Manuel de référence

Variateurs c.a. PowerFlex Série 750
Références : 20F, 20G, 21G

Informations importantes destinées à l’utilisateur
Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des équipements
électromécaniques. La publication SGI-1.1 « Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid
State Controls » (disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation locale ou en ligne sur le site
http://www.rockwellautomation.com/literature/) décrit certaines de ces différences. En raison de ces différences et de la
grande diversité des utilisations des équipements électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer de
l’acceptabilité de chaque application.
La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages
indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important
de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue
pour responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc.
est interdite.
Des remarques sont utilisées tout au long de manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en
compte :
AVERTISSEMENT : identifie des 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 : identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts
matériels ou des pertes financières. Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger, éviter ce danger et en
discerner les conséquences.
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.
IMPORTANT

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

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, PowerFlex, ControlLogix, DeviceLogix, DriveExecutive, DriveExplorer, DriveLogix, Kinetix, MicroLogix, MP-Series, PLC-5, RSLogix, SCANport, SLC,
Stratix 6000, Stratix 8000 et Stratix 8300 sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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Préface

Présentation

L’objet de ce manuel est de fournir des informations détaillées sur le
fonctionnement, les paramètres et la programmation.

À qui s’adresse ce manuel

Ce manuel est destiné aux personnes qualifiées. Vous devez être capable de
programmer et de faire fonctionner les variateurs de vitesse c.a. De plus, vous
devez être familiarisé avec les réglages et les fonctions des paramètres.

Contenu de ce manuel

L’objet de ce manuel est de fournir des informations détaillées sur le
fonctionnement, les paramètres et la programmation du variateur.

Documentations connexes

Le tableau suivant répertorie les publications qui fournissent des informations sur
les variateurs PowerFlex Série 750.
Documentation

Description

PowerFlex 750-Series Drive Installation Instruction,
publication 750-IN001

Instructions de base requises pour l’installation d’un
variateur c.a. PowerFlex® Série 750.

PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual,
publication 750-PM001

Informations détaillées sur :
• les options d’E/S, de commande et de retour ;
• les paramètres et la programmation ;
• les défauts, les alarmes et le dépannage.

PowerFlex 750-Series AC Drives Technical Data,
publication 750-TD001

Informations détaillées sur :
• les caractéristiques des variateurs ;
• les caractéristiques des options ;
• les caractéristiques des fusibles et disjoncteurs.

PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface
Module) User Manual, publication 20HIM-UM001

Informations détaillées sur les composants, le
fonctionnement et les caractéristiques des modules
d’interface opérateur.

PowerFlex 750-Series AC Drives Hardware
Service Manual – Frame 8 and Larger, publication 750TG001

Informations détaillées sur :
• la maintenance préventive ;
• les tests des composants ;
• les procédures de remplacement du matériel.

PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User
Manual, publication 750COM-UM001

Informations détaillées sur la configuration, l’utilisation et
le dépannage des modules et adaptateurs de
communication PowerFlex Série 750 en option.

PowerFlex 750-Series Drive DeviceNet Option Module User
Manual, publication 750COM-UM002
PowerFlex 7-Class Network Communication Adapter User
Manuals, publications 750COM-UMxxx
PowerFlex 750-Series Safe Torque Off User Manual,
publication 750-UM002
Safe Speed Monitor Option Module for
PowerFlex 750-Series AC Drives Safety Reference Manual,
publication 750-RM001
Wiring and Grounding Guidelines for Pulse Width
Modulated (PWM) AC Drives, publication DRIVES-IN001

Informations détaillées sur l’installation, le réglage et
le fonctionnement des modules de sécurité
PowerFlex Série 750 en option.

Informations de base requises pour le câblage et la mise à
la terre adéquats des variateurs c.a. MLI.
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Documentation

Description

PowerFlex AC Drives in Common Bus Configurations,
publication DRIVES-AT002

Informations de base requises pour le câblage et la mise à
la terre adéquats des variateurs c.a. MLI à l’aide d’un bus
commun.

Safety Guidelines for the Application, Installation and
Maintenance of Solid State Control, publication SGI-1.1

Directives générales pour l’application, l’installation et
la maintenance des commandes à semi-conducteurs.

A Global Reference Guide for Reading Schematic
Diagrams, publication 100-2.10

Référence croisée simple des symboles couramment
utilisés dans le monde pour les schémas de principe/
de câblage.

Guarding Against Electrostatic Damage,
publication 8000-4.5.2

Pratiques relatives à la protection contre les décharges
électrostatiques (ESD).

Site Internet « Product Certifications », http://ab.com

Déclarations de conformité, certificats et autres
informations relatives à la certification.

Les publications suivantes fournissent les informations nécessaires pour
l’utilisation des processeurs Logix.
Documentation

Description

Logix5000 Controllers Common Procedures,
publication 1756-PM001

Cette publication renvoie à plusieurs manuels de
programmation qui décrivent comment utiliser des
procédures communes à tous les projets d’automate
Logix5000.

Logix5000 Controllers General Instructions,
publication 1756-RM003

Fournit des informations aux programmeurs sur chaque
instruction disponible pour un automate Logix.

Logix5000 Controllers Process Control and
Drives Instructions, publication 1756-RM006

Fournit des informations aux programmeurs sur chaque
instruction disponible pour un automate Logix.

Les publications suivantes fournissent des informations utiles pour la
planification et l’installation des réseaux de communication.
Documentation

Description

ContolNet Coax Tap Installation Instructions,
publication 1786-5.7

Procédures et caractéristiques pour l’installation des
raccords coaxiaux ControlNet.

ContolNet Fiber Media Planning and Installation Guide,
publication CNET-IN001

Informations de base pour la planification et l’installation
des câbles à fibre optique.

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications sur le site
http://www.rockwellautomation.com/literature. Pour commander des
exemplaires imprimés de documentation technique, contactez votre distributeur
Allen-Bradley ou votre représentant commercial Rockwell Automation.
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Assistance technique pour
les variateurs Allen-Bradley

Pour contacter l’assistance technique pour automatismes et commandes :
En ligne
www.ab.com/support/abdrives

Nom
Rockwell Automation Technical
Support

Certification des produits

Conventions utilisées dans
ce manuel

Courriel
support@drives.ra.rockwell.com

Téléphone
262-512-8176

En ligne
http://support.rockwellautomation.com/knowledgebase

Les certifications des produits et les déclarations de conformité sont disponibles
sur le site www.rockwellautomation.com/products/certification.

• Dans ce manuel, nous appelons les variateurs c.a. à fréquence variable
PowerFlex Série 750 : variateurs, PowerFlex 750, variateurs PowerFlex 750
ou variateurs c.a. PowerFlex 750.
• Des variateurs spécifiques dans la gamme PowerFlex Série 750 peuvent être
appelés :
– PowerFlex 753, variateur PowerFlex 753 ou variateur c.a.
PowerFlex 753.
– PowerFlex 755, variateur PowerFlex 755 ou variateur c.a.
PowerFlex 755.
• Pour faciliter la distinction entre les noms des paramètres et le texte affiché
sur l’écran LCD du reste du texte, les conventions suivantes sont utilisées :
– Les noms des paramètres apparaissent entre [crochets] après le numéro
du paramètre.
Par exemple : P308 [Direction Mode].
– Le texte à l’écran apparaît entre « guillemets ».
Par exemple : « Activé ».
• Les mots suivants sont utilisés dans ce manuel pour décrire des actions.
Mot
Peut
Ne peut pas
Peut
Doit
Doit
Devrait
Ne devrait pas

Signification
Possible, capable de faire quelque chose
Pas possible, incapable de faire quelque chose
Permis, autorisé
Inévitable, vous devez le faire
Requis et nécessaire
Recommandé
Non recommandé
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Précautions générales

Personnel qualifié
ATTENTION : seul un personnel qualifié, familiarisé avec les variateurs de
vitesse c.a. et les équipements associés, est autorisé à concevoir ou procéder à
l’installation, la mise en service et la maintenance du système. L’inobservation
de ces règles peut entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels.

Sécurité des personnes
ATTENTION : pour éviter tout danger d’électrocution, vérifier que la tension sur
les condensateurs de bus est entièrement déchargée avant d’intervenir. Vérifier
la tension du bus c.c. sur le bornier d’alimentation en la mesurant entre les
bornes +DC et –DC, entre la borne +DC et le châssis et entre la borne –DC et le
châssis. La tension doit être zéro pour les trois mesures.
Un risque de blessure ou de dégât matériel existe lors de l’utilisation de sources
d’entrées bipolaires. Les parasites et les dérive sur les circuits d’entrée sensibles
peuvent provoquer des modifications inattendues de la vitesse et du sens
de rotation d’un moteur. Utiliser les paramètres de commande de vitesse pour
réduire la sensibilité de la source d’entrée.
Il existe un risque de blessure ou de dégât matériel. Les produits DPI ou SCANport™
hôtes ne doivent pas être raccordés directement ensemble par des câbles 1202.
Un comportement inattendu peut se produire si plusieurs dispositifs sont raccordés
de cette façon.
Le circuit de commande de démarrage/arrêt/validation du variateur possède des
composants à semi-conducteurs. S’il existe des risques dus à un contact accidentel
avec des machines en mouvement ou à une circulation imprévue de liquide, de gaz
ou de produit solide, un circuit d’arrêt câblé supplémentaire peut être requis
pour couper l’alimentation c.a. du variateur. Une méthode de freinage auxiliaire
peut être nécessaire.
Il existe un risque de blessure ou de dégât matériel dû à un fonctionnement
inattendu d’une machine si le variateur est configuré pour initier
automatiquement une commande de démarrage ou d’exécution. Ne pas utiliser ces
fonctions sans prendre en considération les normes, les réglementations,
les directives industrielles et les codes locaux, nationaux et internationaux.
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Sécurité des produits
ATTENTION : un variateur mal utilisé ou installé peut provoquer des dégâts
matériels ou une diminution de la durée de vie du produit. Des erreurs de
câblage ou d’utilisation, comme le sous-dimensionnement du moteur,
l’utilisation d’une alimentation c.a. incorrecte ou inadéquate, ou encore des
températures ambiantes excessives peuvent entraîner un dysfonctionnement
du système.
Ce variateur comporte des sous-ensembles et des composants sensibles aux
décharges électrostatiques (ESD). Des précautions contre les parasites
atmosphériques sont requises lors de l’installation, du test, de la maintenance ou
de la réparation de cet appareil. Les composants risquent d’être détériorés si les
procédures de protection contre les décharges électrostatiques ne sont pas
respectées. Si vous n’êtes pas familiarisé avec ces procédures, reportez-vous à la
publication 8000-4.5.2, « Guarding Against Electrostatic Damage », ou tout autre
manuel traitant de la protection contre les décharges électrostatiques.
Le fait de configurer une entrée analogique pour un fonctionnement en 0–20 mA
et de la piloter à partir d’une source de tension peut endommager les composants.
Vérifiez la configuration avant d’appliquer les signaux d’entrée.
Un contacteur ou un autre dispositif qui déconnecte et reconnecte l’alimentation
c.a. du variateur régulièrement pour démarrer et arrêter le moteur peut entraîner
des dégâts matériels sur le variateur. Le variateur est conçu pour utiliser des
signaux d’entrée de commande pour démarrer et arrêter le moteur. Si un dispositif
d’entrée est utilisé, le fonctionnement ne doit pas dépasser un cycle par minute,
sinon le variateur sera endommagé.
Le variateur ne doit pas être installé dans une zone où l’atmosphère ambiante
contient des gaz, vapeurs ou poussières volatiles ou corrosives. Si le variateur n’est
pas installé pendant un certain temps, il doit être stocké dans un endroit où il ne
sera pas exposé à une atmosphère corrosive.

Produit à DEL de Classe 1
ATTENTION : un risque de blessure oculaire permanente existe lorsque l’on
utilise des équipements à transmission optique. Ce produit émet une lumière
intense et des rayonnements invisibles. Ne pas regarder dans les ports du
module ou dans les connecteurs pour câble à fibre optique.
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Configuration du variateur
Temps d’accél./décél.

Vous pouvez configurer les temps d’accélération et de décélération.

Temps d’accélération
P535 [Accel Time 1] et P536 [Accel Time 2] permettent de régler la vitesse
d’accélération pour tous les changements de vitesse. Défini comme le temps
nécessaire pour accélérer d’une vitesse nulle (0) à la fréquence nominale
du moteur, P27 [Motor NP Hertz], ou à la vitesse nominale du moteur, P28
[Motor NP RPM]. Le réglage de la fréquence en Hertz ou de la vitesse
en tr/min se programme dans le paramètre P300 [Speed Units]. Le choix entre
le temps d’accélération 1 et le temps d’accélération 2 est commandé par une
fonction d’entrée TOR (voir les fonctions Digin dans le manuel PowerFlex 750Series Programming Manual, publication 750-PM001) ou par une commande
logique (envoyée par le réseau de communication ou le logiciel DeviceLogix™).
La plage de réglage est comprise entre 0,00 et 3600,00 secondes.

Temps de décélération
P537 [Decel Time 1] et P538 [Decel Time 2] permettent de régler la vitesse de
décélération pour tous les changements de vitesse. Défini comme le temps
nécessaire pour décélérer de la fréquence nominale du moteur, P27 [Motor NP
Hertz], ou de la vitesse nominale du moteur, P28 [Motor NP RPM], à une vitesse
nulle (0). Le réglage de la fréquence en Hertz ou en tr/min se programme dans le
paramètre P300 [Speed Units]. Le choix entre le temps de décélération 1 et le
temps de décélération 2 est commandé par une fonction d’entrée TOR (voir les
fonctions Digin dans le manuel PowerFlex 750-Series Programming Manual,
publication 750-PM001) ou par une commande logique (envoyée par le réseau de
communication ou le logiciel DeviceLogix™).
La plage de réglage est comprise entre 0,00 et 3600,00 secondes.

Redémarrage automatique

La fonction de redémarrage automatique permet au variateur d’effacer
automatiquement le défaut et de tenter un redémarrage sans intervention de
l’utilisateur ou de l’application. A condition que le variateur ait été programmé
avec un circuit de commande à 2 fils et que le signal d’exécution n’est
pas interrompu. Cela permet un fonctionnement à distance ou non assisté.
Seuls certains défaut peuvent être réinitialisés. Les défauts listés comme
non-réinitialisables dans le manuel de programmation indiquent un
dysfonctionnement possible d’un composant du variateur et ne sont pas
réinitialisables.
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Il faut prendre des précautions pour activer cette fonction parce que le variateur
tentera d’envoyer sa propre commande de démarrage selon la programmation
sélectionnée par l’utilisateur.

Configuration
Régler le paramètre P348 [Auto Rstrt Tries] sur une valeur supérieure à zéro
active la fonction de redémarrage automatique. Un réglage égal à zéro désactive
cette fonction.
ATTENTION : l’utilisation de ce paramètre de façon inappropriée peut entraîner
des dégâts matériels et/ou des blessures. Ne pas utiliser cette fonction
sans prendre en considération les normes, les réglementations, les directives
industrielles et les codes locaux, nationaux et internationaux.
Le paramètre P349 [Auto Rstrt Delay] règle le délai, en secondes, entre chaque
tentative de réinitialisation/exécution.
La fonction de réinitialisation/exécution automatique prend en charge les
informations d’état suivantes :
• P936 [Drive Status 2], bit 1 « AuRstrCntDwn ». Indique que la fonction
de redémarrage automatique est en train de décompter le temps et que le
variateur tentera un démarrage à la fin du décompte.
• P936 [Drive Status 2], bit 0 « AutoRstr Act ». Indique que le redémarrage
automatique a été activé.

Fonctionnement
Les étapes typiques d’un cycle de réinitialisation/exécution automatique sont les
suivants.
1. Le variateur fonctionne et un défaut de réinitialisation/exécution
automatique se produit, ce qui provoque l’action sur défaut du variateur.
2. Après le nombre de secondes défini dans le paramètre P349 [Auto Rstrt
Delay], le variateur exécute automatiquement une réinitialisation de défaut
interne, ce qui réinitialise la condition du défaut.
3. Le variateur envoie alors une commande interne de démarrage pour
démarrer le variateur.
4. Si un autre défaut de réinitialisation/exécution automatique se produit, le
cycle se répète jusqu’à atteindre le nombre de tentatives réglé dans le
paramètre P348 [Auto Rstrt Tries].
5. Si le variateur se met en défaut de façon répétée plus de fois que le nombre
de tentatives réglé dans le paramètre P348 [Auto Rstrt Tries] avec moins
de cinq minutes entre chaque défaut, la réinitialisation/exécution
automatique est considérée comme ayant échouée et le variateur reste dans
son état de défaut.
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6. Si le variateur continue de fonctionner pendant au moins cinq minutes
grâce à la dernière réinitialisation/exécution sans défaut ou si il est arrêté
ou réinitialisé d’une autre façon, la réinitialisation/exécution automatique
est considérée comme ayant réussie. Les paramètres d’état du redémarrage
automatique sont réinitialisés et le processus se répète si un autre défaut
réinitialisable automatiquement se produit.
Voir Abandon d’un cycle de réinitialisation/exécution automatique pour
plus d’informations sur la façon d’abandonner un cycle de réinitialisation/
exécution.

Démarrer un cycle de réinitialisation/exécution automatique
Les conditions suivantes doivent être remplies lorsqu’un défaut se produit pour
que le variateur démarre un cycle de réinitialisation/exécution automatique :
• le type de défaut doit être Réinitialisation automatique d’exécution ;
• P348 [Auto Rstrt Tries] doit être réglé sur une valeur supérieure à zéro ;
• le variateur doit être en marche, pas en marche par à-coups et pas en cours
d’arrêt, lorsque le défaut se produit. (Un freinage c.c. fait partie de la
séquence d’arrêt et est donc considéré comme un arrêt en cours.)

Abandonner un cycle de réinitialisation/exécution automatique
Lors d’un cycle de réinitialisation/exécution automatique, les actions/conditions
suivantes déclenchent l’abandon des tentatives de réinitialisation/exécution :
• une commande d’arrêt est envoyée d’une source quelconque ; (Le retrait
d’une commande d’avance ou d’inversion à 2 fils est considéré comme une
activation de l’arrêt.)
• une commande d’effacement de défaut est envoyée d’une source
quelconque ;
• le signal de l’entrée de validation est interrompu ;
• P348 [Auto Rstrt Tries] est réglé sur zéro ;
• un défaut non-réinitialisable se produit ;
• l’alimentation du variateur est coupée ;
• le cycle de réinitialisation/exécution automatique arrive à son terme.
Lorsque toutes les tentatives [Auto Rstrt Tries] sont épuisées et que le variateur
n’a pas redémarré et qu’il est resté en marche pendant au moins cinq minutes, le
cycle de réinitialisation/exécution automatique est considéré comme épuisé
et donc en échec. Dans ce cas, le cycle de réinitialisation/exécution automatique
s’arrête et le défaut F33 « AuRsts Exhaust » est indiqué par le réglage du
paramètre P953 [Fault Status B], bit 13 « AuRstExhaust ».
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Auto/Manuel

L’objectif de la fonction Auto/Manuel est d’autoriser le contournement temporaire de la régulation de vitesse et/ou de la propriété exclusive du programme de
commande logique (démarrage, exécution, sens de rotation). Une réinitialisation
manuelle peut venir de n’importe quel port, notamment celui du module
d’interface opérateur (IHM), de l’entrée TOR ou d’un autre module d’entrée.
Cependant, un seul port peut être propriétaire de la commande manuelle et doit
libérer le variateur à nouveau pour la commande automatique avant qu’un
autre port puisse recevoir la commande manuelle. En mode Manuel, le variateur
reçoit sa référence de vitesse du port qui a demandé la commande manuelle, sauf
indication contraire de la sélection de référence manuelle alternative.
Le module d’interface opérateur peut demander la commande manuelle grâce à
un appui sur la touche de commande (Controls) suivi par la touche manuel
(Manual). Pour libérer la commande manuelle, il faut appuyer sur la touche de
commande (Controls), suivi de la touche Auto. Lorsque le module d’interface
opérateur est autorisé à utiliser la commande manuelle, le variateur utilise la
référence de vitesse du module IHM. Si nécessaire, la référence de vitesse
automatique peut être automatiquement préchargée dans le module d’interface
opérateur lors de l’activation du mode de commande manuelle du module, pour
que la transition soit sans heurt.
La commande manuelle peut également être demandée par le biais d’une entrée
TOR. Pour cela, une entrée TOR doit être réglée pour demander la commande
manuelle dans le paramètre P172 [DI Manual Control]. Les demandes de
commande manuelle par l’entrée TOR peuvent être configurées pour utiliser leur
propre référence de vitesse alternative pour commander le variateur. Les entrées
TOR peuvent également être utilisée conjointement avec le démarrage
Manuel-Arrêt-Auto pour créer un interrupteur MAA à 3 positions qui intègre le
mode Manuel.
Le module de surveillance de la vitesse de sécurité en option utilise le mode
Manuel pour réguler la vitesse du variateur lorsqu’il se met en surveillance de la
vitesse limite de sécurité.

Masques Auto/Manuel
La configuration du port pour la fonction Auto/Manuel est réalisée grâce à un jeu
de masques. Ensemble, ces masques définissent quels ports peuvent commander
la vitesse et/ou la commande logique du variateur et quels ports peuvent
demander la commande manuelle. Les masques se configurent en réglant à 1 ou 0
le numéro du bit correspondant au port (bit 1 pour le port 1, bit 2 pour le port 2
et ainsi de suite). Les entrées TOR sont toujours configurées par le bit 0, quel
que soit le port sur lequel réside le module. Si les paramètres [Manual Ref Mask]
et [Manual Cmd Mask] pour un port particulier sont réglés sur 0, ce port ne peut
pas demander la commande manuelle.
P324 [Logix Mask]
Le masque logique active et désactive la possibilité pour les ports d’émettre des
commandes logiques (comme le démarrage et le sens de rotation) dans n’importe
quel mode. Les commandes d’arrêt de n’importe quel port n’ont pas de masque et
arrêtent le variateur.
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P325 [Auto Mask]
Le masque automatique active et désactive la possibilité pour les ports d’émettre
des commandes logiques (comme le démarrage et le sens de rotation) en
mode Auto. Les commandes d’arrêt de n’importe quel port n’ont pas de masque et
arrêtent le variateur.
P326 [Manual Cmd Mask]
Le masque de commande manuelle active et désactive la possibilité pour les ports
de commander de façon exclusive les commandes logiques (comme le démarrage
et le sens de rotation) en mode Manuel. Si un port prend la commande
manuelle, et que le bit correspondant pour le port dans [Manual Cmd Mask] est
activé, aucun autre port ne peut émettre des commandes logiques. Les
commandes d’arrêt de n’importe quel port n’ont pas de masque et arrêtent le
variateur.
P327 [Manual Ref Mask]
Le masque de référence manuelle active et désactive la possibilité pour le port de
commander la référence de vitesse en mode Manuel. Si un port prend la
commande manuelle, et que le bit correspondant pour le port dans [Manual Ref
Mask] est activé, le variateur reçoit la commande de passer à la référence de vitesse
à partir de ce port. Une référence de vitesse alternative peut être commandée
avec le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel]. Si le bit respectif du port de
commande manuelle n’est pas activé, le variateur suit sa référence de vitesse
automatique normale, même en mode Manuel.

Choix de la référence manuelle alternative
Par défaut, la référence de vitesse utilisée en mode Manuel vient du port qui a
demandé la commande manuelle (par exemple si un module d’interface opérateur
sur le port 1 demande la commande manuelle, la référence de vitesse en mode
Manuel vient du port 1). Si à l’inverse, on veut utiliser une référence de vitesse
différente, le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel] peut être utilisé. Le port choisi
dans le paramètre est utilisé pour la référence manuelle quel que soit le port
qui a demandé la commande manuelle, tant que le port en commande manuelle
est autorisé à régler la référence manuelle comme dans P327 [Manual Ref Mask].
Si le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel] est une entrée analogique, les vitesses
maximale et minimale peuvent être configurées grâce aux paramètres P329
[Alt Man Ref AnHi] et P330 [Alt Man Ref AnLo]. Pour une entrée analogique
entre le minimum et le maximum, le variateur obtient la vitesse à partir de ces
paramètres par interpolation linéaire.
La référence manuelle de P328 [Alt Man Ref Sel] contourne toutes les autres
références de vitesse manuelles, notamment P563 [DI ManRef Sel].
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Commande du module d’interface opérateur
La commande manuelle peut être demandée par le biais d’un module d’interface
opérateur (IHIM) raccordé au port 1, 2 ou 3. Les bits corrects doivent être
activés dans les masques (P324 [Logic Mask], P326 [Manual Cmd Mask] et
P327 [Manual Ref Mask]) pour le port sur lequel est raccordé le module. Pour
demander la commande par le module d’interface, appuyez sur la touche
(Controls) pour afficher l’écran de commande.
Stopped
0.00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

L’agencement des touches de fonction de l’écran de commande
correspond aux touches de navigation/numérique

MANUAL
 FWD
HELP

Appuyez sur la touche

(Manual).

Appuyez sur la touche
mode Manuel.

(Edit) pour confirmer que vous voulez passer en

Si la demande est acceptée, le module d’interface affiche « MAN » dans le coin
supérieur droit. L’affichage n’indique pas si le variateur est en mode Manuel, mais
plutôt si ce module d’interface spécifique a une commande manuelle. Un module
d’interface opérateur affiche toujours « AUTO » s’il n’est pas propriétaire du
mode Manuel, même si le variateur lui-même est en mode Manuel. Pour voir si le
variateur est en mode Manuel, vérifiez le bit 9 du paramètre P935 [Drive Status].
Stopped
0.00 Hz

MAN
F

Lorsqu’un module d’interface opérateur commande manuellement un variateur,
le variateur utilise la référence de vitesse du module, sauf si elle est contournée par
le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel]. Pour modifier la référence de vitesse
sur le module d’interface, naviguez jusqu’à l’écran d’état (Status) et appuyez sur
la touche programmable du milieu appelée REF.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

Si la demande n’est pas acceptée, un message apparaît pour indiquer que la
commande manuelle n’est pas autorisée (« Manual Control is not permitted at
this time »). La cause la plus probable est que la commande manuelle est
désactivée pour le port ou qu’un autre port a la commande manuelle. Pour vérifier
quel port a la commande manuelle, consultez le paramètre P924 [Manual
Owner].
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Pour libérer le mode Manuel du module d’interface, appuyez sur la touche
(Controls) pour afficher l’écran de commande.
Stopped
0.00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

L’agencement des touches de fonction de l’écran de commande
correspond aux touches de navigation/numérique

MANUAL
 FWD
HELP

Appuyez sur la touche

(Auto).

Appuyez sur la touche
mode Auto.

(Edit) pour confirmer que vous voulez passer en

Préchargement d’un module d’interface opérateur
Avant d’obtenir une référence de vitesse de commande manuelle d’un module
d’interface opérateur, le variateur peut précharger sa vitesse actuelle dans le
module pour fournir une transition sans heurt. Sans cette fonction, le variateur
passe immédiatement à la vitesse qui était utilisée antérieurement dans le module
d’interface, avant que l’opérateur ait la possibilité de la modifier. Grâce à cette
fonction, le variateur maintient sa vitesse actuelle jusqu’à ce que l’opérateur règle
la vitesse sur la référence manuelle voulue.
Avec préchargement manuel

Vitesse actuelle
Vitesse manuelle voulue

Dernière vitesse utilisée
dans l’IHM

Sans précharge manuelle

Mode Manuel
demandé

Vitesse voulue
réglée dans l’IHM

Le préchargement d’IHM Auto/Manuel est configuré dans le paramètre P331
[Manual Preload]. Les ports 1, 2 et 3 peuvent être configurés pour que la
référence de vitesse soit préchargée dans le module d’interface en réglant les bits 1,
2 et 3 respectivement.
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Exemple de scénario
Le variateur possède un module d’interface opérateur sur le port 1 et un module
d’E/S 24 Vc.c. dans le port 5. Vous voulez sélectionner la commande manuelle à
partir d’une entrée TOR 3 sur le module d’E/S. Vous voulez que le port
EtherNet/IP embarqué soit la source de la référence de vitesse en mode
Automatique et que l’IHM soit la source de la référence de vitesse en mode
Manuel.

IHM avec référence de vitesse manuelle (port DPI 1)
Commande manuelle (port 5, entrée 3)
Référence de vitesse automatique (port 14)

Étapes requises
1. Réglez le paramètre P172 [DI Manual Ctrl] sur Port 5-I/O Module >
1-Dig In Sts > 3 – Input 3.
2. Réglez le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel] = 871 Port 1 Reference 3.
Réglez le paramètre P331 [Manual Preload] = 0000 0000 0000 0010,
le bit 1 active le préchargement de la valeur de retour de vitesse du module
d’interface opérateur sur le port 1 lorsque le module est autorisé à utiliser
la commande manuelle.
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Commande d’entrée TOR
Une entrée TOR peut être configurée pour demander la commande manuelle
dans le paramètre P172 [DI Manual Ctrl]. Lors du réglage des masques Auto/
Manuel, les entrées TOR sont toujours configurées par le bit 0, quel que soit le
port sur lequel réside le module.
Une référence de vitesse pour le mode Manuel à partir d’une entrée TOR peut
être réglée en sélectionnant un port dans le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel].
Cela entraîne cependant l’utilisation de ce port comme référence par toutes les
demandes manuelles ; que cette demande provienne d’une entrée TOR ou d’un
module d’interface opérateur. Un port de référence manuelle séparé utilisé
uniquement lorsque la demande vient d’une entrée TOR peut être configuré par
le paramètre P563 [DI ManRef Sel]. (Pour voir P564, réglez P301 [Access Level]
sur 1 « Advanced ».) Si le paramètre P328 [Alt Man Ref Sel] est configuré, il
contourne P563 [DI ManRef Sel] et fournit la référence manuelle.
Si le paramètre P563 [DI ManRef Sel] et une entrée analogique, les vitesses
maximum et minimum peuvent être configurées dans les paramètres P564
[DI ManRef AnlgHi] et P565 [DI ManRef AnlgLo]. Pour une entrée analogique
entre le minimum et le maximum, le variateur obtient la vitesse à partir de ces
paramètres par interpolation linéaire.

Manuel-Arrêt-Auto
La fonction Auto/Manuel peut être utilisée conjointement au démarrage
Manuel-Arrêt-Auto pour créer un interrupteur M-A-A qui démarre le variateur
et demande la commande manuelle en même temps, ce qui permet à une
référence de vitesse locale de commander le variateur. Voir Manuel-Arrêt-Auto,
page 54 pour plus de détails sur la fonction de démarrage Manuel-Arrêt-Auto.
Dans le circuit ci-dessous, un potentiomètre de vitesse a été ajouté à l’entrée
analogique pour fournir une référence de vitesse au variateur. Lorsque
l’interrupteur M-A-A est commuté de Auto à Manuel, l’entrée TOR demande la
commande manuelle et envoie une commande de démarrage au variateur. Si le
port d’entrée TOR reçoit une commande manuelle, le variateur accélère jusqu’à
la vitesse de référence à partir de l’entrée analogique. Toutes les tentatives pour
modifier la vitesse, sauf à partir de l’entrée analogique, sont bloquées. Si le
variateur est arrêté en mode Manuel, basculez l’interrupteur M-A-A sur Arrêt,
puis à nouveau sur Manuel pour redémarrer le variateur.
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Si un autre port a la commande manuelle du variateur, mais qu’il n’a pas la
propriété exclusive des commandes logiques (en raison du paramètre P326
[Manual Cmd Mask]), basculer l’interrupteur sur Manuel met le variateur en
mouvement mais l’entrée analogique n’a pas de contrôle sur la vitesse.
H

O

A
XOO

+24 V

DI 0 : Arrêt

OOX
XOO
DI 1 : Démarrage MAA
et commande manuelle

IN analogique 0 :
Référence de vitesse
manuelle Ent TOR

+10 V
Potentiomètre de vitesse

Pour ce circuits, réglez les paramètres suivants (P301 [Access Level] doit être
réglé sur 1 « Advanced » pour voir P563 [DI ManRef Sel]).
Numéro

Nom du paramètre

Valeur

158

DI Stop

Entrée TOR 0

172

DI Manual Control

Entrée TOR 1

176

DI HOA Start

Entrée TOR 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Ent TOR)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Ent TOR)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Ent TOR)

563

DI Manual Reference Select Valeur Ent Analog 0

Le variateur doit maintenant demander le mode Manuel, démarrer et suivre la
vitesse de référence venant de l’entrée analogique lorsque l’interrupteur M-A-A
bascule sur Manuel. (Le module d’interface opérateur affiche toujours Auto. Cet
affichage ne change que lorsque le module a la commande du mode Manuel).
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Vitesse limitée de sécurité
La vitesse limitée de sécurité par le module de surveillance de la vitesse de
sécurité PowerFlex en option utilise le mode Manuel pour commander la vitesse
du variateur. Lorsque la surveillance de la vitesse limite de sécurité est activée,
le module de sécurité demande une commande manuel au variateur. Si le variateur
n’atteint pas une vitesse de sécurité, comme défini sur le module en option
par le paramètre P55 [Safe Speed Limit] et dans le paramètre P53 [LimSpd Mon
Delay], le variateur se met en défaut.
Bien que le module en option utilise le mode Manuel, il n’a aucune possibilité de
fournir une référence de vitesse ou de démarrer le variateur. Les paramètres
doivent donc être configurés.
P326 [Manual Cmd Mask]
Désactivez le bit correspondant au port de l’option de sécurité afin d’autoriser les
modules installés sur d’autres ports à continuer de commander le variateur
lorsqu’il fonctionne en mode Manuel. Par exemple, si l’option de sécurité est
installée sur le port 6, désactivez le bit 6 de ce paramètre.
P327 [Manual Ref Mask]
Activez le bit correspondant au port de l’option de sécurité afin d’autoriser
l’option de sécurité à commander le variateur pour qu’il utilise sa référence de
vitesse manuelle lorsqu’il fonctionne en mode Manuel. Par exemple, si l’option de
sécurité est installée sur le port 6, désactivez le bit 6 de ce paramètre.
P328 [Alt Man Ref Sel]
Activez ce paramètre pour sélectionner la référence de vitesse voulue lorsque
le variateur fonctionne en mode Manuel. Par exemple, réglez ce paramètre sur
la valeur Port 0 : Preset Speed 1 (vitesse prédéfinie 1) afin de configurer le
variateur pour qu’il utilise son paramètre P571 [Preset Speed 1] comme référence
de vitesse manuelle. Dans ce cas, la valeur du paramètre P571 [Preset Speed 1]
du variateur doit être inférieure à celle du paramètre P55 [Safe Speed Limit] de
l’option de sécurité afin de ne pas provoquer un défaut de vitesse limite de
sécurité.
Pour de plus amples informations, voir Safe Speed Monitor Option Module
for PowerFlex 750-Series A AC Drives Safety Reference Manual, publication
750-RM001.
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Configuration automatique
des équipements

La configuration automatique des équipements (ADC) est une fonction du
logiciel RSLogix™ 5000, version 20 ou ultérieure, qui prend en charge le
téléchargement automatique des données de configuration lorsque l’automate
Logix établit une connexion réseau EtherNet/IP avec un variateur PowerFlex 755
(firmware 4.001 ou ultérieur) et avec ses périphériques associés.
Un projet (fichier *.adc) RSLogix 5000, version 16 ou ultérieure, contient des
réglages de configuration pour n’importe quel variateur PowerFlex. Lorsque le
projet est téléchargé dans l’automate Logix, ces réglages sont également transférés
et résident dans la mémoire de l’automate. Avant l’ajout de la fonction ADC
au logiciel RSLogix 5000, version 20, le téléchargement des données de
configuration PowerFlex 755 était un processus manuel qui consistait à ouvrir
l’onglet Variateur dans le profil complémentaire (AOP) correspondant dans
RSLogix 5000 et à cliquer sur l’icône de téléchargement. La fonction ADC
présente dans le logiciel RSLogix 5000, version 20, automatise ce processus.
La fonction ADC fonctionne également conjointement avec le superviseur de
firmware (Firmware Supervisor). Si Firmware Supervisor est réglé et activé pour
un variateur (le détrompage par correspondance exacte (Exact Match) doit être
utilisé), le variateur/périphérique est automatiquement mis à jour (si nécessaire)
avant toute opération de la fonction ADC pour ce port.
Pour plus d’informations sur la configuration automatique des équipements
(ADC), voir PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual,
publication 750COM-UM001, dans lequel le chapitre 4 sur la configuration des
E/S aborde les sujets suivants :
• Description du fonctionnement de la fonction ADC
• Comment les profils complémentaires (AOP) du variateur affectent la
fonction ADC
• Configuration d’un variateur PowerFlex 755 (firmware 4.001 ou ultérieur)
pour la fonction ADC
• Fonction ADC et mémoire Logix
• Stockage du firmware du variateur et des périphériques dans l’automate
Logix (Firmware Supervisor)
• Considérations particulières pour l’utilisation d’un programme logiciel
DeviceLogix
• Considérations particulières pour l’utilisation d’un module de surveillance
de la vitesse de sécurité 20-750-S1
• Surveillance de la progression de la fonction ADC
• Exemples de problèmes potentiels et de solutions
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La fonction de réglage automatique est utilisée pour mesurer les caractéristiques
du moteur. Cette fonction se compose de plusieurs tests, dont chacun est destiné
à identifier un ou plusieurs paramètres du moteur. Ces tests nécessitent d’entrer
les caractéristiques nominales du moteur dans les paramètres du variateur. Bien
que certaines des valeurs de paramètres puissent être modifiées manuellement, les
meilleures performances du variateur s’obtiennent avec les valeurs mesurées des
paramètres des moteurs. Chaque mode de commande du moteur requiert
l’exécution de son propre jeu de tests. Les informations obtenues à partir de ces
mesures sont stockées dans la mémoire non volatile du variateur pour être
utilisées lors du fonctionnement du variateur. La fonction permet de séparer ces
tests en tests qui ne nécessitent pas la rotation du moteur (réglage statique), tous
les tests dans le mode de commande sélectionné (réglage dynamique) ou encore si
le mode de commande nécessite l’inertie (réglage de l’inertie).
Les tests de réglage automatique sont sélectionnés à l’aide du paramètre
P70 [Autotune]. La fonction permet le réglage manuel ou automatique des
paramètres P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] et P75 [Flux Current
Ref ]. Valable uniquement lorsque le paramètre P35 [Motor Ctrl Mode] est réglé
sur 1 « Induction SV », 2 « Induct Econ » ou 3 « Induction FV ».
D’autres modes de commande de moteur, tels que aimant permanent et aimant
permanent intérieur, sont utilisés dans d’autres paramètres associés à ces modes de
commande. Voir le jeu de paramètres de réglage automatique ci-dessous.

Tests
Quatre choix de réglage automatique sont disponibles dans la commande du
variateur PowerFlex 755. La sélection de ces quatre choix se fait dans le paramètre
du réglage automatique.
P70 [Autotune]
• 0 = Ready (prêt)
• 1 = Calculate (calcul)
• 2 = Static Tune (réglage statique)
• 3 = Rotate Tune (réglage dynamique)
• 4 = Inertia Tune (réglage de l'inertie)
Ready (prêt)
Le paramètre revient à ce réglage après un réglage statique ou un réglage
dynamique, après quoi une autre transition de démarrage est requise pour faire
fonctionner le variateur en mode normal. Il permet également le réglage manuel
des paramètres P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] et P75 [Flux
Current Ref ].
Calculate (calcul)
Lorsque le paramètre de réglage automatique est réglé sur Calculate (par défaut),
le variateur utilise les caractéristiques nominales du moteur pour régler
automatiquement les paramètres P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage
Drop], P75 [Flux Current Ref ] et P621 [Slip RPM @ FLA].
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Les paramètres IR Volt Drop, PM IR Volt Drop, Encdrlss VoltComp, IXo Volt
Drop, Flux Current, PM DirTest Curr et Slip Frequency sont mis à jour selon
les valeurs nominales du paramètre. Lorsqu’une valeur nominale de paramètre est
modifiée, les paramètres de réglage automatique sont mis à jour selon les
nouvelles valeurs nominales.
Avec l’utilisation de Calculate, les valeurs mises à jour viennent d’un tableau de
consultation.
Static Tune (réglage statique)
Lorsque le paramètre de réglage automatique est réglé sur Static, seuls les tests qui
n’entraînent pas de mouvement du moteur sont exécutés. Une commande
temporaire qui initie un test de résistance de stator moteur sans rotation pour le
meilleur réglage automatique possible de P73 [IR Voltage Drop] dans tous les
modes valables et un test d’inductance de fuite moteur sans rotation pour le
meilleur réglage automatique possible de P74 [Ixo Voltage Drop] en mode Flux
vectoriel (FV). Une commande de démarrage est requise après l’initialisation de
ce réglage. Utilisé lorsque le moteur ne peut pas tourner.
Rotate Tune (réglage dynamique)
Les tests réels effectués lorsque le réglage statique ou dynamique est sélectionné
diffèrent selon les modes de commande de moteur disponibles, du type
de retour et du type de moteur sélectionné. Les tests réalisés dépendent des
réglages des paramètres [Motor Cntl Mode], [Pri Vel Fdbk Sel] et [Autotune].
Les paramètres qui sont mis à jour dépendent des tests réalisés et, dans
certains cas, les valeurs calculées pour certains paramètres sont utilisées pour
mettre à jour d’autres paramètres. Reportez-vous au Tableau 1.
Une commande temporaire initie un réglage statique et est suivie d’un test
dynamique pour le meilleur réglage automatique possible du paramètre P75 [Flux
Current Ref ]. En mode Flux vectoriel (FV), avec retour codeur, un test est
également effectué pour le meilleur réglage automatique possible de P621 [Slip
RPM @ FLA]. Une commande de démarrage est requise après l’initialisation de
ce réglage.
IMPORTANT
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Lors de l’utilisation du réglage dyamique pour un mode Vectoriel sans codeur, le
moteur doit être désaccouplé de la charge, sinon les résultats ne seront peut-être pas
valables. En mode Flux vectoriel (FV), une charge accouplée ou désaccouplée
produit des résultats valables. Il faut prendre des précautions lors de la connexion de
la charge sur l’axe du moteur et du réglage automatique. La rotation au cours du
processus de réglage peut dépasser les limites de la machine.
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Tableau 1 – Source de valeur du réglage automatique
Mode
commande

Type
moteur

Choix
retour

Réglage
automatique

VF

Induction

–

Statique

ON

Dynamique

ON

Statique

ON

Dynamique

ON

Statique
Dynamique

AM
Réluctance
FV

Induction

–
–
Codeur

Id

Rsld

Slip

Encrls

Cemf

PmOffset

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

Statique

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamique

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Dynamique
Codeur

Rslt

ON

Sans codeur Statique
Réluctance

Idlt

Statique

Dynamique
Codeur

Xo

Dynamique
Sans codeur Statique
AM

Rs

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

Statique

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamique

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Sans codeur Statique
Dynamique

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Inertia Tune (réglage de l’inertie)
Le réglage de l’inertie implique un seul test. Plusieurs paramètres sont mis à jour à
partir des résultats. Reportez-vous aux tableaux dans la section Tests individuels.
Une commande temporaire initie un test de l’inertie de l’ensemble moteur/
charge. Le moteur accélère et décélère progressivement pendant que le variateur
mesure l’inertie. Cette option ne s’applique qu’aux modes FV sélectionnés dans
P35 [Motor Ctrl Mode]. Des résultats de test finaux devraient être obtenus avec
la charge accouplée au moteur tant que la rotation n’endommage pas la machine.

Conditions à respecter pour les tests
Lors du test de flux, le taux d’accélération choisi est utilisé, sauf s’il est inférieur à
10 secondes. Dans ce cas, un temps de 10 secondes est forcé. Pour le test de
l’inertie, un taux d’accélération de 0,1 seconde est utilisé. Le sens de rotation
sélectionné qui est utilisé en fonctionnement normal est utilisé pour tous les tests
avec rotation. Egalement, pendant les tests avec rotation, les limites normales de
vitesse sont en vigueur.
Le gestionnaire thermique est toujours exécuté dans la boucle de 2 ms, ce qui
fournit une protection au cours des tests de réglage automatique.
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Tests individuels
Certains des tests suivants sont exécutés lors d’un réglage automatique.
Tests de résistance
Ce test est un test statique, quel que soit le mode statique ou dynamique
sélectionné. Utilisé pour mesurer la résistance du stator.
Tests d’inductance
Ce test est un test statique, quel que soit le mode statique ou dynamique
sélectionné. Un test est utilisé pour les moteurs à induction et un autre pour les
moteurs à aimant permanent. Le résultat du test à induction est placé dans le
paramètre Ixo et le test AM est placé dans les paramètres IXd et IXq.
Test de flux
Ce test est un test dynamique qui mesure l’intensité en l’absence de charge. Les
résultats sont utilisés pour le courant de flux. Si un test statique est utilisé, la
valeur résultante vient d’un tableau de consultation.
Test de glissement
Ce test est un test dynamique qui mesure la différence entre la vitesse du rotor et
la vitesse du stator. Cette mesure est prise pendant l’accélération.
Test de décalage AM
Ce test peut entraîner un léger mouvement du moteur, il doit donc être effectué
avec dynamique sélectionné. Le test lit la position du codeur lorsque le variateur
produit zéro hertz.
Test d’inertie
Ce test est un test autonome utilisé pour mesurer l’inertie du système.
Ce variateur règle cette valeur dans P76 [Total Inertia] en secondes d’inertie. Cela
reflète le temps nécessaire pour accélérer la charge à 100 % du couple jusqu’à la
vitesse de base. Cette information peut être très utile pour déterminer l’inertie
totale (en lb•ft) connectée à un axe de moteur.

WK 2  N
308  t 

En utilisant cette formule : Tacc = -------------------------

Tacc  308   t 
N

et en la réarrangeant ainsi : WK 2 = -------------------------------------nous avons une formule qui isole l’inertie connectée.
Pour les variables, Tacc est la capacité nominale de 100 % du variateur en lb•ft.
Si j’utilise un variateur de 10 CV avec un moteur de 10 CV, il est possible de
réarranger la formule de puissance en CV ci-dessous pour trouver le couple en
lb•ft.

T  Speed
5252

Mon moteur fait 10 CV, 1785 tr/min : HP = -------------------------
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HP  5252
Speed

et en réarrangeant ainsi : T = -----------------------

10  5252
1785

Insérons les nombres : T = -------------------- T = lb•ft
Et (t) vient de ce que le variateur indique en secondes d’inertie après exécution du
réglage de l’inertie. Disons que le variateur a indiqué 2,12 secondes d’inertie. En
organisant les variables, nous avons :
Tacc = 29,42
(t) = 2,12
N = 1785
en insérant ces chiffre dans la formule :

Tacc  308   t 
WK 2 = -------------------------------------- WK2 = 10,76
N
Après ces calculs, il est possible de conclure que l’inertie connectée est de
10,76 lb•ft. En multipliant par 0,04214011, on obtient 0,453 kg•m.
Vous pouvez vous demander quel effet P71 [Autotune Torque] a sur ces calculs.
Quelle que soit la valeur saisie ici, le variateur interpole comme si cette valeur était
100 %. Les secondes d’inertie indiquées par le variateur reflètent toujours un
couple de 100 %.
Test FCEM
Il s’agit d’un test dynamique utilisé pour mesurer la force contre électromotrice
(FCEM) d’un moteur à aimant permanent.
Informations sur d’autres paramètres de réglage automatique non abordées plus
haut.

Paramètres de réglage automatique
P71 [Autotune Torque]
Généralement, la valeur par défaut de 50 % est suffisante pour la plupart des
applications. Vous pouvez augmenter ou diminuer cette valeur.
P73 [IR Voltage Drop]
Chute de tension due à la résistance.
P74 [Ixo Voltage Drop]
Chute de tension due à l’inductance.
P75 [Flux Current Ref ]
Courant nécessaire pour augmenter le flux du moteur. Cette valeur vient d’un
tableau de consultation pour les réglages statiques et elle est mesurée lors d’un
réglage dynamique. Bien sûr, un réglage dynamique donne des résultats plus
précis.
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P76 [Total Inertia]
Indiqué en secondes d’inertie. Voir la description ci-dessus.
P77 [Inertia Test Lmt]
Un nombre saisie dans ce paramètre limite le test de réglage de l’inertie à un
nombre maximum de tours. En cas de non respect, le variateur se met en défaut
sur F144 « Autotune Inertia ». De plus, lorsqu’une valeur est entrée et que le
variateur détermine que le nombre de tours sera dépassé, il décélère et s’arrête
avant que la valeur ne soit atteinte.
P78 [Encdrlss AngComp] et P79 [Encdrlss VltComp]
Ces paramètres sont valables uniquement pour le mode de contrôle vectoriel de
flux du moteur et boucle ouverte. P78 n’obtient des données que par un réglage
dynamique. P79 contient des mesures statiques.
P80 [PM Cfg]
Ce paramètre de configuration permet d’effectuer certains tests sur la base du
moteur raccordé.

Moteurs à aimant permanent
Les données des paramètres P81 à P93 et P120 proviennent d’un réglage
automatique lorsque le moteur sélectionné est à aimant permanent. Les valeurs de
ces paramètres sont déterminées uniquement par un réglage dynamique.

Moteurs à aimant permanent intérieur
Les données des paramètres P1630 à P1647 proviennent d’un réglage
automatique lorsque le moteur sélectionné est à aimant permanent intérieur. Les
valeurs de ces paramètres sont déterminées uniquement par un réglage
dynamique.
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Le module d’alimentation auxiliaire en option, 20-750-APS, est conçu pour
alimenter le circuit de commande d’un seul variateur en cas de coupure de
l’alimentation du variateur.
Lorsqu’il est connecté à une source d’alimentation 24 V c.c. fournie par
l’utilisateur, les fonctions du réseau de communication restent fonctionnelles et
en ligne. Un programme DeviceNet peut également continuer à fonctionner et à
commander les entrées et sorties associées.
L’alimentation auxiliaire est conçue pour alimenter tous les périphériques, E/S et
dispositifs de retour connectés.

Régulation du bus

Certaines applications crées une condition de régénération intermittente.
L’exemple suivant illustre cette condition. L’application est une application de
tannage des peaux dans laquelle un tambour est partiellement rempli de liquide
de tannage et de peaux. Lorsque les peaux sont soulevées (à gauche), il existe un
courant d’entraînement. Cependant, lorsque les peaux atteignent le haut et
tombent sur une palette, le moteur régénère de la puissance vers le variateur,
créant le potentiel pour un défaut de surtension.
Lorsqu’un moteur c.a. régénère de l’énergie à partir de la charge, la tension du bus
c.c. du variateur augmente, à moins qu’il existe un autre moyen pour dissiper
l’énergie, comme un hacheur/résistance de freinage dynamique, sinon le variateur
prend des mesures correctives avant d’atteindre la valeur de défaut sur surtension.
Entraînement
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Avec la désactivation de la régulation du bus, la tension du bus peut dépasser la
limite fonctionnelle et le variateur se met en défaut pour se protéger d’une tension
excessive.
Single Seq 500 S/s

Défaut Surtens. à Vbus Max

Arrêt sortie variateur

Avec l’activation de la régulation du bus, le variateur peut répondre à
l’augmentation de la tension en avançant la fréquence de sortie jusqu’à ce que
la régénération soit neutralisée. Cela permet de garder la tension du bus à un
niveau régulé en dessous du point de déclenchement.

