de P2Venant de P1
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 Vanne thermostatique 
 
 La vanne thermostatique (repère TV1 sur la Figure 5.57) a un 

principe similaire à celui d’un thermostat automobile. Lorsque le 
liquide est froid, la vanne dévie le flux en bypass de l’échangeur 
de chaleur pour le faire recirculer dans le variateur. Lorsque la 
température du liquide augmente, la vanne s’ouvre 
progressivement, laissant un filet de liquide passer dans 
l’échangeur de chaleur. L’élément thermostatique est réglé pour 
commencer à s’ouvrir à 29 ºC (85 ºF) et être totalement ouvert à 
38 ºC (100 ºF). Á cette température, tout le débit circulera à 
travers l’échangeur de chaleur. La vanne thermostatique empêche 
les composants à semi-conducteurs de trop refroidir et maintient 
les refroidisseurs aux alentours de la température ambiante pour 
empêcher la condensation. 

 

 

TV1

 
 

Figure 5.57 – Vanne thermostatique  
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 Remplacement de la vanne thermostatique 
 
 Le variateur doit être totalement arrêté pour remplacer la vanne 

thermostatique. 
 

1. Ouvrir la vanne 10 et vidanger tout le réfrigérant avant de 
remplacer la vanne thermostatique. 

2. Repérer les trois brides A, B et C de la vanne thermostatique. 
Si ces repères n’apparaissent pas sur la vanne en place, les 
reproduire au marqueur sur les trois brides. Ceci est très 
important pour garantir le remontage de la nouvelle vanne 
thermostatique dans la position correcte. Le repère de bride C 
doit être en haut et le repère B en bas. 

3. Déboulonnez d’abord les brides A et B. Déboulonnez ensuite 
la bride C, qui se trouve en haut, sur la sortie.  

 

To Heat Exchanger

TV1-C

Thermostatic Valve Housing

TV1-B

TV1-A

V10

 
 
 

 Figure 5.58 – Remplacement de la vanne thermostatique 
 

Maintenance et 
remplacement d’une 
pompe (suite) 

Vers l’échangeur  
de chaleur 

Corps de la vanne thermostatique
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 Instructions de réparation – contrôle de l’élément 

thermostatique 
 
 Placer l’élément dans de l’eau à une température supérieure de 

8 °C à 1 °C (15 °F à 2 °F) à sa valeur nominale et remuez l’eau 
vigoureusement autour de l’élément pendant 5 minutes. La 
température inscrite sur le côté de l’élément n’est pas la 
température nominale mais la température à laquelle l’élément 
est réglé pour commencer à ouvrir la vanne. Cette température 
inscrite est généralement supérieure de 6 °C à 8 °C (10 °F à 
15 °F) à la température nominale. Après avoir remué 
vigoureusement l’eau, replacer immédiatement l’élément dans le 
corps de vanne. Si l’élément est complètement dilaté, il est 
possible de vérifier que le ressort de compensation et le clapet 
sont poussés vers le bas. Pour contrôler que l’élément fermera 
bien la vanne à la température définie, le placer dans un bain 
d’eau à environ 3 °C (5 °F) en dessous de sa température de 
début d’ouverture. Il s’agit du nombre inscrit sur l’élément. En 
raison d’un effet d’hystérésis, l’élément ferme à 3 °C (5 °F) en 
dessous de la température de début d’ouverture. 

 

 Remplacement de l’élément (voir Figure 5.59) 
 

1. Démonter les quatre vis du couvercle et leurs rondelles de 
blocage, puis séparer les parties haute et le basse du corps de 
vanne. 

2. Sortir l’ensemble élément thermostatique et clapet. 
3. Retirer le joint de corps. Nettoyer l’intérieur du corps et 

éliminer toute trace de tarte ou corps étrangers du siège de 
vanne. 

4. Lubrifier le nouveau joint d’élément et le placer par dessus 
l’ensemble de l’élément en position comme montré sur la 
vue en coupe.  

5. Placer un nouveau joint sur la portée d’étanchéîté du 
couvercle du corps.  

6. Insérer l’élément dans la partie supérieure du corps 
conformément à la vue en coupe.  

7. Placer le moitié inférieure du corps par dessus la partie 
visible de l’élément et la presser contre la moitié supérieure.  

8. Re-solidariser les deux parties du corps avec les vis et leurs 
rondelles de blocage. 
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Seal Type

with “O” Ring

with Lip Seal

Upper housing

Lock-washer

Sleeve

Gasket

Cap-screw

Element assembly
Lower housing

“O” Ring or Lip Seal

 
 
 Figure 5.59 – Coupe transversale montrant l’assemblage de l’élément 

Maintenance et 
remplacement d’une 
pompe (suite) 

Couvercle du corps 

Chemise

Joint torique ou à lèvre 

Joint d’étanchéïté 

Rondelle de blocage 

Vis du couvercle 
Élément thermostatique 
assemblé 

Partie inférieure du corps 

Type de joint

à joint torique

à joint à lèvre
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 Échangeur de chaleur 
 
 L’échangeur de chaleur (HTX1) est normalement fourni en 

version liquide-air. Il est constitué de tubes collecteurs et 
intermédiaires en cuivre. Il possède un ventilateur principal et un 
auxiliaire pour forcer le refroidissement. Les ventilateurs sont 
commandés à partir du capteur de température TS1 (voir 
Figure 5.61). Un échangeur liquide-liquide à plaques en acier 
inoxydable est également possible en option. 
 
Si la température est inférieure à 32 °C (90 °F), les ventilateurs 
restent hors circuit. Le ventilateur principal démarre lorsque la 
température atteint 38 °C (100 °F). Le ventilateur auxiliaire 
démarre lorsque la température atteint 44 °C (110 °F). 

 

Fan

Coolant Inlet

Coolant Outlet

 
 
 Figure 5.60 – Échangeur de chaleur liquide-air typique  

Sortie du réfrigérant

Entrée du 
réfrigérant 

Ventilateur 
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 Thermomètre 
 
 La température est indiquée par le thermomètre (T1) comme 

montré à la Figure 5.61. 
 

 

Conductivity Sensor XS

Temperature Gauge T1

Temperature Sensor TS1

 
 
 Figure 5.61 – Capteurs de température et de conductivité 
 
 

 Conductibilité du liquide 
 
 Un capteur de conductivité en ligne (XS), comme représenté à la 

Figure 5.61, mesure la conductibilité du liquide. Le capteur 
envoie un signal à un conductivimètre monté sur la porte de 
l’armoire des pompes. Deux seuils sont disponibles sur ce 
conductivimètre. Ils sont réglés sur une conductivité de 1 µS/cm3 
pour l’émission d’un message d’avertissement et à 2 µS/cm3 pour 
le déclenchement. 

 

 Capteur de température 
 
 Ce capteur de température (TS1 sur la Figure 5.61), déclenche 

l’arrêt du variateur lorsque la température d’entrée du liquide 
dans l’armoire convertisseur est trop élevée. Cette situation peut 
se produire par exemple en cas d’arrêt de la ventilation de 
l’échangeur de chaleur suite à une panne de ventilateur, en cas 
d’obstruction de la circulation d’air ou en cas de défaillance de la 
vanne thermostatique.  

Maintenance et 
remplacement d’une 
pompe (suite) 

Capteur de conductivité XS

Thermomètre T1 

Capteur de température TS1 
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 Les valeurs de température ci-dessous correspondent aux seuils 

de déclenchement des signaux d’alarme et de déclenchement : 
 

1. Lorsque la température du liquide de refroidissement devient 
supérieure à 48 °C (120 °F), un message d’alarme est 
produit. Il ne peut être acquité que lorsque la température est 
redescendue à 38 °C (100 °F). 

2. Lorsque cette température passe au-dessus de 62 °C (144 °F), 
un signal de déclenchement est envoyé. Le circuit ne peut 
être réarmé que lorsque la température est redescendue à 
48 °C (120 °F). 

3. Lorsque la température du liquide de refroidissement chute 
en dessous de 4 °C (40 °F), un signal de déclenchement est 
envoyé. Le circuit ne peut être réarmé que lorsque la 
température est remontée à 10 °C (50 °F). 

 
 
 Cartouche de désionisation et filtre à tamis 
 
 Le circuit représenté à la Figure 5.62 assure la filtration et la 

désionisation du liquide à un débit d’environ 0,3 L/seconde 
(5 gallons U.S./minute). Cette circulation peut être isolée en 
fermant les vannes d’arrivée et de sortie pour permettre le 
nettoyage et la maintenance. Le filtre à un tamis à 500 microns 
peut être nettoyé de nombreuses fois en le rinçant avec de l’eau 
propre. La cartouche de désionisation est de type à lit mélangé et 
peut-être démontée facilement pour être remplacée. 

 

Reservoir

Level Switch (LS)

Level Shut Down Low (LSDL)
De-ionization
Cartridge DEI1

Mesh Filters

 
 

 Figure 5.62 – Filtre de désionisation DEI1 (vue arrière)  
 

Réservoir

Détecteur de niveau (LS)

Détecteur d’arrêt de niveau bas (LSDL)

Filtres à tamis

Cartouche de 
désionisation DEI1 
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 Remplacement des filtres à tamis 
 
 Lorsque la conductivité du liquide de refroidissement approche 

du niveau d’alarme de 1 µS/cm3, une alarme de conductivité 
et/ou un déclenchement de défaut se produit. Pour corriger le 
problème, nettoyer les filtres à tamis (voir Figure 5.62) et 
remettez le système de purification en service. Les filtres doivent 
être vérifiés périodiquement et remplacés lorsqu’ils sont usés. Si 
la conductivité ne baisse pas après le nettoyage des filtres, c’est 
la cartouche de désionisation qui doit être remplacée. Si les filtres 
sont bouchés, la conductivité du liquide de refroidissement 
augmentera même si la cartouche de désionisation fonctionne 
toujours correctement. Les filtres et la cartouche de désionisation 
peuvent être remplacés lorsque le variateur est en 
fonctionnement.  

 
 1. Fermer les vannes V8 et V9, lorsqu’elles existent, et dévisser 

le boîtier (voir Figure 5.63).  
 
 2. Purger une partie du réfrigérant en desserrant la vis de purge 

à la base du filtre. Des éclaboussures peuvent se produire.  
Un seau doit donc être placé en dessous. 

 
 3. Le filtre peut être nettoyé ou remplacé. Cependant, une 

cartouche de désionisation usagée doit être jetée et remplacée 
par une neuve.  

 
 Ne pas recycler la cartouche en résine, elle a été 

contaminée par l’éthylèneglycol. 
 
 4. Rouvrir les vannes V8 et V9, lorsqu’elles existent, après 

l’opération. Le signal de conductivité élevée disparaît lorsque 
celle-ci revient à son niveau normal. 

 
 Réservoir 
 
 Le réservoir est une capacité de 56 litres (15 gallons U.S.) en 

polyéthylène placée sur le circuit. Le détecteur de niveau (repère 
LS sur la Figure 5.62) déclenche un message d’alerte au cas le 
niveau du liquide descend en dessous de sa position. 

 
 Le détecteur de niveau bas LSDL (voir Figure 5.62) déclenche 

l’arrêt des pompes de refroissement et du variateur au cas où le 
liquide passe sous ce seuil critique. 

 

Maintenance et 
remplacement d’une 
pompe (suite) 
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 Appoint en liquide de refroidissement 
 
 Maintenir toujours le niveau de réfrigérant approprié dans le 

réservoir. Il existe deux détecteurs de niveau dans le réservoir.  
Le premier indique un niveau de liquide faible (alarme LS) et 
requiert un appoint en liquide. Le second indique un niveau 
critique (contacteur LSDL) et déclenche l’arrêt du variateur.  
De l’eau désionisée et de l’éthylèneglycol exempts de chlorure 
ou une solution des deux doivent être être ajoutés au réservoir. 
Utiliser le fût de 200 litres (55 gallons U.S.) d’origine pour 
brasser le liquide de refroidissement et/ou pour effectuer le 
prémélange de l’eau désionisée et l’éthylèneglycol. Contrôler le 
niveau de protection antigel avec un testeur de glycol et rajouter 
du produit le cas échéant. Pour ajouter du liquide de 
refroidissement au système, l’introduire par le haut du réservoir. 

  

 
Verser doucement le liquide dans le réservoir 
afin d’éviter de perturber les détecteurs de 
niveau et de provoquer des déclenchements de 
défaut intempestifs. 

 

Filter

V8

Filter

V9

De-ionizing Cartridge

 
 

 Figure 5.63 – Circuit du réservoir 
 

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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 Filtres à tamis en Y 
 
 Nettoyage du filtre à tamis en Y 
 

1. Ouvrir la vanne V1 (voir Figure 5.64) pour assurer 
l’alimentation de les pompes. 

2. Fermer les vannes V2 et V3. Démonter le filtre à tamis à la 
main. Le nettoyer dans l’eau et le sécher avant de le 
remonter. 

3. Rouvrir doucement les vannes V2 et V3 pour éviter 
d’envoyer brutalement la poche d’air dans les pompes. Cet 
air sera graduellement purgé du système lorsqu’il arrivera au 
réservoir. 

4. Refermer la vanne V1. 
 

 

To Pump P2

V1

V3

Strainer
STR1

V2

To Pump P1

 
 
 Figure 5.64 – Nettoyage du filtre à tamis en Y 
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 Liquide de refroidissement 
 
 Le liquide de refroidissement est un mélange d’eau désionisée et 

d’éthylèneglycol. L’eau désionisée a été purifiée de la plupart de 
ses particules solides ionisées et a une très faible conductivité. 
L’éthylèneglycol est exempt de fer et de chlorures et présente 
également une faible conductivité. 

 
 L’eau est un dissolvant actif qui récupère des contaminants sur 

tous les matériaux avec lesquels elle est en contact. Dans la 
nature, des particules solides ionisées comme le sodium (Na+), le 
calcium (Ca++) et les chlorures (Cl-) sont arrachées aux roches et 
au sol par l’eau. On trouve également dans cette eau des 
molécules organiques provenant de débris en décomposition, des 
bactéries et des microbes qui s’y développent habituellement, 
ainsi que des gaz ionisés dissous, comme les chlorures (Cl2) et le 
gaz carbonique (CO2).  

 
 La conductibilité résulte principalement des éléments solides et 

des gaz ionisés présents dans l’eau. Les autres matières présentes 
ne contribuent que très faiblement à sa conductibilité électrique. 
Lorsqu’une tension est appliquée à de l’eau, l’électricité peut 
circuler à l’intérieur grâce aux molécules ioniques. La plupart des 
bactéries et des matières organiques sont peu conductrices, donc 
si l’on supprime les solides en suspension et les gaz ionisés, l’eau 
deviendra pratiquement non-conductrice. 

 
 Les solides en suspension et les gaz ionisés dissous peuvent être 

éliminés en utilisant des résines échangeuses d’ions. Ces résines 
attirent les ions de l’eau et les remplacent par des ions H+ et OH-, 
qui se combinent pour former de l’eau. Les résines échangeuses 
d’ions sont des polymères synthétiques avec plusieurs sites 
d’échange ionique à leur surface. Ces résines perdent 
graduellement leur efficacité et doivent être remplacées ou 
régénérées.  

 
 REMARQUE : ne pas chercher à régénérer la cartouche de 

désionisation car elle a été souillée par l’éthylèneglycol et 
risquerait de contaminer le dispositif de régénération. 

 
 Il est impératif d’utiliser de l’éthylèneglycol exempt de fer et de 

chlorures. Il doit s’agir d’éthylèneglycol pur sans inhibiteurs de 
corrosion ou autres additifs susceptibles d’augmenter la 
conductibilité du liquide de refroidissement. De plus, les appoints 
doivent uniquement être faits avec de l’eau désionisée. De l’eau 
distillée peut être utilisée uniquement si l’on n’a pas d’eau 
désionisée immédiatement disponible et que le variateur doit être 
maintenu en fonctionnement. L’eau distillée réduit en effet 
considérablement la durée de vie de la résine échangeuse d’ions, 
ainsi que celle des filtres à tamis. 
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 Maintien des proportions du liquide de refroidissement 
 
 Le réfrigérant utilisé dans les variateurs moyenne tension 

PowerFlex 7000L Taille « C » à refroidissement liquide est un 
mélange d’éthylèneglycol pur et d’eau désionisée. La 
concentration d’éthylèneglycol dans l’eau désionisée peut se 
modifier au fur et à mesure du fonctionnement en raison de fuites 
ou d’évaporation du liquide. En conséquence, le point de 
congélation du liquide peut se trouver altéré. Les instructions 
suivantes indiquent comment mesurer et corriger ce point de 
congélation du liquide de refroidissement.  

 
 Éléments requis :  

 Testeur de glycol et de batterie (référence produit  
80025-862-01) 

 Eau désionisée, bidon de 19 litres (5 gallons U.S.) 
(référence produit 80025-784-60) 

 Éthylèneglycol pur, bidon de 19 litres (5 gallons U.S.) 
(référence produit 80025-784-61) 

 
1. Mesurer et noter le point de congélation du liquide au niveau 

du réservoir à l’aide du testeur de glycol et de batterie. 

2. Si ce point de congélation est de –45 °C (–50 °F) ±2 °C, 
aucune correction n’est nécessaire. 

3. Si une correction s’avère nécessaire, suivre les étapes ci-
dessous. 

4. L’eau gèle à 0 °C (32 °F) et l’éthylèneglycol pur à –13 °C 
(8,6 °F), mais le mélange des deux gèle à des températures 
beaucoup plus basses. Par exemple, un mélange à 50/50 
(rapporté à la masse volumique de l’éthylèneglycol) gèle  
à –36 °C (–33 °F). L’ajout d’éthylèneglycol au mélange 
abaissera le point de congélation. On abaissera donc le point 
de congélation du mélange de refroidissement à –45 °C  
(–50 °F) selon cette méthode. 

5. Ajouter l’un ou l’autre des composants par petite dose et 
mesurer le point de congélation après chaque appoint jusqu’à 
atteindre le point de congélation désiré. 

 
Il est préférable que le mélange contienne plus 
d’eau que d’éthylèneglycol car l’eau est meilleur 
conducteur thermique que l’éthylèneglycol. 

 
 Il y a deux causes possibles de perte d’eau dans le variateur : 

 L’évaporation – Jusqu’à 99,5 % des pertes de liquide par 
évaporation proviennent de l’eau en raison des propriétés 
chimiques des deux substances présentes dans le mélange. 

 Les fuites – Les pertes en éthylèneglycol et en eau seront alors 
proportionnelles à leur concentration dans le mélange. Par 
exemple, si le mélange contient 60 % d’éthylèneglycol et 40 % 
d’eau, les fuites comporteront cette même proportion des deux 
liquides.  

