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Kinetix 5700 – Fonctions de contrôle de sécurité
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Informations importantes destinées aux utilisateurs
Lire 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, de faire fonctionner 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 non prévue 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 l’autorisation écrite de 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.

AVERTISSEMENT : Actions ou situations susceptibles de provoquer une explosion en environnement dangereux et risquant
d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.
ATTENTION : Actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des
pertes financières. Ces mises en garde vous aident à identifier un danger, à éviter ce danger et à en discerner les
conséquences.
IMPORTANT

Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation du produit.

Des étiquettes peuvent également être placées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un équipement pour avertir de dangers
spécifiques.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur,
par ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.
RISQUE DE BRÛLURE : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.)
indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.
RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un centre de commande de
moteur, par ex.) indique 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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Préface
Cette publication explique comment utiliser les variateurs Kinetix® 5700 dans
les applications jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité (SIL 3), au niveau de
performance (PL e). Elle décrit les exigences de sécurité, y compris les valeurs
PFH et informations de vérification de l’application, et donne des informations
visant à configurer et dépanner les Kinetix 5700 variateurs dotés de fonctions
d’arrêt sécurisé et de contrôle sécurisé.
Ce manuel est destiné aux personnes en charge de la conception,
Kinetix 5700de la configuration et du dépannage des applications de sécurité
utilisant les variateurs. Vous devez posséder des connaissances de base sur les
circuits électriques et être familiarisé avec les variateurs Kinetix 5700.
ATTENTION : Le personnel responsable de l’application de systèmes
électroniques programmables (PES) liés à la sécurité doit connaître les
exigences de sécurité de l’application du système et avoir reçu une formation à
l’utilisation du système.
Pour installer, configurer, mettre en route et dépanner votre système
servovariateur Kinetix 5700, consultez la publication 2198-UM002,
Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel utilisateur. Pour connaître les
caractéristiques des variateurs Kinetix 5700, consultez la publication
KNX-TD003, Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data.

Sommaire des modifications

Cette publication contient des informations nouvelles et actualisées, comme
indiqué dans le tableau suivant.
Rubrique

Page

Ajout des variateurs 2198-xxxx-ERS3 (série B).
• Dans certaines circonstances, les variateurs 2198-xxxx-ERS3 (série B) partagent des
fonctionnalités avec les variateurs 2198-xxxx-ERS4, ce qui a été précisé dans le texte.
• Dans certains cas, il est nécessaire de faire la distinction entre le fonctionnement des
variateurs 2198-xxxx-ERS3 série A et série B, ce qui est précisé dans le texte.

Dans tout le
manuel

Ajout de puces et mise à jour du Tableau 1 avec des fonctionnalités qui sont disponibles avec
les variateurs 2198-xxxx-ERS3 (série B).

9

Mise à jour du texte et de la Figure 11 avec des noms de point corrects.

35

Mise à jour du Tableau 17 avec des fonctions de sécurité propres aux variateurs 2198-xxxx-ERS3
(série A) et 2198-xxxx-ERS3 (série B).

42

Mise à jour du Tableau 19 avec des fonctions de sécurité propres aux variateurs 2198-xxxx-ERS3
(série A) et 2198-xxxx-ERS3 (série B).

43

Mise à jour du calcul du paramètre Velocity Average Time.

49

Ajout de texte pour mieux décrire l’attribut Standstill Speed.

61, 65, 66

Correction du nom du point sur la ligne Disable Torque (en haut) du diagramme des temps.

90

Correction de la description du nom de point module:SO.SOSFault[instance] dans la table des
points du bloc de sortie de sécurité.

97
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Les conventions suivantes sont utilisées dans l’ensemble de ce manuel :
• Les listes à puces telles que celle-ci fournissent des informations, mais
n’indiquent pas les étapes d’une procédure.
• Les listes numérotées indiquent des étapes à suivre ou des informations
ordonnées de façon séquentielle ou hiérarchique.
• Lorsque l’expression ‘automates GuardLogix® ’ est utilisée dans cette
publication, elle désigne l’une des gammes d’automates suivantes :
– GuardLogix 5580
– Compact GuardLogix 5380
• Lorsque l’expression ‘automate Logix 5000™’ est utilisée dans cette
publication, elle désigne l’une des gammes d’automates suivantes :
– ControlLogix® 5570, CompactLogix™ 5370 ou GuardLogix 5570
– ControlLogix 5580 ou GuardLogix 5580
– CompactLogix 5380 ou Compact GuardLogix 5380
• Lorsque la référence 2198-xxxx-ERS3 apparaît dans cette publication
sans désignation de la série, la rubrique s’applique aussi bien aux
variateurs de la série A qu’à ceux de la série B
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Le tableau suivant donne la définition des termes courants liés à la sécurité
utilisés dans ce manuel.

Terminologie
Abréviation

Description

Définition

SS1 temporisé

Arrêt de sécurité temporisé 1

SS1-t

Arrêt de sécurité 1 temporisé

Les deux expressions « SS1 temporisé » et « Arrêt de sécurité 1 temporisé » (SS1-t) sont synonymes.
Toutes deux signifient un arrêt de sécurité au cours duquel la vitesse moteur est décélérée à zéro et un
retrait du couple appliqué au moteur une fois que la durée maximale d’arrêt est écoulée.
• L’arrêt de sécurité 1 temporisé (SS1-t) est conforme à la norme CEI 61800-5-2.

SS1 contrôlé

Arrêt de sécurité 1 contrôlé

SS1-r

Arrêt de sécurité 1 à rampe contrôlée

Arrêt sécurisé du
couple câblé

Arrêt sécurisé du couple câblé

Fonction de sécurité d’arrêt sécurisé du couple activée par un dispositif de sécurité externe via des
connexions aux bornes d’entrée de sécurité du variateur.

STO intégré

Arrêt sécurisé du couple intégré

Fonction de sécurité d’arrêt sécurisé du couple activée sur le réseau.

–

Application de commande

Programme conçu à l’aide de Studio 5000 Logix Designer® et chargé vers l’automate.

–

Application de commande de sécurité

Programme de sécurité conçu à l’aide de Studio 5000 Logix Designer et chargé vers l’automate
GuardLogix pour la sécurité fonctionnelle.

–

Variateur de contrôle de mouvement de sécurité

Variateur qui prend en charge le retour de sécurité et communique l’état des fonctions de sécurité ou
les commandes via le réseau EtherNet/IP™.

DSL

Digital Servo Link (liaison servo numérique)

HIPERFACE DSL est un protocole numérique commercialisé par SICK AG.

CIP™

Common Industrial Protocol (protocole industriel
commun)

Protocole pour les applications d’automatisation industrielle, commercialisé par ODVA, Inc.

1oo2

One out of Two (un sur deux)

Fait référence au fonctionnement d’un système de sécurité à deux voies.

CAT

Catégorie

Catégorie de sécurité ISO 13849-1.

CEI

Commission électrotechnique internationale

Organisation internationale de normalisation non gouvernementale, à but non lucratif chargée de
préparer et de publier des normes internationales dans les domaines de l’électricité, de l’électronique
et des technologies connexes, regroupés sous la dénomination d’électrotechnologie.

EN

Norme européenne

Normes européennes (spécifications EN) élaborées par le Comité européen de normalisation pour le
compte de l’Union européenne.

IGBT

Insulated Gate Bi-polar Transistors (transistors
bipolaires à porte isolée)

Composant de puissance typiquement utilisé pour la commande du courant principal.

ISO

Organisation internationale de normalisation

Organisation bénévole composée de représentants des autorités compétentes en matière de normes
dans chaque pays.

PES

Programmable Electronic Systems (systèmes
électroniques programmables)

Système de commande, protection ou contrôle basé sur un ou plusieurs dispositifs électroniques
programmables, incluant tous les éléments du système tels qu’alimentations, capteurs et autres
dispositifs d’entrée, autoroutes numériques et autres voies de communication, ainsi qu’actionneurs et
autres dispositifs de sortie.

PFH

Probability of Failure per Hour (probabilité de
défaillance dangereuse par heure)

Probabilité de survenue d’une panne dangereuse par heure sur un système.

PL

Performance Level (niveau de performance)

Catégorie de sécurité ISO 13849-1.

SIL

Safety Integrity Level (niveau d’intégrité de
sécurité)

Mesure de la capacité d’un produit à minimiser les risques d’apparition d’une défaillance dangereuse.

Les deux expressions « SS1 contrôlé et » Arrêt de sécurité 1 à rampe contrôlée (SS1-r) sont
synonymes. Toutes deux signifient un arrêt de sécurité au cours duquel la vitesse moteur est amenée
à l’immobilisation et un retrait du couple appliqué au moteur une fois que la vitesse d’immobilisation
est atteinte ou que la durée maximale d’arrêt est écoulée.
• L’arrêt de sécurité 1 à rampe contrôlée (SS1-r) est conforme à la norme CEI 61800-5-2.
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Documentations connexes

Les documents suivants contiennent des informations complémentaires
concernant les produits connexes de Rockwell Automation.

Documentation

Description

Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, publication KNX-TD001

Caractéristiques produit des moteurs rotatifs Kinetix VP (Série VPL, VPC, VPF et VPS),
MP-Series™ (Série MPL, MPM, MPF et MPS) et HPK-Series™.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publication KNX-TD003

Caractéristiques produit pour la commande d’axe intégrée Kinetix sur le réseau EtherNet/IP,
l’interface Sercos de commande d’axe intégrée, la mise en réseau EtherNet/IP et les gammes de
composants de servovariateurs.

Kinetix 5700 Servo Drives User Manual, publication 2198-UM002

Informations sur l’installation, la configuration, la mise en route et le dépannage de votre
système servovariateur Kinetix 5700.

Vertical Load and Holding Brake Management Application Technique,
publication MOTION-AT003

Informations sur les charges verticales et l’utilisation de l’option frein de maintien du
servomoteur pour empêcher les charges de chuter.

GuardLogix 5570 and Compact GuardLogix 5370 Controller Systems Safety
Reference Manual, publication 1756-RM099
GuardLogix 5580 and Compact GuardLogix 5380 Controller Systems Safety
Reference Manual, publication 1756-RM012

Informations sur le développement, l’exploitation ou la maintenance d’un système
de sécurité basé sur un automate GuardLogix ou Compact GuardLogix qui utilise l’application
Studio 5000 Logix Designer.

GuardLogix Safety Application Instruction Set Reference Manual,
publication 1756-RM095

Informations qui décrivent le jeu d’instructions d’application de sécurité GuardLogix.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1

Recommandations générales pour l’installation d’un système industriel Rockwell Automation.

Site Internet d’homologation des produits,
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page

Déclarations de conformité, certificats et autres informations d’homologation des produits.

Vous pouvez consulter ou télécharger les publications sur le site Internet
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page.
Pour commander des exemplaires imprimés de documentation technique,
contactez votre distributeur Allen-Bradley local ou votre agence commerciale
Rockwell Automation.
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Chapitre

1

À propos des fonctions d’arrêt sécurisé et de
contrôle sécurisé

Utilisez ce chapitre pour vous familiariser avec les fonctions d’arrêt sécurisé et
de contrôle sécurisé intégrées aux onduleurs mono-axe et double axe
Kinetix® 5700.
Rubrique

Page

Concept de sécurité

10

Fonctionnement du contrôle de mouvement-sécurité

12

État d’origine

22

Les onduleurs monoaxe et double axe Kinetix 5700 sont équipés de fonctions
d’arrêt intégrées (variateur)SS1 contrôlé et SS1 temporisé sur le réseau
EtherNet/IP™. Les fonctions de sécurité variateur opèrent dans le variateur et
sont activées via la connexion de sécurité au réseau.
Les onduleurs Kinetix 5700 prennent également en charge les fonctions de
contrôle automate. Les fonctions de sécurité automate opèrent dans les
automates GuardLogix® 5580 ou Compact GuardLogix 5380 et utilisent le
réseau EtherNet/IP pour communiquer avec les E/S de sécurité. Elles incluent
les fonctions de sécurité fournies à l’onglet Drive Safety (Sécurité variateur) de
votre projet Studio 5000 Logix Designer®.
• Les fonctions d’arrêt variateur (SS1 contrôlé et SS1 temporisé)
et les fonctions de contrôle automate s’appliquent aux variateurs
2198-xxxx-ERS4
• La fonction d’arrêt variateur SS1 temporisé et STO avec délai
configurable s’applique aux variateurs 2198-xxxx-ERS3 (série B)
• Lorsque la référence 2198-xxxx-ERS3 apparaît dans cette publication
sans désignation de la série, la rubrique s’applique aussi bien aux
variateurs de la série A qu’à ceux de la série B
Tableau 1 – Prise en charge de la sécurité fonctionnelle intégrée
Sécurité intégrée sur le
réseau EtherNet/IP
Fonctions d’arrêt variateur

Fonction de sécurité

Onduleurs double axe
Réf.

Onduleurs mono-axe
Réf.

Arrêt de sécurité 1 (SS1) temporisé

• 2198-Dxxx-ERS3 (série B)
• 2198-Dxxx-ERS4

• 2198-Sxxx-ERS3 (série B)
• 2198-Sxxx-ERS4

Arrêt de sécurité 1 (SS1) contrôlé
Fonctions d’arrêt automate

• Arrêt de sécurité 1 (SS1) contrôlé
• Arrêt de sécurité 2 (SS2)

Fonctions de contrôle ’automate

•
•
•
•

Fonction de retour de sécurité

Interface de retour de sécurité (SFX)

Mode STO intégré

Arrêt sécurisé du couple (STO)

Arrêt opérationnel de sécurité (SOS) 2198-Dxxx-ERS4
Vitesse limite de sécurité (SLS)
Position limite de sécurité (SLP)
Direction de sécurité (SDI)
• 2198-Dxxx-ERS3
• 2198-Dxxx-ERS4
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Les variateurs 2198-xxxx-ERS4 prennent aussi en charge l’instruction SFX de
retour de sécurité qui fournit des données de position et de vitesse de sécurité à
un automate de sécurité GuardLogix pour une utilisation dans les fonctions de
contrôle automate.
Les onduleurs monoaxe et double axe Kinetix 5700 sont également équipés
d’un arrêt sécurisé du couple (STO) câblé et intégré. Ces modes STO
s’appliquent aux onduleurs monoaxe et double axe 2198-xxxx-ERS3 et
2198-xxxx-ERS4. Pour le fonctionnement de l’arrêt sécurisé du couple (STO),
consultez la publication 2198-UM002, Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel
utilisateur.
Tableau 2 – Classes de fonction de sécurité réalisables
Fonction

Mode

Classe de sécurité réalisable (1)

SS1

Contrôlé

SIL 3, PL e

SS2

Contrôle de vitesse

SIL 3, PL e

SOS

Contrôle de vitesse

SIL 3, PL e

SLS

–

SIL 3, PL e

SS2

Contrôle de position

SIL 2, PL d

SOS

Contrôle de position

SIL 2, PL d

SDI

–

SIL 2, PL d

SLP

–

SIL 2, PL d

(1) La classe de sécurité réalisable dépend de chaque composant système. Niveau de performance (PL) selon ISO 13849-1 et niveau
d’intégrité de sécurité (SIL) selon CEI 61508, CEI 61800-5-2 et CEI 62061.

Les variateurs de contrôle de mouvement-sécurité peuvent être configurés en
retour simple ou retour double par axe pour atteindre les classes de sécurité
suivantes :
• Les configurations à retour simple offrent une capacité allant jusqu’à
SIL 2 (PL d).
• Les configurations à double retour offre une capacité jusqu’à SIL 3
(PL e) en utilisant la vérification d’écart de vitesse. Les fonctions de
sécurité qui utilisent le contrôle de position avec double retour ont une
capacité allant jusqu’à SIL 2 (PL e).

Concept de sécurité

Cette section présente les caractéristiques de la sécurité fonctionnelle et
explique comment les variateurs Kinetix 5700 satisfont à ces exigences.

Homologation
Le groupe TÜV Rheinland a approuvé l’utilisation des onduleurs 2198-DxxxERS4 et 2198-Sxxx-ERS4 avec prise en charge des fonctions de sécurité SS1
contrôlé et SS1 temporisé en plus de la fonction de sécurité STO. Ces fonctions
de sécurité sont destinées à être utilisées dans des applications de sécurité
jusqu’au niveau de performance e (PLe) selon la norme ISO 13849-1 et SIL CL
3 selon les normes CEI 61508, CEI 61800-5-2 et CEI 62061. L’élimination de
la puissance motrice est considérée comme étant l’état sécurisé.
IMPORTANT

10

Le mode STO câblé est le réglage par défaut. Le mode STO intégré et les
fonctions d’arrêt sécurisé 1 (SS1 contrôlé et SS1 temporisé) doivent être
configurés dans l’application Studio 5000 Logix Designer.
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L’homologation TÜV Rheinland 2198-xxxx-ERS4 s’applique uniquement à
STO et aux fonctions de sécurité variateur SS1 contrôlé et SS1 temporisé.
Plus de plus amples informations sur les instructions de contrôle
de mouvement de sécurité, consultez la publication 1756-RM095,
GuardLogix Safety Application Instruction Set Reference Manual.
Pour consulter les certifications de produit actuellement disponibles
auprès de Rockwell Automation, rendez-vous sur le site
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page.

Considérations importantes concernant la sécurité
La responsabilité de l’utilisateur du système est engagée sur les points suivants :
• de la validation de tous les capteurs ou actionneurs connectés au
système ;
• de la réalisation de l’évaluation des risques liés à la machine ;
• de la certification de la machine selon le niveau de performance
ISO 13849-ou le niveau SIL CEI 62061 souhaité ;
• de la gestion du projet et des tests de vérification selon la norme
ISO 13849.

Définition des catégories d’arrêt
Le choix d’une catégorie d’arrêt pour chaque fonction d’arrêt sécurisé doit être
déterminé par une évaluation des risques.
• La catégorie d’arrêt 0, au sens de la norme CEI 60204, ou l’arrêt sécurisé
du couple tel que défini par la norme CEI 61800-5-2 est accompli par la
suppression immédiate de la puissance motrice de l’actionneur, ce qui
résulte en un arrêt en roue libre non contrôlé.
• La catégorie d’arrêt 1, au sens de la norme CEI 60204 ou l’arrêt
sécurisé 1 (SS1 contrôlé et SS1 temporisé) tel que défini par la norme
CEI 61800-5-2 est accompli avec la puissance à la disposition des
actionneurs de machine pour réaliser l’arrêt. L’alimentation des
actionneurs est coupée une fois l’arrêt réalisé.

Niveau de performance (PL) et niveau d’intégrité de sécurité (SIL)
Pour tous les systèmes de commande liés à la sécurité, la détermination des
niveaux de performance (PL) selon la norme61800-5-2, IEC 61508,
etIEC 62061 suppose une évaluation de la capacité du système à réaliser ses
fonctions de sécurité. Tous les composants de sécurité du système de
commande doivent être pris en compte dans l’évaluation des risques et la
détermination du niveau de performance résultant.
Reportez-vous aux normes ISO 13849-1, EN 61508 et EN 62061 pour des
informations complètes sur les exigences de détermination PL et SIL.
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Probabilité de défaillance dangereuse par heure (PFH)
Les systèmes liés à la sécurité sont classés comme fonctionnant en mode à forte
sollicitation/mode continu. La valeur SIL d’un système de sécurité à forte
sollicitation/mode continu est directement liée à la probabilité de survenue
d’une défaillance dangereuse par heure (PFH). Le calcul PFH est basé sur les
équations définies dans la norme CEI 61508 et il illustre les valeurs du cas le
plus défavorable. Le Tableau 3 montre l’effet dans le cas le plus défavorable de
divers changements de la configuration sur les données.
IMPORTANT

La détermination des paramètres de sécurité suppose que le système
fonctionne en mode de forte sollicitation et que la fonction de sécurité
sera demandée au moins une fois tous les trois mois.

Tableau 3 – PFH pour intervalle de test de vérification de 20 ans
Attribut

Onduleurs mono-axe
2198-Sxxx-ERS4 (1)

Onduleurs double axe
2198-Dxxx-ERS4 (1)

PFH [1e-9]

3.85

3.85

Test de vérification (années)

20

20

(1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux fonctions basées sur le variateur.

Fonctionnement du contrôle
de mouvement-sécurité

Dans les applications de contrôle du mouvement-sécurité, les onduleurs
double axe 2198-Dxxx-ERS4 et les onduleurs monoaxe 2198-Sxxx-ERS4
fournissent des informations sur la position et la vitesse de sécurité via
le réseau EtherNet/IP.
Les systèmes variateurs types de contrôle de mouvement-sécurité incluent les
composants suivants.
Tableau 4 – Composants du système de contrôle de mouvement-sécurité
Composant du système de
sécurité

Série/Réf.

Description

2198-Dxxx-ERS4

Onduleur double axe avec prise en charge
de la surveillance de mouvement-sécurité.

2198-Sxxx-ERS4

Onduleur mono-axe avec prise en charge
de la surveillance de mouvement-sécurité.

Automate Compact GuardLogix

Série 5380

Automate GuardLogix

Série 5580

Automates de sécurité dont l’utilisation est
requise dans des applications de
surveillance de mouvement-sécurité avec
servovariateurs 2198-xxxx-ERS4.

Studio 5000 Logix Designer

Version 31.00 ou ultérieure

Environnement d’application

Codeur SIN/COS externe

Série 842HR

Utilisé dans les applications de contrôle à
double retour.

• VPL-Bxxxx-W, VPL-Bxxxx-Q
• VPF-Bxxxx-W, VPF-Bxxxx-Q

Servomoteurs Série VPL ou VPF avec
codeurs classés SIL 2 (PL d) (-W ou -Q).

VPC-Bxxxx-Q

Servomoteurs Série VPC avec codeurs
classés SIL 2 (PL d) (-Q).

Servovariateurs Kinetix 5700

Moteurs rotatifs Kinetix VP

(1)

Moteurs rotatifs MP-Series™ (1)

• MPL-Bxxxx-S, MPL-Bxxxx-M
MP-Series avec codeurs
• MPF-Bxxxx-S, MPF-Bxxxx-M Servomoteurs
monotour
(-S)
et multitour (-M).
• MPM-Bxxxx-S, MPM-Bxxxx-M

Kit connecteur de retour
universel

2198-K57CK-D15M

Utilisé avec les servomoteurs MP-Series.

(1) La classification SIL et PL dépend du codeur de moteur, du codeur externe (le cas échéant) et de leur utilisation dans
l’application de sécurité.
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Dans cet exemple, les composants décrits au Tableau 4 sont utilisé dans un
système de contrôle du mouvement et de la sécurité avec double retour.
Figure 1 – Configuration du contrôle de mouvement-sécurité
Automate de sécurité Compact GuardLogix 5380 ou
GuardLogix 5580
(illustration de l’automate de sécurité GuardLogix 5580)
EtherNet/IP

Switch
Stratix® 5700
1783-BMS

LNK1 LNK2 NET OK

2

1

Application Studio 5000
Logix Designer
(version 31.00 ou ultérieure)

Câble Ethernet (blindé)
1585J-M8CBJM-x

Adaptateur EtherNet/IP 1734-AENTR
POINT Guard I/O™

Dispositif de
sécurité

Système servovariateur Kinetix 5700
avec fonctions de sécurité intégrées

MOD
NET

MOD
NET

2

2

1

1

1

1

I/O-A

6 1

I/O-B

6

4
I/O

Le kit connecteur de retour DSL avec retour principal
depuis le moteur est dissimulé derrière le kit
connecteur de retour universel avec retour secondaire
depuis le codeur externe.

5

10 5
10
UFB-A
UFB-B

D+
D-

D+
D-

MF-A

Exemple d’instruction automate
Retour secondaire
Codeur SIN/COS Série 842HR pour
applications de contrôle à double
retour

MF-B

Le retour de position est
transmis séparément au
variateur pour la commande de
sécurité et d’axe.

Retour principal
• Servomoteurs Kinetix VP (Série VPL/VPF)
avec codeurs -W ou -Q
• Servomoteurs Kinetix VP (Série VPC) avec
codeurs -Q
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Automates de sécurité compatibles
Il faut un automate de sécurité GuardLogix 5580 ou Compact GuardLogix
5380 pour assurer le contrôle de sécurité intégré des fonctions d’arrêt et de
contrôle du Kinetix 5700.
L’application Studio 5000 Logix Designer, version 31.00 ou ultérieure, assure la
prise en charge de la programmation, de la mise en service et de la maintenance
des automates de sécurité GuardLogix avec systèmes variateurs Kinetix 5700.
La connexion de sécurité peut provenir de l’un des automates GuardLogix
suivants :
• Un automate de sécurité GuardLogix 5580 ou Compact GuardLogix
5380 unique qui assure à la fois la commande de sécurité et la commande
de mouvement
• Un automate de sécurité GuardLogix 5580 ou Compact GuardLogix
5380 qui commande uniquement la connexion de sécurité,
tandis qu’un autre automate ControlLogix® 5570, ControlLogix 5580,
CompactLogix™ 5370 ou CompactLogix 5380 distinct contrôle la
connexion de mouvement

Tâches de mouvement et de sécurité
Les systèmes d’axes qui sont construits à l’aide des composants Rockwell
Automation® Integrated Architecture® possèdent des fonctions d’axe et de
sécurité distinctes. Dans une application de contrôle type avec connexions de
mouvement et de sécurité, les tâches de mouvement et de sécurité sont
exécutées dans les automates Logix 5000™ suivants :
• Les fonctions de mouvement opèrent
dans une tâche de mouvement d’un
automate ControlLogix ou CompactLogix
(Logix 5000) quelconque
• Les fonctions de sécurité opèrent dans une
tâche de sécurité d’un automate GuardLogix
5580 ou Compact GuardLogix 5380 seulement
• Les tâches de mouvement et de sécurité peuvent opérer dans le même
automate GuardLogix ou dans des automates distincts
• La tâche de sécurité, opérant dans un automate GuardLogix,
communique avec le module variateur grâce à une connexion de sécurité
sur le réseau EtherNet/IP. Voir Tâche de sécurité à la Figure 3, page 17.
• La tâche de mouvement, opérant dans n’importe lequel de ces
automates, communique avec les axes associés du module variateur grâce
à une connexion de mouvement sur le réseau EtherNet/IP. Voir Tâche
de mouvement à la Figure 3, page 17.
• Les variateurs Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4) contiennent 1 ou 2
onduleurs pour la commande de 1 ou 2 moteurs, chacun d’eux étant
associé à un axe commandé par la tâche de mouvement.
• Le retour depuis les codeurs de position, transmis aux tâches de
mouvement, est aussi associé à l’axe.
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Instances de sécurité du mouvement
Les variateurs Kinetix 5700 (2198-xxxx-ERS4)
contiennent aussi 1 ou 2 instances de sécurité du
mouvement pour assurer des fonctions de sécurité
intégrées. Les instances de sécurité opèrent
indépendamment des onduleurs et du retour utilisés
pour le mouvement. Les instances de sécurité du module
variateur reçoivent le retour de sécurité du codeur pour
une utilisation avec les fonctions de sécurité intégrées.
Le retour de sécurité est aussi transmis à la tâche de
sécurité de l’automate sur la connexion de sécurité afin
d’être utilisé avec les fonctions de sécurité automate
éventuellement exploitées dans l’automate.
Un système d’axes et de sécurité peut être configuré de
manière à ce qu’une fonction de sécurité opère dans
l’automate. Ce type de configuration est désigné par
l’expression « fonction de sécurité automate ». Le
système peut aussi être configuré de sorte que la fonction de sécurité opère dans
le module variateur avec l’initialisation et le contrôle de la fonction dans la
tâche de sécurité. Ce type de fonction de sécurité est désigné par l’expression
« fonction de sécurité variateur ». Un système d’axes peut avoir aussi bien des
fonctions de sécurité automate que des fonctions de sécurité variateur.

Opération des fonctions de sécurité
Cet exemple explique comment fonctionne un système de commande de
mouvement et de sécurité et comment les tâches de mouvement et de sécurité
sont coordonnées. Dans les applications types de mouvement et de sécurité, un
commutateur d’arrêt d’urgence est utilisé pour arrêter le système. Dans
l’exemple suivant, le commutateur est utilisé pour initier le processus qui amène
l’axe à l’arrêt contrôlé avant de couper l’alimentation. Ce type d’arrêt s’appelle
Arrêt de catégorie 1. La tâche de mouvement et l’onduleur sont chargés
d’amener l’axe à un arrêt de catégorie 1. Dans le même temps, pour s’assurer que
l’arrêt de catégorie 1 est correctement exécuté par le système d’axes, la tâche de
sécurité lance une fonction de sécurité SS1 contrôlé. La fonction de sécurité
SS1 peut être configurée pour utiliser la fonction SS1 variateur ou bien la
fonction SS1 automate.
Cette séquence d’événements représente les étapes requises pour une fonction
de sécurité variateur SS1 contrôlé.
CONSEIL

Les termes module, instance et axe (en italiques) utilisés dans les étapes
ci-après représentent les noms du module, de l’instance et l’axe attribués
dans l’application Logix Designer.