Bus DB

Vitesse moteur
Fréquence de sortie

Le régulateur de tension du bus a la priorité sur l’accélération/décélération.
Sélectionnez la régulation de la tension du bus dans le paramètre du mode
Bus Reg.
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Fonctionnement
La régulation de la tension du bus commence lorsque cette tension dépasse le
point de consigne de régulation Vreg et que les interrupteurs illustrés à la figure 1
se mettent dans les positions indiquées.
Régulation du bus

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

Limite

Rég. du bus

Ouvert

Fermé

Sans
importance

Figure 1 – Régulateur de tension du bus, limite d’intensité et rampe de fréquence
Limite d’intensité
Bloc
gain dérivé

Intensité moteur phase U

Calculateur
amplitude

Intensité moteur phase W

SW 3
Niveau limitation d’intensité

Bloc gain PI

Voie intégrale

Limite

0

Voie proportionnelle

Limite I,
pas rég. bus

SW 1

Fréq.
accél./décél.

Pas de
limite
Rampe Limite
taux
taux
accél accél

Limite I,
pas rég. bus

Pas de
limite
SW 2

Référence
fréquence

Rampe
fréquence
(intégrateur)
Rég. bus

SW 5
Point de consigne de

Limites
fréquence

Fréquence de sortie

Mode
commande
vitesse

Fréquence maximum, vitesse minimum, vitesse maximum, limite de survitesse
Référence de fréquence (vers Commande d’accél./décél., Réf. de vitesse, etc.)

Point de régulation de
la tension du bus, Vreg

SW 4

Voie proportionnelle

Voie intégrale

Régulation de vitesse (Comp. glissement, PI d’application, etc.)

Bloc gain PI
Rég. du bus ON
Bloc
gain dérivé

Tension du bus (Vbus)

Régulateur de la tension du bus
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Le terme de dérivée détecte une augmentation rapide de la tension du bus et
active le régulateur du bus avant d’atteindre le point de consigne de régulation de
la tension du bus Vreg. Le terme de dérivée est important puisqu’il minimise le
dépassement de la tension du bus lorsque la régulation du bus commence, tentant
ainsi d’éviter un défaut de surtension. La voie intégrale agit comme la fréquence
d’accélération ou de décélération, qui est envoyée vers l’intégrateur de rampe de
fréquence. Le terme proportionnel est ajouté directement à la sortie de
l’intégrateur de rampe de fréquence pour former la fréquence de sortie. La
fréquence de sortie est ensuite limitée à une fréquence de sortie maximum.
ATTENTION : la partie « régulation de fréquence » de la fonction régulateur de
bus est très utile pour prévenir les défauts de surtension résultant de décélérations rapides, de charges entraînantes et de charges excentrées. Elle force la fréquence de sortie à être supérieure à la fréquence de consigne lorsque la tension
du bus variateur augmente jusqu’aux niveaux qui entraîneraient normalement
un défaut. Cependant, cela peut provoquer l’une des deux conditions suivantes.
1. Des changements positifs rapides de la tension d’entrée (plus de 10 %
d’augmentation en 6 minutes) peuvent provoquer des changements de vitesse
positive non commandés. Cependant un défaut de « limite de survitesse »
se produit si la vitesse atteint [Max Speed] + [Overspeed Limit]. Si cette condition
n’est pas acceptable, des mesures doivent être prises pour 1) limiter les tensions
d’alimentation dans les caractéristiques du variateur et 2) limiter les changements
de la tension d’entrée positive rapide à moins de 10 %. Si ce fonctionnement n’est
pas acceptable et que les mesures nécessaires ne peuvent pas être prises, la partie
« régulation de fréquence » de la fonction régulateur de bus doit être désactivée
(voir les paramètres 372 et 373.
2. Les durées d’accélération réelles peuvent être plus longues que les durées de
décélération commandées. Cependant, un défaut « inhibition de décélération » est
généré si le variateur arrête totalement de décélérer. Si cette condition n’est pas
acceptable, la partie « régulation de fréquence »de la fonction régulateur
de bus doit être désactivée (voir les paramètres 372 et 373). De plus, l’installation
d’une résistance de freinage dynamique d’une puissance adaptée fournit des
performances équivalentes, ou meilleures, dans la plupart des cas.
Important : ces défauts ne sont pas instantanés. Les résultats de tests ont
montrés qu’ils peuvent prendre entre 2 et 12 secondes pour se produire.

Modes de régulation du bus
Le variateur peut être programmée avec l’un des cinq modes pour commander
la tension du bus c.c. :
• Désactivé
• Régulation de fréquence
• Freinage dynamique
• Les deux avec freinage dynamique en premier
• Les deux avec régulation de fréquence en premier
P372 [Bus Reg Mode A] est le mode normalement utilisé par le variateur,
à moins que la fonction d’entrée TOR « DI BusReg Mode B » ne soit utilisée
pour basculer instantanément d’un mode à l’autre ; dans ce cas, P373 [Bus Reg
Mode B] devient le mode actif pour la régulation du bus.
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Le point de consigne de la tension du bus est déterminé à partir de la mémoire du
bus (une façon d’obtenir un bus c.c. moyen sur la durée). Les tableaux et figures
suivants décrivent le fonctionnement.
Classe de tension
480

Mémoire du bus c.c.

Point de consigne
DB On

< 685 V c.c.

750 V c.c.

> 685 V c.c.

Mémoire + 65 V c.c.

Point de consigne
DB Off
On – 8 V c.c.

880
815

Activation DB
Désactivation DB

Volts c.c.

750
685

°2
n° 1
us n
bus
b
.
.
g
ré
rég
us
rbe
rbe
ub
Cou
Cou
d
e
ir
mo
Mé

650

509
453

320

360

460

484

528

576

Volts c.a.

Option 0 « Disabled »
Si [Bus Reg Mode n] est réglé sur 0 « Disable » (désactivé), le régulateur de
tension est désactivé et le transistor DB est désactivé. L’énergie revenant sur
le bus c.c. augmente la tension non vérifiée et déclenche le variateur pour cause de
surtension lorsque le seuil de tension est atteint.
Figure 2 – Régulation du bus PowerFlex Série 750 – Désactivé
Tension du bus c.c.
900

Retour de vitesse
12

Point de déclenchement sur surtension

800
10

600

8

Arrêt déclenché

500

Moteur en roue libre
6

400
300

4

10 volts = vitesse de base

Volts du bus c.c.

700

200
2
100
0
–0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Secondes
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Option 1 « Adjust Freq »
Si [Bus Reg Mode n] est réglé sur 1 « Adjust Freq » (régulation de fréquence),
la régulation de la tension du bus est activée. Le point de consigne du régulateur
de tension du bus suit la « Courbe de régulation du bus n° 1 » sous une mémoire
de bus c.c. de 650 Vc.c. et suit « Activation DB » au dessus d’une mémoire de
bus c.c. de 650 Vc.c. (Tableau 3). Par exemple, avec une mémoire de bus c.c. à
684 Vc.c., le point de consigne pour la régulation de la fréquence est 750 Vc.c.
Ci-dessous, vous pouvez constater que le bus c.c. est régulé, et la vitesse sacrifiée,
pour que le variateur ne se déclenche pas sur surtension.
Figure 3 – Régulation du bus PowerFlex Série 750 – Régulation de fréquence
Tension du bus c.c.
900

Retour de vitesse
12

Le bus c.c. est régulé sous le point de déclenchement sur surtension.

800
10

600

8

500
6
400
300
200

4

Le moteur s’arrête en 7 secondes à la place du délai
programmé de décélération de 1 seconde.

10 volts = vitesse de base

Volts du bus c.c.

700

2
100
0
-1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Secondes

Option 2 « Dynamic Brak »
Si [Bus Reg Mode n] est réglé sur 2 « Dynamic Brak » (freinage dynamique),
la régulation du freinage dynamique est activée. En mode de freinage dynamique,
le régulateur de la tension du bus est désactivé. Les courbes « Activation DB » et
« Désactivation DB » sont applicables. Par exemple, avec une mémoire de
bus c.c. à 684 V c.c., le régulateur de freinage dynamique est activé à 750 Vc.c. et à
nouveau désactivé à 742 Vc.c. Le mode de freinage dynamique peut fonctionner
différemment selon que le paramètre P382 [DB Resistor Type] est réglé sur
Externe ou Interne.
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Résistance interne
Si le variateur est réglé pour une résistance interne, il existe un schéma de
protection intégré au firmware qui fait que s’il est déterminé qu’une puissance
trop forte a été dissipée dans la résistance, le firmware n’autorise plus le transistor
DB à se déclencher. Par conséquent, la tension du bus augmente et il se produit
un déclenchement sur surtension.
Figure 4 – Régulation du bus PowerFlex Série 750 – Résistance de freinage dynamique interne
Tension du bus c.c.
900

Bus c.c.

Courant c.c.

Retour vitesse
12

Déclenchement surtension

800
10

600

8

Vitesse moteur

500

6
400
300

4

200

10 volts = vitesse de base

Volts du bus c.c.

700

Courant de freinage 2

100
0
–0,1

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Secondes
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Résistance externe
Si le variateur est réglé pour une résistance externe, que la résistance a été
dimensionnée correctement et que la limite d’alimentation régénérative est réglée
sur une valeur qui permet à cette alimentation régénérative d’être totalement
dissipée, le transistor DB continue d’être excité tout au long de la décélération.
Figure 5 – Régulation du bus PowerFlex Série 750 – Résistance de freinage dynamique externe
Tension du bus c.c.

Courant c.c.

800

Retour vitesse
14

Bus c.c.

12

780

10

Volts du bus c.c.

Vitesse moteur
8

740
6

Courant de freinage

720

4
700

2

680
660
–0,2

10 volts = vitesse de base

760

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

–2

Secondes

Le courant DB semble diminuer vers la fin de la décélération. Cela est uniquement le résultat du délai de balayage de l’oscilloscope et de l’instrumentation.
Après tous, ce n’est pas connu comme « Suggestion de Ohm ». Il est évident que
le transistor DB envoie un impulsion tout au long de la décélération.
Option 3 « Both DB 1st »
Si [Bus Reg Mode n] est réglé sur 3 « Both DB 1st » (les deux, DB en premier),
les deux régulateurs sont activés et le point de fonctionnement du régulateur de
freinage dynamique est inférieur à celui du régulateur de la tension du bus. Le
point de consigne du régulateur de tension du bus suit la courbe « Activation
DB ». Le régulateur de freinage dynamique suit les courbes « Activation DB »
et « Désactivation DB ». Par exemple, avec une mémoire de bus c.c. entre 650 et
685 V c.c., le point de consigne du régulateur de tension du bus est 750 Vc.c. et le
régulateur de freinage dynamique est activé à 742 Vc.c. et à nouveau arrêté à
734 Vc.c.
Il est possible que le variateur réagisse différemment entre le mode Vectoriel de
flux et le mode Vectoriel sans codeur. La chose importante à retenir ici est qu’en
mode Vectoriel sans codeur, le variateur n’utilise pas la valeur entrée dans P426
[Regen Power Lmt]. Si la valeur par défaut (–50 %) est gardée et que la
décélération est telle qu’elle crée une puissance régénératrice importante, le
variateur tente à nouveau de protéger la résistance.
Voir les tracés ci-dessous.
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Option 4 « Both Frq 1st »
Si [Bus Reg Mode n] est réglé sur 4 « Both Frq 1st » (les deux, fréquence en
premier), les deux régulateurs sont activés et le point de fonctionnement du
régulateur de la tension du bus est inférieur à celui du régulateur de freinage
dynamique. Le point de consigne du régulateur de tension du bus suit la
« Courbe de régulation du bus n° 2 » sous une mémoire de bus c.c. de 650 Vc.c.
et suit « Désactivation DB » au dessus d’une mémoire de bus c.c. de 650 Vc.c.
(Tableau 2). Le régulateur de freinage dynamique suit les courbes « Activation
DB » et « Désactivation DB ». Par exemple, avec une mémoire de bus c.c. de
684 V c.c., le point de consigne du régulateur de tension du bus est 742 Vc.c. et le
régulateur de freinage dynamique est activé à 750 Vc.c. et à nouveau arrêté à
742 Vc.c.
Le tableau suivant montre qu’en présence d’une commande d’arrêt, la tension
du bus augmente immédiatement jusqu’à un point où le transistor DB est
brièvement activé et réduit la tension jusqu’à un point où le régulateur de bus
peut réguler le bus en ajustant la fréquence de sortie (vitesse).
Figure 6 – PowerFlex 750-Series Bus Regulation – Les deux, réglage en premier
Tension du bus c.c.

Courant c.c.

Retour vitesse

800

12

Bus c.c.
780

10
8

740

6

720

4

700

2

Courant de freinage

680
660
–0,2

10 volts = vitesse de base

Volts du bus c.c.

Vitesse moteur
760

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

–2

Secondes

Contrôle vectoriel de flux (FV)
Avec la limite de puissance régénératrice laissée à sa valeur par défaut et avec un
temps de décélération de 0,1 seconde, le variateur limite la puissance selon
un point où la résistance pourrait chauffer en raisons du facteur d’utilisation. Le
variateur empêche donc l’activation du transistor DB et active le « réglage de
fréquence » pour réguler le bus, puis autorise une autre impulsion DB et revient
pour régler la fréquence, et ainsi de suite jusqu’à ce que la tension du bus reste sous
le niveau de déclenchement.
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Figure 7 – PowerFlex 750-Series Bus Regulation – Deux DB, FV en premier
Tension du bus c.c.
900

Courant c.c.

Retour vitesse
14

Bus c.c.

800

12

700

10

Volts du bus c.c.

8
500
6

Vitesse moteur
400

Courant
de
300
freinage

4
2

200

0

100
0
–0,2

10 volts = vitesse de base

600

–2
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Secondes

Si la limite de puissance régénérative est ouverte à, disons 100 %, le tracé
ressemblerait exactement au tracé du mode Vectoriel sans codeur ci-dessous.

Commande vectorielle sans codeur (SV)
Le variateur n’étant pas limité à la puissance régénératrice, DB peut dissiper la
puissance pendant toute la durée de décélération avant que les considérations de
facteur d’utilisation ne limitent la capacité DB.
PowerFlex 750-Series Bus Regulation – Deux DB, SV en premier
Tension du bus c.c.
Courant c.c.
Retour vitesse
900

14

Bus c.c.

800

12

700
10

Volts du bus c.c.

Courant de freinage
8

500
400

6

Vitesse moteur
300

4
200
2

100
0
–0,15

0
0,05

0,25

0,45

0,65

0,85

1,05

1,25

1,45

Secondes

Tableau 2 – Courbes de régulation du bus
Classe de
tension
480

38

Mémoire du bus c.c.

Courbe rég. bus 1

< 650 V c.c.

Mémoire + 100 V c.c.

650 V c.c.  Mémoire bus c.c.  685 V c.c.

750 V c.c.

> 685 V c.c.

Mémoire + 65 V c.c.
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Niveau/Gains
Les paramètres suivants sont des paramètres de niveau/gains liés à la régulation
du bus.
P374 [Bus Reg Lvl Cfg]
Configuration du niveau de régulation du bus – Sélectionne la référence utilisée
pour déterminer le niveau de régulation de la tension du bus pour le régulateur de
tension du bus et la référence utilisée pour le freinage dynamique.
• « Bus Memory » (0) – Les références sont déterminées selon le paramètre
P12 [DC Bus Memory].
• « BusReg Level » (1) – Les références sont déterminées selon la tension
réglée dans P375 [Bus Reg Level].
Si un fonctionnement coordonné des freins dynamiques du système de bus
commun est désiré, utilisez cette sélection et réglez P375 [Bus Reg Level] pour
coordonner le fonctionnement des freins des variateurs à bus commun.
P375 [Bus Reg Level]
Niveau de régulation du bus – Règle le niveau d’activation de la tension du bus
pour le régulateur de tension du bus et le freinage dynamique.
Tableau 3 – Activer la tension du bus
P20 [Rated Volts] =

Tension d’activation
aprés défaut =

Réglage min./max. =

< 252 V

375 V

375 V/389 V

252 à 503 V

750 V

750/779 V

504 à 629 V

937 V

937/974 V

> 629 V

1076 V

1076/1118 V

Bien que les paramètres suivants soient listés et modifiables dans le variateur, ils
n’est pas nécessaire de les régler. Il faut prendre des précautions lors du réglage
parce qu’il est possible qu’un fonctionnement imprévu se produise dans une autre
partie de la commande de moteur.
P376 [Bus Limit Kp]
Gain proportionnel de la limite du bus – Permet une décélération progressivement plus rapide lorsque le variateur est en retard sur la durée de décélération
programmée, en rendant le limiteur de bus plus réactif. Une valeur supérieure
signifie que le variateur tentera de réduire la durée de décélération.
Ce paramètre est valable uniquement dans les modes autres que Vectoriel de
flux.
P377 [Bus Limit Kd]
Gain dérivé de limite du bus – Vous permet de forcer la limite du bus plus tôt.
Plus la valeur est élevée, plus la limite du bus est atteinte rapidement et la
régulation commence. Peut réguler sous le point de consigne typique (750 Vc.c.
pour variateur 460 V). Si la valeur est trop élevée, le fonctionnement normal du
moteur peut être perturbé. (oscillation de 60 à 60,5 Hz).
Ce paramètre est valable uniquement dans les modes autres que Vectoriel de
flux.
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P378 [Bus Limit ACR Ki]
Gain intégral du régulateur de courant actif pour la limite du bus – Si vous
trouvez que votre système rend le régulateur instable ou oscillant, une valeur plus
faible dans ce paramètre diminue les oscillations.
Ce paramètre est valable uniquement pour les modes autres que Vectoriel de
flux.
P379 [Bus Limit ACR Kp]
Gain proportionnel du régulateur de courant actif pour la limite du bus –
Détermine la réactivité du courant actif et par conséquent, la puissance régénérée
et la tension du bus. L’augmentation de cette valeur peut provoquer des
perturbations ou une instabilité de la fréquence de sortie (dans la limite du bus).
Si la valeur est trop faible, la fonction de limite du bus peut fonctionner
anormalement et entraîner un défaut de surtension.
Ce paramètre est valable uniquement dans les modes autres que Vectoriel de
flux.
P380 [Bus Reg Ki]
Gain intégral du régulateur de bus – Lors de la régulation du bus c.c., la tension a
tendance à osciller au-dessus et sous le point de consigne de la tension dans ce qui
peut ressembler à une oscillation de résonance. Ce paramètre affecte ce
comportement. Plus la valeur est faible, moins il devrait y avoir d’oscillation.
Ce paramètre est valable uniquement dans les modes Vectoriel de flux.
P381 [Bus Reg Kp]
Gain proportionnel du régulateur de bus – Définit à avec quelle rapidité le
régulateur de bus est activé. Plus la valeur est élevée, plus le variateur réagit
rapidement lorsque le point de consigne de la tension c.c. est atteint.
Ce paramètre est valable uniquement dans les modes Vectoriel de flux.
Là encore, il est très improbable que ces paramètres aient besoin de réglage.
En fait, certaines descriptions liées aux fonctionnalités de ces paramètres ont été
intentionnellement exclues de ce texte pour éviter tout fonctionnement
indésirable du moteur provoqué par de mauvais réglages.
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Avec les PowerFlex Série 750, la réponse du variateur à une perte de
communication avec le module d’interface (retrait) est configurable. Cette
fonction est disponible sur les variateurs avec un firmware révision 3.0 ou
ultérieure.
Elle est utilisée pour empêcher l’arrêt imprévu du variateur par déconnexion du
module d’interface. Cependant, le module d’interface ne peut pas être la source
unique d’une commande d’arrêt pour que cette fonction soit activée.
La configuration est similaire aux choix en cas de perte de communication de
l’adaptateur de communication :
• 0 = Fault (défaut)
• 1 = Stop (arrêt)
• 2 = Zero Data (pas de données)
• 3 = Hold Last (maintenir dernier état)
• 4 = Send Fault Config (envoyer configuration défaut)
Le réglage par défaut est 0 « Fault ».
Le module d’interface peut être connecté à 1 de 3 ports selon les paramètres
ci-dessous. Chaque port est configuré séparément :
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn] pour définir l’action sur défaut sur le port 1.
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn] pour définir l’action sur défaut sur le port 2.
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn] pour définir l’action sur défaut sur le port 3.
Si « Send Flt Cfg » est sélectionné pour l’action sur défaut, vous devez configurer
le paramètre approprié ci-dessous.
• P868 [DPI Pt1 Flt Ref ] pour régler la référence de vitesse si le module
d’interface sur le port 1 est déconnecté.
• P869 [DPI Pt2 Flt Ref ] pour régler la référence de vitesse si le module
d’interface sur le port 2 est déconnecté.
• P870 [DPI Pt3 Flt Ref ] pour régler la référence de vitesse si le module
d’interface sur le port 3 est déconnecté.
Une valeur constante doit être entrée pour la référence de vitesse de défaut dans
cette instance.
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Catégorie d’utilisation

Les applications nécessitent différentes quantités de courant de surcharge.
Service normal : dimensionner le variateur pour un service normal permet
d’utiliser le courant de sortie permanent le plus élevé du variateur et une capacité
de surcharge de 110 % pendant 60 secondes (toutes les 10 minutes) et de 150 %
pendant 3 secondes (toutes les minutes).
Service intensif : pour les applications à service intensif, un variateur de la
capacité juste supérieure à celle requise pour le moteur est utilisé dans
l’application et fournit donc une quantité supérieure de courant de surcharge
comparé à la puissance du moteur. Le dimensionnement pour service
intensif fournit une capacité d’au moins 150 % pendant 60 secondes (toutes les
10 minutes) et 180 % pendant 3 secondes (toutes les minutes).
Service léger : le réglage pour service léger sur un variateur classé pour service
normal fournit un courant de sortie permanent supérieur mais avec une capacité
de surcharge limitée. En service léger, le variateur ne permet que 110 % pendant
60 secondes (toutes les 10 minutes).
Les pourcentages de surcharge correspondent à la puissance du moteur connecté.
La catégorie d’utilisation se programme dans le paramètre P306 [Duty Rating].
Ce paramètre est réinitialisé avec les réglages par défaut si une commande Set
Defaults (réglage des valeurs par défaut) « TOUS » est exécutée. Pour les
variateur de moins de 7,5 kW (10 CV), les courants assignés permanents en
service normal et en service intensif sont identiques et possèdent les caractéristiques de surcharge du service intensif.
Lorsque [Duty Rating] est modifié, les paramètres 422 [Current Limit 1] et
423 [Current Limit 2] doivent également être examinés.
Voir la publication 750-TD001, « PowerFlex 750-Series AC Drives Technical
Data », pour les capacités de courant permanent et de courant de surcharge pour
chaque référence produit.
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Il existe trois modules de retour en option disponibles pour les variateurs c.a.
PowerFlex Série 750 :
• Codeur incrémental simple (20-750-ENC-1)
• Codeur incrémental double (20-750-DENC-1)
• Retour universel (20-750-UFB-1)
Les modules codeur incrémental double et de retour universel prennent en charge
deux codeurs, alors que le codeur incrémental simple n’en accepte qu’un. Plusieurs
modules de retour peuvent être installés dans le variateur ; cependant, il existe
une limite de deux modules de retour lors de l’utilisation de la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP.
Pour plus d’informations sur les modules en option, notamment les
caractéristiques et les informations de câblage, voir la publication 750-IN001,
« PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions ».
Pour plus d’informations sur les options de retour codeur, notamment les
connexions et la compatibilité, voir l’annexe E de la publication 750-PM001,
« PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual ».

Démarrage à la volée

La fonction de démarrage à la volée est utilisée pour démarrer avec un moteur en
rotation, aussi vite que possible, et reprendre le fonctionnement normal avec un
impact minimal sur la charge ou la vitesse.
Lorsqu’un variateur est démarré en mode normal, il applique initialement une
fréquence de 0 Hz et accélère progressivement jusqu’à la fréquence désirée. Si le
variateur est démarré dans ce mode avec le moteur déjà en rotation, des courants
élevés sont générés. Un déclenchement sur surintensité peut se produit si le
limiteur de courant ne peut pas réagir suffisamment rapidement. La possibilité
d’un déclenchement sur surintensité est encore plus importante s’il existe un flux
résiduel (FCEM) sur le moteur en rotation lorsque le variateur démarre. Même si
le limiteur de courant est suffisamment rapide pour empêcher un déclenchement
en surintensité, cela peut prendre un temps trop long pour que la synchronisation
se produise et pour que le moteur atteigne sa fréquence voulue. De plus,
l’application subit de plus fortes contraintes mécaniques.
En mode Démarrage à la volée, la réponse du variateur à une commande de
démarrage est de se synchroniser avec la vitesse (fréquence et phase) et la tension
du moteur. Le moteur accélère ensuite jusqu’à la fréquence de consigne. Ce
processus évite un déclenchement en surintensité et réduit de façon significative
le temps nécessaire au moteur pour atteindre sa fréquence de consigne.
Puisque le variateur se synchronise avec le moteur à sa vitesse de rotation et
accélère progressivement jusqu’à la vitesse correcte, il y a peu ou pas de contraintes
mécaniques.
La fonction de balayage n’est pas présente actuellement dans les variateurs
PowerFlex Série 750 de taille 8 et supérieure.
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Configuration
Le démarrage à la volée peut être configuré en réglant le paramètre P356
[FlyingStart Mode] avec les réglages suivants :
• 0 « Disabled » (désactivé)
• 1 « Enhanced » (évolué)
• 2 « Sweep » (balayage)
Désactivé
Désactive la fonctions.
Evolué
Un mode évolué qui reconnecte le moteur rapidement en utilisant la FCEM
comme moyen de détection. Ce mode est le réglage typique pour cette fonction.
Balayage
Le mode de balayage de la fréquence est utilisé avec les filtres d’onde sinusoïdale
de sortie. Il tente une reconnexion en produisant une fréquence à partir de P520
[Max Fwd Speed]+ P524 [Overspeed Limit] et en diminuant selon une pente
modifiée par P359 [FS Speed Reg Ki] jusqu’à ce qu’il y ait un changement dans le
courant surveillé indiquant que la vitesse du moteur en rotation a été trouvée. Si le
moteur n’a pas été trouvé avec le balayage en marche avant, le variateur balaie dans
le sens inverse à partir de P521 [Max Rev Speed]+ P524 [Overspeed Limit].
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Tracés
Démarrage à la volée – Mode Balayage
Ce tracé montre un moteur en roue libre. Lors d’une commande de démarrage,
la fréquence de sortie monte d’un coup à P520 [Max Fwd Speed]+ P524
[Overspeed Limit] pour un certain courant. Lorsque la fréquence de balayage
diminue, le courant est surveillé. Lorsque la fréquence de balayage correspond à
la fréquence du moteur en roue libre, le courant s’inverse et la détection est
terminée. Le moteur accélère à nouveau jusqu’à la vitesse de consigne.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Mode Balayage – Charge décélérante
Fréquence
Vitesse
Courant
Balayage de fréquence
Moteur en roue libre

Appui sur démarrage
Pente déterminée par P359

Détection
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Démarrage à la volée – Pente de balayage A
Ce tracé montre quand le variateur commence le balayage pour trouver le moteur
en rotation, le balayage de fréquence a une pente qui lui est associée. En modifiant
P359 [FS Speed Reg Ki], vous pouvez modifier la pente de ce balayage.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Pente de balayage A
Fréquence
Vitesse
Courant

Notez la pente du balayage de fréquence.

Réglez P359 [FS Speed Reg Ki]

Démarrage à la volée – Pente de balayage B
Ce tracé montre le résultat de l’augmentation de P359 [FS Speed Reg Ki].
La pente est étendue.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Pente de balayage B
Fréquence
Vitesse
Courant
Notez la pente du balayage de fréquence.

Réglez P359 [FS Speed Reg Ki]

Dans les deux exemples ci-dessus, le moteur décélérait. La fonction de balayage et
la manipulation de la pente fonctionne de façon identique si le moteur était en
rotation à une vitesse constante.
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Démarrage à la volée – Chute de balayage A
Ce tracé montre l’effet de la modification P360 [FS Speed Reg Kp]. Sur ce tracé
un moteur tourne à une vitesse constante lorsque le variateur reçoit un
commande de démarrage et le sous-programme de balayage démarre. Remarquez
la chute de courant lorsque le paramètre est réglé sur sa valeur la plus basse
et que le variateur a déterminé la fréquence du moteur en rotation. Voir le tracé
suivant pour le cas où le paramètre est réglé à sa valeur la plus élevée.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Charge rotative – P360 = 1, valeur par défaut = 75
Fréquence
Vitesse
Courant

Remarquez la chute de courant.
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Démarrage à la volée – Chute de balayage B
Ce tracé montre l’effet de la modification P360 [FS Speed Reg Kp]. Sur ce tracé
un moteur tourne à une vitesse constante lorsque le variateur reçoit un
commande de démarrage et le sous-programme de balayage démarre. Remarquez
la chute de courant lorsque le paramètre est réglé sur sa valeur la plus élevée
et que le variateur a déterminé la fréquence du moteur en rotation. Voir le tracé
précédent pour le cas où le paramètre est réglé à sa valeur la plus basse.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Charge rotative – P360 = 9000, valeur par défaut = 75
Fréquence
Vitesse
Courant

Remarquez la chute de courant.
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Démarrage à la volée – Balayage moteur en rotation inverse
Ce tracé montre le mode de balayage lorsque le moteur tourne à l’opposé de la
fréquence de consigne. Il démarre de la même façon qu’indiquée précédemment.
S’il n’a pas détecté la vitesse du moteur, lorsqu’il atteint 3 Hz il commence à
balayer dans le sens inverse. A partir de là, le processus continue comme avant.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Rotation inverse – Mode Balayage
Fréquence
Vitesse
Courant
Accélération jusqu’à
la vitesse de consigne

Balayage en avant

Décélération asservie

Vitesse et direction déterminées
Rotation inversée du
moteur – Variateur arrêté

Balayage en arrière

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

49

Chapitre 1

Configuration du variateur

Démarrage à la volée – Mode Evolué
Ce tracé montre un laps de temps très court basé sur le mode Evolué. Si le
variateur détecte la FCEM du moteur, il peut se reconnecter instantanément au
moteur et accélérer jusqu’à la vitesse de consigne. Si le variateur ne peut pas
mesurer la FCEM (c’est l’endroit où le tracé commence), il envoie des impulsions
de courant au moteur pour tenter de l’exciter afin de permettre au variateur de
détecter la vitesse du moteur. Cela se produit généralement uniquement à des
vitesses très faibles. Lorsque le variateur a détecté le moteur, il accélère jusqu’à la
vitesse de consigne.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Mode Evolué
Vitesse
Courant TP 138
Fréquence
Courant de sortie
Moteur détecté, accélération normale
Tentative de mesure
de la FEM
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Démarrage à la volée – Mode Evolué inverse
Voici le cas d’un moteur qui tourne dans le sens opposé à la vitesse de consigne. En
mode Evolué, la détection prend très peu de temps et le moteur est commandé à
une vitesse nulle et accéléré jusqu’à la vitesse de consigne.
Démarrage à la volée PowerFlex 753 – Rotation inverse – Mode Evolué
Fréquence
Vitesse
Courant

Aucun balayage nécessaire en mode Evolué

P357 [FS Gain]
Mode Balayage – La durée pendant laquelle le signal de détection (courant) doit
être sous le point de consigne. Le réglage d’un temps très court peut provoquer de
fausses détections. Un temps trop long et la détection peut être manquée.
Mode Evolué – C’est le gain proportionnel (Kp) du régulateur de courant utilisé
dans le processus de détection. Utilisé avec P358.
P358 [FS Ki]
Mode Balayage – Terme intégral de récupération de tension, indirectement relié
au temps ; une valeur élevée peut raccourcir le temps de récupération mais peut
entraîner un fonctionnement instable.
Mode Evolué – C’est le gain intégral (Ki) du régulateur de courant utilisé dans le
processus de détection. Utilisé avec P357.
P359 [FS Speed Reg Ki]
Mode Balayage – La durée de balayage de la fréquence. Une durée courte produit
une pente prononcée sur la fréquence. Une valeur élevée (durée plus longue)
produit un balayage de fréquence plus plat. Illustré ci-dessus.
Mode Evolué – C’est le gain intégral (Ki) du régulateur de vitesse utilisé dans le
processus de détection. Utilisé avec P358.
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P360 [FS Speed Reg Kp]
Mode Balayage – Règle le seuil sous lequel le courant doit descendre. Une valeur
plus élevée requiert un changement moindre du courant pour indiquer la
détection.
Mode Evolué – C’est le gain proportionnel (Kp) du régulateur de vitesse utilisé
dans le processus de détection. Utilisé avec P357.
P361 [FS Excitation Ki]
Mode Balayage – Terme intégral utilisé pour commander la tension de sortie
initiale.
Mode Evolué – Terme intégral utilisé dans le régulateur de courant, qui
commande l’excitation du moteur si le processus de détection considère qu’il est
nécessaire d’exciter le moteur.
P362 [FS Excitation Kp]
Mode Balayage – Terme proportionnel utilisé pour commander la tension de
sortie initiale.
Mode Evolué – Terme proportionnel utilisé dans le régulateur de courant, qui
commande l’excitation du moteur si le processus de détection considère qu’il est
nécessaire d’exciter le moteur.
P363 [FS Reconnect Dly]
Laps de temps utilisé entre la commande de démarrage envoyée et le démarrage de
la fonction de reconnexion. Cela est surtout utilisé en situations de perte
d’alimentation pour que le redémarrage ne se produise pas trop rapidement en
provoquant des défauts.
P364 [FS Msrmnt CurLvl]
Il existe deux méthodes de mesure différentes utilisées en mode Evolué. Si ce
paramètre est réglé sur zéro, la deuxième méthode est annulée et la reconnexion
est retentée après la première mesure. Tout autre changement de seuil dans ce
paramètre peut faciliter la deuxième mesure. Généralement, un nombre élevé est
d’une plus grande aide.
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Exemple d’application pour ventilateurs de tour de refroidissement
Dans certaines applications, comme pour de gros ventilateurs, le vent ou les
courants d’air peuvent faire tourner le ventilateur dans le sens inverse lorsque le
variateur est arrêté. Si le variateur est démarré de façon normale, sa sortie
commence à zéro Hz, agissant comme un frein pour arrêter le ventilateur
tournant en sens inverse, avant de l’accélérer dans le sens correct. Cette opération
peut être très contraignante pour la mécanique du système, notamment pour les
ventilateurs, les courroies et autres équipements de couplage.
Le courant d’air/le vent fait tourner les ventilateurs arrêtés dans le sens inverse.
Redémarrer à vitesse nulle et accélérer endommage les ventilateurs et peut casser
les courroies. Le démarrage à la volée minimise le problème.

Il peut y avoir des cas où le balayage ainsi que la détection de la FCEM échouent à
faible vitesse. Cela est dû aux faibles niveaux des signaux de détection du moteur.
Le mode de balayage réussi plus souvent dans ces cas que le mode Evolué.
En mode Evolué, la fréquence est toujours balayée en premier dans le sens de la
fréquence de consigne.
La détection du moteur à faible vitesse peut être difficile. Plutôt que d’obtenir une
fausse détection, le balayage s’inverse à 3 Hz.
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Manuel-Arrêt-Auto

De nombreuses installations de variateurs anciens incluaient un circuit (comme
un interrupteur Manuel-Arrêt-Auto) qui fournissait des signaux de démarrage et
d’arrêt à 3 fils simultanément au variateur. Les variateur PowerFlex Série 750 ne
démarrent pas s’il n’y a pas un cycle d’entrée complet entre les signaux d’arrêt et de
démarrage. Le paramètre P176 [DI HOA Start] ajoute un délai au signal de
démarrage, ce qui permet l’intervalle de temps requis entre les signaux de
démarrage et d’arrêt. Cela permet d’utiliser un seul circuit de commande à 3 fils
pour démarrer et arrêter le variateur.

Démarrage Manuel-Arrêt-Auto
Si [Digital Input Start] et [Digital Input Hand-Off-Auto Start] sont configurés,
le variateur produit une alarme « DigIn Cfg B ». Vous ne pouvez pas utiliser le
Démarrage à entrée TOR et le Démarrage Manuel-Arrêt-Auto à entrée TOR en
même temps.
Exemple Manuel-Arrêt-Auto
Une armoire de commande de moteur possède un interrupteur Manuel-ArrêtAuto câblé comme illustré sur la figure ci-dessous.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0 : Arrêt

OOX
XOO
DI 1 : Démarrage

Lorsque l’interrupteur est mis sur Arrêt, il est ouvert entre la source et Arrêt
(DI:0) et entre Arrêt et Démarrage (DI:1). Cela met le variateur en arrêt affirmé.
Lorsque l’interrupteur est sur Auto, le signal de contrôle atteint l’entrée d’arrêt
mais pas de démarrage. Cela permet d’arrêter et de démarrer le variateur d’un
autre endroit. Lorsque l’interrupteur est positionné sur Manuel, les deux ports
Arrêt et Démarrage sont mis sous tension.
Pour que le variateur démarre, le signal d’arrêt doit être reçu avant le démarrage.
Avec le câblage ci-dessus, les signaux sont presque simultanés, trop rapide
pour être sûr que le variateur est prêt à démarrer. La conséquence de cela est que
l’interrupteur est soit peu fiable, soit qu’il ne fonctionne pas du tout. Pour
remédier à cela, il est possible d’ajouter une temporisation au signal de démarrage.
En modifiant l’entrée TOR « Digital Input 1 » de DI Start à DI Hand-Off-Auto
Start, le variateur ajoute automatiquement cette temporisation pour s’assurer que
le système est prêt à démarrer avant de recevoir la commande.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0 : Arrêt

OOX
XOO
DI 1 : Démarrage MAA
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Utilisation de Manuel-Arrêt-Auto avec Auto/Manuel
Pour réguler la vitesse du variateur lors du basculement de Auto à Manuel sur
l’interrupteur M-A-A, il est possible d’utiliser la fonction Auto/Manuel.
Voir PowerFlex 750 – Auto Manuel pour en savoir plus sur la commande Auto/
Manuelle.
Dans le circuit ci-dessous, un potentiomètre de vitesse a été ajouté à l’entrée
analogique pour fournir une référence de vitesse au variateur. Lorsque
l’interrupteur M-A-A est commuté de Auto à Manuel, l’entrée TOR demande la
commande manuelle et envoie une commande de démarrage au variateur. Si le
port d’entrée TOR reçoit une commande manuelle, le variateur accélère jusqu’à
la vitesse de référence à partir de l’entrée analogique. Toutes les tentatives pour
modifier la vitesse, sauf à partir de l’entrée analogique, sont bloquées. Si le
variateur est arrêté en mode Manuel, basculez l’interrupteur M-A-A sur Arrêt,
puis à nouveau sur Manuel pour redémarrer le variateur.
Si un autre port a la commande manuelle du variateur, mais qu’il n’a pas la
propriété exclusive des commandes logiques (en raison du paramètre P326
[Manual Cmd Mask]), basculer l’interrupteur sur Manuel met le variateur en
mouvement mais l’entrée analogique n’a pas de contrôle sur la vitesse.
H
+24 V

O

A
XOO

DI 0 : Arrêt

OOX
XOO
DI 1 : Démarrage MAA
et commande manuelle

IN analogique 0 :
Référence de vitesse
manuelle Ent TOR

+10 V
Potentiomètre de vitesse
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Pour ce circuits, réglez les paramètres suivants (P301 [Access Level] doit être
réglé sur 1 « Advanced » pour voir P563 [DI ManRef Sel]).
Numéro

Nom du paramètre

Valeur

158

DI Stop

Entrée TOR 0

172

DI Manual Control

Entrée TOR 1

176

DI HOA Start

Entrée TOR 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Ent TOR)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Ent TOR)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Ent TOR)

563

DI Manual Reference Select Valeur Ent Analog 0

Le variateur doit maintenant demander le mode Manuel, démarrer et suivre la
vitesse de référence venant de l’entrée analogique lorsque l’interrupteur M-A-A
bascule sur Manuel. (Le module d’interface opérateur affiche toujours Auto. Cet
affichage ne change que lorsque le module a la commande du mode Manuel).

Utilisation de Manuel-Arrêt-Auto avec un relais de démarrage
L’interrupteur Manuel-Arrêt-Auto peut également être câblé pour permettre le
démarrage du variateur à travers un relais de démarrage distinct.
Dans le circuit ci-dessous, le relais de démarrage ferme le circuit vers les entrées
d’arrêt et de démarrage lorsque l’interrupteur M-A-A est sur Auto. L’utilisation
de cette option permet au variateur de démarrer uniquement si l’interrupteur
M-A-A est sur Manuel ou s’il est sur Auto et que le relais de démarrage est sous
tension. Aucune commande réseau ou IHM du variateur n’est possible.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0 : Arrêt

OOX
Relais de
démarrage
DI 1 : Démarrage MAA

Le circuit ci-dessus peut également être obtenu avec une seule entrée TOR. A
l’inverse de P161 [DI Start], le paramètre P176 [DI HOA Start] peut partager la
même entrée physique avec le paramètre P158 [DI Stop]. Le circuit peut alors
devenir le suivant.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0 : Arrêt et
démarrage MAA

OOX
Relais de
démarrage
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Pour utiliser l’interrupteur M-A-A, le relais de démarrage et permettre la
commande par le réseau ou l’IHM, le circuit peut être câblé comme dans la figure
ci-dessous.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0 : Arrêt

OOX

XOO

DI 1 : Démarrage MAA

OOX
Relais de
démarrage

Ici, l’entrée d’arrêt est haute lorsque l’interrupteur M-A-A est en position Manuel
ou Auto. Cela élimine l’arrêt affirmé créé lorsque l’entrée d’arrêt est basse, ce qui
permet de démarrer le variateur à partir de plusieurs sources lorsque l’interrupteur
M-A-A est en position Auto.
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Masques

Un masque est un paramètre qui contient un bit pour chaque port possible des
variateurs PowerFlex Série 750. Chaque bit agit comme une soupape pour les
commandes envoyées. La fermeture de la soupape (régler un bit sur 0) empêche la
commande d’atteindre le variateur. L’ouverture de la soupape (régler le bit sur 1)
permet à la commande de passer par le masque jusqu’au variateur.
Tableau 4 – Paramètres masques et leurs fonctions
Nom du paramètre

Numéro du
paramètre

Fonction

Dig In Filt Mask(1)

222

Masque de filtrage d’entrée TOR. Filtre l’entrée TOR sélectionnée.

Logic Mask

324

Active/désactive les ports pour contrôler les commandes logiques
(comme le démarrage et le sens). Ne masque pas les commandes
d’arrêt.

Auto Mask

325

Active/désactive les ports pour contrôler les commandes logiques
(comme le démarrage et le sens), en mode Auto. Ne masque pas
les commandes d’arrêt.

Manual Cmd Mask

326

Active/désactive les ports pour contrôler les commandes logiques
(comme le démarrage et le sens), en mode Manuel. Ne masque
pas les commandes d’arrêt.

Manual Ref Mask

327

Active/désactive les ports pour commander la référence de vitesse
en mode Manuel. Lorsqu’un port commande le mode Manuel, la
référence est forcée sur le port ayant la commande si le bit
correspondant dans ce paramètre est activé. Si une source de
référence de vitesse alternative est désirée, utiliser P328 [Alt Man
Ref Sel] pour sélectionner la source.

Port Mask Act(2)

885

Etat actif pour la communication du port. Le bit 15, « Security »,
détermine si la sécurité du réseau commande le masque logique à
la place du paramètre.

Logic Mask Act(2)

886

Etat actif du masque logique des ports. Le bit 15, « Security »,
détermine si la sécurité du réseau commande le masque logique à
la place du paramètre.

Write Mask Act(2)

887

Etat actif de l’accès en écriture des ports. Le bit 15, « Security »,
détermine si la sécurité du réseau commande le masque d’écriture
à la place du paramètre.

Write Mask Cfg

888

Active/désactive l’accès en écriture (paramètres, liaisons, etc.) des
ports DPI. Les modifications de ce paramètre prennent effet lors
de la remise sous tension, lorsque le variateur est réinitialisé ou
lorsque le bit 15 du paramètre P887 [Write Mask Actv] passe de 1
à 0.

Dig In Filt Mask(3)

2

Masque de filtrage d’entrée TOR. Filtre l’entrée TOR sélectionnée.

(1) Utilisé uniquement par la carte contrôle principale du PowerFlex 753.
(2) Paramètre en lecture seulement.
(3) Utilisé uniquement par les modèles de module d’E/S 20-750-2263C-1R2T et 20-750-2262C-2R. (Modules avec entrées 24 V c.c.)
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Les bits individuels de chaque paramètre sont les suivants.
Tableau 5 – Paramètres masques avec descriptions des bits
P222 [Dig In
Filt Mask](1)

P324 [Logic
Mask]

P325 [Auto
Mask]

P326
[Manual
Cmd Mask]

P327
[Manual Ref
Mask]

P885 [Port
Mask Act]

P886 [Logic
Mask Act]

P887 [Write
Mask Act]

P888 [Write
Mask Cfg]

P2 [Dig In
Filt Mask](4)

Bit 0

Réservé

Entrée TOR

Entrée TOR

Entrée TOR

Entrée TOR

Entrée TOR

Entrée TOR

Réservé

Réservé

Entrée 0

Bit 1

Entrée 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Entrée 1

Bit 2

Entrée 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Entrée 2

Bit 3

Réservé

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Entrée 3

Bit 4

Réservé

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Entrée 4

Bit 5

Réservé

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Entrée 5

Bit 6

Réservé

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Réservé

Bit 7

Réservé

Port 7

Réservé

Réservé

Réservé

Port 7

Réservé

Port 7

Port 7

Réservé

Bit 8

Réservé

Port 8

Réservé

Réservé

Réservé

Port 8

Réservé

Port 8

Port 8

Réservé

Bit 9

Réservé

Port 9

Réservé

Réservé

Réservé

Port 9

Réservé

Port 9

Port 9

Réservé

Port 10(2)

Réservé

Bit 10

Réservé

Port 10(2)

Réservé

Réservé

Réservé

Port 10(2)

Réservé

Port 10(2)

Bit 11

Réservé

Port 11(2)

Réservé

Réservé

Réservé

Port 11(2)

Réservé

Port 11(2)

Port 11(2)

Réservé

Bit 12

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Bit 13

Réservé

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Réservé

Bit 14

Réservé

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Réservé

Bit 15

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Réservé

(1)
(2)
(3)
(4)

Utilisé uniquement par la carte contrôle principale du PowerFlex 753.
Variateurs PowerFlex 755 taille 8 et plus uniquement.
Variateurs PowerFlex 755 uniquement.
Utilisé uniquement par les modèles de module d’E/S 20-750-2263C-1R2T et 20-750-2262C-2R. (Modules avec entrées 24 V c.c.)
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Exemple
Vous commandez un variateur PowerFlex 755 à distance avec un automate via
l’Ethernet embarqué (Port 13). En fonctionnement normal, nous voulons
empêcher tout type de commande d’être envoyé par l’IHM distante (Port 2).
Cependant, dans certains cas, nous voulons tout de même avoir la possibilité
de commander manuellement le variateur via l’IHM. Pour assurer ces deux modes
de commande, des masques peuvent être réglés comme suit.

Cela masque (désactive) l’IHM distante (Port 2) pour commander le mot de
commande logique (comme démarrer, à-coups et sens) lorsque le variateur est en
mode Auto et permet à (active) l’IHM de commander le mot de commande
logique lorsque le variateur est en mode Manuel.
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Le variateur contient un algorithme sophistiqué pour gérer l’application
initiale de l’alimentation, ainsi que la récupération après une perte partielle
d’alimentation. Le variateur possède également des fonctions programmables
pouvant minimiser les problèmes associés à une perte d’alimentation dans
certaines applications.

Termes et définitions
Terme

Définition

Vbus

Tension instantanée du bus c.c.

Vmem

Tension moyenne du bus c.c. Mesure de la tension moyenne du bus déterminée par un filtrage important
de la tension du bus. Juste après la fermeture du relais de précharge pendant le démarrage initiale de la
précharge du bus, la mémoire du bus est égale à la tension du bus. Ensuite, elle est actualisée par effet de
rampe à une vitesse très lente vers Vbus. La valeur filtrée progresse de 2,4 V c.c. par minute (pour un
variateur 480 V c.a.). Une augmentation de Vmem est bloquée pendant la décélération afin d’empêcher
une fausse valeur élevée due au fait que le bus est gonflé par la régénération. Toute modification de Vmem
est bloquée pendant le maintien de l’inertie.

Vslew

Vitesse de variation de Vmem en volts par minute.

Vrecover

Seuil de récupération après perte d’alimentation.

Vtrigger

Seuil de détection de la perte d’alimentation.
Le seuil est réglable. Le réglage par défaut est la valeur dans le tableau de niveau du bus PowerFlex
Série 750. Si « Pwr Loss Lvl » est sélectionné comme fonction d’entrée ET mis sous tension, Vtrigger est
réglé sur Vmem moins [Pwr Loss Level]. Vopen est normalement de 60 V c.c. sous Vtrigger (dans un
variateur 480 V c.a.). Vopen et Vtrigger sont limités à un Vmin minimum. Ceci n’est un facteur que si [Pwr
Loss Level] est réglé sur une valeur plus élevée.
Important : lorsqu’une valeur supérieure à la valeur par défaut est utilisée pour P451/P454 [Pwr Loss
A/B Level], vous devez fournir une impédance de ligne minimale pour limiter le courant d’appel lors de la
récupération de l’alimentation. L’impédance d’entrée devrait être supérieur ou égale à l’équivalent d’un
transformateur de 5 % avec une capacité nominale VA 5 fois la capacité nominale VA d’entrée du variateur.

Vinertia

Référence de régulation logicielle pour Vbus pendant le maintien de l’inertie.

Vclose

Seuil de fermeture pour le contacteur de précharge.

Vopen

Seuil d’ouverture pour le contacteur de précharge.

Vmin

Valeur minimale de Vopen.

Voff

Tension du bus sous laquelle l’alimentation à découpage n’est plus régulée.

Tableau 6 – Niveaux du bus pour les PowerFlex Série 750
Catégorie

200/240 V c.a.

400/480 V c.a.

600/690 V c.a.

Vslew

1,2 V c.c.

2,4 V c.c.

3,0 V c.c.

Vrecover

Vmem – 30 V

Vmem – 60 V

Vmem – 75 V

Vclose

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,2

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,3

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vopen

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454 [Power
Loss A/B Level]

Vopen4

153 V c.c.

305 V c.c.

382 V c.c.

Vmin

153 V c.c.

305 V c.c.

382 V c.c.

Voff

–

200 V c.c.

–

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

61

Chapitre 1

Configuration du variateur

Dans les schémas ci-dessous, l’axe x en bas indique la tension d’entrée du variateur
et l’axe y indique la tension du bus c.c. correspondante. Puis les niveaux de chaque
événement sont indiqués dans le graphique. Par exemple, si on mesure à l’entrée
du variateur, 450 volts – entre phases, on trouve cette tension sur la ligne du bas.
Les divers niveaux de tension peuvent maintenant être déduits selon ce niveau de
tension.
Mode de perte de ligne = Continue

Récupère
Plus près
Déclenche
Ouvert

Récupère
Plus près
Déclenche
Ouvert

Récupère
Plus près
Déclenche
Ouvert

Volts du bus c.c.