I M P O R T A N TI M P O R T A N T
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 Pour corriger le problème, ajouter de l’eau par petites quantités. 

Mesurer le point de congélation du liquide de refroidissement 
après chaque appoint et continuer les appoints jusqu’à ce que le 
point de congélation désiré soit atteint. 

 

 Contrôle des fuites 
 
 Lorsqu’on travaille sur un module PowerCage, notamment pour 

y réparer des fuites, il est fortement recommandé de placer 
plusieurs couches d’absorbant industriel sur les modules adjacents 
et inférieurs pour éviter d’éclabousser du liquide sur les 
composants de ces modules, particulièrement sur les cartes à 
circuits imprimés. 
 

 La plupart des fuites apparaîssent dès les 30 premières minutes 
de fonctionnement. Lorsque l’on commence à remplir et à mettre 
sous pression le système, les raccords doivent être inspectés en 
permanence pour détecter les fuites éventuelles. Il est 
recommandé de se faire assister pour le contrôle des éléments 
convertisseur et redresseur, ainsi que l’armoire de liaison c.c. 
L’utilisation d’un chiffon absorbant est un bon moyen de 
s’assurer que les traces de liquide identifiées proviennent bien 
d’une fuite et non d’une humidité résiduelle après l’intervention. 
 
Si une fuite est identifiée au niveau d’un raccord fileté en acier 
inoxydable sur un tuyau PVC-C (plastique), elle peut 
généralement être stoppée en reserrant le raccord. 

 
 Se référer aux valeurs suivantes pour le couple de serrage de 

raccords filetés en acier inoxydable sur du PVC-C. 
 

Taille du filetage Couple de serrage en 
Nm (lb-ft) 

Taille de clé typique 

l/4" NPT 9,5 Nm (7 lb-ft) 15 mm (9/16") 

3/8" NPT 9,5 Nm (7 lb-ft) 19 mm (3/4") et 
26 mm (1") 

1/2" NPT 27 Nm (20 lb-ft) 29 mm (1–1/8") 
 
 Si une fuite persiste, il faut vidanger le système, démonter le 

raccord fileté incriminé, le nettoyer et le remonter avec une 
bonne quantité de ruban téflon appliquée sur son filetage. 

 
 Même lorsque le système a été correctement vidangé en utilisant 

les pompes, il reste toujours du liquide dans les tubes, les 
collecteurs et les refroidisseurs. Il faudra donc faire 
particulièrement attention lors du démontage des raccordements 
car il se produira toujours un écoulement de liquide. Utiliser des 
tampons absorbants ou des récipients pour récupérer le liquide. 
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Vidange du système 
 Couper le système de pompage et débrancher l’interrupteur sur la 

porte de l’armoire. Raccorder la pompe de transfert au circuit de 
vidange/remplissage. Vérifier que la flèche indiquant le sens de 
circulation sur la pompe est orientée dans la bonne direction. 
Ouvrir les vannes V6 et V7 pour commencer à évacuer le liquide 
de refroidissement. 

 
 
 La section basse tension du variateur regroupe toutes les cartes 

des circuits de commande, des relais, le terminal d’interface 
opérateur, l’alimentation c.c./c.c. et la plupart des autres 
composants de commande basse tension. Se reporter à la 
Figure 5.65 pour la vue d’ensemble générique d’un compartiment 
basse tension. 

 
 
 

Fiber Optic
Interface
Boards

DC/DC
Power
Supply
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Control
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Circuit Board

Drive Processor
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ANALOG
CONTROL
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Figure 5.65 – Compartiment basse tension 
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 Description 
 
 Le convertisseur d’alimentation c.c./c.c. sert de source de tension 

c.c. régulée pour un certain nombre de cartes et circuits de 
commandes logiques. L’entrée de cette alimentation provient 
d’une source 56 V c.c. régulée.  

 
 

 
 

 Figure 5.66 – Convertisseur d’alimentation c.c./c.c. 
 
 
 
 Le condensateur placé entre les bornes d’entrée sert à assurer la 

tenue aux microcoupures en cas de creux de tension sur 
l’alimentation. En cas de perte de l’alimentation 56 V en entrée,  
ce condensateur (Cf. « C de maintien ») maintiendra le niveau de 
tension. Ce composant n’est pas nécessaire dans toutes les 
configurations. 

 
 En raison du caractère critique de cette source d’alimentation c.c. 

pour les cartes logiques ACB et DPM, elle a été conçue pour 
procurer une redondance du rail +5 V. Il existe donc deux sorties 
+5 V distinctes, chacune capable d’alimenter les cartes logiques. 
Si l’une d’entre elles tombe en panne, l’autre prendra 
automatiquement le relais pour fournir la puissance de sortie 
nécessaire. 

 

CABLE DE 
DETECTION

+5 V – LOGIQUE 

+/–15 V – LOGIQUE 

+/–24 V – HECS 

+24 V – ISOLATEUR

+24 V – IXO 

+ 
56 V c.c. 

– C. maintien

Alimentation 
c.c./c.c. 

Convertisseur 
d’alimentation c.c./c.c. 
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Description des bornes et des raccordements 

 
P1 – Entrée c.c. BROCHE N° ÉTIQUETAGE DESCRIPTION 

 1 +56 V Entrée +56 V 
 2 +56 V COMM Commun +56 V 
 3 EARTH Terre 

 
P2 – DÉTECTION 
(Vers carte ACB) 

BROCHE N° ÉTIQUETAGE DESCRIPTION 

 1 +56 V Alimentation +56 V 
 2 +56 V RTN Retour de l’alimentation +56 V 
 3 NC Non connecté 
 4 NC Non connecté 
 5 +24 V Alimentation +24 V isolée 
 6 +24 V RTN Retour de l’alimentation +24 V 

isolée 
 7 NC Non connecté 
 8 NC Non connecté 
 9 +5 VA Alimentation +5 V principale, 

avant diode de mise en parallèle 
 10 DGND (com1) Commun +5 V, +/–15 V 
 11 +5 VB Alimentation +5 V auxilaire, 

avant diode de mise en parallèle 
 12 DGND (com1) Commun +5 V, +/–15 V 
 13 ID0 Identificateur d’alimentation, 

broche 0 
 14 ID1 Identificateur d’alimentation, 

broche 1 
 

P3 – ISOLATEUR 
(Vers modules 
d’isolation) 

BROCHE N° ÉTIQUETAGE DESCRIPTION 

 1 ISOLATOR (+24 V, 1 A) +24 V, 1 A/COM4 
 2 ISOL_COMM (com4) 0 V/COM4 
 3 EARTH Terre 

 
P4 – 
ALIMENTATION 
(Vers carte ACB) 

BROCHE N° ÉTIQUETAGE DESCRIPTION 

 1 +24 V_XIO (+24 V, 2 A) +24 V, 2 A/COM3 
 2 XIO_COMM (com3) 0 V/COM3 
 3 +HECSPWR (+24 V, 1 A) +24 V, 1 A/COM2 
 4 LCOMM (com2) 0 V/COM2 
 5 –HECSPWR (–24 V, 1 A) –24 V, 1 A/COM2 
 6 +15V_PWR (+15 V, 1 A) +15 V, 1 A/ COM1 
 7 ACOMM (com1) 0 V/COM1 
 8 –15 V_PWR (–15 V, 1 A) –15 V, 1 A/COM1 
 9 +5 V_PWR (+5 V, 5 A) +5 V, 10 A/COM1 
 1 0 DGND (com1) 0 V/COM1 
 11 EARTH Terre 
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Procédure de remplacement du convertisseur d’alimentation 
c.c./c.c. 

 
 (Voir Figure 5.67) 
 

 1. Le variateur étant alimenté, contrôler que toutes les tensions 
de sortie sont actives. (Vue 1) 

 2. Couper l’alimentation du variateur, isoler et condamner 
l’alimentation de la commande et débrancher tous les fils de 
l’unité. (Vue 1) 

 3. Retirer les quatre (4) vis M6 (H.H.T.R.S.) pour extraire 
l’ensemble convertisseur d’alimentation c.c./c.c. du 
compartiment basse tension. (Vue 1) 

 4. Retirer les quatre (4) vis M4 (P.H.M.S.) avec leurs rondelles 
à épaulement en nylon de l’arrière de la platine de montage. 
(Vue 2) 

 5. Remplacer l’ancien convertisseur d’alimentation c.c./c.c. par 
le nouveau. 
REMARQUE : vérifier que la feuille d’isolation noire est 
bien replacée entre la carte du convertisseur et la platine de 
montage. Répéter les étapes 4, 3, 2, 1 dans cet ordre pour 
terminer l’opération. (Vue 2) 

6. S’assurer que le fil de terre de la prise P4 est bien raccordé à 
la masse par un boulon M10. 

 

Convertisseur 
d’alimentation c.c./c.c. 
(suite) 
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M4 (P.H.M.S.) and
nylon shoulder washer

Mounting Plate

Black Insulation

DC/DC
power supply

Part ID Label

M6 (H.H.T.R.S.)

VIEW “1”

VIEW “2”

 
 

 Figure 5.67 – Remplacement du convertisseur d’alimentation c.c./c.c. 
 
 
 Le remplacement des cartes à circuit imprimé doit être effectué 

avec soin. 
 
 Certaines précautions élémentaires doivent en effet être prises, 

notamment : 
 Couper toute source d’alimentation du variateur. 
 Ne pas sortir la carte de rechange de son sachet antistatique 

tant que cela n’est pas nécessaire. 
 Utiliser une dragonne antistatique raccordée à la terre pour 

travailler sur l’étage de commande basse tension 
 
 Il n’y a pas de raccordements directs par vis ou borne sur aucune 

des cartes du circuit basse tension. Toutes les connexions sont 
réalisées par des prises enfichables sur des embases soudées sur 
les circuits imprimés. Pour changer une carte, il suffit donc de 
débrancher ces prises. Ceci réduit notablement les risques 
d’erreurs de raccordement au moment du remontage. 

Remplacement d’une 
carte électronique 

vis M4 (P.H.M.S.) et 
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Platine de montage

Isolant noir

Étiquette d’identification 
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Convertisseur
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c.c./c.c.
VUE 2 

VUE 1 

vis M6 (H.H.T.R.S.)
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Connecteurs d’E/S des cartes de commande 
 
 

J2 J3 J4 J5 J6 J7
J8

LINE CURRENT INPUTS
MOTOR

CURRENT
INPUTS

DCLINK
CURRENT

INPUTS

GROUND FAULT &
CMC NEUTRAL

CURR ENT INPUTS

ISOLATED & NON-ISOLATED
ANALOG INPUTS AND

NON-ISOLATED OUTPUTS

J9

J10

AIR PRESS URE
INPUTS

METER
OUTPUTS &
SPEE D POT

INPUT

J12J11
COMM S CONNECTIONS

TERMINAL (PA NEL VIEW)

J14

J16

DC POWER SUPP LY
MONITORING

5V1 , 5V2 & DC-BUS+

DPI
INTERFACEJ17

COMM S
CONNECTIONS
DPI/SCANPORT

J15

J13

J21

J20

J19

J18

J22J23J25J26J27

J28

J1

DC FAIL SIGNAL
MONITORING

XIO-PWR(+24V),+/-15V,+/-24V
+5V DIG, DC POWER SUPP LIES

DC-AB US +56V
OUTPUT MONITORING

(IN UPS OPTION)

COMM S
CONNECTION

XIO BOARD

COMMS
CONNECTION

PA RALLEL
DRIVE

UPS FAIL
SIGNAL

MONITORING
LINE VOLTAGE

SY NC. TRANSFER
FEE DBA CK INPUTS

MOTOR &LINE
DCLINK AND

NEUTRAL POINT
VOLTAGE INTPUTS

MOTOR & LINE
AC VOLTAGE

FEE DBA CK INPUTS

ENCODER
INTERFACE

CONTROL I/O
STATUS &
CONTROL

POWER
MONITORING

DPM

J34 J33

J30 J31
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OTHER I/O

DPM - A/D SUB
SYS TEM

DPM - DAC’S SE RIAL
DATA
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PRINTER OUTPUTS

J24

J32

DPM
POWER SUPP LY
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FIRMWARE

DPM-J11

DPM-J10

DPM-J12

DPM-J13

CONNECT TO OIBB ,
GET GATING SIGNALS

ACB

 
 

 
Figure 5.68 – Connecteurs d’E/S des cartes de commande 
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Module DPM Le module processeur du variateur DPM (Drive Processor 
Module) est une carte regroupant les processeurs de commande. 
Elle gère toutes les commandes du variateur et stocke tous les 
paramètres utilisés pour sa commande.  

 
  

 
 

 
 Figure 5.69 – Module processeur du variateur (DPM)  
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Le tableau suivant donne la liste des points de mesure du module  
DPM. 

 
 Remarque : les points de mesure pour le diagnostic du module 

DPM ont des sorties de tension comprises entre  
–5 et +5 V. 

 
Tableau 5.B – Points de mesure du module DPM 

Point de 
mesure 

Nom Description 

DPM-TP1 +1.2 V Alimentation +1,2 V c.c. 
DPM-TP2 +1.8 V Alimentation +1,8 V c.c. 
DPM-TP3 +2.5 V Alimentation +2,5 V c.c. 
DPM-TP4 +3.3 V Alimentation +3,3 V c.c. 
DPM-TP5 +5 V Alimentation +5 V c.c. 
DPM-TP6 DGND Mise à la terre des signaux numériques 
DPM-TP7 ITP1 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP8 ITP2 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP9 ITP3 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP10 ITP4 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP11 RTP1 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP12 RTP2 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP13 RTP3 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
DPM-TP14 RTP4 Sortie numérique-analogique – Point de test de 

diagnostic affectable 
 

 Ce tableau définit les différents états des diodes D9 et D11 sur la 
carte DPM. D9 est utilisée pour le processeur de l’onduleur et 
D11 est pour celui du redresseur. Les deux autres diodes (D6 et 
D7) sont des témoins d’intégrité des programmes de l’onduleur et 
du redresseur respectivement. 

 
Tableau 5.C – Description du fonctionnnement de D9 et de D11 

Couleur 
Fréquence ou 

nombre d’impulsions 
Signification 

Verte 10 impulsions Pré-exécution OK 
Rouge 0,25 Hz Pas de code d’amorçage  
Verte 0,25 Hz Pas d’application 
Verte 0,5 Hz Téléchargement via port série 
Verte 2 Hz Port série actif – ex.: terminal 
Verte 1 Hz Attente/chargement d’application 
Verte Fixe Opération en cours ou terminée avec succès 
Rouge Fix e Échec opération 
Rouge 2 impulsions POST – Erreur RAM 
Rouge 3 impulsions POST – Erreur NVRAM 
Rouge 4 impulsions POST – Erreur DPRAM 
Rouge 8 impulsions Échec téléchargement FPGA 

Rouge 9 impulsions 
POST – Échec USART :  
   1 impulsion en vert = Port 1 
   2 impulsions en vert = Port 2 

Rouge 10 impulsions Fin du programme atteinte 
Rouge 11 impulsions Téléchargement – Erreur CRC 
Rouge 14 impulsions Téléchargement – Erreur débordement 
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 Remplacement du module DPM du variateur 
 
 Avant de remplacer le module DPM, il est important 

d’enregistrer tous les paramètres et les réglages programmés dans 
le variateur. Les paramètres, les masques de défaut, les 
descriptions de défaut et les liaisons PLC sont particulièrement 
cruciaux. Ces informations sont stockées dans la NVRAM de 
chaque carte. Elles risquent donc d’être perdues lors du 
remplacement de la carte. La meilleure méthode pour 
sauvegarder les paramètres est d’utiliser la mémoire du terminal 
d’interface. Alternativement, on peut aussi utiliser une carte 
flash, l’imprimante montée en façade de porte, ainsi que les 
logiciels HyperTerminal ou DriveToolsTM pour enregistrer les 
paramètres dans un fichier. Les options imprimante et 
HyperTerminal permettent d’obtenir l’impression de toutes les 
informations de configuration du variateur. À défaut, il ne restera 
d’autre option que de les noter à la main. En cas de panne 
soudaine d’une carte, il ne sera vraissemblablement pas possible 
de récupérer les paramètres après-coup. C’est pourquoi il est 
important de tous les sauvegarder dès que la mise en service ou 
une modification est effectuée sur le variateur. Vérifier d’abord 
que de telles sauvegardes à jour sont conservées localement. Á 
défaut, contacter le service Support Produit pour voir s’il dispose 
d’une copie des derniers paramètres utilisés. 

 

Instructions pour le remplacement du module DPM 

1. Enregistrer toutes les informations de configuration du 
variateur en utilisant l’une des méthode ci-dessus (si 
possible). 

2. S’assurer que toutes les alimentations basse tension et la 
tension d’alimentation de la commande du variateur sont 
isolées et verrouillées. 

3. Il est nécessaire d’abord de retirer la protection transparente 
qui se trouve sur le module DPM en démontant les 4 vis. 

4. Porter une dragonne antistatique pour débrancher tous les 
connecteurs. 

5. Débrancher les connecteurs J4, J11 et J12 après les avoir 
dûment identifiés et repérés si nécessaire. Utiliser le schéma 
électrique comme référence. 

6. Retirer les 4 vis situées à chaque coin de la carte qui la fixent 
au dessus de la carte ACB par l’intermédiaire de colonnettes. 

7. Débrancher avec précaution les 4 connecteurs femelles à 
34 broches et le connecteur femelle à 16 broches de 
raccordement du module DPM à la carte ACB. 

8. Retirer le module DIM de l’ancienne carte DPM et le 
remonter sur la nouvelle carte avant de la mettre en 
place. 

Module DPM (suite) 
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9. Suivre les étapes 7 à 3 dans l’ordre inverse pour réinstaller la 
carte dans l’armoire de commande basse tension. 

10. Appliquer à nouveau la puissance de commande au variateur. 
Les cartes DPM étant livrées sans aucun firmware installé, il 
passera automatiquement en mode téléchargement. Suivre les 
instructions fournies à la section « Téléchargement du 
firmware » pour l’installer.  

11. Programmer le variateur. Se reporter aux informations 
techniques « Medium Voltage AC Drive Parameters » – 
publication 7000-TD002_-EN-P. Les paramètres devront être 
sauvegardés dans la NVRAM du variateur, puis de façon 
externe en utilisant l’une ou l’autre des des options décrites 
plus haut dans cette section. 