1. La tâche de sécurité lit l’entrée d’arrêt d’urgence et détecte
l’actionnement du commutateur.
2. La tâche de sécurité communique une demande SS1 en activant le point
binaire : module:SO.SS1Request[instance] de l’instance de sécuritémouvement du variateur (onduleur).
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3. L’instance de sécurité-mouvement du variateur communique avec le
noyau de mouvement du variateur de l’état de sécurité d’axe.
4. Le noyau de mouvement communique avec l’automate de mouvement
qui exécute la tâche de mouvement en actualisant le point d’axe de
mouvement axe.SS1ActiveStatus.
5. La tâche de mouvement commande à l’axe d’amener le moteur à l’arrêt
dans les limites de vitesse et de temps de la fonction SS1 contrôlé.
6. Pendant que l’axe est en cours d’arrêt, la fonction SS1 (dans l’instance de
sécurité-mouvement) surveille la vitesse de l’axe pour s’assurer qu’elle
reste inférieure à la vitesse limite et que le temps d’arrêt maximum est
respecté.
7. Lorsque l’axe atteint la vitesse d’immobilisation, le noyau de sécuritémouvement active la fonction d’arrêt sécurisé du couple.
Cette séquence d’événements représente les étapes requises pour une fonction
de sécurité automate SS1 contrôlé.
CONSEIL

Les termes module, instance et axe (en italiques) utilisés dans les étapes ciaprès représentent les noms du module, de l’instance et l’axe attribués dans
l’application Logix Designer.

1. La tâche de sécurité lit l’entrée d’arrêt d’urgence et détecte
l’actionnement du commutateur.
2. La tâche de sécurité active l’instruction de sécurité SS1 qui exécute la
tâche de sécurité.
3. L’instruction SS1 communique une demande SS1 en activant le point
binaire t: module:SO.SS1Active[instance] de l’instance de sécuritémouvement du variateur (onduleur).
4. L’instance de sécurité-mouvement du variateur communique avec le
noyau de mouvement du variateur de l’état de sécurité d’axe.
5. Le noyau de mouvement communique avec l’automate de mouvement
qui exécute la tâche de mouvement en actualisant le point d’axe de
mouvement axe.SS1ActiveStatus.
6. La tâche de mouvement commande à l’axe d’amener le moteur à l’arrêt
dans les limites de vitesse et de temps de la fonction SS1 contrôlé.
7. Pendant que tous les événements se produisent, l’instance
de sécurité-mouvement actualise le point de vitesse de retour,
module:S1.FeedbackVelocity[instance], dans l’automate de sécurité.
La fonction SS1 exécutée dans la tâche de sécurité reçoit la vitesse mise
à l’échelle par l’instruction de sécurité SFX et s’assure que l’axe se déplace
à une vitesse inférieure à la vitesse limite et dans une durée inférieure au
temps d’arrêt maximum.
8. Lorsque l’axe atteint la vitesse d’immobilisation, l’instruction de sécurité
SS1 indique en sortie que SS1 est accompli.
9. La tâche de sécurité communique avec l’instance de sécurité-mouvement
du variateur pour activer STO en désactivant le point binaire :
module:SO.STOOutput[instance] de cette instance.
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Cette figure montre comment la tâche de sécurité et les tâches de mouvement
communiquent avec le variateur.
Figure 2 – Communication du système de contrôle de sécurité
Onduleur monoaxe et double axe
Kinetix 5700

Protocole
CIP Motion™

Matériel de commande

Automate (1) de
mouvement (tâche de
mouvement)

Noyau de mouvement intégré
Instance de sécurité-mouvement

Noyau de
mouvement

Automate (1)de
sécurité (tâche de
sécurité)

Protocole
CIP Safety™

Matériel de puissance

Codeur
principal
(SIL 2, PL d)

Servomoteur

Codeur
secondaire

(1) Les connexions de mouvement et de sécurité peuvent être réalisées à partir d’un seul automate de sécurité ou de deux
automates distincts, un pour le mouvement et un pour la sécurité.
(2) Le codeur secondaire est exigé pour satisfaire à la classe SIL 3 du système.

Communication sur le réseau de contrôle de la sécurité
Le réseau de contrôle de la sécurité exécute les tâches de mouvement et de
sécurité en utilisant le protocole CIP™.
Figure 3 – Connexions de mouvement et de sécurité
Automate de sécurité
GuardLogix

Automate de mouvement
Logix 5000
Lorsqu’un seul automate est utilisé
pour la tâche de mouvement et la
tâche de sécurité.

Tâche de
sécurité

Tâche de
mouvement

Messa

Instance de
sécuritémouvement

Défaut et état de sécurité
transmis aux points d’axe de
l’automate de mouvement.
Module variateur
2198-xxxx-ERS4
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Connexion de mouvement
La connexion de mouvement communique l’état de mouvement et de sécurité
du variateur à la tâche de mouvement. La connexion de mouvement reçoit
également les commandes de mouvement depuis la tâche de mouvement dans
l’automate de mouvement. Les données sont échangées périodiquement sur la
connexion. Pour configurer dans l’application Logix Designer les propriétés
d’axe (Axis Properties) de la connexion de mouvement du module variateur,
consultez la publication 2198-UM002, Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel
utilisateur.
Certains points d’axe sont actualisés avec l’état de défaut et de sécurité fourni
par l’instance de sécurité dans le module variateur. L’instance de sécurité
transmet cet état au noyau de mouvement puis à l’automate de mouvement. Les
points d’axe donnent l’état actualisé. Voir la figure à la section Connexions de
mouvement et de sécurité, page 17 pour une illustration de la transmission de
l’état à l’automate de mouvement.
IMPORTANT

Les points d’axe servent exclusivement d’indication sur l’état ; ils ne sont pas
utilisés par la fonction de sécurité.

Tableau 5 – Points d’axe de connexion de mouvement
Nom de point d’axe
(automate de mouvement)

N° d’attribut
de la connexion de
mouvement

Type de
données

Description

Nom des points du bloc de sortie
de sécurité (automate de sécurité)

Axe.AxisSafetyState

760

DINT

État du superviseur de sécurité du module variateur.
Voir État du superviseur de sécurité, page 20, pour plus de détails.

Aucun

Axe.AxisSafetyDataA

986

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité
à usage général envoyées par l’automate de sécurité.

module:SO.SafetyDataA[instance]

Axe.AxisSafetyDataB

987

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité
à usage général envoyées par l’automate de sécurité.

module:SO.SafetyDataB[instance]

Axe.AxisSafetyStatus

761

DINT

Ensemble de bits indiquant l’état des fonctions de sécurité
standard pour l’axe, tel qu’il est signalé par l’instance de sécurité
du variateur.

Voir les bits individuels au Tableau 33,
page 92.

Axe.AxisSafetyStatusRA

762

DINT

Ensemble de bits indiquant l’état des fonctions de sécurité
spécifiques Rockwell Automation pour l’axe, tel qu’il est signalé
par l’instance de sécurité du variateur.

Voir les bits individuels au Tableau 33,
page 92.

Axe.AxisSafetyFaults

763

DINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des
instances de sécurité du module variateur et des fonctions de
sécurité intégrées.

Voir les bits individuels au Tableau 33,
page 92.

Axe.AxisSafetyFaultsRA

764

DINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des
fonctions de sécurité Rockwell Automation.

Voir les bits individuels au Tableau 33,
page 92.

Axe.AxisSafetyAlarms

753

DINT

Réservé à une utilisation future.

–

Données traversantes
Certains points d’axe de la connexion de mouvement sont actualisés à partir des
informations provenant de la connexion de sécurité. Ces données proviennent
à l’origine de l’automate de sécurité sous la forme de points du bloc de sortie de
sécurité et traversent le variateur pour aller jusqu’à l’automate de mouvement où
le point d’axe correspondant est actualisé. Ces données s’appellent des données
traversantes. Les données traversantes comprennent des éléments tels que l’état
et les défauts des fonctions de sécurité automate. Deux mots de 32 bits à usage
général sont fournis dans le bloc d’entrée par l’automate de sécurité et
apparaissent sous la forme AxisSafetyDataA et Axis SafetyDataB dans l’axe
associé de l’automate de mouvement. Les données de sécurité (Safety Data)
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A et B sont fournies à l’application de sécurité et de mouvement afin de donner
un état additionnel du programme de sécurité. Les données de sécurité A et B
peuvent généralement être utilisées pour indiquer la valeur d’une limite de
sécurité actuellement en vigueur à l’application de mouvement afin de
contrôler le mouvement en conséquence.
IMPORTANT

Les points d’axe servent exclusivement d’indication sur l’état ; ils ne sont pas
utilisés par la fonction de sécurité. Pour de plus amples informations sur les
données traversantes, voir Données traversantes, page 79.

Connexion de sécurité
L’automate de sécurité communique avec les instances de sécurité dans le
module variateur sur la connexion de sécurité. Les données cycliques sont
transmises dans chaque direction sur la connexion de sécurité ; ce sont celles
qui apparaissent dans les structures de point d’automate de sécurité appelées
blocs d’entrée et de sortie. La périodicité de transmission des données sur la
connexion de sécurité est configurée dans l’application Logix Designer. La
structure des points du bloc d’entrée de sécurité correspond aux données
partant des instances de sécurité du module variateur en direction de
l’automate de sécurité. La structure des points du bloc de sortie de sécurité
correspond aux données partant de l’automate de sécurité en direction des
instances de sécurité du module variateur. Il existe un bloc de sécurité par
variateur, de sorte qu’une structure de bloc différente est utilisée pour les
onduleurs monoaxe et les onduleurs double axe.
Tableau 6 – Points du bloc d’entrée de sécurité
Nom du point du bloc d’entrée de sécurité
(entrée de l’automate de sécurité)

Type/[bit]

Description

module:SI.ConnectionStatus

SINT

Voir les bits individuels au Tableau 34, page 95.

module:SI.FeedbackPosition[instance]

DINT

Position du retour principal depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en points de comptage.

module:SI.FeedbackVelocity[instance]

REAL

Vitesse du retour principal depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en tours/seconde.

module:SI.SecondaryFeedbackPosition[instance]

DINT

Position du retour secondaire depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en points de comptage de position.

module:SI.SecondaryFeedbackVelocity[instance]

REAL

Vitesse du retour secondaire depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en tours/seconde.

module:SI.StopStatus[instance]

SINT

Voir les bits individuels au Tableau 34, page 95.

module:SI.SafeStatus[instance]

SINT

Voir les bits individuels au Tableau 34, page 95.

module:SI.FunctionSupport[instance]

SINT

Voir les bits individuels au Tableau 34, page 95.

Tableau 7 – Points du bloc de sortie de sécurité
Nom des points du bloc de sortie de sécurité
(sortie de l’automate de sécurité)

Type/[bit]

Description

module:SO.PassThruDataA[instance]

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité à usage général envoyées par l’automate de sécurité.

module:SO.PassThruDataB[instance]

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité à usage général envoyées par l’automate de sécurité.

module:SO.PassThruStopStatus[instance]

SINT

Ensemble de bits d’état de fonction d’arrêt sécurisé.

module:SO.PassThruSpeedLimitStatus[instance]

SINT

Ensemble de bits d’état de fonction limite.

module:SO.PassThruPositionLimitStatus[instance]

SINT

Ensemble des bits indiquant l’état de la limite de surveillance des fonctions automate.
Voir les bits individuels au Tableau 35, page 96.

module:SO.PassThruStopFaults[instance]

SINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des fonctions de sécurité automate.
Voir les bits individuels au Tableau 35, page 96.

module:SO.PassThruLimitFaults[instance]

SINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des fonctions de sécurité automate.
Voir les bits individuels au Tableau 35, page 96.

module:SO.SafetyStopFunctions[instance]

SINT

Ensemble de bits utilisés pour activer (solliciter) les fonctions de sécurité (voir Tableau 35, page 96).
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Messages explicite
Utilisez les messages explicites pour communiquer avec un variateur et obtenir
des informations supplémentaires concernant les défauts, l’état ou la configuration, qui ne sont pas disponibles dans la structure des points d’E/S de sécurité.
Les données d’attribut sont utiles pour avoir des informations de diagnostic
complémentaires. Un message explicite peut être envoyé par n’importe quel
automate sur le réseau et utilisé pour lire n’importe quel attribut du module
variateur. Voir la section Points d’axe de connexion de mouvement, page 92,
pour connaître les noms des attributs de sécurité du module variateur, ainsi que
les numéros qui permettent de lire les valeurs d’attribut dans une instruction
MSG. Reportez-vous à la Figure 3, page 17, pour voir comment les messages
explicites font partie de la communication de mouvement et de sécurité.
Lorsqu’un message explicite est utilisé, un identifiant de classe doit être spécifié.
L’identifiant de classe repère le type d’objet de sécurité accessible dans le
module variateur.
Tableau 8 – Classes d’objet disponibles dans les instances de mouvement-sécurité
Instances de sécurité du mouvement

Classe d’objet

Onduleurs mono-axe

Onduleurs double axe

Superviseur de sécurité

1

1

Fonctions d’arrêt sécurisé

1

2

Retour de sécurité

2

4

Retour de sécurité double voie

1

2

IMPORTANT

Les messages explicites ne doivent être utilisés pour une fonction de
sécurité.

État du superviseur de sécurité
Dans le module variateur, la connexion à l’instance ou aux instances de sécurité
est contrôlée par un superviseur de sécurité. L’état du superviseur de sécurité
peut être lu par l’automate de mouvement via la connexion de mouvement et
l’automate de sécurité par le biais du bloc d’entrée de sécurité ou par un message
explicite.
L’état du superviseur de sécurité fournit des informations sur l’état de la
connexion de sécurité intégrée et sur le mode de fonctionnement. Il existe un
seul objet superviseur de sécurité par module variateur. Pour les onduleurs
double axe, le superviseur de sécurité est donc le même sur les deux axes.
Tableau 9 – État du superviseur de sécurité : MSG

20

Paramètre

Valeur

Description

Code de service

0x0E

Obtenir attribut unique

Classe

0x39

Superviseur de sécurité

Instance

1

Instance de sécurité de module
variateur associée à un axe

Attribut

0x0B

État du dispositif

Type de données

SINT

Nombre entier court
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Tableau 10 – États du superviseur de sécurité
Valeur

État du superviseur de sécurité Définition

Mode de sécurité

2

Configuré (pas de connexion de
sécurité)

Pas de connexions actives

Intégré

4

En exécution

État de fonctionnement normal

Intégré

7

En configuration

État de transition

Intégré

8

Non configuré

Mode STO câblé avec couple
désactivé

Câblé (état d’origine)

51

Non configuré (couple autorisé)

Mode STO câblé avec couple
autorisé

Câblé (état d’origine)

52

En exécution (couple autorisé)

État de contournement STO

Intégré

Figure 4 – Exemple de message explicite

Mode d’arrêt sécurisé du couple
Vous pouvez utiliser l’attribut STO Mode pour vérifier si l’onduleur
Kinetix 5700 est en mode contournement STO. Le mode contournement
STO est utilisé pour permettre le mouvement tout en réalisant la mise en
service ou le dépannage d’un système lorsqu’il faut des commandes directes de
mouvement (MDC). Pour plus d’informations sur le contournement de la
sécurité et les commandes MDC, consultez la publication 2198-UM002,
Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel utilisateur.
Tableau 11 – Mode d’arrêt sécurisé du couple : MSG
Paramètre

Valeur

Description

Code de service

0x0E

Obtenir attribut unique

Classe

0x5A

Fonctions d’arrêt sécurisé

Instance

1 ou 2

Instance de sécurité de module
variateur associée à un axe

Attribut

0x104

Mode STO

Type de données

SINT

Nombre entier court

Tableau 12 – Mode d’arrêt sécurisé du couple : Valeurs
Valeur

Définition

1

Fonctionnement normal

2

Mode de contournement STO
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État d’origine

Les servovariateurs Kinetix 5700 disposent de la fonctionnalité d’arrêt sécurisé
du couple (STO) en mode STO câblé ou en mode STO intégré. À leur livraison, les servovariateurs Kinetix 5700 sont en mode STO câblé, ce qui signifie
qu’ils sont prêts à être câblés au connecteur de sécurité (STO). Pour activer le
mouvement, les fils de pontage doivent être installés dans le connecteur STO.
Consultez la publication 2198-UM002, Servovariateurs 5700 Manuel utilisateur, pour un exemple de câblage.
Vous avez aussi la possibilité d’établir une connexion à un automate de sécurité,
avec la tâche de sécurité autorisant le couple en activant le bit de sortie STO
dans le point SO pour le module variateur.
IMPORTANT

À la livraison, le servovariateur Kinetix 5700 est en mode STO câblé.

IMPORTANT

Pour contourner la fonction STO pendant la mise en service ou l’essai du
variateur, celui-ci doit être configuré en mode STO câblé. Consultez la
publication 2198-UM002, Servovariateurs 5700 Manuel utilisateur, pour
un exemple de câblage.

Dans leur état d’origine, les servovariateurs Kinetix 5700 peuvent être utilisés
en mode STO intégré uniquement après avoir établi une connexion de
mouvement et de sécurité ou de sécurité uniquement au moins une fois dans
l’application Logix Designer.

22
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Restauration du mode STO câblé en utilisant l’écran du variateur
Après avoir appliqué au moins une fois la configuration de connexion de
sécurité intégrée au servovariateur Kinetix 5700, vous pouvez restaurer le mode
STO câblé en utilisant l’écran du variateur et les touches de navigation.
IMPORTANT

Seul du personnel autorisé est habilité à tenter une réinitialisation de la
propriété (Reset Ownership).
La connexion de sécurité doit être inhibée avant de tenter la réinitialisation. Si une connexion active est détectée, la réinitialisation de la sécurité
est refusée et le message Reset Failed (Échec de la réinitialisation)
s’affiche à l’écran.

Pour rétablir le mode STO câblé de votre variateur Kinetix 5700, procédez
comme suit.
1. Désactivez toutes les connexions de mouvement et de sécurité
configurées dans l’application Logix Designer.
Pour cela, utilisez l’option Module Properties (Propriétés du module) ou
débranchez le câble Ethernet.
2. À l’écran d’accueil sur le variateur, appuyez sur la touche de réglages

.

3. Dans le menu SETTINGS (Réglages), faites un défilement vers le bas à
l’aide des touches fléchées
(Sécurité).

et sélectionnez

SAFETY

4. Appuyez sur
pour demander une réinitialisation de la propriété
(Reset Ownership).
Are You Sure? (Êtes-vous sûr ?) s’affiche à l’écran.
5. Appuyez sur
propriété.

pour confirmer et commencer la réinitialisation de la

Si une réinitialisation de la propriété est demandée, sans être confirmée
dans les 30 secondes, l’affichage revient automatiquement à l’écran
d’accueil et le variateur n’exécute pas la réinitialisation de la propriété.
Si une réinitialisation de la propriété est demandée et confirmée dans les
30 secondes, le variateur revient en mode STO câblé.
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Utilisez ce chapitre pour vous familiariser avec les fonctions d’arrêt SS1
contrôlé et SS1 temporisé intégrées aux onduleurs mono-axe et double axe
Kinetix® 5700.
Rubrique

Page

Fonction d’arrêt SS1 (variateur) temporisé

25

Fonction d’arrêt SS1 (variateur) contrôlé

27

Fonction d’arrêt sécurisé du couple

33

Points de bloc des fonctions (variateur) d’arrêt sécurisé

34

Exigences de l’application d’arrêt sécurisé variateur

36

Les fonctions SS1 contrôlé et SS1 temporisé satisfont aux exigences de niveau
de performance e (PL e) selon la norme ISO 13849-1 et de catégorie SIL CL 3
selon les normes CEI 61508, CEI 61800-5-2 et CEI 62061.
En mode SS1 variateur, l’automate de sécurité GuardLogix® 5580 ou
Compact GuardLogix 5380 émet la commande SS1 sur le réseau
EtherNet/IP™ et les onduleurs 2198-Dxxx-ERS4 et 2198-Sxxx-ERS4
exécutent la commande SS1.

Fonction d’arrêt SS1
(variateur) temporisé

La fonction SS1 temporisé est une fonction d’arrêt sécurisé pour laquelle une
durée fixe est accordée à l’arrêt du variateur. SS1 temporisé ne contrôle pas la
vitesse du variateur et ne détecte pas l’immobilisation. SS1 temporisé est
déclenché par le réglage du point SS1 Request dans le bloc de sortie de sécurité
pour le module variateur. Lorsque SS1 Request est reçu par le variateur, l’état de
sécurité d’axe est actualisé avec SS1 Active. Une fois que SS1 Active est réglé à
l’état haut (1), l’automate de mouvement ou le variateur lui-même arrête l’axe
dans le temps d’arrêt maximum imparti, SS1 Max Stop Time. Lorsque le temps
d’arrêt maximum est écoulé, SS1 complete passe à l’état haut (1), ce qui active
STO. Une fois activé, STO fonctionne comme expliqué à la section sur la
fonction d’arrêt STO.
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Figure 5 – Fonctionnement normal de SS1 temporisé
Temps d’arrêt,
max

Vitesse d’axe

SS1 Request
SS1 Active
SS1 Complete
STO Active
Torque Disabled
Début SS1
Délai STO (1)

(1) Pour plus d’informations sur le délai STO, voir Catégorie Motion Safety>STO, page 57.

Nom d’attribut

Nom de point

Description

Valeur

SS1 Request

module:SO.SS1Request[instance]

Un membre du bloc de sortie qui demande au variateur
d’initier sa fonction d’arrêt sécurisé 1, SS1.

0 – pas de demande
1 – demande

SS1 Active

module:SO.SS1Active[instance]

L’attribut SS1 Active est réglé sur Active lorsqu’un bit
quelconque de SS1 Activation est réglé à 1.

0 – non actif
1 – actif

SS1 Complete

Nom de point ne s’applique pas. Voir
Attributs de fonction d’arrêt sécurisé
(classe 0x5A), page 100.

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à
SS1Standstill Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est
activé, ce qui règle STO Active sur Disable Torque (Désactiver
couple).

0 – non actif
1 – actif

STO Active

module:SI.STOActive[instance]

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à
SS1Standstill Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est
activé, ce qui règle STO Active sur Disable Torque (Désactiver
couple).

0 – non actif
1 – actif

Torque Disabled

module:SI.TorqueDisabled[instance]

État de sortie de la régulation d’arrêt sécurisé du couple.

0 – couple autorisé
1 – couple désactivé

Les deux éléments conceptuels de la fonction de sécurité SS1 temporisé ont la
classification SIL 3/PL e (Cat 3).
CONSEIL
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Les termes module et instance (en italiques) dans ces noms de point
représentent les noms du module et de l’instance attribués dans
l’application Logix Designer.
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La fonction SS1 contrôlé est un arrêt sécurisé à rampe au cours duquel
l’instance de sécurité-mouvement contrôle la rampe de vitesse jusqu’à la vitesse
d’immobilisation, tandis que la tâche de mouvement ou le variateur lui-même
contrôle la décélération jusqu’à la vitesse d’immobilisation. Lorsque
l’immobilisation est atteinte, l’instance de sécurité-mouvement supprime le
couple du moteur.
IMPORTANT

Dans l’éventualité d’un défaut de fonctionnement, la catégorie d’arrêt la
plus probable est la catégorie d’arrêt 0. Lors de la conception de l’application machine, il faut tenir compte du temps et de la distance d’un arrêt roue
libre. Pour de plus amples informations concernant les catégories d’arrêt,
consultez la norme CEI 60204-1.

Si elle est active, la vitesse d’axe est contrôlée et doit rester inférieure à la vitesse
limite de rampe indiqué Figure 6. L’application de commande d’axe doit être
coordonnée avec l’activation SS1 pour amener l’axe à la vitesse d’immobilisation, également appelée arrêt de catégorie 1. Cette section explique les différentes manières de configurer la fonction d’arrêt SS1 contrôlé dans le variateur
et l’automate.
Figure 6 – Fonctionnement normal de SS1 contrôlé
Temps d’arrêt, max
Délai
d’arrêt
contrôlé

Délai d’arrêt, x

Taux de
référence en
décél., y/x

Vitesse d’axe

Vitesse
limite

Tolérance de
vitesse en
décél.

Vitesse de
référence en
décél., y

Vitesse d’immobilisation
SS1 Request
SS1 Active
SS1 Complete
STO Active
Torque Disabled
Début
SS1

Capture de
vitesse et début
du contrôle

Délai STO

Nom d’attribut

Nom de point

Description

Valeur

SS1 Request

module:SO.SS1Request[instance]

Un membre du bloc de sortie qui demande au variateur
d’initier sa fonction d’arrêt sécurisé 1, SS1.

0 – pas de demande
1 – demande

SS1 Active

module:SO.SS1Active[instance]

L’attribut SS1 Active est réglé sur Active lorsqu’un bit
quelconque de SS1 Activation est réglé à 1.

0 – non actif
1 – actif

SS1 Complete

Nom de point ne s’applique pas. Voir
Attributs de fonction d’arrêt sécurisé
(classe 0x5A), page 100.

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à
SS1Standstill Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est
activé, ce qui règle STO Active sur Disable Torque (Désactiver
couple).

0 – non actif
1 – actif

STO Active

module:SI.STOActive[instance]

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à
SS1Standstill Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est
activé, ce qui règle STO Active sur Disable Torque (Désactiver
couple).

0 – non actif
1 – actif

Torque Disabled

module:SI.TorqueDisabled[instance]

État de sortie de la régulation d’arrêt sécurisé du couple.

0 – couple autorisé
1 – couple désactivé
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Fonction de contrôle de rampe
La fonction SS1 contrôlé (rampe contrôlée) est une rampe de décélération de
l’axe. Une fonction de rampe représente la vitesse maximum en fonction du
temps (t) pendant la mise à l’arrêt de l’axe.
La fonction de rampe dépend de plusieurs variables comme indiqué dans
l’équation suivante :
Speed (t) = Speed 0 – (DR • t ) + S tol
• Speed0 est la vitesse réelle capturée à la fin du délai de contrôle,
en tour/s.
• S tol est la tolérance de vitesse qui est ajoutée pour tenir compte des
variations de vitesse instantanées au cours de la diminution progressive
de la vitesse jusqu’au repos.
• DR est la pente (décélération) de la fonction de rampe, en tour/s2. La
pente est calculée en saisissant les paramètres de vitesse de référence en
décélération, Decel Reference Speed, et de délai d’arrêt, Stop Delay.
Vous saisissez les paramètres Decel Reference Speed et Stop Delay pendant la
configuration de SS1 dans l’application Logix Designer afin de calculer DR et
d’afficher la valeur.
Lors du choix d’une valeur pour Stol, plusieurs éléments sont à prendre en
compte en fonction du temps moyen de vitesse, Velocity Average Time. Si le
temps moyen de vitesse est trop petit, la vitesse instantanée calculée par
l’instance de sécurité-mouvement peut dépasser la fonction vitesse limite de
rampe. Si le temps moyen de vitesse est trop grand, il peut en résulter un délai
supplémentaire dans la vitesse calculée et comparée à la fonction vitesse limite
de rampe. Voir Vitesse instantanée à la Figure 15, page 50.
CONSEIL
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Utilisez la vitesse d’axe maximum comme paramètre de vitesse de référence
en décélération (Decel Reference Speed) et le temps maximum comme délai
d’arrêt (Stop Delay) pour amener l’axe à la vitesse d’immobilisation
(Standstill Speed).
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Exemple de SS1 contrôlé
Dans cet exemple, un axe tourne à 1 200 tr/min lorsque la demande SS1
Request passe à l’état haut (1), ce fait également passer SS1 Active à l’état haut
(1). SS1 Active est lu par la tâche principale et prépare la décélération de l’axe.
À la fin du délai d’arrêt contrôlé, Stop Monitor Delay, la vitesse de l’axe est de
1 200 tr/min.
Récapitulatif des données dans cet exemple de SS1 contrôlé :
• La vitesse de référence en décélération, Deceleration Reference Speed,
est de 2 400 tr/min parce que le dimensionnement d’origine de
l’application a pris cette valeur pour vitesse d’axe maximum.
• Un délai d’arrêt de 10 secondes est utilisé, sur la base de la capacité du
système de commande et de l’évaluation de la sécurité.
• Le délai d’arrêt contrôlé est réglé à 2 secondes. À la fin du délai d’arrêt
contrôlé, la vitesse moteur est mesurée à 1 200 tr/min.
• La tolérance de vitesse en décélération, Deceleration Speed Tolerance,
est fixée à 240 tr/min, sur la base des caractéristiques de machine et de
l’évaluation de la sécurité.
À la fin du retard d’arrêt contrôlé et au début du délai d’arrêt, Stop Delay time,
t = 0 pour la fonction de rampe. La Figure 7 illustre les valeurs du récapitulatif
de données insérées dans l’équation.
Figure 7 – Exemple de SS1 contrôlé

Speed (t) = Speed 0 – (DR • t ) + S tol

S tol =
DR =

(

240 Revolutions
Minutes

(

(

1 Minute
60 Seconds

)(

1 Minute
4 Revolutions
=
60 Seconds
Seconds

)• (
)=(

2400 Revolutions
Minutes

Speed 0 = 1200 rpm •

)• (

1 Minute
60 Seconds

)•(
)

)

)(

1 Minute
4 Revolutions
=
10 Seconds
Seconds 2

)

20 Revolutions
Seconds

Les valeurs de t dans l’équation sont uniquement valides pendant le délai
d’arrêt, Stop Delay, où t démarre à 0 et augmente jusqu’au maximum du délai
d’arrêt.
Figure 8 – Dernier exemple de SS1 contrôlé

Speed (t) =

(

)(

24 Revolutions
4 Revolutions
–
Second
Seconds 2

)•

t

Pour toute valeur de t comprise entre 0 et 5 secondes, si la vitesse réelle dépasse
Speed (t), un défaut de taux de décélération, Deceleration Rate, est émis par la
fonction SS1.
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SS1 contrôlé avec défaut
Cette figure illustre le comportement de la fonction SS1 contrôlé lorsque la
vitesse de l’axe ne reste pas inférieure à la fonction vitesse limite de rampe.
Figure 9 – Défaut de taux de décélération
Temps d’arrêt, max
Délai
d’arrêt
contrôlé

Délai d’arrêt, x

Taux de
référence en
décél., y/x

Vitesse d’axe

Vitesse
limite

Tolérance de
vitesse en
décél.