Volts du bus c.c.

Mode de perte de ligne = Décélération

Volts du bus c.c.

Mode de perte de ligne = Roue libre

Volts d’entrée c.a.

Volts d’entrée c.a.

Volts d’entrée c.a.

Redémarrage après récupération d’alimentation
Si une perte d’alimentation entraîne l’arrêt en roue libre du variateur et que
l’alimentation est récupérée, le variateur recommence à faire tourner le moteur si
son état est Exécution autorisée. Le variateur est en état Exécution autorisée si les
conditions suivantes sont vraies :
• Mode 3 fils – il n’est pas en défaut et toutes les entrées de validation et de
non arrêt sont sous tension.
• Mode 2 fils – il n’est pas en défaut et toutes les entrées de validation, de
non arrêt et d’exécution sont sous tension.

Mode de perte d’alimentation
Le variateur est prévu pour fonctionner à une tension d’entrée nominale. Lorsque
la tension chute sous la valeur nominale de façon significative, des mesures
peuvent être prises pour préserver l’énergie du bus et maintenir le programme
logique du variateur actif aussi longtemps que possible. Le variateur a 3 façons de
gérer les tensions de bus faibles :
• « Roue libre » (Coast) – Désactive le variateur et permet au moteur de se
mettre en roue libre. (Par défaut)
• « Décélération » (Decel) – Décélère le moteur à une fréquence qui
permet de réguler le bus c.c. jusqu’à ce que l’énergie cinétique de la charge
ne puisse plus actionner le variateur.
• « Continu » (Continue) – Permet au variateur d’alimenter le moteur à
50 % de la tension du bus c.c. nominale. Lors de la perte d’alimentation, le
bit 0 du paramètre P959 [Alarm Status A] est activé si P449 [Power Loss
Actn] est réglé sur 1 « Alarm ».
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Si le paramètre P449 [Power Loss Actn] est réglé sur 3 « FltCoastStop »,
le variateur se met en défaut sur perte d’alimentation, défaut F3 « Power Loss »,
lorsque l’événement de perte d’alimentation dépasse la valeur de P452/455
[Pwr Loss A/B Time].
Le variateur se met en défaut sur sous-tension, défaut F4 « UnderVoltage »,
si la tension du bus chute sous la valeur Vmin et que le paramètre P460
[UnderVltgAction] est réglé sur 3 « FltCoastStop ».
Le relais de précharge s’ouvre si la tension du bus chute sous la valeur Vopen et se
ferme si cette tension augmente au-dessus de la valeur Vclose.
Si la tension du bus augmente au-dessus de la valeur Vrecover pendant 20 ms,
le variateur détecte qu’il n’y a plus de perte d’alimentation. L’alarme de perte
d’alimentation est effacée.
Si le variateur est en état Exécution autorisée, l’algorithme de reconnexion est
exécuté pour concorder avec la vitesse du moteur. Le variateur accélère alors selon
la fréquence programmée jusqu’à la vitesse définie.

Roue libre
C’est le mode de fonctionnement par défaut. Le variateur détecte qu’une perte
d’alimentation s’est produite si la tension du bus chute sous la valeur Vtrigger. Si le
variateur est en cours d’exécution, la sortie onduleur est désactivée et le moteur se
met en roue libre.
Tension du bus

Vitesse moteur

680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Perte
d’alimentation
Sortie de validation
Précharge
Défaut variateur

Décélération
Ce mode de fonctionnement est utile si la charge mécanique est à inertie élevée et
à faible friction. En recapturant l’énergie mécanique, en la convertissant en
énergie électrique et en la renvoyant vers le variateur, la tension du bus peut-être
maintenue. Tant qu’il y a une énergie mécanique, la durée de maintien est
allongée et le moteur reste magnétisé.
Si l’alimentation d’entrée c.a. est restaurée, le variateur peut accélérer progressivement le moteur jusqu’à la vitesse correcte sans nécessiter de reconnexion. Le
variateur détecte qu’une perte d’alimentation s’est produite si la tension du bus
chute sous la valeur Vtrigger.
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Si le variateur fonctionne, la fonction de maintien de l’inertie est activée.
La charge est décélérée à la fréquence correcte de sorte que l’énergie absorbée à
partir de la charge mécanique régule le bus c.c. selon la valeur Vinertia.
La sortie onduleur est désactivée et le moteur est en roue libre si la fréquence de
sortie chute à zéro ou si la tension du bus chute sous la valeur Vopen ou si l’une des
entrées Exécution autorisée est hors tension.
Si le variateur est toujours en fonctionnement avec maintien de l’inertie lorsque
l’alimentation est récupérée, le variateur accélère immédiatement jusqu’à la vitesse
définie selon la fréquence programmée. Si le variateur est en roue libre et qu’il est
en état Exécution autorisée, l’algorithme de reconnexion est exécuté pour
concorder avec la vitesse du moteur. Le variateur accélère alors selon la fréquence
programmée jusqu’à la vitesse définie.
680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Tension du bus

Vitesse moteur
Perte
d’alimentation
Sortie de validation
Précharge
Défaut variateur

Continu
Ce mode fournit le maintien d’alimentation maximum. La tension d’entrée peut
chuter à 50 % et le variateur peut tout de même fournir le courant nominal (pas la
puissance nominale variateur) au moteur.
680 V
620 V
560 V

Tension du bus

365 V
305 V

Vitesse moteur
Perte
d’alimentation
Sortie de validation
Précharge
Défaut variateur

ATTENTION : pour éviter d’endommager le variateur, une impédance de ligne
minimale doit être fournie pour limiter le courant d’appel lorsque l’alimentation
secteur est restaurée. L’impédance d’entrée devrait être supérieur ou égale à
l’équivalent d’un transformateur de 5 % avec une puissance VA nominale 6 fois
la puissance VA nominale d’entrée du variateur.

64

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Configuration du variateur

Chapitre 1

ATTENTION : le variateur peut être endommagé si une impédance d’entrée
correcte n’est pas fournie comme expliqué ci-dessous Si la valeur de [Power Loss
Level] est supérieure à 18 % de [DC Bus Memory], vous devez fournir une
impédance de ligne minimale pour limiter le courant d’appel lorsque
l’alimentation secteur est restaurée. L’impédance d’entrée devrait être supérieur
ou égale à l’équivalent d’un transformateur de 5 % avec une puissance VA
nominale 5 fois la puissance VA nominale d’entrée du variateur.

Restauration des valeurs par
défaut des paramètres

1. Accédez à l’écran d’état sur le module d’interface 20-HIM-A6 ou
20-HIM-CS6.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240 V 4,2 A
20G...D014
REF

PAR# TEXT

2. Utilisez les touches fléchées droite-gauche pour naviguer jusqu’au port du
dispositif pour lequel vous voulez restaurer les valeur de paramètres par
défaut (par exemple, Port 00 pour le variateur hôte ou le numéro du port
pour un périphérique connecté au variateur).
3. Appuyez sur la touche Folder (répertoire) à côté de la touche Start
(démarrage) verte pour afficher le dernier répertoire visualisé.
4. Utilisez les touches fléchées droite-gauche pour naviguer jusqu’au
répertoire Memory (mémoire).
5. Utilisez les touches fléchées haut-bas pour sélectionner Set Defaults
(valeurs par défaut).
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

MEMORY
00
ESC

HIM CopyCat
Set Defaults

6. Appuyez sur la touche Enter (5) pour afficher l’écran Set Defaults (réglage
des valeurs par défaut).
Stopped
0.00 Hz
Port 00 Set Defaults

AUTO
F

Stopped
0.00 Hz
Port xx Set Defaults

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

This Port Only

ESC

ESC

INFO

Pour le variateur hôte

AUTO
F

INFO

Pour le périphérique connecté

7. Utilisez les touches fléchées haut-bas pour sélectionner l’action appropriée.
• Host and Ports (Preferred) : sélectionne le dispositif hôte et tous les
ports pour une action de valeurs par défaut.
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• This Port Only : sélectionne uniquement ce port pour une action de
valeurs par défaut. (Pour une description d’un élément de menu
sélectionné, appuyez sur la touche programmable INFO.)
8. Appuyez sur la touche Enter (5) pour afficher la boîte d’avertissement de
restauration des valeurs par défaut.

Boîte d’avertissement de l’option Host and Ports
(preferred)
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

Boîte d’avertissement pour l’option This Port Only

Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

WARNING
Sets most parameters in the
Host device and all ports
to factory defaults.
Continue?

WARNING
Use MOST to reset typical
settings on this port
(preferred). Use ALL to
reset all settings.

ESC

ESC

ENTER

Appuyez sur la touche programmable ENTER pour confirmer
et régler à leurs valeurs par défaut la plupart des paramètres
du variateur hôte et des dispositifs présents sur les ports.
Dans ce cas, consultez le manuel utilisateur du variateur hôte
pour les réglages qui NE SERONT PAS restaurés – ou appuyez
sur la touche programmable ESC pour annuler.

ALL

▲
▼

MOST

Appuyez sur la touche programmable MOST pour mettre la
plupart des réglages du dispositif sur le port à leurs valeurs par
défaut. Dans ce cas, consultez le manuel utilisateur du variateur
hôte pour les réglages qui NE SONT PAS restaurés. Appuyez sur la
touche programmable ALL pour mettre tous les réglages du
dispositif sur le port à leurs valeurs par défaut – ou appuyez sur
la touche programmable ESC pour annuler.

Un écran d’avertissement de défaut suit les modifications de paramètres. Pour le
réinitialiser, appuyez sur la touche programmable d’effacement (Clear). La boîte
de dialogue de confirmation suivante peut être effacée en appuyant sur la touche
programmable d’entrée (Enter). Appuyer deux fois sur la touche de sortie (ESC)
permet de revenir à l’écran d’état (Status).
Voir la publication 20HIM-UM001, « PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM
(Human Interface Module) User Manual », pour plus d’informations sur
l’utilisation du module d’interface opérateur et la réinitialisation des paramètres.
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L’objectif de la fonction attente/reprise est de démarrer (reprise) le variateur
lorsqu’un signal de sélection de la référence d’attente/reprise (SleepWake RefSel)
est supérieur ou égal à la valeur du paramètre P354 [Wake Level] et d’arrêter
(mettre en attente) le variateur lorsqu’un signal analogique est inférieur ou égal à
la valeur du paramètre P352 [Sleep Level]. Régler le paramètre P350 [Sleep Wake
Mode] sur 1 « Direct » active la fonction attente/reprise qui fonctionne comme
décrit.
Un mode Inversion existe également et modifie le programme logique de sorte
qu’une valeur analogique inférieure ou égale à la valeur du paramètre P354 [Wake
Level] démarre le variateur et qu’un signal SleepWake RefSel supérieure ou égal à
la valeur du paramètre P352 [Sleep Level] arrête le variateur.
Paramètres d’attente/reprise connexes indiquées ci-dessous.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

350

Sleep Wake Mode

Active/désactive la fonction attente/reprise.

351

SleepWake RefSel

Sélectionne la source de l’entrée qui commande la fonction attente/
reprise.

352

Sleep Level

Définit le niveau du signal de sélection de la référence d’attente/reprise
qui arrête le variateur.

353

Sleep Time

Définit la durée pendant laquelle il faut être au niveau ou sous le niveau
d’attente (352 [Sleep Level]) avant qu’un arrêt n’intervienne.

354

Wake Level

Définit le niveau du signal de sélection de la référence d’attente/reprise
qui démarre le variateur.

355

Wake Time

Définit la durée pendant laquelle il faut être au niveau ou au-dessus du
niveau de reprise (354 [Wake Level]) avant qu’un démarrage
n’intervienne.

Fonctionnement du mode Attente/Reprise
Exécution
variateur
Fonction
attente/reprise
Démarrage
Arrêt
Temporisateur attente
atteint
Niveau attente
atteint
Temporisateur reprise
atteint
Niveau reprise
atteint

Temps
reprise

Temps
attente

Temps
reprise

Temps
attente

Niveau reprise
Niveau attente
Signal analogique

Exemple de conditions
Temps reprise = 3 secondes
Temps attente = 3 secondes
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Impératifs
En plus d’activer la fonction d’attente avec le paramètre P350 [Sleep Wake
Mode], les conditions suivantes doivent être remplies :
• une valeur valable doit être programmée pour P352 [Sleep Level] et
P354 [Wake Level] ;
• une référence d’attente/reprise doit être sélectionnée dans P351
[SleepWake RefSel] ;
• au moins l’un des paramètres suivants doit être programmé (et l’entrée
fermée) : P155 [DI Enable], P158 [DI Stop], P163 [DI Run],
P164 [DI Run Forward] ou P165 [DI Run Reverse].

Conditions de démarrage/redémarrage
ATTENTION : l’activation de la fonction attente/reprise peut provoquer un
fonctionnement inattendu des machines en mode Reprise. L’utilisation de ce
paramètre de façon inappropriée peut entraîner des dégâts matériels et/ou
des blessures. Ne pas utiliser cette fonction sans prendre en considération le
Tableau 7 ci-dessous et les normes, les réglementations, les directives
industrielles et les codes locaux, nationaux et internationaux.
Tableau 7 – Conditions requises pour démarrer le variateur(1) (2) (3)
Entrée

Après mise sous tension

Après un défaut variateur

Après une commande d’arrêt

Réinitialisé par l’IHM ou un
« Arrêt » logiciel

Réinitialisé par l’IHM, réseau/logiciel
ou entrée TOR « Effacement défauts »

IHM, réseau/logiciel ou entrée TOR « Arrêt »

Arrêt(4)

Arrêt fermé
Signal de reprise
Nouvelle commande de
démarrage ou d’exécution(5)

Arrêt fermé
Signal de reprise
Nouvelle commande de
démarrage ou d’exécution(5)

Arrêt fermé
Signal de reprise

Arrêt fermé
Mode Direct :
Signal SleepWake RefSel > Niveau attente(7)
Mode Inversion :
Signal SleepWake RefSel < Niveau attente(8)
Nouvelle commande de démarrage ou
d’exécution(5)

Activation

Activation fermée
Signal de reprise

Activation fermée
Signal de reprise
Nouvelle commande de
démarrage ou d’exécution(5)

Activation fermée
Signal de reprise

Activation fermée
Mode Direct :
Signal SleepWake RefSel > Niveau attente(7)
Mode Inversion :
Signal SleepWake RefSel < Niveau attente(8)
Nouvelle commande de démarrage ou
d’exécution(5)

Nouvelle commande
d’exécution(6)
Signal de reprise

Exécution fermée
Signal de reprise

Nouvelle commande d’exécution
Mode Direct :
Signal SleepWake RefSel > Niveau attente(7)
Mode Inversion :
Signal SleepWake RefSel < Niveau attente(8)

Exécution
Exécution fermée
Exécution marche Signal de reprise
avant
Exécution marche
arrière
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Lorsque l’alimentation est coupée et rétablie, si toutes les conditions sont présentes après la restauration de l’alimentation, un redémarrage se produit.
Si toutes les conditions sont présentes lorsque [Sleep-Wake Mode] est « activé », le variateur démarre.
Référence de vitesse active. La fonction attente/reprise et la référence de vitesse peuvent être attribuée à la même entrée.
Ne peut pas utiliser P159 [DI Cur Lmt Stop] ou P160 [DI Coast Stop] comme seule entrée d’arrêt. Le variateur produit une alarme de configuration d’attente « Sleep Cfg Alarm », événement n° 161.
La commande doit être envoyée à partir de l’IHM, du bornier ou du réseau.
La commande d’exécution doit être coupée puis rétablie.
Le signal SleepWake RefSel n’a pas besoin d’être supérieur au niveau de reprise.
Le signal SleepWake RefSel n’a pas besoin d’être inférieur au niveau de reprise.
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Pour la fonction Inversion, voir le paramètre [Anlg Inn LssActn].
Le fonctionnement normal nécessite que la valeur du paramètre P354 [Wake
Level] soit supérieur à celle de P352 [Sleep Level]. Cependant, il n’y a pas de
limites qui empêche les réglages des paramètres de se croiser, mais le variateur ne
démarre pas tant que ces réglages ne sont pas corrigés. Ces niveaux sont
programmables pendant que le variateur fonctionne. Si la valeur du paramètre
P352 [Sleep Level] est supérieure à celle de P354 [Wake Level] lorsque le
variateur fonctionne, il continue de fonctionner tant que le signal P351
[SleepWake RefSel] reste à un niveau qui ne déclenche pas la condition d’attente.
Le paramètre P353 [Sleep Time] est également pris en considération. Lorsque le
variateur se met en attente dans cette situation, il n’est pas autorisé à redémarrer
tant que les réglages de niveau ne sont pas corrigés (augmentation de P354 [Wake
Level] ou diminution de P352 [Sleep Level]). Cependant, si les niveaux sont
corrigés avant que le variateur ne se mette en attente, le fonctionnement normal
du mode Attente/Reprise continue.

Temporisateurs
P353 [Sleep Time]
P355 [Wake Time]
Les temporisateurs définissent la durée nécessaire pour que les niveaux attente/
reprise produisent des fonctions vraies. Ces temporisateurs commencent leur
décompte lorsque les niveaux attente/reprise sont atteints et commence son
décompte inverse lorsque le niveau concerné n’est plus atteint. Si le temporisateur
compte jusqu’à la durée définie par l’utilisateur, il crée un front pour basculer la
fonction attente/reprise sur la condition appropriée (attente ou reprise). A la
mise sous tension, les temporisateurs sont réinitialisés dans l’état qui ne permet
pas une condition de démarrage. Lorsque le signal analogique atteint le niveau
requis, les temporisateurs commencent à compter.

Fonctions interactives
Les commandes de démarrage distinctes sont également honorées (notamment
un démarrage d’entrée TOR), mais seulement lorsque le temporisateur
d’attente n’est pas atteint. Lorsque le temporisateur d’attente est écoulé, la
fonction d’attente agit comme un arrêt continu. Il existe deux exceptions à ce
comportement qui ignorent la fonction attente/reprise.
1. Lorsqu’un dispositif gère la commande locale, c’est à dire l’IHM en mode
Manuel ou une entrée TOR programmée avec P172 [DI Manual Ctrl].
2. Lorsqu’une commande de fonctionnement par à-coups est envoyée.
Lorsqu’un dispositif gère la commande locale, le port qui le commande a la
commande de démarrage exclusive (en plus de la sélection de référence), ce qui
contourne pratiquement la fonction attente/reprise et permet au variateur de
fonctionner en présence d’une situation d’attente. Cela reste vrai même lorsque
l’entrée TOR est programmée pour P172 [DI Manual Ctrl], un démarrage ou
une exécution d’entrée TOR peut contourner une situation d’attente.
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Sources d’attente/reprise
La source du signal P351 [SleepWake RefSel] pour la fonction attente/reprise
peut être toute entrée analogique, qu’elle soit utilisée pour une autre fonction ou
pas, une source logicielle DeviceLogix (P90 [DLX Real OutSP1] à P97
[DLX Real OutSP8]) ou une configuration de modification numérique valable.
La configuration de la source de l’attente/reprise se fait par le paramètre P351
[SleepWake RefSel].
Par ailleurs, les paramètres [Anlg Inn Hi] et [Anlg Inn Lo] n’ont aucun effet sur
la fonction ; cependant, le résultat calibré en usine, paramètre [Anlg Inn Value],
est utilisé. De plus, la valeur absolue du résultat calibré est utilisé, ce qui rend la
fonction utile pour les applications directionnelles bipolaire.
La fonction de perte d’entrée analogique, configurée par le paramètre [Anlg Inn
LssActn], n’est pas affectée et est donc opérationnelle avec la fonction attente/
reprise, mais n’est pas liée aux niveaux d’attente ou de reprise et est déclenchée par
le paramètre [Anlg Inn Raw Value].
Pour plus de détails, consultez la publication 750-PM001, « PowerFlex 750Series AC Drives Programming Manual ».
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Les autorisations de démarrage sont des conditions requises pour permettre le
démarrage du variateur dans n’importe quel mode, comme Exécution, A-coups
ou Réglage automatique. Lorsque toutes les conditions d’autorisation sont
remplies, le variateur est considéré comme prêt à démarrer. La condition prête est
confirmée par l’état prêt dans le paramètre P935 [Drive Status 1].

Conditions d’autorisation
1. Aucun défaut ne doit être actif.
2. Aucune alarme de type 2 ne doit être active.
3. L’entrée d’activation TOR (DI Enable), si elle est configurée, doit être
fermée.
4. La logique de précharge du bus c.c. doit indiquer qu’il s’agit d’une
autorisation de démarrage.
5. Toutes les entrées d’arrêt doivent être négatives et aucune des fonctions du
variateur ne doit initier un arrêt.
6. Aucune modification de la configuration (paramètres en cours de
modification) ne peut être en cours.
7. Le programme logique du module de sécurité en option du variateur doit
être satisfait.
Si une connexion CIP Motion est active et si l’alignement est réglé sur « Not
Aligned » (non aligné), le bit « CommutNotCfg » est haut (actif ). Pour effacer
ce blocage du démarrage dans la fenêtre des propriétés de l’axe du le logiciel
RSLogix 5000, exécutez un test de commutation, saisissez la valeur correcte dans
le champ Offset, puis réglez l’alignement sur « Controller Offset ».
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Valeurs

933

Start Inhibits
Start Inhibits (inhibitions de démarrage)

Type de données

Nom affiché
Nom complet
Description

Lecture-Ecriture

N°
Groupe

Fichier

Si toutes les conditions d’autorisation sont remplies, une commande de
démarrage, d’exécution ou de fonctionnement par à-coups valable démarre le
variateur. L’état de toutes les conditions d’inhibition actuelles sont indiquées dans
P933 [Start Inhibits] et les dernières conditions d’inhibition sont indiquées dans
P934 [Last StrtInhibit], détails présentés ci-dessous.

LS

Nombre
entier
32 bits

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
CommutNotCfg
Profiler(1)
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Enable
Alarm
Faulted

Indique quelle condition empêche le variateur de démarrer ou de fonctionner.

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

0

0

0

4

3

2

1

0

Bit 0 « Faulted » – Le variateur est en défaut. Voir P951 [Last Fault Code].
Bit 1 « Alarm » – Présence d’une alarme de type 2. Voir P961 [Type 2 Alarms].
Bit 2 « Enable » – Une entrée d’activation est ouverte.
Bit 3 « Precharge » – Le variateur est en précharge. Voir P321 [Prchrg Control], P11 [DC Bus Volts].
Bit 4 « Stop » – Le variateur reçoit un signal d’arrêt. Voir P919 [Stop Owner].
Bit 5 « Database » – La base de données effectue une opération de téléchargement.
Bit 6 « Startup » – La mise en service est active et empêche le démarrage. Accéder au sous-programme de démarrage.
Bit 7 « Safety » – Le module d’option de sûreté empêche le démarrage.
Bit 8 « Sleep » – La fonction d’attente a émis un signal d’arrêt. Voir P 350 [Sleep Wake Mode], P351 [SleepWake RefSel].
Bit 9 « Profiler » – La fonction de profilage a émis un signal d’arrêt. Voir P1210 [Profile Status].
Bit 10 « CommutNotCfg » – La fonction de commutation de moteur AP associée n’a pas été configurée pour l’utilisation.
Last StrtInhibit
Last Start Inhibit (dernière inhibition de démarrage)

LS

Nombre
entier
32 bits
Affiche l’inhibition qui a empêché le dernier signal de démarrage de démarrer le variateur. Les bits sont effacés après la séquence de démarrage réussie suivante.
Voir le paramètre 933 [Start Inhibits] pour les descriptions de bit.
Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
CommutNotCfg
Profiler
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Enable
Alarm
Faulted

Etat

DIAGNOSTICS

0

0 = Faux, 1 = Vrai

(1) Variateurs PowerFlex 755 uniquement.

934

0

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Faux, 1 = Vrai
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Le mode d’arrêt A/B peut être configuré comme une méthode d’arrêt pour
le variateur lorsqu’une commande d’arrêt est envoyée. Une commande d’arrêt
normale et le passage de l’entrée d’exécution de vraie à fausse entraîne une
commande d’arrêt normale. Cependant, lorsque TorqueProve est utilisé, P1100
[Trq Prove Cfg] avec le bit 0 activé, [Stop Mode A/B] doit être réglé sur 1
« Ramp ».
P392 [Stop Dwell Time] peut également être utilisé avec une commande d’arrêt.
Cela peut être utilisé pour réglé un délai ajustable entre la détection d’une vitesse
nulle et l’arrêt de la sortie variateur.
Le PowerFlex Série 750 offre plusieurs méthodes pour arrêter une charge.
La méthode ou le mode d’arrêt est défini par les paramètres 370/371
[Stop Mode A/B]. Ces modes incluent :
• Roue libre
• Accél./décél. progressive
• Maintien accél./décél. progressive
• Freinage c.c.
• Arrêt auto freinage c.c.
• Limite d’intensité
• Freinage rapide
De plus, P388 [Flux Braking] peut être sélectionné séparément (pas avec la
sélection du mode d’arrêt) pour fournir un freinage supplémentaire pendant une
commande d’arrêt ou lors de la diminution de la commande de vitesse. Pour les
commandes d’arrêt, cela fournit une puissance de freinage supplémentaire lorsque
« Accél./décél. progressive » ou « Maintien accél./décél. progressive » est
sélectionné uniquement. Si « Freinage rapide » ou « Freinage c.c. » est utilisé,
« Freinage flux » est actif uniquement pendant les changements de vitesse
(si activé).
Le choix de « Accél./décél. progressive » fournit toujours l’arrêt le plus rapide si
une méthode pour dissiper de l’énergie requise du bus c.c. est fournie (c’est à dire
résistance de freinage dynamique, freinage régénératif, etc.). Le guide de sélection
du freinage dynamique pour le PowerFlex présenté à l’annexe A du manuel de
référence explique le freinage dynamique en détails.
Les méthodes de freinage alternatives aux impératifs de freinage matériel externe
peuvent être activées si la durée d’arrêt n’est pas aussi restrictive. Chacune de
ces méthodes dissipe l’énergie du moteur (prendre des précautions pour éviter la
surchauffe du moteur).
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Méthodes de freinage
Méthode

Utiliser lorsque l’application nécessite

Puissance de
freinage

Roue libre

L’alimentation est déconnectée du moteur et il s’arrête en roue libre.

Aucune

Rampe

Le temps d’arrêt le plus court ou temps de rampe le plus court pour les
changements de vitesse (résistance de freinage externe ou capacité
régénérative nécessaire pour les temps de rampe plus courts que les
méthodes ci-dessous). Cycles de service élevés, arrêts ou changements de
vitesse fréquents. (Les autres méthodes peuvent entraîner une température
excessive du moteur).

Maximale

Rampe et
maintien

Identique à rampe ci-dessus, sauf que lorsque la vitesse nulle est atteinte le
variateur produit un courant de freinage c.c. pour s’assurer que l’arbre du
moteur ne bouge pas après son arrêt. Cela continue jusqu’à ce que le variateur
soit redémarré.

Identique à
« Rampe »

Freinage c.c.

Le freinage c.c. est immédiatement appliqué (ne suit pas la décélération
progressive programmée). Il peut être nécessaire d’ajuster le paramètre P397
[DC Brake Kp].

Inférieure à
Rampe ou
Freinage rapide

Arrêt auto
freinage c.c.

Applique un freinage c.c. jusqu’à atteindre une vitesse nulle ou jusqu’à ce que
le temps de freinage c.c. soit atteint, selon la valeur la plus courte.

Inférieure à
Rampe ou
Freinage rapide

Limite
d’intensité

Couple/intensité max appliqué jusqu’à atteindre une vitesse nulle.

Equipement
imposant

Freinage rapide

Freinage à glissement élevé pour un freinage optimal au dessus de la vitesse
nominale.

Supérieure à
Freinage c.c./
Arrêt auto
freinage c.c.

Roue libre
Tension du bus

Tension de sortie
Courant de sortie
Vitesse moteur
Vitesse de commande

Durée
Commande d’arrêt

La durée de roue libre dépend
de la charge

Roue libre est sélectionné en réglant [Stop Mode A/B] sur 0 « Coast ». En Arrêt
en roue libre, le variateur confirme la commande d’arrêt en coupant la sortie et en
cédant la commande au moteur. La charge/moteur se met en roue libre jusqu’à
dissipation de l’énergie cinétique :
• Lors de l’arrêt, la sortie variateur passe immédiatement à zéro (désactivée).
• Le moteur n’est plus alimenté. Le variateur a cédé la commande.
• Le moteur est en roue libre pendant une durée qui dépend des éléments
mécaniques du système (inertie, friction, etc.).
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Freinage c.c.
Tension du bus

Tension de sortie
Courant de sortie
Vitesse moteur
Vitesse de commande

Commande d’arrêt

(B)

(C)

(A)

Durée

Durée de
maintien c.c.

Cette méthode utilise l’injection c.c. du moteur pour arrêter et/ou maintenir la
charge. Le freinage c.c. est sélectionné en réglant [Stop Mode A/B] sur 3 « DC
Brake ». Vous pouvez également choisir la durée pendant laquelle le freinage est
appliqué et l’amplitude du courant utilisé pour le freinage avec [DC Brake Time]
et [DC Brake Level]. Le mode de freinage génère jusqu’à 40 % du couple nominal
du moteur pour le freinage et est généralement utilisé pour les charges à faible
inertie avec cycles d’arrêt peu fréquents :
• Lors de l’arrêt, la sortie variateur triphasée passe à zéro (désactivée).
• Le variateur produit une tension c.c. sur la dernière phase utilisée pour
fournir le niveau de courant programmé dans P394 [DC Brake Level].
Cette tension entraîne un couple d’arrêt du freinage. Si la tension est
appliquée pendant une durée plus longue que la durée d’arrêt réellement
possible, le temps restant est utilisé pour tenter de maintenir le moteur à
une vitesse nulle (profile de décélération « B » sur le schéma ci-dessus).
• La tension c.c. vers le moteur continue pendant la durée programmée dans
P395 [DC BrakeTime]. Le freinage cesse à la fin de cette durée.
• Lorsque le freinage c.c. a cessé, le moteur n’est plus alimenté. Le moteur/
la charge peut ou non être arrêté. Le variateur a cédé la commande
du moteur/de la charge (profile de décélération « A » sur le schéma cidessus).
• Le moteur, s’il tourne, se met en roue libre à partir de sa vitesse actuelle
pendant une durée qui dépend de l’énergie cinétique restante et des
éléments mécaniques du système (inertie, friction, etc.).
• Un courant moteur trop élevé et/ou une durée trop longue peuvent
endommager le moteur. Il peut rester une tension moteur bien après l’envoi
de la commande d’arrêt. La combinaison correcte du Niveau de freinage
et du Temps de freinage doit être déterminée afin de fournir l’arrêt le plus
sécurisé et le plus efficace possible (profile de décélération « C » sur le
schéma ci-dessus).

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

75

Chapitre 1

Configuration du variateur

Rampe
Tension du bus
Tension de sortie

Courant de sortie
Vitesse moteur
Courant de sortie

Vitesse de commande

Tension de sortie

Niveau
maintien
c.c.
Durée

Commande d’arrêt

Vitesse de
commande nulle

Durée de
maintien c.c.

Cette méthode utilise la réduction de sortie variateur pour arrêter la charge.
Arrêt progressif est sélectionné en réglant les paramètres 370/371 [Stop
Mode A/B] sur 1 « Ramp ». Le variateur diminue la fréquence jusqu’à zéro selon
le temps de décélération programmé dans les paramètres 537/538 [Decel
Time 1/2]. Le mode de fonctionnement normal de la machine peut utilisé [Decel
Time 1]. Si l’arrêt de la machine nécessite une décélération plus rapide que celle
désirée pour la décélération normale, [Decel Time 2] peut être activé avec un taux
plus élevé sélectionné. En mode Rampe, le variateur confirme la commande
d’arrêt en diminuant progressivement la tension et la fréquence de sortie jusqu’à
zéro dans un laps de temps programmé (Decel Time), en gardant le contrôle du
moteur jusqu’à ce que la sortie variateur atteigne zéro. La sortie variateur est
ensuite arrêtée. La charge/le moteur devraient suivre la rampe de décélération.
D’autres facteurs, tels que la régulation du bus et la limite de courant, peuvent
altérer le taux de décélération réel.
Le mode Rampe peut également inclure un maintien du frein temporisé. Lorsque
le variateur a atteint zéro hertz en sortie lors d’un arrêt progressif et que les deux
paramètres 395 [DC Brake Time] et P394 [DC Brake Level] ne sont pas à zéro,
le variateur applique une tension c.c. au moteur produisant un courant
correspondant au Niveau de freinage c.c. pendant le Temps de freinage c.c. :
• Lors de l’arrêt, la sortie variateur diminue de sa valeur actuelle jusqu’à zéro
selon le tracé programmé. Le tracé peut être linéaire ou carré. La sortie
diminue jusqu’à zéro à la vitesse définie par la valeur programmée
dans P520 [Max Fwd Speed] ou P521 [Max Rev Speed] et par la durée de
décélération active programmée (Decel Time n).
• La réduction de la sortie peut être limitée par d’autres facteurs du variateur,
tels que la régulation du bus ou du courant.
• Lorsque la sortie atteint zéro, la sortie est arrêtée.
• Le moteur, s’il tourne, se met en roue libre à partir de sa vitesse actuelle
pendant une durée qui dépend des éléments mécaniques du système
(inertie, friction, etc.).
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Rampe et maintien
Tension du bus

Tension du bus

Tension de sortie

Tension de sortie

Courant de sortie

Courant de sortie

Vitesse moteur

Vitesse moteur
Courant de sortie

Vitesse de commande

Vitesse de commande

Tension de sortie
Niveau
maintien
c.c.

Commande d’arrêt

Vitesse de
commande nulle

Maintien c.c.
pendant une
durée
intermédiaire.

Durée
Commande de démarrage

Cette méthode combine deux des méthodes précédentes. Elle utilise la réduction
de la sortie variateur pour arrêter la charge et l’injection c.c. pour maintenir la
charge à une vitesse nulle lorsqu’elle est arrêtée :
• Lors de l’arrêt, la sortie variateur diminue de sa valeur actuelle jusqu’à zéro
selon le tracé programmé. Le tracé peut être linéaire ou carré. La sortie
diminue jusqu’à zéro à la vitesse définie par la fréquence maximale
(Maximum Freq) programmée et la durée de décélération active programmée (Decel Time x).
• La réduction de la sortie peut être limitée par d’autres facteurs du variateur,
tels que la régulation du bus ou du courant.
• Lorsque la sortie atteint zéro, la sortie variateur triphasée se met à zéro
(désactivée) et le variateur produit une tension c.c. sur la dernière phase
utilisée pour fournir le niveau de courant programmé dans P394 [DC
Brake Level]. Cette tension entraîne un couple de maintien du freinage.
• La tension c.c. vers le moteur continue jusqu’à ce qu’une commande de
démarrage soit ré-initiée ou que le variateur soit désactivé.
• Si une commande de démarrage est ré-initiée, le freinage c.c. cesse et le
variateur revient à un fonctionnement c.a. normal. Si une commande
d’activation est retirée, le variateur se met en état Non prêt jusqu’à ce que
l’activation soit restaurée.
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Freinage rapide
Tension du bus

Tension de sortie
Courant de sortie
Vitesse moteur
Vitesse de commande

Durée
Commande d’arrêt

Cette méthode profite des caractéristiques du moteur à induction qui
permettent d’appliquer des fréquences supérieures à zéro (freinage c.c.) à un
moteur en rotation, ce qui fournit un couple de freinage supérieur sans entraîner
la régénération du variateur :
• Lors de l’arrêt, la sortie variateur diminue selon la vitesse du moteur, tout
en maintenant le moteur hors de la zone de régénération. Pour cela,
la fréquence de sortie est maintenue sous la vitesse du moteur à laquelle
la régénération se produit. Cela entraîne la perte de l’énergie excessive dans
le moteur.
• La méthode utilise un régulateur du bus PI pour réguler la tension du bus
selon une référence (c’est à dire 750 V) en diminuant automatiquement la
fréquence de sortie à la vitesse appropriée.
• Lorsque la fréquence est diminuée au point que le moteur ne provoque
plus l’augmentation de la tension du bus, la fréquence est forcée à zéro. Le
freinage c.c. est utilisé pour terminer l’arrêt si la durée de freinage c.c. n’est
pas zéro, ensuite la sortie est désactivée.
• L’utilisation du régulateur d’intensité permet de s’assurer qu’aucun
déclenchement sur surintensité ne se produise et permet d’obtenir un
niveau de couple de freinage facilement ajustable et contrôlable.
• L’utilisation du régulateur de tension du bus permet une commande
continue et uniforme de la fréquence et force l’utilisation en tout temps du
couple de freinage maximum autorisé.
IMPORTANT
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Pour que cette fonction soit exécutée correctement, le paramètre [Bus Reg
Mode A/B] actif doit être réglé sur 1 « Adjust Freq » et non sur 0 « Disabled ».
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Exemple

Schéma de principe
Régulateur d’intensité

Niveau
de
freinage

Référence de
tension du bus

Gain
Fréquence
Tension du bus
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Arrêt limite d’intensité
Tension du bus
Tension de sortie
Limite d’intensité
Courant de sortie
Vitesse moteur

Durée
Commande d’arrêt

Vitesse nulle

L’arrêt sur limite d’intensité n’est généralement pas configuré comme le mode
d’arrêt normal. Généralement, l’arrêt normal est programmé à une vitesse
progressive. Pour l’arrêt sur limite d’intensité, une entrée TOR est utilisée.
Cependant, vous pouvez configurer l’arrêt normal comme Arrêt sur limite
d’intensité.
La rampe de l’arrêt sur limite d’intensité est 0,1 seconde et n’est pas programmable
Exemple
Arrêt limite d’intensité
Courant
P685
moteur

Vitesse moteur

Tension du bus c.c.

Tension du
bus c.c.

Dans cet exemple, la limite d’intensité a été réglée suffisamment haute pour
permettre l’utilisation de la puissance nominale totale du variateur lors de la
séquence d’arrêt.

80

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Configuration du variateur

Chapitre 1

Exemple
Limite d’intensité – Limite réduite
Courant
P685
moteur

Vitesse moteur

Tension du bus c.c.

Tension du
bus c.c.

Dans cet exemple, la limite d’intensité a été réglée à une valeur telle que lorsque
l’arrêt a été initié, l’intensité de sortie a été limitée selon ce réglage. Remarquez
que le temps de décélération a été allongé.
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Classe de tension

Les variateurs PowerFlex sont parfois définis selon la classe de tension qui
identifie la tension d’entrée générale du variateur. Le paramètre P305 [Voltage
Class] inclut différentes plages de tensions. Par exemple, un variateur de classe
400 V a une tension d’entrée comprise entre 380 et 480 Vc.a. Bien que la partie
matérielle reste la même pour chaque classe, d’autres variables, telle que les
réglages par défaut, la référence produit et les caractéristiques de l’unité de
puissance changent. Dans la plupart des cas, la tension du variateur peut être
reprogrammée avec une autre valeur dans la catégorie en modifiant les réglages
par défaut.
Le paramètre P305 [Voltage Class] est requis par le variateur lors des téléchargements de paramètres et n’est généralement par programmé individuellement. Ce
paramètre fournit un réglage basse et haute tension (« Low Voltage » et
« HighVoltage »). La valeur par défaut dépend de la tension qui correspond à
la référence du produit (par exemple 400 V ou 480 V). Par exemple, un variateur
livré pour 400 V (code produit « C ») a un réglage basse tension (« Low
Voltage ») par défaut dans P305 [Voltage Class]. Un variateur livré pour 480 V
(code produit « D ») a un réglage haute tension (« High Voltage ») par défaut.
Lorsqu’un changement est apporté au paramètre P305 [Voltage Class], le courant
assigné permanent du variateur change d’une quantité égale à la différence
indiquée entre les références produits. Lorsque le courant assigné est modifié, les
paramètres P422 [Current Limit 1] et P423 [Current Limit 2] doivent également
être examinés.
Notez également que lors d’un réglage des valeurs par défaut sur « All » (tous), la
tension est réinitialisée avec ses réglages d’origine.
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Retour et E/S

Entrées analogiques

Il y a deux entrées analogiques par module d’E/S. Un maximum de quatre
modules d’E/S peuvent être connectés aux ports du variateur. Pour connaître les
ports compatibles, reportez-vous à la publication 750-IN001, « PowerFlex 750Series Installation Instructions ». L’accès aux paramètres d’entrée analogique se
fait en sélectionnant le port auquel le module est connecté, puis en accédant au
groupe de paramètres Entrée analogique.
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Caractéristiques des entrées analogiques
Borne

Nom

Description

Sh

Blindage

Point de raccordement pour les blindages
de câble lorsqu’il n’y a pas de plaque CEM
ou de boîte de connexions installée.

CTP moteur (–)

Dispositif de protection moteur
(coefficient de température positive).

40
sur port X

Bipolaire, ±10 V, 11 bits & signe, 2 kohms
de charge minimum.
4–20 mA, 11 bits & signe, 400 ohms de
charge maximum.

75
sur port X

Sh
Ptc–

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Ptc+

CTP moteur (+)

Ao0–

Sortie analogique 0 (–)

Ao0+

Sortie analogique 0 (+)

Ao1–

Sortie analogique 1 (–)

Ao1+

Sortie analogique 1 (+)

–10V

–10 volts référence

10VC

10 volts commun

Pour référence (–) et (+) 10 volts.

+10V

+10 volts référence

2 kohms minimum.

Ai0–

Entrée analogique 0 (–)

Ai0+

Entrée analogique 0 (+)

Isolée(3), bipolaire, différentielle, 11 bits
& signe.
Mode tension : ±10 V sous impédance
d’entrée 88 kohms.
Mode courant : 0–20 mA sous impédance
d’entrée 93 ohms.

Paramètre
lié(5)

85
sur port X

2 kohms minimum.

Ai1–

Entrée analogique 1 (–)

Ai1+

Entrée analogique 1 (+)

24VC

24 volts commun(1)

+24V

+24 volts c.c.(1)

Alimentation d’entrée logique fournie par
le variateur.
200 mA max. par module d’E/S
600 mA max. par variateur

Di C

Commun d’entrée TOR

Commun pour entrées TOR 0 à 5.

Di 0

Entrée TOR 0(2)

Di 1

Entrée TOR 1(2)

Di 2

Entrée TOR 2(2)

Di 3

Entrée TOR 3(2)

Di 4

Entrée TOR 4(2)

Di 5

Entrée TOR 5(2)

24 V c.c. – Isolation optoélectrique
Etat bas : inférieur à 5 V c.c.
Etat haut : supérieur à 20 V c.c.,
11,2 mA c.c.
115 V c.a., 50/60 Hz(4) – Isolation
optoélectrique
Etat bas : inférieur à 30 V c.a.
Etat haut : supérieur à 100 V c.a.

50, 70
sur port X
60, 70
sur port X

1
sur port X

(1) Non présent sur les versions 120 V.
(2) Les entrées TOR sont soit 24 V c.c. (2262C), soit 115 V c.a. (2262D), selon la référence du module. Vérifiez que la tension appliquée
est correcte pour le module d’E/S.
(3) Isolation différentielle – La source externe doit être maintenue à moins de 160 V par rapport à PE. L’entrée fournie une immunité en
mode commun élevée.
(4) Pour la conformité CE, utilisez un câble blindé. La longueur du câble ne doit pas dépasser 30 m.
(5) Les paramètres du module d’E/S ont également une attribution de port.
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Mise à l’échelle analogique
[Anlg Inn Lo]
[Anlg Inn Hi]
Une opération de mise à l’échelle est exécuter sur la valeur lue à partir d’une entrée
analogique afin de la convertir en unités utilisables à des fins particulières. Gérez
la mise à l’échelle en réglant les paramètres qui associent une valeur analogique
faible et élevée (en volts ou en mA) avec une cible faible ou élevée (en Hz).
Exemple 1
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 0 » (tension)
• P545 [Spd Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Il s’agit du réglage par défaut, dans lequel 0 volts représente 0 Hz et 10 volts
représente 60 Hz, fournissant 1024 incréments (résolution d’entrée analogique de
10 bits) entre 0 et 60 Hz.
10
9

Volts en entrée

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

Hertz en sortie

Exemple 2
Prenez en considération la configuration suivante :
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 0 » (tension)
• P545 [Spd Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P520 [Max Fwd Speed] = 45 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 15 Hz
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Cette configuration est utilisée lorsque l’on veut d’autres réglages que les réglages
par défaut pour les vitesses minimum et maximum, mais que l’on veut tout de
même la pleine échelle (0…10 V) entre 0 et 60 Hz.
P522 [Min Fwd Speed]

P61 [Anlg In1 Hi]
10 V

P520 [Max Fwd Speed]

Plage de fonctionnement du moteur
Zone morte de
fréquence
0…2,5 volts

Zone morte de
fréquence
7,5…10 volts
Fréquence de commande

P62 [Anlg In1 Lo]
0V

0 Hz
P548 [Spd Ref A AnlgLo]

15 Hz
45 Hz
Pente définie par (Volts analogique)/(Fréquence de commande)

60 Hz
P547 [Spd Ref A AnlgHi]

Dans cet exemple, une zone morte comprise entre 0 et 2,5 volts et 7,5 et 10 volts
est créée. Alternativement, la zone morte de l’entrée analogique peut être éliminée
tout en maintenant les limites de 15 et 45 Hz avec les modifications suivantes :
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 15 Hz
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 45 Hz
Exemple 3
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 0 » (tension)
• P545 [Spd Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 30 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Cette application requiert seulement 30 Hz comme fréquence de sortie
maximum mais est tout de même configurée pour une entrée 10 volts. Le résultat
est que la résolution de l’entrée a été doublée, fournissant 1024 incréments entre 0
et 30 Hz.
10
9

Volts en entrée

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

Hertz en sortie
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Exemple 4
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 1 » (courant)
• P545 [Spd Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
• P62 [Anlg In1 Lo] = 4 mA
Cette configuration est appelée décalage. Dans ce cas, un signal d’entrée
4…20 mA fournit une sortie 0…60 Hz, fournissant un décalage de 4 mA dans la
commande de vitesse.
20
18

mA en entrée

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

60

Hertz en sortie

Exemple 5
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 0 » (tension)
• P545 [Spd Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 0 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 60 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Cette configuration est utilisée pour inverser le fonctionnement du signal
d’entrée. Ici, une entrée maximum (10 V) représente 0 Hz et une entrée
minimum (0 V) représente 60 Hz.
10
9

Volts en entrée

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

Hertz en sortie
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Exemple 6
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 0 » (tension)
• P545 [Spd Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 5 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Cette configuration est utilisée lorsque le signal d’entrée est compris entre 0 et
5 V. Ici, une entrée minimum (0 V) représente 0 Hz et une entrée maximum
(5 V) représente 60 Hz. Cela permet un fonctionnement à pleine échelle à partir
d’une source 0…5 V.
5
4,5

Volts en entrée

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

10

20

30

40

50

60

Hertz en sortie

Exemple 7
• P255 [Anlg In Type], bit 0 = « 0 » (tension)
• P675 [Trq Ref A Sel] = « Analog In 1 »
• P677 [Trq Ref A AnlgHi] = 200 %
• P678 [Trq Ref A AnlgLo] = 0 %
Cette configuration est utilisée lorsque le signal d’entrée est compris entre 0 et
10 V. L’entrée minimum 0 V représente une référence de couple de 0 % et l’entrée
maximum 10 V représente une référence de couple de 200 %.
10
9

Volts en entrée

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

120

% référence de couple
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Racine carrée
La fonction racine carrée peut être appliquée à chaque entrée analogique grâce à
l’utilisation de [Analog In Sq Root]. La fonction doit être activée si le signal
d’entrée varie selon le carré de la quantité (la vitesse du variateur par exemple)
contrôlée.
Si le mode de l’entrée est tension bipolaire (–10…10 V), la fonction racine carrée
renvoie 0 pour toutes les tensions négatives.
La fonction utilise la racine carrée de la valeur analogique comparée à sa pleine
échelle (par exemple 5 V = 0.5 ou 50 % et 0.5 = 0.707 ) et la multiplie par la pleine
échelle de se qu’elle doit contrôler (par exemple 60 Hz).
La fonction complète peut être décrite ainsi :
analogique – [Analog In x Lo]-   (  Speed Ref A Hi  – [Speed Ref A Lo]) + [Speed Ref A Lo]
 Valeur
 -----------------------------------------------------------------[Analog In x Hi] – [Analog In x Lo] 

En réglant les valeurs haute et basse sur 0 V, 10 V, 0 Hz et 60 Hz, l’expression se
réduit le calcul suivant :
analogique 
 Valeur
-   60 Hz
 -------------------------------10 V
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5
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Détection de perte d’entrée analogique
La perte de signal peut être détectée pour chaque entrée analogique. Les bits 0,
1 et 2 de P47 [Anlg In Loss Sts] indiquent si le signal est perdu. Le bit 0 indique
qu’un ou les deux signaux sont perdus. P53 [Anlg In0 LssActn] et P63 [Anlg In1
LssActn] définissent quelle mesure le variateur prend en cas de perte d’un signal
d’entrée analogique.
Sélectionne l’action effectuée par le variateur lorsqu’une perte du signal
analogique est détectée. La perte du signal est définie comme un signal
analogique inférieur à 1 V ou 2 mA. L’événement de perte du signal se termine et
le fonctionnement normal reprend lorsque le niveau du signal d’entrée est
supérieur ou égal à 1,5 V ou 3 mA.
• « Ignore » (0) – Aucune action exécutée.
• « Alarm » (1) – Alarme de type 1 indiquée.
• « Flt Minor » (2) – Défaut mineur indiqué. Lorsqu’il est en marche,
le variateur continue de fonctionner. Activer avec P950 [Minor Flt Cfg].
S’il n’est pas activé, il agit comme un défaut majeur.
• « FltCoastStop » (3) – Défaut majeur indiqué. Arrêt en roue libre.
• « Flt RampStop » (4) – Défaut majeur indiqué. Arrêt progressif.
• « Flt CL Stop » (5) – Défaut majeur indiqué. Arrêt en limite d’intensité
• « Hold Input » (6) – Maintien de l’entrée à sa dernière valeur.
• « Set Input Lo » (7) – Définit l’entrée selon P52 [Anlg In0 Lo] ou
P62 [Anlg In1 Lo].
• « Set Input Hi » (8) – Définit l’entrée selon P51 [Anlg In0 Hi] ou
P61 [Anlg In1 Hi].
Si l’entrée est en mode Courant, 4 mA est la valeur d’entrée minimum normale
utilisable. Toute valeur inférieure à 3,2 mA est interprétée par le variateur comme
une perte de signal et une valeur de 3,8 mA est requise sur l’entrée pour que la
condition de perte de signal se termine.
Si l’entrée est en mode Tension unipolaire, 2 V est la valeur d’entrée minimum
normale utilisable. Toute valeur inférieure à 1,6 V est interprétée par le variateur
comme une perte de signal et une valeur de 1,9 V est requise sur l’entrée pour que
la condition de perte de signal se termine. Aucune détection de perte de signal
n’est possible lorsqu’une entrée est en mode Tension bipolaire. La condition de
perte de signal ne se produit jamais, même si la détection de perte du signal est
activée.
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Il y a deux sorties analogiques par module d’E/S. Un maximum de cinq modules
d’E/S peuvent être connectés aux ports du variateur. Voir la publication
750-IN001 pour les ports autorisés. L’accès aux paramètres de sortie analogique
se fait en sélectionnant le port auquel le module est connecté, puis en accédant au
groupe de paramètres Sortie analogique.