 

Analog Control Board
(ACB)

ANALOG
CONTROL

BOARD

 
 

 Figure 5.70 – Remplacement de la carte ACB et du module DPM 

Carte de commande 
analogique (ACB) 

CARTE DE 
COMMAN

DE 
ANALOGI
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 La carte de commande analogique (ACB) concentre tous les 
signaux de type commande externes au variateur. Les signaux 
d’E/S analogiques, de défauts externes (via la carte XIO), des 
modules de communication DPI, des E/S décentralisées, du 
terminal d’interface utilisateur, des imprimantes, des modems et 
autres dispositifs de communication externe transitent 
notamment par cette carte. 

 

 
 

 Figure 5.71 – Carte de commande analogique (ACB) 
 
 
 

Carte de commande 
analogique (ACB) 
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 La carte ACB reçoit également tous les signaux analogiques des 

composants internes du variateur. Il s’agit principalement de 
signaux de retour de courant et de tension. Des E/S TOR isolées 
sont également disponibles pour les arrêts d’urgence, la 
commande de contacteurs et les retours d’état. Des points de 
mesure de ces courants, tensions d’alimentation et de commande 
ainsi que des flux sont fournis. 

 
Tableau 5.D – Connecteurs de la carte ACB 

Connecteurs 
ACB 

Description 

ACB-J1 E/S de commande & surveillance de l’alimentation de la 
commande 

ACB-J2 Entrées de courant de ligne, CT2U, CT2W 
ACB-J3 Entrées de courant de ligne, CT3U, CT3W 
ACB-J4 Entrées de courant de ligne, CT4U, CT4W 
ACB-J5 Entrées de courant moteur, HECSU, HECSW 
ACB-J6 Entrées de courant de la liaison c.c., HECSDC1, HECDC2 
ACB-J7 Défaut de terre & entrées de courant Neutre CMC, GFCT, INN 
ACB-J8 Entrées analogiques isolées et non isolées, AIN1, AIN2, AIN3 

et sorties non isolées, AOUT1, AOUT2, AOUT3, AOUT4 
ACB-J9 Entrées de pression d’air, AP0, AP1 (entrée signaux TSP) 
ACB-J10 Sorties indicateur, AOUT5, AOUT6, AOUT7, AOUT8 et entrée 

potentiomètre vitesse, AIN0 
ACB-J11 Connexion de communication, sorties imprimante 
ACB-J12 Connexion de communication, interface PanelView 
ACB-J13 Alimentations c.c., XIO (+24 V), +/–15 V, +/–24 V, +5 V 
ACB-J14 Surveillance de l’alimentation c.c., 5V1, 5V2, DC-BUS 
ACB-J15 Surveillance de sortie DC-ABUS +56 V (option onduleur) 
ACB-J16 Interf ace DPI 
ACB-J17 Connexion de communication, ports de scrutation 
ACB-J18 Surveillance signal de défaut c.c. 
ACB-J19 Surveillance signal de défaut c.c. 
ACB-J20 Surveillance signal de défaut c.c. 
ACB-J21 Surveillance signal de défaut c.c. 
ACB-J22 Connexion de communication, interface Anologique/Numérique 

de la liaison XIO 
ACB-J23 Connexion de communication, commande parallèle 
ACB-J24 Surveillance signal d’erreur onduleur 
ACB-J25 Entrées de tension/retours des transferts de tension de phase 

synchrones VSA, VSB, VSC 
ACB-J26 Entrées de tension/liaison c.c. et point neutre moteur et ligne 
ACB-J27 Entrées/retours de tension c.a. moteur et ligne 
ACB-J28 Interf ace codeur 
ACB-J30 Connexion DPM, sous-système A/N 
ACB-J31 Connexion DPM, données série CNA 
ACB-J32 Alimentation DPM, +5 V 
ACB-J33 Connexion DPM, défauts et autres E/S 
ACB-J34 Connex ion DPM, codeur 
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Tableau 5.E – Points de mesure de la carte ACB 

Points de 
mesure 

Nom Description 

TP1 Vuv Retour tension moteur, UV 
TP2 Vvw Retour tension moteur, VW 
TP3 Vwu Retour tension moteur, WU 
TP4 Iu Courant moteur, HECSU 
TP5 Iw Courant moteur, HECSW 
TP6 Vzs Génération séquence zéro côté moteur, VZS 
TP7 Vn Tension neutre capa. filtre côté moteur, MFCN 
TP8 V_pk Détection de surtension moteur pour UVW 
TP9 Vdci1 Tension liaison c.c. coté moteur pour pont n° 1, 

VMDC1 
TP10 Vdci2 Tension liaison c.c. coté moteur pour pont n° 2, 

VMDC2 
TP11 Vuvs Retour synchrone tension de ligne, VSAB 
TP12 V2uv Retour tension de ligne, 2UV 
TP13 V2vw Retour tension de ligne, 2VW  
TP14 V2wu Retour tension ligne, 2WU 
TP15 I2u Courant de ligne, CT2U 
TP16 I2w Courant de ligne, CT2W 
TP17 Vzs2 Génération séquence zéro côté ligne, VZS2 
TP18 Vn1 Tension neutre capa. filtre ligne pour pont n° 1, 

LFCN1 
TP19 V2_pk Détection de surtension c.a. pour 2UVW 
TP20 Vdcr1 Tension liaison c.c. côté ligne pour pont n° 1, 

VLDC1 
TP21 Idc1 Courant liaison c.c., HECSDC1 
TP22 Vvws Retour synchrone tension de ligne, VSBC 
TP23 V3uv Retour tension ligne, 3UV 
TP24 V3vw Retour tension ligne, 3VW  
TP25 V3wu Retour de tension ligne, 3WU 
TP26 I3u Courant de ligne, CT3U 
TP27 I3w Courant de ligne, CT3W 
TP28 Vzs3 Génération séquence zéro côté ligne, VZS3 
TP29 Vn2 Tension neutre capa. filtre de ligne pour pont n° 2, 

LFCN2 
TP30 V3_pk Détection surtension c.a. pour 3UVW 
TP31 Vdcr2 Tension de liaison c.c. côté ligne pour pont n° 2, 

VLDC2 
TP32 Idc2 Courant de liaison c.c., HECSDC2 
TP33 Vwus Retour synchrone tension de ligne, VSCA 
TP34 V4uv Retour tension de ligne, 4UV 
TP35 V4vw Retour tension de ligne, 4VW  
TP36 V4wu Retour tension de ligne, 4WU 
TP37 I4u Courant de ligne, CT4U 
TP38 I4w Courant de ligne, CT4W 
TP39 Vzs4 Génération séquence zéro côté ligne, VZS4 (réserve) 
TP40 Vnn Tension neutre CMC, VNN 
TP41 Inn Courant neutre CMC, INN 
TP42 Ignd Courant de défaut de terre, GFCT 
TP43 Vspr Voie de réserve pour entrées 
TP44 Vmtrp Point de consigne pour détection surtension moteur 
TP45 A+ Entrée codeur A+  
TP46 B+ Entrée codeur B+  
TP47 Z+ Entrée codeur Z+  
TP48 A– Entrée codeur A–  
TP49 B– Entrée codeur B–  
TP50 Z– Entrée codeur Z–  

Carte de commande 
analogique (ACB) (suite) 
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Tableau 5.E – Points de mesure de la carte ACB (suite) 

Points de 
mesure 

Nom Description 

TP51 CP1 Surveillance de l’alimentation de commande pour la 
voie 1 

TP52 CP2 Surveillance de l’alimentation de commande pour la 
voie 2 

TP53 CP3 Surveillance de l’alimentation de commande pour la 
voie 3 

TP54 CP4 Surveillance de l’alimentation de commande pour la 
voie 4 

TP55 Vltrp Point de consigne pour détection de surtension c.a. 
sur 2UVW & 3UVW 

TP56 AGND Terre analogique 
TP57 AGND Terre analogique 
TP58 AGND Terre analogique 
TP59 AGND Terre analogique 
TP60 +5V Alimentation +5 V c.c. 
TP61 +15V Alimentation +15 V c.c. 
TP62 –15V Alimentation –15 V c.c. 
TP63 +24V Alimentation +24 V c.c. 
TP64 –24V Alimentation –24 V c.c. 
TP65 24VCOM Commun +/–24 V 
TP66 DGND Terre numérique 
TP67 AGND Terre analogique 
TP68 AP1 Entrées de commande analogique, pression d’air, 

AP1 
TP69 AP0 Entrées de commande analogique, pression d’air, 

AP0 
TP70 AIN1 Entrée de commande analogique, AIN1 
TP71 AIN2 Entrée de commande analogique, AIN2 
TP72 AIN0 Entrée de commande analogique, AIN0 
TP73 AIN3 Entrée de commande analogique, AIN3 
TP74 IPIS Entrée interrupteur d’isolement 
TP75 IPCS État du contacteur d’entrée 
TP76 IP Commande du contacteur d’entrée 
TP77 OPIS Sortie interrupteur d’isolement  
TP78 OPCS État du contacteur de sortie 
TP79 OP Commande du contacteur de sortie 
TP80 BPIS Bypass de l’interrupteur d’isolement 
TP81 BPCS Bypass de l’état du contacteur 
TP82 BP Bypass de la commande du contacteur 
TP83 DGND Retour de terre numérique 

 

 
 DEL 
 
 Il y a deux diode témoin d’alimentation repérées D7 et D9 sur la 

carte ACB : 
• D9 indique que la tension ±15 V c.c. est OK 
• D7 est le signal de présence de la tension +5 V c.c. 
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 Module d’interface (IFM) 
 
 Le module d’interface IFM est destiné à permettre à l’utilisateur 

d’exploiter tous les signaux de la carte ACB. Les numéros de 
bornes indiqués dans les pages qui suivent font référence aux 
numéros de bornes du module d’interface. 

 
Even pin numbers

Odd pin numbers Connection to ACB (J8)

 
 
 Figure 5.72 – Module d’interface (IFM) 
 
 
 

Entrées et sorties analogiques 
 
 Le PowerFlex 7000 Taille « C » offre un transmetteur de 

processus en boucle de courant isolé et trois récepteurs également 
à boucle de courant, incorporés au système de commande. Ils 
sont accessibles sur la carte ACB. 

 La sortie de processus isolé est configurée en 4–20 mA.  
Les trois entrées de processus isolées sont configurables 
individuellement soit en –10/0/+10 V ou en 4–20 mA (voir le 
manuel de programmation). 

 Les informations suivantes décrivent les raccordements de 
chacun des dispositifs. 

 

Carte de commande 
analogique (ACB) (suite) 

Numéros de bornes 
paires 

Numéros de bornes 
impaires Connexion à la carte 

ACB (J8) 
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 Le transmetteur en boucle de courant envoie un signal 4–20 mA à un 

récepteur externe. La tension de référence de la boucle au niveau du 
transmetteur est de 12,5 V. La tension de référence de la boucle est la 
tension maximum générée par le transmetteur pour produire son 
signal de courant maximum. C’est en général une fonction de la 
tension de l’alimentation. Le transmetteur du PowerFlex 7000 Taille 
« C » peut donc débiter sur un récepteur ayant une résistance d’entrée 
jusqu’à 625 ohms. La figure suivante présente le schéma fonctionnel 
du transmetteur. 

 

 
 

Figure 5.73 – Schéma fonctionnel du transmetteur de processus en  
boucle de courant 

 
 
 Ce type de transmetteur fonctionne comme un émetteur-récepteur 

à quatre fils qui « reçoit » le courant depuis le récepteur. Le 
récepteur prorement-dit n’est raccordé que par deux fils entre la 
borne 20 (connexion +) et la borne 18, 19 ou 21 (connexion –) 

 
 Ce mode de raccordement est recommandé. Le type de câble 

blindé à utiliser dépendra de l’application. Il sera déterminé par 
la longueur du câble, son impédance caractéristique et la forme 
d’onde du signal. 

 

Transmetteur en boucle 
de courant 
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 Récepteurs de processus isolés 
  
 Ces entrées sont configurables individuellement pour un 

signal d’entrée –10/0/+10 V ou 4–20 mA. Lorsque configurée 
pour une entrée en tension, chaque voie a une impédance 
d’entrée de 75 kohms. Lorsque l’entrée est configurée en boucle 
de courant, le transmetteur correspondant doit fournir une 
référence de tension minimum de 2 volts pour satisfaire à 
l’impédance d’entrée de 100 ohms du récepteur. Quelle que soit 
la configuration d’entrée, chaque voie est isolée individuellement 
pour ± 100 V c.c. ou 70 V c.a. eff.  

 
Le schéma fonctionnel d’un récepteur est présenté à la suite. 

 

 
 
 Figure 5.74 – Schéma fonctionnel d’un récepteur de processus en boucle de courant 

 
 
 
 

1, 5, 9 

2, 6, 10 

Amplificateur d’isolement

+ 
+ 

- 

- 

Tampon
A/N

FPGA 
DSP

3e broche I/P 2e broche I/P 
1e broche I/P 

4, 8, 12 

3, 7, 11 

∩/# 
X1   U1 

Transmetteur en boucle de 
courant (suite) 
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 Sorties de processus non isolées 
 
 Le variateur fournit quatre sorties –10/0/+10 V non isolées 

utilisables selon les besoins. Ces sorties peuvent être appliquées à 
des charges d’impédance minimum 600 ohms. Eles font toutes 
référence à la borne AGND du variateur. Elles doivent donc être 
isolées si leur signal de commande est appliqué à l’extérieur de 
l’enceinte du PowerFlex Taille « C ». 

 

 
 
 Figure 5.75 – Sorties analogiques configurables non isolées de la carte ACB 
 
 
 
 
 Alimentation auxiliaire +24 V c.c.  
 
 Une alimentation isolée 24 V est intégrée au convertisseur 

c.c./c.c (connecteur P3). Cette alimentation peut être utilisée pour 
n’importe quel accessoire utilisateur nécessitant jusqu’à 24 watts 
sous +24 V. Cette alimentation peut également être utilisée pour 
n’importe quelle option du variateur, comme les modules 
d’isolement pour des sorties de commande de processus 
supplémentaires. Le bon fonctionnement de cette alimentation est 
contrôlé au niveau du variateur.  

 
BROCHE N° DESCRIPTION 

1 ISOLATEUR (+24 V, 1 A) 
2 ISOL_COMM (com4) 
3 TERRE 
  

  

A/N
DSP 

PFGA 
N° broche IFM 

27, 31, 35, 39
Sortie 

analogique 

25, 29, 33, 37

28, 32, 36, 40
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 Remplacement de la carte ACB 
 
 Pour remplacer une carte de commande analogique ACB : 
  

1. S’assurer que la moyenne tension et l’alimentation de la 
commande du variateur sont isolées et verrouillées. 

2. Il est nécessaire de démonter la protection transparente se 
trouvant sur le dessus du module DPM, ainsi que ce dernier 
avant de déposer la carte ACB. Pour retirer la protection 
transparente, défaire les 4 vis de fixation. 

3. Porter une dragonne antistatique pour débrancher tous les 
connecteurs. 

4. Débrancher les connecteurs J4, J11 et J12 après les avoir 
dûment identifiés et repérés si nécessaire. Utiliser le schéma 
électrique comme référence. Retirer les 4 vis qui fixent la 
carte DPM sur des colonnettes au dessus de la carte ACB.  

5. Débrancher avec précaution les 4 connecteurs à 34 broches 
du module DPM. 

6. Démonter les vis qui maintiennent la carte d’interface codeur 
et débrancher avec précaution le connecteur à 8 broches de 
cette carte. 

7. Débrancher les connecteurs J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, 
J10, J12, J13, J14, J16, J22, J24, J25, J26, J27 de la carte 
ACB après les avoir reprérés et marqués si nécessaire. 
Utiliser le schéma électrique comme référence.  

8. Retirer la carte ACB en dévissant ses 4 vis de fixation et les 
6 espaceurs qui supportent le module DPM et la carte 
d’interface codeur. 

9. Suivre les étapes 8 à 2 dans l’ordre inverse pour réinstaller 
les cartes dans l’armoire de commande basse tension. 

10. Rappliquer l’alimentation basse tension et effectuer un test 
système et un contrôle de la moyenne tension pour vérifier le 
bon fonctionnement de la nouvelle carte. 
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 Il existe deux cartes d’interface de codeur de position utilisables 

avec le PowerFlex 7000 Forge Control. Ces cartes d’interface 
codeur ne possèdent aucun point de mesure accessible à 
l’utilisateur. Cependant, une reproduction bufferisée et isolée de 
chacun des signaux A+, A–, B+, B–, Z+ et Z– peut être observée 
sur la carte ACB aux points de mesure TP45 à TP50.  

 
 Quel que soit le type de carte codeur, les conditions de service 

suivantes doivent être respectées : 
 

1. Ne pas raccorder au variateur des codeurs présentant des 
sorties à collecteur ouvert. Les sorties admissibles sont de 
type amplificateur de ligne analogique ou symétriques. 

2. Le variateur ne fonctionnera pas correctement si des codeurs 
en quadrature sont utilisés en mode commun. Rockwell 
Automation recommande d’utiliser uniquement un montage 
avec des entrées différentielles pour ce type de codeurs. Les 
sorties en mode commun ne sont acceptables que pour les 
codeurs de position simples. 

 
 
 Interface codeur 20B-ENC-1 & 20B-ENC-1-MX3 
 
 Cette interface codeur permet le raccordement du variateur à un 

codeur en quadrature standard. L’interface codeur 20B-ENC 
fournit 3 entrées de signaux différentiels à isolation optique pour 
les voies A et B, ainsi qu’une voie Z. Ces entrées ne peuvent pas 
être configurées pour une utilisation avec un codeur en mode 
commun. Seuls les codeurs différentiels sont pris en charge. La 
carte fournit également une alimentation 12 V/3 W à isolation 
galvanique pour alimenter le codeur raccordé. L’interface codeur 
20B-ENC-1 peut être configurée pour un fonctionnement sous 
+5 V. Néanmoins, Rockwell Automation recommande le 
fonctionnement sous 12 V.  
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J2
+12V

123

12
11

2
1

+5VREF

123

+5V

+12V

123 +12V

+5V

12
11

2
1
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11

2
1

Output
Config.

J2
Intput

Config.

Note: Must be configured
for 12V operation.

 
 
 Figure 5.76 – Interface codeur type 20B-ENC-1 et 20B-ENC-1-MX3 

Remarque : doit être 
configuré en 12 V. 