Vitesse de
référence
en décél., y

Vitesse d’immobilisation
Condition de
réinitialisation

SS1 Request
SS1 Active
SS1 Complete
SS1 Deceleration Rate Fault
STO Active
Pas de délai STO
appliqué

Torque Disabled
Restart Required
Safety Reset
Début
SS1
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Capture de vitesse et
début du contrôle

Redémarrage manuel ou
automatique

Nom d’attribut

Nom de point

Description

Valeur

SS1 Request

module:SO.SS1Request[instance]

Un membre du bloc de sortie qui demande au variateur
d’initier sa fonction d’arrêt sécurisé 1, SS1.

0 – pas de demande
1 – demande

SS1 Active

module:SO.SS1Active[instance]

L’attribut SS1 Active est réglé sur Active lorsqu’un bit
quelconque de SS1 Activation est réglé à 1.

0 – non actif
1 – actif

SS1 Complete

Nom de point ne s’applique pas. Voir
Attributs de fonction d’arrêt sécurisé
(classe 0x5A), page 100.

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à
SS1Standstill Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est
activé, ce qui règle STO Active sur Disable Torque (Désactiver
couple).

0 – non actif
1 – actif

SS1 Deceleration Rate Fault

Nom de point ne s’applique pas. Voir
Attributs de fonction d’arrêt sécurisé
(classe 0x5A), page 100.

Donne des informations détaillées sur le défaut.

1 = pas de défaut
3 = taux de décélération

STO Active

module:SI.STOActive[instance]

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à
SS1Standstill Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est
activé, ce qui règle STO Active sur Disable Torque (Désactiver
couple).

0 – non actif
1 – actif

Torque Disabled

module:SI.TorqueDisabled[instance]

État de sortie de la régulation d’arrêt sécurisé du couple.

0 – Couple autorisé
1 – Couple désactivé

Restart Required

module:SI.RestartRequired[instance]

Exécute un redémarrage de l’attribut de l’instance de sécurité.

0 – redémarrage non requis
1 – redémarrage requis

Safety Reset

module:SO.ResetRequest[instance]

Exécute une réinitialisation de l’attribut de l’instance de
sécurité.

0 – pas de réinitialisation
1 – réinitialisation
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Série d’événements lorsqu’un défaut SS1 contrôlé survient.
1. Si un défaut SS1 survient, STO Active passe à l’état haut (1), et Torque
Disabled (Couple désactivé) passe immédiatement à l’état haut (1) et
ignore le délai STO.
L’instance de sécurité détecte un défaut et active la fonction STO dans
les 6,0 ms qui suivent l’apparition du défaut.
IMPORTANT

La condition de défaut pour une décélération est mesurée après le
calcul de la valeur moyenne de vitesse. Dans ce cas, la valeur
moyenne de vitesse ajoute un délai avant l’activation STO.

2. Restart Required passe à l’état haut (1) à chaque fois qu’un défaut SS1 est
présent.
3. Pour réinitialiser le défaut SS1, SS1 doit passer à l’état bas (0), suivi par la
réinitialisation (transition 0-1).
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Suppression de la demande SS1 contrôlé
Cette figure illustre ce qui se passe lorsque la demande SS1 Request passe à
l’état inactif (0) avant l’achèvement.
Figure 10 – Suppression de la demande SS1 contrôlé avant l’achèvement
Temps d’arrêt, max
Délai
d’arrêt
contrôlé

Délai d’arrêt, x

Vitesse
limite

Vitesse d’axe

Taux de
référence en
décél., y/x

Vitesse de
référence
en décél., y

Tolérance de
vitesse en
décél.

Vitesse d’immobilisation
SS1 Request
SS1 Active
SS1 Complete
STO Active
Début
SS1

Capture de vitesse
et début du
contrôle

Réinitialisation
SS1

Nom d’attribut

Nom de point

Description

Valeur

SS1 Request

module:SO.SS1Request[instance]

Un membre du bloc de sortie qui demande au variateur d’initier sa
fonction d’arrêt sécurisé 1, SS1.

0 – pas de demande
1 – demande

SS1 Active

module:SO.SS1Active[instance]

L’attribut SS1 Active est réglé sur Active lorsqu’un bit quelconque de
SS1 Activation est réglé à 1.

0 – non actif
1 – actif

SS1 Complete

Nom de point ne s’applique pas.
Voir Attributs de fonction d’arrêt sécurisé
(classe 0x5A), page 100.

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à SS1Standstill
Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est activé, ce qui règle
STO Active sur Disable Torque (Désactiver couple).

0 – non actif
1 – actif

STO Active

module:SI.STOActive[instance]

Lorsque la vitesse du variateur est inférieure ou égale à SS1Standstill
Speed, le bit SS1 Complete de STO Activation est activé, ce qui règle
STO Active sur Disable Torque (Désactiver couple).

0 – non actif
1 – actif

CONSEIL

Les termes module et instance (en italiques) dans ces noms de point
représentent les noms du module et de l’instance attribués dans
l’application Logix Designer.

Série des événements lorsque SS1 Request est supprimé avant l’achèvement.
1. Lorsque SS1 Request passe à l’état inactif (0) avant l’achèvement, la
fonction SS1 est réinitialisée et prête à fonctionner à nouveau.
2. La tâche principale lit le point d’axe SS1 Active et reprend le
fonctionnement normal.
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La fonction d’arrêt sécurisé du couple fournit une méthode, avec une
probabilité de défaillance suffisamment basse, pour forcer les signaux de
commande du transistor de puissance à l’état désactivé. Lorsque la commande
d’exécution de la fonction STO est reçue de l’automate GuardLogix, tous les
transistors de puissance de sortie du variateur quittent l’état passant. Cette
situation a pour conséquence l’arrêt en roue libre du moteur. La désactivation
de la sortie des transistors de puissance n’assure pas l’isolation physique de la
sortie électrique, qui peut être nécessaire pour certaines applications.
ATTENTION : La fonction STO supprime la puissance alimentant le moteur et
doit être prise en compte dans les applications de charge verticale.
Pour assurer le contrôle intégré de la fonction STO, il faut que les conditions
suivantes soient remplies :
• le module variateur Kinetix 5700 doit être ajouté à la configuration
d’E/S de l’automate GuardLogix 5570 ou Compact GuardLogix 5370 ;
• le module doit être configuré en connexions de sécurité seule ou de
mouvement et de sécurité.
• Les fils de pontage de contournement de la sécurité doivent être retirés.
IMPORTANT

Si les fils de pontage du contournement STO étaient appliqués pendant la
mise en service ou la maintenance de machine, il faut les retirer avant que
le variateur ne fonctionne en mode STO intégré.

Le temps de réaction de la fonction STO du variateur Kinetix 5700 est
inférieur à 10 ms. Le temps de réaction pour le variateur est le délai entre le
moment où la commande STO du variateur reçoit le paquet CIP Safety™
comportant une demande STO et le moment où la puissance motrice est
retirée du moteur.
Tableau 13 – Caractéristiques de l’arrêt sécurisé du couple
Attribut

Valeur

Temps de réaction de la fonction STO

10 ms, max

RPI de connexion de sécurité, min

6 ms

Connexions de bloc d’entrée (1)

1

Connexions de bloc de sortie (1)

1

Prise en charge de demande ouverte de sécurité
intégrée

Demandes de type 1 et type 2

(1) Les connexions de mouvement et de sécurité et de sécurité seule avec l’onduleur utilisent 1 connexion de bloc d’entrée et
1 connexion de bloc de sortie.
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Points de bloc des fonctions
(variateur) d’arrêt sécurisé

En mode arrêt sécurisé du couple (STO) intégré, un automate de sécurité
GuardLogix ou Compact GuardLogix commande la fonction d’arrêt sécurisé
du couple Kinetix 5700 par le biais du point SO.STOOutput dans le bloc de
sortie de sécurité.
Tableau 14 – Description des noms de point du bloc de sortie de sécurité
Nom de point (1)

Valeur

module:SO.STOOutput[instance]

0 = activer fonction STO
1 = autoriser couple

module:SO.SS1Request[instance]

0 = retirer demande SS1
1 = activer fonction SS1 variateur

module:SO.ResetRequest[instance]

transition 0 -> 1 réinitialise la fonction variateur d’arrêt sécurisé.

(1) Nom du point de bloc de sortie provenant de l’automate de sécurité

Les points SO.Command sont émis par le bloc de sortie de sécurité
GuardLogix au bloc de sortie de sécurité Kinetix 5700 afin de commander la
fonction d’arrêt sécurisé du couple.
Les points SI.Status sont émis par l’onduleur Kinetix 5700 au bloc d’entrée de
sécurité GuardLogix et indiquent l’état de commande de sécurité Kinetix 5700.
Tableau 15 – Description des noms de point du bloc d’entrée de sécurité
Nom de point(1)

Valeur

module:SI.SafetyFault[instance]

0 = défaut de sécurité absent
1 = défaut de sécurité présent

module:SI.RestartRequired[instance]

0 = réinitialisation non requise
1 = réinitialisation requise

module:SI.STOActive[instance]

Indique l’état de la fonction STO
0 = fonction STO inactive
1 = fonction STO active

module:SI.SS1Active[instance]

Indique l’état de la fonction SS1 variateur
0 = fonction SS1 inactive
1 = fonction SS1 active

module:SI.SS1Ready[instance]

0 = fonction SS1 variateur n’est pas configurée ou en défaut
1 = fonction SS1 variateur est configurée et prête à fonctionner

(1) Nom du point de bloc d’entrée provenant de l’automate de sécurité

Les points SI.ConnectionStatus indiquent l’état de la connexion d’entrée de
sécurité.
CONSEIL
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Les termes module et instance (en italiques) dans ces noms de point
représentent les noms du module et de l’instance attribués dans
l’application Logix Designer.
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Points d’automate dans Logix Designer
Double-cliquez sur Controller Tags (Points
d’automate) dans l’arborescence de l’automate
afin de consulter les points d’automate SS1.
Les points d’automate créés pour votre
configuration de variateur s’affichent.

La section Points du bloc de sécurité, page 95 répertorie les points de sécurité
ajoutés aux points d’automate lorsqu’un servovariateur Kinetix 5700 est ajouté
à une configuration d’E/S GuardLogix et que la connexion est configurée en
sécurité seule.
Dans cet exemple, le bit SO.STOOutput autorise le couple lorsqu’il est à l’état
haut.
Figure 11 – Exemple de programme de sécurité de la fonction d’arrêt sécurisé du couple
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Exigences de l’application
d’arrêt sécurisé variateur

Cette section décrit certaines exigences de sécurité à satisfaire lors de la
conception de votre application de sécurité.
Tableau 16 – Classes de sécurité réalisables
Fonction de
sécurité

Classe de sécurité fonctionnelle réalisable (1)

STO

SIL 3, PL e (indépendamment du mode, câblé ou intégré, utilisé)

SS1 temporisé

SIL 3, PL e

SS1 contrôlé

• SIL 2, PL d dans une configuration avec un seul capteur de retour conforme SIL 2, PL d
• SIL 3, PL e dans une configuration à double capteur de retour avec capteur de retour
principal conforme SIL 2, PL d

(1) Classification selon les normes CEI 61508 et ISO 13849.

Le circuit STO 2198-xxxx-ERS4 est conçu pour désactiver tous les transistors
de puissance de sortie lorsque la fonction STO est demandée. Vous pouvez
utiliser le circuit STO 2198-xxxx-ERS4 en association avec d’autres dispositifs
de sécurité afin de parvenir à l’arrêt de catégorie 0 comme indiqué à la section
Définition des catégories d’arrêt, page 11, et à la protection contre le
redémarrage telle que spécifiée dans la norme CEI 60204-1.
ATTENTION : La fonction d’arrêt sécurisé du couple (STO) est uniquement
adaptée à l’exécution du travail mécanique sur le système variateur ou la
partie concernée d’une machine. Mais elle ne fournit pas de sécurité
électrique.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : En mode d’arrêt sécurisé du couple, des
tensions dangereuses peuvent être toujours présentes au niveau du moteur.
Pour éviter un danger d’électrocution, coupez l’alimentation vers le système
et vérifiez que la tension est à zéro avant d’effectuer des tâches quelconques
sur le variateur.
ATTENTION : Le personnel responsable de l’application de systèmes
électroniques programmables (PES) liés à la sécurité doivent connaître les
exigences de sécurité de l’application du système et avoir reçu une formation
à l’utilisation du système.

Exigences de l’application de sécurité
Les exigences de l’application de sécurité incluent l’évaluation de la probabilité
de défaillance par heure (PFH), les réglages de temps de réaction du système, et
les tests de vérification fonctionnelle qui satisfont à vos critères de niveau SIL
requis. Consultez la section Probabilité de défaillance dangereuse par heure
(PFH), page 12, pour obtenir de plus amples informations sur la probabilité
PFH.
La création, l’enregistrement et la vérification de la signature de sécurité sont
également des opérations requises dans le process de développement de
l’application de sécurité. Les signatures de sécurité sont créées par l’automate de
sécurité. La signature de sécurité est constituée d’un numéro d’identification,
d’une date et d’une heure qui identifient de manière unique la partie sécurité
d’un projet. Cette partie inclut tout le programme et les données de sécurité,
ainsi que la configuration des E/S de sécurité.
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Pour les exigences du système de sécurité, y compris les informations sur le
numéro de réseau de sécurité (SNN), la vérification de la signature de sécurité,
et les tests de vérification fonctionnelle, consultez la publication se rapportant à
l’automate GuardLogix concerné, comme indiqué à la section Documentations
connexes, page 8.
IMPORTANT

Il vous faut lire, comprendre et respecter les exigences indiquées dans le
manuel de référence de sécurité sur les systèmes automates GuardLogix
avant de faire fonctionner un système de sécurité qui utilise un automate
GuardLogix et un variateur Kinetix 5700.

Temps de réaction de sécurité du système
Le temps de réaction de sécurité du système est la somme du temps de réaction
du capteur, du temps de réaction du système automate GuardLogix et du temps
de réaction de l’actionneur. L’estimation du temps de réaction du système
automate GuardLogix s’appuie sur un certain nombre de facteurs, dont :
• un délai fixe par module d’entrée/sortie sélectionné ;
• des variables non configurables qui sont déterminées par l’importance
du trafic de communication sur le réseau et l’environnement CEM ;
• des valeurs configurables correspondant à vos réglages spécifiques
(par exemple, RPI d’entrée de sécurité et période de tâche de sécurité).
Pour une liste complète des facteurs qui influent sur le temps de réaction de
l’automate GuardLogix, consultez la publication se rapportant à l’automate
GuardLogix concerné, comme indiqué à la section Documentations connexes,
page 8.
Pour optimiser les facteurs configurables et minimiser le temps de réaction de
sécurité, l’outil GuardLogix Safety Estimator peut être utilisé. Celui-ci
détermine le temps de réaction dans les trois conditions suivantes :
• En l’absence de défauts ou d’erreurs, la fonction de sécurité est demandée
en fonctionnement normal
• Dans le cas d’un défaut unique (Max) – la fonction de sécurité est
demandée lorsqu’il y a un seul délai dans le système (par exemple, perte
d’un paquet)
• Dans le cas de plusieurs défauts (Max) – la fonction de sécurité est
demandée lorsqu’il y a plusieurs délais dans le système
L’outil GuardLogix Safety Estimator, en format Microsoft Excel,
est disponible dans le centre de compatibilité et de téléchargement des produits
(PCDC) afin de vous aider à déterminer le temps de réaction de
votre boucle de régulation particulière. Rendez-vous sur le site Web :
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx et recherchez
« GLX Safety Tools ».

IMPORTANT

L’utilisation de cet outil ne remplace pas les mesures appropriées à prendre
en matière de validation et de vérification. Voir Annexe B, page 105 pour
plus d’informations.
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Configuration des instances de sécurité du
mouvement

Utilisez ce chapitre pour configurer les onduleurs monoaxe et
double axe Kinetix® 5700 pour les applications de sécurité avec servomoteurs
Allen-Bradley®.
Rubrique

Page

Les différentes catégories de propriétés de module

39

Exemple de retour de sécurité principal (codeur SIL 2)

59

Exemple de contrôle à double retour (codeur SIL 2)

63

Exemple de retour de sécurité principal (codeur sin/cos)

69

Types de retour codeur et classes SIL

73

Les explications sont accompagnées par les exemples de configuration de
sécurité suivants :
• Retour principal pour les moteurs Série VPC (option de codeur -Q,
SIL 2) avec connexions de mouvement et de sécurité au même automate
Logix 5000™
• Retour principal pour les moteurs Série VPC (option de codeur -Q,
SIL 2) et codeur sin/cos externe pour contrôle à double retour avec
connexions de mouvement et de sécurité au même automate Logix 5000
• Retour principal pour moteurs Série MPL (options de codeur Hiperface
-M ou -S) avec connexions de mouvement et de sécurité à des automates
Logix 5000 distincts
Les moteurs Série VPL, VPC et VPF avec options de codeur -Q ou -W sont des
codeurs classés SIL 2 PL d. Pour les caractéristiques de produit, reportez-vous à
la publication KNX-TD001, Kinetix Rotary Motion Specifications Technical
Data.

Les différentes catégories de
propriétés de module

Les fonctions de contrôle sécurisé sont configurées dans l’application
Studio 5000 Logix Designer®. Procédez comme suit pour configurer votre
application de contrôle de mouvement.
IMPORTANT

Pour accéder aux propriétés du module de sécurité-mouvement, le menu
déroulant Connection (Connexion) dans la boîte de dialogue Module
Definition (Définition du module) doit être configuré en Motion and Safety
(Mouvement et sécurité) ou Safety Only (Sécurité seule).
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Faites un clic droit sur votre onduleur monoaxe ou double axe Kinetix 5700 et
choisissez Properties (Propriétés). La boîte de dialogue Module Properties
(Propriétés du module) s’affiche.
Figure 12 – Définition de module configuré en contrôle à double retour

Les catégories des propriétés de module sont répertoriées sur le volet gauche.
• Pour les onduleurs double axe, deux jeux de catégories de sécurité-mouvement sont indiqués sous Motion Safety 1 (Sécurité de mouvement 1)
et Motion Safety 2 (Sécurité de mouvement 2), une par axe.
• Pour les onduleurs monoaxe, les catégories ne sont représentées que par
un seul jeu sous Motion Safety
Motion Safety et Motion Safety 1 concordent avec Axis 1 configuré dans
Associated Axes. Motion Safety 2 concorde avec Axis 3 configuré dans
Associated Axes.
Figure 13 – Retour d’onduleur double axe
Détail A
Onduleur double axe
Kinetix 5700

MOD–
NET–

UFB-A

UFB-B

2

1

1

5

I/O-A

6 1

UFB-A

I/O-B

10 5

6

10
UFB-B

Sécurité du mouvement 1
Axes associés – axe 1

Sécurité du mouvement 2
Axes associés – Axe 3
D+
D-

Reportez-vous au Détail A
D+
D-

MF-A

D+
D-

MF-A

D+
D-

MF-B

MF-B

UFB-A
MF-A

UFB-B
MF-B

Connecteurs de retour universel
et Hiperface DSL
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Dans cet exemple d’onduleur double axe (2198-Dxxx-ERS4), le mode
Connection est Motion and Safety (Mouvement et sécurité) et les instances de
sécurité-mouvement sont configurées en Dual Feedback Monitoring
(Contrôle à double retour).
Catégories de propriétés du module

Page

General

page 41

Connection and Safety

page 44

Motion Safety
Actions

page 46

Primary Feedback

page 47

Secondary Feedback

page 51

Scaling

page 52

Discrepancy Checking

page 55

STO

page 57

SS1

page 58

Catégorie Module Properties>General
Procédez comme suit pour configurer les propriétés de la boîte de dialogue
Module Definition (Définition du module).
1. Sélectionnez la catégorie General et cliquez sur Change pour ouvrir la
boîte de dialogue Module Definition (Définition du module).

2. Dans le menu déroulant Revision (Révision), sélectionnez la révision du
firmware du variateur.
Selon le choix de révision dans la définition du module, vous avez des
possibilités de sélection différentes pour les fonctionnalités de produit et
les types de retour. Cependant, les variateurs 2198-xxxx-ERS4
apparaissent uniquement dans la révision de firmware 9.001 ou
ultérieure.
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3. À partir du menu déroulant Safety
Application (Application de sécurité),
Choisissez Hardwired (Câblé) pour le mode
STO câblé ou Networked (En réseau) pour une application de sécurité
intégrée (voir Tableau 17 pour les définitions).
IMPORTANT

Si les fils de pontage du contournement STO étaient appliqués
pendant la mise en service ou la maintenance de machine, il faut
les retirer avant que le variateur ne fonctionne en mode de
sécurité (en réseau) intégrée.

Tableau 17 – Définition des applications de sécurité
Mode d’application de
sécurité (1)

Fonctions de sécurité

Module variateur
minimum (2) requis

Options de connexion du
module variateur

Câblé

Arrêt sécurisé du couple (STO)

2198-xxxx-ERS3 (série A)

Mouvement seul

Arrêt sécurisé du couple (STO)

2198-xxxx-ERS3 (série A)

• Mouvement et sécurité
• Mouvement seul
• Sécurité seule

SS1 temporisé

2198-xxxx-ERS3 (série B)

• Mouvement et sécurité
• Mouvement seul
• Sécurité seule

2198-xxxx-ERS4

• Mouvement et sécurité
• Mouvement seul
• Sécurité seule

En réseau (intégré)

• SS1 temporisé
• SS1 contrôlé
• Fonctions de sécurité automate

Automate minimum requis (3)

• ControlLogix® 5570
• CompactLogix™ 5370

• GuardLogix® 5580
• CompactLogix 5380

(1) Pour les onduleurs 2198-Dxxx-ERS4 (double axe), vous devez configurer les axes 1 et 3 en Networked (En réseau) ou en Hardwired (Câblé), en choisissant un seul type pour les deux axes.
(2) Lorsqu’un variateur 2198-xxxx-ERS3 est spécifié, un variateur 2198-xxxx-ERS4 est compatible en amont.
Lorsqu’un variateur 2198-xxxx-ERS3 (série A) est spécifié, un variateur 2198-xxxx-ERS3 (série B) est compatible en amont.
(3) Lorsqu’un automate (pas de sécurité) ControlLogix ou CompactLogix est spécifié, un automate GuardLogix ou Compact GuardLogix est compatible en amont. De plus, les automates GuardLogix 5580 et
Compact GuardLogix 5380 sont compatibles en amont avec les automates GuardLogix 5570 et Compact GuardLogix 5370.

4. Dans le menu déroulant Connection
(Connexion), choisissez le mode de
connexion de votre application de
mouvement (voir Tableau 18 pour les définitions).
CONSEIL

Lorsque ‘Safety’ (Sécurité) apparaît en mode Connection (Connexion), la
sécurité intégrée est sous-entendue.

Tableau 18 – Définition des connexions de module
Mode de connexion

Options de sécurité

Description

Mouvement et
sécurité

Mode intégré

Les connexions de mouvement et la fonction STO intégrée sont gérées par cet automate.

Mouvement seul

• Mode STO câblé
• Mode intégré s’il existe un
automate de sécurité
secondaire

• Les connexions de mouvement sont gérées par cet automate.
• Le mode STO câblé est géré par les entrées de sécurité câblées ou le mode intégré est géré par un autre automate
qui a une connexion de sécurité seule au variateur.

Sécurité seule (1)

Mode intégré

• Le mode STO intégré est géré par cet automate.
• Les connexions de mouvement sont gérées par un autre automate qui a une connexion de mouvement seul au
variateur.

(1) Lorsque le mode de connexion est sécurité seule, vous n’avez pas besoin de configurer un axe de mouvement.

5. Dans le menu déroulant Motion Safety x
(Sécurité du mouvement x), choisissez le type
de sécurité intégrée (voir Tableau 19, page 43
pour les définitions).
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‘Motion Safety’ concerne les onduleurs (monoaxe) 2198-Sxxx-ERS4.
‘Motion Safety 1’ et ‘Motion Safety 2’ concernent les onduleurs (double
axe) 2198-Dxxx-ERS4.
Si la connexion configurée est Motion and Safety
(Mouvement et sécurité), les catégories Motion Safety
(Sécurité du mouvement) apparaissent et les options de
retour peuvent être configurées (voir Tableau 19,
page 43).
Dans cet exemple, les catégories Motion Safety (Sécurité
du mouvement) sont configurées en Single Feedback
Monitoring (Contrôle à un retour) si bien que seul
Primary Feedback (Retour principal) s’affiche.

Si la connexion configurée est Motion Only
(Mouvement seul), la catégorie Motion Safety
n’apparaît pas.

Si la connexion configurée est Safety Only (Sécurité
seule), les catégories Motion Safety apparaissent mais pas
les catégories Motion (Mouvement). Les catégories
Motion Safety peuvent avoir leurs options de retour
configurées (voir Tableau 19, page 43).
Dans cet exemple, Motion Safety 2 est configuré en Dual
Feedback Monitoring (Contrôle à double retour) si bien
que les deux catégories Secondary Feedback (Retour
secondaire) et Discrepancy Checking (Vérification
d’écart) apparaissent en plus.
Tableau 19 – Définition des instances de sécurité du mouvement
Mode d’instance
de sécuritémouvement

Mode d’application
de sécurité

Options de
connexion du
module

• 2198-xxxx-ERS4 : la fonction STO et les fonctions d’arrêt sécurisé SS1 temporisé sont disponibles.
• 2198-xxxx-ERS3 (série B) : la fonction STO et les fonctions d’arrêt sécurisé SS1 temporisé sont
disponibles.

Arrêt sécurisé seul –
pas de retour
Contrôle à retour
unique
Contrôle à double
retour

Description

En réseau

• Mouvement et
sécurité
• Sécurité seule

Le retour principal est utilisé dans l’objet de sécurité pour le contrôle sécurisé. Le retour peut être un
codeur Hiperface DSL classé SIL, par exemple, un moteur VPL-B1003P-Q ou W utilisé au port de retour
DSL. Il peut également s’agir d’un dispositif sinus/cosinus, par exemple, un moteur MPL-B310P-M utilisé
au port de retour universel.
Outre le retour principal, un capteur de retour externe est utilisé pour améliorer les niveaux SIL. Par
exemple, le codeur de Série 842HR peut être utilisé au port de retour universel en tant que dispositif
sinus/cosinus.
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Figure 14 – Configurer la sécurité du mouvement

• Si Motion Safety est configuré en Safe Stop Only – No Feedback (Arrêt
sécurisé seul – pas de retour), les options de retour n’apparaissent pas.
• Si Motion Safety est configuré en Dual Feedback Monitoring (Contrôle
à double retour), les catégories Primary Feedback (Retour principal) et
Secondary Feedback (Retour secondaire) apparaissent.
• La vérification d’écart (Discrepancy Checking) compare les valeurs du
retour principal et du retour secondaire pour vérifier qu’elles sont
cohérentes dans la tolérance spécifiée. Cela s’applique uniquement
lorsque l’instance de sécurité du mouvement est configurée en Dual
Feedback Monitoring (Contrôle à double retour).
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Module Definition
(définition du module).
7. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Catégories Module Properties>Connection et Safety
Procédez comme suit pour configurer les valeurs de sortie de sécurité
(Safety Output)et d’entrée de sécurité (Safety Input).
1. Sélectionnez la catégorie Connection (Connexion).
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La catégorie Connection présente l’état des valeurs RPI (intervalle entre
trames requis) de la sortie de sécurité et de l’entrée de sécurité. Les
valeurs par défaut sont indiquées.
IMPORTANT

Les valeurs de sortie et d’entrée de sécurité, vues dans la catégorie
Connection, sont données à titre indicatif uniquement. Pour définir
les valeurs de sortie et d’entrée de sécurité, exécutez la procédure de
l’étape 2 à l’étape 6.

2. Pour définir la valeur de sortie de sécurité (Safety Output), faites un clic
droit sur Safety Task (Tâche de sécurité) dans l’arborescence de
l’automate et cliquez sur Properties (Propriétés).

3. Cliquez sur l’onglet Configuration (Configuration).
La valeur par défaut de la période (Period) de la tâche de sécurité (et le
RPI de sortie) est de 20 ms.
IMPORTANT

La période est l’intervalle auquel la tâche de sécurité est exécutée.
Le chien de garde doit être inférieur à la période.

Pour plus d’informations sur la tâche de sécurité, consultez la
publication 1756-RM012, Systèmes automates GuardLogix 5580 et
Compact GuardLogix 5380 Manuel de sécurité.
4. Cliquez sur OK.
5. Pour réglez la valeur de l’entrée de sécurité (Safety Input), sélectionnez la
catégorie Safety (Sécurité).