Caractéristiques des sorties analogiques
Borne

Nom

Description

Sh

Blindage

Point de raccordement pour les blindages
de câble lorsqu’il n’y a pas de plaque CEM
ou de boîte de connexions installée.

Ptc–

CTP moteur (–)

Ptc+

CTP moteur (+)

Dispositif de protection moteur
(coefficient de température positive).

40
sur port X

Ao0–

Sortie analogique 0 (–)

Ao0+

Sortie analogique 0 (+)

75
sur port X

Ao1–

Sortie analogique 1 (–)

Bipolaire, ±10 V, 11 bits & signe, 2 kohms
de charge minimum.
4–20 mA, 11 bits & signe, 400 ohms de
charge maximum.

Ao1+

Sortie analogique 1 (+)

–10V

–10 volts référence

2 kohms minimum.

10VC

Commun 10 volts

Pour référence (–) et (+) 10 volts.

Sh

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

+10V

+10 volts référence

2 kohms minimum.

Ai0–

Entrée analogique 0 (–)

Ai0+

Entrée analogique 0 (+)

Ai1–

Entrée analogique 1 (–)

Ai1+

Entrée analogique 1 (+)

Isolée(3), bipolaire, différentielle,
11 bits & signe.
Mode tension : ±10 V sous impédance
d’entrée 88 kohms.
Mode courant : 0–20 mA sous impédance
d’entrée 93 ohms.

24VC

Commun 24 volts(1)

+24V

+24 volts c.c.(1)

Alimentation d’entrée logique fournie par
le variateur.
200 mA max. par module d’E/S
600 mA max. par variateur

Di C

Commun d’entrée TOR

Commun pour entrées TOR 0 à 5.

Di 0

Entrée TOR 0(2)

Di 1

Entrée TOR 1(2)

Di 2

Entrée TOR 2(2)

Di 3

Entrée TOR 3(2)

Di 4

Entrée TOR 4(2)

Di 5

Entrée TOR 5(2)

24 V c.c. – Isolation optoélectrique
Etat bas : inférieur à 5 V c.c.
Etat haut : supérieur à 20 V c.c.,
11,2 mA c.c.
115 V c.a., 50/60 Hz(4) – Isolation
optoélectrique
Etat bas : inférieur à 30 V c.a.
Etat haut : supérieur à 100 V c.a.

Paramètre
lié(5)

85
sur port X

50, 70
sur port X
60, 70
sur port X

1
sur port X

(1) Non présent sur les versions 120 V.
(2) Les entrées TOR sont soit 24 V c.c. (2262C), soit 115 V c.a. (2262D), selon la référence du module. Vérifiez que la tension appliquée
est correcte pour le module d’E/S.
(3) Isolation différentielle – La source externe doit être maintenue à moins de 160 V par rapport au PE. L’entrée fournie une immunité
en mode commun élevée.
(4) Pour la conformité CE, utilisez un câble blindé. La longueur du câble ne doit pas dépasser 30 m.
(5) Les paramètres du module d’E/S ont également une attribution de port.
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Configuration de sortie analogique
Les paramètres 75 et 85 [Anlg Outn Select] sont utilisés pour définir le signal
utilisé sur les sorties analogiques 1 et 2. Ces paramètres peuvent être programmés
avec les options suivantes.
Paramètre Option
1

Fréquence de sortie

2

Référence de vitesse de consigne

3

Retour de vitesse du moteur

4

Couple commandé

5

Retour du courant de couple

6

Retour courant de magnétisation

7

Courant de sortie

8

Tension de sortie

9

Puissance Sortie

11

Tension du bus c.c.

Mise à l’échelle
La mise à l’échelle de la sortie analogique se définie en entrant les tensions de
sortie analogique dans deux paramètres, [Analog Out1 Lo] et [Analog Out1 Hi].
Ces deux tensions de sortie correspondent aux limites basse et haute de
la plage possible couverte par la quantité en sortie. La mise à l’échelle des sorties
analogiques se fait avec les réglages bas et haut des paramètres analogiques
associés aux plages fixes (voir le manuel de programmation) pour chaque fonction
en question. De plus, le PowerFlex 755 contient un facteur d’échelle ajustable
pour contourner la plage cible fixe. P77 [Anlg Outx Data] et 82 [Anlg Outx Val]
sont décrits dans les schémas suivants.
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Cas n° 1
P77 [Anlg Out0 Data]

P7 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

P76 [Anlg Out0 Stpt]

Section 1 : elle montre pour P77 [Anlg Outn Data] que les unités concordent
avec la sélection faite dans [Anlg Outn Select]. Dans ce cas, la sélection de la
sortie analogique est réglée sur « Mtr Vel Fdbk ». Les unités sont donc en
tr/min. [Anlg Outn Hi], [Anlg Outn Lo], [Anlg Outn DataHi] et [Anlg Outn
DataLo] sont tous à leurs valeurs par défaut. Le moteur a été démarré et a accéléré
jusqu’à 1800 tr/min. Remarquez que [Anlg Outn Val] reste à zéro.
Section 2 : ici [Anlg Outn Hi] a été réglé sur 9 et [Anlg Outn Lo] a été réglé sur 1.
Lorsque le moteur accélère ou décélère, il n’y a pas de changement de la valeur ou
de la mise à l’échelle de [Anlg Outn Data]. Remarquez que [Anlg Outn Val] est
toujours à zéro.
Section 3 : maintenant [Anlg Outn DataHi] a été réglé sur 1800 et [Anlg Outn
DataLo] a été laissé à zéro. Lors du démarrage, [Anlg Outn Val] commence à 1 et
atteint 9 lorsque la vitesse du moteur est au maximum.
Section 4 : dans cette section, les valeurs de [Anlg Outn Hi] et [Anlg Outn Lo]
ont été inversées. Désormais, lorsque le moteur accélère et décélère, [Anlg Outn
Val] est simplement l’opposé. Il commence à 9 et se trouve à 1 à pleine vitesse.
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Cas n° 2
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

[Anlg Outn Sel] = Mtr Vel

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Lorsque la vitesse du moteur atteint 500 tr/min, [Anlg Outn Val] commence à augmenter à partir de 0.
Lorsque la vitesse du moteur atteint 1500 tr/min, [Anlg Outn Val] est à la valeur maximale de 10.
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Cas n° 3
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

[Anlg Outn Hi] = 8
[Anlg Outn Lo] = 2

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Lorsque la vitesse du moteur atteint 500 tr/min, [Anlg Outn Val] commence à augmenter à partir de 2.
Lorsque la vitesse du moteur atteint 1500 tr/min, [Anlg Outn Val] est à la valeur maximale de 8.

Absolue (valeur par défaut)
Certaines quantités utilisées pour commander la sortie analogique sont signées,
par exemple la quantité peut être positive et négative. Vous avez la possibilité
d’avoir la valeur absolue (valeur sans signe) de ces quantités prise avant la mise à
l’échelle. La valeur absolue est activée séparément pour chaque sortie analogique
via le paramètre sur bits P71 [Analog Out Abs].
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Point de consigne
Le point de consigne est une source possible pour une sortie analogique. Il peut
être utilisé pour commander une sortie analogique à partir d’un dispositif de
communication utilisant un DataLink. Changez P75 [Anlg Outx Sel] en
76 [Anlg Outx Stpt]. Puis établissez un lien Datalink vers P76 et vous pourrez
commander la sortie analogique par le réseau.
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Les entrées physiques sont programmées pour les fonctions d’entrée TOR
voulues. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés lorsque le variateur
fonctionne.

Informations techniques
Le variateur PowerFlex 753 possède trois entrées TOR situées sur sa carte
contrôle principale :
• Di0 – Configurée pour 115 V c.a. ou 24 V c.c.
– Commun partagé (DiC) entre les bornes Di0ac et Di0dc
– Située sur TB3 – en bas de la carte contrôle principale
• Di1 et Di2 – Configurées pour 24 V c.c.
– Commun partagé (DiC) pour Di1 et Di2
– Situées sur TB1 – en bas à l’avant de la carte contrôle principale
Des exemples de câblage des E/S du bornier TB1 de la carte contrôle principale
du PowerFlex 753 sont inclus dans la publication 750-IN001, « PowerFlex 750Series AC Drives Installation Instructions ».
Le variateur PowerFlex 755 possède une entrée TOR située sur sa carte contrôle
principale :
• Di0 – Configurée pour 115 V c.a. ou 24 V c.c.
– Commun partagé (DiC) entre les bornes Di0ac et Di0dc
– Située sur TB1 – en bas de la carte contrôle principale
Il existe également des modules PowerFlex Série 750 en option qui étendent la
quantité d’entrées TOR pouvant être utilisées dans les variateurs PowerFlex 753
et 755.
20-750-2262C-2R/20-750-2263C-1R2T
• Six bornes d’entrée 24 V c.c. :
– Appelées Di0, Di1, Di2, Di3, Di4 et Di5
– Commun partagé (DiC)
– Situées sur TB1 – à l’avant du module d’option
20-750-2262D-2R
• Six bornes d’entrée 115 V c.a. :
– Appelées Di0, Di1, Di2, Di3, Di4 et Di5
– Borne à commun partagé (DiC)
– Situées sur TB1 – à l’avant du module d’option
Des exemples de câblage des E/S du bornier TB1 des modules PowerFlex
Série 750 en option sont inclus dans la publication 750-IN001, « PowerFlex
750-Series AC Drives Installation Instructions ».
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Configuration
Les entrées TOR peuvent être programmées pour une fonction voulue, définie
par les paramètres 155 à 201 ci-dessous. Ces paramètres ne peuvent pas être
modifiés lorsque le variateur fonctionne.
Numéro

Nom du paramètre

Numéro

Nom du paramètre

Numéro

Nom du paramètre

155

DI Enable

170

DI Jog 2 Forward

187

DI PwrLoss ModeB

156

DI Clear Fault

171

DI Jog 2 Reverse

188

DI Pwr Loss

157

DI Aux Fault

172

DI Manual Ctrl

189

DI Precharge

158

DI Stop

173

DI Speed Sel 0

190

DI Prchrg Seal

159

DI Cur Lmt Stop

174

DI Speed Sel 1

191

DI PID Enable

160

DI Coast Stop

175

DI Speed Sel 2

193

DI PID Hold

161

DI Start

176

DI HOA Start

193

DI PID Reset

162

DI Fwd Reverse

177

DI MOP Inc

194

DI PID Invert

163

DI Run

178

DI MOP Dec

195

DI Torque StptA

164

DI Run Forward

179

DI Accel 2

196

DI Fwd End Limit

165

DI Run Reverse

180

DI Decel 2

197

DI Fwd Dec Limit

166

DI Jog 1

181

DI SqTqPs Sel 0

198

DI Rev End Limit

167

DI Jog 1 Forward

182

DI SqTqPs Sel 1

199

DI Rev Dec Limit

168

DI Jog 1 Reverse

185

DI Stop Mode B

200

DI PHdwr OvrTrvl

169

DI Jog 2

186

DI BusReg Mode B

201

DI NHdwr OvrTrvl

Le fonctionnement des paramètres de type DI Run peut être défini par P150
[Digital In Cfg] :
• « Run Edge » (0) – La fonction de commande requiert un front montant
(transition d’ouvert à fermé) pour que le variateur fonctionne.
• « Run Level » (1) – Tant qu’une commande d’arrêt séparée n’est pas
initiée, seul le niveau (pas de front montant requis) détermine si le
variateur fonctionnera ou non. Lorsque « Run Level » est réglé sur 1,
l’absence de commande d’exécution est indiquée par un arrêt affirmé et le
bit 0 du paramètre P935 [Drive Status 1] est bas.
ATTENTION : l’utilisation de ce paramètre de façon inappropriée peut entraîner des
dégâts matériels et/ou des blessures. Lorsque vous utilisez cette fonction, prenez en
considération les codes, les normes et les réglementations locaux, nationaux et
internationaux ou les recommandations de l’industrie.
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Descriptions fonctionnelles
DI Enable (entrée TOR activation)
La fermeture de cette entrée permet au variateur de fonctionner lorsqu’une
commande de démarrage est envoyée. Si le variateur est déjà en fonctionnement
lorsque cette entrée est ouverte, il s’arrête en roue libre et indique « not
enabled » (non activé) sur l’IHM (si une interface opérateur est présente). Cela
n’est pas considéré comme une condition de défaut et aucun défaut n’est généré.
Si cette fonction n’est pas configurée, le variateur est considéré comme activé.
IMPORTANT

Si le cavalier d’activation « ENABLE » (J1) est retiré, l’entrée Di0 devient une
activation matérielle. Pour le PowerFlex 753, Di0 se trouve sur TB3 et pour le
PowerFlex 755, Di0 se trouve sur TB1.

Une combinaisons de l’activation matérielle et de l’activation logicielle peut être
utilisée ; cependant, le variateur ne fonctionne pas si un des entrées est ouverte.
DI Clear Fault (entrée TOR effacement d’erreur)
La fonction d’entrée TOR « Clear Fault » (effacement d’erreur) permet à un
dispositif externe de réinitialiser les défauts du variateur par le bornier. Une
transition d’ouverte à fermée sur cette entrée provoque la remise à zéro d’un
défaut actif (le cas échéant).
DI Aux Fault (entrée TOR défaut auxiliaire)
Cette fonction d’entrée est normalement fermée et permet aux équipements
externes de mettre le variateur en défaut. Lorsque cette entrée s’ouvre, le variateur
produit un défaut F2 « Auxiliary Input » (entrée auxiliaire). Si cette fonction
d’entrée n’est pas configurée, le défaut ne se produit pas.
DI Stop (entrée TOR arrêt)
L’ouverture de cette entrée entraîne l’arrêt du variateur et son passage à l’état
« Not Ready » (pas prêt). Une entrée fermée permet au variateur de fonctionner
lorsqu’il reçoit une commande de démarrage ou d’exécution. Si « Start »
(démarrage) est configuré, « Stop » doit également être configuré ; autrement,
une alarme de configuration d’entrée TOR se déclenche.
P370 [Stop Mode A] et P371 [Stop Mode B] indiquent l’action d’arrêt du
variateur. Reportez-vous à Modes d’arrêt, page 73 pour plus d’informations.
DI Cur Lmt Stop (entrée TOR arrêt sur limite d’intensité)
Avec cette fonction d’entrée TOR, une entrée ouverte provoque l’arrêt du
variateur sur limite d’intensité. Le variateur confirme la commande d’arrêt en
réglant la référence de vitesse du moteur sur zéro, ce qui provoque l’arrêt du
moteur par le variateur aussi rapidement que les limites de puissance, de couple et
d’intensité le permettent. Lorsque la sortie variateur atteint zéro, les transistors de
sortie sont arrêtés.
DI Coast Stop (entrée TOR arrêt roue libre)
Avec cette fonction d’entrée TOR, une entrée ouverte provoque l’arrêt en roue
libre du variateur. Lors de l’arrêt en roue libre, le variateur acquitte la commande
d’arrêt en coupant les transistors de sortie et en cédant la commande du moteur.
La charge/moteur se met en roue libre jusqu’à dissipation de l’énergie mécanique.
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DI Start (entrée TOR démarrage)
Une transition d’ouvert à fermé lorsqu le variateur est arrêté provoque le
fonctionnement du variateur dans le sens actuel, sauf si la fonction d’entrée
« Stop » est ouverte. Si « Start » (démarrage) est configuré, un « Stop » doit
également être configuré.
DI Fwd Reverse (entrée TOR avance/arrière)
Cette fonction d’entrée TOR est l’une des façon de fournir la commande de sens
lorsque la fonction « Start » (démarrage) ou « Run » (exécution) (non
combinée avec le sens) est utilisée. Une entrée ouverte règle le sens sur avant. Une
entrée fermée règle le sens sur arrière. Si l’état de l’entrée change et que le variateur
fonctionne ou est en marche par à-cous, il change de sens.
DI Run Forward, DI Run Reverse (entrée TOR avant, entrée TOR arrière)
Ces fonctions d’entrée TOR entraîne le fonctionnement du variateur dans un
sens spécifique, tant que l’entrée configurée est maintenue fermée. De plus, ces
réglages « 2 fils » empêchent tout autre dispositif connecté de démarrer le
variateur. Une transition d’ouvert à fermé, sur une entrée ou sur les deux entrées,
lorsque le variateur est arrêté provoque le fonctionnement du variateur, sauf si la
fonction d’entrée « Stop » est configurée et ouverte.
Le tableau ci-dessous décrit les actions de base effectuées par le variateur en
réponse aux états particuliers de ces fonctions d’entrée.
Marche avant

Marche arrière Action

Ouvert

Ouvert

Le variateur s’arrête, le bornier n’est plus propriétaire du sens.

Ouvert

Fermé

Le variateur fonctionne en marche arrière, le bornier devient propriétaire du sens.

Fermé

Ouvert

Le variateur fonctionne en marche avant, le bornier devient propriétaire du sens.

Fermé

Fermé

Le variateur continue de fonctionner dans la direction actuelle, mais le bornier
reste propriétaire du sens.

Il n’est pas nécessaire de programmer les deux fonctions « Run Forward » et
« Run Reverse ». Ces deux fonctions fonctionnent avec ou sans l’autre.
IMPORTANT

La commande de sens est une fonction à propriété exclusive (« Exclusive
Ownership ») (voir Propriétaires). Cela signifie qu’un seul dispositif de commande
(bornier, dispositif DPI, IHM, etc.) est autorisé à commander le sens à un moment
précis. Le bornier doit devenir le « propriétaire » du sens avant de pouvoir être utilisé
pour le commander. Si un autre dispositif est actuellement propriétaire du sens
(indiqué dans P922 [Dir Owner]), il n’est pas possible de démarrer le variateur ou de
modifier le sens en utilisant les entrées TOR du bornier programmées à la fois pour
l’exécution et la commande de sens (par exemple Run/Fwd (exécution/avant)).

DI Run (entrée TOR exécution)
Cette fonction d’entrée TOR est similaire aux réglages « Run Forward »
(marche avant et « Run Reverse » (marche arrière). La seule différence étant que
le sens est défini par une autre entrée ou la commande d’un autre dispositif (IHM
ou adaptateur de communication).
DI Jog 1 Forward, DI Jog 1 Reverse, DI Jog 2 Forward, DI Jog 2 Reverse
(entrée TOR 1 à-coups avant, entrée TOR 1 à-coups arrière, entrée TOR 2
à-coups avant, entrée TOR 2 à-coups arrière)
La marche par à-coups est une commande non verrouillée comme Exécution,
mais elle contourne la référence de vitesse normale et utilise P556 [ Jog Speed 1]
ou P557 [ Jog Speed 2] respectivement.
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Une transition d’ouvert à fermé, sur une entrée ou sur les deux entrées, lorsque le
variateur est arrêté provoque le fonctionnement par à-coups du variateur, sauf si la
fonction d’entrée « Stop » est configurée et ouverte. Le tableau ci-dessous décrit
les actions effectuées par le variateur en réponse aux divers états de ces fonctions
d’entrée.
A-coups avant A-coups arrière Action
Ouvert

Ouvert

Le variateur s’arrête s’il est déjà en marche par à-coups, mais il peut être démarré
par d’autres moyens. Le bornier n’est plus propriétaire du sens.

Ouvert

Fermé

Le variateur marche par à-coups en arrière. Le bornier devient propriétaire du sens.

Fermé

Ouvert

Le variateur marche par à-coups en avant. Le bornier devient propriétaire du sens.

Fermé

Fermé

Le variateur continue de fonctionner par à-coups dans le sens actuel, mais le
bornier reste propriétaire du sens.

Le variateur ne fonctionne pas par à-coups lorsqu’il fonctionne ou lorsque l’entrée
« Stop » est ouverte. Le démarrage a la priorité.
DI Jog 1, DI Jog 2 (entrée TOR 1 à-coups, entrée TOR 2 à-coups)
Ces fonctions d’entrée TOR sont similaires à « Jog Forward » et « Jog
Reverse » (marche par à-coups avant et arrière) ; la seule différence étant que le
sens est défini par une autre entrée ou par la commande d’un autre dispositif
(IHM ou adaptateur de communication). De plus, ces réglages utilisent P556
[ Jog Speed 1] ou P557 [ Jog Speed 2], respectivement. En mode unipolaire, la
valeur absolue est utilisée avec une commande de sens distincte. En mode
bipolaire, la polarité de P556 [ Jog Speed 1] ou de P557 [ Jog Speed 2] détermine
le sens de la marche par à-coups.
DI Manual Ctrl (entrée TOR commande manuelle)
La fonction d’entrée TOR fonctionne conjointement avec la fonction Auto/
Manuel générale. Lorsque cette entrée est fermée, elle contourne d’autres
références de vitesse, mais seulement si un autre dispositif (IHM) n’était pas
propriétaire de l’état Manuel. Si l’entrée TOR arrive à prendre la commande
manuelle, la référence de vitesse vient de P563 [DI ManRef Sel], qui peut être
réglé sur n’importe laquelle des Entrées analogiques, Vitesses prédéfinies,
Références MOP ou une Référence de port applicable.
Associée à cette fonction d’entrée TOR, il y a la possibilité de configurer le
variateur pour passer sans à-coups d’une référence de vitesse automatique
(transmise) à une référence de vitesse manuelle produite par le module d’interface
opérateur. Lorsque le variateur reçoit la commande de basculer de la référence
de vitesse automatique (transmise) à la référence manuelle via une entrée TOR,
il précharge la dernière valeur à partir du retour de vitesse dans le module
d’interface. Ensuite, l’opérateur peut modifier la référence manuelle sur le module
d’interface. Cela évite l’échelon de vitesse que le basculement produirait
autrement. Pour utiliser cette fonction, configurez P328 [Alt Man Ref Sel],
P331 [Manual Preload], P172 [DI Manual Ctrl] et P563 [DI ManRef Sel]. Cette
fonction requiert le firmware 2.001, ou ultérieur, du 20-HIM-A6.
DI Speed Sel 0, 1 et 2 (entrée TOR sélection de vitesse 1, 2 et 3)
Ces fonctions d’entrée TOR peuvent être utilisées pour sélectionner la référence
de vitesse. L’état ouvert/fermé de toutes les fonctions d’entrée TOR de sélection
de la vitesse se combinent pour sélectionner quelle source est la référence de
vitesse.
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DI Speed Sel 2
0

DI Speed Sel 1
0

DI Speed Sel 0
0

Source de référence auto (paramètre)
Référence A (P545)

0

0

1

Référence A (P545)

0

1

0

Référence B (P550)

0

1

1

Vitesse prédéfinie 3 (P573)

1

0

0

Vitesse prédéfinie 4 (P574)

1

0

1

Vitesse prédéfinie 5 (P575)

1

1

0

Vitesse prédéfinie 6 (P576)

1

1

1

Vitesse prédéfinie 7 (P577)

Reportez-vous à Référence Vitesse, page 170 pour plus d’informations.
DI HOA Start (entrée TOR démarrage MAA)
Cette fonction d’entrée TOR autorise la commande Manuel-Arrêt-Auto. Elle
fonctionne comme un signal de démarrage à 3 fils ; sauf qu’elle ne nécessite pas
que « DI Stop » soit haut pour un cycle d’entrée complet avant que le variateur
cherche un front montant sur « DI HOA Start ». Pour utiliser cette fonction,
configurez P176 [DI HOA Start].
DI MOP Inc, DI MOP Dec (entrée TOR augmentation MAA, entrée TOR
diminution MAA)
Ces fonctions d’entrée TOR sont utilisées pour augmenter ou diminuer la valeur
du potentiomètre motorisé (MOP) dans le variateur. Le MOP est une valeur
de référence qui peut être augmentée ou diminuée de façon incrémentale par des
dispositifs externes. La valeur MOP a une précharge configurable et est
maintenue lors d’une remise sous tension. Pour que le variateur utilise la valeur
MOP comme référence de vitesse actuelle, P545 [Speed Ref A Sel], P550 [Speed
Ref B Sel] ou P563 [DI ManRef Sel] doit être réglé sur « MOP Reference ».
DI Accel 2, DI Decel 2 (entre TOR 2 accélération, entre TOR 2 décélération)
Ces fonctions d’entrée TOR basculent entre taux de rampe principal et
secondaire. Par exemple, avec une entrée TOR programmée pour P179
[DI Accel 2], une entrée TOR ouverte suit P535 [Accel Time 1]. Une entrée
TOR fermée suit P536 [Accel Time 2].
DI SpTqPs Sel 0 and 1 (entrée TOR sélection couple, position, vitesse 0 et 1)
Ces fonctions d’entrée TOR permettent de basculer entre différents modes
Vitesse/Couple/Position (P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn
Mode B], P311 [SpdTrqPsn Mode C] et P312 [SpdTrqPsn Mode D]) à partir de
combinaisons d’entrées TOR. Voir Vitesse Couple Position, page 181 pour
une description complète de ces modes et les combinaisons d’entrées TOR qui
activent chaque mode.
DI Stop Mode B (entrée TOR mode arrêt B)
Cette fonction d’entrée TOR permet de choisir entre deux modes différents pour
l’arrêt du variateur. Si l’entrée est ouverte, P370 [Stop Mode A] sélectionne
quel mode d’arrêt utiliser. Si l’entrée est fermée, P371 [Stop Mode B] sélectionne
quel mode d’arrêt utiliser. Si cette fonction d’entrée n’est pas configurée, P370
[Stop Mode A] sélectionne toujours quel mode d’arrêt utiliser. Voir également
Modes d’arrêt, page 73.
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DI BusReg Mode B (entré TOR mode régulation du bus B)
Cette fonction d’entrée TOR sélectionne comment le variateur régule la tension
excessive sur le bus c.c. Si l’entrée est ouverte, P372 [Bus Reg Mode A] sélectionne
quel mode de régulation du bus utiliser. Si l’entrée est fermée, P373 [Bus Reg
Mode B] sélectionne quel mode de régulation du bus utiliser. Si cette fonction
d’entrée n’est pas configurée, P372 [Bus Reg Mode A] sélectionne toujours quel
mode de régulation du bus utiliser. Voir également Régulation du bus, page 29
pour plus de détails.
DI PwrLoss ModeB (entrée TOR mode perte d’alimentation B)
Cette fonction d’entrée TOR permet de choisir entre deux modes différents pour
la perte d’alimentation du variateur. Si l’entrée est ouverte, P450 [Power Loss
Mode A] dicte le comportement du variateur en mode Perte d’alimentation. Si
l’entrée est fermée, P371 [Stop Mode B] dicte le comportement du variateur lors
de la perte d’alimentation. Si cette fonction d’entrée n’est pas configuré, P450
[Power Loss Mode A] dicte toujours le comportement du variateur lors de la
perte d’alimentation. Voir également Perte d’alimentation, page 61 pour plus de
détails.
DI Pwr Loss (entrée TOR perte d’alimentation)
Le variateur contient un algorithme sophistiqué pour gérer l’application initial de
l’alimentation, ainsi que la restauration après un événement de perte partielle
d’alimentation. Cette fonction d’entrée TOR est utilisée pour forcer le variateur
dans une condition de perte d’alimentation. Si cette entrée est ouverte,
l’algorithme interne du variateur dicte la condition de perte d’alimentation. Si
l’entrée est fermée, l’algorithme est contourné et le variateur est forcé de l’extérieur
dans une condition de perte d’alimentation. P449 [Power Loss Actn] configure
la réponse du variateur à une condition de timeout sur perte d’alimentation et
P452 [Pwr Loss Mode A] ou P455 [Pwr Loss Mode B] règlent le laps de temps
pendant lequel le variateur reste en mode Perte d’alimentation avant qu’un défaut
ne soit généré. Voir également Perte d’alimentation, page 61 pour plus de détails.
DI Precharge (entre TOR précharge)
Cette fonction d’entrée TOR est utilisée pour gérer la déconnexion d’un bus c.c.
commun. Si l’entrée est fermée, cela indique que le variateur est connecté au bus
c.c. commun et que le traitement normal de la précharge peut avoir lieu, et que le
variateur peut fonctionner (autorisation de démarrage). Si l’entrée physique est
ouverte, cela indique que le variateur est déconnecté du bus c.c. commun, et que le
variateur doit se mettre en état de précharge et initier un arrêt en roue libre
immédiatement pour se préparer à la reconnexion au bus. Si cette fonction
d’entrée n’est pas configurée, le variateur suppose qu’il est toujours connecté au
bus c.c. et aucun traitement spécial de précharge n’est fait.
DI Prchrg Seal (entre TOR précharge fixe)
Cette fonction d’entrée TOR est utilisée pour forcer un défaut unique lorsqu’un
circuit de précharge externe est ouvert. P323 [Prchrg Err Cfg] dicte le
comportement lorsqu’un circuit de précharge externe est ouvert.
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DI PID Enable (entre TOR activation PID)
Si cette fonction d’entrée TOR est fermée, le fonctionnement de la boucle de
procédé PID est activé. Si cette fonction d’entrée est ouverte, le fonctionnement
de la boucle de procédé PID est désactivé.
DI PID Hold (entrée TOR maintien PID)
Si cette fonction d’entrée est fermée, l’intégrateur de la boucle de procédé PID est
maintenu à la valeur actuelle. Si cette fonction d’entrée est ouverte, l’intégrateur
de la boucle de procédé PID est autorisé à augmenter.
DI PID Reset (entrée TOR réinitialisation PID)
Si cette fonction d’entrée est fermée, l’intégrateur de la boucle de procédé PID est
remis à 0. Si cette fonction d’entrée est ouverte, l’intégrateur de la boucle de
procédé PID est intégré normalement.
DI PID Invert (entrée TOR inversion PID)
Si cette fonction d’entrée est fermée, l’erreur PID est inversée. Si cette fonction
d’entrée est ouverte, l’erreur PID n’est pas inversée.
DI Torque StptA (entrée TOR consigne de couple A)
Cette fonction d’entrée TOR est utilisée pour forcer P676 [Trq Ref A Stpt]
comme source pour la référence de couple A, quel que soit le réglage de P675
[Trq Ref A Sel]. Utilisée lorsque le variateur est dans un mode de commande du
couple. Voir P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311
[SpdTrqPsn Mode C] et P312 [SpdTrqPsn Mode D].
DI Fwd End Limit, DI Rev End Limit (entrée TOR limite fin avant, entrée
TOR limite fin arrière)
Ces fonctions d’entrée TOR sont utilisées pour déclencher une limite de fin de
marche avant et/ou une limite de fin de marche arrière. L’action résultante varie
selon que le variateur fonctionne comme un régulateur de vitesse, de couple ou de
position. Le mode de fonctionnement est indiqué par les bits 21 « Speed
Mode », 22 « PositionMode » et 23 « Torque Mode » du paramètre P935
[Drive Status 1]. Lorsque le variateur fonctionne comme régulateur de vitesse,
l’action résultante est l’exécution d’une commande « Arrêt Rapide ». Après
l’arrêt du variateur dans ce cas, il ne redémarre que dans le sens inverse (s’il reçoit
une nouvelle commande de démarrage). Cette fonction est généralement utilisée
avec un interrupteur de fin de course près du point où le variateur doit s’arrêter.
Lorsque le variateur fonctionne comme régulateur de couple, l’action résultante
est l’exécution d’une commande « Arrêt Rapide ». Après l’arrêt du variateur dans
ce cas, il redémarre et poursuit son fonctionnement (s’il reçoit une nouvelle
commande de démarrage). Lorsque le variateur fonctionne comme régulateur de
position, l’action résultante est l’exécution d’une commande « Arrêt Rapide ».
Après l’arrêt du variateur dans ce cas, il redémarre et poursuit sa marche vers la
référence de position (s’il reçoit une nouvelle commande de démarrage).
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DI Fwd Dec Limit, DI Rev Dec Limit (entrée TOR limite décélération avant,
entrée TOR décélération arrière)
Ces fonctions d’entrée TOR sont utilisées pour déclencher une limite de
décélération en marche avant et/ou une limite de décélération en marche arrière.
L’action résultante varie selon que le variateur fonctionne comme un régulateur
de vitesse, de couple ou de position. Le mode de fonctionnement est indiqué par
les bits 21 « Speed Mode », 22 « PositionMode » et 23 « Torque Mode » du
paramètre P935 [Drive Status 1]. Lorsque le variateur fonctionne comme
régulateur de vitesse, l’action qui s’en suit consiste à contourner la référence de
vitesse et à décélérer jusqu’à la vitesse prédéfinie 1. Cette fonction est
généralement utilisée avec un interrupteur de fin de course et initie le processus
de ralentissement avant de rencontrer la limite de fin de course. Lorsque le
variateur fonctionne comme régulateur de couple, il ignore ce signal et poursuit
son fonctionnement selon son couple de référence. Lorsque le variateur
fonctionne comme régulateur de position, il ignore ce signal et poursuit sa
marche vers sa référence de position.
DI PHdwr OvrTrvl, DI NHdwr OvrTrvl (entrée TOR surcourse matérielle
positive, entrée TOR surcourse matérielle négative)
Ces fonctions d’entrée TOR sont utilisées pour déclencher une surcourse
matérielle positive et/ou une surcourse matérielle négative. L’action résultante est
une mise en défaut immédiate et la production d’un couple nul. Après l’arrêt du
variateur, la condition doit être effacée et le défaut doit être réinitialisé. Le
variateur redémarre (s’il reçoit une nouvelle commande de démarrage) et poursuit
son fonctionnement. Il suit toute référence de vitesse, de position ou de couple.
La direction du variateur n’est pas modifiée ou limitée après le redémarrage. Cette
fonction est généralement utilisée avec un interrupteur de fin de course dans une
position au-delà de la « Limite Fin » afin de fournir une limite de sécurité
supplémentaire afin d’empêcher le couple d’endommager la machine en cas de
surcourse.
Etat
Pour les entrées TOR (Di) 0, 1 et 2 de la carte contrôle principale du
PowerFlex 753, les bits 0, 1 et 2 du paramètre P220 « Dig In Sts » représentent
l’état de ses entrées. Pour l’entrée TOR (Di) 0 de la carte contrôle principale du
PowerFlex 755, le bit 0 du paramètre P220 « Dig In Sts » représente son état
d’entrée TOR. Pour les entrées TOR (Di) 0, 1, 2, 3, 4 et 5 du module d’option
PowerFlex Série 750, les bits 0, 1, 2, 3, 4 et 5 du paramètre P1 « Dig In Sts »
représentent l’état de ses entrées TOR. Lorsque le bit associé à l’entrée TOR est
activé, représenté par un 1, cela signifie que le variateur reconnaît que l’entrée
TOR est active. Lorsque le bit associé à l’entrée TOR est désactivé, représenté par
un 0, cela signifie que le variateur reconnaît que l’entrée TOR est inactive.
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Conflits de configuration
Si vous configurez les entrées TOR de sorte qu’un ou plusieurs des réglages
sélectionnés soient en conflit, l’une des alarmes de configuration d’entrée TOR
est activée. Tant que le conflit d’entrée TOR existe, le variateur ne démarre pas.
Ces alarmes sont annulées automatiquement par le variateur dès que les
paramètres sont modifiés pour éliminer les conflits. Ce qui suit sont des exemples
de configurations qui produisent une alarme :
• Configuration en même temps de la fonction d’entrée « Start »
(démarrage) et de la fonction d’entrée « Run Forward » (marche avant).
« Start » est utilisé uniquement en mode de démarrage à « 3 fils » et
« Run Forward » est utilisé uniquement en mode d’exécution à « 2 fils »,
elle ne doivent donc pas être configurées en même temps.
• Configuration de la même fonction d’entrée de basculement (par exemple
« Fwd Reverse ») sur plus d’une entrée TOR physique simultanément.
Ces alarmes, appelées Alarmes Type 2, sont différentes des autres alarmes parce
qu’il n’est pas possible de démarrer le variateur lorsque l’alarme est active. Ces
alarmes ne doivent pas pouvoir se déclencher lorsque le variateur est en marche,
cela parce que tous les paramètres de configuration d’entrée TOR peuvent être
modifiés uniquement lorsque le variateur est arrêté. Lorsqu’une ou plusieurs de
ces alarmes sont présentes, l’état prêt du variateur devient « Not Ready »
(pas prêt) et l’IHM indique un message de conflit. De plus, le voyant d’état du
variateur clignote en jaune. Pour la liste complète des alarmes de type 2, consultez
la publication 750-PM001, « PowerFlex 750-Series AC Drives Programming
Manual ».
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DigIn Cfg B (entrée TOR configuration B)
Conflit d’entrée TOR. Des fonctions d’entrée incompatibles entre elles ont été
sélectionnées (par exemple, Exécution et Démarrage). Corrigez la configuration
d’entrée TOR.
DigIn Cfg C (entrée TOR configuration C)
Conflit d’entrée TOR. Des fonctions d’entrée ne pouvant pas être affectées à la
même entrée TOR ont été sélectionnées (par exemple, Exécution et Arrêt).
Corrigez la configuration d’entrée TOR.

Schémas de principe
Figure 8 – PowerFlex 753
[Dig In Filt Mask]
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[Digital In Sts]

Filtre
[Dig In Filt]
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In0
(115 V c.a.)
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Figure 9 – PowerFlex 755
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In0
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Figure 10 – Module d’option PowerFlex Série 750
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Sorties TOR
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Le PowerFlex 753 possède une sortie à transistor et une sortie à relais embarquées
sur sa carte contrôle principale.
La sortie à transistor est située sur TB1 en bas et à l’avant de la carte contrôle
principale.
Borne

Nom

Description

Caractéristiques

T0

Sortie transistor 0

Sortie à transistor

Charge maximum 48 V c.c., 250 mA.
Sortie de décharge ouverte.

La sortie à relais est située sur TB2 en bas de la carte contrôle principale.
Borne

Nom

Description

Caractéristiques

R0NC

Relais 0 N.F.

Relais de sortie 0 contact
normalement fermé

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Résistif uniquement

R0C

Relais 0 commun

Commun sortie à relais 0

R0NO

Relais 0 N.O.

Relais de sortie 0 contact
normalement ouvert

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Usage général (inductif)/Résistif

Pour des exemples de câblage d’E/S de la carte contrôle principale du
PowerFlex 753, consultez la publication 750-IN001, « PowerFlex 750-Series AC
Drives Installation Instructions ».
Le PowerFlex 755 n’a aucune sortie embarquée sur sa carte contrôle principale.
Il existe des modules PowerFlex Série 750 en option qui étendent la quantité de
sorties TOR pouvant être utilisées dans les variateurs PowerFlex 753 et 755.
Les références 20-750-2262C-2R et 20-750-2262D-2R fournissent deux sorties à
relais situées sur TB2 à l’avant du module d’option.
Borne

Nom

Description

Caractéristiques

R0NC

Relais 0 N.F.

Relais de sortie 0 contact
normalement fermé

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Résistif uniquement

R0C

Commun Relais 0

Commun sortie à relais 0

R0NO

Relais 0 N.O.

Relais de sortie 0 contact
normalement ouvert

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Usage général (inductif)/Résistif

R1NC

Relais 1 N.F.

Relais de sortie 1 contact
normalement fermé

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Résistif uniquement

R0C

Commun sortie à
relais 1

Commun relais 1

R0NC

Relais 0 N.F.

Relais de sortie 0 contact
normalement fermé
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Les références 20-750-2263C-1R2T fournissent une sortie à transistor et deux
sorties à relais situées sur TB2 à l’avant du module d’option.
Borne

Nom

Description

Caractéristiques

R0NC

Relais 0 N.F.

Relais de sortie 0 contact
normalement fermé

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Résistif uniquement

R0C

Commun sortie à
relais 0

Commun Relais 0

R0NO

Relais 0 N.O.

Relais de sortie 0 contact
normalement ouvert

240 V c.a., 24 V c.c., 2 A max
Usage général (inductif)/Résistif
24 V c.c. = 1 A max
24 V c.c. = 0,4 max pour les applications
U.L. Résistif

T0

Sortie transistor 0

Sortie à transistor

TC

Commun sortie à
transistor

Commun de sortie à transistor

T1

Sortie transistor 1

Sortie à transistor

24 V c.c. = 1 A max 24 V c.c. = 0,4 max
pour les applications U.L. Résistif

Pour des exemples de câblage d’E/S du module d’option PowerFlex Série 750,
consultez la publication 750-IN001, « PowerFlex 750-Series AC Drives
Installation Instructions ».

Configuration
Chaque sortie TOR peut être programmée pour changer d’état selon l’une de
nombreuses conditions différentes. Ces conditions peuvent appartenir à
différentes catégories :
• Conditions d’état du variateur (défaut, alarme et inverse)
• Conditions de niveau (tension, intensité et fréquence du bus c.c.)
• Commandé par une entrée TOR
• Commandé par le réseau
• Commandé par le logiciel DeviceLogix

Conditions d’état du variateur
Pour les variateurs PowerFlex Série 750 qui utilisent un module d’option, le
tableau ci-dessous présente les configurations possibles pour les paramètres de
sélection de sortie TOR du variateur.
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N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

220(1)

Digital In Sts

Etat des entrées TOR résidant sur la carte contrôle principale (Port 0).

227(1)

RO1 Sel ou TO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais ou à transistor.

233(1)

RO0 Level CmpSts

Etat de la comparaison de niveau, et source possible pour une sortie à
relais ou à transistor.

720

PTP PsnRefStatus

Affiche l’état du fonctionnement actuel du générateur de position point à
point dans le référencement de position.

724

Psn Reg Status

Indique l’état du programme de contrôle de position.

730

Homing Status

Indique l’état du programme de contrôle de position.

933

Start Inhibits

Indique quelle condition empêche le variateur de démarrer ou de
fonctionner.

935

Drive Status 1

Condition de fonctionnement actuelle du variateur.

936

Drive Status 2

Condition de fonctionnement actuelle du variateur.

937

Condition Sts 1

Etat des conditions qui peuvent entraîner ou non une action du variateur
(mise en défaut), selon la configuration des fonctions de protection.
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N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

945

At Limit Status

Etat des conditions dynamiques du variateur qui sont actives ou sur
lesquelles une limite est appliquée.

952

Fault Status A

Indique l’occurrence des conditions qui ont été configurées comme
défauts. Ces conditions viennent du paramètre P937 [Condition Sts 1].

953

Fault Status B

Indique l’occurrence des conditions qui ont été configurées comme
défauts.

959

Alarm Status A

Indique l’occurrence des conditions qui ont été configurées comme
alarmes. Ces événements viennent du paramètre P937 [Condition Sts 1].

960

Alarm Status B

Indique l’occurrence des conditions qui ont été configurées comme
alarmes.

961

Type 2 Alarms

Indique l’occurrence des conditions qui ont été configurées comme
alarmes.

1089

PID Status

Etat du régulateur PI du process.

1103(2)

Trq Prove Status

Affiche les bits d’état pour TorqProve.

1210(2)

Profile Status

Indique l’état du programme de commande de profil de vitesse/indexeur
de position.

1(3)(4)

Digital In Sts

Etat des entrées TOR.

7(3)(4)

Dig Out Setpoint

Contrôle les sorties à relais ou à transistor lorsqu’elles sont choisies comme
source. Peut être utilisé pour commande les sorties à partir d’un dispositif
de communication utilisant DataLink.

13(3)(4)

RO0 Level CmpSts

Etat de la comparaison de niveau, et source possible pour une sortie à
relais ou à transistor.

50(5)

DLX DigOut Sts

Fournit l’état on/off individuel des bits du mot de commande logique DLX.

51(5)

DLX DigOut Sts2

Fournit l’état on/off individuel des 16 DOP DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Variateurs PowerFlex 753 uniquement.
Variateurs PowerFlex 755 uniquement.
Les modules en option peuvent être utilisés sur les ports 4, 5 et 6 des variateurs PowerFlex 753.
Les modules en option peuvent être utilisés sur les ports 4, 5, 6, 7 et 8 des variateurs PowerFlex 755.
Port 14 : paramètres du logiciel DeviceLogix.

Pour plus de détails sur les niveaux de bit des paramètres, voir PowerFlex 750Series AC Drives Programming Manual.
Les informations connexes sur les paramètres de sélection du PowerFlex 753 sont
indiquées ci-dessous.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

230

RO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais.

240

TO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais ou à transistor.

Selon le module d’option PowerFlex Série 750 ou les modules installés dans le
variateur, les informations connexes sur les paramètres de sélection sont indiquées
ci-dessous.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

10

RO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais.

20

RO1 Sel ou TO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais ou à transistor.

30

TO1 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à transistor.

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

111

Chapitre 2

Retour et E/S

Exemple
L’exemple ci-dessous montre un variateur PowerFlex 753 utilisant un paramètre
de sélection de sortie TOR embarquée configuré de sorte que la sortie soit activée
lorsqu’un défaut est présent sur le variateur.

112
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Exemple
Pour les paramètres non configurables par l’onglet « Value » de la fenêtre des
propriétés du paramètre dans l’interface graphique, vous pouvez utiliser l’onglet
« Numeric Edit » (modification numérique) comme alternative pour configurer
la sortie TOR pour une fonction voulue.
L’exemple ci-dessous montre un variateur PowerFlex 755 utilisant le paramètre de
sélection « Sel » de sortie TOR du module d’option PowerFlex Série 750
configuré de sorte que la sortie soit activée lorsqu’une alarme est présente sur l’une
des sections onduleur du variateur.
Vous pouvez constaté ci-dessous que vous ne pouvez pas sélectionner le port 10,
section onduleur dans l’onglet « Value ».
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En observant le Port 10, dans les paramètres de la section onduleur, on constate
que le bit 0 du paramètre P13 [Alarm Status] indique s’il y a une alarme active sur
la section Onduleur 1.

114
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Dans l’onglet Numeric Edit (modifications numériques), il est possible de
configurer la sortie TOR pour la fonction voulue. Voir ci-dessous.
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Lorsque le paramètre est configuré dans l’onglet Numeric Edit, vous pouvez
cliquer sur OK, ou vous pouvez revenir à l’onglet Value pour voir les valeurs qui se
trouvent dans le menu déroulant de l’interface, puis cliquez sur OK.

Conditions de niveau
La fonction de niveau désirée doit être programmée dans le paramètre « Level
Sel », selon la sortie utilisée. Si la valeur de la fonction spécifiée (fréquence,
intensité, etc.) est supérieure, égale ou inférieure à la limite programmée imposée
par le paramètre « Level », la sortie est activée ou désactivée selon la valeur pour
laquelle le paramètre « Sel » est configuré.
Notez que les paramètres de sélection de niveau « Level Select » n’ont pas
d’unités. Le variateur prend en charge les unités et les valeurs minimum/
maximum de la fonction de paramètre sélectionnée. Par exemple, si « Level Sel »
est programmé pour P943 [Drive Temp Pct], qui indique la température de
fonctionnement de la section de puissance du variateur (dissipateur thermique),
ses unités sont en pourcentage de la température maximal du dissipateur
thermique avec des valeurs minimum/maximum de –200/200 %.
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Pour les variateurs PowerFlex Série 750 qui utilisent un module d’option, le
tableau ci-dessous présente les configurations possibles pour les paramètres de
sélection de niveau (« Level Sel ») de sortie TOR du variateur.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

1

Output Frequency

Fréquence de sortie présente sur les bornes T1, T2 et T3 (U, V & W).

2

Commanded
SpdRef

Valeur de la référence de vitesse/fréquence active.

3

Mtr Vel Fdbk

Vitesse estimée ou réelle du moteur, avec capteur de retour.

4

Commanded Trq

Valeur de référence du couple final après application des limites et du
filtrage. En pourcentage de la capacité nominal du moteur.

5

Torque Cur Fdbk

Selon le moteur, quantité de courant en phase avec le composant de
tension fondamental.

6

Flux Cur Fdbk

Quantité de courant hors phase avec le composant de tension
fondamental.

7

Output Current

Intensité de sortie totale présente sur les bornes T1, T2 et T3 (U, V & W).

8

Output Voltage

Tension de sortie présente sur les bornes T1, T2 et T3 (U, V & W).

9

Output Power

Puissance de sortie présente sur les bornes T1, T2 et T3 (U, V & W).

10

Output Powr Fctr

Facteur de puissance de sortie.

11

DC Bus Volts

Tension du bus c.c.

13

Elapsed MWH

Energie de sortie accumulée du variateur.

14

Elapsed kWH

Energie de sortie accumulée du variateur.

260(1)

Anlg In0 Value

Valeur de l’entrée analogique après les actions de filtrage, de racine carrée
et de perte.

418

Mtr OL Counts

Pourcentage cumulé de surcharges moteur.

419

Mtr OL Trip Time

Affiche l’inverse du temps de surcharge moteur.

558

MOP Reference

Valeur de la référence MOP (potentiomètre motorisé) à utiliser comme
source possible pour P545 et P550.

707

Load Estimate

Affiche une estimation du couple de la charge pour le variateur.

940

Drive OL Count

Indique les surcharges (IT) de l’unité de puissance en pourcentage.

943

Drive Temp Pct

Indique la température de fonctionnement de la section de puissance du
variateur (dissipateur thermique) en pourcentage de la température
maximum du dissipateur thermique.

1090

PID Ref Meter

Valeur actuelle du signal de référence PI.

1091

PID Fdbk Meter

Valeur actuelle du signal de retour PI.

1092

PID Error Meter

Valeur actuelle de l’erreur PI.

1093

PID Output Meter

Valeur actuelle de sortie PI.

1567(2)

FrctnComp Out

Affiche la sortie de référence de couple de la fonction de compensation de
friction.

50(3)(4)

Anlg In0 Value

Valeur de l’entrée analogique après les actions de filtrage, de racine carrée
et de perte.

60(3)(4)

Anlg In1 Value

Valeur de l’entrée analogique après les actions de filtrage, de racine carrée
et de perte.

90 … 97(5)

DLX Real Out SP1 –
SP8

8 registres de travail REAL de 32 bits pour la sortie du programme DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Variateurs PowerFlex 753 uniquement.
Variateurs PowerFlex 755 uniquement.
Les modules en option peuvent être utilisés sur les ports 4, 5 et 6 des variateurs PowerFlex 753.
Les modules en option peuvent être utilisés sur les ports 4, 5, 6, 7et 8 des variateurs PowerFlex 755.
Port 14 : paramètres du logiciel DeviceLogix.
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Les informations connexes sur les paramètres de sélection de niveau du variateur
PowerFlex 753 sont indiquées ci-dessous.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

230

RO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais.

231

RO0 Level Sel

Sélectionne la source du niveau qui sera comparé.

232

RO0 Level

Définit la valeur de comparaison de niveau.

233

RO0 Level CmpSts

Etat de la comparaison de niveau, et source possible pour une sortie à
relais ou à transistor.

240

TO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais ou à transistor.

241

TO0 Level Sel

Sélectionne la source du niveau qui sera comparé.

242

TO0 Level

Définit la valeur de comparaison de niveau.

243

TO0 Level CmpSts

Etat de la comparaison de niveau et source possible pour la sortie à
transistor.

Selon le ou les modules d’option PowerFlex Série 750 installés dans le variateur,
les informations connexes sur les paramètres de sélection de niveau sont indiquées
ci-dessous.
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N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

10

RO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais.

11

RO0 Level Sel

Sélectionne la source du niveau qui sera comparé.

12

RO0 Level

Définit la valeur de comparaison de niveau.