Config. 
sortie 

Config.
entrée 

Options codeur de la carte 
de retour tachymètrique 
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 Le fonctionnement en +5 V ne permet pas en effet d’utiliser des 

câbles longs. La raison en est que l’alimentation doit être régulée 
dans une marge de 5 % au niveau du codeur. Du fait de la 
résistance et de la capacitance du câble, il est très difficile de 
garantir une alimentation d’au moins 4,75 V au niveau du 
codeur. Avec des câbles de grande longueur, cette alimentation 
risque donc de chuter en dessous de 4,75 V et le codeur ne 
fonctionnera pas correctement. En règle générale, avec des câbles 
en 18 AWG (0,96 mm) présentant une résistance de 19,3 Ω/km, 
la distance de câblage maximale admissible entre la carte et le 
codeur est de 12 m. 

 
 L’option codeur 20B-ENC-1-MX3 offre les mêmes 

fonctionnalités que l’option 20B-ENC-1, mais possède en plus un 
revêtement enrobant. La Figure 5.76 indique le positionnement 
recommandé des cavaliers pour une utilisation avec les variateurs 
PowerFlex 7000. 

   
 Connexions d’entrée : 
 
 Toutes les raccordements de l’interface codeur se font sur J1. Le 

détail de ces connexions est le suivant : 
 J1 Broche 1 A+ 
 J1 Broche 2 A– 
 J1 Broche 3 B+ 
 J1 Broche 4 B– 
 J1 Broche 5 Z+ 
 J1 Broche 6 Z– 
 J1 Broche 7 Retour alimentation codeur 
 J1 Broche 8 Alimentation codeur (+12 V à 3 Watts) 
 
 

 Interface codeur universelle 80190-759-01 et 80190-759-02 
 
 L’interface codeur universelle permet le raccordement du 

variateur à un codeur de positon absolue ou à un codeur en 
quadrature standard et fournit également une option pour des 
codeurs en quadrature doubles ou redondants. L’interface codeur 
universelle fournit des entrées à isolation optique : 12 en mode 
commun ou 6 différentielles, ainsi qu’une source d’alimentation 
codeur à isolation galvanique de 12 V/3 W. Lorsque des codeurs 
absolus sont utilisés, les 12 entrées peuvent être utilisées en mode 
commun. Pour les codeurs en quadrature, seules 6 entrées en 
mode différentiel peuvent être utilisées.  

 
 Les deux types de codeurs peuvent être utilisés avec cette 

interface codeur universelle avec des fréquences jusqu’à 200 khz. 
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 L’interface codeur universel 80190-759-02 offre les mêmes 

fonctions que l’interface 80190-759-01, mais possède en plus un 
revêtement enrobant. L’interface codeur universelle est 
configurée par des cavaliers montés sur le bornier à 12 positions 
J4. Ce sélecteur possède trois positions repérées « Park » 
destinées à stocker les cavaliers lorsqu’ils sont indiqués comme 
« Retiré » dans le tableau ci-dessous. La configuration du codeur 
est réalisée en déplaçant le cavalier correspondant à chaque 
fonctionnalité de sa position de parquage à la position 
d’activation lorsque la mention « Installé » apparaît dans le 
tableau. Le tableau détaille les fonctions disponibles. 

 
Le démontage de l’interface codeur 
universel avec son alimentation de 
commande branchée peut endommager 
la carte. Ne déposer la carte que lorsque 
l’alimentation de commande est coupée. 

 
 

Tableau 5.F – Configuration des codeurs 

ENC_TYPE POL_QRDNT CD_DQUAD CONFIGURATION 

Installé Installé Installé Option quadrature simple (réglage par défaut) 
Installé Installé Retiré Option quadrature double sans redondance 
Installé Retiré Retiré Option quadrature double avec redondance 

Installé Retiré Installé L’option quadrature simple (CDSEL/DQUAD) doit être 
supprimée (« retiré ») pour la redondance 

Retiré Installé Installé Codeur absolu, codage Gray, niveau bas = vrai 
Retiré Installé Retiré Codeur absolu, signal binaire naturel, niveau bas = vrai 
Retiré Retiré Installé Codeur absolu, codage Gray, niveau haut = vrai 
Retiré Retiré Retiré Codeur absolu, signal binaire naturel, niveau haut = vrai 

 
 
 

 
 
 Figure 5.77 – Carte d’interface codeur universelle 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Les communications avec l’interface codeur universel sont 

réalisées par l’intermédiaire d’un module d’interface  
1492-IFM20F. Les raccordements sur ce module IFM 
s’effectuent comme indiqué à la suite : 

 
Tableau 5.G – Fonctions codeur 

N° borne IFM Fonctions codeur en quadrature Fonctions codeur absolu 
1 A1+ E0 
2 A1– E1 
3 B1+ E2 
4 B1– E3 
5 COM_COD COM_COD 
6 Z1+ E4 
7 Z1– E5 
8 A2+ (codeur redondant ou double) E6 
9 A2– (codeur redondant ou double) E7 
10 ENC_COM COM_COD 
11 B2+ (codeur redondant ou double) E8 
12 B2– (codeur redondant ou double) E9 
13 Z2+ (codeur redondant ou double) E10 
14 Z2– (codeur redondant ou double) E11 
15 ENC_COM  COM_COD 
16 COM_COD COM_COD 
17 COM_COD COM_COD 
18 ALIM COD (+12 V) ALIM COD (+12 V) 
19 ALIM COD (+12 V) ALIM COD (+12 V) 
20 ALIM COD (+12 V) ALIM COD (+12 V) 

 
 

 
 
 Figure 5.78 – Module d’interface IFM à 20 bornes de raccordement 
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 Utilisation de codeurs en quadrature 
 
 L’interface codeur universel accepte des codeurs en quadrature 

simple et double. La configuration de la carte pour ce type de 
codeur se fait par cavaliers sur J4. 

 
 Les cartes sont livrées configurées par défaut pour des codeurs en 

quadrature simple.  
 
 Pour les configurations à codeur double, le codeur principal est 

câblé sur les broches 1 à 7 du module 1492-IFM20. (Voir le 
tableau ci-dessous). 

 
 Pour sélectionner l’option codeur double, retirer le cavalier 

CD_QUAD et le placer en position « PARK ». Ceci permet de 
configurer la carte pour qu’elle accepte deux codeurs en 
quadrature individuels. Dans ce mode, le variateur peut basculer 
d’un codeur sur l’autre dans des applications comme le transfert 
synchrone entre deux moteurs ayant chacun leur propre codeur. 

 
 Pour l’option codeur redondant, retirer les cavaliers CD_QUAD 

et POL_QRDNT et les placer en position « PARK ». Dans cette 
configuration, le variateur basculera sur le codeur redondant dès 
qu’il détectera un problème sur le codeur principal.  

  
  Contacter l’usine pour la disponibilité de l’option codeur en quadrature double. 
 
 

 

Lorsque le variateur bascule sur le codeur 
redondant, il ne peut plus revenir revenir 
en arrière à moins de couper et rétablir la 
tension d’alimentation de la commande. 

 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Fonctionnements d’un codeur de position  
 
 En dehors des codeurs en quadrature, l’interface codeur universel 

accepte des codeurs de position (absolus). Les données de 
position parallèles sont converties en flux série et transmises au 
module DPM lorsque le variateur le demande. La carte génère 
également dans ce cas des « pseudo » signaux différentiels de 
quadrature, notamment un repère de position zéro, qui sont 
dérivés des données binaires transmises au module DPM.  

 
 Trois configurations différentes de codeur de position sont 

disponibles. Retirer le cavalier ENC_TYPE pour toutes ces 
configurations. Le cavalier CD_DQUAD permet par ailleurs de 
configurer la carte pour le formatage des informations de position 
(code Gray ou binaire naturel) et le cavalier POL_QRDNT de 
définir les données « vraies » sur le niveau haut ou bas des 
impulsions. 

 
1. Code Gray, vrai = bas. Dans cette configuration, la carte 

inverse les données entrantes en code Gray puis les convertit 
en binaire pour la transmission au module DPM.  

2. Binaire naturel, vrai = bas. Aucune conversion n’est opérée 
sur les données réceptionnées, mais elles sont inversées. 

3. Code Gray, vrai = haut. Dans cette configuration, les 
données entrantes en code Gray sont directement converties 
en binaire. Aucune inversion n’est réalisée. 

4. Binaire naturel, vrai = haut. Les données de position sont 
directement converties en flux série. Aucune inversion ou 
conversion n’est réalisée. 

 
  Contacter l’usine pour la disponibilité des codeurs de position. 
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 Recommandations pour les codeurs de position 
 
 Il est souhaitable de respecter un certain nombre de règles pour 

définir son codeur de position afin d’obtenir des performances 
optimales.  

 
1. Sélection du codage de sortie : Les codeurs absolus peuvent 

être fournis avec leur sortie au format de code Gray ou 
binaire. Le code Gray est une forme de code binaire dans 
lequel un seul bit à la fois change à chaque séquence de 
nombres ou information de position. Le fait qu’un seul bit 
soit modifié à la fois rend l’interprétation des données de 
position par l’interface codeur universel plus fiable et évite 
les informations ambiguës. Á titre d’exemple, la transition de 
255 à 256 donnera les résultats suivants en code binaire 
naturel et en code Gray comparativement : 

 
 Code binaire Code Gray 

255 011 111111 010000000 
256 100 000000 110000000 

  
 Les neufs bits ont changé dans le code binaire, alors que seul 

le bit de plus significatif a changé dans le code Gray. Dans 
l’interface codeur universelle, il se produit des retards du fait 
des composants du filtre de fréquence et l’hystérèsis 
d’entrée. Des variations dans ces temps de réaction peuvent 
provoquer des erreurs. Un bit sera lu comme activé (ON) 
alors qu’il est en fait déja en cours de désactivation (OFF) ou 
vice versa. Dans le cas du code Gray, comme un seul bit 
change, cette erreur d’ambiguïté ne pourra jamais porter sur 
plus d’un incrément de comptage. Pour cette raison et afin de 
limiter les appels de courants, Rockwell Automation 
recommande d’utiliser les codeurs de position à codage 
Gray. 

 
2. Polarité des données : Les codeurs absolus détectent 

généralement l’état de sortie « vrai » sur le haut de  
chaque impulsion. Si le modèle de codeur utilisé ne  
propose pas d’option de réglage « haut/vrai » (ou « non 
inversé/inversé »), on supposera donc qu’il est configuré 
pour une sortie « haut = vrai ». Dans le cas d’un codeur 
« haut = vrai » à 10 bits, la position zéro est représentée par 
0000000000. Pour un codeur « bas = vrai », la position zéro 
est exprimée par 1111111111. Sur l’interface codeur 
universel, les données de position seront alors inversées 
matériellement. C’est-à-dire qu’un « 1 » activera un 
optocoupleur qui produira un « 0 » à la place. Un codeur 
« haut = vrai » produit donc le mot 1111111111 pour la 
position zéro. Grâce au cavalier POL_QRDNT, il est 
possible de régler la polarité de l’entrée. Lorsque ce cavalier 
est installé (réglage par défaut), l’interface accepte les 
codeurs « haut = vrai » mais une inversion du signal est 
cependant réalisée. Si on est obligé d’utiliser un codeur  
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« bas = vrai », ce cavalier devra être retiré pour que seule 
l’inversion de la position zéro par l’optocoupleur soit réalisée 
 
L’autre rôle du cavalier POL_QRDNT est de corriger les 
données lorsque le codeur est monté de telle façon qu’une 
rotation anti-horaire produise un comptage dégressif. Si c’est 
le cas, le cavalier POL_QRDNT doit être configuré à 
l’opposé de son réglage normal habituel pour rectifier la 
polarité des données. Par exemple, si l’interface codeur 
universelle est configurée pour fonctionner avec des codeurs 
« haut = vrai » (POL_QRDNT installé), retirer le cavalier 
pour compenser le montage du codeur. 

 
 
 Les cartes d’entrées/sorties externes XIO (External Input/Output) 

sont raccordées à la carte ACB par l’intermédiaire d’un câble 
réseau (bus CAN). Ce câble peut être connecté à l’entrée XIO 
« A » (J4) ou « B » (J5). La carte XIO gère tous les signaux 
d’entrée et de sortie TOR externes vers/depuis la carte ACB via 
le câble. Elle comporte 16 entrées isolées et 16 sorties isolées 
servant d’E/S de commandes normalisées, telle que « Start », 
« Stop », « Run », « Fault », « Warning », « Jog » et « External 
Reset ». Ces cartes gèrent également les signaux de défaut 
standard du variateur (surchauffe de la réactance de ligne ou du 
transformateur, surchauffe de la liaison c.c., etc.), et disposent 
également de plusieurs entrées de défaut configurables en 
réserve. Une option du logiciel permet d’affecter chaque E/S à un 
groupe fonctionnel spécifique (ex.: E/S générales, E/S externes 
ou système de refroidissement). 

 
 

16      15      14      13      12      11      10       9 8        7        6        5        4        3        2        1

1        2        3        4        5        6        7        8 9       10      11      12      13      14      15      16

OUTPUTS

INPUTS

LEDS

 
 

 Figure 5.79 – Carte XIO 

Cartes d’entrées/sorties 
externes (XIO) 
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 Le variateur propose une carte XIO en standard. Des cartes 

supplémentaires (jusqu’à 5) peuvent être interconnectées en série 
sur l’entrée XIO « B » (J5) en sus de la carte d’origine raccordée 
sur l’entrée « A » (J4), soit un total de 6 cartes XIO au maximum. 
Cependant, le variateur ne prend en charge pour le moment que les 
adresses 1 à 3, selon ses caractéristiques et celles de l’application. 
L’adresse de la carte est calculée automatiquement en fonction de 
sa position dans le réseau et affichée localement par U6. 

 
 Les ports A et B de liaison XIO sont interchangeables, mais le 

câblage sera facilité en utilisant le port A pour les liaisons 
« amont », c’est-à-dire les plus proches de la carte ACB, et le port 
B pour les liaisons « aval », c’est à dire les plus éloignées. 

 
 La diode D1 et l’afficheur U6 indiquent l’état de la carte. Le 

tableau suivant décrit les états possibles de D1. 
 

État de la DEL Description 

Rouge fixe Erreur sur la carte 
Rouge et vert clignotant en 
alternance  

Pas de communication avec la carte ACB 
(normal à la mise sous tension, pendant le 
chargement du firmware et avec un variateur 
non programmé) 

 
 
  

Tableau 5.F – Messages de l’afficheur U6 

Affichage Description Explication 
– Pas d’adresse valable trouvée – Plus de 6 cartes XIO sur le réseau 

– Défaillance câble XIO 
– Défaillance carte XIO 
– Défaillance carte ACB 

0 Carte en mode « Maître » – Usage interne Rockwell Automation 
seulement 
– Enlever le connecteur J3 puis coupez 
et rallumer l’alimentation 

1 – 6  Adresse valide – (Fonctionnement normal) 
Virgule décimale ON Indique une activité sur le réseau – (Fonctionnement normal) 
Virgule décimale OFF Aucune activité sur le réseau – Normal à la mise sous tension, 

pendant le chargement du firmware 
et avec un variateur non programmé 
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 Remplacement d’une carte XIO 
 
 Pour remplacer une carte d’entrées/sorties externes : 
 

1. S’assurer que toutes les alimentations basse tension et la 
tension d’alimentation de la commande du variateur sont 
isolées et verrouillées. 

2. Noter et repérer l’emplacement et l’orientation de toutes les 
prises, câbles et connecteurs reliés à la carte XIO. Utiliser le 
schéma électrique comme référence. 

3. Après avoir passé une dragonne antistatique, débrancher 
toutes les connexions. 

4. Retirer la carte XIO de l’armoire de commande basse 
tension. La carte XIO se monte sur un rail DIN. Un  
dispositif de montage en 3 parties est utilisé pour la fixer. 
Ce dispositif n’étant pas livré avec la nouvelle carte, il faut 
démonter l’ancienne carte et installer la nouvelle à sa place. 

5. Remonter l’ensemble dans l’armoire de commande basse 
tension. 

6. Rebrancher toutes les connexions et vérifier la conformité 
des positions. 

7. Rappliquer l’alimentation basse tension et effectuer un test 
système et un contrôle de la moyenne tension pour vérifier le 
bon fonctionnement de la nouvelle carte. 

 

Cartes d’entrées/sorties 
externes (suite) 
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 Les cartes d’interface optique OIB (Optical Interface Boards) 

sont des interfaces entre le module DPM et les circuits de 
commande de gâchette. Le programme du variateur sélectionne 
le thyristor à allumer et envoie un signal électrique à la carte OIB 
correspondante. Cette carte OIB convertit ce signal électrique en 
un signal optique qui est transmis par fibre optique à la carte de 
commande de gâchette du thyristor. Les ports de transmission 
seront en général gris et les ports de réception bleus. Le circuit de 
commande reçoit le signal et active ou désactive la conduction du 
semi-conducteur en conséquence. Les retours de diagnostic d’état 
par fibre optique fonctionnent de la même manière. Cette fois 
cependant, ils sont émis par les cartes de de commande de 
gâchette et sont destinés aux cartes de commande du variateur. 
Chaque carte OIB contient par ailleurs un port supplémentaire de 
réception pour fibre optique (RX7) qui est utilisé pour la mesure 
de température.
 

 
 Figure 5.80 – Carte d’interface optique 
 
 Les cartes OIB sont montées directement sur une carte support 

d’interfaces optiques OIBB (Optical Interface Base Board) à 
laquelle elles sont raccordées électriquement par deux 
connecteurs 14 broches en parallèle et mécaniquement par des 
clips en plastique qui les maintiennent fermement. Il existe une 
carte OIBB pour l’onduleur et une autre pour le redresseur. Les 
cartes OIBB sont interfacées au module DPM par deux câbles 
plats raccordés à J11 et J12. 

 
 Chaque carte OIB fournit des connecteurs de fibre optique 

duplex pour gérer l’allumage et le diagnostic de 6 thyristors, 
qu’ils soient de type SCR ou SGCT. Physiquement, les cartes 
OIBB sont prévues pour gérer 18 composants sur l’onduleur et le 
redresseur. La carte OIB montée en position la plus haute de la 
carte OIBB gère les semi-conducteurs « A », celle placée au 

Cartes d’interface optique 
(OIB) 
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milieu gère ceux du groupe « B » et celle placée le plus en bas les 
composants du groupe « C ». Les points de contrôle des signaux 
de diagnostic d’état et des retours de température des cartes OIB 
se trouvent sur la carte OIBB. 