La valeur RPI par défaut de l’entrée de sécurité est de 10 ms. Modifiez la
valeur en fonction de votre application.
6. Cliquez sur Apply (Appliquer).
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Catégorie Motion Safety>Actions
La catégorie Actions fournit des options de comportement en cas de défaut.
Déterminez la condition machine préférée en cas de perte de connexion ou
d’inactivité de la connexion. L’arrêt sécurisé du couple (STO) signifie que le
variateur désactive immédiatement la puissance fournie au moteur, entraînant
un arrêt roue libre du moteur et de la charge. L’arrêt sécurisé 1 (SS1) signifie
que le variateur décélère la charge jusqu’à la vitesse nulle avant de supprimer la
puissance fournie au moteur, entraînant un arrêt contrôlé du moteur et de la
charge.
Procédez comme suit pour configurer la boîte de dialogue Actions to
Take Upon Conditions (Actions à entreprendre selon les conditions).
1. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Actions
(Sécurité du mouvement 1>Actions).

Tableau 20 – Actions de sécurité du mouvement
Attribut

Description

Connection
Loss Action

• La perte de connexion est causée par le fait que quelqu’un retire le
câble Ethernet du variateur 2198-xxxx-ERS4.
• La perte de connexion pourrait aussi révéler l’existence d’un trafic
trop important qui entraîne une perte de la synchronisation du
variateur avec l’horloge grandmaster/l’automate de mouvement.

Connection
Idle Action

L’inactivité d’une connexion est causée par le fait que la tâche de sortie
de sécurité devient désactivée du fait du passage de l’automate en
mode de programmation à distance.

Valeurs

Description

SS1

L’instruction variateur d’arrêt sécurisé 1 est initiée et fonctionne
conformément à la configuration SS1 pour chaque instance de
sécurité-mouvement.

STO

Le couple est retiré de l’axe associé conformément à la configuration
STO de chaque instance de sécurité-mouvement.

SS1

L’instruction variateur d’arrêt sécurisé 1 est initiée et fonctionne
conformément à la configuration SS1 pour chaque instance de
sécurité-mouvement.

STO

Le couple est retiré de l’axe associé conformément à la configuration
STO de chaque instance de sécurité-mouvement.

Restart Type

Signifie que la fonction de sécurité est réinitialisée et prête à
fonctionner lorsque la demande est retirée. Voir la fonction spécifique
pour plus de détails.

Automatique

« Automatique » est le seul choix.(1)

Cold Start Type

Signifie que la fonction de sécurité configurée est prête à fonctionner
dès que l’automate passe en mode d’exécution.

Automatique

« Automatique » est le seul choix.(1)

(1) Les variateurs Kinetix 5700 ne prennent pas en charge l’option manuelle.

2. Dans les menus déroulants
Connection Loss Action (Action
sur perte de connexion) et
Connection Idle Action (Action sur inactivité de la connexion),
choisissez SS1 ou STO selon les besoins de votre application.
3. Cliquez sur Apply (Appliquer).
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Catégorie Motion Safety>Primary Feedback
Configurez le retour principal si vous avez l’intention d’utiliser n’importe
quelle fonction de sécurité variateur ou automate qui surveille le mouvement. Il
est possible de configurer de nombreuses combinaisons différentes de retour
pour la commande et la sécurité de mouvement. Voir Tableau 23, page 73 pour
les instances à un seul retour où seul le retour principal est configuré. Voir
Tableau 24, page 74, pour les instances à double retour qui exigent la
configuration d’un retour principal et d’un retour secondaire.
Procédez comme suit pour configurer la boîte de dialogue Primary Feedback
(Retour principal).
1. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Primary Feedback
(Sécurité du mouvement 1>Retour principal).
IMPORTANT

Seuls les moteurs Kinetix VPL, VPF et VPC avec options de codeur -Q
ou -W sont classés SIL 2. D’autres moteurs peuvent être
sélectionnés, mais ils ne prendront pas en charge la classe SIL 2.

2. Dans le menu déroulant Device (Dispositif ),
choisissez DSL Feedback Port (Port de retour DSL)
ou Universal Feedback Port (Port de retour
universel).
C’est le point où le capteur de retour est câblé au variateur.
3. Dans le menu déroulant Type, choisissez le type de retour.
Lorsque DSL Feedback Port est
choisi, les options sont indiquées cicontre.
Lorsque Universal Feedback Port est
choisi, les options sont indiquées cicontre.
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4. Cliquez sur Change Catalog (Changer de référence) et configurez la
même référence moteur que dans Axis Properties (Propriétés de l’axe)
pour la connexion de mouvement.

Prenons pour exemple la configuration de la catégorie Axis
Properties>Motor avec le moteur VPC-Bxxxx-Q, correspondant à la
connexion de mouvement. Dans cet exemple de connexion de
sécurité, le retour principal est le même moteur Série VPC, avec le même
codeur -Q.
5. Cliquez sur Apply (Appliquer).
Du fait que cet exemple inclut un codeur -Q (SIL 2), le menu déroulant
Device est pré-renseigné avec DSL Feedback 1 Port (Port de retour
DSL 1) et Hiperface DSL comme Type. C’est aussi dans la catégorie
Primary Feedback que vous configurez les attributs Velocity Average
Time (Temps moyen de vitesse) et Standstill Speed (Vitesse
d’immobilisation).
6. Définissez les autres attributs de Primary Feedback.
Attribut

Description

Units

Valeur par défaut est le nombre de tours, pour les moteurs rotatifs.

Resolution Units Valeur par défaut est le nombre de cycles/tour.

48

Cycle Resolution

Utilisé dans le calcul de la résolution effective. La résolution de cycle réelle du codeur moteur. Il s’agit d’une résolution de
cycle de codeur brute du moteur ou du type de dispositif codeur. Par exemple, lorsque le type de retour principal choisi est
Hiperface DSL (moteurs VPC-Bxxxx-Q), la valeur est 4096 cycles/tour. Les moteurs VPL-B063xxx et VPL-B075xxx ont une
résolution de 512 cycles.

Cycle
Interpolation

Utilisé dans le calcul de la résolution effective. Les points de comptage interpolés du retour principal de sécurité par
opposition aux points de comptage interpolés du retour d’axe. Pour les codeurs DSL, cette valeur vaut 1.
Pour les codeurs sin/cos, elle vaut 4.

Effective
Resolution

Le produit de la résolution de cycle et de l’interpolation de cycle pour l’évaluation de la fonction de sécurité principale.

Polarity

Basé sur la rotation du codeur et les exigences d’évaluation. Choisissez Normal (par défaut) ou
Inverted (Inversé) en fonction de votre application.

SIL Capability

Les moteurs Allen-Bradley avec types de codeur -Q ou -W ont une capacité SIL 2 et 2 est indiqué. Pour un moteur ou codeur
non classé SIL, ce champ indique Unknown (Inconnu).

Velocity Average
Time

L’attribut temps moyen de vitesse est une moyenne mobile de la durée sur laquelle s’effectue le calcul de la moyenne des
échantillons de vitesse. Une petite valeur conduit à un écart plus important dans la vitesse évaluée. Une grande valeur
conduit à un écart moindre dans la vitesse évaluée, mais contribue à augmenter le délai dans l’évaluation résultante. Ce
délai doit être pris en compte avec les exigences du système pour la réponse à la survitesse. Voir Paramètre Velocity Average
Time, page 49 pour plus d’informations.
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Attribut

Description

Standstill Speed

Utilisé dans le processus de contrôle sécurisé pour indiquer à l’automate de sécurité que le moteur a arrêté de tourner. Le
système est déclaré immobile lorsque la vitesse détectée est inférieure ou égale à la vitesse d’immobilisation configurée. Ce
paramètre règle la vitesse à laquelle les points module:SI.MotionPositive[instance] ou module:SI.MotionNegative[instance]
sont définis dans le bloc d’entrée de sécurité.

7. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Paramètre Velocity Average Time
Le paramètre Velocity Average Time (Temps moyen de vitesse) définit la durée
d’un filtre de moyenne mobile qui est appliqué aux échantillons de vitesse rapportées dans Velocity Feedback (Retour de vitesse). L’instance de sécurité du
mouvement du variateur calcule la vitesse en prenant les différences entre les
échantillons de comptage des positions, divisées par la période d’échantillonnage. La position et la vitesse du retour de sécurité, dans l’instance de sécurité
du mouvement, sont actualisées toutes les 3 ms.
Le temps moyen de vitesse détermine le nombre d’échantillons de vitesse les
plus récents, utilisés pour calculer la moyenne. Le nombre d’échantillons utilisés pour la moyenne est donné par la formule : Velocity Average Time/3 ms.
Tout reste est tronqué. Aux faibles vitesses avec des codeurs basse résolution, la
position de l’arbre du codeur ne se déplace pas assez pour modifier la sortie du
codeur à chaque échantillon. Il en résulte des différences de position nulles, suivies par un incrément de position d’un point de comptage. La vitesse rapportée
dans ce cas saute entre zéro et une grande valeur. En moyenne, la vitesse est correcte.
Les fortes variations de vitesse sont évitées en réalisant la moyenne des
échantillons de vitesse. La Figure 15, page 50 illustre le rapport entre les cycles
de codeur, les points de comptage, les points d’échantillonnage, la vitesse sans
calcul de moyenne, et la vitesse avec calcul de moyenne. La figure montre aussi
qu’avec l’augmentation du temps de calcul de la moyenne, la résolution effective
de vitesse est meilleure. Mais, plus la résolution est élevée, plus le délai pour
rapporter la vitesse est grand en raison du calcul de vitesse à N points. Pour
déterminer la résolution de vitesse pour un codeur et un temps moyen de
vitesse donnés, utilisez l’équation suivante.
Velocity Resolution =
in RPM

(

60
Veloctiy Average Time • Encoder Cycle Count • Cycle Interpolation

)

Lorsque le temps moyen de vitesse est en seconde, le nombre de cycles codeur
est le nombre de cycles sinusoïdaux par tour de codeur.
• Pour les codeurs DSL, utilisez la valeur d’interpolation de 1 avec
l’équation
• Pour les codeurs sin/cos, utilisez la valeur d’interpolation de 4 avec
l’équation (laFigure 15 illustre l’interpolation avec des signaux sin/cos)
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Pour le temps moyen de vitesse dans l’équation, utilisez la conversion suivante
en fonction de la valeur saisie :
Réglage du temps moyen dans Studio 5000 Logix Designer

Valeur effective

0 à 5 ms

3 ms

6 à 8 ms

6 ms

9 à 11 ms

9 ms

12 à 14 ms
et ainsi de suite…

12 ms
(1)

(1) Valeur effective = (plancher(réglage de temps moyen ÷ 3 ms)) • 3 ms. Plancher(x) est le plus grand nombre entier ≤ x.

Figure 15 – Temps moyen de vitesse
Cycle de codeur

Sens anti-horaire

Sens horaire

Sinus
Cosinus
A
B
Temps d’échantillonnage
de position

…
3 ms

Position incrémentale
Vitesse instantanée

Vitesse moyenne
(temps moyen 18 ms) 0
Vitesse moyenne
(temps moyen 36 ms) 0

Ce tableau affiche différentes valeurs de la résolution de vitesse en fonction du
nombre de cycles codeur et du temps moyen de vitesse.
Tableau 21 – Résolution de vitesse en fonction du temps moyen de vitesse pour différents
nombres de cycles codeur
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Résolution de vitesse

Nombre de
cycles codeur
PPR

Nombre
interpolé
Nb de cycles x4

Temps moyen de
vitesse 100 ms

Temps moyen de
Time 500 ms

Temps moyen de Time
1 000 ms

16

64

9,375 tr/min

1,875 tr/min

0,9375 tr/min

128

512

1,171875 tr/min

0,234375 tr/min

0,117188 tr/min

512

2048

0,292969 tr/min

0,058594 tr/min

0,029297 tr/min

1024

4096

0,146484 tr/min

0,029297 tr/min

0,014648 tr/min
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Catégorie Motion Safety>Secondary Feedback
Configurez un retour secondaire lorsque votre application de contrôle du
mouvement exige une classification SIL 3 ou PL e en ce qui concerne les
fonctions de sécurité variateur ou automate. Il est possible de configurer
différentes combinaisons de retour pour la commande et la sécurité de
mouvement. Voir Tableau 24, page 74, pour les instances à double retour qui
exigent la configuration d’un retour principal et d’un retour secondaire.
IMPORTANT

Pour les configuration de sécurité-mouvement à retour à double voie, le
retour principal doit être un codeur classé SIL 2.

Les dispositifs de retour secondaire sont généralement des sorties sinus/cosinus
ou sinus/cosinus EnDat.

IMPORTANT

Le capteur de retour secondaire ne peut pas être le même que le capteur de
retour principal. Par exemple, si un moteur Série VPC (SIL 2, PL d) est utilisé,
le capteur de retour principal est sur le port de retour DSL et le capteur de
retour secondaire (le cas échéant) doit être sur le port de retour universel.

Configurez la polarité de sorte que lorsque la position du codeur principal
augmente, celle du codeur secondaire augmente aussi.
Pour configurer la boîte de dialogue Secondary Feedback (Retour secondaire),
voir l’étape 1 à l’étape 6 à partir de la page 47. Les propriétés du module de
retour secondaire ont les mêmes attributs et menus déroulants que pour le
retour principal.
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Catégorie Motion Safety>Scaling
La catégorie Primary Feedback (Retour principal) règle la résolution de
sécurité en termes de points par tour. La catégorie Scaling (Mise à l’échelle)
configure la position et le temps à utiliser en termes de points par unité de
position dans les fonctions de contrôle de sécurité.
Figure 16 – Catégorie Scaling (réglages par défaut)

Tableau 22 – Attributs de la catégorie Scaling
Attribut

Description

Feedback
Resolution

Le nombre de points de comptage par tour du moteur, qui est déterminé par la catégorie du
retour principal.

Position Units

Les unités de position pour cette application de sécurité. Saisissez le texte du nom de vos unités.

Time

L’évaluation de la position par unité de temps pour une évaluation
de vitesse. Choisissez Seconds (par défaut) ou Minutes en fonction
de votre application.

Position

La constante de conversion indiquant les points de comptage par unité de position. C’est le
nombre de points de comptage pour une de vos unités de position.

Voir Exemple 1 de mise à l’échelle, page 53, et Exemple 2 de mise à l’échelle,
page 54, pour des explications sur la configuration de la mise à l’échelle dans le
cas de deux applications à lame rotative.
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Exemple 1 de mise à l’échelle
Dans l’exemple suivant, un couteau à une lame rotative est directement couplé
au moteur. Le servomoteur est un VPC-Bxxxx-Q avec codeur SIL 2 qui génère
4096 points par tour.
Figure 17 – Couteau à une lame rotative
Déroulage
Couteau à lame
rotative

Servomoteur Série VPC-Bxxxx-Q avec
codeur (principal) Hiperface DSL

Figure 18 – Exemple 1 de boîte de dialogue de mise à l’échelle

Récapitulatif des données pour cet exemple de mise à l’échelle :
• Moteur VPC-Bxxxx-Q avec codeur Hiperface DSL qui génère 4096
points par tour
• Unités = tours de couteau (un tour évalué en secondes)

(

)•(

4096 Counts
Motor Revolution

)

4096 Counts
1 Motor Revolution
=
Knife
Revolution
1 Knife Revolution
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Exemple 2 de mise à l’échelle
Dans cet exemple, un couteau à deux lames rotatives est entraîné par un
réducteur de rapport 10:1 et un servomoteur. Le servomoteur est un
VPC-Bxxxx-Q avec codeur SIL 2 qui génère 4096 points par tour.
Figure 19 – Couteau à deux lames rotatives
Déroulage
Couteau à lame
rotative

Application inclut codeur externe
pour retour secondaire.
Servomoteur Série VPC-Bxxxx-Q avec
codeur (principal) Hiperface DSL

Application inclut réducteur
de rapport 10:1

Figure 20 – Exemple 2 de boîte de dialogue de mise à l’échelle

Récapitulatif des données pour cet exemple de mise à l’échelle :
• Moteur VPC-Bxxxx-Q avec codeur Hiperface DSL qui génère 4096
points par tour
• Moteur se connecte via réducteur 10:1 pour commander les lames
rotatives
• Unités = Coupes de lame (deux coupes par tour de la charge, évaluées en
secondes)
• Codeur secondaire utilisé pour améliorer la classe de sécurité

(

)• (

4096 Counts
Motor Revolution
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10 Motor Revolution
1 Load Revolution
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Catégorie Motion Safety>Discrepancy Checking
La vérification d’écart est utilisée uniquement dans des applications pour
lesquelles l’instance de sécurité dans la définition du module (Module
Definition>Safety Instance) est configurée en Dual Feedback Monitoring
(Contrôle à double retour). Elle a pour but d’effectuer une évaluation de l’écart
de vitesse entre le retour principal et le retour secondaire. Le retour principal
est utilisé pour les fonctions de contrôle de sécurité. Le retour secondaire est
utilisé pour les diagnostics des défauts.
Si le retour principal et le retour secondaire diffèrent dans la zone morte de
vitesse pendant une durée supérieure à celle entrée pour le temps, un défaut
d’écart de vitesse est déclaré.
Figure 21 – Boîte de dialogue de vérification d’écart (attributs par défaut)

IMPORTANT

Lorsque la tolérance d’écart est réglée sous la forme de l’attribut de zone
morte de vitesse, la configuration d’un rapport de réduction élevé entre le
retour principal et le retour secondaire peut entraîner des défauts
intempestifs de position à double retour. C’est parce qu’un très grand
mouvement de retour principal se traduit en de très petits incréments de
retour secondaire.

Lorsque Module Definition>Safety Instance est configuré en Single Feedback
Monitoring (Contrôle à un retour), utilisez le réglage par défaut No Check
(Pas de vérification).
Procédez comme suit pour configurer l’attribut Discrepancy Checking.
1. Dans le menu déroulant Mode, choisissez Dual
Velocity Check (Double contrôle de vitesse).
Utilisez Dual Velocity Check pour mesurer la différence entre le retour
principal et le retour secondaire afin de déterminer si elle est supérieure à
la zone morte de vitesse pendant une durée supérieure à la tolérance de
temps.
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2. Définissez les autres attributs de vérification d’écart.
Attribut

Description

Time

La durée (ms) spécifiée pour la zone morte de vitesse à évaluer et déclenchant un
défaut de sécurité.

Ratio

Le rapport de réduction entre un tour du retour principal et un tour du retour
secondaire.

Velocity
Deadband

La différence, en unités de vitesse, entre la vitesse du retour principal et la vitesse du
retour secondaire aux fins de la vérification d’écart.

3. Cliquez sur Apply (Appliquer).

Exemple de vérification d’écart
Cet exemple utilise l’Exemple 2 de mise à l’échelle, page 54, pour montrer
comment la vérification d’écart peut servir à mesurer l’écart de vitesse entre le
retour principal et le retour secondaire et éviter ainsi les défauts de position
dans le cas d’un double retour.
Figure 22 – Exemple de vérification d’écart

Récapitulatif des données pour cet exemple de mise à l’échelle :
• Le codeur de retour principal tourne à 600 tr/min
• Le codeur de retour secondaire tourne donc à 60 tr/min
(rapport de réduction de 10:1)
• Temps = 1 000 ms
Pour calculer la vitesse du retour secondaire :

(

)• (

600 Motor Revolutions
Minute

1 Minute
60 Seconds

)• (

1 Load Revolution
10 Motor Revolutions

)• (

)

2 Knife Cuts
2 Knife Cuts
=
Second
1 Load Revolution

La vitesse du codeur de retour principal est calculée dans les mêmes unités de
sécurité, mais avec une rotation de 20 coupes/s.
Si la vitesse du retour principal et la vitesse du retour secondaire diffèrent de
plus de la valeur Velocity Deadband (Zone morte de vitesse) (0,1 coupe/s),
pendant le temps (1 000 ms), un défaut d’écart de vitesse est déclaré.
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Catégorie Motion Safety>STO
La catégorie STO fournit une action de désactivation et roue libre en cas de
défaut. Mais, s’il faut un délai de désactivation du couple après STO Active,
entrez une valeur dans le champ Delay.
CONSEIL

La fonction STO Delay est également disponible avec les variateurs
2198-xxxx-ERS3 (série B) lorsque la définition de module est configurée en
Safe Stop Only – No Feedback (Arrêt sécurisé seul – Pas de retour).

STO Output est un point qui fait partie du bloc de sortie de sécurité, utilisé
pour activer la fonction STO. Il est écrit par l’automate GuardLogix.
Lorsqu’une source STO est validée, STO Active passe à l’état haut pour
indiquer que la fonction STO est opérationnelle.
Figure 23 – STO de sécurité du mouvement

STO devient actif lorsque l’une des entrées STO est validée :
• Sortie STO = 0
• Perte de connexion de sécurité et action sur perte de connexion = STO
• Inactivité de connexion de sécurité et action sur inactivité de connexion
= STO
• Fonctions SS1 variateur est achevée (= 1)
• Défaut d’arrêt sécurisé = 1
• Apparition d’un défaut de sécurité critique
Voir l’attribut 265 de fonction d’arrêt sécurisé (STO Activation), page 102.
Le délai STO suit la séquence d’événements ci-après.
1. STO devient actif et le temporisateur de délai STO démarre.
2. Le temporisateur de délai STO expire.
Le couple produisant la puissance est supprimé de la sortie de l’onduleur.
• Si STO est activé par un défaut d’arrêt sécurisé ou un défaut de
sécurité critique, le couple est immédiatement supprimé sans délai
STO.
• Si STO est réinitialisé en supprimant toutes les entrées, le couple est
immédiatement autorisé sans délai.
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Catégorie Motion Safety>SS1
La catégorie Motion Safety>SS1 est configurée lorsqu’une fonction d’arrêt de
sécurité 1 temporisé ou contrôlé (SS1) est souhaitée.
CONSEIL

La fonction SS1 temporisé est également disponible avec les variateurs
2198-xxxx-ERS3 (série B) lorsque la définition de module est configurée en
Safe Stop Only – No Feedback (Arrêt sécurisé seul – Pas de retour).

Le mode Timed SS1 (SS1 temporisé) est le réglage par défaut.
Monitored SS1 (SS1 contrôlé) et Not Used (Non utilisé) sont
également disponibles.
Figure 24 – Boîte de dialogue SS1 (SS1 temporisé, par défaut)

Timed SS1 (SS1 temporisé) correspond à une durée d’arrêt fixe du moteur
avant la suppression du couple. Le retour moteur n’est pas surveillé. Stop Delay
(Délai d’arrêt) est le seul paramètre utilisé pour Timed SS1. Il détermine le
temps d’arrêt maximum, Max Stop Time.
Figure 25 – Boîte de dialogue SS1 (SS1 contrôlé)

La fonction SS1 contrôlé est un arrêt sécurisé à rampe au cours duquel
l’instance de sécurité-mouvement contrôle la rampe de vitesse jusqu’à la vitesse
d’immobilisation, tandis que la tâche de mouvement ou le variateur contrôle la
décélération jusqu’à la vitesse d’immobilisation. Lorsque l’immobilisation est
atteinte, l’instance de sécurité-mouvement supprime le couple du moteur.
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Cet exemple s’applique à n’importe quel onduleur Kinetix 5700 (2198-xxxxERS4) couplé à des moteurs Kinetix VP (Série VPL, VPF ou VPC) équipés de
codeurs -Q ou -W (classe SIL 2, PL d).
Cet exemple suppose que vous avez configuré le variateur 2198-xxxx-ERS4 en
connexion de mouvement et de sécurité et avez configuré l’axe associé au
mouvement avec des fonctions d’axes spécifiques. Pour consulter ces catégories,
voir Les différentes catégories de propriétés de module, page 39.
IMPORTANT

Cet exemple suppose que vous avez évalué les exigences de sécurité du
système par le biais d’une évaluation des risques et qu’une action SS1
contrôlé est configurée en cas de perte d’une connexion Ethernet ou du
passage de l’automate en mode de programmation à distance.

Figure 26 – Définition du module pour le mouvement et la sécurité (contrôle à retour unique)
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Procédez comme suit pour configurer le retour principal pour les moteurs
Série VPC-Bxxxx-Q.
1. Dans l’arborescence de l’automate, faites un clic droit sur l’onduleur
2198-xxxx-ERS4 et choisissez Properties (Propriétés).
2. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Actions (Sécurité du
mouvement 1>Actions).

3. Dans les menus déroulants Connection Loss Action (Action sur perte de
connexion) et Connection Idle Action (Action sur inactivité de
connexion), choisissez SS1 (par défaut).
Cet exemple utilise les réglages SS1.
IMPORTANT

L’action SS1 se produit uniquement en cas de perte de connexion ou
de défaut par inactivité de connexion. Si un défaut de sécurité ou
autre défaut de mouvement survient, consultez la publication
2198-UM002, Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel utilisateur,
pour déterminer l’action appropriée à entreprendre.

4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
5. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Primary Feedback (Sécurité
du mouvement 1>Retour principal).

6. Dans le menu déroulant Device (Dispositif ), choisissez DSL Feedback
Port (Port de retour DSL) du fait que la connexion de mouvement est
associée à un moteur VPC-Bxxxx-Q.
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Les moteurs VPC-Bxxxx-Q ne sont pas disponibles sur le port de retour
universel (Universal Feedback Port).
7. Cliquez sur Change Catalog (Changer de référence).
La boîte de dialogue Change Catalog Number (Changer la référence)
s’affiche.

8. Sélectionnez la référence de moteur correspondant à votre application
SIL 2.
Pour identifier la référence du moteur, reportez-vous à sa plaque
signalétique.
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Change Catalog
Number (Changer la référence).

10. Définissez les attributs Velocity Average Time (Temps moyen de vitesse)
et Standstill Speed (Vitesse d’immobilisation).
Dans cet exemple, le temps moyen de vitesse est réglé à 100 ms et la
vitesse d’immobilisation à 1 000 tr/min (réglage par défaut). Pour les
calculs, voir Paramètre Velocity Average Time, page 49.
Ce paramètre règle la vitesse à laquelle les points module:
SI.MotionPositive[instance] ou module:SI.MotionNegative[instance]
sont définis dans le bloc d’entrée de sécurité.
11. Dans le menu déroulant Polarity (Polarité), choisissez Normal (par
défaut) ou Inverted (Inversé) en fonction de votre application.
12. Cliquez sur Apply (Appliquer).
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13. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Scaling
(Sécurité du mouvement 1>Mise à l’échelle).

14. Dans le champ Position Units (Unités de position),
tapez « revolution » (tour).
Dans cette application, la position s’exprime en tours.
1 tour de moteur = 1 tour.
15. Sélectionnez la catégorie Axis Properties>Scaling
(Propriétés d’axe>Mise à l’échelle).

Les deux catégories Motion Safety (Sécurité du mouvement)
et Axis Properties>Scaling (motion) (Propriétés d’axe>Mise à l’échelle
(mouvement)) ont le même facteur de mise à l’échelle.
16. Cliquez sur Apply (Appliquer).
17. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1 >SS1
(Sécurité du mouvement 1>SS1).
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18. Dans le menu déroulant Mode, choisissez le mode SS1 – Safe Stop 1
(SS1 – Arrêt sécurisé 1).
Cet exemple utilise un arrêt SS1 contrôlé (Monitored SS1) pour
surveiller le taux de décélération et la tolérance.
19. Saisissez les valeurs Stop Monitor (Arrêt contrôlé), Stop Delay
(Délai d’arrêt), Decel Reference (Référence décél.), Decel Speed
(Vitesse décél.) et Standstill (Immobilisation).
Cet exemple illustre les valeurs saisies. Pour plus d’informations sur les
calculs, voir Figure 25, page 58.
20. Cliquez sur Apply (Appliquer).
21. Si les catégories Motion Safety 2 (Sécurité du mouvement 2) exigent la
configuration de l’axe B de votre onduleur double axe, répétez l’étape 1 à
l’étape 20.

Exemple de contrôle à
double retour (codeur SIL 2)

Cet exemple s’applique à n’importe quel onduleur Kinetix 5700 (2198-xxxxERS4) couplé à des moteurs Kinetix VP (Série VPL, VPF ou VPC) équipés de
codeurs -Q ou -W (classe SIL 2, PL d). Dans cet exemple, l’application
comprend un codeur sin/cos Série 842HR externe pour le contrôle à double
retour.
Cet exemple suppose que vous avez configuré le variateur 2198-xxxx-ERS4 en
connexion de mouvement et de sécurité et avez configuré l’axe associé au
mouvement avec des fonctions d’axes spécifiques. Pour consulter ces catégories,
voir Les différentes catégories de propriétés de module, page 39.
IMPORTANT

Cet exemple suppose que vous avez évalué les exigences de sécurité du
système par le biais d’une évaluation des risques et qu’une action SS1
contrôlé est configurée en cas de perte d’une connexion de sécurité ou du
passage de l’automate en mode de programmation.

Figure 27 – Définition du module pour le mouvement et la sécurité (contrôle à double retour)
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Procédez comme suit pour configurer le retour principal dans le cas d’un
moteur Série VPC-Bxxxx-Q avec un codeur sin/cos Série 842HR externe pour
le contrôle à double retour.
1. Dans l’arborescence de l’automate, faites un clic droit sur l’onduleur
2198-xxxx-ERS4 et choisissez Properties (Propriétés).
2. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Actions (Sécurité du
mouvement 1>Actions).