13

RO0 Level CmpSts

Etat de la comparaison de niveau et source possible pour une sortie à relais
ou à transistor.

20

RO1 Sel or TO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais ou à transistor.

21

RO1 Level Sel or
TO0 Level Sel

Sélectionne la source du niveau qui sera comparé.

22

RO1 Level or
TO0 Level

Définit la valeur de comparaison de niveau.

23

RO1 Level CmpSts
or TO0 Level
CmpSts

Etat de la comparaison de niveau et source possible pour une sortie à relais
ou à transistor.

30

TO1 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à transistor.

31

TO1 Level Sel

Sélectionne la source du niveau qui sera comparé.

32

TO1 Level

Définit la valeur de comparaison de niveau.

10

RO0 Sel

Sélectionne la source qui alimente la sortie à relais.
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Exemple
Ci-dessous se trouve un exemple de variateur PowerFlex 753 qui utilise des
paramètres Select, Level Select et Level d’une sortie TOR embarquée configurés
de sorte que la sortie soit activée lorsque la température de fonctionnement de
la section de puissance du variateur (dissipateur thermique), en pourcentage de
la température maximum du dissipateur thermique, est supérieure à 50 %.

Commandé par une entrée TOR
Une sortie TOR peut être programmée pour être commandée par une entrée
TOR. Par exemple, lorsque l’entrée est fermée, la sortie est activée, et lorsque
l’entrée est ouverte, la sortie est désactivée. Notez que la sortie est commandée par
l’état de l’entrée, même si une fonction variateur normale a été attribuée à l’entrée
(démarrage, à-coups, etc.).
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Exemple
Dans cet exemple, le variateur utilise un module d’option à deux relais de 24 V c.c.
sur le port 7. Une des fonctions d’entrée TOR du variateur, P164 [DI Run
Forward] est programmée pour « Port 7 : Digital In Sts.Input 1 », avec les
paramètres du module d’option P10 [RO0 Sel] programmé pour « Port 7 :
Dig In Sts.Input 1 » et P20 [RO1 Sel] programmé pour « Port 7 : Dig
In Sts.Input 3 ».

Comme le montre l’image ci-dessus, lorsque les entrées TOR 1 (surligné en rose)
et 3 (surligné en jaune) sont vraies (activés) leurs sorties TOR respectives sont
également vraies (activées).

Commandé par le réseau
Cette configuration est utilisée lorsque l’on désire commander les sorties TOR
par les communications réseau plutôt que par une fonction de variateur. Dans le
cas des sorties TOR embarquées du PowerFlex 753, le paramètre P227 [Dig Out
Setpoint] est utilisé et dans le cas du module d’option PowerFlex Série 750, le
paramètre P7 [Dig Out Setpoint] est utilisé. Pour compléter la configuration de
la commande par le réseau, un lien Datalink doit être configuré vers le paramètre
de point de consigne de sortie TOR correspondant.
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227

753 Dig Out Setpoint
Digital Output Setpoint (point de consigne de sortie TOR)

Type de données

Valeurs

Lecture-Ecriture

Nom affiché
Nom complet
Description

Groupe

N°

LS

Nombre
entier
16 bits

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Trans Out 0
Relay Out 0

Contrôle les sorties à relais ou à transistor lorsqu’elles sont choisies comme source. Peut être utilisé pour commande les sorties à partir d’un dispositif de
communication utilisant des DataLinks.

Sorties TOR

RETOUR ET E/S

Fichier

Les informations connexes sur les paramètres de point de consigne du
PowerFlex 753 sont indiquées ci-dessous.

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Condition fausse
1 = Condition vraie

Valeurs

7

Dig Out Setpoint
Digital Output Setpoint (point de consigne de sortie TOR)

Type de données

Nom affiché
Nom complet
Description

Lecture-Ecriture

N°
Groupe

Fichier

Selon le ou les modules d’option PowerFlex Série 750 installés dans le variateur,
les informations connexes sur les paramètres de point de consigne sont indiquées
ci-dessous.

LE

Nombre
entier
16 bits

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Sorties TOR

E/S

Contrôle les sorties à relais ou à transistor lorsqu’elles sont choisies comme source. Peut être utilisé pour commande les sorties à partir d’un dispositif de
communication utilisant des DataLinks.

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Sortie désactivée
1 = Sortie activée

(1) Bit 1 = « Trans Out 0 » pour le module d’E/S 20-750-2263C-1R2T
= « Relay Out 1 » pour les modules d’E/S 20-750-2262C-2R et 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 est utilisé uniquement par le module d’E/S 20-750-2263C-1R2T
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Exemple
Pour cet exemple, notre configuration inclut un PowerFlex 755 qui utilise un
module d’E/S en option 24 V c.c. 20-750-2262C-2R et un processeur
ControlLogix™ L63. Le paramètre P10 [RO0 Sel] du module d’option du
variateur est configuré pour « Port 7 : Dig Out Setpoint.Relay Out 0 ». Nous
utilisons le logiciel de programmation RSLogix 5000, qui inclut les profils
complémentaire de variateur. Cela nous donne la possibilité de communiquer
avec et de commander le variateur PowerFlex 755 par son port Ethernet
embarqué via un lien Datalink P7 [Dig Out Setpoint], Relay Out 0.
L’image ci-dessous montre la configuration du lien Datalink du variateur
PowerFlex 755 avec RSLogix 5000.

L’image ci-dessous montre la configuration du lien Datalink du variateur
PowerFlex 755 dans DriveExecutive™.
<span id=”fck_dom_range_temp_1332343477042_759”/>
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A l’aide des profils complémentaires pour variateur de RSLogix 5000 et un lien
Datalink, nous pouvons utiliser le point d’automate descriptif créé (surligné
ci-dessous) pour communiquer sur un réseau pour commander la sortie à relais.

L’image ci-dessous montre le résultat de la commande de la sortie TOR via le
réseau (surligné en jaune).

Commandé par le logiciel DeviceLogix
La technologie de commande du logiciel DeviceLogix vous permet de
personnaliser un variateur pour qu’il corresponde plus étroitement aux besoins
de votre application. Le logiciel DeviceLogix commande les sorties et gère
les informations d’état localement dans le variateur, ce qui vous permet de faire
fonctionner le variateur indépendamment du ou en complémentarité
avec la supervision pour améliorer les performances du système et sa productivité.
Vous pouvez utiliser le logiciel DeviceLogix du PowerFlex Série 750 pour
lire les entrées/écrire les sorties et pour commander de façon exclusive le variateur.
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Exemple
Dans l’exemple ci-dessous, nous utilisons deux entrées réelles, comme des
interrupteurs de fin de course câblés dans un module d’option PowerFlex
Série 750, et un logiciel DeviceLogix pour commander une sortie TOR.
L’image ci-dessous montre la configuration de l’entrée TOR dans
le logiciel DeviceLogix. P33 [DLX DIP 1] est configuré pour « Port 7 :
Dig In Sts.Input 1 » et P35 [DLX DIP 3] est configuré pour « Port 7 :
Dig In Sts.Input 3 ». Cette configuration nous permet d’apporter deux entrées
réelles dans le logiciel DeviceLogix.

Nous utilisons ensuite un programme logiciel DeviceLogix de sorte que lorsque
les entrées TOR Digital Input 1 et Digital Input 3 sont vraies (activées), le
résultat dans le logiciel DeviceLogix est que Digital Output 1 (DOP 1) est activé.

L’image ci-dessous montre que le paramètre P10 [RO0 Sel] du module d’option
est configuré pour « Port 14 : DLX DigOut Sts2.DLX DOPSts1 » dans
le logiciel DeviceLogix. Cela lie ensemble la sortie TOR « Digital Output 1 »
(DOP 1) du logiciel DeviceLogix et la sortie physique du variateur, de sorte que
lorsque DOP 1 est haute (activée), la sortie à relais du module d’option du
variateur est activée.
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L’image ci-dessous montre l’état des entrées et sorties dans le logiciel DeviceLogix
via P49 [DLX DigIn Sts] et P51 [DLX DigOut Sts2].

L’image ci-dessous montre l’état des entrées et sorties dans le logiciel DeviceLogix
via P1 [Dig In Sts] et P5 [Dig Out Sts ].

Inversion
Il existe une fonction d’inversion logique associée aux sorties TOR du variateur
PowerFlex Série 750. Pour le PowerFlex 753, elle est configurée par le paramètre
P226 [Dig Out Invert], et pour le module d’option du PowerFlex Série 750,
elle est configurée par le paramètre P6 [Dig Out Invert]. La fonction d’inversion
change le bit d’état de sortie de zéro, état faux, à un, état vrai, et vice-versa.
La fonction d’inversion logique nécessite que le module de commande du
variateur soit alimenté pour que le programme logique du variateur soit actif.
L’alimentation du module de commande du variateur peut être obtenue en
mettant sous tension la section d’entrée du variateur ou avec une alimentation
24 V c.c. externe câblée dans le module d’alimentation auxiliaire en option.
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226

753 Dig Out Invert
Digital Output Invert (Inversion de sortie TOR)

Type de données

Valeurs

Lecture-Ecriture

Nom affiché
Nom complet
Description

Groupe

N°

LS

Nombre
entier
16 bits

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Trans Out 0
Relay Out 0

Inverse la sortie TOR sélectionnée.
Sorties TOR

RETOUR ET E/S

Fichier

Les informations sur les paramètres d’inversion du PowerFlex 753 sont indiquées
ci-dessous.

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Condition fausse
1 = Condition vraie

Valeurs

6

Dig Out Invert
Digital Output Invert (Inversion de sortie TOR)

Type de données

Nom affiché
Nom complet
Description

Lecture-Ecriture

N°
Groupe

Fichier

Selon le ou les modules d’option PowerFlex Série 750 installés, les informations
sur les paramètres d’inversion sont indiquées ci-dessous.

LE

Nombre
entier
16 bits

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Sorties TOR

E/S

Inverse la sortie TOR sélectionnée.

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Sortie non inversée
1 = Sortie inversée

(1) Bit 1 = « Trans Out 0 » pour le module d’E/S 20-750-2263C-1R2T
= « Relay Out 1 » pour les modules d’E/S 20-750-2262C-2R et 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 est utilisé uniquement par le module d’E/S 20-750-2263C-1R2T

Exemple
Dans cet exemple, le variateur utilise un module d’option à deux relais
24 V c.c. sur le port 7 avec P10 [RO0 Sel] programmé pour « Port 7 : Dig In
Sts.Input 1 ». Notez ci-dessous pour le bit d’inversion de la sortie à relais
Relay Out 0, que lorsque l’état d’entrée est vrai (1), le bit d’état de sortie TOR est
faux (0).
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Temporisation On/Off
Chaque sortie TOR possède deux temporisateurs gérés par l’utilisateur. Le
temporisateur à l’enclenchement définit le délai entre la transition de faux à vrai
(la condition apparaît) pour la condition de sortie et le changement d’état
correspondant de la sortie TOR. Le temporisateur au désenclenchement définit
le délai entre la transition de vrai à faux (la condition disparaît) pour la condition
de sortie et le changement d’état correspondant de la sortie TOR. L’un ou l’autre
des temporisateurs peut être désactivé en réglant le délai correspondant à zéro.
Les paramètres d’activation/désactivation du PowerFlex 753 sont indiquées
ci-dessous.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

234

RO0 On Time

Définit le délai à l’enclenchement (ON Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre l’apparition d’une condition et
l’activation du relais.

235

RO0 Off Time

Définit le délai au désenclenchement (OFF Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre la disparition d’une condition et la
désactivation du relais.

244

TO0 On Time

Définit le délai à l’enclenchement (ON Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre l’apparition d’une condition et
l’activation du relais ou du transistor.

245

TO0 Off Time

Définit le délai au désenclenchement (OFF Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre la disparition d’une condition et la
désactivation du relais ou du transistor.

Selon le ou les modules d’option PowerFlex Série 750 installés, les paramètres
d’activation/désactivation sont indiqués ci-dessous.
N° du paramètre

Nom du
paramètre

Description

14

RO0 On Time

Définit le délai à l’enclenchement (ON Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre l’apparition d’une condition et
l’activation du relais.

15

RO0 Off Time

Définit le délai au désenclenchement (OFF Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre la disparition d’une condition et la
désactivation du relais.

24

RO1 On Time ou
TO0 On Time

Définit le délai à l’enclenchement (ON Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre l’apparition d’une condition et
l’activation du relais ou du transistor.

25

RO1 Off Time ou
TO0 Off Time

Définit le délai au désenclenchement (OFF Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre la disparition d’une condition et la
désactivation du relais ou du transistor.

34

TO1 On Time

Définit le délai à l’enclenchement (ON Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre l’apparition d’une condition et
l’activation du transistor.

35

TO1 Off Time

Définit le délai au désenclenchement (OFF Delay) pour les sorties TOR. Cela
correspond au laps de temps entre la disparition d’une condition et la
désactivation du transistor.

Le fait qu’un type particulier de transition (faux à vrai ou vrai à faux) sur une
condition de sortie provoque une sortie activée ou désactivée dépend de la
condition de sortie. Si une transition sur condition de sortie se produit et démarre
un temporisateur et que la condition de sortie revient à sont état d’origine
avant que la temporisation ne se soit écoulée, la temporisation est annulée et la
sortie TOR correspondante ne change pas d’état.
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Exemple
Par exemple, dans le schéma ci-dessous, une sortie TOR est configurée pour P935
[Drive Status 1], bit 27 « Cur Limit », le délai d’enclenchement est programmé
pour 2 secondes et le délai de désenclenchement est programmé pour 0 secondes.
Le relais est activé
Délai d’activation = 2 secondes
La limite d’intensité se produit

0

5

10

Le relais n’est pas activé
Délai d’activation = 2 secondes
Limite d’intensité cyclique
(toute les deux secondes)

0

5

10

Etat
Le paramètre [Dig Out Sts] affiche l’état des sorties TOR et peut être utilisé pour
le dépannage des sorties TOR. Lorsque le bit associé à la sortie TOR est activé,
cela signifie que le programme logique dans le variateur indique à cette sortie
TOR de s’activer. Lorsque le bit associé à l’entrée TOR est désactivé, cela signifie
que le programme logique dans le variateur indique à cette sortie TOR de se
désactiver.
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225

753
Dig Out Sts
Digital Output Status (Etat de sortie TOR)

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Trans Out 0
Relay Out 0

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Condition fausse
1 = Condition vraie
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Valeurs

Lecture-Ecriture

Nom affiché
Nom complet
Description

Groupe

N°

Etat des sorties TOR.
Sorties TOR

RETOUR ET E/S

Fichier

Les informations connexes sur les paramètres d’état du PowerFlex 753 sont
indiquées ci-dessous.

LS

Nombre
entier
16 bits

Valeurs

5

Dig Out Sts
Digital Output Status (Etat de sortie TOR)

Type de données

Nom affiché
Nom complet
Description

Chapitre 2

Lecture-Ecriture

N°
Groupe

Fichier

Retour et E/S

LS

Nombre
entier
16 bits

Options

Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Sorties TOR

E/S

Etat des sorties TOR.

Par
défaut
Bit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 = Sortie désactivée
1 = Sortie activée

(1) Bit 1 = « Trans Out 0 » pour le module d’E/S 20-750-2263C-1R2T
= « Relay Out 1 » pour les modules d’E/S 20-750-2262C-2R et 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 est utilisé uniquement par le module d’E/S 20-750-2263C-1R2T

Schémas de principe
Figure 11 – Variateur PowerFlex 753

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

129

Chapitre 2

Retour et E/S

Figure 12 – Module d’option PowerFlex Série 750
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Tension/mémoire bus c.c.

Le paramètre P11 [DC Bus Volts] est la mesure d’une valeur instantanée. Le
paramètre P12 [DC Bus Memory] est une valeur fortement filtrée ou la tension
moyenne du bus. Juste après la fermeture du relais de précharge pendant le
démarrage initial la mémoire du bus est égale à la tension du bus. Ensuite, elle est
actualisée selon la moyenne de la tension du bus c.c. instantanée sur une période
de 6 minutes.
La mémoire du bus est utilisée comme valeur de comparaison pour détecter
une condition de perte d’alimentation. Si le variateur se met en état de perte
d’alimentation, la mémoire du bus est également utilisée pour la restauration
(par exemple, la commande de précharge ou le maintien de l’inertie) lorsque la
source d’alimentation est à nouveau présente. L’actualisation de la mémoire
du bus est bloquée pendant la décélération afin d’empêcher une fausse valeur
élevée provoquée par la condition de régénération.

Détection de la perte de
phase en entrée

Parfois, des sources d’alimentation triphasées peuvent être défaillantes sur une
phase tout en continuant à fournir une alimentation sur les 2 autres phases
(monophase). Fonctionner à plus de 50 % de sortie dans cette condition de
monophase peut endommager le variateur. Si la possibilité de rencontrer
une telle condition est probable, il est recommandé d’activer la détection de perte
de phase en entrée. Le variateur peut être programmé pour déclencher un bit
d’alarme ou pour indiqué un défaut variateur (mineur ou majeur). Pour cela, le
variateur interprète les ondulations de la tension sur le bus c.c.

Configuration de l’action en cas de perte de phase en entrée
P462 [InPhase LossActn]
Les bits suivants sont utilisés pour configurer l’action en cas de perte de phase en
entrée :
• « Ignore » (0) – Aucune action exécutée. Cela peut sérieusement
endommager le variateur.
• « Alarm » (1) – Alarme de type 1 indiquée.
• « Flt Minor » (2) – Défaut mineur indiqué. Lorsqu’il est en marche,
le variateur continue de fonctionner. Activer avec P950 [Minor Flt Cfg].
S’il n’est pas activé, il agit comme un défaut majeur.
• « FltCoastStop » (3) – Défaut majeur indiqué. Arrêt en roue libre.
• « Flt RampStop » (4) – Défaut majeur indiqué. Arrêt progressif.
• « Flt CL Stop » (5) – Défaut majeur indiqué. Arrêt en limite d’intensité
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Une perte de phase en entrée est indiquée par le bit 4 « InPhaseLoss » du
paramètre P937 [Condition Sts 1].

Si une action sur défaut a été sélectionnée comme résultat d’une perte de phase en
entrée, le bit 4 « InPhaseLoss » de P952 [Fault Status A] est activé.
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Si une action sur alarme a été sélectionnée comme résultat d’une perte de phase en
entrée, le bit 4 « InPhaseLoss » de P959 [Alarm Status A] est activé.

P463 [InPhase Loss Lvl]
Définit le seuil à partir duquel la fluctuation de la tension du bus c.c. déclenchera
un défaut F17 « Perte de phase en entrée ». La perte de phase en entrée est
réputée effective lorsque la fluctuation de tension du bus c.c. dépasse la tolérance
définie dans ce paramètre pendant un certain temps. Régler une valeur plus élevée
permet une ondulation de la tension du bus plus importante sans provoquer de
défaut sur le variateur mais entraîne également une surchauffe des condensateurs
du bus, ce qui raccourci leur durée de vie ou peut même provoque leur défaillance.
La valeur par défaut de 325 est égale au niveau de fluctuation estimé pour un
moteur en entrée monophasée fonctionnant à la puissance nominale avec 50 % de
charge. C’est juste une façon différente de dire que si vous savez que vous allez
fonctionner en monophasé, le variateur devrait être déclassé de 50 %.
Les conditions de charge sur le moteur peuvent également avoir un effet sur ce
paramètre. Particulièrement les charges par à-coups.
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Limite de survitesse

Une condition de survitesse se produit lorsque la vitesse du moteur se trouve
en dehors de la plage de fonctionnement normale. La limite de rotation du
moteur en marche avant est P520 [Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit]
et la limite de rotation en marche arrière est P521 [Max Rev Speed] – P524
[Overspeed Limit]. En mode de contrôle vectoriel de flux ou en mode de
contrôle scalaire avec codeur, la vitesse du moteur utilisée est une valeur moyenne
sur 2 ms de P131 [Retr Vit Actif ]. En mode de contrôle scalaire sans codeur,
la vérification de survitesse utilise P1 [Output Frequency]. La condition de
survitesse doit exister pendant au moins 16 millisecondes avant d’entraîner un
défaut.

CIP Motion
Lorsqu’un variateur PowerFlex 755 fonctionne comme un variateur CIP Motion,
l’attribut 695 « Motor Overspeed User Limit » (limite utilisateur de survitesse
moteur) définit directement le point de déclenchement en survitesse. Les unités
de cet attribut sont un pourcentage de la vitesse nominale du moteur. Si l’attribut
695 est réglé sur 120 %, le défaut de survitesse se produit à ou au-dessus de 120 %
de la vitesse nominale.

Aimant permanent intérieur
Pour le mode de commande de moteur à aimant permanent intérieur, une limite
supplémentaire est placée sur le seuil Limite de vitesse + Survitesse. Ce seuil
ne peut pas dépasser le réglage de P1641 [IPM Max Spd] et un contrôle +/–.
P1641 [IPM Max Spd] est réglé sur la vitesse à laquelle le moteur produit
la limite de tension du variateur. Si le variateur se met en défaut lorsque le moteur
tourne à cette vitesse, le moteur produit une tension sur la sortie du variateur.
Cette tension peut endommager le variateur si la limite est dépassée. Cette limite
est calculée en même temps que s’effectue la partie dynamique des tests de réglage
automatique. Par exemple, si P1641 a été calculé comme étant 57,82 Hz,
le seuil de la limite de survitesse est réglé par l’addition des paramètres de limite
de vitesse et de limite de survitesse (Speed Limit + Overspeed Limit) et les
résultats sont limités à une valeur de +/– 57,82 Hz.
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Le PowerFlex 755 est équipé d’une horloge temps réel avec une pile de
sauvegarde. Cela permet la programmation du temps réel dans le variateur et
sont maintien même si l’alimentation du variateur est coupée. Cela permet un
horodatage réel plutôt qu’un horodatage d’exécution pour les défauts et les
événements. Elle est également utilisée dans la collecte pendant l’exécution des
informations de maintenance comme la durée totale de fonctionnement, le
nombre de fois que les ventilateurs se mettent en route, etc. Si une pile est
installée et que les valeurs de temps sont réglées, la durée est cumulée. La durée de
vie approximative de la pile est 4,5 ans avec le variateur sans alimentation, ou
à vie si le variateur est alimenté.
L’horloge temps réel du variateur peut être réglée de deux façons. Elle peut être
réglée à partir du module d’interface ou à partir du logiciel Drive Executive/
Drive Explorer.

Réglage de l’horloge temps réel à l’aide du module d’interface du
variateur
1. Accédez à l’écran d’état (Status).
2. Si le Port 00 du variateur hôte (Host Drive) n’est pas indiqué au-dessus de
la touche programmable ESC, utilisez la touche
faire défiler jusqu’au Port 00.
3. Appuyez sur la touche

pour

pour afficher son dernier répertoire consulté.

4. Utilisez la touche
ou
PROPERTIES (Propriétés).

pour faire défiler jusqu’à l’onglet

5. Utilisez la touche
ou
(Régler la date et l’heure).
6. Appuyez sur la touche
consulté.

ou

pour sélectionner Set Date and Time

(Enter) pour afficher son dernier répertoire

7. Appuyez sur la touche logicielle EDIT (Modifier) pour accéder à l’écran du
mode de réglage de la date et de l’heure (Set Date and Time), ce qui
sélectionne la ligne du fuseau horaire actuelle.
8. Pour sélectionner le fuseau horaire (régler le variateur sur le fuseau horaire
actuel).
• Appuyez sur la touche logicielle ZONES (fuseaux) pour afficher l’écran
de sélection du fuseau horaire (Select Time Zone).
• Utilisez la touche
ou
(par exemple, Full List).
• Appuyez sur la touche

pour sélectionner votre région

(Enter) pour entrer votre sélection.

• Utilisez la touche
ou
pour sélectionner votre fuseau
horaire spécifique (par exemple, Chicago), puis appuyez sur la touche
(Enter) pour accepter.
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9. Pour régler la date (régler le variateur sur la date actuelle).
• Appuyez sur la touche logicielle ▲ pour sélectionner l’année dans la
ligne du haut, puis utilisez les touches numériques pour entrer l’année
correcte.
Pour effacer une date (ou une heure) erronée, utilisez la touche logicielle ←.
Par ailleurs, une date (ou une heure) partielle ou complète n’est actualisée
que lorsque vous appuyez sur la touche logicielle ► pour confirmer les
données. Vous devez appuyez sur la touche logicielle ? une deuxième fois
pour avancer jusqu’à un autre champ, ou appuyez sur la touche logicielle
ESC pour revenir à l’écran précédent.
• Appuyez sur la touche logicielle ► pour sélectionner le mois dans la
ligne du haut, puis utilisez les touches numériques pour entrer le mois
correct.
• Appuyez sur la touche logicielle ► pour sélectionner le jour dans la
ligne du haut, puis utilisez les touches numériques pour entrer le jour
correct.
10. Pour régler l’heure (régler le variateur sur l’heure actuelle).
• Appuyez sur la touche logicielle ► pour sélectionner l’heure dans la
ligne du haut, puis utilisez les touches numériques pour entrer l’heure
correcte.
• Appuyez sur la touche logicielle ► pour sélectionner les minutes dans la
ligne du haut, puis utilisez les touches numériques pour entrer les
minutes correctes.
• Appuyez sur la touche logicielle ► pour sélectionner les secondes dans
la ligne du haut, puis utilisez les touches numériques pour entrer les
secondes correctes.
11. Appuyez sur la touche logicielle ESC pour revenir à l’écran précédent.
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Réglage de l’horloge temps réel à l’aide du logiciel du variateur
Pour régler l’horloge temps réel à l’aide d’un logiciel tel que DriveExecutive ou
DriveExplorer™, la procédure est identique.
1. Appuyez d’abord sur l’icône

située en haut au centre de l’application.

Cette boîte de dialogue apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Status and Feedback (état et retour).
3. Cliquez sur Display Alarms/Faults Dialog (afficher la boîte de dialogue des
alarmes/défauts).
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Une nouvelle boîte de dialogue apparaît.

4. Cliquez sur l’onglet Device System Time (temps système du dispositif ).

5. Si nécessaire, modifiez les valeurs dans les boîtes de dialogue Set Time
Zone (régler le fuseau horaire) et Set Device Time (régler l’heure du
dispositif ).
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Installation de la pile
Pour installer la pile, repérez d’abord la carte contrôle principale. Cette carte se
trouve complètement à droite du boîtier de commande. La carte contrôle
principale des variateurs PowerFlex 753 et 755 sont illustrées ci-dessous.
Figure 13 – Carte contrôle principale du PowerFlex 753

Figure 14 – Carte contrôle principale du PowerFlex 755

La pile est installée dans l’emplacement 3 du pointeur. Le logement de la pile
accepte une pile bouton CR1220 au lithium devant être installée par l’utilisateur
pour alimenter l’horloge temps réel. L’installation d’une pile préserve les réglages
de l’horloge temps réel en cas de coupure de courant ou de remise sous tension du
variateur. La durée de vie approximative de la pile est 4,5 ans avec le variateur sans
alimentation, ou à vie si le variateur est alimenté. La pile doit être installée avec le
signe « + » sur le dessus (visible).
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Retrait de la pile
Pour retirer la pile, utilisez un tournevis pour appuyer sur l’onglet métallique qui
se trouve sur la pile. Faire levier sur la pile pour la sortir de son logement peut
entraîner des dégâts permanent sur la carte contrôle principale.

Régulateur de glissement

Le régulateur de glissement est utilisé pour compenser les changements de
température du moteur à induction lorsque le contrôle de flux est utilisé. Le
régulateur de glissement utilise un modèle du moteur pour déterminer la tension
de l’axe d voulue pour un point de fonctionnement donné. Un régulateur PI
est alors utilisé pour modifier le gain de glissement du variateur qui commande
la tension moteur de l’axe d. Cela compense ensuite les changements de
la température du moteur (résistance). Le fonctionnement du régulateur de
glissement est limité aux régions dans lesquelles il y a une tension suffisante
(retour ou estimée) pour que le régulateur puisse converger.
Le régulateur de glissement est activé par défaut.
Ce régulateur ne doit jamais être désactivé. Si vous pensez devoir désactiver cette
fonction, vous devriez contacter l’usine pour vérifier.
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Freinage dynamique

Lorsque le rotor d’un moteur à induction tourne moins vite que la vitesse
synchrone résultant de la puissance de sortie du variateur, le moteur transforme
l’énergie électrique obtenue à partir du variateur en énergie mécanique
d’entraînement disponible au niveau de l’arbre du moteur. Ce processus est appelé
entraînement.
Lorsque le rotor tourne plus vite que la vitesse synchrone résultant de la puissance
de sortie du variateur, le moteur transforme l’énergie mécanique disponible au
niveau de l’arbre du moteur en énergie électrique pouvant être retransférée dans le
réseau public. Ce processus est appelé régénération.
Sur la plupart des variateurs c.a. MLI, la puissance c.a. disponible à partir de la
fréquence fixe du réseau public est d’abord convertie en puissance c.c. par un pont
redresseur à diode ou par un pont SCR, avant d’être transformée en puissance c.a.
à fréquence variable. Ces ponts à diode ou SCR sont très économiques, mais ne
peuvent gérer la puissance que dans un sens ; ce sens étant le sens d’entraînement.
Si le moteur est en cours de régénération, le pont ne peut pas conduire le courant
c.c. négatif nécessaire et la tension du bus c.c. augmente jusqu’à ce que le variateur
se déclenche en raison d’une surtension du bus.
Il existe des configurations de pont qui utilisent des SCR ou des transistors pour
transformer l’énergie électrique régénérative c.c. en énergie électrique à fréquence
fixe, mais elles sont chères. Une solution bien plus économique consiste à prévoir
un transistor hacheur sur le bus c.c. du variateur c.a. MLI qui alimente une
résistance de puissance, qui transforme l’énergie électrique régénérative en énergie
thermique, dissipée dans l’atmosphère ambiante.
Ce processus est généralement appelé Freinage dynamique, avec le transistor
hacheur plus la commande et les composants connexes appelés Module hacheur
et la résistance de puissance appelée Résistance de freinage dynamique.
L’ensemble module hacheur et résistance de freinage dynamique est parfois appelé
Module de freinage dynamique.
Les modules hacheurs sont conçus pour être utilisés en parallèle si le courant
assigné est insuffisant pour l’application. Un module hacheur est désigné comme
module hacheur maître, les autres modules éventuels étant désignés comme
modules suiveurs. Deux voyants sont présents sur le devant du boîtier pour
indiquer le fonctionnement du module hacheur – le voyant d’alimentation c.c.
(DC Power) et le voyant de freinage actif (Brake On). Le voyant DC Power
est allumé lorsque l’alimentation c.c. est présente sur le module hacheur. Le
voyant Brake On est allumé lorsque le module hacheur fonctionne ou effectue un
hachage et il signale ce fonctionnement par un scintillement.
Mise à jour : depuis décembre 2010, Rockwell Automation ne produit
plus de module hacheur ni de module de freinage dynamique. La configuration
de voyants ci-dessus était spécifique au produit Rockwell Automation.
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Fonctionnement
Il existe deux types de commande pour le freinage dynamique, la commande
hystérétique et la commande MLI. Chacune, utilisée séparément dans des
produits autonomes standard n’a pas d’avantage sur l’autre. La méthode
privilégiée serait la commande MLI lorsque l’application est à bus c.c. commun.
Son avantage est décrit plus bas.

Commande hystérétique
La méthode hystéréique pour le freinage dynamique utilise un circuit de
détection de tension pour surveiller le bus c.c. Lorsque la tension du bus c.c.
augmente jusqu’au seuil Vdc_on, l’IGBT du frein est activé et le reste jusqu’à ce que
la tension descende jusqu’au seuil Vdc_off, ce qui n’est pas souhaitable dans les
applications à bus c.c. commun – voir ci-dessous. Certains variateurs PowerFlex
autorise l’ajustement du seuil Vdc_off, [DB Threshold], si l’application le nécessite.
Un réglage inférieur de ce seuil rend le freinage dynamique plus réactif mais peut
entraîner une activation excessive du freinage.
Vdc

Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t

on
off

t
Commuter de 50 Hz à 100 Hz

142

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Commande de moteur

Chapitre 4

Commande MLI
Ce type de commande de l’IGBT du frein est similaire à la commande de la
tension de sortie vers le moteur. Lorsque la tension du bus c.c. augmente et atteint
une limite prédéfinie, l’IGBT du frein est activé/désactivé selon un algorithme de
commande activé à 1 kHz. Ce type de commande élimine virtuellement les
ondulations du bus. Cette utilisation a un avantage important lorsque ce type de
commande est en configuration de bus commun.
Vdc
Vdc_on+25
Vdc_on+25 –2,5

Vdc_on

t
IGBT du frein
on

off

t

Facteur d’utilisation
MLI linéaire

Hystérétique

Activation
complète

100 %

90 %

Facteur d’utilisation

750

772,5
Tension du bus c.c.
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Applications à bus c.c. commun
Lorsqu’une résistance de frein dynamique est installé sur chaque variateur
partageant le bus c.c. dans une configuration en bus commun, il est possible que
l’IGBT du frein sur certains variateurs ne s’active pas, donnant l’impression
que le variateur ne fonctionne pas correctement, ou que l’IGBT du frein
du variateur défaille de façon répétée alors que les autres variateurs fonctionnent
correctement. Le schéma suivant montre le seuil du bus c.c. pour deux variateurs
sur bus commun. Le delta entre ces tensions est volontairement exagéré pour
plus de clarté. Lorsque la tension augmente, l’IGBT du variateur n° 1 s’active
et diminue la tension avant que le variateur n° 2 ne détecte une tension
suffisamment haute pour s’activer. Cela a pour conséquence que le variateur n° 1
exécute tout le freinage dynamique. Cette situation pourrait être acceptable
tant que la valeur ohmique minimale de la résistance n’est pas dépassée
et que l’événement de régénération n’est pas si important qu’une seule résistance
ne puisse gérer la puissance. Bien sûr, s’il y a un événement de régénération
important dans lequel la tension continue d’augmenter après que le variateur n° 1
se soit activé, le variateur n° 2 déclenche son IGBT lorsqu’il atteint la limite de
tension.
Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t
IGBT du FD
Variateur n° 1
on
off

t

IGBT du FD
Variateur n° 2
on
off

t

Voici deux variateurs avec commande de freinage dynamique MLI sur un bus
commun. Etant donné qu’un variateur s’active à un facteur d’utilisation
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déterminé, la tension du bus continuera probablement d’augmenter, garantissant
que l’IGBT de l’autre variateur s’active (à un facteur d’utilisation différent).
Vdc
Variateur n° 2

Vdc_on
Vdc_off

Vdc
Variateur n° 1

t
IGBT du FD
Variateur n° 1
on
off

t

IGBT du FD
Variateur n° 2
on
off

t

Comment sélectionner un module hacheur et une résistance de frein
dynamique
En règle générale, les valeurs de puissance, de vitesse et de couple nominales du
moteur, ainsi que les détails concernant le mode de fonctionnement régénératif
sont nécessaires pour estimer quelles capacités nominales utiliser pour le module
hacheur et pour la résistance de frein dynamique. Une bonne règle de base à
suivre est qu’un module de freinage dynamique peut être défini lorsqu’une énergie
régénérative est dissipée de façon occasionnelle ou régulière. Lorsqu’un variateur
fonctionne en permanence en mode Régénératif, il faut porter une attention
particulière à l’équipement qui va retransformer l’énergie électrique en fréquence
fixe du réseau public.
Le pic de puissance régénérative du variateur doit être calculé afin de déterminer
la valeur ohmique maximale de la résistance de frein dynamique et d’estimer le
courant assigné minimum du module hacheur. La capacité nominale du module
hacheur est choisie dans le manuel du module hacheur de freinage. Lorsque
la capacité nominale du module hacheur est connue, une valeur minimale de
résistance de frein dynamique est également connue. On connaît désormais
une plage de valeurs ohmiques autorisées pour le freinage dynamique. Ces
valeurs existent entre la valeur minimale réglée par le courant assigné du transistor
hacheur et la valeur maximale réglée par le pic de puissance régénérative
développé par le variateur afin de décélérer ou de satisfaire d’autres applications
régénératives. Si une valeur de résistance de frein dynamique inférieure au
minimum imposé par le choix du module hacheur est choisie et appliquée,
le transistor hacheur peut être endommagé. Si une valeur de résistance de frein
dynamique supérieure au maximum imposé par le choix du pic de puissance
régénérative du variateur est choisie et appliquée, le variateur peut se déclencher
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en raison de problèmes de surtension transitoire du bus c.c. Lorsque la valeur
ohmique approximative de la résistance de frein dynamique est choisie, il est
possible de choisir la puissance en watts pour la résistance de frein dynamique.
La puissance en watts de la résistance de frein dynamique est estimée grâce à
l’utilisation des informations fournies par la surveillance du variateur et des
modes de fonctionnement régénératif. La dissipation de puissance moyenne du
mode Régénératif doit être estimée et la puissance en watts de la résistance
de frein dynamique doit être choisie de façon à être légèrement supérieure à la
dissipation de puissance moyenne du variateur. Si la résistance de frein
dynamique a une grande capacité thermodynamique, l’élément de résistance peut
absorber une grande quantité d’énergie sans que la température de cet élément ne
dépasse la température de fonctionnement. Des constantes de temps thermiques
de l’ordre de 50 secondes et plus correspondent aux critères de capacité thermique
de ces applications. Si une résistance a une faible capacité thermique, la
température de l’élément de résistance peut dépasser les limites de température
maximales pendant l’application de l’alimentation par impulsion sur l’élément et
peut dépasser les limites de température sécuritaire de la résistance.
Le pic de puissance régénérative peut être calculé en unités anglaises (CV), en
unités du système international d’unités (SI) (Watts) ou en unités du système par
unité (pu), qui est sans unité pour la plus grande partie. Dans tous les cas, le
nombre final doit être en Watts de puissance afin d’estimer la valeur ohmique du
freinage dynamique. Les calculs sur cette page sont indiqués en unités SI.

Profil de vitesse, couple, puissance
Le schéma suivant représente une application de freinage dynamique typique. Le
tracé du haut représente la vitesse et est indiqué par le symbole oméga. Dans le
profil, le moteur accélère jusqu’à une vitesse, il maintient cette vitesse pendant un
certain temps, puis il décélère. Cette décélération ne va pas nécessairement jusqu’à
une vitesse nulle. Le cycle est ensuite répété.
Le tracé du milieu représente le couple moteur. Le couple est d’abord élevé
lorsque le moteur accélère, puis il chute pour maintenir la vitesse de consigne.
Ensuite, il devient négatif lorsque le moteur décélère. Le cycle est ensuite répété.
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Le tracé du bas représente la puissance du moteur. La puissance augmente lorsque
la vitesse du moteur augmente. La puissance diminue un peu pour maintenir
la vitesse de consigne, puis devient négative lorsque la décélération commence.
(Ce point appelé -Pb est la première valeur qui doit être calculée). Le cycle est
ensuite répété.
ω(t)

0

t1

t2

t3

t4

t1 + t4

t

t1

t2

t3

t4

t1 + t4

t

t1

t2

t3

t4

t1 + t4

t

T(t)

0

P(t)

0

-Pb

Module de freinage dynamique (Rockwell Automation ne fabrique
plus ces produits)
La Figure 15 montre un schéma simplifié de module hacheur avec résistance
de freinage dynamique. Le module hacheur est connecté aux conducteurs positif
et négatif du bus c.c. d’un variateur c.a. MLI. Les deux condensateurs de bus
connectés en série font partie du filtre du bus c.c. du variateur c.a. Les composants
de puissance significatifs du module hacheur sont les fusibles de protection,
le SCR de court-circuit, le transistor hacheur (IGBT), la régulation de tension du
transistor hacheur (comparateur de tension hystérétique) et une diode roue libre
pour la résistance de freinage dynamique.
Le fusible de protection est dimensionné pour fonctionner conjointement avec
le SCR de limitation de tension. Le circuit de détection dans la régulation de
tension du transistor hacheur détermine si des conditions anormales existent dans
le module hacheur. L’une de ces conditions anormales est un transistor hacheur en
court-circuit. Si cette condition est détectée, la régulation de tension du transistor
hacheur déclenche le SCR de limitation de tension, mettant en court-circuit
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le bus c.c. et faisant fondre les lamelles de fusible. Cette action isole le module
hacheur du bus c.c. jusqu’à ce que le problème puisse être résolu.
Le transistor hacheur est un transistor bipolaire à porte isolée (IGBT). Différentes capacités nominales de transistor sont utilisées avec les modules hacheurs
de différentes puissances. La capacité nominale la plus importante est le courant
assigné collecteur du transistor hacheur qui aide à déterminer la valeur ohmique
minimale utilisée pour la résistance de freinage dynamique. Le transistor
hacheur est soit ON, soit OFF ; dans un cas il connecte la résistance de freinage
dynamique au bus c.c. et dissipe la puissance, dans l’autre cas, il isole la résistance
du bus c.c.
La régulation de tension du transistor hacheur régule la tension du bus c.c.
pendant la régénération. La valeur moyenne de la tension du bus c.c. est 375 Vc.c.
(pour une alimentation 230 Vc.a.), 750 Vc.c. (pour une alimentation 460 Vc.a.)
et 937,5 Vc.c. (pour une alimentation 575 Vc.a.). Les diviseurs de tension
réduisent la tension du bus c.c. jusqu’à une valeur suffisamment basse pour être
utilisée dans l’isolation et la commande du circuit du signal. La tension de retour
du bus c.c. provenant des diviseurs de tension est comparée à une tension de
référence afin d’actionner le transistor hacheur.
La diode roue libre (FWD) en parallèle avec la résistance de freinage dynamique
permet à toute énergie magnétique accumulée dans l’inductance parasite de ce
circuit d’être dissipée de façon sécurisée pendant l’arrêt du transistor hacheur.
Figure 15 – Schéma du module hacheur
Bus c.c.+
Fusible
FWD
Résistance
de freinage
dynamique

Vers diviseur
de tension

Transistor
hacheur
FWD

Régulation de
tension du transistor
hacheur

Condensateurs
de bus

Diviseur de
tension
Vers
régulation
de tension
Commun de signal

SCR de
courtcircuit

Diviseur de
tension
Vers
régulation
de tension

fusible

Condensateurs
de bus
Vers
régulation
de tension

Vers porte SCR Bus c.c.–
de court-circuit

Pour dimensionner le module de freinage dynamique, rassemblez les
informations suivantes :
1. La puissance nominale du moteur en watts, kilowatts ou CV.
2. La vitesse nominale du moteur en tr/min. ou tr/s.
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3. L’inertie du moteur et l’inertie de la charge en kilogramme-mètres2 ou
lb•ft2.
4. Le rapport du réducteur, si un réducteur est présent entre le moteur et la
charge, GR.
5. Consultez les profils de vitesse, de couple et de puissance de l’application.
Les équations utilisées pour calculer les valeurs de freinage dynamique utilisent les
variables suivantes.

(t) = Vitesse de l’axe du moteur en radians/seconde, ou
2N
Rad  s = ---------- RPM
60
N(t) = Vitesse de l’axe du moteur en tours par minute, ou tr/min.
T(t) = Couple de l’axe du moteur en Newton-mètres, 1,01 lb•ft – 1,355818 Nm
P(t) = Puissance de l’axe du moteur en watts, 1,0 CV = 746 watts
-Pb = Pic de puissance régénérative de l’axe du moteur en watts
Etape 1 – Déterminer l’inertie totale
JT = Jm + GR2 x JL
JT = Inertie totale renvoyée à l’axe du moteur, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou
livre-pied2, lb•ft2
Jm = Inertie du moteur, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou livre-pied2, lb•ft2
GR = Rapport de réduction pour tout réducteur entre le moteur et la charge, sans
dimension
JL = Inertie de la charge, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou livre-pied2,
lb•ft2 – 1 lb•ft2 = 0,04214011 kg-m2

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

149

Chapitre 4

Commande de moteur

Etape 2 – Calculer le pic de puissance du freinage

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = Inertie totale renvoyée à l’axe du moteur, kg-m2

2N
 = Vitesse nominale de rotation angulaire, Rad  s = ---------60
N = Vitesse nominale du moteur, tr/min.
t3 – t2 = Durée totale de décélération de la vitesse nominale jusqu’à une vitesse
nulle (0), en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, watts (1 CV = 746 watts)
Comparez le pic de puissance de freinage à celui de la puissance nominale du
moteur, si ce pic de puissance de freinage est supérieur de 1,5 fois à celui du
moteur, la durée de décélération (t3 – t2) doit être augmentée pour que le
variateur ne se mette pas en limite d’intensité. Utilisez une valeur de 1,5 fois parce
que le variateur peut gérer 150 % d’intensité maximum pendant 3 secondes.
Le pic de puissance peut être réduit par les pertes du moteur et de l’onduleur.
Etape 3 – Calculer la valeur maximum de la résistance de freinage dynamique

R db1

2
V
d
= ------Pb

Vd = Valeur de la tension de bus c.c. que le module hacheur régule, égale à
375 Vc.c., 750 Vc.c. ou 937,5 Vc.c.
Pb = Pic de puissance du freinage calculé à l’étape 2
Rdb1 = Valeur maximale autorisée pour la résistance de freinage dynamique
La valeur de la résistance de freinage dynamique choisie doit être inférieure à la
valeur calculée à l’étape 3. Si cette valeur est supérieure à la valeur calculée, le
variateur peut se déclencher en surtension du bus c.c. Ne pas oublier de prendre
en compte les tolérances de la résistance.
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Etape 4 – Choisir le module de freinage dynamique approprié
Réf.

KA005
KA010
KA050
KB005
KB010
KB050
KC005
KC010
KC050

Résistance
240 volts
28 ohms
13,2 ohms
–
460 volts
108 ohms
52,7 ohms
10,5 ohms
600 volts
108 ohms
52,7 ohms
15,8 ohms

Puissance en
watts
666 watts
1650 watts
–
1500 watts
2063 watts
7000 watts
1500 watts
2063 watts
8000 watts

Dans le tableau ci-dessus, choisissez le module de freinage dynamique approprié,
de sorte que la valeur de la résistance soit inférieure à la valeur maximale de
la résistance calculée à l’étape 3. Si la valeur de la résistance de frein dynamique
d’un module de freinage dynamique n’est pas suffisamment basse, envisagez
d’utiliser jusqu’à trois modules de freinage dynamique en parallèle afin que la
résistance de frein dynamique soit inférieure à la valeur Rdb1 calculée à l’étape 3.
Si la combinaison en parallèle des modules de freinage dynamique devient trop
compliquée pour l’application, envisagez d’utiliser un module hacheur de freinage
avec une résistance de frein dynamique spécifique.
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Etape 5 – Estimer la puissance moyenne
On anticipe que l’application présente une fonction périodique d’accélération et
de décélération. Si (t3 – t2) = la durée en secondes nécessaire pour la décélération
depuis la vitesse nominale jusqu’à 0, et si t4 est la durée en secondes avant que
le processus se répète, le cycle d’utilisation moyen est (t3 – t2)/t4. La puissance en
tant que fonction temporelle est une fonction qui diminue de façon linéaire
à partir d’une valeur égale au pic de la puissance régénérative jusqu’à 0 après que
(t3 – t2) secondes se sont écoulées. La puissance moyenne régénérée lors
de l’intervalle de (t3 – t2) secondes est Pb/2. La puissance moyenne en watts
régénérée sur la période t4 est :

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = Dissipation moyenne de la résistance de freinage dynamique, en watts
t3 – t2 = Durée écoulée pour décélérer de la vitesse nominale jusqu’à une vitesse
nulle (0), en secondes
t4 = Durée de cycle totale ou intervalle du processus, en seconds
Pb = Pic de puissance de freinage, en watts
La puissance nominale de la résistance de freinage dynamique du module de
freinage dynamique (seul ou deux en parallèle) choisie doit être supérieure
à la valeur calculée à l’étape 5. Dans le cas contraire, il faut spécifier un module
hacheur de freinage avec la résistance de frein dynamique appropriée pour
l’application.
Etape 6 – Calculer le pourcentage de la charge moyenne
Le calcul de la charge moyenne (AL) est la charge de la résistance de freinage
dynamique exprimée en pourcentage. Pdb est la somme de la capacité de
dissipation du module de freinage dynamique et s’obtient à partir du tableau
présenté à l’étape 4. Cela donne un point de donnée pour une ligne tracée sur la
courbe de la figure 3. Le nombre calculé pour AL doit être inférieur à 100 %.
Si AL est supérieure 100 %, il y a une erreur de calcul ou le module de freinage
dynamique choisi n’est pas approprié.

P av
AL = --------  100
P db
AL = Charge moyenne en pourcentage de la résistance de freinage dynamique
Pav = Dissipation moyenne de la résistance de freinage dynamique calculée à
l’étape 5 (watts)
Pdb = Capacité de dissipation de puissance en régime établi des résistances
obtenue à partir du tableau de l’étape 4 (watts)
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Etape 7 – Calculer le pourcentage du pic de charge
Le calcul de PL en pourcentage donne le pourcentage de la puissance instantanée
dissipée par les résistances de freinage dynamique par rapport à la capacité de
dissipation de puissance en régime établi des résistances. Cela donne un point
de donnée à tracer sur la courbe de la figure 3. Le nombre calculé pour PL
est généralement compris entre 300 % et 600 % pour les modules de freinage
dynamique. Un calcul de PL inférieur à 100 % indique que la résistance de
freinage dynamique a une capacité de dissipation de puissance en régime établi
supérieure à ce qui est nécessaire.

Pb
PL = --------  100
P db
PL = Pic de charge en pourcentage de la résistance de freinage dynamique
Pav = Pic de puissance du freinage calculé à l’étape 2 (watts)
Pdb = Capacité de dissipation de puissance en régime établi des résistances
obtenue à partir du tableau de l’étape 4 (watts)
Etape 8 – Tracer PL et AL sur la courbe
Tracez une ligne horizontale égale à la valeur de AL (Average Load – charge
moyenne) en pourcentage, calculée à l’étape 6. Cette valeur doit être inférieure à
100 %. Prenez un point sur l’axe vertical égal à la valeur de PL (Peak Load – pic de
charge) en pourcentage, calculée à l’étape 7. Cette valeur doit être supérieure à
100 %. Tracez une ligne verticale à (t3 – t2) secondes, de sorte que cette ligne
coupe la ligne AL à angle droit. Appelez cette intersection Point 1. Tracez une
ligne droite de PL sur l’axe vertical jusqu’au Point 1 sur la ligne AL. Cette ligne est
la courbe de puissance décrite par le moteur lorsqu’il décélère jusqu’à la vitesse
minimale.
Capacité de puissance transitoire KA, KB, KC

600

Puissance (%)

500
400
300
200
100
0

0

5

10

15

20

Durée (secondes)
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Si la ligne que vous avez tracée se trouve à gauche de la courbe de puissance à
température constante de la résistance de frein dynamique, il n’y aura pas de
problème d’application. Si une partie de la ligne se trouve à droite de la courbe
de puissance à température constante de la résistance de freinage dynamique, il y a
un problème d’application. Ce problème d’application est que la résistance de
freinage dynamique dépasse sa température nominale sur l’intervalle de temps où
la courbe de puissance transitoire se trouve à droite de la courbe de puissance de
la résistance. Il serait prudent d’installer un autre module de freinage dynamique
en parallèle ou d’installer un module hacheur de freinage avec une résistance de
frein dynamique séparée.