 
 Chaque carte OIB possède également une entrée RX7 destinée à 

recevoir le signal de retour d’une carte de mesure de température. 
Le nombre et la position de ces raccordements de thermistances 
dépendent de la configuration du variateur. Généralement, il y a 
une sonde de température provenant du convertisseur ligne et  
une autre provenant du convertisseur machine, chacune étant 
raccordée à sa carte OIB respective à l’emplacement « A ». 
Cependant, certaines configurations de variateur ne nécessitent 
qu’un seul retour de thermistance. Le retour de température sur la 
carte OIBB n’est pas activé et n’est jamais utilisé. Pour plus 
d’informations, se reporter aux schémas fournis avec le variateur. 
Des points de consigne d’alarme et de déclenchement sont 
programmables au niveau du logiciel pour tous ces signaux. 

 
 Il existe 3 DEL sur chaque carte OIB. Le tableau suivant indique 

leur état et leur description : 
 

DEL État Description 

D1 Rouge – Allumée En service – La carte OIB a reçu un signal 
d’activation et elle est prête à envoyer et 
recevoir des commandes. 

D2 Jaune – Allumée Prêt – La carte OIB reçoit un niveau de 
puissance suffisant pour alimenter tous ses 
ports de transmission. 

D3 Verte – Allumée Témoin d’alimentation – La carte OIB 
reçoit un signal de tension supérieur à 2 V. 

 
 
 Remplacement d’une carte OIB 
 
 Pour remplacer une carte d’interface optique : 
  

1. S’assurer que toutes les alimentations basse tension et la 
tension d’alimentation de la commande du variateur sont 
isolées et verrouillées. 

2. Noter et repérer l’emplacement et la position de tous les 
câbles à fibre optique. Utiliser le schéma électrique comme 
référence. 

3. Après avoir passé une dragonne antistatique, débrancher 
toutes les connexions. Il peut être nécessaire de retirer les 
connecteurs du câble à 60 conducteurs de la carte OIBB ainsi 
que la connexion de terre pour accéder aux espaceurs. 

4. Retirer er la carte OIB de sa base OIBB. Il y a quatre 
espaceurs clipsés sur chaque carte OIB. Ils doivent être 
manipulés avec précaution lorsque l’on démonte les cartes.  
Il faut également manipuler avec précaution les connecteurs 
28 broches de liaison entre les cartes, de façon à ne pas 
tordre les broches. 

Cartes d’interface optique (OIB) 
(suite) 
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5. Monter la nouvelle carte OIB sur la base OIBB. Vérifier que 
les espaceurs s’enclenchent bien dans leurs emplacements. 

6. Rebrancher toutes les connexions fibre optique et vérifier 
leurs positions. 

7. Appliquer l’alimentation basse tension et effectuer un test 
système et un contrôle de la moyenne tension pour vérifier le 
bon fonctionnement de la nouvelle carte. 

 

Optical Interface
Boards (OIB)

 
 

 Figure 5.81 – Remplacement d’une carte OIB (panneau de montage accessible)  
 

Cartes d’inferface 
optique (OIB) 
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 Cette carte assure la liaison mécanique et électrique entre les cartes 

OIB et le module DPM. Elle se raccorde aux connecteurs J11 ou J12 
du module DPM via un câble plat blindé à 60 conducteurs. Le fil de 
masse de ce câble doit être raccordé à la borne à vis J8. Les autres 
connecteurs présents sur la carte assurent la transmission électrique 
entre les cartes OIB en place et le module DPM. Chaque carte OIBB 
peut recevoir de une à trois cartes OIB. 

 

  
 

 Figure 5.82 – Carte support d’interfaces optiques (OIBB) 

Carte support d’interfaces 
optiques (OIBB) 
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 Points de mesure de la carte OIBB 
 
 En plus des points de mesure des signaux de commande et de 

diagnostic, il existe trois points de mesure de la référence de terre. 
Ces trois points de mesure de la référence ont les mêmes 
caractéristiques électriques, mais sont placés physiquement à des 
endroits différents de la carte de façon à faciliter le branchement des 
fils de test d’un oscilloscope ou d’un enregistreur graphique. 

 
Tableau 5.F – Points de mesure de la carte OIBB 

Point de 
mesure 

Identifiant 
du signal 

Description 

TP1 +5V Alimentation 5 V positive 
TP2 DIAG_0 OIB A, retour de diagnostic RX1 
TP3 CMD_0 OIB A, Signal de commande d’allumage TX1 
TP4 DIAG_1 OIB A, retour de diagnostic RX2 
TP5 CMD_1 OIB A, Signal de commande d’allumage TX2 
TP6 DIAG_2 OIB A, retour de diagnostic RX3 
TP7 CMD_2 OIB A, Signal de commande d’allumage TX3 
TP8 DIAG_3 OIB A, retour de diagnostic RX4 
TP9 CMD_3 OIB A, Signal de commande d’allumage TX4 
TP10 DIAG_4 OIB A, retour de diagnostic RX5 
TP11 CMD_4 OIB A, Signal de commande d’allumage TX5 
TP12 DIAG_5 OIB A, retour de diagnostic RX6 
TP13 CMD_5 OIB A, Signal de commande d’allumage TX6 
TP14 TFB_A OIB A, Signal de retour de température 
TP15 GND Référence de terre pour TP1 à TP14 
TP16 DIAG_6 OIB B, retour de diagnostic RX1 
TP17 CMD_6 OIB B, Signal de commande d’allumage TX1 
TP18 DIAG_7 OIB B, retour de diagnostic RX2 
TP19 CMD_7 OIB B, Signal de commande d’allumage TX2 
TP20 DIAG_8 OIB B, retour de diagnostic RX3 
TP21 CMD_8 OIB B, Signal de commande d’allumage TX3 
TP22 DIAG_9 OIB B, retour de diagnostic RX4 
TP23 CMD_9 OIB B, Signal de commande d’allumage TX4 
TP24 DIAG_10 OIB B, retour de diagnostic RX5 
TP25 CMD_10 OIB B, Signal de commande d’allumage TX5 
TP26 DIAG_11 OIB B, retour de diagnostic RX6 
TP27 CMD_11 OIB B, Signal de commande d’allumage TX6 
TP28 TFB_B OIB B, Signal de retour de température 
TP29 GND Référence de terre pour TP16 à TP28 
TP30 DIAG_12 OIB C, retour de diagnostic RX1 
TP31 CMD_12 OIB C, Signal de commande d’allumage TX1 
TP32 DIAG_13 OIB C, retour de diagnostic RX2 
TP33 CMD_13 OIB C, Signal de commande d’allumage TX2 
TP34 DIAG_14 OIB C, retour de diagnostic RX3 
TP35 CMD_14 OIB C, Signal de commande d’allumage TX3 
TP36 DIAG_15 OIB C, retour de diagnostic RX4 
TP37 CMD_15 OIB C, Signal de commande d’allumage TX4 
TP38 DIAG_16 OIB C, retour de diagnostic RX5 
TP39 CMD_16 OIB C, Signal de commande d’allumage TX5 
TP40 DIAG_17 OIB C, retour de diagnostic RX6 
TP41 CMD_17 OIB C, Signal de commande d’allumage TX6 
TP42 TFB_C OIB C, Signal de retour de température – L’utilisation de ce 

signal par le variateur n’est pas prévue. Il est simplement 
destiné à un usage interne pour les tests de Rockwell 
Automation. 

TP43 GND Référence terre pour TP30 à TP42 
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Téléchargement du firmware Introduction 
 
 Depuis l’introduction du PowerFlex 7000 moyenne tension, 

toutes les fonctions de commande du variateur sont téléchargées 
sous forme de firmware sur la carte processeur du variateur 
(DPM) par l’intermédiaire d’une liaison série au port de données 
J4 de ce module. Le firmware est un fichier exécutable (avec une 
extension « .exe »). 

 
 Cette section explique comment télécharger un nouveau 

firmware ou une mise à jour dans le variateur via le port de 
données du module DPM. Le firmware ainsi téléchargé sera 
stocké en mémoire flash non volatile. 

 
 La version du firmware la plus récente et la note descriptive 

associée sont accessibles en ligne sur le site intranet de la 
Division Moyenne Tension. On peut également se les procurer 
auprès du Support Produit Moyenne Tension. 

 

 Présentation 
 

Lorsque le système est mis sous tension, le variateur exécute le 
code d’application contenu dans sa mémoire flash intégrée. S’il 
ne trouve pas de firmware valable, le système tout entier passe en 
mode téléchargement. Dans ce mode, le système est en attente du 
téléchargement d’un firmware via le port de données série J4 du 
module DPM.  

 
 Le système peut également être placé manuellement en mode de 

téléchargement depuis le terminal d’interface du variateur. Il faut 
pour cela disposer au minimum du niveau d’accès « AVANCÉ ». 
Une fois ce niveau obtenu, sélectionner successivement les 
fonctions d’utilitaire, de transfert et de système depuis l’écran 
principal pour placer le variateur en mode téléchargement. 
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 S’assurer que les paramètres sont sauvegardés en NVRAM, ainsi 

que dans le terminal d’interface opérateur et sur tout autre 
support externe, tel qu’une carte flash, DriveTools, ou encore une 
impression papier. 

 
 Appuyer sur la touche F10 (« Access ») pour sélectionner le 

niveau d’accès Avancé (« Advanced »). Appuyer sur la touche 
Enter, ou saisir le mot de passe (si requis). On dispose alors 
normalement du niveau d’accès Avancé. 

 

  
 
 
 Appuyer sur la touche F10 pour quitter le programme (« Exit »), 

puis sur F5 pour sauvegarder en NVRAM. Appuyer sur F5 pour 
sauvegarder (« SAVE ») et sur F8 pour valider (« YES »).  
Les paramètres doivent à présent être enregistrés en NVRAM. 
Appuyer de nouveau sur F10 pour quitter le programme 
(« EXIT »). 

 

  
 

Préparation du 
téléchargement du firmware 
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 Pour effectuer une sauvegarde dans le terminal d’interface 

opérateur et la carte flash, appuyer sur F2 (« UTILITY »), F7 
(« TRANSFER ») et F4 (« PARAMETERS »). L’écran suivant 
s’affiche alors : 

 

  
 
 Pour enregistrer les paramètres dans le terminal d’interface 

opérateur, appuyer sur F5 (« DRV>MEM »). Pour les enregistrer 
sur carte flash, en insérer une tout d’abord dans le terminal. 
Retirer le capot arrière et insérer la carte flash dans la fente 
prévue à cett effet. Elle ne peut y rentrer que dans un sens. 
Appuyer ensuite sur F4 (« DRV>CRD »). 

 
 Pour l’enregistrement sur la carte, un nom de fichier doit être 

choisi. Utiliser les flèches Haut et Bas pour sélectionner chaque 
caractère, puis la flèche Droite pour passer au caractère suivant. 
Appuyer sur la touche Entrée lorsque cela est terminé. 

 

  
 
 Appuyer sur F8 pour confirmer (« YES »), les paramètres sont 

alors transférés sur la carte. Appuyer sur F10 pour quitter le 
programme (« EXIT »). 

 
 Le schéma de raccordement du câble de transfert null-modem 

doit normalement être du type suivant. 
 
 Connecteur  Connecteur 
 femelle 9 broches mâle 9 broches  
 N° broche  N° broche 

 

1 DCD RED RTS 7
CTS 8

2 TXD BRN TXD 3
3 RXD BLK RXD 2
4 DTR GRN DSR 6
5 COM BLU COM 5
6 DSR WHT DTR 4
7 COM YEL DCD 1
8 CTS
NC SHLD Case

1 DCD RED RTS 7
CTS 8

2 TXD BRN TXD 3
3 RXD BLK RXD 2
4 DTR GRN DSR 6
5 COM BLU COM 5
6 DSR WHT DTR 4
7 COM YEL DCD 1
8 CTS
NC SHLD Case
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 Mode téléchargement du PF7000 
 
 Pour placer le variateur en mode de téléchargement, il faut 

accéder à l’écran de transfert de l’utilitaire (« UTILITY – 
TRANSFER »). Ceci n’est pas possible lorsque le variateur est 
en fonctionnement. S’assurer que le variateur est à l’arrêt et que 
le bouton d’arrêt d’urgence est enfoncé. Il ne s’agit que d’une 
précaution, car les versions du firmware postérieure à la 2.xxx ne 
permettent de toutes façon pas d’effectuer un téléchargement en 
cours de fonctionnement. 

 

  
 
 Appuyer ensuite sur F9 pour accéder au Système. Un écran 

s’affiche pour indiquer que l’on passe en mode téléchargement.  
 
 La DEL d’état repérée D1 sur le module DPM fournit par ailleurs 

des indications sur le processus de programmation. Ces états sont 
les suivants : 

 
Vert fixe – le firmware de l’application est en cours  
d’exécution.  

 Le système n’est pas en mode téléchargement. 

  Vert 0,25 Hz – la carte est en mode téléchargement. 

 Vert 0,5 Hz – la carte est en mode téléchargement et reçoit 
actuellement le nouveau firmware. 

 
 
Une fois le variateur en mode de téléchargement, le message 
suivant s’affiche sur l’interface :  
 
 

« SYSTEM IS IN DOWNLOAD MODE » 
(système en mode téléchargement) 

« Connect your PC to DPM data port » 
 (connecter le PC source au port de données 

de la cate DPM) 
« And download new firmware. » 

(et télécharger le firmware) 
 « Press any Key to Continue … »  
 (Appuyer sur n’importe quelle touche  

pour continuer) 
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Si une quelconque touche est pressée après l’affichage de ce 
message, le terminal PanelView affichera le message suivant : 
 
« COMMUNICATION ERROR » (erreur de communication) 
 
Connecter le PC source au port de données J4 du module DPM. 
Localiser le fichier exécutable de l’utilitaire de téléchargement 
du firmware PowerFlex 7000 moyenne tension. 
 

 
 
Cliquer deux fois sur ce fichier pour l’ouvrir. 
L’utilitaire affiche l’écran suivant : 
 

 
 
Les modules DPM ont normalement un programme d’amorçage 
(« bootcode ») préchargé. Sélectionner le firmware en cochant la 
case correspondante, puis cliquer sur OK. Le processus de 
téléchargement du firmware démarre par un essai de connexion 
au variateur. L’écran suivant s’affiche : 
 

 
 

Préparation du 
téléchargement du firmware 
(suite) 
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La progression du téléchargement s’affiche à l’écran.  
 

 
 
La fin de ce téléchargement est indiquée par l’écran suivant. 
 

 
 
Au cas où le module DPM ne possèderait pas de programme 
d’amorçage si celui-ci doit être mis à jour, sélectionner d’abord 
« Bootcode » en cochant la case correspondante, puis cliquer sur 
OK. Une fois le programme d’amorçage téléchargé, poursuivre 
par le téléchargement du firmware du variateur comme expliqué 
plus haut. 

 
 Après le téléchargement d’un nouveau firmware, le module DPM 

est automatiquement réinitialisé. 
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Rechargement des paramètres Dans le cas de mises à niveau suite à des révisions majeures, la 

majorité des paramètres stockés dans l’interface opérateur ou 
autres supports externes restent utilisables. Certains nouveaux 
éléments, tels que de nouveaux paramètres, des changements de 
plage d’un paramètre existant ou des fonctionnalités ajoutées à 
un paramètre existant, devront cependant être intégrés. IL EST 
IMPORTANT DE CONSULTER LES NOTES DE RÉVISION 
AVANT TOUTE MISE À NIVEAU DU FIRMWARE. 

 
 Pour recharger les paramètres depuis l’interface opérateur, il est 

également nécessaire de disposer du niveau d’accès Avancé 
(« ADVANCED »). 

 
 Suivre la procédure précédente pour accéder à l’écran de  

transfert de paramètres de l’utilitaire (« UTILITIES – 
TRANSFER – PARAMETERS »). Choisir alors la fonction F3 
(« MEM>DRV »). Un message de confirmation s’affiche. 
Appuyer sur F8 (« YES »). 

 
 Les paramètres seront transférés. Il peut exister certaines 

différences dans les paramètres selon les différentes révisions. 
On risque donc de rencontrer quelques erreurs, ainsi qu’un 
message de transfert incomplet. 

 
 Il est également possible d’effectuer un transfert depuis la  

carte amovible vers le variateur à l’aide de la touche F2 
(« CRD>DRV »). Dans ce cas, un écran demandant de 
sélectionner les paramètres dans la liste de ceux disponibles sur 
la carte s’affichera d’abord. Effectuer cette sélection à l’aide des 
touches fléchées, puis appuyer sur « Enter ». On appuiera alors 
sur F8 (« Yes ») pour transférer ces paramètres. Une fois tous les 
paramètres transférés, appuyer sur la touche F10 (« EXIT ») pour 
revenir à l’écran principal. 

 
 Il est important de vérifier les paramètres avant téléchargement 

pour s’assurer que leur configuration est compatible avec le 
variateur. Certains nouveaux paramètres devront être adaptés à 
l’application spécifique du variateur. Cela devra être identifié 
préalablement lors de la lecture des notes de révision. Le cas 
échéant, il pourra également être nécessaire de rectifier certaines 
informations comme le nom du variateur, le temps de 
fonctionnement ou les message de défaut externe. 

 
 Ceci réglé, appuyer sur F5 (« NVRAM ») pour sauvegarder les 

paramètres définitifs en NVRAM. 
 
 Éteindre et rallumer à nouveau le variateur. Il devra cette fois 

démarrer sans erreur ni alarme et passer en mode de 
fonctionnement. Ceci réalisé, il sera souhaitable également de 
sauvegarder cette configuration définitive dans l’interface 
opérateur, sur la carte flash, sous forme de fichier via un logiciel 
externe ou encore de copie imprimée. On disposera ainsi d’un 
enregistrement de référence de cette nouvelle configuration. 
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 Un fichier de firmware approprié (portant l’extension .FMW) 

doit être copié préalablement sur une carte mémoire flash 
PCMCIA (ATA) ou téléchargé en série par l’intermédiaire du 
programme DOSFWDL.exe. Tous les fichiers et les instructions 
nécessaires sont disponibles sur le site intranet du service 
Support Produit. 

 
 Carte mémoire flash 
 
 Si l’on dispose d’une carte mémoire flash (2711-NM4,  

2711-NM8, 2711-NM16), copier le fichier approprié dans le 
répertoire racine de cette carte. Vérifier qu’aucun autre fichier 
avec une extension .FMW n’est présent sur la carte. 

 
 Éteindre le terminal et insérer la carte mémoire. Rallumer le 

terminal. Au démarrage, celui-ci détectera le nouveau firmware 
et le téléchargera depuis la carte. Une série de codes s’affichera 
alors à l’écran (2 – 20 – 21), puis le firmware de l’application du 
variateur démarrera. Cette procédure peut prendre plusieurs 
minutes. À l’issue du téléchargement, retirer la carte du terminal. 
(Si la carte est laissée dans le terminal, le firmware sera rechargé 
à chaque nouvelle mise sous tension de ce dernier). 