3. Dans les menus déroulants Connection Loss Action (Action sur perte de
connexion) et Connection Idle Action (Action sur inactivité de
connexion), choisissez SS1 (par défaut).
Cet exemple utilise les réglages SS1.
IMPORTANT

L’action SS1 se produit uniquement en cas de perte de connexion ou
de défaut par inactivité de connexion. Si un défaut de sécurité ou
autre défaut de mouvement survient, consultez la publication
2198-UM002, Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel utilisateur,
pour déterminer l’action appropriée à entreprendre.

4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
5. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Primary Feedback (Sécurité
du mouvement 1>Retour principal).

64

Publication Rockwell Automation 2198-RM001B-FR-P – Mai 2018

Configuration des instances de sécurité du mouvement

Chapitre 3

6. Dans le menu déroulant Device (Dispositif ), choisissez DSL Feedback
Port (Port de retour DSL) du fait que la connexion de mouvement est
associée à un moteur VPC-Bxxxx-Q.
IMPORTANT

Du fait que cette configuration de sécurité utilise le port de retour
DSL, la configuration du mouvement (si elle est utilisée avec ce port)
doit utiliser le même dispositif avec ce port.

7. Cliquez sur Change Catalog (Changer de référence).
La boîte de dialogue Change Catalog Number (Changer la référence)
s’affiche.

8. Sélectionnez la référence de moteur correspondant à votre application
SIL 2.
Pour identifier la référence du moteur, reportez-vous à sa plaque
signalétique.
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Change Catalog
Number (Changer la référence).

10. Définissez les attributs Velocity Average Time (Temps moyen de vitesse)
et Standstill Speed (Vitesse d’immobilisation).
Dans cet exemple, le temps moyen de vitesse est réglé à 100 ms et la
vitesse d’immobilisation à 1 000 tr/min (réglage par défaut). Pour les
calculs, voir Paramètre Velocity Average Time, page 49.
Ce paramètre règle la vitesse à laquelle les points module:
SI.MotionPositive[instance] ou module:SI.MotionNegative[instance]
sont définis dans le bloc d’entrée de sécurité.
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11. Dans le menu déroulant Polarity (Polarité), choisissez Normal (par
défaut) ou Inverted (Inversé) en fonction de votre application.
12. Cliquez sur Apply (Appliquer).
13. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Secondary Feedback
(Sécurité du mouvement 1>Retour secondaire).

14. Dans le menu déroulant Device (Dispositif ), choisissez Universal
Feedback Port (Port de retour universel).
Cet exemple utilise le codeur sinus/cosinus Série 842HR, qui exige le
connecteur UFB 15 broches.
IMPORTANT

Du fait que cette configuration de sécurité utilise le port de retour
universel, la configuration du mouvement (si elle est utilisée avec ce
port) doit utiliser le même dispositif avec ce port.

15. Dans le menu déroulant Type, choisissez Sine/Cosine (Sinus/Cosinus)
et saisissez 1024 (par défaut) dans le champ Cycle Resolution
(Résolution de cycle), qui est obligatoire pour le codeur Série 842HR.
16. Définissez les attributs Velocity Average Time (Temps moyen de vitesse)
et Standstill Speed (Vitesse d’immobilisation).
Dans cet exemple, le temps moyen de vitesse est réglé à 100 ms et la
vitesse d’immobilisation à 1 000 tr/min (réglage par défaut). Pour les
calculs, voir Paramètre Velocity Average Time, page 49.
CONSEIL

L’attribut Standstill Speed pour le retour secondaire n’est pas utilisé
par les fonctions de sécurité de l’instance de sécurité du variateur et
n’a aucun effet sur les bits positif et négatif de mouvement du bloc
d’entrée. Seuls les bits d’état de mouvement du retour secondaire
sont affectés par cet attribut. Voir Tableau 37, page 98 pour les
attributs de sécurité.

17. Dans le menu déroulant Polarity (Polarité), choisissez Normal (par
défaut) ou Inverted (Inversé) en fonction de votre application.
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18. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Scaling
(Sécurité du mouvement 1>Mise à l’échelle).

19. Dans le champ Position Units (Unités de position), tapez
« revolution » (tour).
Dans cette application, la position s’exprime en tours.
1 tour de moteur = 1 tour.
20. Sélectionnez la catégorie Axis Properties>Scaling
(Propriétés d’axe>Mise à l’échelle).

Les deux catégories Motion Safety (Sécurité du mouvement)
et Axis Properties>Scaling (motion) (Propriétés d’axe>Mise à l’échelle
(mouvement)) ont le même facteur de mise à l’échelle.
21. Cliquez sur Apply (Appliquer).
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22. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1 >SS1
(Sécurité du mouvement 1>SS1).

23. Dans le menu déroulant Mode, choisissez le mode SS1 – Safe Stop 1
(SS1 – Arrêt sécurisé 1).
Cet exemple utilise un arrêt SS1 contrôlé (Monitored SS1) pour
surveiller le taux de décélération et la tolérance.
24. Saisissez les valeurs Stop Monitor (Arrêt contrôlé), Stop Delay (Délai
d’arrêt), Decel Reference (Référence décél.), Decel Speed (Vitesse
décél.) et Standstill (Immobilisation).
Cet exemple illustre les valeurs saisies. Pour plus d’informations sur les
calculs, voir Figure 25, page 58.
25. Cliquez sur Apply (Appliquer).
26. Si les catégories Motion Safety 2 (Sécurité du mouvement 2) exigent la
configuration de votre onduleur double axe, répétez l’étape 1 à
l’étape 25.
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Cette procédure concerne n’importe quel onduleur Kinetix 5700 (2198-xxxxERS4) pour lequel la connexion de mouvement seul est contrôlée par un
automate Logix 5000 et la connexion de sécurité seule par un autre automate
GuardLogix. Dans cet exemple, l’onduleur Kinetix 5700 est couplé à un moteur
MP-Series™ Série MPL-Bxxxx-M (multitour).
Cette procédure suppose que vous avez déjà configuré le variateur 2198-xxxxERS4 en connexion de mouvement seul et avez configuré l’axe associé au
mouvement avec des fonctions d’axes spécifiques. Pour consulter ces catégories,
voir Les différentes catégories de propriétés de module, page 39.
IMPORTANT

Cette procédure suppose que vous avez évalué les exigences de sécurité du
système par le biais d’une évaluation des risques et qu’une action SS1
contrôlé est prise en cas de perte d’une connexion de sécurité ou du passage
de l’automate en mode de programmation.

Figure 28 – Définition du module pour la sécurité seule (contrôle à retour unique)
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Procédez comme suit pour configurer le retour principal en connexion de
sécurité seul avec un moteur Série MPL-Bxxxx-M.
1. Dans l’arborescence de l’automate, faites un clic droit sur l’onduleur
2198-xxxx-ERS4 et choisissez Properties (Propriétés).
2. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Actions (Sécurité du
mouvement 1>Actions).

3. Dans les menus déroulants Connection Loss Action (Action sur perte de
connexion) et Connection Idle Action (Action sur inactivité de
connexion), choisissez SS1 (par défaut).
Cet exemple utilise le réglage SS1.
IMPORTANT

L’action SS1 se produit uniquement en cas de perte de connexion ou
de défaut par inactivité de connexion. Si un défaut de sécurité ou
autre défaut de mouvement survient, consultez la publication
2198-UM002, Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel utilisateur,
pour déterminer l’action appropriée à entreprendre.

4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
5. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Primary Feedback
(Sécurité du mouvement 1>Retour principal).

6. Dans le menu déroulant Device (Dispositif ), choisissez Universal
Feedback Port (Port de retour universel).
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7. Dans le menu déroulant Type, choisissez Hiperface du fait que la
connexion de mouvement est associée à un moteur MPL-Bxxxx-M.
8. Saisissez une valeur dans le champ Cycle Resolution (Résolution de
cycle).
1 024 cycles/tour est la valeur par défaut avec un codeur de type
Hiperface.
9. Définissez les attributs Velocity Average Time (Temps moyen de vitesse)
et Standstill Speed (Vitesse d’immobilisation).
Dans cet exemple, le temps moyen de vitesse est réglé à 100 ms et la
vitesse d’immobilisation à 1 000 tr/min (réglage par défaut).
Pour les calculs, voir Paramètre Velocity Average Time, page 49.
10. Dans le menu déroulant Polarity (Polarité), choisissez Normal
(par défaut) ou Inverted (Inversé) en fonction de votre application.
11. Cliquez sur Apply (Appliquer).
12. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1>Scaling
(Sécurité du mouvement 1>Mise à l’échelle).

13. Dans le champ Position Units (Unités de position), tapez
« revolution » (tour).
Dans cette application, la position s’exprime en tours.
1 tour de moteur = 1 tour.
14. Sélectionnez la catégorie Axis Properties>Scaling
(Propriétés d’axe>Mise à l’échelle).
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Les deux catégories Motion Safety>Scaling (Sécurité du
mouvement>Mise à l’échelle) et Axis Properties>Scaling (motion)
(Propriétés d’axe>Mise à l’échelle (mouvement)) ont le même facteur de
mise à l’échelle.
15. Cliquez sur Apply (Appliquer).
16. Sélectionnez la catégorie Motion Safety 1 >SS1 (Sécurité du
mouvement 1>SS1).

17. Dans le menu déroulant Mode, choisissez le mode SS1 – Safe Stop 1
(SS1 – Arrêt sécurisé 1).
Cet exemple utilise un arrêt SS1 contrôlé (Monitored SS1) pour
surveiller le taux de décélération et la tolérance.
18. Saisissez les valeurs Stop Monitor (Arrêt contrôlé), Stop Delay (Délai
d’arrêt), Decel Reference (Référence décél.), Decel Speed (Vitesse
décél.) et Standstill (Immobilisation).
Cet exemple illustre les valeurs saisies. Pour plus d’informations sur les
calculs, voir Figure 25, page 58.
19. Cliquez sur Apply (Appliquer).
20. Si les catégories Motion Safety 2 (Sécurité du mouvement 2) exigent la
configuration de l’axe B de votre onduleur double axe, répétez l’étape 1 à
l’étape 19.
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Le retour codeur est utilisé pour la commande de mouvement, le contrôle de
sécurité-mouvement ou les deux. Le variateur doit être configuré pour utiliser
un capteur de retour pour le mouvement et/ou la sécurité. Les fonctions
de mouvement et de sécurité du variateur sont indépendantes du retour codeur.
Pour les applications de sécurité SIL 2 PL d, un seul codeur suffit. Il existe
certaines restrictions quant au codeur pour les applications SIL 2. Le
Tableau 23 montre comment différents types de retour peuvent être utilisés
avec un variateur pour parvenir à la commande de mouvement et à la sécurité
souhaitées dans le cas d’applications SIL 2 PL d.

Types de retour codeur et
classes SIL

Pour les applications SIL 3 PL e, il faut utiliser deux codeurs. L’un des codeurs
doit être un codeur Hiperface DSL classé SIL 2 fourni dans un servomoteur
Kinetix VP (Série VPL, VPF ou VPC). Le codeur secondaire doit être
de type sin/cos répondant aux exigences spécifiques concernant la couverture
de diagnostic. Le Tableau 24 montre les types de retour possibles pour les
applications de mouvement et de sécurité SIL 3 PL e.
Tableau 23 – Types de retour attribués aux ports de retour pour les applications SIL 2 et PL d
Connecteur de retour moteur (MF) (1)
Source codeur
VPL-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-W
VPF-Bxxxxx-Q
VPF-Bxxxxx-W
VPC-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-C
VPL-Bxxxxx-P
VPF-Bxxxxx-C
VPF-Bxxxxx-P
VPC-Bxxxxx-S
VPC-Bxxxxx-Y
Kit convertisseur
Hiperface-DSL avec
moteur et codeur
sin/cos Hiperface

Kit convertisseur
Hiperface-DSL avec
codeur Hiperface
autonome

Pas de codeur

Connecteur de retour universel (UFB) (1)
Source codeur

Retour moteur

• Pas de codeur
• Tout codeur pris en
Non utilisée
charge par le variateur

• Aucune
• 1/2 axe
• Retour de
charge à
double boucle

SIL 2/PL d
monovoie

Retour moteur

Tout codeur sin/cos
compatible avec le
variateur

Principale

• Aucune
• 1/2 axe
• Retour de
charge à
double boucle

• SIL 2/PL d monovoie pour
codeurs classés.
• PL d selon norme de sécurité
machines et mesures de
sécurité additionnelles (du
client).(3)

Non utilisée

Retour moteur

Tout codeur sin/cos
compatible avec le
variateur

Principale

• Aucune
• 1/2 axe
• Retour de
charge à
double boucle

• SIL 2/PL d monovoie pour
codeurs classés.
• PL d selon norme de sécurité
machines et mesures de
sécurité additionnelles (du
client).(3)

Non utilisée

• 1/2 axe
• Retour de
charge à
double boucle

• Tout codeur sin/cos
compatible avec le
variateur
• Codeur Hiperface sur
moteur MP-Series (2)

Retour moteur

• PL d selon norme de sécurité
machines et mesures de
sécurité additionnelles
(du client).(3)
• S’applique aux moteurs
MP-Series avec option
codeur -M et -S.

Non utilisée

• Tout codeur sin/cos
compatible avec le
variateur
• Codeur Hiperface sur
moteur MP-Series (2)

Retour moteur

• PL d selon norme de sécurité
machines et mesures de
sécurité additionnelles (du
client).(3)
• S’applique aux moteurs
MP-Series avec option
codeur -M et -S.

Principale

Non utilisée

Non utilisée

Fonction de
sécurité codeur

Principale

Principale

Fonction de
mouvement
codeur

Classe de sécurité du système
réalisable

Fonction de
mouvement
codeur

Fonction de
sécurité codeur

(1) Le connecteur de retour moteur (MF) et le connecteur de retour universel (UFB) apparaissent sur les onduleurs (monoaxe) 2198-Sxxx-ERS4 et sont aussi associés à l’axe A des onduleurs (double axe)
2198-Dxxx-ERS4. Ce même tableau s’applique également au connecteur B de retour moteur (MF) et au connecteur B de retour universel (UFB) qui sont associés à l’axe B des onduleurs (double axe)
2198-Dxxx-ERS4.
(2) Vous devez déterminer si le codeur est adapté à l’application en utilisant les données FIT fournies par le fabricant.
(3) Les diagnostics de codeurs SIN/COS fournis par le variateur incluent : contrôle de l’alimentation 5 V du codeur, contrôle de l’alimentation 9 V du codeur et test (de longueur vectorielle) SIN2 et COS2.
Vous devez déterminer l’adaptabilité du codeur et de la classe de sécurité du système. Déterminez l’adaptabilité du codeur à partir du taux de défaillances fourni par le fabricant du codeur.
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Tableau 24 – Types de retour attribués aux ports de retour pour les applications SIL 3/PL e
Connecteur de retour moteur (MF) (1)
Source codeur
VPL-Bxxxxx-Q
VPL-Bxxxxx-W
VPF-Bxxxxx-Q
VPF-Bxxxxx-W
VPC-Bxxxxx-Q

Fonction de
sécurité codeur

Principale

Connecteur de retour universel (UFB) (1)
Fonction de
mouvement
codeur

Source codeur

Retour moteur

Tout codeur sin/cos
compatible avec le
variateur (inclut
Hiperface (2))

Fonction de
sécurité codeur

Fonction de
mouvement
codeur

Secondaire

• Aucune
• 1/2 axe
• Retour de
charge à
double boucle

Classe de sécurité du système
réalisable

SIL 3/PL e double voie (3)

(1) Le connecteur de retour moteur (MF) et le connecteur de retour universel (UFB) apparaissent sur les onduleurs (monoaxe) 2198-Sxxx-ERS4 et sont aussi associés à l’axe A des onduleurs (double axe)
2198-Dxxx-ERS4. Ce même tableau s’applique également au connecteur B de retour moteur (MF) et au connecteur B de retour universel (UFB) qui sont associés à l’axe B des onduleurs (double axe)
2198-Dxxx-ERS4.
(2) Les codeurs sin/cos secondaires n’ont pas besoin d’avoir une classe SIL, mais vous devez déterminer l’adaptabilité du codeur à l’application de sécurité. Les diagnostics de codeurs SIN/COS fournis par le
variateur incluent : contrôle de l’alimentation 5 V du codeur, contrôle de l’alimentation 9 V du codeur et test (de longueur vectorielle) SIN2 et COS2.
(3) SIL 3 (PL e) double voie s’applique uniquement à la vérification d’écart de vitesse et aux fonctions qui utilisent le contrôle de vitesse. Les instructions SLP et SDI peuvent uniquement parvenir à la classe
de sécurité SIL 2 (PL d). Les instructions SS2 et SOS peuvent uniquement parvenir à la classe de sécurité SIL 2 PL d lorsqu’elles sont configurées en contrôle de position. Les configurations non
répertoriées dans ce tableau ne doivent pas être utilisées dans les applications SIL 3 (PL e).
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Utilisez ce chapitre pour vous familiariser avec les instructions de sécurité
variateur basées sur l’automate GuardLogix® et leur interaction avec les
onduleurs double axe et monoaxe Kinetix® 5700.
Rubrique

Page

Instructions de sécurité variateur

75

Données traversantes

79

Instruction SFX

80

Reportez-vous à la publication 1756-RM095, GuardLogix Safety Application
Instruction Set Reference Manual, pour de plus amples informations sur les
instructions de sécurité variateur et l’homologation TÜV Rheinland.

Instructions de sécurité
variateur

Les instructions de sécurité variateur sont conçues pour fonctionner avec les
onduleurs double axe 2198-Dxxx-ERS4 et les onduleurs monoaxe 2198-SxxxERS4. Elles sont disponibles dans l’application Studio 5000 Logix Designer®,
version 31.00 ou ultérieure, sous l’onglet Drive Safety (Sécurité variateur)
lorsqu’un programme de tâche de sécurité est actif.
Les instructions de sécurité automate fonctionnent dans les automates
GuardLogix 5580 ou Compact GuardLogix 5380 et utilisent le réseau
EtherNet/IP™ pour communiquer avec les E/S de sécurité. Les instructions de
sécurité variateur utilisent le retour de sécurité fourni par les variateurs
Kinetix 5700 dans la tâche de sécurité de l’automate, afin de préformer les
fonctions de contrôle de sécurité.
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Tableau 25 – Instructions de sécurité variateur
Instruction de sécurité

Description

Interface de retour de sécurité

SFX

La fonction SFX rapporte la position de retour en unités de position et
la vitesse de retour en unités de position par unité de temps. SFX est
utilisé avec d’autres instructions de sécurité variateur. SFX fournit
également une fonction de déroulage pour les applications rotatives
et une prise d’origine.

Arrêt de sécurité 1

SS1

La fonction SS1 surveille le taux de décélération du moteur dans des
limites définies pendant l’arrêt du moteur et fournit une indication de
déclenchement de l’arrêt sécurisé du couple (STO) lorsque la vitesse
moteur est inférieure à la limite spécifiée.

Arrêt de sécurité 2

SS2

La fonction SS2 surveille le taux de décélération du moteur dans des
limites définies pendant l’arrêt du moteur et déclenche un arrêt
opérationnel de sécurité (SOS) lorsque la vitesse moteur est inférieure
à la limite spécifiée.

Arrêt opérationnel de sécurité

SOS

La fonction SOS empêche le moteur de trop s’écarter de la position
arrêtée.

Vitesse limite de sécurité

SLS

La fonction SLS empêche le moteur de dépasser la vitesse limite
spécifiée.

Position limite de sécurité

SLP

La fonction SLP empêche l’arbre du moteur de dépasser la position
limite spécifiée.

Direction de sécurité

SDI

La fonction SDI empêche l’arbre du moteur de se déplacer dans le sens
non prévu.

Commande de frein de sécurité

SBC

La fonction SBC fournit des signaux de sortie de sécurité destinés à
commander un frein externe.

Figure 29 – Onglet Drive Safety et instructions

Instructions de sécurité
variateur
Onglet Drive Safety (Sécurité variateur)

Exemple de sécurité variateur
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Avant d’ajouter les instructions de sécurité
Avant d’ajouter des instructions de sécurité variateur à votre application Logix
Designer, procédez comme suit :
1. Ajoutez le module variateur
2198-xxxx-ERS4 au dossier de
configuration d’E/S, Définissez
Safety Application (Application de
sécurité) sur Networked (En
Réseau), définissez Connection sur
Motion and Safety (Mouvement et
sécurité) ou Safety Only (Sécurité
seule) et réglez Motion Safety Feedback (Retour de sécurité du
mouvement) en fonction de votre application.
2. Configurez l’instance de sécurité de mouvement du module variateur.

3. Ajoutez et configurez un axe dans Motion Group
(Groupe d’axes).
Pour avoir de l’aide sur ces exemples de
configuration Logix Designer (étapes 1, 2 et 3),
consultez la publication 2198-UM002,
Servovariateurs Kinetix 5700 Manuel utilisateur.
4. Ajoutez des instructions de sécurité variateur à votre programme de
sécurité de la tâche de sécurité.
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Exemple d’instruction de sécurité variateur
Les instructions de sécurité variateur fournissent les informations ci-après.
L’exemple illustre l’instruction SLS (Safely Limited Speed – Vitesse limite de
sécurité).
Figure 30 – Instruction de sécurité variateur SLS

Sorties
Entrées
configurables

Entrées

Données
traversantes

Sorties

Tableau 26 – Définition des instructions de sécurité variateur
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Type
d’instruction

Description

Entrées
configurables

Paramètre de fonction de sécurité utilisés pour définir comment la fonction de sécurité
opère.

Entrées

• Feedback SFX est le lien à l’instruction SFX pour un axe.
• La demande amorce la fonction de contrôle de sécurité.
• La réinitialisation initie une réinitialisation de l’instruction de sécurité.

Données
traversantes

Les points de l’objet bloc de sortie de sécurité transmettent l’information d’état de la fonction
de sécurité de la tâche de sécurité de l’automate de sécurité à l’instance de sécurité du
module variateur. L’état est mis à la disposition de l’automate de mouvement.

Sorties

• Fault Type est le code de défaut de l’instruction qui indique le type de défaut qui est
apparu.
• Diagnostic Code fournit des détails supplémentaires sur le défaut.
• O1 – Output 1 indique l’état de l’instruction. Lorsqu’il est activé (1), il indique que les
conditions d’entrée sont satisfaites.
• RR- Reset Required indique qu’une réinitialisation est nécessaire pour redémarrer
l’instruction ou effacer les défauts.
• FP – Fault Present indique si un défaut est présent dans l’instruction.
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Les instructions de sécurité variateur assurent le contrôle des fonctions de
sécurité dans la tâche de sécurité de l’automate. La commande du variateur
s’effectue dans la programmation du mouvement au sein de la tâche standard de
l’automate. Pour que le programme de mouvement reçoive les informations
d’état en provenant de l’instruction de sécurité variateur, les données de point
dans le bloc de sortie destiné au module variateur (tâche de sécurité) sont
transmises au variateur puis au point correspondant dans la structure d’axe
(tâche standard).
Ceci est particulièrement utile lorsque le programme de mouvement est dans
un automate autre que celui dans lequel se trouve le programme de sécurité,
l’automate de sécurité. La Figure 31 illustre ce fonctionnement dans le cas de
l’instruction SLS.
IMPORTANT

Les données traversantes sont uniquement des informations d’état qui n’ont
aucun effet sur les fonctions de sécurité configurées.

Figure 31 – Cheminement des données traversantes
Système servovariateur Kinetix 5700
avec fonctions de sécurité intégrées

Programmation de la tâche de sécurité

2

2

1

L’état SLS Active est envoyé au
variateur.

Dispositif
de sécurité

MOD
NET

MOD
NET

1

1

1

I/O-A

I/O-B

6

I/O

5

10 5
10
UFB-A
UFB-B

D+
D-

La demande de sécurité
déclenche le contrôle de
la fonction de sécurité
SLS.

6 1

4

D+
D-

MF-A

MF-B

L’état SLS Active est transmis à la
tâche standard.

SLS Active est mis à l’état haut (1).
Programmation de la tâche standard
Exemple d’instruction automate
L’état SLS Active indique un
changement de la vitesse d’axe.

Figure 32 – Information de point SLS
Point du bloc de sortie de sécurité

Point d’axe

module:SO.SLSActive[instance]

Axe.SLSActiveStatus

module:SO.SLSLimit[instance]

Axe.SLSLimitStatus

module:SO.SLSFault[instance]

Axe.SLSFault

CONSEIL

Les termes module, instance et axe (en italiques) utilisés dans les noms des
points représentent les noms du module, de l’instance et l’axe attribués
dans l’application Logix Designer.
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Les étapes ci-après correspondent à l’activité illustrée Figure 31.
1. Le dispositif de sécurité signale une demande à la zone de sécurité.
Déclenche le contrôle par l’instruction SLS (tâche de sécurité).
2. L’état SLS Active est transmis au programme de mouvement (tâche de
sécurité vers tâche standard via le variateur).
3. Le programme de mouvement ajuste la vitesse du variateur à une valeur
inférieure à la vitesse limite, SLS Active Limit, pendant le délai de
contrôle, Check Delay (tâche standard).
4. Si la vitesse du variateur dépasse la vitesse limite, SLS Active Limit (tâche
de sécurité), pendant le contrôle SLS, la sortie SLS Limit est activée.
– En option, il est possible d’amorcer une fonction d’arrêt sécurisé au
sein du programme de sécurité.
L’instruction SFX (Safety Feedback Interface – Interface de retour de sécurité)
rapporte la position de retour en unités de position et la vitesse de retour en
unités de position par unité de temps. La position et la vitesse de retour sont
lues par le bloc d’entrée de sécurité et deviennent des entrées de l’instruction.
L’instruction SFX définit également une position de référence par rapport à
une entrée d’origine et exécute le déroulage de la position dans les applications
rotatives.

Instruction SFX

Le variateur de contrôle du mouvement de sécurité 2198-xxxx-ERS4 fournit le
retour de position et de vitesse de sécurité. Il est possible de parvenir à la classe
de sécurité SIL 3 PL e en utilisant un double retour avec vérification d’écart de
vitesse. Il est possible de parvenir à la classe de sécurité SIL 2 PL d en utilisant
un retour simple ou double pour les fonctions qui exigent une vérification de
position.
Les sorties de l’instruction SFX sont utilisées comme entrées d’autres
instructions de sécurité variateur. Pour qu’un variateur 2198-xxxx-ERS4
exécute une fonction de sécurité automate, il faut une instruction SFX. Bien
que l’instruction SFX soit une instruction de sécurité, elle n’exécute pas ellemême de fonction de sécurité.
Sur la Figure 33, l’instruction SS1 utilise la sortie Actual Speed (Vitesse réelle)
provenant de l’instruction SFX pendant l’exécution de la fonction de sécurité
SS1.
Figure 33 – Instruction SFX transmettant des données à l’instruction SS1

Servovariateur
2198-xxxx-ERS4

Position de retour
(points de
comptage)
Vitesse de retour
(unités de retour/
seconde)
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Position réelle
(unités de
position)
Vitesse réelle
(unités de position/
seconde
ou unités de position/
minute)
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Exemple d’instruction SFX
Dans cet exemple SFX, un moteur VPL-B0631T-W est utilisé dans la fonction
de sécurité. Le moteur possède 512 points de comptage par tour de moteur et
son échelle de position correspond à 512 points par tour de moteur.
L’instruction SFX rapporte les instructions de sécurité applicables comportant
des positions de retour provenant du codeur/moteur de sécurité, aux unités de
retour de position utilisées dans les instructions de sécurité applicables. Elle
rapporte aussi les vitesses de retour provenant du codeur/moteur de sécurité
aux unités de retour de position par unité de temps.

Configuration de la mise à l’échelle
Lors de la configuration de l’instruction SFX, calculez la valeur de l’échelle de
position, Position Scaling, de sorte que les sorties de la position réelle, Actual
Position, et de la vitesse réelle, de l’instruction correspondent à la position
réelle et à la vitesse réelle dans l’automate de mouvement.
Pour calculer l’entrée d’instruction, il faut les valeurs provenant de Axis
Properties>Scaling (Propriétés d’axe>Échelle) et Motion Safety>Primary
Feedback (Sécurité du mouvement>Retour principal).
La résolution du retour, Feedback Resolution, est déterminée en fonction du
capteur de retour et de la résolution effective, Effective Resolution, du retour.
Ces informations sont configurées dans la catégorie Module
Properties>Motion Safety>Primary Feedback (Propriétés du module>Sécurité
du mouvement>Retour principal).
Figure 34 – Paramètre de résolution effective
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Le moteur VPL-B0631T-W est utilisé dans une application rotative dans
laquelle le déroulage est réglé pour s’enchaîner à chaque tour de moteur. Le
déroulage de 512 points/tour a donc été ajouté à l’instruction SFX de manière
appropriée.
Figure 35 – Mise à l’échelle

Prise d’origine
Le réglage de la sortie Actual Position (Position réelle) à l’entrée Home
Position (Position d’origine) de l’instruction est obligatoire en cas d’utilisation
d’une instruction de sécurité variateur basée sur la position telle que SLP
(Safely-limited Position – Position limite de sécurité). En l’absence d’utilisation
d’une instruction de sécurité variateur basée sur la position sur un axe,
l’instruction SFX n’est pas obligatoire.
Les données figurant dans la catégorie Primary Feedback (Retour principal),
dans la catégorie Scaling (Mise à l’échelle) et la valeur Unwind (Déroulage)
sont utilisées pour renseigner l’instruction SFX.
Figure 36 – Exemple d’instruction SFX

Valeur de mise à l’échelle de position provenant de la Figure 35.
Valeur de résolution du retour provenant de la Figure 34.
Valeur de déroulage telle que spécifiée pour le moteur rotatif
VPL-B0631T-W utilisé dans cet exemple.
Utilisé uniquement avec instructions de sécurité variateur basées
sur la position
Consultez la publication 1756-RM095, GuardLogix Safety Application
Instruction Set Reference Manual.