Dimensionnement du hacheur et des résistances
Hacheur et résistances (Rockwell Automation ne fabrique plus ces produits)
Le dimensionnement du module hacheur est identique au dimensionnement
du module de freinage dynamique avec deux étapes supplémentaires. Le hacheur
étant distinct des résistances, un calcul supplémentaire pour l’intensité est
nécessaire. De plus, un calcul pour les watts/seconde ou joules est nécessaire pour
le dimensionnement de la résistance.
Etape 1 – Déterminer l’inertie totale
JT = Jm + GR2 x JL
JT = Inertie totale renvoyée à l’axe du moteur, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou
livre-pied2, lb•ft2
Jm = Inertie du moteur, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou livre-pied2, lb•ft2
GR2 = Rapport de réduction pour tout réducteur entre le moteur et la charge,
sans dimension
JL = Inertie de la charge, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou livre-pied2,
lb•ft2 (1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg-m2

154

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Commande de moteur

Chapitre 4

Etape 2 – Calculer le pic de puissance du freinage

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = Inertie totale renvoyée à l’axe du moteur, kg-m2

2N
 = Vitesse nominale de rotation angulaire, Rad  s = ---------60
N = Vitesse nominale du moteur, tr/min.
t3 – t2 = Durée totale de décélération de la vitesse nominale jusqu’à une vitesse
nulle (0), en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, watts (1, CV = 746 watts)
Comparez le pic de puissance de freinage à celui de la puissance nominale du
moteur, si ce pic de puissance de freinage est supérieur de 1,5 fois à celui du
moteur, la durée de décélération (t3 – t2) doit être augmentée pour que le
variateur ne se mette pas en limite d’intensité. Utilisez une valeur de 1,5 fois parce
que le variateur peut gérer 150 % d’intensité maximum pendant 3 secondes.
Le pic de puissance peut être réduit par les pertes du moteur et de l’onduleur.
Etape 3 – Calculer la valeur maximum de la résistance de freinage dynamique
2

R db1

Vd
= -----pb

Vd = Valeur de la tension de bus c.c. que le module hacheur régule, égale à
375 Vc.c., 750 Vc.c. ou 937,5 Vc.c.
Pb = Pic de puissance du freinage calculé à l’étape 2
Rdb1 = Valeur maximale autorisée pour la résistance de freinage dynamique
La valeur de la résistance de freinage dynamique choisie doit être inférieure à la
valeur calculée à l’étape 3. Si cette valeur est supérieure à la valeur calculée, le
variateur peut se déclencher en surtension du bus c.c. Ne pas oublier de prendre
en compte les tolérances de la résistance.
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Etape 4 – Choisir le module hacheur

Vd
I dl = --------R dbl
Idl = Courant minimum circulant dans le transistor du module hacheur
Vd = Valeur de la tension du bus c.c. choisie à l’étape 3
Rdbl = Valeur de la résistance de freinage dynamique calculée à l’étape 3
La valeur de Id1 définit la valeur minimale du courant assigné pour le module
hacheur. Lorsque le module hacheur a été choisi, le courant assigné du transistor
du module doit être supérieur ou égal à la valeur calculée Id1. Voir le tableau cidessous pour les valeurs nominales.
Tension du
variateur
(Volts c.a.)
230

Tension
d’activation
(Volts c.c.)
375

460

750

575

935

Réf.
WA018
WA070
WA115
WB009
WB035
WB110
WC009
WC035
WC085

Pic d’intensité
nominale du
transistor (A)
50
200
400
25
100
400
25
75
400

Valeur minimal
de résistance FD
(Ohms)
9,0
2,3
1,25
37
9,0
2,5
46
15,5
3,0

Etape 5 – Déterminer la résistance minimale
Chaque module hacheur dans le tableau ci-dessus possède une résistance
minimum qui lui est associée. Si une résistance inférieure à la valeur indiquée
dans le tableau est connectée au module hacheur, le transistor de freinage sera
probablement endommagé.
Etape 6 – Choisir la valeur de la résistance de freinage dynamique
Pour éviter d’endommager le transistor et obtenir les performances de freinage
souhaitées, sélectionnez une résistance entre la valeur maximale calculée à
l’étape 3 et la valeur minimale du module hacheur sélectionné.
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Etape 7 – Estimer la puissance minimum requise en watts pour la résistance
de freinage dynamique
On présuppose que l’application présente une fonction périodique d’accélération
et de décélération. Si (t3 – t2) = la durée en secondes nécessaire pour la
décélération depuis la vitesse nominale jusqu’à 0, et si t4 est la durée en secondes
avant que le processus se répète, le cycle d’utilisation moyen est (t3 – t2)/t4.
La puissance en tant que fonction temporelle est une fonction qui diminue de
façon linéaire à partir d’une valeur égale au pic de la puissance régénérative jusqu’à
0 après que (t3 – t2) secondes se sont écoulées. La puissance moyenne régénérée
lors de l’intervalle de (t3 – t2) secondes est Pb/2. La puissance moyenne en watts
régénérée sur la période t4 est :

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = Dissipation moyenne de la résistance de freinage dynamique, en watts
t3 – t2 = Durée écoulée pour décélérer de la vitesse nominale jusqu’à une vitesse
nulle (0), en secondes
t4 = Durée de cycle totale ou intervalle du processus, en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, en watts
La puissance nominale de la résistance de freinage dynamique en watts choisie
doit être supérieure ou égale à la valeur calculée à l’étape 7.
Etape 8 – Calculer la valeur en watt-secondes (joules) requise pour
la résistance
Pour être certain que les capacités thermiques des résistances ne sont pas
dépassées, il faut faire un calcul pour déterminer la quantité d’énergie dissipée
dans la résistance. Cela définit la quantité de joules que la résistance doit pouvoir
absorber.

Pb
P ws =  t 3 – t 2   -----2
Pws = Valeur en watt-second de la résistance
t3 – t2 = Durée écoulée pour décélérer de la vitesse b jusqu’à une vitesse 0,
en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, en watts
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IGBT de frein interne pour variateurs PowerFlex 755
Dimensionnement des résistances pour un IGBT de freinage dynamique
interne
Pour dimensionner l’IGBT de freinage dynamique interne, il faut utiliser la même
formule que précédemment, et le calcul est très similaire au dimensionnement du
module hacheur.
Etape 1 – Déterminer l’inertie totale

J T = J m + GR 2  J L
JT = Inertie totale renvoyée à l’arbre du moteur, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou
livre-pied2, lb•ft2
Jm = Inertie du moteur, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou livre-pied2, lb•ft2
GR = Rapport de réduction pour tout réducteur entre le moteur et la charge,
sans dimension
JL = Inertie de la charge, kilogramme-mètres2, kg-m2, ou livre-pied2,
lb•ft2 (1,0 lb•ft2 = 0,04214011 kg-m2
Etape 2 – Calculer le pic de puissance du freinage

JT  2
P b = ----------------t3 – t2
JT = Inertie totale renvoyée à l’arbre du moteur, kg-m2

2N
 = Vitesse nominale de rotation angulaire, Rad  s = ---------60
N = Vitesse nominale du moteur, tr/min.
t3 – t2 = Durée totale de décélération de la vitesse nominale jusqu’à une vitesse
nulle (0), en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, watts (1 CV = 746 watts)
Comparez le pic de puissance de freinage à celui de la puissance nominale du
moteur, si ce pic de puissance de freinage est supérieur de 1,5 fois à celui du
moteur, la durée de décélération (t3 – t2) doit être augmentée pour que le
variateur ne se mette pas en limite d’intensité. Utilisez une valeur de 1,5 fois parce
que le variateur peut gérer 150 % d’intensité maximum pendant 3 secondes.
Le pic de puissance peut être réduit par les pertes du moteur et de l’onduleur.
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Etape 3 – Calculer la valeur maximum de la résistance de freinage dynamique
2

R db1

V
= -----dpb

Vd = Valeur de la tension de bus c.c. que le variateur régule, égale à 375 Vc.c.,
750 Vc.c. ou 937,5 Vc.c. selon la tension d’entrée
Pb = Pic de puissance du freinage calculé à l’étape 2
Rdb1 = Valeur maximale autorisée pour la résistance de freinage dynamique
La valeur de la résistance de freinage dynamique choisie doit être inférieure à la
valeur calculée à l’étape 3. Si cette valeur est supérieure à la valeur calculée, le
variateur peut se déclencher en surtension du bus c.c. Ne pas oublier de prendre
en compte les tolérances de la résistance.
Etape 4 – Déterminer la résistance minimale
Chaque variateur avec un IGBT de freinage dynamique interne possède une
résistance minimum qui lui est associée. Si une résistance inférieure à la valeur
minimale d’un variateur est connectée, le transistor de freinage sera probablement
endommagé. Le tableau ci-dessous présente les résistances minimales pour les
variateur PowerFlex Série 750 de tailles 2 à 7.
Taille
2

3

4
5

6

7

400 V
S.N. kW
0,75
1,5
2,2
4,0
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
37
45
55
55
75
90
110
132
132
160
200
250

Code réf.
C2P1
C3P5
C5P0
C8P7
C011
C015
C022
C030
C037
C043
C060
C072
C072
C085
C104
C104
C140
C170
C205
C260
C260
C302
C367
C456

Résistance min.
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
22,6
31,6
31,6
16,6
15,8
15,8
7,9
7,9
7,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,4
2,4
2,4
1,65

Intensité FB max.
25
25
25
25
25
25
34,9
25
25
47,6
50
50
100
100
100
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
329
329
329
478,8

480 V
S.N. CV
1,0
2,0
3,0
5,0
7,5
10
15
20
25
30
40
50
50
60
75
75
100
125
150
200
200
250
300
350

Code réf.
D2P1
D3P4
D5P0
D8P0
D011
D014
D022
D027
D034
D040
D052
D065
D065
D077
D096
D096
D125
D156
D186
D248
D248
D302
D361
D415
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Résistance min.
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
22,6
31,6
31,6
16,6
15,8
15,8
7,9
7,9
7,9
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2,4
2,4
2,4
1,65

Intensité FD max.
25
25
25
25
25
25
34,9
25
25
47,6
50
50
100
100
100
239,4
239,4
239,4
239,4
239,4
329
329
329
478,8
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Etape 5 – Choisir la valeur de la résistance de freinage dynamique
Pour éviter d’endommager le transistor et obtenir les performances de freinage
souhaitées, sélectionnez une résistance entre la valeur maximale calculée à
l’étape 3 et la valeur minimale de l’IGBT du variateur.
Etape 6 – Estimer la puissance minimum requise en watts pour la résistance
de freinage dynamique
On présuppose que l’application présente une fonction périodique d’accélération
et de décélération. Si (t3 – t2) = la durée en secondes nécessaire pour la
décélération depuis la vitesse nominale jusqu’à 0, et si t4 est la durée en secondes
avant que le processus se répète, le cycle d’utilisation moyen est (t3 – t2)/t4.
La puissance en tant que fonction temporelle est une fonction qui diminue de
façon linéaire à partir d’une valeur égale au pic de la puissance régénérative jusqu’à
0 après que (t3 – t2) secondes se sont écoulées. La puissance moyenne régénérée
lors de l’intervalle de (t3 – t2) secondes est Pb/2. La puissance moyenne en watts
régénérée sur la période t4 est :

 t3 – t2  Pb
P av = ------------------  -----t4
2
Pav = Dissipation moyenne de la résistance de freinage dynamique, en watts
t3 – t2 = Durée écoulée pour décélérer de la vitesse nominale jusqu’à une vitesse
nulle (0), en secondes
t4 = Durée de cycle totale ou intervalle du processus, en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, en watts
La puissance nominale de la résistance de freinage dynamique en watts choisie
doit être supérieure ou égale à la valeur calculée à l’étape 6.
Etape 7 – Calculer la valeur watt-secondes (joules) requise pour la résistance
Pour être certain que les capacités thermiques des résistances ne sont pas
dépassées, il faut faire un calcul pour déterminer la quantité d’énergie dissipée
dans la résistance. Cela définit la quantité de joules que la résistance doit pouvoir
absorber.

Pb
P ws =  t 3 – t 2   -----2
Pws = Valeur en watt-seconde de la résistance
t3 – t2 = Durée écoulée pour décélérer de la vitesse b jusqu’à une vitesse 0,
en secondes
Pb = Pic de puissance de freinage, en watts
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Le régulateur de flux est utilisé pour réguler et limiter la tension globale
(fondamentale) appliquée à un moteur à induction lorsque le contrôle de flux est
utilisé. Le régulateur de flux régule l’affaiblissement du champ au dessus de la
vitesse de base et maintient la marge de tension pour un régulateur d’intensité.
Une variation du régulateur de flux du moteur à induction est utilisée pour
les moteurs à aimant permanent pour un fonctionnement au dessus de la vitesse
de base.
Le régulateur de flux est activé par défaut. Lorsqu’il est désactivé, le régulateur
d’intensité se dérègle.
Ce régulateur ne doit jamais être désactivé. Si vous pensez devoir désactiver cette
fonction, vous devriez contacter l’usine pour vérifier.

Les moteurs à induction c.a. nécessitent un flux établi avant de pouvoir
développer un couple asservi. Pour créer un flux, une tension est appliquée.
Il existe deux méthodes pour créer un flux moteur.
Le première méthode est automatique lors du démarrage normal. Le flux est
établi lorsque la tension et la fréquence de sortie sont appliquées au moteur. Lors
de l’établissement du flux, la nature imprévisible du couple développé peut
entraîner une oscillation du rotor même lors d’une accélération de la charge. Dans
le moteur, le profil d’accélération ne suit pas forcément le profil d’accélération
commandé en raison du manque de couple développé.
Figure 16 – Profil d’accélération lors du démarrage normal – Sans montée du flux
Référence
fréquence
Flux nominal

Fréquence

Montée du flux

Stator
Rotor

Oscillation due à
l’établissement du flux.

0
Durée

La deuxième méthode est manuelle. Dans ce mode, un courant c.c. est appliqué
au moteur de sorte que le flux est établi avant la rotation. La durée de montée
du flux est basée sur le niveau du courant de montée du flux et sur la constante de
temps du rotor du moteur. Le courant de montée du flux n’est pas réglable par
l’utilisateur.
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Figure 17 – Courant de montée du flux contre durée de montée du flux

Courant de montée du flux

Courant de montée du flux = Courant c.c. maximum

Courant
de flux
nominal

Flux moteur

Flux moteur

0
T1
T2
T3
T4
Durée de montée du flux

Lorsque le flux nominal est atteint dans le moteur, le fonctionnement normal
commence et le profil d’accélération voulu est obtenu.
Flux nominal atteint
Tension IR – SVC
Valeur la plus élevée entre Tension IR
ou Survoltage – V/Hz
Tension de
montée du
flux

Tension stator
Vitesse rotor
Flux moteur
Fréquence stator
Montée du
flux

Fonctionnement
normal
Durée

Lorsque le flux nominal est atteint dans le moteur, le fonctionnement normal
commence et le profil d’accélération voulu est obtenu.

162

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Commande de moteur

Chapitre 4

N°

Nom affiché
Nom complet
Description

Valeurs

Lecture-Ecriture

Type de données

43

Flux Up Enable
Flux Up Enable (Activation de montée du flux)
« Manuel » (0) – Le flux est établi pendant P44 [Flux Up Time] avant l’accélération
initiale.
« Automatique » (1) – Le flux est établi pour une durée calculée selon les données
nominales du moteur avant l’accélération. P44 [Flux Up Time] n’est pas utilisé.
Flux Up Time
Flux Up Time (Durée de montée du flux)
Temps nécessaire au variateur pour tenter d’atteindre le flux complet du stator moteur.
Lorsqu’une commande de démarrage est reçue, le courant c.c. au niveau P26 [Motor NP
Amps] est utilisé pour créer le flux du stator avant l’accélération.

Valeur/Défaut : 1 = « Automatique »
Options :
0 = « Manuel »
1 = « Automatique »

LE

Nombre
entier
32 bits

Unités :
Secondes
Valeur/Défaut : 0,0000
Min./Max. :
0,0000/5,0000

LE

Real

Groupe
Options Cmde Mot

COMMANDE DE MOTEUR

Fichier

Paramètres

44

Applications
Cette fonction est généralement associée aux applications qui requièrent des
durées d’accélération étendues. En configuration par défaut, le variateur est réglé
sur « Automatique » et tente d’obtenir le flux de stator moteur total selon les
valeurs nominales du moteur. Dans certains cas, les courbes de charge et de rampe
pendant l’accélération peuvent avoir un effet néfaste sur la gestion thermique du
variateur. Parmi les applications, on trouve les convoyeurs miniers ou les grandes
centrifugeuses. Cette fonction vous permet de vous assurez manuellement que le
stator du moteur a atteint un flux complet avant d’accélérer en attribuant
manuellement une durée de montée du flux. Il peut produire une meilleure
accélération à des fréquences faibles sans courant excessif.

Filtre réjecteur

Un filtre réjecteur est présent dans la boucle de référence du couple pour réduire
la résonance mécanique créée par un train d’engrenages. Le paramètre P687
[Notch Fltr Freq] règle la fréquence nominale pour le filtre réjecteur à 2 pôles et
le paramètre [Notch Fltr Atten] règles l’atténuation du filtre réjecteur situé dans
la section de référence du couple de contrôle vectoriel. L’atténuation est le rapport
entre le signal d’entrée du filtre réjecteur et sa sortie à P687 [Notch Fltr Freq].
Une atténuation de 30 signifie que la sortie à réjection est 1/30e de l’entrée à la
fréquence spécifiée.
Le filtre réjecteur n’est valable qu’en mode de contrôle vectoriel de flux du
moteur (P35).
Figure 18 – Fréquence du filtre réjecteur
Gain
0 db

Filtre réjecteur K

Fréquence du filtre réjecteur

Hz
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Exemple
Un train d’engrenages mécanique est constitué de deux masses (le moteur et
la charge) et d’un ressort (couplage mécanique entre les deux charges).
Train d’engrenages mécanique
Bm

BL
Kspring

Jm

Jload

La fréquence résonante est définie par l’équation suivante :

ResonanceHz =

 Jm + Jload 
Kspring  -------------------------------- Jm  Jload 

• Jm est l’inertie du moteur (secondes)
• Jload est l’inertie de la charge (secondes)
• Kspring est la constante du ressort d’accouplement (rad2/s)
Le graphique suivant montre un système à deux masses avec une fréquence
résonante de 62 radians/seconde (9,87 Hz). Un Hertz est égal à
2p radians/seconde.
Figure 19 – Résonance
Couple moteur
PU moteur
PU galet

Le graphique suivant représente le même train d’engrenages mais avec
[Notch Filter Freq] réglé sur 10.

164

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Commande de moteur

Chapitre 4

Figure 20 – Réjection 10 Hz
Couple moteur
PU moteur
PU galet

Pour voir les effets du filtre réjecteur, utilisez les points test T65 et T73 en mode
de commande de couple. T65 se trouve avant le filtre et T73 après. Puis, testez les
points Txx (avant) et Txx (après) en mode commande de position. Voir le schéma
partiel ci-dessous.
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Limite de puissance
régénérative

Le paramètre P426 [Regen Power Lmt] est programmé en pourcentage de la
puissance nominale. L’énergie mécanique transformée en puissance électrique
lors d’une décélération ou en présence d’une charge entraînante est limitée à ce
niveau. Sans la limite appropriée, une surtension de bus peut se produire. Lorsque
le régulateur de bus est utilisé, [Regen Power Lim] peut être laissé aux valeurs
par défaut, –50 %.
Lors de l’utilisation du freinage dynamique ou d’une alimentation régénérative,
[Regen Power Lim] peut être réglé sur la limite la plus négative possible
(–800 %). Lorsque vous avez un freinage dynamique ou une alimentation
régénérative, mais que vous voulez limiter la puissance sur le freinage dynamique
ou l’alimentation régénérative, vous pouvez réglez un niveau spécifique dans
[Regen Power Lim]. Les valeurs de ce paramètre sont valables uniquement en
mode de contrôle vectoriel de flux.
Les schémas suivants décrivent la différence de tracé entre la modification de la
limite de puissance régénérative (Regen Power Limit) et la modification de la
limite de couple négatif (Negative Torque Limit). Le début de chaque tracé est
identique, il s’agit de l’accélération du moteur. Lorsque la commande d’arrêt
est envoyée et que la décélération commence, remarquez le tracé rouge sur chaque
schéma. Cela représente le courant de couple. Etant donné que la puissance
est proportionnelle à la vitesse, lorsque la vitesse diminue, le courant de couple
augmente pour permettre une plus grande dissipation de puissance.
Notez le retour de vitesse dans le schéma RPL = –20 %, plus le moteur tourne
lentement, plus il arrive à une vitesse nulle rapidement et plus le courant de
couple augmente. Plus la valeur dans [Regen Power Limit] est élevée, plus la
puissance autorisée à circuler est élevée.
Observez le tracé du courant de couple (rouge) sur les différents schémas et
remarquez le changement de tracé à mesure que la limite de puissance
régénérative augmente. Puis observez comme elle est limitée à un niveau
spécifique lorsque la limite de couple négatif change.
RPL = –20 %
Tension du bus c.c.

Iq

RéfCple P685

Vitesse moteur
FD Actif
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RPL = –50 %
Tension du bus c.c.

Iq

RéfCple P685

Vitesse moteur

FD Actif

RPL = 100 %
Tension du bus c.c.

Iq

RéfCple P685

Vitesse moteur

FD Actif
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RPL = –200 %
Tension du bus c.c.

Iq

RéfCple P685

Vitesse moteur

FD Actif

NTL = –20 %
Tension du bus c.c.
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Iq

RéfCple P685
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NTL = –50 %
Tension du bus c.c.

Iq

RéfCple P685

Vitesse moteur

NTL = –100 %
Tension du bus c.c.

Iq

RéfCple P685
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La référence de vitesse peut venir de différentes sources. Certaines peuvent être
sélectionnées par les entrées TOR ou via la manipulation de bits du mot de
commande logique réseau :
• IHM (locale ou décentralisée)
• Entrée analogique
• Paramètres de vitesse présélectionnée
• Paramètres de vitesse en marche par à-coups
• Retour de vitesse auxiliaire
• Communication réseau
• Boucle de procédé PID
• Référence MOP
• Logiciel DeviceLogix

Référence Vitesse

Figure 21 – Présentation de la sélection de la référence de vitesse du PowerFlex 753
Sélection Référence Vites
Cmde
Réf Vites

Réf Vit A
Seuil Réf A

Auto
Réf A

+

Cmde Référence Vitesse

Seuil Réf % A

Réf Vit B
Seuil Réf B

Ref B
Auto

+

+

Seuil Réf % B

A-Coups/
Pompe Huile/
RéglAuto/
Origine/
Contournement

RéfVit sélctnée

Mode
Sens Rot

Réf Vit
Limitée

Cmde
Interrup
FinCourse

Saut
Plage

App
Fibre

Arrêt
Réf Vites

Limite

De
Régulateur PI
(Mode Exclusif)

Prérégl 3-7 Auto
Ports DPI 1-6 Manuel
Réf Vit ENet

Régul Vites Vector

Comp
Vites
Courbe S Prog Vector
Flux
Vectoriel

Réf Vit
Prog

Rampe
linéaire &
Courbe S

Réf Vit Moteur

Filre
Réf Vit

x

Réf Rég Vitesse
Limite

De
Générateur
Profil PàP
Sélect
Fréq

De
Régulateur PI Echelle
(Mode Seuil) Réf Vitesse

Vitesse Max

Filtre
Sortie Rég
Pos

De
Régulateur
Position

Régul Vites V/F
VF ou SV

Rampe
linéaire &
Courbe S

Réf Vites
Prog

Réf Fréquence
Limite

Courbe S Prog V/F
Chute
De
Régulateur PI
(Mode Seuil)

Vitesses Max

Limite
De
Régulateur
Seuil Vites

LimiteSurVites
Vites + Max

De
Comp Gliss

Retour Vitesse
Etat Prog Vector
Etat Prog F/F

Etat
Vites

Pour plus de détails sur les schémas fonctionnels de commande des
PowerFlex 753, consultez l’annexe A de la publication 750-PM001,
« PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual ».
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Figure 22 – Présentation de la sélection de la référence de vitesse du PowerFlex 755
Sélection Référence Vites
Cmde
Réf Vites

Réf Vit A
Seuil Réf A

Auto
Réf A

+

Cmde Référence Vitesse

Seuil Réf % A

Réf Vit B
Seuil Réf B

+

Ref B
Auto

+

DéfProfil/
Env JOG/
App Lev/
RéglAuto/
Origine/
Contourn

RéfVit sélctnée

Mode
Sens Rot

Réf Vit
Limitée

Cmde
Interrup
FinCourse

Saut
Plage

Arrêt Réf
Vites/Mesure
Couple

App
Fibre

Limite

Seuil Réf % B
De
Régulateur PI
(Mode Exclusif)

Prérégl 3-7 Auto
Ports DPI 1-6 Manuel
Réf Vit ENet

Comp
Inertie

Réf Couple
Comp Inertie

Comp
Friction
Codeur
Virtuel

Réf Couple
Comp Friction

Régul Vites Vector
640
RtrVites
Filtrée

Comp
Vites

Courbe S Prog Vector
Flux
Vectoriel

Réf Vit
Prog

Rampe
linéaire &
Courbe S

Réf Vit Moteur

Filre
Réf Vit

x

Réf Rég Vitesse
Limite

Sélect
Fréq

De
Générateur
Profil PàP

De
Régulateur PI Echelle
(Mode Seuil) Réf Vitesse

De
Régulateur
Position

Filtre
Sortie
Rég Pos

Vitesse Max

Régul Vites V/F
VF ou SV

Rampe
linéaire &
Courbe S

Réf Vites
Prog

Réf Fréquence
Limite

Courbe S Prog V/F
Chute
De
Régulateur PI
(Mode Seuil)

Vitesses Max

Limite
De
Régulateur
Seuil Vites

LimiteSurVites
Vites + Max

De
Comp Gliss

Retour Vitesse
Etat Prog Vector
Etat Prog F/F

Etat
Vites

Etat

Pour plus de détails sur les schémas fonctionnels de commande des
PowerFlex 755, consultez l’annexe A de la publication 750-PM001,
« PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual ».
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Référence réseau
La référence de vitesse A est la référence de vitesse normale utilisée. Pour choisir
une source pour cette référence, faites un choix dans P545 [Speed Ref A Sel].
Egalement, lorsque le réseau (mot de commande logique) est utilisé comme
référence de vitesse, consultez les documents suivants pour des détails sur le
fonctionnement :
• PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual,
publication 750-PM001
• PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual,
publication 750COM-UM001
• PowerFlex 20-750-ENETR Dual-port EtherNet/IP Option Module
User Manual, publication 750COM-UM008
• EtherNet/IP Network Configuration User Manual,
publication ENET-UM001
La référence est une donnée de commande REAL de 32 bits (virgule flottante)
produite par l’automate et consommée par l’adaptateur. Le retour est une donnée
d’état REAL de 32 bits (virgule flottante) produite par l’adaptateur et
consommée par l’automate.
Lorsque vous utilisez un automate ControlLogix, la Référence REAL 32 bits est
toujours DINT 1 dans l’image de sortie et le Retour REAL 32 bits est toujours :
• DINT 1 dans l’image d’entrée lorsque le profil complémentaire du
variateur est utilisé.
• DINT 2 lorsque le profil générique est utilisé.
Pour un automate PLC-5®, SLC™ 500 ou MicroLogix™ 1100/1400, le mot de
Référence REAL 32 bits est toujours les mots 2 (mot de poids faible) et 3 (mot
de poids fort) dans l’image de sortie et le Retour REAL 32 bits est toujours
les mots 2 (mot de poids faible) et 3 (mot de poids fort) dans l’image d’entrée.
Lorsque vous utilisez un profil complémentaire de variateur, la Référence et
le Retour sont automatiquement formatés correctement et affichés comme point
d’automate. Lorsque vous utilisez le profil générique, l’image des E/S est basé sur
des nombres entiers et la Référence et le Retour sont à virgule flottante. Pour cette
raison, une instruction COP (copie) ou un Type de données utilisateur (UDDT)
est requis pour écrire correctement les valeurs dans la Référence et pour lire
les valeurs à partir du Retour. Pour des exemples de programmation en logique à
relais, reportez-vous aux documents PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP
Adapter User Manual ou PowerFlex 20-750-ENETR Dual-port EtherNet/IP
Option Module User Manual.
Lorsque vous utilisez le profil complémentaire de variateur, les points d’automate
pour la Référence et le Retour sont automatiquement et correctement formatés.
Cela évite d’avoir à convertir les données à l’aide des instructions COP (copie) ou
d’un UDDT pour copier les données DINT dans un mot REAL.
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La valeur REAL 32 bits de Référence et de Retour représente la vitesse du
variateur. La mise à l’échelle de la valeur Référence et Retour de la vitesse dépend
des unités de vitesse (P300 [Speed Units]) du variateur. Par exemple, si P300 est
réglé sur Hz, une valeur de Référence REAL 32 bits de 30,0 est équivalente à une
Référence de 30,0 Hz. Si P300 est réglé sur RPM, une valeur de Référence REAL
32 bits de 1020,5 est équivalente à une Référence de 1020,5 tr/min. Remarquez
que la vitesse maximum de consigne ne peut jamais dépasser la valeur de
la vitesse maximale en marche avant (P520 [Max Fwd Speed]) du variateur. Le
Tableau 8 présente des exemples de références et leurs résultats pour un variateur
PowerFlex 755 avec les réglages de paramètres suivants :
• P300 [Speed Units] réglé en Hz.
• P37 [Maximum Freq] réglé sur 130 Hz.
• P520 [Max Fwd Speed] réglé sur 60 Hz.
Lorsque P300 [Speed Units] est réglé sur RPM (tr/min), les autres paramètres
sont également en tr/min.
Tableau 8 – Exemple de mise à l’échelle de référence/retour de vitesse du variateur
PowerFlex 755
Valeur de référence réseau Valeur de vitesse de
consigne(2)

Vitesse de sortie Valeur de retour réseau

130,0

130 Hz

60 Hz(3)

60,0

65,0

65 Hz

60 Hz(3)

60,0

32,5

32,5 Hz

32,5 Hz

32,5

0,0

0 Hz

0 Hz

0,0

–32,5(1)

32,5 Hz

32,5 Hz

32,5

(1) Les effets des valeurs inférieures à 0,0 dépendent du fait que le variateur PowerFlex 755 utilise un mode de sens de rotation
bipolaire ou unipolaire. Voir la documentation du variateur pour plus de détails.
(2) Dans cet exemple, le paramètre P300 [Speed Units] du variateur est réglé en Hz.
(3) Le variateur fonctionne à 60 Hz et non à 130 Hz ou 65 Hz parce que le paramètre P520 [Max Fwd Speed] du variateur définit 60 Hz
comme la vitesse maximale

Lorsqu’un réseau (adaptateur de communication) est sélectionné comme
référence de vitesse, un mot de 32 bits est utilisé comme référence de vitesse. Si
P308 [Direction Mode], est réglé sur 1 « Bipolar » (bipolaire), le bit de poids
fort (MSB) est utilisé pour le contrôle du sens de rotation. Sinon, le bit de poids
fort est ignoré.
IMPORTANT

Quand un support 20-COMM (20-750-20COMM) est utilisé pour installer un
adaptateur sur un variateur PowerFlex Série 750, les mots de poids fort
(bits 16 à 31) de la commande et de l’état logique ne sont pas accessibles.
Le mot de poids fort n’est utilisé et accessible que sur les modules de
communication PowerFlex Série 750 (20-750-*) et l’EtherNet/IP embarqué
des variateurs PowerFlex 755.
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Marche par à-coups
Lorsque le variateur n’est pas en marche, un appui sur la touche logicielle Jog de
l’IHM ou une fonction d’entrée TOR Jog programmée ou une commande
logique (envoyée sur un réseau de communication) provoque la marche par àcoups du variateur selon une référence d’avance par à-coups programmée
séparément. Cette valeur de référence de vitesse en marche par à-coups est entrée
dans le paramètre P556 [ Jog Speed 1] ou P557 [ Jog Speed 2].
A-Coups
Drive Status 1
(A-Coups)
935

17

0
Jog
Speed 1

556

Jog
Speed 2

557

[31H3]
Drive Logic
Rslt

1,0

1

0,1

2 19

879

A-Coups1
A-Coups2

Mise à l’échelle d’une référence de vitesse analogique
Reportez-vous à Entrées analogiques, page 83.

Polarité
La configuration de la polarité peut être sélectionnée comme unipolaire, bipolaire
ou inverse désactivée via P307 [Direction Mode]. En mode unipolaire, le signe de
la valeur de référence de vitesse (et par conséquent le sens de rotation du moteur)
est déterminée par les bits 4 « Forward » (avant) et 5 « Reverse » (arrière)
du paramètre P879 [Drive Logic Rslt]. En mode bipolaire, le signe de la valeur
de référence de vitesse détermine le sens de rotation du moteur. En mode de
désactivation de marche arrière, les valeurs de référence de vitesse négatives sont
rejetées et une valeur de vitesse nulle est utilisée à la place.
Cmde Mode Sens Rot

Mode Sens Rot
308

Max
0

X

Bipolaire

1

Invers désactivé

2

Unipolaire

0

Logique
Commande
Avant

174

(+1)

Avt
Unipol

1

(–1)

Arr
Unipol

0
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Correction
La source de la référence de vitesse, définie dans P545 [Speed Ref A Sel] ou P550
[Speed Ref B Sel], peut être corrigée d’une quantité variable. Vous pouvez corriger
la référence de vitesse d’un pourcentage de la référence et/ou d’une quantité
fixe et vous pouvez indiquer si cette valeur est positive ou négative. Voir le schéma
fonctionnel de correction du PowerFlex Série 750 ci-dessous.
Speed Ref A Sel
545

* Remarque : Mise à l’échelle
Ht, Bs Analog uniquement
utilisé lorsque Entrée
Analog est sélectionné

Désactivé (0)
546

Spd Ref A Stpt
Preset Speed 1

571

Preset Speed 2

572

Preset Speed 3

573

Preset Speed 4

574

Preset Speed 5

575

Preset Speed 6

576

Preset Speed 7

577

Aux Vel Feedback
[3H5]

871

Port 2 Reference

872

Port 3 Reference

873

Port 4 Reference

874

Port 5 Reference

875

Port 6 Reference

876

Ports Option :
Analog, EtherNet,
DeviceLogix
Spd Ref A AnlgHi

547

Spd Ref A AnlgLo

548

Trim Ref A Sel

608

600

Désactivé (0)

Désactivé (0)
609

Trim Ref A Stpt

Par défaut

930

Speed Ref Source

616

SpdTrimPrcRefSrc

617

Spd Trim Source

591

Spd Ref Sel Sts

Réf Réf Réf
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

Drive Status 1
601

300

879

Cmde Réf Vites

6 14 13 12

9 14 13 12 11 10

935

Man

TrimPct RefA Stpt

Par défaut

Réf Réf Réf Réf Réf
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

(Auto Ref A)

Sélection
paramètre

134

Port 1 Reference

TrmPct RefA Sel

[26H3] Drive Logic Rslt

558

MOP Reference
[21F3]

UnitésVites
(Hz/TPM)

Le préfixe ‘d’ renvoie au numéro d’élément de diagnostic(ex. d33) –
Légende symbole de référence

Par défaut

*

Port 1 Reference

871

Port 1 Reference

871

Port 2 Reference

872

Port 2 Reference

872

Port 3 Reference

873

Port 3 Reference

873

Port 4 Reference

874

Port 4 Reference

874

Port 5 Reference

875

Port 5 Reference

875

Port 6 Reference

876

Port 6 Reference

876

Sélection
paramètre

(Réf B Auto)

Sélection
paramètre

573

(AutoPresel3)

574

(AutoPresel4)

575

(AutoPresel5)

ValPort En Anlg1
(port en option)

ValPort En Anlg1
(port en option)

576

(AutoPresel6)

ValPort En Anlg2
(port en option)

ValPort En Anlg2
(port en option)

577

(AutoPresel7)

TrmPct RefA AnHi

610

TrmPct RefA AnLo

611

*

x

Trim RefA AnlgHi

602

Trim RefA AnlgLo

603

*

x

+

Speed Ref A Mult

871

(DPI Prt1 Man)

872

(DPI Prt2 Man)

873

(DPI Prt3 Man)

874

(DPI Prt4 Man)

875

(DPI Prt5 Man)

876

(DPI Prt6 Man)

d7
0
1

Vers
Réf Vites (2)
[6A1]

2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21

549

Désactivé (0)

Désactivé (0)

Désactivé (0)

551

TrimPct RefB Stpt

613

Trim Ref B Stpt

605

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553

TrmPct RefB AnHi
TrmPct RefB AnLo

614
615

Trim RefB AnlgHi
Trim RefB AnlgLo

606
607

Spd Ref B Stpt

Autres Sources Réf

*

Speed Ref B Sel

Sélection
paramètre

Autres Sources Réf

550

*

TrmPct RefB Sel

Sélection
paramètre

Autres Sources Réf

612

554

x

(DevLogix Man)

AnglHt RéfMan ED
564

*

Trim Ref B Sel

x
Speed Ref B Mult

(Man Int Enet)

565
AnglBs RéfMan ED

Sélection
paramètre

604

+

*

DI Man Ref Sel
RéfManAlt
329
AnaHte
RéfManAlt
AnaBas

330

*

Alt Man Ref Sel

(Sel Man DI)

22
29
30
16

Sélection
paramètre

563

(Sel Alt Man)

31

Sélection
paramètre

328

Exemple 1
Les exemples suivants présentent la configuration et les résultats d’une fonction
de correction qui utilise un pourcentage :
• P545 [Speed Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25 %
• P2 [Commanded SpdRef ] = 25,00 Hz
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Si la référence de vitesse = 20 Hz et si le pourcentage de correction = 25 %,
le résultat de la correction est de 20 Hz x 25 % = 5 Hz, ce qui, ajouté à la référence
de vitesse, donne 25 Hz. Lorsque la référence de vitesse change, la quantité de
correction change également puisqu’elle correspond à un pourcentage de cette
référence de vitesse. Si le pourcentage de correction = –25 %, le résultat de la
correction est de 20 Hz x –25 % = –5 Hz, la référence de vitesse est = 15 Hz.
Exemple 2
Les exemples suivants présentent la configuration et les résultats d’une fonction
de correction qui utilise une quantité fixe :
• P545 [Speed Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10,00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 30,00 Hz
Si la référence de vitesse = 20 Hz, et si le point de consigne de la correction =
10 Hz, la référence de vitesse est de 20 Hz + 10 Hz = 30 Hz. Si le point de
consigne de la correction = –10 Hz, la référence de vitesse est =10 Hz.
Exemple 3
Les exemples suivants présentent la configuration et les résultats d’une fonction
de correction qui utilise à la fois le pourcentage et une quantité fixe :
• P545 [Speed Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20,00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25 %
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10,00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 35,00 Hz
Si la référence de vitesse = 20 Hz et si le pourcentage de correction = 25 %,
le résultat de cette correction est de 20 Hz x 25 % = 5 Hz, et si le point de
consigne de la correction = 10 Hz, la référence de vitesse est 20 Hz + 5 Hz +
10 Hz = 35 Hz. Si le pourcentage de correction = –25 % et le point de consigne
de la correction = –10 Hz, la référence de vitesse est = 5 Hz.
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Limite de vitesse avt/arr max/min
Les limites de vitesse maximum et minimum sont appliquées à la référence
de marche avant et de marche arrière. Les limites de vitesse minimum créent une
bande dans laquelle le variateur ne fonctionne pas de façon continue, mais à
travers laquelle il suit une rampe d’accélération/décélération. Cela est dû aux
vitesse minimum de marche avant ou arrière, P522 [Min Fwd Speed] et
P523 [Min Rev Speed]. Si la référence est positive et inférieure à la vitesse de
marche avant minimum (Min Fwd Speed), elle est réglée sur la valeur minimale
de [Min Fwd Speed]. Si la référence est négative et supérieure à la vitesse de
marche arrière minimum (Min Rev Speed), elle est réglée sur la valeur minimale
de [Min Rev Speed]. Si le minimum n’est pas 0, une hystérésis est appliquée à 0
pour éviter un rebond entre les valeurs minimales de [Min Fwd Speed] et
[Min Rev Speed]. Si la référence est supérieure aux vitesses maximales de marche
avant et de marche arrière, P520 [Max Fwd Speed] et P521 [Max Rev Speed],
la référence de vitesse est limitée à leurs limites maximum respectives.
Limites Réf Vites

Min Fwd Speed

522

Min Rev Speed

523

Max Fwd Speed

520

Max Rev Speed

521

Limites
Vit Min

Limites
Vit Max

Limite

Limite

Limite Max Selon
Charge Interne
(Application Levage)

PowerFlex 755

Trq Prove Status
1103
(TestChrgActf)

5

Voir l’exemple ci-dessous :
• P520 [Max Fwd Speed] = 60 Hz
• P521 [Max Rev Speed] = –60 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 20 Hz
• P523 [Min Rev Speed] = –20 Hz
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Setpoint]
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La figure ci-dessous décrit comment la vitesse avant/arrière min/max influence
le variateur. La ligne BLEUE décrit la référence de vitesse voulue (point de
consigne) et la ligne ROUGE décrit la référence de vitesse de consigne du
variateur (réelle). Notez qu’il y a des résultats différents, indiqués par la ligne grise
en pointillés sur le graphique.
2 [Commanded SpdRef]
546 [Spd Ref A Stpt]
520 [Max Fwd Speed]

522 [Min Fwd Speed]

523 [Min Rev Speed]

521 [Max Rev Speed]

Fréquence maximum
Le paramètre P37 [Maximum Freq] définit la fréquence de référence maximum.
La fréquence de sortie réelle peut être plus grande en raison de la compensation
de glissement et d’autres types de régulations.
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Différents paramètres sont utilisés pour la régulation de vitesse.

Fonctionnement général du contrôle vectoriel sans codeur et
la commande en volts par Hertz
Le variateur prend la référence de vitesse et l’ajuste à l’aide d’un régulateur proportionnel et intégral pour compenser le glissement et les limites programmées.

Fonctionnement général du contrôle vectoriel sans codeur
Le variateur prend la référence de vitesse qui est définie par la boucle de commande de la référence de vitesse et la compare au retour de vitesse. Le régulateur
de vitesse utilise les gains proportionnel et intégral ainsi que d’autres caractéristiques de réglage avancé pour ajuster la référence de couple envoyée au moteur.
Cette référence de couple est utilisée pour faire fonctionner le moteur à une
vitesse définie. Le régulateur est conçu pour une bande passante optimale afin de
modifier la vitesse et la charge. Si un dispositif de retour alternatif est utilisé
avec une commutation de tachymètre automatique, les valeurs alternatives de ces
paramètres sont utilisées.

Bande passante désirée pour le régulateur de vitesse –
Speed Reg BW (P636)
La bande passante du régulateur de vitesse définit la bande passante de la boucle
de vitesse et détermine le comportement dynamique de la boucle de vitesse.
Lorsque la bande passante augmente, la boucle de vitesse devient plus réactive et
peut suivre une référence de vitesse dont le changement est plus rapide. Un
changement de ce paramètre entraîne une mise à jour automatique de P645
[Speed Reg Kp], P647 [Speed Reg Ki] et P644 [Spd Err Filt BW]. Pour désactiver la mise à jour du gain et du filtre, réglez ce paramètre à zéro. Les réglages
de configuration pour l’adaptation d’inertie (PowerFlex 755 uniquement) est
également sélectionnée automatiquement lorsque cette fonction est activée.
La valeur maximale autorisée pour ce paramètre est limitée par le rapport entre
P646 [Spd Reg Max Kp] et P76 [Total Inertia], et le type de source de retour de
vitesse utilisé (codeur contre boucle ouverte). Pour le fonctionnement à la suite
d’une commutation automatique de tachymètre, la bande passante définie dans
P648 [Alt Speed Reg BW] est utilisée.

Inertie totale du moteur et de la charge – Total Inertia (P76)
L’inertie totale est le temps en seconde nécessaire à un moteur couplé à sa charge
pour accélérer de zéro à la vitesse nominale avec le couple nominal du moteur.
Cette valeur est calculée pendant un réglage d’inertie, après que le moteur
ait accéléré graduellement jusqu’à la vitesse nominale, puis décéléré jusqu’à une
vitesse nulle. Le réglage de ce paramètre force le variateur à calculer et changer
les gains du régulateur de vitesse.
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Amortissement de la boucle de vitesse – Spd Loop Damping (P653)
Définit le facteur d’amortissement de l’équation caractéristique de la boucle de
vitesse vectorielle. L’amortissement affecte le gain intégral lorsqu’une bande
passante différente de zéro a été entrée. Un facteur d’amortissement de 1,0 est
considéré comme un amortissement critique. La réduction de l’amortissement
produit une élimination des perturbations de charge plus rapide, mais peut
provoquer une réponse oscillatoire plus importante. Lorsque la bande passante du
régulateur de vitesse est zéro, les gains sont réglés manuellement et le facteur
d’amortissement n’a pas d’effet.

Gain intégral – Speed Reg Ki (P647)
Définit le gain intégral du régulateur de vitesse (en modes de contrôle vectoriel
de flux du moteur). Cette valeur est calculée automatiquement selon le réglage de
la bande passante dans P636 [Speed Reg BW], P645 [Speed Reg Kp] et P653
[Spd Loop Damping]. Le gain intégral peut être ajusté manuellement en réglant
P636 [Speed Reg BW] à zéro. Le gain intégral a une mise à l’échelle effective de
(couple unitaire/seconde)/(vitesse unitaire).

Gain proportionnel – Speed Reg Kp (645)
Cette valeur est calculée automatiquement selon le réglage de la bande passante
dans P636 [Speed Reg BW] et P76 [Total Inertie]. Le gain proportionnel
peut être ajusté manuellement en réglant P636 [Speed Reg BW] à zéro. Le gain
proportionnel a une mise à l’échelle effective de (couple unitaire)/(vitesse
unitaire). La valeur maximale autorisée pour ce paramètre est limitée par P76
[Total Inertia] et P646 [Spd Reg Max Kp].

Gain d’anticipation de vitesse – SpeedReg AntiBckup (P643)
Permet de contrôler le dépassement positif ou négatif dans la réponse dynamique du
régulateur de vitesse en mode de contrôle vectoriel. Le dépassement peut être efficacement éliminée avec un réglage de 0,3, ce qui élimine l’inversion de l’arbre moteur
lorsque la vitesse nulle est atteinte. Ce paramètre n’a pas d’effet sur la réponse du
variateur aux changements de charge. Une valeur de zéro désactive cette fonction.