 

 Programme DOSFWDL 
 
 Il s’agit d’un programme utilitaire qui transfère le fichier .FMW 

depuis le port série d’un PC externe vers le port série du terminal. 
Débrancher le câble de liaison entre le terminal d’interface et la 
carte ACB de celle-ci (port J12 « terminal ») et le raccorder au 
PC. S’assurer que le terminal est bien éteint. 

 
 Lancer le programme DOSFWDL et sélectionner le port COM et 

le fichier .FMW concernés. Lorsque ce programme affiche le 
message « Sending Request » (envoi d’une requête), mettre le 
terminal sous tension. (Remarque : le terminal doit avoir été 
éteint avant le démarrage du programme DOSFWDL). 

 
 Le programme informe alors sur l’avancement du 

téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, débrancher 
le câble série du PC et le reconnecter au port J12 (terminal) de la 
carte ACB. 

Programme du terminal 
d’interface 
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 La configuration d’une détection de tendance sera illustrée par 

l’exemple suivant : 
 

 Paramètres de tendance en lecture seule : 

 1 – Balise 1 d’état du variateur (« Drv Status Flag1 » 
N° 569) 

 2 – Balise 1 de commande de l’onduleur  
(« Inv Control Flag1 » N° 265) 

 3 – Balise 1 de commande du redresseur (« Rec Control 
Flag1 » N° 264) 

 4 – Balise 2 de commande du redresseur (« Rec Control 
Flag2 » N° 160) 

 5 – Référence Vitesse (« Speed Reference » N° 278) 
 6 – Retour Vitesse (« Speed Feedback » N° 289) 
 7 – Référence Couple (« Torque Reference » N° 291) 
 8 – Retour Flux (« Flux Feedback » N° 306) 
 9 – Modèle État Tension Frquence (« StatFrqVoltModel » 

N° 485) 
10 – Tension Moteur pu (« Motor Voltage pu » N° 554) 
11 – Courant Moteur pu (« Motor Current pu » N° 555) 
12 – Tension Ligne pu (« Line Voltage pu » N° 135) 
13 – Référence Intensité c.c. (« Idc Reference » N° 321) 
14 – Mode commun Intensité (« I Commonmode » N° 697) 
15 – Angle alpha redresseur (« Alpha Rectifier » N° 327) 
16 – Courant Ligne pu (« Line Current pu » N° 122) 
 

 La fréquence d’échantillonnage doit être réglée à 0 ms. Ceci 
produira par défaut la fréquence d’échantillonnage la plus rapide. 
20 % des échantillons enregistrés doivent se trouver au delà du 
seuil de déclenchement. Une détection unique doit être effectuée 
sur apparition d’un défaut quelconque. 

1. Activer la fonction de diagnostic (« DIAGS » [F9]). 
2. Appuyer sur la touche de fonction donnant accès à la 

configuration des diagnostics (« D_SETUP » [F8]) pour pour 
définir les paramètres de diagnostic. 

3. Déplacer le curseur sur le détecteur 1 (« Trace 1 ») et 
appuyer sur la touche Entrée pour commencer sa 
programmation. Faire défiler la liste des paramètres jusqu’à 
la position de la balise 1 d’état du variateur (« Diagnostics – 
DrvStatus Flag1 » N° 569). Sélectionner cette option pour le 
détecteur 1. 

4. Sélectionnez les détecteurs 2 à 16 en répétant la procédure 
précédente. On notera qu’au delà du détecteur 4, il suffit 
d’appuyer sur la flèche Bas pour accéder successivement aux 
écrans d’affichage des détecteurs 5 à 8, 9 à 12 et 13 à 16. 

5. Appuyer sur la touche de fonction correspondant au seuil 
(« TRIGGER ») jusqu’à ce que la lettre S s’affiche devant ce 
paramètre de seuil. 

6. Appuyer sur la touche de fonction correspondant au taux 
d’échantillonnage (« RATE ») pour programmer la fréquence 
des détections de tendance. Dans l’exemple présent, elle sera 
définie à 0 ms. 

Configuration de la fonction 
de détection de tendance du 
PowerFlex 7000  
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7. Appuyer sur la touche de fonction « DATA » pour définir le 
niveau de déclenchement pour défaut. Il devra être réglé sur 
8. Si le déclenchement doit se faire sur avertissement ou sur 
défaut, fixer cette valeur à 18. 

8. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à la condition 
logique (« COND ») pour définir la condition de 
déclenchement. Dans l’exemple, on définira ce paramètre sur 
OR (« + ») 

9. Appuyer sur la touche de fonction correspondant à Supérieur 
(« POST ») pour définir le poucentage d’échantillons 
supérieurs au seuil à enregistrer après le déclenchement. 
Dans cet exemple, cette valeur sera définie à 20 %. Les 80 % 
restants d’échantillons enregistrés seront inférieurs au seuil. 

 
 Une fois ces paramètres programmés, le variateur est prêt à 

effectuer une détection de tendance. Celle-ci sera déclenchée 
automatiquement à l’apparition du prochain défaut. 

 
 Composants dangereux 
 
 La protection de l’environnement est une priorité majeure pour 

Rockwell Automation. L’usine qui a produit ce variateur 
moyenne tension se réfère à une procédure de gestion 
environnementale certifiée conforme à la norme ISO 14001. Dans 
le cadre de cette procédure, le produit a été contrôlé de façon 
approfondie à tous les stades de son développement de façon à 
s’assurer que des matériaux inoffensifs pour l’environnement 
étaient utilisés prioritairement chaque fois que possible. Le 
contrôle final a conclu que ce produit était majoritairement 
exempt de composants dangereux.  

 
 Rockwell Automation tient à assurer qu’il continue à rechercher 

activement des alternatives aux matériaux potentiellement 
dangereux encore présents dans ses produits et pour lesquels il 
n’a encore trouvé aucune autre solution à ce jour sur le marché 
industriel. Entre-temps, les recommandations de sécurité qui 
suivent sont à respecter pour la protection des personnes et de 
l’environnement. Ne pas hésiter à nous contacter pour toute 
information à caractère environnemental sur les matériaux 
composant le variateur ou pour toute question générale 
concernant l’impact environnemental du produit. 

 
 • Fluide diélectrique des condensateurs  
  
 Les fluides utilisés dans les condensateurs de filtrage et 

d’amortissement sont en règle générale considérés comme 
sans danger et sont parfaitement confinés dans les 
enveloppes des composants. Leur transport et leur 
manutention ne sont pas sujets à des réglementations 
environnementales particulières. Dans le cas peu probable 
d’une fuite de fluide sur un condensateur, éviter l’ingestion et 
le contact avec la peau ou les yeux. Une légère irritation 
pourrrait en résulter. Il est recommandé par ailleurs d’utiliser 
des gants en caoutchouc pour la manipulation. 

 

Considérations 
environnementales  
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 Pour nettoyer les coulures, éponger avec un matériau 
absorbant et jeter celui-ci dans un bac de récupération de 
sécurité. En cas de fuite importante, pomper le fluide 
directement vers le bac. Ne pas rejeter à l’égout ou d’une 
manière générale à l’environnement, ni dans une décharge. 
Respecter les réglementations locales applicables pour 
l’élimination. En cas d’élimination d’un condensateur 
complet, les mêmes précautions s’imposent. 

 
 • Cartes à circuits imprimés 
 
 Les cartes à circuits imprimés peuvent contenir des 

composants et des matériaux comportant du plomb. Elles 
doivent donc être éliminées conformément aux 
réglementations locales applicables et ne pas être jetées à la 
décharge.  

 
 • Piles au Lithium 

 
 Ce variateur contient quatre petites piles au lithium. Trois 

sont montées sur des circuits imprimés et une se situe dans 
l’interface utilisateur PanelView. Chacune d’entre elles 
contient moins de 0,05 g de lithium, confiné de façon 
totalement étanche. Bien que le transport et la manutention 
de ces piles ne soient en général pas soumis aux 
réglementations environnementales, le lithium est considéré 
comme une substance dangereuse. Les piles au lithium 
doivent donc être éliminées conformément aux 
réglementations locales applicables et ne pas être jetées à la 
décharge. 

 
 • Traîtements de surface au chrome 
 
 Certaines pièces et fixations en acier sont zinguées puis 

traitées dans un bain à base de chromates (finition dorée). 
Bien le transport et la manutention des pièces chromatées ne 
soit en général pas soumis aux réglementations 
environnementales, le chrome est considéré comme une 
substance dangereuse. Les pièces chromatées doivent donc 
être éliminées conformément aux réglementations locales 
applicables et ne pas être jetées à la décharge. 

 
 • En cas d’incendie 
 
 Ce variateur possède un haut niveau de protection contre les 

arcs électriques accidentels. Il est donc extrêmement 
improbable qu’il puisse provoquer un incendie. En outre, les 
matériaux le composant sont autoextinguibles (ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent pas brûler sans une exposition prolongée à 
une flamme externe). Si néanmoins le variateur se trouvait 
pris dans un incendie soutenu d’origine externe, certains de 
ses matériaux polymères sont susceptibles de produire des 
gaz toxiques. Comme pour tout incendie, les personnes 
participant à son extinction ou se trouvant à proximité 
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doivent porter un appareil respiratoire autonome pour se 
protéger contre l’inhalation de gaz toxiques. 

 
 Élimination 
 
 Lors de l’élimination du variateur, celui-ci devra, dans la mesure 

du possible, être démonté et ses composants triés par groupes de 
matériaux recyclables (par exemple, acier, cuivre, plastiques, 
câbles, etc.). Ces différents matériaux devront ensuite être 
expédiés dans des centres de recyclage spécialisés locaux. En 
outre, il conviendra de prendre toutes les précautions 
mentionnées ci-dessus pour l’élimination de ces matériaux 
spécifiques. 

 
 
 Les tâches de maintenance préventive du variateur PF7000 à 

refroidissement liquide (Taille « C ») peuvent se répartir en deux 
catégories :  

 • La maintenance courante – qui est à effectuer lorsque que 
le variateur est en service. Les vérifications concernées 
doivent être effectuées périodiquement en fonction des 
contraintes de ce service. L’intervalle entre chaque 
intervention ne doit pas dépasser trois mois. 

 • La maintenance annuelle – à effectuer à l’occasion des 
arrêts programmés. 

 
 Se reporter au paragraphe « Outillage, pièces et Informations 

nécessaires » à la fin de cette section pour le détail de la 
documentation et du matériel nécessaires pour effectuer 
correctement le programme de maintenance préventive. 

 
 
Maintenance courante Le variateur PowerFlex 7000 Taille « C » utilise un mélange 

d’eau désionisée et d’éthylèneglycol pour refroidir ses 
composants. L’un des avantages de ce mélange est sa faible 
conductibilité. L’autre avantage est son bas point de congélation. 
Ce dernier est nécessaire pour les emplacements de montage où 
la température peut descendre en dessous de 0 °C. L’entretien du 
système peut être réalisé avec le variateur en fonctionnement en 
fermant les vannes V8 et V9. Celles-ci doivent être réouvertes 
lorsque l’entretien est terminé. 

  
 La maintenance du système de refroidissement inclut les tâches 

suivantes : 
 

• Remplacement de la cartouche de désionisation – La 
cartouche de désionisation est destinée à maintenir la 
conductivité basse en éliminant les ions positifs de la 
solution eau désionisée/éthylèneglycol. Elle doit être 
remplacée dès que l’alarme de conductivité apparaît. Cette 
alarme apparaît lorsque la conductivité passe au-dessus de 
1 µS. La cartouche de désionisation ne peut pas être 
nettoyée, elle doit être remplacée. 

Liste de contrôle de 
maintenance préventive 
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• Remplacement ou nettoyage des filtres à tamis – La 

cartouche de désionisation nécessite que la solution eau 
désionisée/éthylèneglycol soit propre pour prévenir tout 
dommage. Il existe deux filtres à tamis, un avant et un après 
la cartouche. Ces filtres doivent être remplacés ou nettoyés 
lorsqu’il sont sales ou lors du remplacement de la cartouche. 
Les particules accumulées à l’extérieur du filtre peuvent être 
éliminées en ouvrant la purge située au bas du carter en 
plastique transparent. Le liquide présent et les particules 
solides doivent être recueillis dans un petit récipient puis 
éliminés. Le filtre peut alors être retiré et nettoyé ou 
remplacé. Lorsque les filtres sont déposés, les inspecter en 
détail pour détecter tout dommage éventuel avant de les 
réinstaller. 

 
• Maintenance des pompes à eau – Les deux pompes à eau 

doivent être lubrifiées et vérifiées pour détecter toute fuite 
éventuelle lorsqu’une intervention de maintenance 
préventive est prévue ou tous les 3 mois sinon. 

 
• Vérification du niveau de liquide dans le réservoir – Le 

niveau du liquide de refroidissement doit être contrôlé ou 
repéré sur le côté du réservoir. Une bande adhésive (par 
exemple, du ruban de masquage) placée verticalement sur le 
côté du réservoir permet de marquer les niveaux au stylo.  

 Le niveau de réfrigérant baisse en raison de l’évaporation. 
Un changement significatif de ce niveau peut être le signe 
d’une fuite dans le variateur ou à l’échangeur de chaleur et 
doit donner lieu à une inspection approfondie. 

 La proportion d’éthylèneglycol dans le mélange doit 
également être vérifiée périodiquement. L’eau s’évaporant 
plus rapidement que l’éthylèneglycol, le rapport peut être 
modifié simplement par ce phénomène. Or, la capacité de 
transfert de chaleur change avec ce rapport. Il faut donc 
s’assurer que le taux d’éthylèneglycol reste conforme pour 
maintenir le juste équilibre entre la capacité de transfert de 
chaleur et le point de congélation du liquide. 

 
• Maintenance de l’échangeur de chaleur – Les échangeurs 

liquide-air utilisent des ventilateurs et des tubes à ailettes de 
dissipation.Ils doivent être contrôlés et nettoyés 
périodiquement. Vérifier que toutes les trappes de visite sont 
refermées après inspection. 
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Maintenance annuelle  Comme leur nom l’indique, ces tâches de maintenance doivent 

être effectuées chaque année. Il s’agit de tâches conseillées et, 
selon les conditions d’installation et de fonctionnement, il sera 
éventuellement possible de les espacer davantage dans le temps. 
Par exemple, on peut concevoir que les couples de serrage des 
raccordements de puissance n’aient pas besoin d’être vérifés 
chaque année. En raison de la nature critique des applications 
pilotées par des variateurs MT, le mot clé sera prévention. Il faut 
considérer que consacrer environ 8 heures par an à ces opérations 
représente un bon investissement par rapport au temps 
d’immobilisation qui pourrait être occasionné par des pannes non 
anticipées. 

 
 Collecte des informations initiales 
 
 Voici quelques-unes des opérations de collecte des informations 

importantes qu’il convient de réaliser préalablement : 

 Imprimer la configuration du variateur 
 Imprimer les défauts ou alarmes en file d’attente 
 Sauvegarder les paramètres en NVRAM 
 Sauvegarder les paramètres dans l’interface opérateur 
 Enregistrer les références catalogue, les numéros de série et 

indices de révision des cartes électroniques * 
(* Ces enregistrements ne sont nécessaires que si des 
composants ont été modifiés ou remplacés depuis la dernière 
maintenance préventive) 

 

 Pour éviter toute décharge électrique, s’assurer 
que l’alimentation principale a été coupée 
avant de travailler sur le variateur. Vérifier 
qu’aucun circuit ne reste sous tension à l’aide 
d’un testeur ou d’un appareil de mesure de 
tension approprié. L’inobservation de ces 
règles peut entraîner des blessures ou la mort. 

 
 Contrôles physiques (à effectuer HORS moyenne tension et 
 alimentation de la commande) 
 

 Inspection des raccordements d’alimentation 

 Vérifier sur le variateur PF7000 et tous les éléments 
associés les raccordements des contacteurs d’entrée/ 
sortie/bypass pour y identifier toutes éventuelles 
connexions de câbles d’alimentation ou de terre 
desserrées. Les resserrer aux couples requis selon les 
spécifications. 

 Inspecter les barres collectrices pour y rechercher des 
signes de surchauffe ou de décoloration, puis resserrer 
leurs raccords au couple requis. 

 Nettoyez tous les câbles et barres collectrices qui 
apparaîssent empoussièrés. 

 Mettre de la colle à goujon sur tous les raccordements. 

A V E R T I S S E M E N TA V E R T I S S E M E N T
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 Contrôle de l’intégrité de la mise à la terre des signaux et de 

la conformité de sécurité des terres. 
 

 Recherche de traces visuelles ou d’indices physiques externes 
d’altération et/ou de détérioration des composants dans les 
compartiments basse tension. 

 Ceci concerne les relais, les contacteurs, les temporisateurs, 
les bornes de connexion, les disjoncteurs, les câbles plats, les 
câblages de commande, etc. Les causes peuvent être la 
corrosion, une température excessive ou une contamination 
externe. 

 Nettoyer avec un aspirateur tous les composants concernés 
(ne PAS utiliser de soufflette) et les nettoyer individuellement 
en détail si nécessaire. 

 Recherche de traces visuelles ou d’indices physiques externes 
d’altération et/ou de détérioration des composants des 
compartiments moyenne tension (onduleur, redresseur, câblage, 
liaison c.c., contacteur, relais de surcharge, filtre d’harmoniques, 
etc.). 
 Cela s’applique au ventilateur de refroidissement principal, 

aux composants de puissance, dissipateurs thermiques, cartes 
électroniques, isolateurs, câbles, condensateurs, résistances, 
transformateurs de courant et de tension, fusibles, câblage, 
etc. Les causes peuvent être la corrosion, une température 
excessive ou une contamination externe. 

 Vérifier que le couple de serrage des vis du dissipateur 
thermique (raccordements électriques à douilles) est 
conforme aux spécifications (13,5 Nm). 

 Nettoyer avec un aspirateur tous les composants concernés 
(ne PAS utiliser de soufflette) et les nettoyer individuellement 
en détail si nécessaire. 

 Remarque : il est très important de vérifier l’encrassement du 
dissipateur thermique. De la poussière et des salissures 
peuvent en effet facilement s’accumuler dans les fines gorges 
du bloc en aluminium. 

 
 Inspection et vérification physique du bon fonctionnement 

des contacteurs et coupe-circuits des dispositifs 
d’interverrouillage de portes. 

 Procéder à l’inspection et au contrôle physiques du bon 
fonctionnement des dispositifs d’interverrouillage à clé. 

 Contrôler physiquement le montage et le raccordement des 
ventilateurs de refroidissement supplémentaires montés dans 
l’armoire des bobines à réactance de ligne c.a. et l’armoire du 
filtre d’harmoniques. 