Plus de plus amples informations sur les instructions de sécurité variateur,
consultez la publication 1756-RM095, GuardLogix Safety Application
Instruction Set Reference Manual.
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Ce chapitre donne des tableaux de dépannage et autres informations sur les
systèmes variateurs Kinetix® 5700 qui comportent des onduleurs (double axe)
2198-Dxxx-ERS4 et des onduleurs (monoaxe) 2198-Sxxx-ERS4.

Nom des défauts de sécurité
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L’instance de sécurité du mouvement dans le variateur 2198-xxxx-ERS4 signale
les défauts au variateur par l’intermédiaire des points AxisSafetyFaults et
AxisSafetyFaultsRA. Chaque bit de ces points désigne un défaut spécifique.
Ces informations sont utilisées par le variateur pour consigner et afficher les
défauts.
L’application Logix Designer affiche les défauts et l’état des axes. Lorsqu’un axe
est sélectionné dans l’arborescence de l’automate, les défauts et l’état d’axe sont
affichés dans la fenêtre Quick View.
Figure 37 – Défauts et état d’axe
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Les défauts de sécurité nommés au Tableau 27 apparaissent sous forme de
défauts de sécurité lorsqu’ils surviennent. En outre, si l’un de ces défauts est
présent, un défaut de sécurité apparaît sous le défaut d’axe. Les points d’axe
correspondants sont définis avec n’importe lequel des défauts.
Tableau 27 – Nom des défauts de sécurité
Nom du défaut

Description

SafetyCoreFault

Défaut interne dans le processeur de sécurité du variateur

STOFault

Défaut détecté par la fonction d’arrêt sécurisé du couple

SS1Fault

(1)

Défaut détecté par la fonction d’arrêt sécurisé 1

SS2Fault

Défaut détecté par la fonction d’arrêt sécurisé 2

SOSFault

Défaut détecté par la fonction d’arrêt opérationnel de sécurité

SBCFault

Défaut détecté par la fonction de commande de frein de sécurité

SLSFault

Défaut détecté par la fonction de vitesse limite de sécurité

SDIFault

Défaut détecté par la fonction de direction de sécurité

SLPFault

Défaut détecté par la fonction de position limite de sécurité

SafetyFeedbackFault

Le processeur de sécurité a détecté un problème au niveau d’un ou de plusieurs
dispositifs de retour de sécurité associés à l’axe.

(1) Le bit de défaut SS1 peut être activé par suite d’un défaut SS1 détecté par la fonction de sécurité SS1 interne du variateur (le cas
échéant) ou par l’automate de sécurité connecté. Lisez l’attribut SS1 Fault provenant du variateur pour déterminer si le défaut a
été généré par le variateur ou s’il provient de l’automate de sécurité.

Explications sur les défauts
de sécurité

Pour obtenir davantage de précisions sur un défaut quelconque détecté, il existe
un attribut type de défaut associé à la plupart des défauts. Ces attributs sont lus
en utilisant une instruction MSG dans le programme à relais afin de lire
l’information d’attribut spécifique. Les détails des divers attributs de type de
défaut sont décrits aux sections suivantes.
Voir Messages explicite, page 20, pour un exemple de l’utilisation de
l’instruction MSG pour lire l’état. Voir Points d’axe de connexion
de mouvement, page 92, pour une liste des attributs incluant des informations
de défaut lisibles par une instruction MSG.

Défaut du noyau de sécurité
L’instance de sécurité de mouvement a détecté un défaut ou une erreur interne
irrécupérable. Lorsque cela se produit, l’instance de sécurité de mouvement est
relancée et tente de rétablir le fonctionnement normal.
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Défaut de l’arrêt sécurisé du couple
La fonction d’arrêt sécurisé du couple (STO) a détecté un défaut. La fonction
d’arrêt sécurisé dans l’instance de sécurité du mouvement consigne le type de
défaut spécifique dans l’attribut. La messagerie explicite peut être utilisée pour
lire l’information de type de défaut provenant du variateur. Par exemple, pour le
type de défaut STO (fonction d’arrêt sécurisé [code de classe 0x5A], attribut
ID 0x108). Le variateur désactive immédiatement le couple en cas de détection
d’un défaut STO.
Tableau 28 – Type de défaut d’arrêt sécurisé du couple : MSG
Paramètre

Valeur

Description

Code de service

0x0E

Obtenir attribut unique

Classe

0x5A

Fonctions d’arrêt sécurisé

Instance

1 ou 2

Instance de sécurité de module
variateur associée à un axe

Attribut

0x108

Type de défaut STO

Type de donnée

SINT

Nombre entier court

Tableau 29 – Types de défaut STO
Valeur du
type de
défaut STO

Nom du type de défaut STO

Description

0

Réservé

Non utilisé

1

Pas de défaut

Absence de défaut

2

Configuration incorrecte

Une fonction d’arrêt sécurisé a été demandée alors qu’elle n’est
pas prête.

3

Erreur de circuit

Les diagnostics de sécurité ont détecté une erreur dans les
circuits d’entrée STO câblée.

102

Écart d’entrée câblée

Les deux canaux d’entrée câblée STO ne sont pas passés au
même état dans le temps d’antirebond.

104

Entrée câblée active en mode
sécurité réseau

Une ou plusieurs entrées STO câblées ont été détectées à l’état
actif alors que le variateur est configuré en fonctionnement
sécurité réseau.

Défaut d’arrêt sécurisé 1
La fonction d’arrêt sécurisé 1 (SS1) a détecté un défaut. La fonction d’arrêt
sécurisé dans l’instance de sécurité du mouvement consigne le type de défaut
spécifique dans l’attribut. La messagerie explicite peut être utilisée pour lire
l’information de type de défaut provenant du variateur. Par exemple, pour le
type de défaut SS1 (objet fonction d’arrêt sécurisé [code de classe 0x5A],
instance de sécurité 1 ou 2, attribut ID 0x11C). Le variateur désactive
immédiatement le couple, ignorant le délai STO, en cas de détection d’un
défaut SS1. Si le type de défaut SS1 rapporté est 1 (pas de défaut), le défaut SS1
a été généré par l’automate de sécurité connecté et il est signalé au variateur via
la connexion de sécurité.
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Tableau 30 – Types de défaut SS1
Valeur du type
de défaut SS1

Nom du type de défaut SS1

Description

0

Réservé

Non utilisé

1

Pas de défaut

Absence de défaut

2

Configuration incorrecte

La fonction SS1 a été demandée alors qu’elle a été configurée
en ‘non utilisé’.

3

Erreur de taux de décélération

S’applique uniquement lorsque SS1 est configuré en mode
Monitored SS1 (SS1 contrôlé). La fonction SS1 a détecté que
la vitesse de retour ne décélère pas aussi vite que prévu.

4

Temps maximum dépassé

S’applique uniquement lorsque SS1 est configuré en mode
Monitored SS1 (SS1 contrôlé). La fonction SS1 a détecté que
le dispositif n’a pas atteint la vitesse d’immobilisation dans le
temps d’arrêt maximum.

100

Demande STO reçue

Une demande STO a été reçue pendant l’exécution de la
fonction SS1.

101

Retour incorrect

La fonction Monitored SS1 a été demandée alors que le
retour de sécurité associé n’est pas valide.

Défauts SS2, SOS, SBC, SLS, SLP et SDI
L’instance Motion Safety dans le variateur 2198-xxxx-ERS4 ne prend pas en
charge les fonctions limites de sécurité/d’arrêt de sécurité SS2, SOS, SBC, SLS,
SLP et SDI. Si le variateur signale l’un de ces défauts, c’est que le défaut a été
détecté par l’automate de sécurité et qu’il est signalé au variateur par le biais de
la connexion de sortie de sécurité. Des informations supplémentaires sur ces
défauts peuvent être obtenues auprès de l’automate de sécurité associé au
variateur. En outre, l’automate de sécurité est responsable de l’émission d’une
demande de désactivation du couple.

Défauts de retour de sécurité
Lorsqu’elle est configurée en retour de sécurité, l’instance Motion Safety
effectue des diagnostics périodiques pour s’assurer que le capteur de retour
fonctionne normalement. La messagerie explicite peut être utilisée pour lire
l’information de type de défaut provenant du variateur. Par exemple, si une
erreur est détectée, l’objet Safe Feedback (Retour de sécurité) (code de classe
0x58) met à jour l’attribut Safe Feedback Fault Type (attribut ID 0x09) avec
l’origine du défaut. Un défaut de retour de sécurité ne résulte pas
immédiatement en une désactivation du couple du variateur. Un défaut de
retour de sécurité entraîne une désactivation du couple dans les deux
conditions suivantes :
• SS1 est configuré en mode SS1 contrôlé
• Une demande SS1 est reçu de l’automate de sécurité
IMPORTANT
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Pour des onduleurs double axe, certains défauts de retour de sécurité sur un
axe peuvent conduire au même défaut sur l’autre axe. Le tableau suivant
indique les défauts qui sont dupliqués sur l’autre axe lorsqu’ils sont détectés.
Lorsqu’un défaut de retour de sécurité est dupliqué sur l’autre axe, contrôlez
les capteurs de retour et le câblage associé pour les deux axes afin de
déterminer si le déclenchement du défaut est provoqué par un axe ou les
deux.
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Tableau 31 – Défauts de retour de sécurité
Valeur du type
de défaut de
retour de
sécurité

Nom du type de défaut de
retour de sécurité

Description

Dupliqué à
autre axe ?

0

Réservé

Non utilisé

–

1

Pas de défaut

Absence de défaut

–

2

Configuration incorrecte

Les diagnostics de retour de sécurité DSL ont détecté que la résolution réelle du capteur de retour DSL
connecté ne correspond pas à la résolution configurée de l’instance de sécurité de mouvement
correspondante.

Non

5

Erreur Sin2 + Cos2

Les diagnostics des signaux analogiques du capteur sin/cos ont détecté une erreur dans les niveaux des
signaux. Il peut s’agir d’un circuit ouvert ou d’un court-circuit dans le câblage du capteur sin/cos, ou
d’une défaillance du capteur.

Oui

7

Erreur d’écart

Le retour de sécurité à double voie a détecté un écart dans la vitesse rapportée par les deux dispositifs de
retour contrôlé.

Non

8

Partenaire en défaut

Le retour de sécurité à double voie a détecté un défaut de retour de sécurité avec le capteur de retour
partenaire.

Non

9

Les diagnostics de sécurité ont détecté que l’alimentation du capteur de retour de sécurité configuré
Erreur de tension d’alimentation était hors limites. Il peut s’agir d’un problème de câblage du retour ou d’un défaut interne aux circuits de
variateur.

11

Signal de retour perdu

Les diagnostics de sécurité du capteur sin/cos ont détecté une perte du signal (inférieur au niveau
minimum) provenant du codeur sin/cos. Il peut s’agir d’un circuit ouvert ou d’un court-circuit dans la
connexion du capteur de retour, ou d’une défaillance du capteur de retour.

Oui

12

Perte des données du capteur

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté une perte des données provenant du codeur DSL. Il
peut s’agir d’un circuit ouvert dans les connexions du retour ou d’une défaillance du capteur de retour.

Non

13

• Les diagnostics de sécurité du capteur sin/cos ont détecté une erreur au niveau de l’interface de
Défaillance du capteur de retour • retour.
Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté une erreur de données internes au niveau du
capteur.

100

Capteur DSL non pris en charge

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté que le capteur de retour DSL connecté n’est pas pris
en charge par le variateur.

Non

101

DSL UEI imprévu

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté que le capteur correspondant à un axe est connecté
à l’autre axe. Survient pendant le démarrage ou la reconfiguration. S’applique uniquement aux
onduleurs double axe.

Oui

102

DSL Échec de la comparaison de
position

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté une erreur dans la position rapportée par le codeur
DSL. Il peut s’agir d’une défaillance du codeur.

Non

103

DSL Erreur de checksum de
position

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté une erreur au niveau des données provenant du
codeur DSL. Il peut s’agir de parasites dans les signaux DSL ou d’une défaillance du codeur.

Non

104

DSL Erreur de multiple
exécution

Les diagnostics de sécurité ont détecté que le capteur de retour correspondant à un axe est connecté à
l’autre axe. S’applique uniquement aux onduleurs double axe.

Oui

105

DSL Erreur de message test

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté une erreur au niveau du codeur DSL. Il peut s’agir
d’une défaillance du codeur.

Non

106

DSL Échec de l’auto-test à la
mise sous tension

Les diagnostics de sécurité du retour DSL ont détecté que le codeur DSL n’avait pas achevé ses
diagnostics d’auto-test interne à la mise sous tension. Si cette erreur se reproduit, le codeur est
défaillant.

Non
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Tableau 32 – Codes de défaut Safe FLT Sxx
Code d’exception affiché sur le
variateur

Message de défaut
Logix Designer

Problème

Solutions possibles

SAFE FLT S01 – Safety Core Internal
Fault

SafetyFault

Diagnostic de sécurité du variateur a
détecté une erreur de conception STO
interne.

• Coupez puis rétablissez l’alimentation de la commande.
• Renvoyez le variateur pour réparation si le défaut
persiste

SAFE FLT S02 – Safety Feedback Fault

SafetyFeedbackFault

Retour de sécurité a détecté un
défaut.

Utilisez les messages explicites pour lire le motif du défaut
sur le capteur de retour principal. Voir Attributs du retour
de sécurité, page 98 pour les causes du défaut.

Diagnostic de sécurité du variateur a
détecté une erreur de conception STO
interne ou la réception d’une entrée
câblée en mode de sécurité intégrée.

• Vérifiez l’origine du défaut à l’aide d’un message
explicite de défaut d’arrêt sécurisé du couple. Voir
Messages explicite, page 20.
• Coupez toute connexion aux entrées de sécurité câblées
et procédez à la réinitialisation à l’aide de la procédure
STO Fault Reset. Voir Réinitialisation d’un défaut de
sécurité, page 89.
• Exécutez la fonction STO.
• Renvoyez le variateur pour réparation si le défaut
persiste
• Si une fonction SS1 automate présente un défaut,
recherchez davantage d’informations sur le code de
défaut et les codes de diagnostic des instructions
d’automate SS1 dans l’aide de l’automate ou la
publication 1756-RM095, GuardLogix® Safety
Application Instruction Set Reference Manual.
• Si la fonction SS1 variateur présente un défaut, vérifiez
l’attribut 284 (SS1 Fault Type) en utilisant la messagerie
explicite avec l’instance de sécurité du module variateur
opérant la fonction SS1. Voir Attributs des fonctions
d’arrêt sécurisé, page 100.

SAFE FLT S03 – Safe Torque Off Fault

SafeTorqueOffFault (1)

SAFE FLT S04 – Safe Stop 1 Fault

SS1Fault

Fonction de sécurité SS1 a détecté un
défaut.

SAFE FLT S05 – Safe Stop 2 Fault

SS2Fault

L’instruction SS2 automate a détecté
un défaut.

SAFE FLT S06 – Safe Operating Stop
Fault

SOSFault

L’instruction SOS automate a détecté
un défaut.

SAFE FLT S07 – Safe Brake Fault

SBCFault

L’instruction SBC automate a détecté
un défaut.

Pour avoir davantage d’informations sur le code de défaut
et les codes de diagnostic des instructions d’automate,
consultez l’aide de l’automate ou la publication 1756RM095, GuardLogix Safety Application Instruction Set
Reference Manual.
•
•
•
•

Coupez puis rétablissez l’alimentation de la commande.
Mettez à jour le firmware du variateur
Appelez l’assistance technique.
Renvoyer le variateur pour réparation si le défaut
persiste

INIT FLT M14 – Safety Firmware

InvalidSafetyFirmwareFault (2)

Firmware de sécurité incorrect.

SAFE FLT S16 – Safe Speed Monitor
Fault

SSMFault

L’instruction SSM automate a détecté
un défaut.

Ce défaut n’est pas utilisé. Vérifiez que dans votre
programme d’application les valeurs des points sont
correctes.

SAFE FLT S17 – Safe Limited Speed Fault

SLSFault

L’instruction SLS automate a détecté
un défaut.

SAFE FLT S19 – Safe Limited Direction
Défaut

SDIFault

L’instruction SDI automate a détecté
un défaut.

Pour avoir davantage d’informations sur le code de défaut
et les codes de diagnostic des instructions d’automate,
consultez l’aide de l’automate ou la publication 1756RM095, GuardLogix Safety Application Instruction Set
Reference Manual.

SAFE FLT S20 – Safe CAM Fault

SCAFault

L’instruction SCA automate a détecté
un défaut.

Ce défaut n’est pas utilisé. Vérifiez que dans votre
programme d’application les valeurs des points sont
correctes.

SAFE FLT S21 – Safe Limited Position
Défaut

SLPFault

L’instruction SLP automate a détecté
un défaut.

SAFE FLT M01 – Salfety Feedback
Interface Fault

SFXFault

L’instruction SFX automate a détecté
un défaut.

Pour avoir davantage d’informations sur le code de défaut
et les codes de diagnostic des instructions d’automate,
consultez l’aide de l’automate ou la publication 1756RM095, GuardLogix Safety Application Instruction Set
Reference Manual.

(1) Affiché dans le volet Quick View en tant que défaut de sécurité.
(2) Affiché dans le volet Quick View en tant que défaut d’initialisation.
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Réinitialisation d’un défaut de sécurité
Si l’instance de sécurité de mouvement du variateur détecte un défaut, le point
de bloc d’entrée module:SI.SafetyFault[instance] est mis à 1, de même que le
point axe.SafetyFault associé.
CONSEIL

Les termes module et instance (en italiques) dans ces noms de point
représentent les noms du module et de l’instance attribués dans
l’application Logix Designer.

Il peut en résulter un défaut SafetyFault, généré par la fonction d’arrêt SS1, la
fonction STO, le retour de sécurité ou autres diagnostics de sécurité.
Pour effacer (réinitialiser) le défaut SafetyFault, il faut d’abord éliminer les
conditions de défaut puis faire passer le point module:SO.ResetRequest
[instance] du niveau logique 0 à 1. C’est seulement la transition de 0 à 1 qui
efface le défaut. Pour un onduleur double axe, si chaque instance de sécurité est
en défaut, vous devez effacer les deux défauts au cours du même cycle de
sécurité. Pour effacer les deux défauts dans un onduleur double axe, vous devez
faire passer les points module:SO.ResetRequest1 et module:SO.ResetRequest2
de 0 à 1 au cours de la même scrutation de votre tâche de sécurité.
Pour effacer un défaut d’axe associé à un défaut SafetyFault, supprimez d’abord
ce dernier de la tâche de sécurité de votre application, puis effacez le défaut
d’axe en utilisant la commande MAFR à partir de l’application de mouvement.

Défauts après chargement
À chaque fois qu’un axe est configuré avec un retour Hiperface DSL et que la
connexion de mouvement est fermée, un défaut SafetyFeedbackFault est
généré.
Lorsqu’un seul automate est utilisé pour les connexions de mouvement et de
sécurité, et que Hiperface DSL est le type de retour configuré,
un défaut SafetyFeedbackFault est généré après le chargement du programme
en raison d’une perte du signal de retour DSL. Pour effacer le défaut
SafetyFeedbackFault, supprimez d’abord le défaut puis utilisez la commande
MAFR pour effacer le défaut d’axe.
Lorsque des automates distincts sont utilisés pour les connexions de
mouvement et de sécurité, un défaut SafetyFeedbackFault est généré après le
chargement du programme vers l’automate qui gère la connexion de
mouvement.
IMPORTANT

La transition du point SO.STOOutput à la logique 1 doit toujours être
exécutée avant la transition du point SO.ResetRequest à la logique 1.

IMPORTANT

Tous les axes d’onduleur Kinetix 5700 passent à l’état défaillant en cas de
détection d’un défaut de fonction STO quelconque. Reportez-vous au
Tableau 32, page 88, pour le dépannage de la sécurité intégrée.

Voir Figure 38, page 90 pour une explication de la fonction de redémarrage sur
défaut STO sur le Kinetix 5700.
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Figure 38 – Diagramme de réinitialisation sur défaut d’arrêt sécurisé
Safety Fault Occurs

Drv:SO.STOOutput

Disable Torque

Permit Torque

Drv:SO.ResetRequest
Drv:SI.TorqueDisabled
Drv:SI.SafetyFault
Drv:SI.RestartRequired
Axis.SafetyFault
Axis.SafeTorqueOffActiveInhibit
Axis.SafetyFaultStatus

Torque Disabled

No Fault
Restart Not Required

Restart Required

No Fault

Faulted (cleared by MAFR)

Start Permitted

Start Inhibitted

No Fault

Faulted

Axis.SafetyResetRequestStatus

S0.ResetRequest

Axis.SafetyResetRequiredStatus

Reset Not Required

Reset Required

Axis.SafeTorqueOffActiveStatus

Permit Torque

Disable Torque

Axis.SafeTorqueDisabledStatus

Torque Permited

Torque Disabled

Axis.SafeStopFault

90

Torque Permited

No Fault
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Points d’automate et attributs de sécurité

Les points d’axe d’automate sont utilisés par la tâche de mouvement de
l’automate de mouvement afin de lire l’état des fonctions de sécurité et du
mouvement coordonnateur. Cette annexe répertorie les points de l’automate de
mouvement qui sont associés aux instances de sécurité et aux fonctions de
sécurité qui opèrent dans la tâche de sécurité de l’automate.
Rubrique

Page

Points d’axe de connexion de mouvement

92

Points du bloc de sécurité

95

Attributs du retour de sécurité

98

Attributs des fonctions d’arrêt sécurisé

100

Attributs de retour de sécurité double voie

104

Les attributs de sécurité fournissent des informations supplémentaires non
disponibles via la structure des points. Les attributs sont lus à l’aide de messages
explicites.
IMPORTANT

Les points d’axe d’automate et les attributs de sécurité lus en utilisant les
messages explicites ne doivent pas être inclus dans le fonctionnement d’une
fonction de sécurité.
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Points d’axe de connexion
de mouvement

Ce tableau donne les noms des points d’axe de la connexion de mouvement qui
sont actualisés pour indiquer l’état de l’instance de sécurité ou l’état de la
fonction de sécurité automate.
CONSEIL

Les termes module, instance et axe (en italiques) utilisés dans les noms des
points représentent les noms du module, de l’instance et l’axe attribués
dans l’application Logix Designer.

Tableau 33 – Points d’axe de connexion de mouvement
Nom de point d’axe
(automate de mouvement)

N° d’attribut de la
connexion de
mouvement

Type de
données

Description

Nom des points du bloc de sortie
de sécurité (automate de sécurité)

Axe.AxisSafetyState

760

DINT

État du superviseur de sécurité du module variateur Voir État du
superviseur de sécurité, page 20, pour plus de détails.

Aucune

Axe.AxisSafetyDataA

986

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité
à usage général envoyées par l’automate de sécurité.

module:SO.SafetyDataA[instance]

Axe.AxisSafetyDataB

987

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité
à usage général envoyées par l’automate de sécurité.

module:SO.SafetyDataA[instance]

Axe.AxisSafetyStatus

761

DINT

Ensemble de bits indiquant l’état des fonctions de sécurité
standard pour l’axe, tel qu’il est signalé par l’instance de sécurité
du variateur.

Voir les bits individuels ci-dessous.

Axe.SafetyFaultStatus

[0]

BOOL

Tout défaut d’arrêt de sécurité survenu dans l’instance de sécurité.
0 = pas de défaut
1 = défaut de sécurité

Aucune

Axe.SafetyResetRequestStatus

[1]

BOOL

Indique l’état de la sortie de demande de réinitialisation
provenant de l’automate de sécurité (dans le bloc de sortie de
sécurité) connecté à l’instance de sécurité du variateur. Il s’agit de
l’entrée de réinitialisation de l’instance de sécurité dans le module
variateur.
0 = demande de réinitialisation désactivée
1 = demande de réinitialisation activée

module:SO.ResetRequest[instance]

Axe.SafetyResetRequiredStatus

[2]

BOOL

Indique que l’instance de sécurité du module variateur associée à
cet axe exige une réinitialisation de la fonction de sécurité.
0 = normal
1 = réinitialisation requise

Aucun

Axe.SafeTorqueOffActiveStatus

[3]

BOOL

Indique l’état de la sortie STO provenant de l’automate de sécurité,
qui est l’entrée STO de l’instance de sécurité de module variateur
associée à cet axe.
0 = sortie STO est active
1 = sortie STO n’est pas active, l’arrêt STO n’est pas demandé

module:SO.STOOuput[instance]

Axe.SafeTorqueDisabledStatus

[4]

BOOL

Indique l’état couple désactivé, Torque Disable, de l’instance de
sécurité du module variateur.
0 = structure de puissance de l’axe n’est pas inhibée par l’instance
de sécurité
1 = structure de puissance de l’axe est inhibée

Aucun

Axe.SBCActiveStatus

[5]

BOOL

Indique que la fonction SBC est active et que la séquence de
définition du frein de sécurité est lancée. Cette fonction est
uniquement disponible en tant que fonction automate.
0 = fonction SBC est inactive
1 = fonction SBC est active

module:SO.SBCActive

Axe.SBCEngagedStatus

[6]

BOOL

Indique que le frein de sécurité externe est embrayé par la
fonction SBC automate.
0 = frein est embrayé
1 = frein est débrayé

module:SO.SBCBrakeEngaged

Axe.SS1ActiveStatus

[7]

BOOL

Indique que la fonction SS1 automate ou variateur est active.
0 = fonction SS1 est inactive
1 = fonction SS1 est active

module:SO.SSActive[instance]

Axe.SS2ActiveStatus

[8]

BOOL

Indique que la fonction SS2 automate est active.
0 = fonction SS2 est inactive
1 = fonction SS2 est active

module:SO.SSActive [instance]

Axe.SOSActiveStatus

[9]

BOOL

Indique que la fonction SOS automate est active.
0 = fonction SOS est inactive
1 = fonction SOS est active

module:SO.SOSActive[instance]
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Tableau 33 – Points d’axe de connexion de mouvement (suite)
Nom de point d’axe
(automate de mouvement)

N° d’attribut de la
connexion de
mouvement

Type de
données

Description

Nom des points du bloc de sortie
de sécurité (automate de sécurité)

Axe.SOSStandstillStatus

[10]

BOOL

Indique que la fonction SOS automate a détecté une
immobilisation conformément à la configuration de la fonction.
0 = axe contrôlé n’est pas immobilisé
1 = axe contrôlé est immobilisé

module:SO.SOSLimit[instance]

Axe.SMTActiveStatus

[11]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible

Aucun

Axe.SMTOvertemperatureStatus

[12]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

Aucun

Axe.SSMActiveStatus

[16]

BOOL

À utiliser avec une fonction SSM automate.

module:SO.SSMActive[instance]

Axe.SSMStatus

[17]

BOOL

À utiliser avec une fonction SSM automate.

module:SO.SSMStatus[instance]

Axe.SLSActiveStatus

[18]

BOOL

Indique que la fonction SLS automate est active.
0 = fonction SLS est inactive
1 = fonction SLS est active

module:SO.SLSActive[instance]

Axe.SLSLimitStatus

[19]

BOOL

Indique que la fonction SLS automate a détecté que la vitesse de
l’axe contrôlé était supérieure à la limite de consigne.
0 = vitesse de l’axe inférieure à la consigne
1 = vitesse de l’axe supérieure ou égale à la vitesse de consigne

module:SO.SLSILimit[instance]

Axe.SLAActiveStatus

[20]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

Aucun

Axe.SLALimitStatus

[21]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

Aucun

Axe.SDIActiveStatus

[22]

BOOL

Indique que la fonction SDI automate est active.
0 = fonction SDI est inactive
1 = fonction SDI est active

module:SO.SDIActive[instance]

Axe.SDILimitStatus

[23]

BOOL

Indique que la fonction SDI automate a détecté un mouvement
hors limite dans le sens non attendu.
0 = limite non atteinte
1 = mouvement imprévu

module:SO.SDILimit[instance]

Axe.SafePositiveMotionStatus

[24]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

Aucun

Axe.SafeNegativeMotionStatus

[25]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

Aucun

Axe.SCAActiveStatus

[26]

BOOL

À utiliser avec une fonction SCA automate.

module:SO.SCAActive[instance]

Axe.SCAStatus

[27]

BOOL

À utiliser avec une fonction SCA automate.

module:SO.SCAStatus[instance]

Axe.SLPActiveStatus

[28]

BOOL

Indique que la fonction SLP automate est active.
0 = fonction SLP est inactive
1 = fonction SLP est active

module:SO.SLPActive[instance]

Axe.SLPLimitStatus

[29]

BOOL

Indique que la fonction SLP automate a détecté que la position
d’axe contrôlée était en dehors des limites de consigne.
0 = position de l’axe est entre les limites
1 = position de l’axe est en dehors des limites

module:SO.SLPLimit[instance]

Axe.SafetyOutputConnectionClosedStatus

[30]

BOOL

Indique l’état de la connexion de sécurité entre l’automate et le
module variateur.
0 = connexion ouverte
1 = connexion fermée

Aucun

Axe.SafetyOutputConnectionIdleStatus

[31]

BOOL

Indique l’état de la connexion de sécurité entre l’automate et le
module variateur.
0 = connexion active
1 = connexion inactive

Aucun

762

DINT

Ensemble de bits indiquant l’état des fonctions de sécurité
spécifiques Rockwell Automation pour l’axe, tel qu’il est signalé
par l’instance de sécurité du variateur.