Gain de servo-verrouillage – Servo Lock Gain (P642) (PowerFlex 755
uniquement)
Définit le gain d’un circuit intégrateur supplémentaire dans le régulateur de
vitesse en mode de contrôle vectoriel. L’effet du verrouillage asservi est
d’augmenter la rigidité de la réponse de vitesse à une perturbation de charge. Il
agit comme un régulateur de position avec anticipation de vitesse, mais sans la
précision d’impulsion d’un vrai régulateur de position. Le gain doit normalement
être réglé à une valeur inférieur à 1/3 de la bande passante du régulateur de vitesse,
ou pour la réponse voulue. Une valeur de zéro désactive cette fonction.
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Les variateurs PowerFlex Série 750 peuvent avoir quatre modes Vitesse Couple
Position différents avec les paramètres suivants :
• P309 [SpdTrqPsn Mode A]
• P310 [SpdTrqPsn Mode B]
• P311 [SpdTrqPsn Mode C]
• P312 [SpdTrqPsn Mode D]
Les options possibles pour les paramètres Vitesse/Couple/Position ci-dessus
sont :
• « Zero Torque » (0) – Le variateur fonctionne comme un régulateur de
couple avec P685 [Selected Trq Ref ] forcé à une valeur constante de
couple zéro.
• « Speed Reg » (1) – Le variateur fonctionne comme un régulateur de
vitesse. P685 [Selected Trq Ref ] vient de P660 [SReg Output] plus
P699 [Inertia Comp Out].
• « Torque Ref » (2) – Le variateur fonctionne comme un régulateur de
couple. P685 [Selected Trq Ref ] vient de P4 [Commanded Trq]. Dans
certaines conditions, comme en fonctionnement en marche par à-coups ou
lors d’un arrêt progressif, le variateur ignore automatiquement cette
sélection et bascule temporairement en mode de régulation de vitesse.
• « SLAT Min » (3) – Le variateur fonctionne en mode « Couple réglable
à vitesse limitée – Sélection minimum ». Il s’agit d’un mode de
fonctionnement particulier, utilisé principalement dans les applications de
transport de bande. Le variateur fonctionne généralement comme un
régulateur de couple, à condition que la valeur de P4 [Commanded Trq]
soit une valeur algébrique inférieure à la sortie du régulateur de vitesse. Le
variateur peut se mettre automatiquement en mode de régulation de
vitesse, selon des conditions internes au régulateur de vitesse et l’ampleur
de la sortie du régulateur de vitesse par rapport à la référence de couple.
• « SLAT Max » (4) – Le variateur fonctionne en mode « Couple réglable
à vitesse limitée – Sélection maximum ». Il s’agit d’un mode de
fonctionnement particulier, utilisé principalement dans les applications de
transport de bande. Le variateur fonctionne généralement comme un
régulateur de couple, à condition que la valeur de P4 [Commanded Trq]
soit une valeur algébrique supérieure à la sortie du régulateur de vitesse. Le
variateur peut se mettre automatiquement en mode de régulation de
vitesse, selon des conditions internes au régulateur de vitesse et l’ampleur
de la sortie du régulateur de vitesse par rapport à la référence de couple.
• « Sum » (5) – Le variateur fonctionne comme un régulateur de vitesse.
P685 [Selected Trq Ref ] vient de P660 [SReg Output] plus les
suppléments de couple additionnés avec P4 [Commanded Trq].
• « Profiler » (6) PowerFlex 755 – Le variateur utilise la fonction Profil de
vitesse/Indexeur de position. Le variateur fonctionne comme un régulateur
de vitesse ou de position. Le mode de fonctionnement dépend de la
configuration des types de pas dans le tableau Profil/Index.
• « Psn PTP » (7) – Le variateur fonctionne comme un régulateur de
position. P685 [Selected Trq Ref ] a la même source que dans le mode
« Sum ». Le contrôle de position est actif en mode point à point et utilise
sa référence de position point à point.
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• « Psn Camming » (8) PowerFlex 755 – Le variateur fonctionne comme
un régulateur de position. P685 [Selected Trq Ref ] a la même source que
dans le mode « Sum ». Le contrôle de position est actif en mode Came de
position et utilise sa position de Planificateur PCAM et sa référence de
vitesse.
• « Psn PLL » (9) PowerFlex 755 – Le variateur fonctionne comme un
régulateur de position. P685 [Selected Trq Ref ] a la même source que dans
le mode « Sum ». Le contrôle de position est actif en mode Boucle de
position à verrouillage de phase et utilise sa position de générateur BVP et
sa référence de vitesse.
• « Psn Direct » (10) – Le variateur fonctionne comme un régulateur de
position. P685 [Selected Trq Ref ] a la même source que dans le mode
« Sum ». Le contrôle de position est actif en mode Direct et utilise sa
référence de position directe.
• « Psn SpdlOrnt » (11) PowerFlex 755 – Le variateur fonctionne en mode
de positionnement pour positionner le côté charge de la machine selon la
valeur P1582 [SO Setpoint]
Ces choix de modes ne s’appliquent qu’aux modes de contrôle vectoriel de flux
dans P35 [Motor Ctrl Mode], options 3 « Induction FV », 6 « PM FV » et
10 « IPM FV ». Ces paramètres sélectionnent le fonctionnement du variateur
entre régulation de vitesse, régulation de couple ou régulation de position.
La source de P685 [Selected Trq Ref ] sera déterminée par la sélection dans ces
paramètres lorsque P181 [DI SpTqPs Sel 0] et P182 [DI SpTqPs Sel 1] ont
sélectionné « Disabled » ou sélectionné des bits à l’état logique 0. Dans P935
[Drive Status 1] trois bits sont fournis pour indiquer le mode de régulation du
variateur lorsqu’il fonctionne. Le bit 21 « Speed Mode » est activé lorsque le
variateur fonctionne avec le régulateur de vitesse activé. De même, les bits 22
« PositionMode » et 23 « Torque Mode » indiquent lorsque leurs modes de
régulation respectifs sont activés. Dans certaines conditions, le mode de couple
actif peut être forcé en mode de vitesse quel que soit le réglage de Vitesse/
Couple/Position. Cela est indiqué par le paramètre P313 [Actv SpTqPs Mode],
qui reflète également la sélection de mode utilisée.
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Figure 23 – Schéma du firmware du PowerFlex 753
***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***
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Figure 24 – Schéma du firmware du PowerFlex 755
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Modes Vitesse Couple Position
Couple zéro
Le fonctionnement en mode Couple zéro permet au moteur d’être totalement
magnétisé et prêt à tourner lorsqu’une commande de vitesse ou une commande de
couple est donnée. Ce mode peut être utilisé pour une application cyclique où
le rendement a une priorité élevée. Le contrôle logique peut sélectionné un couple
zéro pendant la partie repos du cycle d’une machine plutôt que d’arrêter le
variateur. Lors du démarrage du cycle, plutôt que d’envoyer une commande de
démarrage au variateur, un mode Régulateur de vitesse peut être sélectionné. Le
variateur accélère immédiatement le moteur sans avoir besoin de temps de
montée du flux.
IMPORTANT
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Le Couple zéro peut surchauffer le moteur s’il fonctionne dans ce mode
pendant des durées excessives. Un courant de charge ou de magnétisation est
toujours présent lorsque le variateur fonctionne en mode Couple zéro. Un
moteur avec une plage de vitesse étendue ou des méthodes de refroidissement
distinctes (ventilateur) peut être requis.
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Régulation de vitesse
Le fonctionnement en régulateur de vitesse est le mode le plus commun et le plus
simple à paramétrer. Parmi les applications à régulation de vitesse se trouvent les
souffleries, convoyeurs, alimenteurs, pompes, scies et outils. Dans une application
de régulation de vitesse, la sortie régulateur de vitesse génère la référence
de couple. Notez qu’en régime établi, le retour de vitesse est stable alors que la
référence de couple est un signal ajusté en permanence. Cela est requis pour
maintenir la vitesse voulue. Dans un état transitoire, la référence de couple
change énormément pour compenser un changement de vitesse. Un court
changement de durée de la vitesse est le résultat d’une augmentation ou d’une
diminution rapide de la charge.
Pour le variateur PowerFlex 755, la compensation d’inertie, l’adaptation d’inertie
et la compensation de frottement influent sur la sortie du régulateur de vitesse.
Régulation du couple
Une application à régulation de couple peut être décrite comme tout processus
qui requiert un certain contrôle de la tension. Par exemple, enrouleuse ou
dérouleuse dont le matériau est tiré avec une tension spécifique. Le processus
nécessite également qu’un autre élément règle la vitesse. Configurer le variateur
pour la régulation du couple nécessite de régler le paramètre P309 [SpdTrqPsn
Mode A] sur 2 « Torque Ref ». De plus, un signal de référence doit être
relié à la référence de couple. Par exemple, lorsque l’entrée analogique 0 est utilisée
pour la référence du couple, P675 [Trq Ref A Sel] doit être configuré pour
« Anlg In0 Value ».
En mode Couple, l’intensité du moteur est ajustée pour obtenir le couple voulu.
Si le matériau enroulé ou déroulé est rompu, la charge diminue de façon très
importante et le moteur peut potentiellement s’emballer. Les modes de couple
réglable limité par la vitesse « Speed Limited Adjustable Torque » (SLAT)
minimum et maximum sont prévus pour les applications qui requièrent une
transition uniforme d’un fonctionnement en mode Couple à un fonctionnement
en mode Vitesse ; par exemple : manutention de bande, enrouleuse axiale ou
dérouleuse axiale où le variateur suit normalement une référence de couple, mais
où une cassure ou un glissement peut se produire. La direction du couple appliqué
et la direction du mouvement de matériau déterminent s’il faut utiliser le mode
SLAT Minimum ou le mode SLAT Maximum.
SLAT Min
En mode SLAT Minimum, vous configurez généralement une référence de vitesse
qui force le régulateur de vitesse à saturer (la référence de vitesse est légèrement
supérieure au retour de vitesse). Dans ce cas, le variateur suit la référence de
couple jusqu’à ce qu’il y ait une cassure ou un glissement dans l’application.
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Lorsque le variateur suit une référence de couple (mode Couple) en mode SLAT
Minimum, une de deux conditions force le variateur à suivre la référence de
vitesse (mode Vitesse) :
• La sortie du régulateur de vitesse devient inférieure à la référence de couple.
C’est la même condition qui existe en mode Couple minimum.
Ou
• L’erreur de vitesse devient négative (le retour de vitesse devient supérieur
à la référence de vitesse). C’est le mode Vitesse forcée. En forçant le
variateur à se mettre en mode Vitesse, la transition se produit plus tôt
qu’elle ne se serait produite en mode Couple minimum, ce qui produit
moins de dépassement de vitesse.
P314 [SLAT Err Stpt] et P315 [SLAT Dwell Time] vous permettent de régler
une hystérésis pour arrêter le mode Vitesse forcée. Ils sont réglés sur 0 par défaut
afin qu’il n’y ait pas d’hystérésis. En mode SLAT Minimum, [SLAT Err Stpt]
règle le niveau sous lequel le retour de vitesse doit être par rapport à la référence
de vitesse avant d’arrêter le mode Vitesse forcée. Le paramètre [SLAT Dwell
Time] règle la durée pendant laquelle l’erreur de vitesse doit dépasser le point de
consigne d’erreur SLAT avant d’arrêter le mode Vitesse forcée.
Lorsque le variateur bascule du mode Couple au mode Vitesse forcée, la sortie
régulateur de vitesse est chargée avec la référence du couple moteur interne afin
de créer une transition uniforme.
Pour que le variateur bascule du mode Vitesse au mode Couple, le mode Vitesse
forcée (s’il est actif ) doit d’abord être arrêté. Le mode Vitesse forcée s’arrête
lorsque l’erreur de vitesse est supérieure au point de consigne d’erreur SLAT
pendant le laps de temps de pause SLAT. Avec des réglages de paramètre par
défaut, cela se produit lorsque l’erreur de vitesse devient positive.
Lorsque le mode Vitesse forcée est arrêté, le variateur revient en mode Couple
lorsque la sortie régulateur de vitesse devient supérieure à la référence de couple.
C’est la même condition qui existe en mode Couple minimum.
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Exemple d’application d’enrouleuse de papier :
Le variateur est réglé pour le mode SLAT Minimum, de sorte que le variateur
fonctionne normalement en mode Couple et suit P675 [Trq Ref A Sel].
[Trq Ref A Sel] vient d’un automate externe et est environ 60 % du couple
moteur pendant l’instantané (indiqué ci-dessous). La référence de vitesse,
provenant également d’un automate externe, est réglé juste au-dessus du retour de
vitesse pour saturer le régulateur de vitesse en mode Couple. L’instantané suivant
capture ce qui se produit dans le variateur pendant une cassure de la bande.
Petit dépassement pendant la
cassure de la bande
Ret vit moteur (tr/min)

Régulateur vitesse saturé
Sort rég vitesse (%)

Réf couple moteur (%)

Régulateur vitesse préchargé
avec Réf couple moteur

ErreurVitesse (tr/min)
L’erreur de vitesse devient négative
Mode Couple

Cassure de la bande
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SLAT Max
En mode SLAT Maximum, vous configurez généralement une référence de
vitesse qui force le régulateur de vitesse à saturer (la référence de vitesse est
légèrement inférieure au retour de vitesse). Dans ce cas, le variateur suit
la référence de couple jusqu’à ce qu’il y ait une cassure ou un glissement dans
l’application.
En mode SLAT Maximum, le variateur bascule du mode Couple au mode Vitesse
lorsque l’une de ces deux conditions se produit :
La sortie du régulateur de vitesse devient supérieure à la référence de couple. C’est
la même condition qui existe en mode Couple maximum.
Ou
L’erreur de vitesse devient positive (le retour de vitesse devient inférieur à la
référence de vitesse). C’est le mode Vitesse forcée. En forçant le variateur à se
mettre en mode Vitesse, la transition se produit plus tôt qu’elle ne se serait
produite en mode Couple maximum, ce qui produit moins de dépassement de
vitesse.
P314 [SLAT Err Stpt] et P315 [SLAT Dwell Time] vous permettent de régler
une hystérèse pour arrêter le mode Vitesse forcée. Ils sont réglés sur 0 par défaut
afin qu’il n’y ait pas d’hystérésis. En mode SLAT Maximum, [SLAT Err Stpt]
règle le niveau au-dessus duquel le retour de vitesse doit être par rapport à la
référence de vitesse avant d’arrêter le mode Vitesse forcée. Le paramètre [SLAT
Dwell Time] règle la durée pendant laquelle l’erreur de vitesse doit être inférieure
au point de consigne d’erreur SLAT avant d’arrêter le mode Vitesse forcée.
Lorsque le variateur bascule du mode Couple au mode Vitesse, la sortie
régulateur de vitesse est chargée avec la valeur de la référence du couple afin de
créer une transition uniforme.
Pour que le variateur bascule du mode Vitesse au mode Couple, le mode Vitesse
forcée (s’il est actif ) doit d’abord être arrêté. Le mode Vitesse forcée s’arrête
lorsque l’erreur de vitesse est inférieure au point de consigne d’erreur SLAT
pendant le laps de temps de pause SLAT. Avec des réglages de paramètre par
défaut, cela se produit lorsque l’erreur de vitesse devient négative.
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Lorsque le mode Vitesse forcée est arrêté, le variateur revient en mode Couple
lorsque la sortie régulateur de vitesse devient inférieure à la référence de couple.
C’est la même condition qui existe en mode Couple maximum.

Somme
La configuration du variateur dans ce mode permet d’ajouter une entrée de couple
externe à la commande de couple générée par le régulateur de vitesse. Ce mode
requiert une référence de vitesse et une référence de couple. Ce mode peut être
utilisé pour les applications qui présentent des modifications de vitesse précises
avec des contraintes de temps critiques. Si les impératifs et la temporisation
du couple sont connus pour une modification de vitesse donnée, l’entrée de
couple externe peut être utilisée pour précharger l’intégrateur. La temporisation
de la modification de vitesse et l’application d’un changement de commande de
couple externe doivent être coordonnées pour que ce mode soit utile. Le mode
Somme fonctionne alors comme une anticipation pour le régulateur de couple.
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Caractéristiques du variateur
Archivage de données

Cet assistant archive les valeurs de six paramètres maximum dans un seul
variateur selon un intervalle défini pendent une durée spécifique, avec
une fréquence d’échantillonnage minimum d’une seconde. Les informations sont
sauvegardées dans un fichier *.csv avec délimitations par virgules utilisable avec
Microsoft Excel ou tout autre tableur. Cliquer sur Next (suivant) vous permet de
configurer l’enregistreur de données. Lorsque l’archivage des données est terminé,
cliquez sur (Finish) (terminer) pour fermer l’assistant. Si vous
cliquez sur Finish avant la fin de l’archivage des données, seules les données
collectées jusqu’à cet instant sont sauvegardées dans le fichier. Vous pouvez
annuler l’assistant à tout moment en cliquant sur Cancel (annuler) ou sur l’icône
de fermeture. Toutes les données archivées sont perdues et le fichier est effacé.

Exemple de configuration
1. Connectez le variateur pour lequel vous voulez établir des tendances via
le logiciel DriveExecutive, DriveExplorer, profils complémentaires
RSLogix 5000 ou Connected Components Workbench.
2. Cliquez sur l’icône d’affichage de l’assistant (Show Wizard)

.

Selon que vous cliquez sur l’icône avec la baguette ou sur l’icône de la
flèche bas, une fenêtre d’assistant particulière apparaît. Sélectionnez Data
Logging Wizard (assistant d’archivage de données).
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3. Lorsque l’écran d’accueil apparaît, cliquez sur Next (Suivant).

L’assistant d’archivage des données peut être configuré pour archiver
jusqu’à six paramètres à une fréquence d’échantillonnage minimum d’une
seconde pendant un laps de temps ou un nombre d’échantillons défini.
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4. Pour trouver un paramètre que vous voulez archiver, sélectionnez le Port,
puis parcourez les listes des paramètres, les répertoires de fichiers, les
éléments de diagnostic ou utilisez la fonction de recherche.

5. Pour ajouter un paramètre à la liste d’archivage des données, sélectionnez le
paramètre dans la liste de gauche et cliquez sur la flèche droite

.

Ce paramètre apparaît sur la première ligne disponible à droite.
6. Pour supprimer un paramètre de la liste d’archivage des données,
sélectionnez le paramètre dans la liste de droite et cliquez sur la flèche
gauche

.

Ce paramètre disparaît de la ligne et toutes les autres entrées sont décalées
vers le haut.

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

193

Chapitre 5

Caractéristiques du variateur

Dans l’exemple de configuration ci-dessous, l’assistance d’archivage des
données est configuré pour archiver six paramètres variateur : Output
Frequency, Motor Velocity Feedback, Torque Current Feedback, Output
Current, Output Voltage et DC Bus Voltage.

7. Cliquez sur Next (Suivant).
Cela fait apparaître une boîte de dialogue de sauvegarde qui permet
d’enregistrer les informations d’archivage dans un fichier *.csv avec
délimitations par virgules utilisable dans Microsoft Excel ou dans tout
autre tableur.
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8. Pour démarrer l’archivage des données, cliquez sur Save (Enregistrer).
Lorsque l’archivage des données commence, un compteur appelé Time
Left (temps restant) qui décompte le temps restant, ainsi qu’une barre
bleue indiquant la progression.

Lorsque l’archivage des données est terminé, le message Logging Complete
(Archivage terminé) apparaît.

La largeur des colonnes est ajustable.
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Ci-dessous est présenté un exemple de tableau contenant les données
archivées. Utilisez un tableur pour ouvrir le fichier *.csv.

Economies d’énergie

Régler le mode de commande de moteur P35[Motor Ctrl Mode] sur Induct
Econ (2) ou en mode Economiseur à induction permet de faire des économies
d’énergie supplémentaires dans le variateur. Pour être plus précis, des économies
d’énergies supplémentaires peuvent être réalisées dans les applications à couple
constant qui ont des périodes de charge à vitesse réduite constante.

Economiseur à induction
Le mode Induction Economizer (économiseur à induction) comprend un
contrôle vectoriel sans codeur avec une fonction d’économie d’énergie
supplémentaire. Lorsque la vitesse en régime établi est atteinte, l’économiseur
devient actif et ajuste automatiquement la tension de sortie du variateur selon
la charge. En faisant concorder la tension de sortie à la charge appliquée, on
optimise le rendement du moteur. La réduction de la charge commande une
réduction du courant de magnétisation du moteur.
Pour optimiser les performances du mode Economiseur à induction, réglez les
paramètres suivants :
• P47 [Econ At Ref Ki] – Gain intégral qui détermine la réponse de la
tension de sortie lorsque la fréquence de sortie est au niveau de la référence.
• P48 [Econ At AccDec Ki] – Gain intégral qui détermine la réponse de la
tension de sortie lorsque la fréquence de sortie accélère ou décélère jusqu’au
point de consigne de la référence.
• P49 [Econ At AccDec Kp] – Gain proportionnel qui détermine la réponse
de la tension de sortie lorsque la fréquence de sortie accélère ou décélère
jusqu’au point de consigne de la référence.
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L’assistance de calcul de tendances haute vitesse configure le calcul de tendances
interne du variateur, charge cette configuration de tendances dans le variateur
et transfert les données de tendance à partir du variateur lorsqu’il a terminé.
Ces informations sont sauvegardées dans un fichier *.csv avec délimitations par
virgules utilisable avec Microsoft Excel ou tout autre tableur.
Le calcul de tendances haute vitesse peut être configuré pour calculer les
tendances de huit paramètres maximum avec 4096 échantillons pour chaque
paramètre, à une fréquence d’échantillonnage minimum de 1,024 millisecondes.
Il peut également être configuré pour calculer les tendances de quatre
paramètres maximum avec 1024 échantillons pour chaque paramètre, à une
fréquence d’échantillonnage minimum de 256 microsecondes. Ces réglages sont
définis par le variateur. Les prochains variateurs offriront peut-être d’autres
options.
Les variateurs PowerFlex 755 possèdent cette fonction de calcul de tendances
haute vitesse. Les variateurs PowerFlex 753 ne possèdent pas cette fonction de
calcul de tendances haute vitesse.
Vous ne pouvez exécuter qu’un assistant à la fois.

Exemple de configuration
1. Connectez le variateur pour lequel vous voulez établir des tendances via
le logiciel DriveExecutive, DriveExplorer, profils complémentaires
RSLogix 5000 ou Connected Components Workbench.
2. Cliquez sur l’icône d’affichage de l’assistant (Show Wizard)

.

Selon que vous cliquez sur l’icône avec la baguette ou sur l’icône de la
flèche bas, une fenêtre d’assistant particulière apparaît.
3. Sélectionnez l’assistant High Speed Trend (calcul de tendance grande
vitesse).
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4. Lorsque l’écran d’accueil apparaît, cliquez sur Next (Suivant).

La fenêtre Configure Trend (Configuration de tendance) vous permet de
personnaliser les éléments de calcul de tendances suivants :
• Trend Mode (mode de tendance) – définit le nombre de buffers de
tendance, le nombre total d’échantillons et l’intervalle de fréquence
d’échantillonnage minimum.
• Pre-Trigger samples (échantillons pré-déclencheur) – définit le nombre
d’échantillons à inclure dans la tendance avant le déclencheur.
• Sample Interval (intervalle d’échantillon) – intervalle de temps entre les
échantillons de données de tendance.
• Trigger Setup (réglage déclencheur) – définit comment la tendance de
données est déclenchée.
a. Comparaison de deux paramètres
b. Comparaison d’un paramètre par rapport à une constante
c. Un bit de test dans un paramètre
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• Trend Buffers (buffers de tendance) – définit pour quels paramètres et
éléments de diagnostic du variateur et/ou de périphérique les tendances
seront calculées.

5. Pour configurer Trigger Setup et Trend Buffers, cliquez sur le bouton
.
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6. Sélectionnez le paramètre que vous voulez archiver en sélectionnant le
Port, puis parcourez les listes des paramètres, les répertoires de fichiers, les
éléments de diagnostic ou utilisez la fonction de recherche et cliquez sur
Apply (Appliquer).

La meilleure façon d’annuler la sélection d’un paramètre est de décocher la case
dans la colonne Use (Utiliser).

« Not used » (Inutilisé) sera chargé à la place du paramètre sélectionné. La
prochaine fois que vous lancerez l’assistant, ce buffer n’aura aucun paramètre.
Dans l’exemple ci-dessous, les buffers de tendance sont configurés avec cinq
paramètres de variateur : Output Frequency, Motor Velocity Feedback, DC Bus
Voltage, Output Current, Output Voltage. La tendance est configuré pour un
total de 4096 échantillons incluant 500 échantillons avant le déclencheur, à une
fréquence d’échantillonnage de 1,024 ms. Le déclencheur du calcul de tendances
haute vitesse est une valeur pour le paramètre Motor Velocity Feedback (retour de
vitesse moteur) supérieure à zéro.
Cela signifie que :
• le variateur commence à calculer des tendances ;
• lorsque le moteur commence à tourner en marche avant, la tendance
commence le bouclage ;
• le variateur continue à calculer des tendances pendant environ
3,7 secondes pour utiliser les 3596 échantillons restants ;
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• le variateur arrête de calculer les tendances et est prêt pour le transfert.

7. Cliquez sur Download (Charger)
lorsque le message Download
Succeeded (Chargement réussi) apparaît et que Trend Status (Etat des
tendances) indique Ready (Prêt).
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8. Cliquez sur Start (Démarrer)

.

Trend Status (Etat des tendances) indique Running (Exécution) et les
boutons Download, Upload et Start sont indisponibles.

Le calcul de tendances est en cours lorsque Trend Status indique
Finishing (Achèvement). Vous pouvez arrêter le calcul de tendances à tout
moment en cliquant sur Stop. Vous pouvez alors transférer toutes les
données collectées jusque là.
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Le calcul de tendances est terminé lorsque Trend Status (Etat des
tendances) est passé de Finishing (Achèvement) à Complete (Terminé).

Cliquez sur Upload (Transférer)
. Cela appelle un processus qui
transfert les données de tendance à partir du variateur et enregistre les
informations dans un fichier *.csv avec délimitations par virgules utilisable
dans Microsoft Excel ou dans tout autre tableur.

Cliquez sur Save (Enregistrer) pour démarrer le transfert des données de
tendances.
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Le tableau ci-dessous est un exemple de données de tendances. Utilisez un
tableur pour ouvrir le fichier *.csv.

La colonne C correspond à ce que vous pouvez voir dans DriveExplorer ou
tout autre logiciel variateur. La colonne D indique la valeur utilisée en
interne par le variateur. La colonne D présente des données plus précises
mais vous n’aurez probablement pas besoin de précision supplémentaire.
Vous ne pouvez pas obtenir les données de la colonne D à partir d’un autre
assistant ou logiciel.
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Source Données
Tendance
Paramètres ou Bit

Condition
Déclench
Remplie

Ordinateur

Chargement
Configuration
Tendance
sur Variateur

Buffer Tend 1
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

Options
Comparaison :
>, <, =, ≠, ≥ ou ≤

Spécifier Sources Données Buffer Tendance

Param B

Param A
Valeur
Déclench

Param A
OU

Ordinateur

Buffer Tend 4
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

Valeur
Déclench
(bit)

Param A

Résultats Tendance
Transfert.
Sauvegarde buffers
dans fichier .csv

Recueil échantillons
post-déclench

Achèvement

Stop

Démarrage

Contenu Buffer Tendance

Buffer Tend 6
(circulaire,
4096 échantillons)

Options Test : bit
est Vrai ou Faux

Recueil échantillons
pré-déclench

Fonctionnement

Buffer Tend 7
(circulaire,
4096 échantillons)

Buffer Tend 8
(circulaire,
4096 échantillons)

Buffers Pleins
Condition Déclench Remplie

Condition Déclench
Remplie

Condition
Déclench
Remplie

Bit Test dans un Paramètre

Stop

Buffers Pleins

Prêt ou
Terminé

Chargement

Etat Tendance

Démarr. Tendance Arrêt tendance

Non
Configuré

Buffer Tend 5
(circulaire,
4096 échantillons)

Buffers Tendance

Condition
Déclench
Remplie

Tendance Transfert/Chargement

Buffer Tend 3
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

Options
Comparaison :
>, <, =, ≠, ≥ ou ≤

Comparer Paramètre à une Constante

Réglage Déclench Tend

Buffer Tend 2
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

OU

(sélectionner un)

Configuration Tendance Chargement

Mimimum (1,024 ms ou 256 us)

0 à maximum (4096 ou 1024) échantillons

8 buffers de 4096 échantillons ; intervalle minimum de 1,024 ms
ou
4 buffers de 1024 échantillons ; intervalle minimum de 256 us

Compar Deux Paramètres

Intervalle Echantillon

Pré-Déclencheur

Mode Tendance

Configuration Echantillon Tend

Schémas fonctionnels page 36

Assistant de détection de tendance grande vitesse
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Position de prise d’origine

La fonction Origine est une fonction autonome du variateur qui déplace le
moteur jusqu’à une position d’origine définie par un interrupteur connecté à une
entrée de prise d’origine sur un module de retour en option, entrée TOR résidente
sur la carte contrôle principale, ou sur un module d’E/S en option en l’absence
d’un module de retour. Cette fonction est généralement exécutée une seule fois
après la mise sous tension du variateur ou si le variateur ne sait plus où il est. Si un
module de retour universel en option est utilisé, l’entrée de prise d’origine fait
partie du matériel de registration. Pour effectuer les séquences de prise d’origine
qui requièrent ce module, le variateur doit configurer la fonction de registration
sur le module lui-même.
Si un mouvement de positionnement absolu est exécuté, il est nécessaire d’avoir
effectué une procédure de recherche d’origine (Find Home) ou de redéfinition de
position (Position Redefine) après la mise sous tension du variateur. Jusqu’à ce
que cela soit réalisé, le bit 19 « Home Not Set » du paramètre [Profile Status]
reste activé, ce qui empêche l’exécution du profil.
L’état « Find Home » (recherche d’origine) intervient après l’état Initialize Step
(étape d’initialisation) lorsque le profil est activé avec le bit Find Home activé
dans le paramètre Profile Command. Le variateur conduit une procédure pour
établir la position d’origine. Cette procédure consiste en un déplacement
en mode Vitesse à la vitesse de prise d’origine (Find Home Speed) définie. Une
entrée TOR est utilisée pour détecter le moment où l’interrupteur de fin de
course de prise d’origine a été traversé. S’il y a un codeur, la logique de registration
est utilisée pour verrouiller la position du moteur lorsque le détecteur de
fin de course est atteint en tant que position d’origine. La fonction Find Home
(recherche d’origine) gère trois cas possibles ; Interrpteur et zéro codeur,
Interrupteur uniquement et Zéro codeur uniquement.

Choix de l’entrée de prise d’origine
Avec dispositif de retour
Les modules de retour universel en option et les modules de retour codeur en
option fournissent une entrée de prise d’origine dédiée. L’entrée de prise d’origine
sur le module de retour sélectionné par P135 [Mtr Pos Fdbk Sel] est utilisée
pour la prise d’origine. Si l’impulsion zéro codeur d’un codeur est utilisée dans la
fonction de prise d’origine, elle est également sélectionnée par P135 [Mtr Pos
Fdbk Sel].
Sans dispositif de retour
Si le variateur ne possède pas de module de retour et si « simulator feedback »
(retour simulateur) est sélectionné dans P135 [Mtr Psn Fdbk Sel], l’entrée de
prise d’origine utilisée par le variateur est sélectionnée à partir de n’importe quelle
entrée TOR résidant sur un module d’E/S connecté par P734 [DI OL Home
Limit]. Il n’y a pas d’entrée d’impulsion zéro codeur associéz avec la prise d’origine
en « boucle ouverte ».
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Activation de la prise d’origine
Une fonction de prise d’origine peut être sélectionnée par une entrée TOR ou
par un paramètre. L’entrée TOR est sélectionnée à partir de n’importe quelle
entrée TOR résidant sur un module d’E/S connecté par [Find Home Sel] ou
[Return Home Sel]. Pour sélectionner la fonction de prise d’origine à partir d’un
paramètre, mettez à un le bit 0 « Find Home » (rechercher origine) ou le bit 3
« Return Home » (retour à l’origine) du paramètre [Homing Control Cnfg].
La séquence de prise d’origine peut être sélectionnée quel que soit le mode
sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode]. Si le variateur possède un module
d’option de retour, un contrôle de type vectoriel doit être sélectionné dans le
paramètre [Motor Cntl Mode]. S’il n’y a pas de module de retour en option, tout
type de contrôle peut être sélectionné.
Lorsque la fonction de recherche d’origine (Find Home) est sélectionnée par
une entrée TOR ou un paramètre, le bit 1 « Home Switch », le bit 2 « Home
Maker » ou les deux doivent être sélectionnés dans le paramètre [Homing
Control Cnfg].
Lorsque la fonction de retour à l’origine (Return Home) est sélectionnée par une
entrée TOR ou un paramètre, la sélection du bit 1 « Home Switch » ou du bit 2
« Home Maker » dans le paramètre [Homing Control Cnfg] est ignorée.
Pour activer la fonction de prise d’origine (Homing), une commande de
démarrage du variateur est requise si le variateur est arrêté. Si un variateur
fonctionne, il doit être en état « At Zero Speed » (à vitesse nulle) lorsque la
fonction est sélectionnée.
Le variateur s’est arrêté en cours d’activation
Si le variateur est arrêté, une commande de démarrage du variateur est requise
pour activer une séquence de prise d’origine.
Le variateur a démarré et se trouve « At Zero Speed » en cours d’activation
Si le variateur a déjà démarré et se trouve « At Zero Speed » (à vitesse nulle), le
front montant ou le basculement du bit active et verrouille la séquence de prise
d’origine.
Le variateur a démarré et ne se trouve pas « At Zero Speed » en cours
d’activation
Si le variateur a déjà démarré et ne se trouve pas « At Zero Speed » (à vitesse
nulle), le front montant est ignoré et la séquence de prise d’origine ne démarre
pas.
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Prise d’origine sur fin de course avec retour
Lors de l’activation de la prise d’origine, le variateur se déplace en mode de
régulation de vitesse et accélère graduellement jusqu’à la vitesse et dans la
direction réglées dans P735 [Find Home Speed] à la vitesse définie dans P736
[Find Home Ramp]. Lorsque l’interrupteur de fin de course ou le détecteur
de proximité est atteint, l’entrée de prise d’origine « Homing Input » est activée.
Le comptage de position est verrouillé et considéré comme la position d’origine.
Le variateur décélère graduellement jusqu’à zéro à la vitesse réglée dans P736
[Find Home Ramp]. Le variateur exécute alors un déplacement de position
« point à point » pour revenir à la position d’origine à la vitesse de 1/10 de P735
[Find Home Speed]. Lorsque le moteur est « At Position » (en position) et « At
Zero Speed » (à vitesse nulle), la séquence de prise d’origine est terminée.
PAS maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position et en
transférant la référence de position à sa source précédente. Si un mode de type
contrôle de vitesse est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur
continue de fonctionner en maintenant une vitesse nulle et en transférant la
référence de vitesse à sa source précédente.
Maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position ; il
transfère ensuite la référence de position à sa source précédente lorsqu’il reçoit
une commande de démarrage. Si un mode de type contrôle de vitesse est
sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur continue de fonctionner
en maintenant une vitesse nulle ; il transfère ensuite la référence de vitesse à sa
source précédente lorsqu’il reçoit une commande de démarrage.
EntTOR
Vitesse retour
origine
Vitesse

Régulation Vitesse

Position
Contrôle Pt-Pt

Prise d’origine sur l’impulsion zéro codeur avec retour
Lors de l’activation de la prise d’origine, le variateur se déplace en mode de régulation de vitesse et accélère graduellement jusqu’à la vitesse et dans la direction
réglées dans P735[Find Home Speed] à la vitesse définie dans P736[Find Home
Ramp]. Lorsque l’entrée impulsion zéro codeur est activée, le comptage de
position est verrouillé et considéré comme la position d’origine lorsque
l’impulsion zéro codeur est atteinte, ensuite le variateur décélère graduellement
jusqu’à zéro dans P736[Find Home Ramp]. Le variateur exécute alors un
déplacement de position « point à point » pour revenir à la position d’origine
à la vitesse de 1/10 de P735[Find Home Speed]. Lorsque le moteur est
« At Position » (en position) et « At Zero Speed » (à vitesse nulle), la séquence
de prise d’origine est terminée.
208

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Caractéristiques du variateur

Chapitre 5

PAS maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position et en
transférant la référence de position à sa source précédente. Si un mode de type
contrôle de vitesse est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur
continue de fonctionner en maintenant une vitesse nulle et en transférant la
référence de vitesse à sa source précédente.
Maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position ; il
transfère ensuite la référence de position à sa source précédente lorsqu’il reçoit
une commande de démarrage. Si un mode de type contrôle de vitesse est
sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur continue de fonctionner
en maintenant une vitesse nulle ; il transfère ensuite la référence de vitesse à sa
source précédente lorsqu’il reçoit une commande de démarrage.
Zéro codeur
Vitesse retour
origine
Vitesse

Régulation Vitesse

Position
Contrôle Pt-Pt

Prise d’origine sur détecteur et impulsion zéro codeur avec retour
Lors de l’activation de la prise d’origine, le variateur se déplace en mode de régulation de vitesse et accélère graduellement jusqu’à la vitesse et dans la direction
réglées dans P735 [Find Home Speed] à la vitesse définie dans P736 [Find Home
Ramp]. Lorsque le moteur se déplace vers l’interrupteur de fin de course ou le
détecteur de proximité, l’impulsion zéro codeur déclenche un registre sur le
module de retour pour verrouiller la position actuelle. Lorsque l’interrupteur de
fin de course ou le détecteur de proximité est atteint, l’entrée de prise d’origine
« Homing Input » est activée. La dernière position de l’impulsion zéro codeur
qui a été verrouillé avant que l’entrée de prise d’origine soit activée est considérée
comme la position d’origine. Le variateur décélère graduellement jusqu’à zéro à
la vitesse réglée dans P736 [Find Home Ramp]. Le variateur exécute alors un
déplacement de position « point à point » pour revenir à la position d’origine
à la vitesse de 1/10 de P735 [Find Home Speed]. Lorsque le moteur est
« At Position » (en position) et « At Zero Speed » (à vitesse nulle), la séquence
de prise d’origine est terminée.
PAS maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position et en
transférant la référence de position à sa source précédente. Si un mode de type
contrôle de vitesse est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur
continue de fonctionner en maintenant une vitesse nulle et en transférant la
référence de vitesse à sa source précédente.
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Maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position ; il
transfère ensuite la référence de position à sa source précédente lorsqu’il reçoit
une commande de démarrage. Si un mode de type contrôle de vitesse est
sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur continue de fonctionner
en maintenant une vitesse nulle ; il transfère ensuite la référence de vitesse à sa
source précédente lorsqu’il reçoit une commande de démarrage.
Zéro codeur

EntTOR

Vitesse

Vitesse retour
origine
Régulation
Vitesse

Position
Contrôle Pt-Pt

EntTor prise d’origine sans dispositif de retour
Lors de l’activation de la prise d’origine, le variateur se déplace en mode de
régulation de vitesse et accélère graduellement jusqu’à la vitesse et dans la
direction réglées dans P735 [Find Home Speed] à la vitesse définie dans P736
[Find Home Ramp]. Lorsque l’interrupteur de fin de course ou le détecteur de
proximité est atteint, l’entrée de prise d’origine « Homing Input » est activée.
Si P35 [Motor Ctrl Mode] = 3 « Induction FV », le compte de P847[Psn Fdbk]
est verrouillé et considéré comme la position d’origine. Le variateur décélère
graduellement jusqu’à zéro à la vitesse réglée dans P736 [Find Home Ramp]. Le
variateur exécute alors un déplacement de position « point à point » pour
revenir à la position d’origine à la vitesse de 1/10 de P735 [Find Home Speed].
Lorsque le moteur est « At Position » (en position) et « At Zero Speed »
(à vitesse nulle), la séquence de prise d’origine est terminée.
PAS maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position et en
transférant la référence de position à sa source précédente. Si un mode de type
contrôle de vitesse est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur
continue de fonctionner en maintenant une vitesse nulle et en transférant la
référence de vitesse à sa source précédente.
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Maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position ; il
transfère ensuite la référence de position à sa source précédente lorsqu’il reçoit
une commande de démarrage. Si un mode de type contrôle de vitesse est
sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur continue de fonctionner
en maintenant une vitesse nulle ; il transfère ensuite la référence de vitesse à sa
source précédente lorsqu’il reçoit une commande de démarrage.
EntTOR
Vitesse retour
origine
Vitesse

Régulation Vitesse

Position
Contrôle Pt-Pt

Si P35[Motor Ctrl Mode] = 0 « Induction VHz » ou 1 « Induction SV »
Le variateur décélère graduellement jusqu’à zéro à la vitesse réglée dans P736
[Find Home Ramp].
Si le variateur dépasse le détecteur de proximité pendant la décélération
Le variateur inverse alors sa direction à la vitesse de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. Le variateur doit ensuite recevoir un front montant du détecteur de
proximité, suivi d’une impulsion front descendant. Lorsqu’il reçoit l’impulsion
front descendant, le variateur décélère à la vitesse réglée dans P736 [Find Home
Ramp]. Lorsque le moteur est « At Position » (en position), la séquence de
prise d’origine est terminée.
Si le variateur reste sur le détecteur de proximité pendant la décélération
Le variateur inverse alors sa direction à la vitesse de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. Lorsque le front descendant de l’interrupteur de fin de course ou le
détecteur de proximité est atteint, le variateur décélère à la vitesse réglée dans
P736 [Find Home Ramp]. Lorsque le moteur est « At Position » (en position),
la séquence de prise d’origine est terminée.
PAS maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position et en
transférant la référence de position à sa source précédente. Si un mode de type
contrôle de vitesse est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur
continue de fonctionner en maintenant une vitesse nulle et en transférant la
référence de vitesse à sa source précédente.
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Maintien à l’origine, P731 bit 7
Si un mode de type contrôle de position est sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs
Mode], le variateur continue de fonctionner, en maintenant la position ; il
transfère ensuite la référence de position à sa source précédente lorsqu’il reçoit
une commande de démarrage. Si un mode de type contrôle de vitesse est
sélectionné dans P313 [Actv SpTqPs Mode], le variateur continue de fonctionner
en maintenant une vitesse nulle ; il transfère ensuite la référence de vitesse à sa
source précédente lorsqu’il reçoit une commande de démarrage.
EntTOR
Vitesse retour
origine
Vitesse

Régulation Vitesse

Position
Contrôle Pt-Pt
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Documentations connexes
sur la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP

Ces documents contiennent des informations complémentaires sur les
applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les
variateurs c.a. PowerFlex 755.
Documentation

Description

PowerFlex 750-Series Drive Programming Manual,
publication 750-PM001

Informations détaillées sur :
• les options d’E/S, de commande et de retour
• les paramètres et la programmation
• les défauts, les alarmes et le dépannage

PowerFlex 750-Series Drive Installation Instructions,
publication 750-IN001

Instructions sur :
• l’installation mécanique
• la connexion de l’arrivée d’alimentation, du moteur
et des E/S de base

PowerFlex 750-Series Drive Technical Data,
publication 750-TD001

Informations détaillées sur :
• les caractéristiques des variateurs
• les caractéristiques des options
• les caractéristiques des fusibles et disjoncteurs

Integrated Motion on the Ethernet/IP Network User Manual,
publication MOTION-UM003

Utilisez ce manuel pour configurer une application de
commande d’axe intégrée sur Ethernet/IP et pour
démarrer votre solution de mouvement à l’aide du
système ControlLogix™.

Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference
Manual, publication MOTION-RM002

Fournit des informations sur les instructions de
mouvement disponibles pour l’automate Logix5000.

Kinetix® Motion Control Selection Guide,
publication GMC-SG001

Ce guide de sélection est destiné à faciliter le choix
initial des produits de commande d’axe les mieux
adaptés à votre système. Par ailleurs, il existe des fiches
techniques qui présentent les caractéristiques des
produits et des guide de conception contenant des
informations de sélection spécifiques à chaque famille
de variateurs permettant de déterminer quels
accessoires sont nécessaires pour votre application.
Les guides de conception présentent également les
câbles moteur recommandés, les caractéristiques
de performance et les courbes couple/vitesse (rotatif)
et force/vitesse (linéaire) pour chaque variateur et
combinaison moteur/actionneur.

Vous pouvez consulter ou télécharger ces publications à partir du site :
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander des
exemplaires imprimés de documentation technique, contactez votre distributeur
Allen-Bradley ou votre représentant commercial Rockwell Automation.

Outils logiciels
Integrated Architecture Builder peut être téléchargé sur le site :
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
Motion Analyzer peut être téléchargé sur le site : http://motion-analyzer.com/
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Fréquence d’échantillonnage

La boucle de positionnement du variateur PowerFlex 755 est actualisée à une
fréquence de 1,024 ms (1024 s). Au cours de chaque actualisation de la boucle
de positionnement, le variateur peut lire ou écrire des données sur le port
Ethernet intégré, mais il ne peut pas faire les deux opérations au cours de la même
actualisation. Le variateur peut donc recevoir des nouvelles données actualisées
uniquement lors d’un événement d’actualisation de la boucle de positionnement
sur deux. Pour lire de nouvelles informations à partir du générateur de trajectoire
(c’est à dire l’automate), la fréquence d’échantillonnage minimum doit
être de 2,5 ms ou plus pour s’assurer qu’aucune trame de données n’est perdue.
Si le variateur PowerFlex 755 fonctionne à une fréquence d’échantillonnage
inférieure à 2,5 ms, des trames de données peuvent être perdues (ce qui entraîne
une interpolation du variateur entre les actualisations manquées), et/ou
le variateur peut se mettre en défaut si suffisamment de trames sont perdues
consécutivement. Rockwell Automation recommande une fréquence
d’échantillonnage minimum de 3 ms pour le variateur PowerFlex 755.

Modes de commande pour
les variateurs PowerFlex 755
fonctionnant en
commande d’axe intégrée
sur EtherNet/IP

La commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP est une fonction disponible sur les
variateurs PowerFlex 755 avec un firmware révision 2.xxx et ultérieure. Cette
fonction offre les mêmes possibilités que les variateurs Kinetix 6500 associés aux
automates Logix, version 19 et supérieure, sur EtherNet/IP.
• Le profil de commande d’axe utilisé par RSLogix 5000 est le même et
permet de bénéficier d’une expérience de configuration commune. Le
PowerFlex 755 utilise les mêmes propriétés de commande de mouvement
et propriétés d’axe, ainsi que les mêmes attributs de commande d’axe que
le variateur Kinetix 6500.
• Les instructions de commande d’axe RSLogix 5000 uniformisées
apportent une approche de programmation commune.
Pour plus de détails, consultez l’annexe intitulée « Integrated Motion on
EtherNet/IP » de la publication 750-PM001, « PowerFlex 750-Series AC
Drives Programming Manual ».

Instruction Motion Drive Start (MDS – démarrage de variateur de
mouvement)
Pour plus d’informations sur l’instruction MDS, reportez-vous à la publication
MOTION-RM002, « Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference
Manual ».
Pour le variateur PowerFlex 755, l’instruction MDS est valable uniquement
lorsque la configuration d’axe est paramétrée sur un des modes de commande
suivants :
• Commande de fréquence
• Boucle de vitesse
• Boucle de couple
L’instruction MDS n’est pas valable lorsque la configuration d’axe est paramétrée
sur Boucle de positionnement.
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Configuration de l’instruction Motion Drive Start
L’instruction MDS se configure de façon similaire à la plupart des instructions de
mouvement, comme illustré dans cet exemple.

L’instruction MDS est similaire à l’instruction Motion Axis Jog (MAJ – axe de
mouvement en marche par à-coups), cependant l’instruction MDS ne règle pas
les vitesses d’accélération/décélération. La vitesse d’accélération est réglée de
façon dynamique par les attributs de rampe configurés dans l’instruction Set
System Value (SSV – régler valeur système). Voir Attributs de rampe, page 218.
Notez que PF755_Axis est configuré en tours. Par conséquent, les unités de
vitesse sont en tours/s.

Exemple de code Démarrage de variateur de mouvement (MDS)
Démarrage
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Augmentation de la vitesse
La vitesse est modifiée par actualisation de la référence de vitesse, puis par une
nouvelle exécution de l’instruction MDS.

Diminution de la vitesse
La vitesse est modifiée par actualisation de la référence de vitesse, puis par une
nouvelle exécution de l’instruction MDS.
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Mode Couple
Lorsque la configuration de l’axe est Boucle de couple, l’attribut Speed de
l’instruction MDS n’est pas utilisé pour commander la vitesse du variateur. La
vitesse est déterminée par la quantité de couple définie dans les attributs
CommandTorque et/ou TorqueTrim.

IMPORTANT

Vous devez commander un couple zéro dans les attributs CommandTorque et
TorqueTrim avant d’utiliser l’instruction Motion Axis Stop (MAS – arrêt d’axe de
mouvement) pour arrêter un processus de mouvement particulier sur un axe
ou pour arrêter complètement l’axe. Pour utiliser l’instruction MAS, vous devez
régler Change Decel (modifier la décélération) sur No (non). Autrement, une
erreur d’instruction peut se produire. La vitesse de décélération est basée sur
l’attribut Ramp Deceleration. L’instruction Motion Servo Off (MSF – arrêt
mouvement asservi) est utilisée pour désactiver la sortie variateur de l’axe
spécifié et pour désactiver la boucle d’asservisement de l’axe. Si vous exécutez
une instruction MSF lorsque l’axe est en mouvement, il s’arrête de façon
incontrôlée en roue libre.

Attributs de rampe
L’instruction MDS est validée si le variateur de commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP prend en charge les attributs de rampe suivants :
• RampAcceleration
• RampDeceleration
• RampVelocity – Positive
• RampVelocity – Negative
• RampJerk – Control
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Ces attributs de rampe sont disponibles uniquement lorsque la configuration
d’axe du variateur PowerFlex 755 est réglée sur Frequency Control (commande de
fréquence) ou Velocity Loop (boucle de vitesse). Ces attributs de rampe ne sont
pas disponibles lorsque la configuration d’axe est réglée sur Torque Loop (boucle
de couple) ou Position Loop (boucle de positionnement).
Ce tableau fournit des références croisées entre les attributs de rampe de la
commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP du PowerFlex 755 et les paramètres
variateur correspondants.
Attribut de rampe

Paramètre du variateur

RampAcceleration

P535 [Accel Time 1]

RampDeceleration

P537 [Decel Time]

RampVelocity – Positive

P520 [Max Fwd Speed]

RampVelocity – Negative

P521 [Max Rev Speed]

RampJerk – Control

P540 [S Curve Accel]
P541 [S Curve Decel]

Exemple de code d’attribut de rampe
Les attributs de rampe listés dans la section précédente sont accessibles via une
instruction Set System Valeur (SSV) RSLogix 5000, comme indiqué dans cet
exemple :
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Comparaison du mode Position, mode Vitesse et mode Couple
Le PowerFlex 755 prend en charge les configurations d’axe suivantes :
• Commande de fréquence sans retour
• Boucle de position avec retour moteur, retour double ou retour intégral
double
• Boucle de vitesse avec retour moteur ou sans retour
• Boucle de couple avec retour moteur
Les options de configuration de l’axe dans le logiciel RSLogix 5000, Axis
Properties (Propriétés de l’axe), onglet General, sont indiqués ci-dessous.
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Lorsque la configuration de l’axe est réglée sur Frequency Control (commande de
fréquence), vous pouvez sélectionner parmi les méthodes de commande suivantes
celle qui correspond le mieux à votre application :
• Basic Volts/Hertz (Volts/Hertz de base)
• Fan/Pump Volts/Hertz (Volts/Hertz ventilateur/pompe)
• Sensorless Vector (Vectoriel sans codeur)
• Induction FV (Flux vectoriel induction)
Les options de configuration de l’axe dans le logiciel RSLogix 5000, Axis
Properties (Propriétés de l’axe), onglet Frequency Control (commande de
fréquence), sont indiqués ci-dessous.

Ce tableau présente les configurations d’axe possibles et les modes de commande
du variateur PowerFlex 755 sur la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP.
Configuration d’axe

P35 [Motor Ctrl Mode]

P65 [VHz Curve]

Volts/Hertz de base

InductionVHz

Custom V/Hz

Volts/Hertz ventilateur/pompe

InductionVHz

Fan/Pump

Vectoriel sans codeur

Induction SV

Custom V/Hz

Vectoriel sans codeur économie

Induct Econ

Custom V/Hz

Boucle de positionnement

Induction FV

Custom V/Hz

Boucle de vitesse

Induction FV

Custom V/Hz

Boucle de couple

Induction FV

Custom V/Hz

Commande de fréquence :

Pour des exemples plus détaillés sur les configurations d’axe PowerFlex 755,
consultez le chapitre « Axis Configuration Examples for the PowerFlex 755
Drive » dans le document Integrated Motion on the Ethernet/IP Network
Configuration and Startup User Manual, publication MOTION-UM003.
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Fréquence uniquement
Pour plus d’informations sur la commande de fréquence, consultez l’annexe
« Motion Instructions and Integrated Motion Control Modes » dans le
document Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference Manual,
publication MOTION-RM002.

Mémoire non volatile (NV)
du variateur pour
la configuration de moteur
à aimant permanent

Un variateur Kinetix peut lire automatiquement les données de configuration
dans la mémoire non volatile d’un moteur à aimant permanent/codeur, alors que
les données de configuration du moteur/codeur doivent être entrées et réglées
manuellement dans un variateur PowerFlex 755 lorsque le variateur et un moteur
à aimant permanent sont configurés pour un fonctionnement avec commande
d’axe intégrée sur EtherNet/IP.
L’option NV du variateur (présentée sur l’écran ci-dessous) vous permet de
démarrer un variateur PowerFlex 755 et un moteur à aimant permanent à
l’aide des données du moteur/codeur entrées et stockées dans la mémoire non
volatile du variateur. Cela est utile pour un variateur fonctionnant en mode
autonome qui est converti pour un fonctionnement avec la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP.
Utilisez ces réglages pour configurer le module variateur :
• Vérifiez que les données moteur/codeur correctes sont présentes dans le
variateur.
• Dans la fenêtre Axis Properties (Propriétés de l’axe) du module variateur,
sélectionnez la catégorie du moteur et, dans le menu déroulant Data
Source (Source des données), choisissez Drive NV (Mémoire non volatile
du variateur).
• Vérifiez que le choix du retour dans le paramètre variateur approprié
correspond au choix de la catégorie de retour moteur (Motor Feedback)
pour l’axe.
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Cette section explique comment configurer une application de retour à double
boucle pour la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP Network sur un
variateur PowerFlex 755.
Pour plus d’informations sur la configuration du variateur PowerFlex 755,
reportez-vous à la publication MOTION-UM003, « Integrated Motion on the
EtherNet/IP Network Configuration and Startup User Manual ».

Description d’application à double boucle
Une application à double boucle utilise deux codeurs, un monté sur le moteur
(typique) et un autre monté sur la charge (comme décrit sur ce schéma de
principe). Les deux codeurs sont connectés au variateur PowerFlex 755 par des
modules de retour en option séparés, un installé sur le port 5 et l’autre installé sur
le port 4.