 Procéder au nettoyage des ventilateurs. Vérifier que les 
aspirations de ventilation ne sont pas obstruées et que les 
hélices peuvent tourner librement sans aucune entrave. 

Maintenance annuelle 
(suite) 
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 Mesurer avec un appareil approprié l’isolement du variateur, 
du moteur, du transformateur d’isolement ou de la bobine de 
réactance de ligne, ainsi que du câblage associé. 

 Se reporter à l’Annexe D du présent manuel (Mesures 
d’isolement) pour la procédure de mesure. 

 Vérifier les rondelles témoins sur les têtes de serrage des 
PowerCages. Ajuster la pression de serrage si nécessaire. 

 Se reporter à la section « PowerCage » de ce chapitre pour 
plus de détails sur la pression de serrage correcte. 

 
Contrôle de l’alimentation de la commande (hors moyenne  
tension) 

 
 Appliquer l’alimentation de commande triphasée au variateur 

PF7000 et vérifier l’alimentation de tous les contacteurs sous 
vide (entrée, sortie et bypass) du système. Contrôler que tous 
ces contacteurs peuvent se fermer et rester dans cette 
position. 

 Se reporter à la publication 1502-UM050_-EN-P pour la 
description détaillée des opérations de maintenance 
relatives aux contacteurs 

 
 Vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs de 

refroidissement monophasés. 

 Sont concernés les ventilateurs de refroidissement de 
l’alimentation c.a./c.c. et du convertisseur d’alimentation 
c.c./ c.c. 

 
 Vérifier que les niveaux de tension aux bornes du 

transformateur CPT (si présent), des alimentations c.a./c.c., 
du convertisseur c.c./ c.c. et des cartes de commande de 
gâchette isolée, sont conformes. 

 Se reporter au chapitre 4 (Mise en service) pour les 
procédures de vérification concernées et les valeurs de 
tension requises. 

 
 Vérifier les circuits de commande de gâchette en utilisant le 

mode de test d’allumage. 
 

 Si des changement ont été apportés au système durant l’arrêt, 
redémarrer le variateur en mode de test système et vérifier 
toutes les modifications fonctionnelles impliquées. 
 

 
Contrôles finaux du circuit de puissance avant le  
redémarrage 

 
 Vérifiez qu’il ne reste aucun outil dans les armoires et que 

tous les raccordements des composants sont à nouveau en 
place et opérationnels. 
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 Placez tout l’équipement en mode de fonctionnement normal 
et appliquer la moyenne tension. 

 Si des câbles d’entrée ou de sortie ont été démontés, vérifier 
le phasage d’entrée et donner une impulsion au moteur pour 
vérifier sa rotation. 

 Si des modifications ont été apportées au moteur, au 
transformateur d’entrée ou aux câblages associés, le variateur 
devra être ajusté à la nouvelle configuration à l’aide de sa 
fonction de réglage automatique. 

 Si des modifications de paramètres ont été effectuées, les 
enregistrer en NVRAM. 

 Faire tourner le système jusqu’à la pleine vitesse et la pleine 
charge, ou jusqu’aux conditions de service souhaitées par 
l’utilisateur. 

 Enregistrer les variables du variateur en service, si possible 
au niveau de fonctionnement le plus élevé. 

 
 
 Opérations complémentaires à la maintenance préventive  

 

 Identification des problèmes et des attentes de l’utilisateur 
relativement aux performances du variateur 

 Mise en perspective de ces observations de l’utilisateur 
avec les éventuels problèmes constatés lors de 
l’exécution des procédures ci-dessus. 

 Instructions informelles pour l’utlisation et la maintenance 
du variateur en direction du personnel de maintenance du site 

 Rappel des consignes de sécurité et d’interverrouillage 
des équipements sous moyenne tension, ainsi que de 
certains points d’exploitation spécifiques 

 Rappel de la nécessité d’une identification correcte des 
conditions de service 

 Recommandations pour le stock de pièces de rechange 
critiques à maintenir sur site pour limiter les temps d’arrêt de 
production 

 État du stock de toutes les pièces de rechange existantes 
sur le site et comparaison avec la liste de pièces de 
rechange critiques recommandées par le constructeur 
pour identifier les éventuels écarts. 

 Contact du Service Pièces de Rechange MT pour toutes 
informations complémentaires. 

 Test de l’intégrité des ampoules sous vide à l’aide d’un 
testeur de vide ou de rigidité diélectrique c.a. 

 Se reporter aux publications 1502-UM050_EN-P 
(Série D) et 1502-UM052_-EN-P (série E) pour la 
description détaillée des opérations maintenance sur la 
famille des contacteurs 400 A. 

 

Maintenance annuelle 
(suite) 
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 Rapport final  
 

 Un rapport complet et détaillé de ces différentes opérations 
de maintenance préventive devra être établi pour consigner 
les modifications effectuées. 

 Il devra reprendre la présente liste de contrôle dûment 
émargée. 

 La description détaillée de TOUS LES RÉGLAGES ET 
MESURES effectués durant l’intervention devra être 
incluse en annexe (réglages apportés aux dispositifs 
d’interverrouillage, raccordements desserrés, valeurs de 
tension, mesures d’isolement, réglage des paramètres, 
etc.) 

 CES INFORMATIONS DEVRONT ÊTRE 
COMMUNIQUÉES AU SUPPORT PRODUIT MT DE 
FAÇON Á CE QU’IL PUISSE DISPOSER DES TOUTES 
DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE SITE POUR SES 
ACTIVITÉS D’ASSISTANCE FUTURE. 

 Elles peuvent être faxées au (519) 740-4756  
(aux Etats-Unis) 
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 Estimation des temps  
 

 Maintenance courante 0,5 heure par 
 filtre 

 Maintenance annuelle 

 Collecte des informations initiales 0,5 heure 

 Contrôles physiques 
– Contrôle des couples de serrage 2 heures 
– Inspection 2 heures 
– Nettoyage** 2,5 heures** 
– Mesures d’isolement 1,5 heure 

 Contrôle de l’alimentation de la commande 
– Réglage des contacteurs** 2 heures** 
– Vérification des niveaux de tension 1 heure 
– Vérification des circuits de  

commande de gâchette 0,5 heure 
– Test système** 2 heures** 

 Contrôle de l’étage moyenne tension 
– Inspection finale 0,5 heure 
– Vérification du phasage** 1,5 heure** 
– Réglage automatique** 2 heures** 

– Test de fonctionnement à  
charge maximale Dépend de  
 l’installation 

 Opérations complémentaires 
– Analyse des problèmes** Selon la nature de ces 

  problèmes** 
– Formation informelle et  

rappels divers** 2 heures** 
– Analyse des pièces de rechange** 1 heure** 
– Vérification de l’intégrité des  

ampoules sous vide** 3 heures** 

 Rapport final 3 heures 
 

 Remarque : ** indique que la totalité de ce temps ne sera peut-
être pas nécessaire selon la nature de l’intervention et l’état du 
variateur. Ces durées ne sont que des estimations indicatives. 
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 Outillage, pièces et Informations nécessaires  
 
 On trouvera à la suite une liste d’outils conseillés pour un 

entretien efficace des variateurs PF7000. Tous ces outils ne 
seront peut-être pas nécessaires pour une intervention de 
maintenance préventive spécifique sur un variateur particulier. 
Cependant, ils sont nécessaire pour l’exécution de la totalité des 
opérations présentées ci-dessus. 

 
 Outillage 

 Oscilloscope 100 MHz avec au minimum 2 voies et une 
mémoire 

 Testeur d’isolement 5 kV c.c. 
 Multimètre digital 
 Clé dynamométrique 
 Ordinateur portable avec logiciels et câbles de liaison 

adéquats 
 Assortiments d’outils courants (tournevis, clés plates, clés à 

douilles, etc.) 
 Clés hexagonales (Allen) 5/16 
 Clé à fourche 
 Jauge d’épaisseur 
 Testeur d’ampoules sous vide ou de rigidité diélectrique c.a. 
 Testeur/indicateur de tension – Minimum 7,5 kV 
 Gants de protection, isolation minimum 10 kV 
 Aspirateur avec tuyau antistatique 
 Chiffons de nettoyage antistatiques 
 Tournevis type Torx n° 30 

 
 Documentation 

 PF7000 User Manual – Publication 7000-UM151_-EN-P 
 PF7000 Technical Data (Parameters, Troubleshooting) 

– Publication 7000-TD002_-EN-P 
 PF7000 MV Drives General Handling Procedures  

– Publication 7000-IN002_EN-P 
 Contacteurs moyenne tension (Série D) – Manuel utilisateur 

– Publication 1502-UM050_-EN-P 
 MV 400 A Vacuum Contactor, Series E User Manual 

– Publication 1502-UM052_-EN-P 
 Tirages des plans électriques et mécaniques spécifiques au 

variateur 
 Liste de pièces de rechange propre au variateur 

 
 Produits divers 

 Colle à goujon (jaune) Référence --- RU6048 
 Graisse pour contacts électriques ALCOA EJC n° 2 ou 

équivalent homologué (pour composants de puissance) 
 Graisse Aeroshell n° 7 référence 40025-198-01 (pour 

contacteurs sous vide) 
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 Description des références des 
variateurs PowerFlex 7000 MV 

 
 
 
 
 

          7000   –   A105   D   EHD   –   R18TX   –       1 – 1DD – 3LL – 760A 
 
 
 

Première 
position 

Seconde 
position 

Troisième 
position 

Quatrième 
position 

Cinquième 
position 

Sixième 
position 

 
Référence 

série 
 
 

(voir 
TABLEAU A-1) 

 
Code Service nominal / 

Courant continu 
nominal / Altitude 

nominale  
nominale 

 
(voir 

TABLEAU A-2) 
 
 

 
 

 
Type 

d’étanchéîté 
 
 

D = NEMA Type 1 
avec joints et 

aérations 
(CEI IP42) 

 
Tension d’alimentation 

nominale 
Tension de commande
Fréquence du système

 
(Référence  

TABLEAU A-3) 

 
Code du type de  

redresseur 
 

R6TX 
R18TX 
RPTX 

RPDTD 
 
 

 
Options 

 R6TX – Redresseur à 6 impulsions pour raccordement à un transformateur distant 
 R18TX – Redresseur à 18 impulsions pour raccordement à un transformateur distant 
 RPTX – Redresseur AFE pour raccordement à un transformateur distant 
 RPDTD – Technologie Direct-to-Drive  
 
 
 
 Tableau A-1 
 Description des références de série 

Référence Description 
7000A Variateur de fréquence c.a. PowerFlex 7000 Taille « A » à refroidissement par air 
7000 Variateur de fréquence c.a. PowerFlex 7000 Taille « B » à refroidissement par air 
7000L Variateur de fréquence c.a. PowerFlex 7000 Taille « C » à refroidissement liquide 
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Tableau A-2 
Caractéristiques nominales de service, de courant continu et d’altitude 

Courant continu admissible 
Codes de service et d’altitude nominaux 

Code 
Intensité 
nominale 

40 40 A 
46 46 A 
53 53 A 
61 61 A 
70 70 A 
81 81 A 
93 93 A 
105 105 A 
120 120 A 
140 140 A 
160 160 A 
185 185 A 
215 215 A 
250 250 A 
285 285 A 
325 325 A 
375 375 A 
430 430 A 

A = Service normal 
altitude 0 à 1 000 m (à temp. ambiante 40 °C) 

 
B = Service normal 

 altitude 1 001 à 5 000 m 
 (altitude 2 000 m à temp. ambiante 37,5 °C) 
 (altitude 3 000 m à temp. ambiante 35 °C) 
 (altitude 4 000 m à temp. ambiante 32,5 °C) 
 (altitude 5 000 m à temp. ambiante 30 °C) 
 
C = Service intensif 
 altitude 0 à 1 000 m 
 
D = Service intensif 

 altitude 1 001 à 5 000 m 
 (altitude 2 000 m à temp. ambiante 37,5 °C) 
 (altitude 3 000 m à temp. ambiante 35 °C) 
 (altitude 4 000 m à temp. ambiante 32,5 °C) 
 (altitude 5 000 m à temp. ambiante 30 °C) 
 
Z = Configuration personnalisée (Contacter l’usine) 
 

  

 
 
 
Tableau A-3 
Tension d’alimentation nominale, tension de commande, fréquence du système 

Tension 
de ligne 

nominale 
de commande 

(triphasée) 

Fréquence 
(Hz) 

Code de modification 
(Alimentation de commande  

fournie en externe) 
208 AHD 
480 ABD 2 400 
600 

60 
ACD 

230 CPD 
380 CND 3 300 
400 

50 
CKD 

230  EPD 
380 50 END 
208 EHD 
480 EBD 

4 160 

600 
60 

ECD 
230 JPD 
380 JND 6 600 
400 

50 
JKD 
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 La classification des variateurs c.a. moyenne tension 

PowerFlex 7000 est d’abord basée sur leur type de service : 
 
 • Service normal (surcharge de 110 % pendant une (1) 

minute, toutes les 10 minutes) – utilisé dans les applications à 
couple variable (VT) uniquement. 

 
  Les variateurs classifiés pour ce type de service sont conçus 

pour un fonctionnement en continu à 100 %, avec une 
surcharge de 110 % pendant une (1) minute toutes les 
10 minutes. 

 
 • Service intensif (surcharge de 150 % pendant une (1) 

minute, toutes les 10 minutes) – utilisé dans les applications à 
couple constant (CT) ou à couple variable (VT). 

 
   Les variateurs classifiés pour ce type de service sont conçus 

pour un fonctionnement en continu à 100 %, avec une 
surcharge de 150 % pendant une (1) minute, toutes les 
10 minutes. 

 
 
 Caractéristiques nominales de service, de courant continu et 

d’altitude 
 
 Cinq codes de base permettent de définir le type de service du 

variateur en fonction de l’altitude dans la référence. Se reporter au 
Tableau A-2. 

  
 Par exemple : 
 
 La référence 7000 – A105DEHD-R18TX fournit un courant 

continu nominal de 105 A pour une utilisation en « service 
normal » jusqu’à 1 000 mètres d’altitude. 

 
  La référence 7000 – B105DEHD-R18TX fournit un courant 

continu nominal de 105 A pour une utilisation en « service 
normal » jusqu’à 5 000 mètres d’altitude. Il est à noter que la 
température ambiante nominale admissible par le variateur diminue 
avec l’altitude. Si on doit fonctionner à une température ambiante 
de 40 °C entre 1 001 et 5 000 mètres d’altitude, il sera nécessaire de 
faire classifier le variateur en catégorie Z. 

 
 La référence 7000 – C105DEHD-R18TX fournit un courant 

continu nominal de 105 A pour une utilisation en « service 
intensif » jusqu’à 1 000 mètres d’altitude. 

 
 Remarque : pour dimensionner un variateurs à refroidissement par 

air susceptible de supporter des surcharges supérieures à 150 %, 
contacter l’usine. Pour définir la capacité de surcharge nominale du 
variateur la mieux adaptée à l’application souhaitée, se reporter au 
tableau A-5 qui fournit des profils de couple de charge pour des 
applications types. 

 

Signification de la 
classification d’un 
variateur PowerFlex 7000 
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 Un tachymètre est nécessaire dans les conditions suivantes : 

 1. Lorsque la précision de la régulation de vitesse doit être 
comprise entre 0,01 et 0,02 % de la vitesse nominale. 

 2. Lorsqu’on a besoin d’un couple de démarrage à vitesse nulle 
supérieur à 90 % du couple de fonctionnement permanent. 

 3. Lorsque la vitesse de fonctionnement permanente est 
supérieure ou égale à 0,1 Hz, mais inférieure à 6 Hz. 

 4. Pour minimiser les temps de redémarrage lors de l’utilisation 
de la fonction de démarrage à la volée en sens normal ou 
inverse. 

 
 Précision de la régulation de vitesse du PowerFlex 

Sortie de fréquence 
Retour tachymètrique < 6 Hz 6 à 15 Hz > 15 Hz 
Sans – 0,1 % 0,1 % 
Avec 0,02 % 0,01 % 0,01 % 

 
 Remarques : 

 La précision de la régulation de la vitesse est calculée en 
pourcentage de la vitesse de synchronisme du moteur. 

 Le tachymètre doit être monté sur le moteur c.a.  
 Une alimentation 15 V c.c. en service est fournie en standard 

par le variateur pour alimenter le tachymètre à partir de la 
carte de retour tachymètrique. 

 La fourniture et l’installation du tachymètre sont à la charge 
du client. 

 Pour les moteurs à palier lisse, le tachymètre doit présenter 
une tolérance au déplacement axial. 

 Les tachymètres recommandés sont de type à montage sur 
l’arbre. 

 Les modèles magnéto-résistifs s’adaptent mieux aux 
environnements difficiles. 

 Lors de l’installation, le corps et l’électronique du 
tachymètre doivent être isolés de la terre (s’assurer que 
l’option est offerte par le fabricant du capteur). 

 Il existe généralement des limites de longueurs aux câbles 
des tachymètres. S’assurer que la longueur maximale du 
modèle choisi est compatible avec l’application. 

 
 Sélection d’un tachymètre 

Résolution recommandée  
(en points par tour) 

Vitesse du moteur 
(tr/min) 

Résolution du tachymètre 
(points par tour) 

3 600 600 
3 000 600 
1 800 1 024 
1 500 1 024 
1 200 2 048 
1 000 2 048 
900 2 048 
720 2 048 
600 2 048 

 
 

Quand un capteur 
tachymètrique est-il 

Quand un capteur 
tachymètrique est-il 
nécessaire ? 
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 Les variateurs PowerFlex 7000 ont été contrôlés au dynamomètre 
pour vérifier leurs performances en conditions de rotor bloqué, 
d’accélération et de vitesse faible à couple élevé. Le tableau A-5  
ci-dessous indique les capacités de couple d’un variateur 
PowerFlex 7000 en pourcentage du couple nominal du moteur, 
indépendamment des conditions de surcharge instantanée du 
variateur. 

 
 Tableau A-5 
 Capacités de couple des variateurs PowerFlex 7000 

Paramètre 

Capacité de couple 
Modèle 7000  

sans tachymètre 
(% couple nominal moteur) 

Capacité de couple 
Modèle 7000  

avec tachymètre 
(% couple nominal moteur) 

Couple de démarrage 90 % 150 % 
90 % (0 à 8 Hz) 140 % (0 à 8 Hz) Couple d’accélération 

125 % (9 à 75 Hz) 140 % (9 à 75 Hz) 
100 % (1 à 2 Hz) Couple en régime établi 125 % (9 à 75 Hz) ** 

140 % (3 à 60 Hz) ** 
Limite de couple 

maximum 150 % 150 % 

** Le variateur devra être surdimensionné pour assurer un couple permanent supérieur  
    à 100 %. 

 
 
 
Glossaire des termes utilisés 
 
Couple de démarrage : couple nécessaire pour faire démarrer un moteur à l’arrêt. 
 