Voir les bits individuels ci-dessous.

[0]

BOOL

État d’un frein de sécurité externe commandé par instruction SBC.
L’état du frein, débrayé ou embrayé, est sous-déterminé.
0 = défaut SBC.
1 = pas de défauts détectés.

module:SO.SBCIntegrity[instance]

Axe.AxisSafetyStatusRA

Axe.SafeBrakeIntegrityStatus

Axe.SafeFeedbackHomedStatus
Axe.AxisSafetyFaults

[1]

BOOL

État de la fonction SFX automate de prise d’origine.

module:SO.SFHome[instance]

763

DINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des
instances de sécurité du module variateur et des fonctions de
sécurité intégrées.

Voir les bits individuels ci-dessous.
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Tableau 33 – Points d’axe de connexion de mouvement (suite)
Nom de point d’axe
(automate de mouvement)

N° d’attribut de la
connexion de
mouvement

Type de
données

Description

Nom des points du bloc de sortie
de sécurité (automate de sécurité)

Axe.SafetyCoreFault

[0]

BOOL

Indique qu’un défaut interne est survenu dans l’instance de
sécurité du module variateur. Dans le cas d’onduleurs double axe,
les deux instances de sécurité sont en défaut.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

Aucun (utilisez message explicite)

Axe.SafetyFeedbackFault

[2]

BOOL

Indique qu’un défaut est survenu au niveau du retour de sécurité
ou du retour de sécurité double voie.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

Aucun (utilisez message explicite)

Axe.SafeTorqueOffFault

[3]

BOOL

Indique qu’un défaut est survenu dans la fonction STO de
l’instance de sécurité du module variateur.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

Aucun (utilisez message explicite)

Axe.SS1Fault

[4]

BOOL

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SS1
automate ou variateur.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SSFault[instance]

Axe.SS2Fault

[5]

BOOL

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SS2
variateur.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SSFault[instance]

Axe.SOSFault

[6]

BOOL

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SOS
variateur.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SOSFault[instance]

Axe.SBCFault

[7]

BOOL

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SS2
automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SBCFault[instance]

Axe.SMTFault

[8]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

–

Axe.SSMFault

[16]

BOOL

Défaut SSM automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SSMFault[instance]

Axe.SLSFault

[17]

BOOL

Défaut SLS automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SLSFault[instance]

Axe.SLAFault

[18]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

–

Axe.SDIFault

[19]

BOOL

Défaut SDI automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SDIFault[instance]

Axe.SCAFault

[20]

BOOL

Défaut SCA automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SCAFault[instance]

Axe.SLPFault

[21]

BOOL

Défaut SLP automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SLPFault[instance]

Axe.SafetyValidatorFault

[30]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

–

Axe.SafetyUNIDFault

[31]

BOOL

Toujours 0. Cette fonction n’est pas disponible.

–

764

DINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des
fonctions de sécurité Rockwell Automation.

Voir les bits individuels ci-dessous.

Axe.SFXFault

[1]

BOOL

Défaut SFX automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SFXFault[instance]

Axe.AxisSafetyAlarms

753

DINT

Réservé à une utilisation future.

–

Axe.AxisSafetyFaultsRA
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Les points du bloc de sécurité sont associés à une connexion de sécurité entre
un automate de sécurité et un module variateur. Les données contenues dans
ces points sont communiquées au débit de connexion configuré.

Points du bloc de sécurité

CONSEIL

Les termes module et instance (en italiques) dans ces noms de point
représentent les noms du module et de l’instance attribués dans
l’application Logix Designer.

Les données émises par le module variateur en direction de l’automate de
sécurité figurent dans le bloc d’entrée de sécurité. Les données émises par
l’automate de sécurité en direction du module variateur figurent dans le bloc de
sortie de sécurité.
Tableau 34 – Points du bloc d’entrée de sécurité
Nom des points du bloc d’entrée de sécurité
(entrée de l’automate de sécurité)

Type/[bit]

Description

module:SI.ConnectionStatus

SINT

Ensemble des bits répertoriés ci-dessous.

module:SI.RunMode

[0]

Connexion de sécurité 0= inactive 1 = active

module:SI.ConnectionFaulted

[1]

Connexion de sécurité 0= normal 1 = en défaut

module:SI.FeedbackPosition[instance]

DINT

Position du retour principal depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en points de
comptage.

module:SI.FeedbackVelocity[instance]

RÉEL

Vitesse du retour principal depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en tours/
seconde.

module:SI.SecondaryFeedbackPosition[instance]

DINT

Position du retour secondaire depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en points de
comptage de position.

module:SI.SecondaryFeedbackVelocity[instance]

REAL

Vitesse du retour secondaire depuis instance de sécurité du module variateur. La valeur est en tours/
seconde.

module:SI.StopStatus[instance]

SINT

Ensemble des bits répertoriés ci-dessous.

[0]

Indique l’état de la fonction STO
0 = fonction STO inactive
1 = fonction STO active

module:SI.SBCActive[instance]

[1]

Toujours 0

module:SI.SS1Active[instance]

[2]

Indique l’état de la fonction SS1 variateur.
0 = fonction SS1 inactive
1 = fonction SS1 active

module:SI.SS2Active[instance]

[3]

Toujours 0

module:SI.SOSStandstill[instance]

[4]

Toujours 0

module:SI.SafetyFault[instance]

[6]

1 = défaut d’arrêt sécurisé présent

module:SI.RestartRequired[instance]

[7]

1 = réinitialisation requise

SINT

Ensemble des bits répertoriés ci-dessous.

module:SI.TorqueDisabled[instance]

[0]

0 = couple autorisé
1 = couple désactivé

module:SI.BrakeEngaged[instance]

[1]

Toujours 0

module:SI.MotionStatus[instance]

[2]

Toujours 0

module:SI.MotionPositive[instance]

[3]

Toujours 0

module:SI.MotionNegative[instance]

[4]

Toujours 0

SINT

Ensemble des bits répertoriés ci-dessous.

[0]

0 = retour principal non configuré ou en défaut
1 = valeur du retour principal est valable

module:SI.STOActive[instance]

module:SI.SafeStatus[instance]

module:SI.FunctionSupport[instance]
module:SI.PrimaryFeedbackValid[instance]
module:SI.SecondaryFeedbackValid[instance]

[1]

Ensemble des bits répertoriés ci-dessous.

module:SI.DiscrepancyCheckingActive[instance]

[2]

1 = vérification d’écart de vitesse de retour est active

module:SI.SBCReady[instance]

[3]

Toujours 0
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Tableau 34 – Points du bloc d’entrée de sécurité (suite)
Nom des points du bloc d’entrée de sécurité
(entrée de l’automate de sécurité)

Type/[bit]

Description

module:SI.SS1Ready[instance]

[4]

0 = fonction SS1 variateur n’est pas configurée ou en défaut
1 = fonction SS1 variateur est configurée et prête à fonctionner

module:SI.SS2Ready[instance]

[5]

Toujours 0

module:SI.SOSReady[instance]

[6]

Toujours 0

Nom des points du bloc de sortie de sécurité
(sortie vers l’automate de sécurité)

Type/[bit]

Description

module:SO.PassThruDataA[instance]

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité à usage général envoyées par
l’automate de sécurité.

module:SO.PassThruDataB[instance]

DINT

Conteneur de données 32 bits conservant les données de sécurité à usage général envoyées par
l’automate de sécurité.

module:SO.PassThruStopStatus[instance]

SINT

Ensemble de bits d’état de fonction d’arrêt sécurisé.

module:SO.SBCIntegrity[instance]

[0]

État d’un frein de sécurité externe commandé par fonction SBC.
0 = défaut SBC. L’état du frein, débrayé ou embrayé, est sous-déterminé.
1 = pas de défauts détectés.

module:SO.SBCActive[instance]

[1]

Indique que la fonction SBC est active et que la séquence de définition du frein de sécurité est lancée.
Cette fonction est uniquement disponible en tant que fonction automate.
0 = fonction SBC est inactive
1 = fonction SBC est active

module:SO.SBCBrakeEngaged[instance]

[2]

Indique que le frein de sécurité externe est embrayé par la fonction SBC automate.
0 = frein est embrayé
1 = frein est débrayé

module:SO.SS1Active[instance]

[3]

Indique que la fonction SS1 automate est active.
0 = fonction SS1 est inactive
1 = fonction SS1 est active

module:SO.SS2Active[instance]

[4]

Indique que la fonction SS2 automate est active.
0 = fonction SS2 est inactive
1 = fonction SS2 est active

module:SO.SOSActive[instance]

[5]

Indique que la fonction SOS automate est active.
0 = fonction SOS est inactive
1 = fonction SOS est active

module:SO.SOSStandstill[instance]

[6]

Indique que la fonction SOS automate a détecté une immobilisation conformément à la configuration de
la fonction.
0 = axe contrôlé n’est pas immobilisé
1 = axe contrôlé est immobilisé

Tableau 35 – Points du bloc de sortie de sécurité

module:SO.PassThruSpeedLimitStatus[instance]

SINT

Ensemble de bits d’état de fonction limite.

module:SO.SLSActive[instance]

[2]

Indique que la fonction SLS automate est active.
0 = fonction SLS est inactive
1 = fonction SLS est active

module:SO.SLSLimit[instance]

[3]

Indique que la fonction SLS automate a détecté que la vitesse de l’axe contrôlé était supérieure à la limite
de consigne.
0 = vitesse de l’axe inférieure à la consigne
1 = vitesse de l’axe supérieure ou égale à la vitesse de consigne

module:SO.SDIActive[instance]

[6]

Indique que la fonction SDI automate est active.
0 = fonction SDI est inactive
1 = fonction SDI est active

module:SO.SDILimit[instance]

[7]

Indique que la fonction SDI automate a détecté un mouvement hors limite dans le sens non attendu.
0 = limite non atteinte
1 = mouvement imprévu

SINT

Ensemble des bits indiquant l’état de la limite de surveillance des fonctions automate. Les bits sont
répertoriés ci-dessous.

[2]

Indique que la fonction SLP automate est active.
0 = fonction SLP est inactive
1 = fonction SLP est active

module:SO.PassThruPositionLimitStatus[instance]
module:SO.SLPActive[instance]
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Tableau 35 – Points du bloc de sortie de sécurité (suite)
Nom des points du bloc de sortie de sécurité
(sortie vers l’automate de sécurité)

Type/[bit]

Description

module:SO.SLPLimit[instance]

[3]

Indique que la fonction SLP automate a détecté que la position d’axe contrôlée était en dehors des limites
de consigne.
0 = position de l’axe est entre les limites
1 = position de l’axe est en dehors des limites

module:SO.SFHomed[instance]

[7]

État de la fonction SFX automate de prise d’origine.
1 = SFX à l’origine

SINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des fonctions de sécurité automate. Les bits sont
répertoriés ci-dessous.

module:SO.SFXFault[instance]

[0]

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SFX automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SBCFault[instance]

[1]

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SBC automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SS1Fault[instance]

[2]

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SS1 automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SS2Fault[instance]

[3]

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SS2 automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SOSFault[instance]

[4]

Indique qu’un défaut est survenu au niveau de la fonction SOS automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

SINT

Ensemble des bits indiquant l’état de défaut de sécurité des fonctions de sécurité automate. Les bits sont
répertoriés ci-dessous.

module:SO.SLSFault[instance]

[1]

Défaut SLS automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SDIFault[instance]

[2]

Défaut SDI automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

module:SO.SLPFault[instance]

[4]

Défaut SLP automate.
0 = fonctionnement normal
1 = défaut

SINT

Ensemble de bits utilisés pour activer (solliciter) les fonctions de sécurité répertoriées ci-dessous.

module:SO.STOOutput[instance]

[0]

0 = activer fonction STO
1 = autoriser couple

module:SO.SBCOutput[instance]

[1]

Fonction variateur non disponible.

module:SO.SS1Request[instance]

[2]

0 = retirer demande SS1
1 = activer fonction SS1 variateur

module:SO.SS2Request[instance]

[3]

Fonction variateur non disponible.

module:SO.SOSRequest[instance]

[4]

Fonction variateur non disponible.

module:SO.ResetRequest[instance]

[7]

transition 0 -> 1 réinitialise la fonction variateur d’arrêt sécurisé.

module:SO.PassThruStopFaults[instance]

module:SO.PassThruLimitFaults[instance]

module:SO.SafetyStopFunctions[instance]
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Attributs du retour
de sécurité

Les attributs du retour de sécurité, Safety Feedback, fournissent des
informations de configuration et d’état au retour de sécurité. Les variateurs
(onduleurs) monoaxe ont deux instances de retour de sécurité et les variateurs
double axe en ont quatre. Les attributs du retour de sécurité fournissent des
données d’état et de configuration. Tous les attributs peuvent être lus à l’aide de
messages explicites. Les attributs qui peuvent être écrits sont indiqués au
Tableau 37. Les attributs de configuration peuvent être lus uniquement à l’aide
de messages explicites.
Tableau 36 – Nombres d’instances de retour de sécurité
Instance de
retour de
sécurité
1

2
3
4

Variateur Kinetix 5700

Catégorie de sécurité du
mouvement

Onduleurs mono-axe

Sécurité du mouvement

Onduleurs double axe

Sécurité du mouvement 1

Onduleurs mono-axe

Sécurité du mouvement

Onduleurs double axe

Sécurité du mouvement 2

Onduleurs double axe
(seulement)

Sécurité du mouvement 2

Signal de retour

Principal

Secondaire
Principal
Secondaire

Tableau 37 – Attributs de retour de sécurité (classe 0x58)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

1 (0x1)

Velocity Data Type

Détermine le type de données de la vitesse et de l’accélération du retour et de
tous les attribués associés.

1 = RÉEL (codé en dur)

2 (0x2)

Feedback Position

Position réelle du capteur de retour.

Points de comptage
Données de sécurité avec une valeur de
sécurité définie par le comportement à l’état
sûr de la position

3 (0x3)

Feedback Velocity

Vitesse réelle du capteur de retour.

Unités de retour/s
Données de sécurité avec une valeur de
sécurité définie par le comportement à l’état
sûr de la vitesse

4 (0x4)

Feedback Acceleration

Accélération réelle du capteur de retour.

Unités de retour/s²
Données de sécurité avec un état sûr à 0.

5 (0x5)

Feedback Mode

Mode du retour de mouvement.

0 = non utilisé (par défaut)
1 = utilisé

8 (0x8)

Feedback Fault

État de cette voie de retour du mouvement.

0 = pas de défaut
1 = en défaut
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Tableau 37 – Attributs de retour de sécurité (classe 0x58) (suite)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

9 (0x9)

Feedback Fault Reason

Détermine l’origine du défaut détecté.

0 = réservé
1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
3 = vitesse max. dépassée
4 = accélération max. dépassée
5 = erreur sin2+cos2
6 = erreur de quadrature
7 = erreur d’écart
8 = partenaire en défaut
9 = erreur de tension d’alimentation
10 = parasite sur signal de retour
11 = signal de retour perdu
12 = données de retour perdues
13 = défaillance du capteur de retour
100 = DSL discordance ECN
101 = DSL UEI imprévu
102 = DSL Échec de la comparaison de
position
103 = DSL Échec de checksum de position
104 = DSL Échec FPGA multiaxe
105 = DSL Échec message de test
106 = DSL Échec de l’auto-test à la mise sous
tension

10 (0xA)

Reset Feedback Fault

Réinitialise un défaut de retour de mouvement (accès en lecture/écriture).

Transition 0 à 1 exigée pour réinitialiser

11 (0xB)

Position Safe State Behavior

Définit le comportement de la valeur signalée en cas de défaut.

2 = conserver dernière valeur

13 (0xD)

Velocity Safe State Behavior

Définit le comportement de la valeur signalée en cas de défaut.

0 = utilisé valeur à l’état sûr de vitesse (par
défaut)

14 (0xE)

Velocity Safe State Value

Valeur de retour de vitesse et de retour d’accélération de sécurité.

Par défaut = 0

15 (0xF)

Feedback Resolution Unit

Unité de mesure de la résolution du retour utilisée par l’attribut Feedback Cycle
Resolution.

Par défaut = 0

16 (0x10)

Feedback Unit

Unité de mesure du capteur de retour.

0 = tour (par défaut)

Feedback Type

Identifie le type de capteur de retour.

0 = non spécifié (par défaut)
2 = sinus/cosinus
3 = Hiperface
4 = sinus/cosinus EnDat
7 = Hiperface DSL

18 (0x12)

Feedback Polarity

La polarité de retour normale donne des valeurs de position croissantes lorsque
le capteur de retour est déplacé selon une position conforme aux spécifications
de fabrication du codeur. Pour les capteurs de retour intégrés aux moteurs
Allen-Bradley®, la direction normale correspond à la rotation de l’arbre dans le
sens des aiguilles d’une montre, vu face à l’extrémité de l’arbre moteur.

0 = normal (par défaut)
1 = inversé

19 (0x13)

Feedback Cycle Resolution

Il s’agit du nombre de cycles de retour par tour de codeur. Pour un codeur
sin/cos, c’est le nombre de cycles sinusoïdaux par tour.

0 = Par défaut

20 (0x14)

Cette valeur est le nombre de points de comptage par cycle de retour. Cette
Feedback Cycle interpolation valeur vaut toujours 4 pour les codeurs sin/cos ou incrémentaux et 1 pour les
codeurs DSL.

17 (0x11)

22 (0x16)

Velocity Average Time

Un filtre de moyenne mobile appliqué à la vitesse, qui est fourni par l’instance
Motion Safety du variateur. Ce paramètre défini la fenêtre de temps utilisée
pour calculer la moyenne. La vitesse de retour est fournie en type de données
RÉEL.

31 (0x1F)

Motion Positive

Indique le mouvement positif par rapport à la direction et l’attribut Standstill
Speed.
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Points de comptage/cycle
Par défaut = 0
4 pour type de retour =2/3/4
Sinon, 1
0 = désactiver moyenne (par défaut)
1 à 65 565 ms
0 = pas de mouvement positif
1 = mouvement positif
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Tableau 37 – Attributs de retour de sécurité (classe 0x58) (suite)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

32 (0x20)

Motion Negative

Indique le mouvement négatif par rapport à la direction et l’attribut Standstill
Speed.

0 = pas de mouvement négatif
1 = mouvement négatif

33 (0x21)

Standstill Speed

Définit la vitesse au-dessous de laquelle le mouvement est considéré à l’arrêt.

Unités de retour/s
Par défaut = 0

110 (0x6E)

Feedback Valid

L’objet Safety Feedback est pris en charge, configuré, ne présente pas de défaut
et produit actuellement des données de retour de sécurité valides transmises
par un capteur de retour connecté.

0 = données de retour de sécurité non
valables
1 = données de retour de sécurité valables

Attributs des fonctions
d’arrêt sécurisé

Les attributs des fonctions d’arrêt sécurisé fournissent des informations de
configuration et d’état au retour de sécurité.
Les variateurs (onduleurs) monoaxe ont une instance de fonction d’arrêt
sécurisé et les variateurs double axe en ont deux. Les attributs des fonctions
d’arrêt sécurisé fournissent des données d’état et de configuration. Tous les
attributs peuvent être lus à l’aide de messages explicites. Les attributs qui
peuvent être écrits sont indiqués dans le tableau. Les attributs de configuration
peuvent être lus mais ne peuvent pas être écrits à l’aide d’un message explicite.
Tableau 38 – Nombres d’instances de fonction d’arrêt sécurisé
Instance d’arrêt
sécurisé
1
2

Variateur Kinetix 5700

Catégorie de sécurité du
mouvement

Onduleurs mono-axe

Sécurité du mouvement

Onduleurs double axe

Sécurité du mouvement 1

Onduleurs double axe

Sécurité du mouvement 2

Tableau 39 – Attributs de fonction d’arrêt sécurisé (classe 0x5A)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

10 (0xA)

Safety Reset

Réinitialise toutes les fonctions de sécurité.

Transition 0 à 1 exigée pour réinitialiser

11 (0xB)

Restart Type

Sélectionne le comportement du redémarrage de la fonction de sécurité
pendant le fonctionnement.

1 = automatique

12 (0xC)

Cold Start Type

Sélectionne le comportement du redémarrage de la fonction de sécurité lors de
l’application de la puissance de l’automate ou le passage en mode exécution
(Run).

1 = automatique

20 (0x14)

Safety Feedback Instance

Identifiant d’une instance de retour de sécurité, destiné à fournir les données
de position, de vitesse et d’accélération utilisées par les fonctions d’arrêt
sécurisé.

0 = pas de retour (valeur par défaut)
1,2 = 2198-Sxxx-ERS4
1,2,3,4 = 2198-Dxxx-ERS4

21 (0x15)

Safety Feedback Fault

Copie l’état du retour obtenu par l’instance de retour de sécurité, Safety
Feedback Instance.

0 = pas de défaut
1 = en défaut
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Tableau 39 – Attributs de fonction d’arrêt sécurisé (classe 0x5A) (suite)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

22 (0x16)

Safety Feedback Fault Type

Condition détectée qui met en défaut l’attribut Feedback Status.

0 = réservé
1 = pas de défaut
2 = Configuration 1 non valide
3 = vitesse max. 1 dépassée
5 = erreur sin2+cos2 1
6 = erreur de quadrature 1
7 = erreur d’écart 1
8 = partenaire en défaut 1
9 = erreur de tension d’alimentation 1
10 = parasite sur signal de retour 1
11 = signal de retour 1 perdu
12 = données de retour 1 perdues
13 = défaillance du capteur de retour 1
52 = configuration 2 non valide
53 = vitesse max. 2 dépassée
55 = erreur sin2+cos 2 2
56 = erreur de quadrature 2
57 = erreur d’écart 2
58 = partenaire en défaut 2
59 = erreur de tension d’alimentation 2
60 = parasite sur signal de retour 2
61 = signal de retour 2 perdu
62 = données de retour 2 perdues
63 = défaillance du capteur de retour 2

30 (0x1E)

Safety Function Fault

OU logique de tous les attributs de défaut qui se rapportent à cette instance.

0 = pas de défaut
1 = en défaut

31 (0x1F)

Safety Stop Fault

OU logique de tous les attributs de défaut d’arrêt qui se rapportent à cette
instance.

0 = pas de défaut
1 = en défaut

32 (0x20)

Safety Limit Fault

OU logique de tous les attributs de défaut de limite qui se rapportent à cette
instance.

0 = pas de défaut
Aucune fonction limite prise en charge

33 (0x21)

Safety Limit Active

OU logique de tous les attributs de limite active qui se rapportent à cette
instance.

0 = pas de limite
Aucune fonction limite prise en charge

34 (0x22)

Restart Required

Une fonction d’arrêt a été activée et le type de redémarrage est manuel.

0 = redémarrage non requis
1 = redémarrage requis

Ensemble des bits d’état d’arrêt de sécurité :

Bit
0 = défaut de fonction de sécurité
1 = réinitialisation de sécurité
2 = redémarrage requis
3 = STO actif
4 = couple désactivé
7 = SS1 actif

40 (0x28)

Safety Stop Status

41 (0x29)

Safety Stop Faults

Ensemble des bits de défaut d’arrêt de sécurité :

Bit
2 = défaut de retour
3 = défaut STO
4 = défaut SS1
5 = défaut SS2
6 = défaut SOS
7 = défaut SBC
8 = défaut SMT

50 (0x32)

Connection Loss Action

Connexion de sortie de sécurité est perdue (ou fermée) et l’action optionnelle
sur perte de connexion est réglée sur STO (par défaut).

0 = STO (par défaut)
1 = SS1

51 (0x33)

Connection Idle Action

Bit d’exécution/d’inactivité de connexion de sortie de sécurité est passé
d’exécution (Run) à inactivité (Idle) et l’action optionnelle sur inactivité de la
connexion est réglée sur STO (par défaut).

0 = STO (par défaut)
1 = SS1
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Tableau 39 – Attributs de fonction d’arrêt sécurisé (classe 0x5A) (suite)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

100 (0x64)

Safety IO Status

État des entrées MPU

Bit
0 = Alimentation MLI en service (1 actif)
1 = MLI Activer A (1 activer)
2 = Activer relecture A (1 activé)
3 = Activer test A (1 activé)
4 = Entrée sécurité A (0 activé)
8 = Activer test impulsions (1 activé)
9 = MLI Activer B (1 activer)
10 = Activer relecture B (1 activé)
11 = Activer test B (1 activé)
12 = État alimentation MLI (0 actif)
13 = Entrée sécurité B (0 activé)

101 (0x65)

STO Delay

Spécifie le délai entre STO Active et Torque Disabled, couple désactivé. Ce délai
donne à un frein externe le temps d’embrayer avant que le couple ne soit
désactivé.

Délai en millisecondes
Par défaut = 0

110 (0x6E)

SBC Ready

Fonction de sécurité de la commande de frein de sécurité est prise en charge,
configurée et prête à fonctionner.

0 = pas prête
Fonction SBC non prise en charge

111 (0x6F)

SS1 Ready

Fonction de sécurité d’arrêt sécurisé 1 est prise en charge, configurée et prête à
fonctionner.

0 = pas prête
1 = prête

112 (0x70)

SS2 Ready

Fonction de sécurité d’arrêt sécurisé 2 est configurée et prête à être activée.

0 = pas prête
Fonction SS2 non prise en charge

113 (0x71)

SOS Ready

Fonction de sécurité d’arrêt opérationnel de sécurité est configurée et prête à
être activée.

0 = pas prête
Fonction SOS non prise en charge

114 (0x72)

SMT Ready

Fonction de sécurité de température moteur de sécurité est configurée et prête
à être activée.

0 = pas prête
Fonction SMT non prise en charge

260 (0x104)

STO Mode

Mode d’arrêt sécurisé du couple.

1 = utilisé
2 = autoriser couple

261 (0x105)

STO Output

Active ou désactive l’énergie fournie au moteur générant le couple (ou la force
en cas de moteur linéaire).

0 = désactiver couple
1 = autoriser couple
Données de sécurité avec un état sûr à 0.

262 (0x106)

STO Active

Sortie du bloc STO Activation.

0 = autoriser couple
1 = désactiver couple

263 (0x107)

STO Fault

Défaut de l’arrêt sécurisé du couple.

0 = pas de défaut
1 = en défaut

Informations détaillées sur un défaut.

1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
3 = erreur de circuit
4 = coincé en bas
5 = coincé en haut
6 = connexion croisée
102 = écart d’entrée STO câblée
104 = entrée STO câblée active en sécurité
réseau

264 (0x108)

STO Fault Type

265 (0x109)

STO Activation

Chaîne binaire indiquant l’état de toutes les entrées du bloc STO Activation.

Bit
0 = sortie STO active
1 = SS1 terminé
2 = défaut d’arrêt sécurisé
3 = défaut de limite de sécurité
4 = action sur limite de sécurité
5 = perte de connexion
6 = connexion inactive

266 (0x10A)

Torque Disabled

État de l’arrêt sécurisé du couple.

0 = couple autorisé
1 = couple désactivé
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Tableau 39 – Attributs de fonction d’arrêt sécurisé (classe 0x5A) (suite)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

280 (0x118)

SS1 Mode

Mode d’arrêt sécurisé 1.

0 = non utilisé
1 = SS1 temporisé (par défaut)
2 = SS1 contrôlé

281 (0x119)

SS1 Request

Sélectionne la demande d’arrêt sécurisé 1.

0 = pas de demande
1 = demande

282 (0x11A)

SS1 Active

Fonction d’arrêt sécurisé 1 active.

0 = non active
1 = active

283 (0x11B)

SS1 Fault

Défaut d’arrêt sécurisé 1.

0 = pas de défaut
1 = en défaut

284 (0x11C)

SS1 Fault Type

Donne des informations détaillées sur le défaut.

1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
3 = taux de décélération
4 = temps maximum
100 = demande STO pendant SS1
101 = demande SS1 alors que retour non
valide

285 (0x11D)

SS1 Max Stop Time

Temps autorisé pour la mise à l’arrêt.

0 à 65 535 millisecondes
Par défaut = 0

286 (0x11E)

SS1 Standstill Speed

Définit la vitesse au-dessous de laquelle le mouvement est considéré à l’arrêt.

Unités de retour/s
Par défaut = 0

287 (0x11F)

SS1 Stop Monitor Delay

Délai avant surveillance de la décélération.

0 à 65 535 millisecondes
Par défaut = 0

288 (0x120)

SS1 Decel Ref Rate

Taux minimum de décélération pendant la mise à l’arrêt.

Unités de retour/s²
0 = pas de contrôle de décélération (valeur
par défaut)

289 (0x121)

SS1 Activation

La source de l’activation SS1.

Bit
0 = demande SS1
0 = demande SS1
1 = limite de sécurité active
2 = perte de connexion
3 = connexion inactive

290 (0x122)

SS1 Decel Ref Tolerance

Définit la tolérance de vitesse appliquée au contrôle de la rampe de
décélération. Cet attribut est optionnel dans la mise en oeuvre.