Couple d’accélération : couple nécessaire pour accélérer une ch arge à une vitesse donnée 

pendant une certaine durée. La for mule suivante est utilisée pour 
calculer le couple moyen nécessaire po ur accélérer une charge à 
inertie connue (WK2) : 

 
T = ( WK2 variation du nb. de tr/mn) / 308t 

 

 où  T = couple d’accélération (en lb-ft). 
WK2 = inertie totale du système (en lb-ft2) que 
le moteur doit vaincre lors de l’accélération, 
inclus le moteur proprement-dit, un éventuel 
réducteur et la charge. 
t = temps (en secondes) nécessaire pour accélérer 
la charge totale du système. 

 
Couple en régime établi : couple en fonctionnement continu nécessaire pour réguler la charge 

sans instabilité. 
 
Limite de couple : méthode électronique de limitation du couple maximum disponible 

du moteur. 
 

Le logiciel d’un variateur fixe en général cette limite à 150 % du 
couple nominal du moteur. 

Performances des 
variateurs PowerFlex 7000 
(capacités de couple) 
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Tableau A-6 
Profils de couple de charge d’applications types 

Couple de charge en pourcentage du 
couple de pleine charge du variateur Application 

Profil 
de couple 
de charge Décollage Accélération Crête de 

fonctionnement

Classe de 
service 

nominale 
du variateur 

Tachymètre 
requis pour  
couple de 

démarrage sup. ?
Agitateurs 
Liquide  CT 100 100 100 Intensif Oui 
Boues CT 150 100 100 Intensif Oui 
Soufflante (centrifuge) 
Registre fermé VT 30 50 40 Normal Non 
Registre ouvert VT 40 110 100 Normal Non 
Déchiqueteuse (bois)/ 
démarrage à vide 

CT 50 40 200 Contacter l’usine Non 

Compresseurs 
Axiaux à ailette, chargés VT 40 100 100 Normal Non 
Alternatifs, démarrage sans 
charge CT 100 100 100 Contacter l’usine Oui 

Convoyeurs 
A bande, chargés CT 150 130 100 Intensif Oui 
Type à raclettes CT 175 150 100 Contacter l’usine Oui 
Type à vis sans fin, chargés CT 200 100 100 Contacter l’usine Oui 
Extrudeuses (caoutchouc ou 
plastique) 

CT 150 150 100 Contacter l’usine Oui 

Ventilateurs (centrifuges, air ambiant) 
Registre fermé VT 25 60 50 Normal Non 
Registre ouvert VT 25 110 100 Normal Non 
Ventilateurs (centrifuges, gaz chauds) 
Registre fermé VT 25 60 100 Normal Non 
Registre ouvert VT 25 200 175 Contacter l’usine Non 
Ventilateurs (hélicoïdaux, 
axiaux) 

VT 40 110 100 Normal Non 

Fours (rotatifs, chargés) CT 250 125 125 Contacter l’usine Oui 
Mélangeurs 
Produits chimiques CT 175 75 100 Contacter l’usine Oui 
Liquide CT 100 100 100 Intensif Oui 
Boues CT 150 125 100 Intensif Oui 
Solides CT 175 125 175 Contacter l’usine Oui 
Défibreur VT 40 100 150 Contacter l’usine Non 
Pompes 
Centrifuges, refoulement ouvert VT 40 100 100 Normal Non 
Á volant (forages pétroliers) CT 150 200 200 Contacter l’usine Oui 
Á hélice VT 40 100 100 Normal Non 
De mélange VT 40 100 100 Normal Non 
Double effet/volumétriques CT 175 30 175 Contacter l’usine Oui 
Type à vis, démarrage à sec VT 75 30 100 Normal Non 
Type à vis, amorcée, refoulement 
ouvert CT 150 100 100 Intensif Oui 
A schlamms, refoulement ouvert CT 150 100 100 Intensif Oui 
A turbine, centrifuges, pour puits 
profond  VT 50 100 100 Normal Non 
Type à aubes, volumétriques CT 150 150 175 Contacter l’usine Oui 
Séparateurs, air (à ventilateur) VT 40 100 100 Normal Non 
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 Couples de serrage requis pour  
les raccordements filetés 

 
 
 
 Sauf indication contraire, les couples de serrage suivants doivent 

être utilisés pour les opérations de maintenance de l’équipement. 
 

DIAMETRE PAS MATERIAU Couple (Nm) Couple (lb.-ft.) 

M2.5 0,45 Acier 0,43 0,32 
M4 0,70 Acier 1,8 1,3 
M5 0,80 Acier 3,4 2,5 
M6 1 Acier 6 4,4 
M8 1,25 Acier 14 11 
M10 1,50 Acier 29 21 
M12 1,75 Acier 50 37 
M14 2 Acier 81 60 

 
¼" 20 Acier SAE 5 12 9 
3/8" 16 Acier SAE 2 27 20 
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 Mesures d’isolement 
 
 
 En cas de défaut de terre, le problème peut provenir de trois origines 

différentes : l’entrée du variateur, le variateur lui-même ou la sortie 
vers le moteur. Lorsqu’un défaut de terre se produit, cela signifie 
qu’un conducteur de phase a trouvé un chemin à la terre. En fonction 
de la résistance de ce chemin, il se produit un courant d’une intensité 
allant de la simple fuite à une valeur de défaut. Notre expérience en 
matière de systèmes à variateur montre que la source d’erreur la plus 
probable se situe généralement au niveau de l’entrée ou de la sortie. 
Le variateur lui-même est rarement à l’origine d’un défaut de terre 
lorsqu’il a été correctement installé. Cela ne signifie pas pour autant 
que les variateurs ne rencontrent jamais de défaut de terre. Mais la 
probabilité est plus importante pour que le défaut se situe en dehors. 
En outre, la procédure de mesure de l’isolement est plus complexe à 
l’intérieur du variateur qu’à l’extérieur. 

 
 Compte-tenu de ces deux facteurs, il est donc conseillé de vérifier en 

premier lieu l’isolement sur les entrées et les sorties en cas de 
survenue d’un défaut de terre. Si aucune source de défaut n’est 
décelée à l’extérieur du variateur, on passera alors aux mesures 
d’isolement intérieur. Cette procédure doit être réalisée dans le strict 
respect des précautions de sécurité applicables car elle présente des 
risques pour le variateur. La procédure de mesure d’isolement 
consiste en effet à appliquer une tension élevée à la terre. Or, toutes 
les cartes de commande du variateur sont mises à la terre. Si leur 
isolation est défectueuse, elles peuvent se trouver exposées à ce 
potentiel élevé et subir des dommages immédiats. 

 
 
Mesures d’isolement  
du PowerFlex 7000 

 

Observer la plus grande prudence lors de 
l’exécution de contrôles d’isolement. Ces tests à 
haute tension sont potentiellement dangereux et 
peuvent occasionner des brûlures et des 
blessures graves, voire mortelles. Dès que 
possible, l’équipement testé devra être remis à la 
terre. 

 
 Il est recommandé de contrôler les niveaux d’isolement avant de 

mettre le matériel sous tension. Un test d’isolement consiste à 
mesurer la résistance entre phases et entre phase et terre en 
appliquant une haute tension aux circuits électriques concernés. Il 
permet de détecter des défauts de terre sans endommager 
l’équipement. 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N

Mesure de l’isolement du 
variateur 
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 Ce test place le variateur et tous les équipements raccordés sous une 

tension flottante à potentiel élevé et mesure le courant de fuite vers la 
terre. Pour que le variateur puisse ainsi « flotter », il convient de 
supprimer temporairement toutes les liaisons à la terre prévues dans 
son fonctionnement normal. 

 
 

 

L’inobservation des consignes de sécurité 
expose le personnel à des blessures graves, voire 
mortelles. 

 
 La procédure d’exécution des tests d’isolement sur le PowerFlex 

7000A est décrite à la suite. Le non-respect de cette procédure peut 
produire des résultats non fiables et endommager les cartes de 
commande du variateur. 

 
 
 Équipement nécessaire 
 

 Clé dynamométrique avec embout de 7/16" 
 Tournevis Phillips 
 Contrôleur d’isolement 2 500/5 000 V 
 

 
 Procédure 
 
 1. Isoler le variateur de la haute tension et le verrouiller 

 
Débrancher toutes les sources d’alimentation entrantes. Toutes 
les sources moyenne tension doivent être isolées et verrouillées 
et toutes les sources d’alimentation de commande doivent être 
désactivées à l’aide de leurs disjoncteurs respectifs. 
 
A l’aide d’un contrôleur de tension, vérifier que les sources 
d’alimentation ont bien été coupées et que l’alimentation de la 
commande à l’intérieur du variateur est bien désactivée. 
 

 2. Isoler le circuit de puissance de la terre du système (mettre le 
variateur en position flottante)  
 
Il est nécessaire de débrancher la terre des composants suivants 
du variateur (se reporter aux schémas électriques fournis avec 
l’appareil pour identifierer les points de déconnexion) : 

 
 Cartes de détection de tension (VSB) 
 Réseau de mise à la terre des sorties (OGN) 

 
 Cartes de détection de tension 
 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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 Débrancher les raccordements à la terre de toutes les cartes 
VSB du variateur. Ceci doit être fait au niveau des bornes à 
vis des cartes plutôt que du bus de terre. Chaque carte 
comprend deux bornes, repérées « GND 1 » et « GND 2 ». 

 
 Remarque : il est important de déconnecter la terre depuis 

les bornes des cartes plutôt que depuis le bus de terre car la 
tension nominale du câble de liaison n’est que de 600 V. 
L’application de la haute tension sur ce câble de terre 
risquerait d’endommager son isolation. Ne pas débrancher les 
fils blancs pour la moyenne tension des cartes VSB. Ils 
doivent être inclus dans le test. 

 
 Le nombre de cartes VSB présentes sur chaque variateur dépend 

de la configuration de ce dernier.  
 
 Réseau de mise à la terre des sorties 
 
 Débrancher la connexion de terre au réseau OGN (si 

présent). Ceci doit être fait au niveau du condensateur OGN 
plutôt que du bus de terre car la tension nominale du câble 
d’isolement n’est que de 600 V. 

 
 Remarque : l’application de la haute tension sur ce câble de 

terre au cours du test risquerait d’endommager son isolation. 
 

 3. Débrancher les raccordements entre le circuit de 
puissance et la commande basse tension. 

  
 Cartes de détection de tension 
 
 La coupure de la liaison entre les circuits de commande 

basse tension et de puissance s’effectue en débranchant les 
câbles plats. Ces câbles sont raccordés aux connecteurs 
« J1 », « J2 » et « J3 » des cartes VSB et les raccordent aux 
cartes de mise en forme des signaux. Chaque câble plat 
branché sur une carte VSB devra être repéré selon son 
identifiant sur le plan. S’assurer que ce repérage est 
conforme puis débrancher tous les câbles plats et les fixer à 
distance de la carte VSB. S’ils ne sont pas débranchés de la 
carte VSB, ils transmettront directement la haute tension au 
circuit de commande basse tension via les cartes SCB. 
Celles-ci se trouveront alors immédiatement endommagées. 

 
  Remarque : l’isolation des câbles plats des cartes SVB ne 

peut par ailleurs pas supporter le potentiel appliqué au cours 
d’un test d’isolement. Il est donc important de débrancher 
ces câbles au niveau des cartes VSB plutôt que des cartes 
SCB pour éviter de les exposer à ce potentiel élevé. 



C-4 Me sures d’isolement 

7000L-UM301A-FR-P – Août 2013 7000 Taille « C »
  

 
   Fusibles du transformateur de tension 
 
  Un test d’isolement peut dépasser la puissance nominale 

supportée par les fusibles du transformateur de tension. Le 
retrait des fusibles sur le primaire de tous les transformateurs 
de tension et d’alimentation de la commande du système 
protègera non seulement ces derniers, mais coupera 
également une voie de retour potentielle du circuit de 
puissance vers celui de commande du variateur.  

 
  Réseau de suppression des transitoires 
 
  Le réseau TSN constitue un chemin à la terre car il est 

équipé d’une liaison de terre pour dissiper les fortes 
décharges d’énergie pouvant survenir au cours du 
fonctionnement normal. Si cette liaison de terre n’est pas 
ouverte, le test d’isolement indiquera un courant de fuite 
élevé par cette voie, signalant à tort un problème sur le 
variateur. Pour isoler cette voie de terre, retirer tous les 
fusibles du réseau TSN avant de procéder au test 
d’isolement. 

 

 4. Test d’isolement du variateur 
 
  Remarque : vérifier qu’aucune personne ou matériel ne se 

trouve à proximité directe du variateur et des équipements 
qui lui sont raccordés avant de commencer les tests 
d’isolement. Placer des protections autour de tous les 
conducteurs débranchés ou exposés. Procéder à un tour 
d’inspection complet avant de démarrer la procédure. 

 
  Les trois phases sont en continuité du côté alimentation au 

côté machine du variateur par l’intermédiaire de la liaison 
c.c. et du réseau d’amortissement. Par conséquent, on peut 
effectuer une mesure valable pour l’ensemble du variateur 
test à partir de n’importe laquelle des bornes de terre du 
circuit d’entrée ou de sortie. 

 
  Remarque : s’assurer que le testeur d’isolement est bien 

déchargé avant de le débrancher de l’équipement. 
 
  Brancher le testeur sur le variateur en suivant les instructions 

propres au modèle de l’appareil. Si l’appareil dispose d’un 
réglage de tension inférieur (très souvent, ce sera 500 V ou 
1 000 V dans ce cas), appliquer cette tension pendant 
5 secondes avant de passer à la tension supérieure. Ceci 
limitera les dégâts au cas où l’on aurait oublié de 
déconnecter certaines bornes de terre. Si la valeur affichée 
est très élevée, appliquer 5 kV à partir de n’importe quelle 
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borne de terre du circuit d’entrée ou de sortie du variateur. 
Réaliser un test d’isolement à 5 kV pendant 1 minute et 
enregistrer le résultat. 

 
  Le test doit donner une valeur supérieure aux valeurs 

minimum répertoriées ci-dessous. Si une valeur inférieure est 
obtenue, commencer à segmenter le variateur par éléments 
de plus en plus petits et répéter le test sur chacun de ces 
élément jusqu’à identifier l’origine du défaut de terre. Ceci 
implique d’isoler le côté ligne du variateur du côté machine 
en débranchant les câbles appropriés sur la bobine de 
réactance de la liaison c.c. 

 
  Il peut même être nécessaire d’isoler complètement cette 

réactance de liaison c.c. du variateur. Dans ce cas, ses 
quatres câbles d’alimentation devront également être 
déconnectés. Il est impératif de bien s’assurer que tous les 
composants à tester sont électriquement isolés de la terre. 
Les composants susceptibles d’afficher des valeurs 
inférieures à celles escomptées sont les condensateurs de 
surtension placés sur les bornes de raccordement moteur et 
les condensateurs du filtre moteur en sortie du variateur. La 
procédure de contrôle d’isolement doit respecter une 
segmentation méthodique des composants électriques pour 
pouvoir identifier et localiser un défaut de terre. 

 

Type de variateur Valeur d’isolement 
minimum 

Variateur à 
refroidissement liquide 200 MΩ 

Variateur à 
refroidissement par air 1 k MΩ 

Variateur avec entrées et 
sorties débranchées 5 k MΩ 

Transformateur 
d’isolement 5 k MΩ 

Moteur 5 k MΩ 
 
  Remarque : les condensateurs de filtre moteur et de filtre de 

ligne (le cas échéant) peuvent entraîner des mesures 
d’isolement inférieures à la normale. Ces condensateurs sont 
en effet équipés de résistances de décharge conçues pour 
évacuer leur charge à la terre. En cas de doute sur les 
résultats d’un test d’isolement, démonter les condensateurs 
de sortie. 

 
  Remarque : la présence d’humidité ou de saletés sur les 

condensateurs peut également entraîner une fuite vers la terre 
du fait de la conductibilité de ces contaminants. Il peut être 
nécessaire de nettoyer un variateur apparaissant « sale » 
avant de commencer le test de mesure d’isolement. 
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 5. Rebrancher les raccordements entre les circuits de 
puissance et de commande basse tension. 

 
  Rebrancher les câbles plats sur les connecteurs « J1 », « J2 » 

et « J3 » de toutes les cartes VSB. Ne pas interchanger ces 
câbles. Toute erreur dans le rebranchement des câbles de 
retour peut occasionner des dommages sérieux au variateur. 

 

 6. Rebrancher le circuit de puissance à la terre du système 
 
  Cartes de détection de tension 
 
  Rebrancher en les serrant fermement les deux conducteurs de 

terre des cartes VSB.  
 
  Chaque conducteur de terre de la carte VSB fournit un point 

de référence pour la détection des tensions et permet la 
transmission du signal basse tension aux cartes SCB. Si le 
conducteur de terre n’était pas correctement raccordé, le 
signal basse tension enregistré pourrait atteindre le niveau de 
la moyenne tension. Il s’agit d’un risque grave qu’il convient 
d’éviter à tout prix. Toujours s’assurer que les conducteurs 
de terre de la carte VSB sont correctement branchés avant 
d’appliquer à nouveau la moyenne tension au variateur. 

 
 

 

En ne rebranchant pas les raccordements de 
terre des cartes de détection de tension, on crée 
des potentiels élevés dans l’armoire basse 
tension du variateur. Ceci endommagera le 
circuit de commande du variateur et risque 
d’occasionner des blessures graves, voire 
mortelles, au personnel. 

 
  Réseau de mise à la terre des sorties 
 
  Rebrancher le condensateur OGN à la terre. Le raccord vissé 

doit être serré à un couple de 30 Nm (22 lb-ft). Tout 
dépassement de cette valeur de serrage risque d’endommager 
le condensateur. 

 
 

 

En ne rebranchant pas le réseau OGN à la terre, 
on risque d’imprimer le décalage de tension 
neutre aux câbles moteur et au stator, ce qui peut 
endommager l’équipement. Les variateurs sur 
lesquels le réseau OGN n’a pas été raccordé (ni 
même installé) à l’origine, ne sont pas concernés. 

 

A T T E N T I O NA T T E N T I O N
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  Réseau de suppression des transitoires 
 
  Réinstaller les fusibles du réseau TSN. 
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