Unités de retour/s2
Par défaut = 0

291 (0x123)

SS1 Ext Max Stop Time

Temps autorisé pour la mise à l’arrêt avec une gamme étendue pour prendre en
compte les longs temps d’arrêt possibles. Cet attribut est optionnel dans la
mise en oeuvre.

0 à 4 294 967 296 ms
Par défaut = 0

292 (0x124)

SS1 Max Stop Time Source

Sélectionne l’attribut Max Stop Time qui détermine le temps autorisé pour la
mise à l’arrêt. Doit être pris en charge si l’attribut optionnel SS1 Ext Max Stop
Time est pris en charge.

0 = temps d’arrêt maximum
1 = temps d’arrêt maximum étendu

303 (0x12F)

SS2 Fault

Défaut d’arrêt sécurisé 2.

0 = pas de défaut
1 = en défaut

304 (0x130)

SS2 Fault Type

Informations détaillées sur un défaut.

1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
Fonction SS2 non prise en charge

323 (0x143)

SOS Fault

Défaut d’arrêt opérationnel de sécurité .

0 = pas de défaut
1 = en défaut

324 (0x144)

SOS Fault Type

Informations détaillées sur un défaut.

1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
Fonction SOS non prise en charge

341 (0x155)

SMT Fault

Défaut de température moteur de sécurité.

0 = pas de défaut
1 = en défaut
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Tableau 39 – Attributs de fonction d’arrêt sécurisé (classe 0x5A) (suite)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

342 (0x156)

SMT Fault Type

Informations détaillées sur un défaut.

1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
Fonction SMT non prise en charge

363 (0x16B)

SBC Fault

Défaut de commande de frein de sécurité.

0 = pas de défaut
1 = en défaut

364 (0x16C)

SBC Fault Type

Informations détaillées sur un défaut.

1 = pas de défaut
2 = configuration non valide
Fonction SBC non prise en charge

Attributs de retour de
sécurité double voie

Ces paramètres sont définis dans l’application Logix Designer uniquement en
cas de configuration d’un retour à double voie. Ces attributs ne peuvent pas être
définis individuellement à l’aide de la messagerie explicite, mais ils peuvent être
lus en utilisant une commande de message.

Tableau 40 – Attributs de retour de retour à double voie (classe 0x59)
ID attribut
Décimale
(hex)

Nom d’attribut

Description d’attribut

Valeurs

1 (0x1)

Dual Channel Mode

Sélectionne le mode des deux voies du retour de sécurité double voie.

0 = retour unique
1 = vérification double vitesse

2 (0x2)

Dual Channel Evaluation
Status

État de l’évaluation à double voie.

0 = pas d’écart
1 = écart détecté

3 (0x3)

Discrepancy Time

La limite de temps au bout de laquelle l’écart en entrée devient une erreur.

0 = pas de contrôle (valeur par défaut)
1 à 65 535 ms

4 (0x4)

Primary Feedback Instance

Identifiant de la première instance de la paire des instances de retour de
sécurité, Safety Feedback, qui forme le retour de sécurité à double voie (voie
principale).

Par défaut = 0, pas de paires

5 (0x5)

Secondary Feedback
Instance

Identifiant de la seconde instance de la paire de retour de sécurité à double
voie (voie secondaire).

Par défaut = 0, pas de paires

6 (0x6)

Velocity Ratio

Rapport de la vitesse sur la voie principale à la vitesse sur la voie secondaire.

Valeur RÉELLE positive

7 (0x7)

Velocity Discrepancy
Deadband

Différence admissible entre les voies.

Par défaut = 0, pas de zone morte

8 (0x8)

Velocity Discrepancy
Measured

Écarte de vitesse mesuré.

Unités de retour/s

9 (0x9)

Velocity Discrepancy Status

État de l’évaluation à double voie.

0 = pas d’écart
1 = écart détecté

110 (0x6E)

Discrepancy Checking Active

L’objet Safety Dual Channel Feedback (Retour de sécurité à double voie) est pris
en charge, configuré en fonctionnement à double voie, contrôle activement
l’écart des données entre le retour principal et le retour secondaire, et aucun
écart n’a été détecté.

0 = vérification d’écart de retour inactive
1 = vérification d’écart de retour active
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Liste de contrôle de validation des fonctions
de sécurité

Utilisez cette annexe pour valider vos instructions de sécurité variateur.
Chaque instruction a une liste de contrôle comportant des
commandes de test et des résultats attendus qui permettent de vérifier les
scénario de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.
Rubrique

Page

Arrêt sécurisé 1 (SS1)

106

Arrêt sécurisé 2 (SS2)

108

Arrêt opérationnel de sécurité (SOS)

111

Vitesse limite de sécurité (SLS)

113

Position limite de sécurité (SLP)

114

Direction de sécurité (SDI)

116

Interface de retour de sécurité (SFX)

117

Commande de frein de sécurité (SBC)

119
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SS1 pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Arrêt sécurisé 1 (SS1)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 41 – Liste de contrôle de l’instruction SS1
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS1_Nom.SpeedLimit
• SS1_Nom.DecelerationRamp
• SS1_Nom.O1
Fonctionnement normal Amorcez une demande SS1.
Vérifiez que la sortie d’instruction SS1_Nom.01 se désactive sans générer de défaut et que le variateur déclenche une instruction
STO.
• Vérifiez que l’instruction STO désactive le moteur dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS1 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SS1.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Modifiez le taux de décélération réel du mouvement dans la tâche de mouvement associée à cette fonction SS1 de manière à ce que
le mouvement soit plus lent que la vitesse limite calculée utilisée par l’instruction SS1.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.

Fonctionnement
anormal 1

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS1_Nom.SpeedLimit
• SS1_Nom.DecelerationRamp
• SS1_Nom.O1
Amorcez une demande SS1.
Vérifiez que l’instruction génère un défaut de décélération et que le variateur déclenche une instruction STO.
• Vérifiez que l’instruction STO désactive le moteur dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS1 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SS1.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Tableau 41 – Liste de contrôle de l’instruction SS1 (suite)
Type de type

Description du test

État du test

Modifiez le taux de décélération du mouvement dans la tâche de mouvement associée à cette fonction SS1 de sorte que le délai
d’arrêt soit dépassé sans déclencher de défaut de décélération.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.

Fonctionnement
anormal 2

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS1_Nom.SpeedLimit
• SS1_Nom.DecelerationRamp
• SS1_Nom.O1
Amorcez une demande SS1.
Vérifiez que l’instruction génère un défaut de temps maximum et que le variateur déclenche une instruction STO.
• Vérifiez que l’instruction STO désactive le moteur dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS1 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions
STO et SS1.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SS2 pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Arrêt sécurisé 2 (SS2)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 42 – Liste de contrôle de l’instruction SS2
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS2_Nom.SpeedLimit
• SS2_Nom.DecelerationRamp
• SS2_Nom.ActualPosition
• SS2_Nom.StandstillSetPoint
Fonctionnement normal
• SS2_Nom.Output 1
Amorcez une demande SS2.
Pendant que l’instruction SS2 est en surveillance, vérifiez que le moteur décélère au-dessous du réglage
SS2_Nom.SS2StandstillSpeed puis reste à une vitesse inférieure à SS2_Nom.SOSStandstillSpeed (ou en mode position, maintient le
réglage SS2_Nom.StandstillSetpoint sans dépasser SS2_Nom.StandstillDeadband).
Pendant que le système est à l’état immobilisé et avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, retirez la demande SS2.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme d’application de sécurité sont corrects
Reprenez le fonctionnement normal de la machine.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme d’application de sécurité sont corrects
Modifiez le taux de décélération réel du mouvement dans la tâche de mouvement associée à cette fonction SS2 de manière à ce que
le mouvement soit plus lent que la vitesse limite calculée utilisée par l’instruction SS2.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.

Fonctionnement
anormal 1

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS2_Nom.SpeedLimit
• SS2_Nom.DecelerationRamp
• SS2_Nom.ActualPosition
• SS2_Nom.StandstillSetPoint
• SS2_Nom.Output 1
Amorcez une demande SS2.
Vérifiez que l’instruction génère un défaut de décélération et que le variateur déclenche une instruction STO.
• Vérifiez que l’instruction STO désactive le moteur dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS1 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SS2.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Tableau 42 – Liste de contrôle de l’instruction SS2 (suite)
Type de type

Description du test

État du test

Modifiez le taux de décélération du mouvement dans la tâche de mouvement associée à cette fonction SS2 de sorte que le délai
d’arrêt soit dépassé sans déclencher de défaut de décélération.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.

Fonctionnement
anormal 2

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS2_Nom.SpeedLimit
• SS2_Nom.DecelerationRamp
• SS2_Nom.ActualPosition
• SS2_Nom.StandstillSetPoint
• SS2_Nom.Output 1
Amorcez une demande SS2.
Vérifiez que l’instruction génère un défaut de temps maximum et que le variateur déclenche une instruction STO.
• Vérifiez que l’instruction STO se désactive dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS2 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SS2.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système maximale (normale).
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS2_Nom.SpeedLimit
• SS2_Nom.DecelerationRamp
• SS2_Nom.ActualPosition
• SS2_Nom.StandstillSetPoint
• SS2_Nom.Output 1

Fonctionnement
anormal 3 (mode
vitesse)

Amorcez une demande SS2.
Pendant que l’instruction SS2 est en surveillance, vérifiez que le moteur décélère au-dessous du réglage
SS2_Nom.SS2StandstillSpeed puis maintient une vitesse inférieure au réglage SS2_Nom.SOSStandstillSpeed.
Pendant que le système est à l’état immobilisé, lancez une commande de mouvement qui enfreint la vitesse d’immobilisation.
• Vérifiez que le défaut de vitesse d’immobilisation est généré et qu’une instruction STO est déclenchée
• Vérifiez que l’instruction STO se désactive dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS2 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SS2.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Tableau 42 – Liste de contrôle de l’instruction SS2 (suite)
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système maximale (normale).
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SS2_Nom.SpeedLimit
• SS2_Nom.DecelerationRamp
• SS2_Nom.ActualPosition
• SS2_Nom.StandstillSetPoint
• SS2_Nom.Output 1
Fonctionnement
anormal 4 (mode
position)

Amorcez une demande SS2.
Pendant que l’instruction SS2 est en surveillance, vérifiez que le moteur maintient le réglage SS2_Nom.StandstillSetPoint sans
dépasser SS2_Nom.StandstillDeadband.
Pendant que le système est à l’état immobilisé, lancez une commande de mouvement qui enfreint la zone morte d’immobilisation.
• Vérifiez que le défaut de position d’immobilisation est généré et qu’une instruction STO est déclenchée
• Vérifiez que l’instruction STO se désactive dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SS2 retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SS2.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SOS pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Arrêt opérationnel de
sécurité (SOS)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 43 – Liste de contrôle de l’instruction SOS
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SFX_Nom.ActualPosition
• SOS_Nom.StandstillSpeed
• SOS_Nom.StandstillDeadband
Fonctionnement normal
• SOS_Nom.Output 1
Lancez une demande SOS.
Pendant que l’instruction SOS maintient une vitesse inférieure à SOS_Nom.StandstillSpeed (ou en mode position, maintient une
position dans les limites du réglage SOS_Nom.StandstillDeadband).
Pendant que le système est à l’état immobilisé et avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, retirez la demande SOS.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Reprenez le fonctionnement normal de la machine.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SFX_Nom.ActualPosition
• SOS_Nom.StandstillSpeed
• SOS_Nom.StandstillDeadband
• SOS_Nom.Output 1
Fonctionnement
anormal 1 (mode
vitesse)

Lancez une demande SOS.
Vérifiez que l’instruction SOS maintient une vitesse inférieure à SOS_Nom.StandstillSpeed.
Pendant que le système est à l’état immobilisé, lancez une commande de mouvement qui enfreint le réglage
SOS_Nom.StandstillSpeed.
• Vérifiez que le défaut de vitesse d’immobilisation est généré et que l’instruction STO est déclenchée
• Vérifiez que l’instruction STO se désactive dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SOS retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SOS.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Tableau 43 – Liste de contrôle de l’instruction SOS (suite)
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine à la vitesse de fonctionnement système maximale (normale).
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualSpeed
• SFX_Nom.ActualPosition
• SOS_Nom.StandstillSpeed
• SOS_Nom.StandstillDeadband
• SOS_Nom.Output 1
Fonctionnement
anormal 2 (mode
position)

Lancez une demande SOS.
Vérifiez que l’instruction SOS maintient la position dans les limites du réglage SOS_Nom.StandstillDeadband.
Pendant que le système est à l’état immobilisé, lancez une commande de mouvement qui enfreint le réglage
SOS_Nom.StandstillDeadband.
• Vérifiez que le défaut de position d’immobilisation est généré et qu’une instruction STO est déclenchée
• Vérifiez que l’instruction STO se désactive dans une condition d’arrêt normal.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt avec la demande SOS retirée, lancez une commande de réinitialisation des instructions STO et
SOS.
• Vérifiez que l’instruction STO reste désactivée
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SLS pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Vitesse limite de sécurité
(SLS)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 44 – Liste de contrôle de l’instruction SLS
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de vitesse souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
SFX_Nom.ActualSpeed
SLS_Nom.SLSLimit
SLS_Nom.ActiveLimit
Fonctionnement normal
SLS_Nom.Output 1
Lancez une demande SLS.
Vérifiez que le variateur atteint une vitesse inférieure à SLS_Nom.ActiveLimit sans activer la sortie SLS_Nom.SLSLimit.
Pendant que le système est en état de surveillance SLS et avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, retirez la demande SLS.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Reprenez le fonctionnement normal de la machine.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de vitesse normale.

Fonctionnement
anormal 1

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
SFX_Nom.ActualSpeed
SLS_Nom.SLSLimit
SLS_Nom.ActiveLimit
SLS_Nom.Output 1
Lancez une demande SLS.
Vérifiez que le variateur atteint une vitesse inférieure à SLS_Nom.ActiveLimit sans activer la sortie SLS_Nom.SLSLimit.
Pendant que le système est en état de surveillance SLS, lancez une commande de mouvement qui enfreint le réglage
SLS_Nom.ActiveLimit.
• Vérifiez que la sortie SLS_Nom.SLSLimit est validée et que l’action programmée sur arrêt est déclenchée
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SLP pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Position limite de sécurité
(SLP)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 45 – Liste de contrôle de l’instruction SLP
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de vitesse souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualPosition
• SLP_Nom.SLPLimit
• SLP_Nom.PositiveTravelLimit
• SLP_Nom.NegativeTravelLimit
Fonctionnement normal
• SLP_Nom.Output 1
Lancez une demande SLP.
Vérifiez que le variateur atteint et maintient une position entre SLP_Nom.PositiveTravelLimit et SLP_Nom.NegativeTravelLimit sans
activer la sortie SLP_Nom.SLPLimit.
Pendant que le système est en état de surveillance SLP et avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, retirez la demande SLP.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Reprenez le fonctionnement normal de la machine.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de vitesse souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualPosition
• SLP_Nom.SLPLimit
• SLP_Nom.PositiveTravelLimit
• SLP_Nom.NegativeTravelLimit
• SLP_Nom.Output 1
Fonctionnement
anormal 1

Lancez une demande SLP.
Vérifiez que le variateur atteint et maintient une position entre SLP_Nom.PositiveTravelLimit et SLP_Nom.NegativeTravelLimit sans
activer la sortie SLP_Nom.SLPLimit.
Pendant que le système est en état de surveillance SLP, lancez une commande de mouvement qui enfreint le réglage
SLP_Nom.PositiveTravelLimit.
• Vérifiez que la sortie SLP_Nom.SLPLimit est validée et que l’action programmée sur arrêt est déclenchée
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Tableau 45 – Liste de contrôle de l’instruction SLP (suite)
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de vitesse souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualPosition
• SLP_Nom.SLPLimit
• SLP_Nom.PositiveTravelLimit
• SLP_Nom.NegativeTravelLimit
• SLP_Nom.Output 1
Fonctionnement
anormal 2

Lancez une demande SLP.
Vérifiez que le variateur atteint et maintient une position entre SLP_Nom.PositiveTravelLimit et SLP_Nom.NegativeTravelLimit sans
activer la sortie SLP_Nom.SLPLimit.
Pendant que le système est en état de surveillance SLP, lancez une commande de mouvement qui enfreint le réglage
SLP_Nom.NegativeTravelLimit.
• Vérifiez que la sortie SLP_Nom.SLPLimit est validée et que l’action programmée sur arrêt est déclenchée
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SDI pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Direction de sécurité (SDI)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 46 – Liste de contrôle de l’instruction SDI
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de fonctionnement souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualPosition
• SDI_Nom.SDILimit
• SDI_Nom.PositionWindow
Fonctionnement normal • SDI_Nom.Output 1
Lancez une demande SDI.
Vérifiez que le mouvement s’effectue dans le sens attendu et que la sortie SDI_Nom.SDILimit n’est pas activée.
Pendant que le système est en état de surveillance SDI et avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, retirez la demande SDI.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Reprenez le fonctionnement normal de la machine.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de fonctionnement souhaitée.
Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SFX_Nom.ActualPosition
• SDI_Nom.SDILimit
• SDI_Nom.PositionWindow
• SDI_Nom.Output 1
Fonctionnement
anormal 1

Lancez une demande SDI.
Vérifiez que le mouvement s’effectue dans le sens attendu et que la sortie SDI_Nom.SDILimit n’est pas activée.
Pendant que le système est en état de surveillance SDI, lancez une commande de mouvement qui enfreint le réglage
SDI_Nom.PositionWindow dans le mauvais sens.
• Vérifiez que la sortie SDI_Nom.SDILimit est validée et que l’action programmée sur arrêt est déclenchée
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SFX pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Interface de retour de
sécurité (SFX)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais. L’instruction SFX doit être vérifiée dans votre
application.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 47 – Liste de contrôle de l’instruction SFX
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de fonctionnement normale.
Fonctionnement normal
de la mise à l’échelle

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour comparer graphiquement la position et la vitesse
du mouvement provenant de la tâche principale avec la position et la vitesse à l’échelle dans la tâche de sécurité.
• Axe_Nom.ActualPosition
• Axe_Nom.ActualSpeed
• SFX_Nom.ActualPosition
• SFX_Nom.ActualSpeed
Vérifiez que la position et la vitesse standard et de sécurité sont corrélées comme prévu.
Lancez une commande de marche.
Lancez une procédure de prise d’origine.
• Vérifiez que la position d’origine dans l’instruction SFX est définie

Fonctionnement normal
de la prise d’origine

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour comparer graphiquement la position et la vitesse
du mouvement provenant de la tâche principale avec la position et la vitesse à l’échelle dans la tâche de sécurité.
• Axe_Nom.ActualPosition
• SFX_Nom.ActualPosition
Vérifiez que la position standard et de sécurité sont corrélées comme prévu.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de fonctionnement normale.

Fonctionnement
anormal 1

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour comparer graphiquement la position et la vitesse
du mouvement provenant de la tâche principale avec la position et la vitesse à l’échelle dans la tâche de sécurité.
• Axe_Nom.ActualPosition
• Axe_Nom.ActualSpeed
• SFX_Nom.ActualPosition
• SFX_Nom.ActualSpeed
Vérifiez que la position et la vitesse standard et de sécurité sont corrélées comme prévu.
Déconnectez le retour entre le moteur/codeur et le variateur.
Vérifiez la génération d’un type de défaut « Fault Type: 100 Feedback Invalid » en consultant le point
Nom_dispositif.SI.PrimaryFeedbackValid.
Vérifiez que l’action sur défaut système a lieu comme configuré.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Tableau 47 – Liste de contrôle de l’instruction SFX (suite)
Type de type

Description du test

État du test

Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Faites fonctionner la machine dans la plage de fonctionnement normale.

Fonctionnement
anormal 2

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour comparer graphiquement la position et la vitesse
du mouvement provenant de la tâche principale avec la position et la vitesse à l’échelle dans la tâche de sécurité.
• Axe_Nom.ActualPosition
• Axe_Nom.ActualSpeed
• SFX_Nom.ActualPosition
• SFX_Nom.ActualSpeed
Vérifiez que la position et la vitesse standard et de sécurité sont corrélées comme prévu.
Débranchez le câble Ethernet entre l’automate et le variateur.
Vérifiez la génération d’un type de défaut « Fault Type: 101 Connection Fault » en consultant le point
Nom_dispositif.SI.ConnectionFaulted.
Vérifiez que l’action sur défaut système a lieu comme configuré.
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
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Utilisez cette liste de contrôle de l’instruction SBC pour contrôler les scénarios
de bon fonctionnement et de fonctionnement anormal.

Commande de frein de
sécurité (SBC)

IMPORTANT

Effectuez une vérification et une validation des E/S avant de valider votre
programme de sécurité à relais.
Si possible, utilisez des opérandes immédiats pour les instructions afin de
réduire le risque d’erreurs systématiques dans votre programme à relais.
Les opérandes d’instruction doivent être vérifiés pour votre programme de
sécurité à relais.

Tableau 48 – Liste de contrôle de l’instruction SBC
Type de type

Description du test

État du test

Vérifiez que le retour du frein est correctement câblé au module d’entrée conformément à la documentation.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects

Fonctionnement normal

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SBC_Nom.BO1
• SBC_Nom.BO2
• SBC_Nom.TOR
• Nom_dispositif.STOOutput
Lancez une demande SBC puis l’événement STO.
• Vérifiez que la coordination entre l’amorçage de la sortie STO et les sorties SBC_Nom.BO1 et SBC_Nom.BO2 est celle attendue
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que le système reste désactivé dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que le système reste désactivé dans une condition d’arrêt normal.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Vérifiez que le retour du frein est correctement câblé au module d’entrée conformément à la documentation.
Lancez une commande de marche.
• Vérifiez que la machine est dans un état de fonctionnement normal
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Lancez une fonction machine pour vérifier que le frein est débrayé.

Fonctionnement
anormal

Configurez une tendance avec l’échelle de temps prévue et les points ci-après pour saisir graphiquement ces informations :
• SBC_Nom.BO1
• SBC_Nom.BO2
• SBC_Nom.TOR
• Nom_dispositif.STOOutput
Retirez du module d’entrée les fils du retour de frein.
• Vérifiez que le code de diagnostic approprié est généré
• Vérifiez que les bits SBC_Nom.BO1 et SBC_Nom.BO2 de sortie de frein se désactivent
• Vérifiez l’enclenchement du frein externe
Pendant que le système est à l’arrêt avec les sous-systèmes de détection à l’état sûr, lancez une commande de marche.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects
Pendant que le système est à l’arrêt, lancez une commande de réinitialisation.
• Vérifiez que l’état de la machine et celui du programme de l’application de sécurité sont corrects

Publication Rockwell Automation 2198-RM001B-FR-P – Mai 2018

119

Annexe B

Liste de contrôle de validation des fonctions de sécurité

Notes :

120

Publication Rockwell Automation 2198-RM001B-FR-P – Mai 2018

Index
Numériques
1oo2
définition 7

A
actions 46
arrêt
catégorie 0 27
catégorie 1 15
arrêt sécurisé du couple
état d’origine 22
intégré
mode STO 89
PFH 12
attributs
arrêt sécurisé 100
retour 98
retour double voie 104
attributs de fonction d’arrêt sécurisé 100
automates de sécurité compatibles 14
automates GuardLogix 6, 9, 25
axes associés 40

B
base automate
fonctions d’arrêt 9
fonctions de contrôle 9
instructions 75

C
câblé 42
catégorie 3
définition des catégories d’arrêt 11
CEI
définition 7
CEI 60204-1 27
CEI 61508 25
CEI 61800-5-2 25
CEI 62061 25
certification
PLe 5
responsabilités de l’utilisateur 11
SIL 3 5
CIP
définition 7
classe SIL
SS1 contrôlé 36
SS1 temporisé 36
types de retour 73
classification SIL
35
définition 7
configurer
action 46
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axes associés 40
câblé 42
connexion de sécurité 42
définition du module 41
en réseau 42
entrée de sécurité 44
exemple de mise à l’échelle 53, 54
exemple de vérification d’écart 56
exemples de double retour 63
générale 40
instance de sécurité du mouvement 43
mise à l’échelle 52
résolution de vitesse 50
retour principal 47
retour principal exemple 59, 69
retour secondaire 51
sortie de sécurité 44
STO 57
temps moyen de vitesse 49
vérification d’écart 55
connexion de sécurité 19, 42
points du bloc d’entrée 19
points du bloc de sortie 19
contrôlé
SS1 (variateur) 27
contrôle de mouvement-sécurité 12
configuration 13

D
défaut
actions 46
codes 88
noms 84
défaut de taux de décél. 30
défauts 86, 88
noyau de sécurité 84
SS1 85
SS2, SOS, SBC, SLS, SLP, SDI 86
STO 85
définition du module 41
définition PFH 12
dépannage 88
diagramme des temps
défaut de taux de décél. 30
demande supprimée 32
SS1 contrôlé 27
SS1 temporisé 26
documentations connexes 8
double
attributs de sécurité à voie 104
exemple de retour 63
DSL
définition 7
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E
écart
exemple de vérification 56
vérification 55
EN
définition 7
en réseau 42
état d’origine 22
exigences de l’application 36

F
fonction d’arrêt sécurisé
points de bloc 34
SS1 contrôlé (variateur) 27
SS1 temporisé (variateur) 25
fonction de contrôle de rampe 28
exemple 29
fonctions d’arrêt variateur
SS1 contrôlé 9
SS1 temporisé 9

G

L
liste de contrôle de validation 106, 108, 111,
113, 114, 116, 117, 119
Logix 5000 6
Logix Designer
points d’automate 35

M
messages explicites 20
mise à l’échelle 52
exemple 53, 54
SFX 81
mouvement
connexion 18
et connexion de sécurité 17
instances de sécurité 15, 17, 43
points d’axe de connexion 18
points de connexion 92
tâche 14, 17

P
PES

générale 40

définition 7
PFH
définition 7
intervalle de test de vérification 12

H
homologation
exigences de l’application 36
PL et SIL 11
TÜV Rheinland 10, 11, 75

I
IEC 61508 11
IEC 61800-5-2 11
IEC 62061 11
IGBT
définition 7
instructions de sécurité variateur 75
ajout d’instruction 77
données traversantes 79
exemple 78
instruction SFX 80
onglet 76
prise d’origine 82
intégré
fonctionnement du mode STO 33
mode STO
réinitialisation de l’état STO 89
STO 9
intervalle de test de vérification 12
ISO
définition 7
ISO 13849-1 25
ISO 13849-1 CAT 3
définition des catégories d’arrêt 11
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PL
définition 7
PLe 5
points d’automate 35
points d’axe 18
connexion de mouvement 92
points de bloc 34
points du bloc
entrée 95
sortie 96
points du bloc d’entrée 19, 95
points du bloc de sortie 19, 96
principal
codeur 17
exemple de retour 59, 69
retour 47
prise d’origine 82

R
restaurer le mode STO câblé 23
retour
attributs 98
types 73

S
SBC 119
défaut 86
liste de contrôle de validation 119

Index

SDI 116
défaut 86
liste de contrôle de validation 116
secondaire
codeur 17
retour 51
sécurité
automates 14
défaut du noyau 84
défauts de retour 86
entrée 44
état du superviseur 20
fonction 15, 16
retour 86
sortie 44
tâche 14, 17
temps de réaction 37
SFX 16, 117
instruction 80
liste de contrôle de validation 117
mise à l’échelle 81
site Web
téléchargements de produit 37
SLP 114
défaut 86
liste de contrôle de validation 114
SLS 113
défaut 86
liste de contrôle de validation 113
SOS 111
défaut 86
liste de contrôle de validation 111
SS1 15, 106
défaut 85
liste de contrôle de validation 106
SS1 contrôlé 9, 36
avec défaut 30
définition 7
demande supprimée 32
SS1-r
définition 7
SS1-t
définition 7
SS2 108
défaut 86
liste de contrôle de validation 108
STO 57
classe SIL 36
défaut 85
intégré 9
réinitialisation de l’état 89
restaurer le mode câblé 23
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T
téléchargement PCDC 37
téléchargements 37
temporisé
définition SS1 7
SS1 9, 36
SS1 (variateur) 25
temps de réaction 37
traversantes
données 18, 79

V
vitesse
résolution 50
temps moyen 49
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes pour accéder aux informations d’assistance.
Centre d’assistance technique

Articles de la Base de connaissances, vidéos
didactiques, foires aux questions, chats, forums
utilisateurs et notifications de mises à jour de produit.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Numéros de téléphone de
l’assistance technique locale

Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page

Codes de numérotation directe

Trouvez le code de numérotation directe pour votre
produit. Utilisez le code pour le transfert direct de votre
appel à un ingénieur de l’assistance technique.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Bibliothèque documentaire

Notices d’installation, manuels, brochures et fiches
techniques.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page

Centre de compatibilité et de
téléchargement des produits
(PCDC)

Obtenez une aide sur les niveaux d’interaction des
produits, contrôlez les fonctionnalités et possibilités, et
trouvez le firmware associé.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Pour toute suggestion concernant l’amélioration de ce document,
veuillez compléter le formulaire « How Are We Doing? », disponible à l’adresse
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Rockwell Automation met à jour les informations environnementales relatives aux produits sur le site Internet http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmentalcompliance.page.
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