Charge

Moteur
Transmission mécanique
ratio 5:1
(Réducteur et courroie)

E

E

Dispositif de retour moteur/maître –
Port 5, voie A (variateur
PowerFlex 755)

Dispositif de retour charge –
Port 4, voie A (variateur
PowerFlex 755)

Configuration de la commande à double boucle
Pour ces étapes, vous devez avoir créé un axe pour le variateur PowerFlex 755
dans le groupe d’axes et ajouté un nouveau module variateur PowerFlex 755
dans RSLogix 5000. Voir Integrated Motion on the EtherNet/IP Network
Configuration and Startup User Manual, publication MOTION-UM003, pour
les procédures complètes. Suivez les étapes ci-après pour configurer un axe à
double boucle de commande (codeur).
1. Créez un axe de retour dans le groupe d’axes pour les codeurs
(Dual_Loop_Axis dans cet exemple).
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2. Ouvrez le module variateur PowerFlex 755 et cliquez sur l’onglet
Associated Axis (axe associé).
3. Dans le menu déroulant Axis 1, choisissez l’axe codeur que vous avez créé
(Dual_Loop_Axis dans cet exemple).
4. Dans le menu déroulant Motor/Master Feedback Device (dispositif de
retour moteur/maître), choisissez Port 5 Channel A.
5. Dans le menu déroulant Load Feedback Device (dispositif de retour de
charge), choisissez Port 4 Channel A.
6. Cliquez sur OK.
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7. Ouvrez la fenêtre Axis Properties (Propriétés d’axe) pour l’axe codeur
(Dual_Loop_Axis).
8. Dans le menu déroulant Feedback Configuration (Configuration du
retour), choisissez Dual Feedback (Retour double) pour autoriser l’objet
axe à accepter le retour de deux sources.

9. Sélectionnez la catégorie Motor Feedback (Retour moteur).
10. Dans le menu déroulant Type, choisissez le retour moteur approprié.
11. Dans le champ Cycle Resolution (Résolution du cycle), entrez la valeur
appropriée pour votre dispositif.
12. Dans le menu déroulant Startup Method (Méthode de démarrage),
choisissez la valeur appropriée pour votre dispositif.
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13. Sélectionnez la catégorie Load Feedback (Retour charge).
14. Dans le menu déroulant Type, choisissez le dispositif de retour de charge
approprié.
15. Dans le menu déroulant Units (Unités), choisissez la valeur appropriée.
16. Dans le champ Cycle Resolution (Résolution du cycle), entrez la valeur
appropriée pour votre dispositif.
17. Dans le menu déroulant Startup Method (Méthode de démarrage),
choisissez la valeur appropriée pour votre dispositif.
18. Dans le champ Turns (tours), entrez la valeur appropriée pour votre
dispositif.
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19. Sélectionnez la catégorie Scaling (Mise à l’échelle).
20. Dans le menu déroulant Load Type (Type de charge), choisissez la valeur
appropriée pour votre dispositif.
Cet exemple utilise une transmission rotative (Rotary Transmission).
21. Dans les champs Transmission Ratio (Rapport de transmission), entrez les
valeurs appropriées pour votre dispositif.
Cet exemple utilise un rapport de 5:1.
22. Dans le champ Scaling Units (Unités de mise à l’échelle), entrez la valeur
appropriée pour votre dispositif.
23. Dans le champ Scaling Position (Position de mise à l’échelle), entrez la
valeur appropriée pour votre dispositif.
Cet exemple utilise 30 unités de position pour chaque tour du codeur de
charge (1.0) sur un axe rotatif (par exemple un cadran), qui se reboucle à la
position zéro après l’accumulation de 90 unités.

La boucle de vitesse est commandée par le retour codeur du moteur. Etant
donné qu’une transmission mécanique est présente entre le moteur et la
charge, les unités de mise à l’échelle sont potentiellement différentes entre
les deux codeurs.
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24. Pour vérifier que le rapport moteur-charge est correct, sélectionnez la
catégorie Parameter List (liste des paramètres).
25. Consultez la valeur du paramètre FeedbackUnitRatio. Dans cet exemple, le
rapport est de 5:1, ou 5 tours du codeur moteur par tour du codeur de
charge.

Si la boucle de vitesse ne fonctionne pas correctement, c’est-à-dire qu’elle
ne suit pas la commande et n’accélère ou ne décélère pas correctement,
vérifiez que ce rapport est correct.
26. Poursuivez en réglant l’axe.
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Le module EtherNet/IP à double port en option a deux modes de
fonctionnement, le mode Adaptateur (par défaut) et le mode Dérivation.

Sélection du mode de fonctionnement
Le mode Dérivation s’utilise avec les variateurs PowerFlex 755 et utilise le port
ENET3 (DISPOSITIF) comme point de connexion pour transférer les données
de la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP vers l’adaptateur EtherNet/IP
embarqué du variateur PowerFlex 755. La sélection du mode de fonctionnement
se fait par le cavalier du mode de fonctionnement ( J4). Pour plus d’informations
sur le réglage de ce cavalier, consultez la publication 750COM-UM008,
« PowerFlex 20-750-ENETR Dual-Port EtherNet/IP Option Module User
Manual ».

Affectation d’adresse IP
Si le variateur PowerFlex 755 est connecté à un switch Ethernet administrable
Stratix 6000™ ou Stratix 8000 et que le variateur est en mode BOOTP, les
fonctions « dynamic IP address assignment by port » (Stratix 6000) ou
« DHCP persistence » (Stratix 8000) affectent une adresse IP au variateur. Pour
plus de détails, voir Stratix 6000 Ethernet Managed Switch User Manual,
publication 1783-UM001, ou Stratix 8000 and Stratix 8300™ Ethernet Managed
Switches User Manual, publication 1783-UM003.

Positionnement du module en option
Installez le module EtherNet/IP à double port en option sur le port 4 ou 5 du
boîtier de commande du variateur PowerFlex 755. (En mode Dérivation, le port 6
du variateur ne peut pas être utilisé.)
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Considérations sur
la surcourse matérielle

Lorsqu’un variateur PowerFlex 755 est configuré pour la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP, aucun des modules d’E/S en option n’est pris en charge.
Par conséquent, les entrées associées aux limites de surcourse doivent être câblées
dans les modules d’entrée automate et la commande doit être programmée dans
l’automate Logix.
Le fonctionnement de cette commande est rendu possible par la programmation
de l’automate pour qu’il surveille les limites de surcourse via des entrées TOR et
par le réglage de l’action voulue en cas de dépassement des limites de surcourse.
Les actions possibles incluent (entre autres) le réglage d’une alarme, l’arrêt
du générateur de trajectoires, l’arrêt du variateur ou l’exécution d’une fonction
d’arrêt.
L’exemple de code de logique à relais ci-dessous décrit une solution possible pour
la commande de surcourse matérielle (ce code n’est qu’un exemple et ne constitue
pas la seule solution pour la surveillance des limites de surcourse matérielle).
Chaque application détermine ses impératifs pour la commande de surcourse
matérielle nécessaire. Cet exemple surveille les entrées TOR et déclenche un arrêt
d’axe de mouvement si l’une des entrées devient fausse et génère un indicateur de
sortie qui peut être utilisé pour indiquer l’arrêt.
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Cette section présente des références croisées entre les instances Module
Properties et Axis Properties dans RSLogix 5000 et les paramètres
correspondants du variateur PowerFlex 755. Voir l’annexe Attributs facultatifs des
variateurs standard et de sécurité PowerFlex 755 de ce manuel pour plus de détails
sur les attributs en option et les fonctionnalités du mode de commande
correspondant prise en charge par le module variateur PowerFlex 755.

Configuration des propriétés d’axe – Commande de fréquence
Propriétés d’axe générales pour la commande de fréquence
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Propriétés d’axe – Commande de fréquence

Paramètres d’axe de mouvement – Commande de fréquence
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Tableau 9 – Références croisées entre les instances de commande de fréquence et les paramètre
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Break Frequency (Fréquence de coupure)

P63 [Break Frequency]

Break Voltage (Tension de coupure)

P62 [Break Voltage]

Current Vector Limit (Seuil d’intensité vectorielle)

P422 [Current Limit 1]

Flux Up Control (Commande de montée du flux)

P43 [Flux Up Enable] – Forcé sur Automatique

Flux Up Time (Temps de montée du flux)

P44 [Flux Up Time]

Frequency Control Method (Méthode de commande de
fréquence)

P65 [VHz Curve]

Maximum Frequency (Fréquence maximum)

P37 [Maximum Freq]

Overtorque Limit (Limite de surcouple)

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time (Temps de limite de surcouple)

P437 [Shear Pin 1 Time]

Run Boost (Impulsion de démarrage)

P61 [Run Boost]

Skip Speed 1 (Saut vitesse 1)

P526 [Skip Speed 1]

Skip Speed 2 (Saut vitesse 2)

P527 [Skip Speed 2]

Skip Speed 3 (Saut vitesse 3)

P528 [Skip Speed 3]

Skip Speed Band (Plage de saut de vitesse)

P529 [Skip Speed Band]

Start Boost (Surtension au démarrage)

P60 [Start Acc Boost]

Undertorque Limit (Limite de couple inférieur)

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time (Temps de limite de couple inférieur)

P443 [Load Loss Time]

Velocity Droop (Réduction de vitesse)

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Limit Negative (Vitesse limite négative)

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive (Vitesse limite positive)

P520 [Max Fwd Speed]
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Configuration des propriétés d’axe – Commande de vitesse
Propriétés d’axe générales pour la commande de vitesse

Propriétés d’axe – Commande de vitesse
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Paramètres d’axe de mouvement – Commande de vitesse

Tableau 10 – Références croisées entre les instances de commande de vitesse et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Acceleration Feed Forward Gain (Gain anticipation
d’accélération)

P696 [Inertia Acc Gain]
P697 [Inertia Dec Gain]

SLAT Configuration (Configuration SLAT)

P309 [SpdTrqPsn Mode A]

SLAT Set Point (Consigne SLAT)

P314 [SLAT Err Stpt]

SLAT Time Delay (Temps retard SLAT)

P315 [SLAT Dwell Time]

Velocity Droop (Réduction de vitesse)

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Integrator Bandwidth (Bande passante intégrateur
vitesse)

P647 [Speed Reg Ki]

Velocity Integrator Hold (Maintien intégrateur vitesse)

P635 [Spd Options Ctrl]

Velocity Integrator Preload (Précharge intégrateur vitesse)

P652 [SReg Trq Preset]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive (Vitesse limite positive)

P520 [Max Fwd Speed]

Velocity Loop Bandwidth (Bande passante boucle de vitesse)

P645 [Speed Reg Kp]

Velocity Low Pass Filter Bandwidth (Bande passante filtre
passe-bas vitesse)

P644 [Spd Err Fltr BW]

Velocity Negative Feed Forward Gain (Gain d’anticipation de
vitesse négative)

P643 [SpdReg AntiBckup]

Velocity Offset (Décalage de vitesse)

P601 [Trim Ref A Stpt]

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

235

Chapitre 6

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755

Configuration des propriétés d’axe – Boucle de couple
Propriétés d’axe générales pour la boucle de couple

Propriétés d’axe – Boucle de couple
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Paramètres d’axe de mouvement – Boucle de couple

Tableau 11 – Références croisées entre les instances de boucle de couple et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Flux Up Control (Commande de montée du flux)

P43 [Flux Up Enable] – Forcé sur Automatique

Flux Up Time (Temps montée du flux)

P44 [Flux Up Time]

Overtorque Limit (Limite de surcouple)

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time (Temps de limite de surcouple)

P437 [Shear Pin 1 Time]

Torque Limit Negative (Couple limite négatif)

P671 [Limit Couple Nég]

Torque Limit Positive (Couple limite positif)

P670 [Pos Torque Limit]

Undertorque Limit (Limite de couple inférieur)

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time (Temps de limite de couple inférieur)

P443 [Load Loss Time]
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Configuration des propriétés d’axe – Boucle de positionnement
Propriétés d’axe générales pour la boucle de positionnement

Propriétés d’axe – Boucle de positionnement
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Paramètres d’axe de mouvement – Boucle de positionnement

Tableau 12 – Références croisées entr les instances de boucle de positionnement et
les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Position Integrator Bandwidth (Bande passante intégrateur de
position)

P838 [Psn Reg Ki]

Position Integrator Hold (Maintien intégrateur de position)

P721 [Position Control]

Position Lead Lag Filter Bandwidth (Bande passante filtre
avance-retard de position)

P834 [Psn Out Fltr BW]

Position Lead Lag Filter Gain (Gain filtre avance-retard de
position)

P833 [Psn Out FltrGain]

Position Loop Bandwidth (Bande passante boucle de
positionnement)

P839 [Psn Reg Kp]

Position Notch Filter Frequency (Fréquence du filtre réjecteur
de position)

P830 [PsnNtchFltrFreq]

Velocity Feed Forward Gain (Gain anticipation de vitesse)

P549 [Spd Ref A Mult]
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Configuration des propriétés d’axe – Données de moteur à induction
Propriétés d’axe – Données de moteur à induction

Paramètres d’axe de mouvement – Données de moteur à induction
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Tableau 13 – Références croisées entre les instances de données de moteur à induction et
les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Induction Motor Rated Frequency (Fréquence nominale
moteur à induction)

P27 [Motor NP Hertz]

Motor Overload Limit (Limite surcharge moteur)

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current (Intensité permanente
nominale moteur)

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power (Puissance de sortie nominale
moteur)

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Voltage (Tension nominale moteur)

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type (Type moteur)

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles (Pôles moteur rotatif)

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed (Vitesse nominale moteur rotatif)

P28 [Motor NP RPM]

Configuration des propriétés d’axe – Modèle de moteur à induction
Paramètres d’axe de mouvement – Modèle de moteur à induction

Tableau 14 – Références croisées entre les instances de modèle de moteur à induction et
les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Induction Motor Flux Current (Courant de flux moteur à induction)

P75 [Flux Current Ref]

Induction Motor Rated Slip Speed (Vitesse de glissement nominale de moteur à induction) P621 [Slip RPM at FLA]
Induction Motor Stator Leakage Resistance (Résistance de fuite stator moteur à induction) P74 [Ixo Voltage Drop]
Induction Motor Rotor Leakage Resistance (Résistance de fuite rotor moteur à induction)

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Stator Resistance (Résistance stator moteur à induction)

P73 [IR Voltage Drop]
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Configuration des propriétés d’axe – Données de moteur à aimant
permanent
Propriétés d’axe – Données de moteur à aimant permanent

Paramètres d’axe de mouvement – Données de moteur à aimant permanent
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Tableau 15 – Références croisées entre les instances de données de moteur à aimant permanent
et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Motor Overload Limit (Limite surcharge moteur)

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current (Intensité permanente
nominale moteur)

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power (Puissance de sortie nominale
moteur)

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Peak Current (Intensité crête nominale moteur)

P422 [Current Limit 1]

Motor Rated Voltage (Tension nominale moteur)

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type (Type moteur)

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles (Pôles moteur rotatif)

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed (Vitesse nominale moteur rotatif)

P28 [Motor NP RPM]

Paramètres d’axe de mouvement – Modèle de moteur à aimant permanent

Tableau 16 – Références croisées entre les instances de modèle de moteur à aimant permanent
et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

PM Motor Rotary Voltage Constant (Constante de tension
moteur rotatif à aimant permanent)

P86 [PM CEMF Voltage]

PM Motor Resistance (Résistance moteur à aimant permanent) P87 [PM IR Voltage]
PM Motor Inductance (Inductance moteur à aimant
permanent)
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P89 [PM IXd Voltage]
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Configuration des propriétés d’axe – Retour moteur
Propriétés d’axe – Retour moteur

Paramètres d’axe de mouvement – Retour moteur
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Tableau 17 – Références croisées entre les instances de retour moteur et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Feedback n Accel Filter Bandwidth (Bande passante filtre
d’accélération retour n)

P705 [Inertia Adapt BW]

Feedback n Cycle Resolution (Résolution cycle retour n)

ENC : P02 [Encoder PPR]
DENC : P02 [Encoder 0 PPR]
DENC : P12 [Encoder 1 PPR]
UFB : P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB : P45 [FB1 IncAndSC PPR]

Feedback n Turns (Tours retour n)

UFB : P22 [FB0 SSI Turns]
UFB : P52 [FB1 SSI Turns]

Feedback n Type (Type retour n)

UFB : P06 [FB0 Device Sel]
UFB : P36 [FB1 Device Sel]

Feedback n Velocity Filter Bandwidth (Bande passante filtre
retour vitesse n)

P639 [SReg FB Fltr BW]

Feedback n Velocity Filter Taps (Prises filtre retour vitesse n)

P126 [Pri Vel FdbkFltr

Configuration des propriétés d’axe – Retour charge moteur
Propriétés d’axe – Retour charge moteur
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Paramètres d’axe de mouvement – Retour charge moteur

Tableau 18 – Références croisées entre les instances de retour charge moteur et les paramètres
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Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Feedback n Cycle Resolution (Résolution cycle retour n)

ENC : P02 [Encoder PPR]
DENC : P02 [Encoder 0 PPR]
DENC : P12 [Encoder 1 PPR]
UFB : P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB : P45 [FB1 IncAndSC PPR]
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Configuration des propriétés d’axe – Charge
Propriétés d’axe – Charge

Paramètres d’axe de mouvement – Charge
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Tableau 19 – Références croisées entre les instances de charge et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Total Inertia (Inertie totale)

P76 [Total Inertia]

Torque Offset + Torque Trim
(Décalage couple + Correction couple)

P686 [Torque Step]
• La valeur de décalage de couple est ajouté
à la valeur de correction de couple, puis est
envoyée de façon synchrone au variateur
à chaque intervalle d’échantillonnage. La valeur
de correction de couple est disponible pour les
corrections de couple « actif » en temps réel et la
valeur de décalage de couple est disponible pour
la compensation de couple système constant.

Configuration des propriétés d’axe – Jeu de la charge
Propriétés d’axe – Jeu de la charge

• Reversal Offset (décalage à l’inversion) réside dans le générateur de
trajectoires de l’automate.
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Paramètres d’axe de mouvement – Elasticité de la charge

Tableau 20 – Références croisées entre les instance d’élasticité de la charge et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Torque Low Pass Filter Bandwidth (Bande passante filtre
passe-bas couple)

P659 [SReg OutfltrGain]

Torque Notch Filter Frequency (Fréquence filtre réjecteur de
couple)

P687 [Notch Fltr Freq]
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Configuration des propriétés d’axe – Observateur de charge
Propriétés d’axe – Observateur de charge

Paramètres d’axe de mouvement – Observateur de charge
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Tableau 21 – Références croisées entre les instances d’observateur de charge et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Load Observer Bandwidth (Bande passante de l’observateur de
charge)

P711 [Load Observer BW]

Load Observer Configuration (Configuration observateur de
charge)

P704 [InAdp LdObs Mode]

Load Observer Feedback Gain (Gain de retour observateur de
charge)

P706 [InertiaAdaptGain]

Configuration de l’onglet Puissance des propriétés du module

Tableau 22 – Références croisées entre l’onglet Power et les paramètres
Instance de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP

Paramètre du variateur

Regenerative Power Limit (Limite de puissance régénérative)

P426 [Regen Power Lmt]

Bus Regulator Action (Action du régulateur de bus)

P372 [Bus Reg Mode A]

Shunt Regulator Resistor Type (Type de résistance de freinage)

P382 [DB Resistor Type]

External Shunt Resistance (Résistance de freinage externe)

P383 [DB Ext Ohms]

External Shunt Power (Puissance freinage externe)

P384 [DB Ext Watts]

External Shunt Pulse Power (Puissance d’impulsion freinage
externe)

P385 [DB ExtPulseWatts]
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Commande de frein moteur

Lorsqu’un variateur PowerFlex 755 est configuré pour la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP, aucun des modules d’E/S en option n’est pris en charge.
Les moyens normaux de commande du frein par le variateur et d’utiliser les E/S
du variateur ne sont pas pris en charge. La commande de frein moteur doit
être configurée par l’utilisateur dans l’automate Logix. La fonctionnalité de base
concernée consiste à permettre au variateur d’utiliser une instruction MSO, à
vérifier que le variateur est activé, puis à mettre sous tension pour désengager le
frein moteur. Le moteur spécifique utilisé et l’application dictent souvent
un délai entre l’activation du variateur et le moment où le frein est désengagé. Une
séquence très similaire est suivie de la désactivation du variateur à l’aide d’une
instruction MSF. Dans ce cas, le frein est engagé et après un délai configuré par
l’utilisateur, le variateur est désactivé. La Figure 25 décrit cette opération.
Figure 25 – Schéma de temporisation

Activation

Frein

MSO

MSF
Durée

L’exemple de code en logique à relais de la Figure 26, page 253, décrit une
solution possible pour la commande du frein (ce code n’est qu’un exemple et ne
constitue pas la seule solution pour la commande du frein). Chaque application
détermine ses impératifs pour la commande de frein nécessaire.
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Figure 26 – Exemple de code de frein moteur

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

253

Chapitre 6

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755

En plus des modes de fonctionnement normaux des machines, il est important
d’engager le frein en cas de défaut. L’état des défauts peut être surveillé dans le
code Logix et le frein peut être engagé en cas de défaut. Savoir quelle action
d’arrêt est configurée aide à déterminer quand il faut engager le frein en cas de
défaut. Des considérations d’application peuvent également être prises en compte
dans cette décision. Cette action d’arrêt se configure sur l’écran Axis Properties/
Actions (comme illustré dans cet exemple).
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Cette section présente des exemples de topologies de réseau pouvant être utilisées
lors de l’implémentation d’une application de commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP.

Topologies de réseau

Topologie en étoile
La configuration en étoile au niveau d’un switch constitue un agencement de
réseau Ethernet traditionnel où les dispositifs sont connectés à un switch réseau
centralisé, point à point. La configuration en étoile est plus efficace lorsque les
dispositifs sont situés près d’un switch réseau positionné de façon centrale. Dans
une topologie de réseau en étoile, tout le trafic qui circule sur le réseau (c’est-àdire entre dispositifs) doit passer par le switch central.
ControlLogix

1756-EN2T
ou
1756-ENxTR
Stratix 8000

1585J-M8CBJM-x
Câble Ethernet (blindé)

Autres dispositifs
compatibles
EtherNet/IP

RSLogix 5000
Version 19 et ultérieure

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Il est recommandé qu’un switch administrable avec une horloge transparente et/
ou de limite, plus la prise en charge des protocoles QoS et IGMP soit utilisé pour
cette topologie de réseau.
Bien que l’automate ControlLogix soit représenté, l’automate CompactLogix
peut également être utilisé.

Avantages/Inconvénients
L’avantage d’un réseau en étoile est que si une connexion point à point est perdue
avec un dispositif final, le reste du réseau reste opérationnel.
Le principal inconvénient de la topologie en étoile est que tous les dispositifs
finaux doivent généralement avoir une connexion retour avec un emplacement
central, ce qui augmente la quantité de câbles nécessaire et augmente également le
nombre de ports disponibles requis par le switch central, ce qui crée une solution
dont le coût par station est plus élevé.
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Topologie linéaire
Dans une topologie linéaire, les dispositifs sont reliés ensemble via un switch
embarqué à double port ou par une dérivation de réseau EtherNet/IP
(1783-ETAP), sans être connectés à un switch réseau central.

Un module EtherNet/IP à double port en option ou une dérivation de réseau
EtherNet/Ip (1783-ETAP) est requis pour cette topologie de réseau (ce schéma
montre une application utilisant la carte à double port en option). Pour plus
d’informations sur l’utilisation d’un module EtherNet/IP à double port en
option, voir PowerFlex 20-750-ENETR Dual-Port EtherNet/IP Option Module
User Manual, publication 750COM-UM008.
Bien que l’automate ControlLogix soit représenté, l’automate CompactLogix
peut également être utilisé.

Avantages/Inconvénients
Les avantages d’un réseau linéaire sont :
• La topologie simplifie l’installation en éliminant les grandes longueurs de
câbles qui reviennent au switch central.
• Le réseau peut être étendu sur une plus grande distance puisque les
segments de câbles peuvent atteindre 100 m.
• Le réseau acceptent jusqu’à 50 dispositifs combinés par ligne.
Le principal inconvénient de la topologie linéaire est que la perte d’une
connexion ou la défaillance d’une liaison déconnecte tous les dispositifs en aval.
Pour compenser cet inconvénient, il est possible d’utiliser une topologie en
anneau.
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Topologie en anneau
Une topologie en anneau, ou anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level
Ring), est similaire à une topologie linéaire. Cependant, une connexion
supplémentaire est ajoutée entre le dernier dispositif de la ligne et le premier,
ce qui ferme la boucle ou l’anneau. Il est essentiel de configurer le Superviseur
d’anneau avant de raccorder votre topologie linéaire dans une topologie en
anneau.

Un module EtherNet/IP à double port en option ou une dérivation de réseau
EtherNet/Ip (1783-ETAP) est requis pour cette topologie de réseau (ce schéma
montre une application utilisant des dispositifs ETAP). Pour plus d’informations
sur l’utilisation d’un module EtherNet/IP à double port en option, voir
PowerFlex 20-750-ENETR Dual-Port EtherNet/IP Option Module User
Manual, publication 750COM-UM008.
Bien que l’automate ControlLogix soit représenté, l’automate CompactLogix
peut également être utilisé.
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Avantages/Inconvénients
Les avantages d’un réseau en anneau sont :
• Installation simple.
• Résilience à un unique point de défaillance (coupure d’un câble ou
défaillance d’un dispositif ).
• Récupération rapide en cas de point unique de défaillance.
Le principal inconvénient d’une topologie en anneau est la configuration
supplémentaire (par exemple un superviseur d’anneau actif ) comparé à une
topologie linéaire ou en étoile.

Topologie linéaire/étoile
Des switchs réseau peuvent être ajoutés à l’extrémité de la ligne, créant une
topologie linéaire/étoile. Les dispositifs Ethernet qui n’intègrent pas la
technologie des switchs peuvent être connectés selon une topologie en étoile en
dehors du switch.

Il est recommandé qu’un switch administrable avec une horloge transparente et/
ou de limite, plus la prise en charge des protocoles QoS et IGMP soit utilisé pour
cette topologie de réseau.
Bien que l’automate ControlLogix soit représenté, l’automate CompactLogix
peut également être utilisé.
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Topologie en anneau/étoile
Les switchs réseau peuvent également être connectés dans un anneau de niveau
dispositif (DLR) via une dérivation Ethernet/IP, créant une topologie en anneau/
étoile.

Il est recommandé qu’un switch administrable avec une horloge transparente et/
ou de limite, plus la prise en charge des protocoles QoS et IGMP soit utilisé pour
cette topologie de réseau.
Bien que l’automate ControlLogix soit représenté, l’automate CompactLogix
peut également être utilisé.

Comparaison de la capacité
de surcharge des
variateurs PowerFlex 755
et Kinetix 7000 pour
le fonctionnement du
moteur à aimant permanent

Le variateur PowerFlex 755 peut être configuré pour un fonctionnement en
régime normal ou intensif. La classification en régime intensif présente un
courant assigné permanent plus faible et peut donc produire plus de courant
pendant une surcharge.
Catégorie
d’utilisation

0 Hz

100 %

110 %

150 %

180 %

Normale

50 %

100 %

Une minute

3 secondes

–

Intensive

65 %

75 % du régime
normal

–

Une minute en
régime normal

3 secondes en
régime normal

La capacité de surcharge du variateur Kinetix 7000 est spécifique pour chaque
structure de puissance. Cependant, le Kinetix 7000 peut produire 100 % de
courant à 0 Hz.
Avec les moteurs à aimant permanent, le couple est directement proportionnel au
courant. Par conséquent, les capacités de surcharge du variateur auquel le moteur
est connecté fournissent la capacité de surcharge du couple du moteur.
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Configuration et restrictions
du module d’option du
variateur PowerFlex 755

Lorsque le variateur PowerFlex 755 est configuré pour une application à
commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP, seuls des modules en option
spécifiques sont pris en charge, et dans certains cas le port sur lequel le module
d’option est installé dans le boîtier de commande est restreint.
IMPORTANT

Les modules d’E/S en option PowerFlex Série 750 (20-750-2262C-2R,
20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R) ne doivent pas être utilisés avec
la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP.

Modules pris en charge

Port d’installation valable

Réf.

Nom du module en option

20-750-S

Arrêt sécurisé du couple

6

20-750-S1

Surveillance de la vitesse de sécurité

6

20-750-ENC

Codeur incrémental simple

4…8

20-750-DENC

Codeur incrémental double

4…8

20-750-UFB

Capteur universel

4…6

20-750-APS

Alimentation auxiliaire

8

20-750-ENETR

EtherNet/IP à double port

4 et 5

Si un module en option non pris en charge est installé, le variateur ne répond plus
et l’IHM affiche « CONFIGURING » (configuration en cours).

Modules de sécurité en option (20-750-S, 20-750-S1)
Ce réglage de restriction et de configuration doit être utilisé lorsqu’un de ces
modules de sécurité en option est utilisé avec la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP :
• Les modules en option doivent être installés uniquement sur le port 6 du
boîtier de commande du variateur.
• Le module variateur et la référence d’option spécifiques doivent être
sélectionnés lors de l’ajout du variateur à l’arborescence des E/S dans le
projet. Par exemple, lors de l’ajout d’un variateur PowerFlex 755 avec
un module de surveillance de la vitesse de sécurité en option, choisissez
755-EENET-CM-S1.

Modules de retour en option (20-750-ENC, 20-750-DENC et
20-750-UFB)
Suivez les instructions d’installation et de configuration fournies dans la
publication 750-IN001, « PowerFlex 750-Series AC Drives Installation
Instructions ».
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Module d’alimentation auxiliaire en option (20-750-APS)
Suivez les instructions d’installation et de configuration fournies dans la
publication 750-IN001, « PowerFlex 750-Series AC Drives Installation
Instructions ».

Module EtherNet/IP à double port en option (20-750-ENETR)
Suivez les instructions d’installation et de configuration fournies dans la
publication 750-IN001, « PowerFlex 750-Series AC Drives Installation
Instructions ».

Résistance régénérative/
de freinage

Lors de l’utilisation d’un variateur PowerFlex 755 avec un frein dynamique
(régulateur shunt) dans une commande d’axe intégrée sur Ethernet/IP, le frein
dynamique doit être paramétré dans le cadre de la connexion des E/S dans les
propriétés du module EtherNet/IP intégré du PowerFlex 755 (EENET-CM-xx).
Si le frein dynamique n’est pas paramétré correctement, la machine peut subir des
dommages mécaniques. Le dimensionnement de la résistance de freinage
dynamique (dérivation) n’est pas abordée dans ce document. Pour plus
d’informations sur son dimensionnement, voir Drives Engineering Handbook,
publication DEH-1300-10.

Configuration des E/S pour un frein dynamique (régulateur shunt)
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un frein dynamique (régulateur
shunt) pour un variateur PowerFlex 755 dans RSLogix 5000.
1. Dans la configuration des E/S (I/O Configuration), cliquez deux fois sur
le module PowerFlex 755-EENET-CM-xx et sélectionnez ses propriétés
(Properties).

La boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module) apparaît.
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2. Cliquez sur l’onglet Power (Puissance) et configurez les champs
appropriées selon votre application.

Regenerative Power Limit
(Limite de puissance
régénérative)

Quantité d’énergie autorisée par le variateur pendant la régénération.
Si une alimentation régénérative externe ou une résistance de dérivation
(frein dynamique) est utilisée, il est recommandé que cette valeur soit réglée
sur –200,0 %.
Important : si cette valeur est réglée trop bas, la capacité du variateur à
arrêter un moteur est limitée.

Bus Regulator Action
• Disabled (désactivée) – Cette option désactive la fonction de régulation
(Action du régulateur de bus)
de la tension du bus c.c. interne du variateur. Sélectionnez cette option s’il
existe un frein régénératif externe ou une alimentation régénérative
connectée au bus c.c. du variateur.
• Shunt Regulator (régulateur shunt) – Cette option est utilisée lorsqu’une
résistance de dérivation externe est connectée au variateur ou si l’IGBT
interne contrôle la dissipation de puissance vers la résistance (le type de
résistance de dérivation est sélectionné par l’option suivante).
• Adjustable Frequency (fréquence réglable) – Cette option permet au
variateur de modifier les limites de couple ou le taux de variation de
la rampe de la commande de vitesse pour commander la tension
du bus c.c. Cette option n’est pas recommandée pour les applications de
positionnement parce qu’elle contourne la vitesse et le système va
produire un dépassement ou peut ne pas s’arrêter.
• Shunt then Adjustable Frequency (dérivation puis fréquence réglable)Cette option permet de faire absorber autant d’énergie à la résistance de
dérivation qu’elle en est capable, puis de passer à la commande de
fréquence réglable si la limite de la résistance est atteinte.
• Adjustable Frequency then Shunt (fréquence réglable puis dérivation) –
Cette option permet la commande à fréquence réglable du bus c.c.
Si la commande à fréquence réglable ne peut maintenir le bus c.c. dans
les limites, la résistance de dérivation est activée.
Shunt Regulator Resistor
Type (Type de résistance de
freinage)
External Shunt
(Dérivation externe)
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Sélectionnez le type de résistance connectée au variateur. Les résistances
internes comprennent 20-750-DB1-D1 ou 20-750-DB1-D2 pour les
variateurs de tailles 1 et 2, respectivement. Externe indique qu’une
résistance choisie par l’utilisateur est utilisée.
Lorsqu’une résistance de dérivation externe est utilisée, sélectionnez
« Custom » (personnalisé).
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External Shunt Resistance
(Résistance de dérivation
externe)

Entrez la résistance de la résistance externe connectée aux bornes BR1 et BR2
du variateur. Vérifiez que la résistance est égale ou supérieure à la résistance
minimale pour la capacité du variateur. Voir « Minimum Dynamic Brake
Resistance » dans PowerFlex 750-Series AC Drives Technical Data, publication
750-TD001.

External Shunt Power
(Puissance frein externe)

Entrez la capacité de dissipation de puissance permanente (kW) de la
résistance externe. Si la valeur correcte n’est pas indiquée, le variateur peut
s’arrêter et envoyer de l’énergie à la résistance de façon prématurée ou
il peut surchauffer la résistance. Par exemple, si une résistance de 800 W est
installée, entrez 0,8 dans ce champ.

External Shunt Pulse
Capacité en watt-seconde ou en Joules (kW) de la résistance. C’est la
Power (Puissance
quantité d’énergie que la résistance peut supporter pendant une seconde
d’impulsion frein externe) pour atteindre la température maximum. Si la valeur correcte n’est pas
indiquée, le variateur peut s’arrêter et envoyer de l’énergie à la résistance de
façon prématurée ou il peut surchauffer la résistance.

3. Cliquez sur OK.
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Configuration du module
de surveillance de
la vitesse de sécurité en
option (20-750-S1)

Lorsqu’un variateur PowerFlex 755 est configuré pour la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP, la configuration des fonctions de surveillance de la
vitesse de sécurité se fait par le biais d’une page Internet.

Configuration des fonctions de vitesse de sécurité
La page Internet du module de surveillance de la vitesse de sécurité diffère de
la page Internet de l’adaptateur EtherNet/IP embarqué (port 13) qui est activée
par le réglage du paramètre d’adaptateur P52 [Web Enable] sur 1 « Enabled »
(activé). La page internet du module de surveillance de la vitesse de sécurité n’est
pas accessible tant que le variateur n’a pas établi de connexion réseau avec un
processeur Logix et que la connexion de commande d’axe intégrée sur EtherNet/
IP a été établie. Pour accéder ensuite à la page Internet, il faut entrer l’adresse IP
du variateur dans un navigateur Internet (par exemple, http://192.168.1.20/).
Actuellement, les réglages de configuration de la sécurité ne peuvent pas être
sauvegardés dans le variateur ou téléchargés dans d’autres variateurs.

264

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755

CONSEIL

Chapitre 6

Les paramètres du module de surveillance de la vitesse de sécurité ne font
actuellement pas partie de la plate-forme Logix et ne sont donc pas écrasés
lorsqu’un variateur établit une connexion de commande d’axe intégrée
sur EtherNet/IP. Par conséquent, il est possible de programmer les fonctions
de surveillance de la vitesse de sécurité avec le logiciel de configuration
(par exemple, Connected Components Workbench) ou avec une IHM avant
d’établir une connexion réseau. Cela vous permet de sauvegarder la
configuration de sécurité dans le logiciel ou l’IHM. La configuration de la
fonction de sécurité est possible de plusieurs façons :
• Programmer les fonctions de surveillance de la vitesse de sécurité, puis
télécharger le programme qui inclut les paramètres du variateur sur
l’automate Logix et établir la nouvelle connexion réseau.
• Bloquer le variateur dans l’arborescence des E/S Logix et programmer les
fonctions de surveillance de la vitesse de sécurité.
• Déconnecter le câble réseau entre le variateur et l’automate, puis
programmer les fonctions de surveillance de la vitesse de sécurité.

Configuration de la commande d’arrêt
Bien qu’il existe différents choix pour le fonctionnement du variateur et du
module de surveillance de la vitesse de sécurité en option en mode Standard par
rapport au mode de commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP, les fonctions
équivalentes fonctionne de façon identique. En mode de fonctionnement à
commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP, la commande d’arrêt est programmée
dans la catégorie des actions (Actions Category) de la boîte de dialogue Module
Properties (Propriétés du module). Il est important de noter qu’il n’existe pas
d’option pour sélectionner un arrêt progressif ici ; seuls les options de limite
d’intensité et de frein moteur sont disponibles. Ces options n’assurent pas qu’un
arrêt progressif uniforme sera produit à chaque fois. Si un arrêt progressif répétitif
est recherché, l’utilisateur peut programmer un délai de surveillance d’arrêt dans
la configuration de la surveillance de la vitesse de sécurité, puis surveiller les
entrées de vitesse de sécurité à partir de l’automate et lancer un arrêt progressif
avant que le noyau de sécurité envoie un signal de commande d’arrêt (comme
illustré dans ce schéma).
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Arrêt progressif programmé
à envoyer pendant le délai
de surveillance d’arrêt

Schéma de temporisation pour
l’arrêt de sécurité 1

L’action d’arrêt sélectionnée dans les propriétés
de l’axe se produit ici.

Demande d’arrêt
Temporisation de
surveillance d’arrêt

Délai d’arrêt

[Stop Decel Tol]

Arrêt sécurisé du
couple actif

[Standstill Speed]

Durée
Signal SS_In
Signal SS_Out
Puissance de
mouvement(1)
Commande d’arrêt(1)
Sortie DC_Out(2)
(1) Ce signal est interne entre le module de sécurité en option et le variateur.
(2) La sortie DC_Out est indiquée configurée pour Déverrouillage par mise sous tension.
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Cette section décrit comment configurer un variateur c.a. PowerFlex® 755 avec
Ethernet/IP embarqué pour un fonctionnement avec couple réglage limité
par la vitesse (Speed Limited Adjustable Torque – SLAT) à l’aide de la commande
d’axe intégrée sur Ethernet/IP dans le logiciel RSLogix™ 5000. Pour plus
d’informations sur SLAT, voir les publications suivantes :
• « Speed Limited Adjustable Torque (SLAT) Min Mode and SLAT Max
Mode » dans PowerFlex 700S AC Drives with Phase II Control Reference
Manual, publication PFLEX-RM003.
• « Slat Configuration » dans Integrated Motion on the Ethernet/IP
Network Reference Manual, publication MOTION-RM003.

Ajout d’un module variateur PowerFlex 755 à votre projet
Pour plus d’informations sur l’ajout d’un variateur PowerFlex 755 avec EtherNet/
IP embarqué à votre projet RSLogix 5000, voir Integrated Motion on the
EtherNet/IP Network Configuration and Startup User Manual, publication
MOTION-UM003. Un exemple de boîte de dialogue des propriétés du module
pour un PowerFlex 755 avec Ethernet/IP intégré est présenté ci-dessous.

Création et configuration d’un axe pour le variateur PowerFlex 755
1. Pour des informations spécifiques sur la création et la configuration
de l’axe pour le variateur PowerFlex 755, consultez la publication
MOTION-UM003, « Integrated Motion on the EtherNet/IP Network
Configuration and Startup User Manual ».
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2. Dans le menu déroulant Axis Configuration (Configuration de l’axe) de
l’onglet General, choisissez Velocity Loop (Boucle de vitesse).

3. Sélectionnez la catégorie Velocity Loop (Boucle de vitesse).
La boîte de dialogue Velocity Loop apparaît.
4. Cliquez sur Parameters (Paramètres).

La boîte de dialogue Motion Axis Parameters (Paramètres de l’axe de
mouvement) apparaît.
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5. Configurez les paramètres SLAT. Voir « Slat Configuration » dans la
publication MOTION-RM003, « Integrated Motion on the Ethernet/IP
Network Reference Manual ».

Commande du programme RSLogix 5000
Lors de l’utilisation de SLAT avec la commande d’axe intégrée sur Ethernet/IP,
vous devez démarrer le variateur PowerFlex 755 avec l’instruction MDS comme
indiqué ci-dessous. La référence de vitesse est envoyée dans l’instruction MDS. La
commande de couple est également envoyée à « AxisTag.CommandTorque ».
Pour apporter des modifications à la référence de vitesse, vous devez déclencher à
nouveau l’instruction MDS.

Pour utiliser l’instruction Motion Axis Stop (MAS – Arrêt d’axe de mouvement),
vous devez régler Change Decel (Modifier la décélération) sur No (non).
Autrement, une erreur d’instruction se produit. La vitesse de décélération est
basée sur l’attribut Ramp Deceleration.
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Pour visualiser l’aide pour l’instruction MDS, cliquez avec le bouton droit sur
MDS dans le bloc fonctionnel et choisissez Instruction Help, ou sélectionnez
l’instruction et appuyez sur F1. Par ailleurs, vous pouvez consultez « Speed
Limited Adjustable Torque (SLAT) Min Mode and SLAT Max Mode » dans la
publication PFLEX-RM003, « PowerFlex 700S AC Drives with Phase II
Control Reference Manual ».

Modification des temps d’accélération/décélération
de l’instruction MDS
Si vous utilisez l’instruction MDS, le variateur accélère et décélère selon les
valeurs d’accélération et de décélération maximales du générateur de trajectoires.
Pour régler « RampAcceleration » et « RampDeceleration », vous devez utiliser
les instructions SSV pour modifier les vitesses de variation de la rampe. L’exemple
ci-dessous présente des instructions SSV :
•
•
•
•
•

Régler l’attribut RampAcceleration/RampDeceleration sur « x » tours/s.2
Class Name = Axis
Instance Name = « Nom de l’axe «
Attribute Name = RampAcceleration/RampDeceleration
Source = Point de la valeur

Exemple : La commande de vitesse est de 30 tours/s. et vous voulez atteindre la
vitesse en partant de zéro en 6,5 secondes. La montée en accélération (Ramp
Acceleration) doit être réglée sur 4,615 tours/s2.
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Le PowerFlex 755 peut être utilisé avec divers moteurs à induction et à aimant
permanent (AP).

Moteurs à induction c.a.
Un moteur à induction c.a. utilise le glissement entre le rotor et le stator pour
créer du couple. Certains fabricants de moteurs indiquent la vitesse synchrone au
lieu de la vitesse de glissement sur la plaque signalétique du moteur. Par exemple,
un moteur 60 Hz à 4 pôles a une vitesse synchrone de 1800 tr/min. L’algorithme
du variateur ne peut pas utiliser la vitesse synchrone, il a besoin de la valeur de
glissement en tr/min. Cette valeur est la vitesse du rotor lorsque le stator est à
la fréquence nominale et que le moteur est à pleine charge. Le rotor glisse derrière
le stator pour créer le couple. Pour un moteur 60 Hz à 4 pôles, la plage de
glissement en tr/min est 1700…1790 tr/min. Si la plaque signalétique indique
une vitesse synchrone (dans notre exemple 1800 tr/min), contactez le fabricant
du moteur pour obtenir la valeur de glissement en tr/min.
Certains moteurs c.a. ont deux tensions nominales, une haute tension et une
basse tension. Suivez le schéma de câblage du fabricant pour câbler correctement
le moteur pour la tension appropriée.
Tous les fabricants de moteurs fournissent des caractéristiques électriques qui
incluent un équivalent de modèle électrique. Si vous pensez que les variateurs
PowerFlex ne produisent pas le couple moteur correct, contactez le fabricant
du moteur pour obtenir les caractéristiques électriques avant de contacter
l’assistance technique de Rockwell Automation.
La liste suivante contient les noms des fabricants qui produisent les moteurs
recommandés pour une utilisation avec les variateurs PowerFlex 755.
Fabricant

Remarques

Baldor Electric Company

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755.

Baumuller

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755.

Elin

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755.

Electrical Apparatus Company (EAC)

Moteur à induction qui fonctionnent bien avec les variateurs PowerFlex 755.

Lenze

Certains moteurs Lenze indiquent la vitesse synchrone à la place de la vitesse
de glissement sur leur plaque signalétique. Contactez Lenze pour obtenir la
vitesse de glissement.

Marathon Electric

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755. Marathon indique toutes
les informations pertinentes sur les plaques signalétiques, notamment
l’équivalent de modèle électrique.

Reliance

Les moteurs c.a. RPM sont utilisés dans l’industrie et fonctionnent bien avec
les variateurs PowerFlex 755.

Reuland Electric Company, Inc.

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755. Reuland indique la vitesse
synchrone sur ses moteurs et fournit la fréquence de glissement. Vous devez
calculer la fréquence de glissement en tr/min, puis soustraire la valeur de
glissement en tr/min de la vitesse synchrone pour obtenir la vitesse de glissement. Avant de contacter l’assistance technique de Rockwell Automation,
obtenez les caractéristiques électriques livrées avec le moteur.

Rockwell Automation

Les moteurs 8720 et HPK fonctionnent bien avec les variateurs PowerFlex 755.
Consultez le manuel du moteur pour la tension nominale appropriée.
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Fabricant

Remarques

SEW-EURODRIVE

Les moteurs réducteurs SEW-EURODRIVE sont largement utilisés dans
l’industrie et fonctionnent bien avec les variateurs PowerFlex 755. Certains
moteurs plus anciens indiquent la vitesse synchrone à la place de la vitesse
de glissement sur leur plaque signalétique. Contactez SEWS si le moteur
indique la vitesse synchrone. Si vous utilisez un moteur SEW avec un frein
intégré, vérifiez que le frein est correctement protégé des interférences.

WEG Electric Corp.

Les moteurs WEG peuvent avoir un bobinage de démarrage et un bobinage de
fonctionnement. Toujours câbler le variateur sur le bobinage de
fonctionnement.

Wittenstein

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755.

Fabricants de rotors bobinés

Les rotors bobinés fonctionnent bien avec les variateurs PowerFlex 755. Vous
devez mettre les résistances externes en court-circuit lorsque ces moteurs sont
utilisés.

Moteurs à aimant permanent
La plupart des moteurs à aimant permanent sont compatibles avec le variateur
PowerFlex 755. Vous devez obtenir les caractéristiques du fabricant du moteur
avant de contacter l’assistance technique de Rockwell Automation.
Les variateurs PowerFlex 755 ne peuvent accepter un résolveur. Par conséquent,
les moteurs doivent avoir un codeur à impulsion ou un dispositif de retour absolu
(par exemple, SSI, Heidenhain, Stegmann/Sick hyperface).
La liste suivante contient les noms des fabricants qui produisent les moteurs
recommandés pour une utilisation avec les variateurs PowerFlex 755.
Fabricant

Remarques

Baldor Electric Company

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755. Vérifiez que vous utilisez
les moteurs à montage en surface (Surface Mount – SM) ou à montage
intérieur (Interior Mounted – IPM) et sélectionnez l’algorithme de commande
approprié.

KollMorgan

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755.

Oswald Electric Motors
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PowerTec

Fonctionne bien avec les variateurs PowerFlex 755, mais ne peut utiliser de
retour résolveur.

Rockwell Automation

Les moteurs MPL, MPM et RDB fonctionnent bien avec les variateurs
PowerFlex. Utilisez le retour Heidenhain pour les moteurs RDB.
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Moteurs HPK compatibles
Le tableau suivant présente les caractéristiques des moteurs asynchrones forte
puissance HPK-Series™ compatibles avec les variateurs PowerFlex Série 750. Ces
informations sont fournies pour aider à configurer le variateur PowerFlex
Série 750 avec les données de moteurs appropriées.
Réf.

Vitesse KW
de
base

Volts

A

Hz

Couple
(Nm)

Couple
crête
(Nm)

A crête

IM A

R1

R2

X1

X2

Xm

HPK-B1307C-MA42AA

1465

17,1

400

34,2

50

112

260

80

15,8

0,181

0,119

0,65

0,704

14,7

HPK-B1307C-SA42AA

1465

17,1

400

34,2

50

112

260

80

15,8

0,181

0,119

0,65

0,704

14,7

HPK-B1307E-MA42AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-MB44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-MC44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-SA42AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1307E-SB44AA

2970

29,8

405

57,5

100

96

165

104

26,1

0,0485

0,0338

0,371

0,423

8,79

HPK-B1308E-MA42AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-MB44AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-SA42AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1308E-SB44AA

2970

33,5

405

64,8

100

115

230

135

28,8

0,037

0,0275

0,296

0,364

7,71

HPK-B1609E-MA42AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-SA42AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-SB44AA

2965

48,4

405

88,2

100

156

270

154

31,4

0,0326

0,0227

0,288

0,319

7,23

HPK-B1609E-X169

2965

48,4

460

88,2

154

156

270

154

154

154

154

154

154

154

HPK-B1611E-MA42AA

2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1611E-MB44AA

2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1611E-SA42AA

2975

57

408

105,7

100

183

400

240

47,6

0,0205

,0,0152

0,167

0,219

4,82

HPK-B1613E-MA42AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-MB44AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-SA42AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B1613E-SB44AA

2970

73,7

407

135,3

100

237

520

312

54,5

0,0164

0,0127

0,136

0,179

4,21

HPK-B2010E-MA42BA

2985

112

400

216

100

358

35

0,00519 0,00419 0,0626

0,097

2,03
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Réf.

Vitesse KW
de
base

Volts

A

Hz

Couple
(Nm)

HPK-B2010E-SA42BA

2985

112

400

216

100

358

HPK-E1308E-MA42AA

2975

33,5

330

80

100

108

216

HPK-E1308E-MB44AA

2975

33,5

330

80

100

108

HPK-E1308E-MC44AA

2975

33,5

330

80

100

HPK-E1308E-SA42AA

2975

33,5

330

80

HPK-E1308E-SB44AA

2975

33,5

330

HPK-E1308E-SC44AA

2975

33,5

HPK-E1609E-MA42AA

2965

HPK-E1613E-SA42AA

2975

274

Couple
crête
(Nm)

A crête

IM A

R1

35
160

216

108

100

80

330

48,4
73,7

X2

Xm

0,00519 0,00419 0,0626

0,097

2,03

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

80

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

405

88,2

100

108

216

160

39

0,0233

0,0176

0,189

0,242

4,92

400

172

385

237

520

385

385

385

385

385

385

385
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Moteurs à aimant permanent tierce partie
Le variateur PowerFlex 755 prend en charge les moteurs à aimant permanent
d’autres fabricants sans avoir besoin de profils personnalisés. Cependant, il peut
être nécessaire de modifier les caractéristiques nominales du moteur. L’assistance
technique de Rockwell Automation a besoin des informations suivantes pour
vous aider à modifier les données du moteur pour son utilisation avec le variateur.
Remplissez les tableaux suivants et envoyez-les par courrier électronique à
l’assistance technique Rockwell Automation : support@drives.ra.rockwell.com.
Tableau 23 – Caractéristiques et évolution d’un moteur à aimant permanent
Fabricant du moteur
Numéro de modèle
Dispositif de retour
Type de retour

Si résolveur, remplissez les informations sur
le résolveur

Fabricant du dispositif de retour
Numéro de modèle du dispositif
de retour

Caractéristiques techniques
Elément Symbole

Valeur

Unités Remarques

Vitesse mécanique maximum

n

tr/min

Couple de calage permanent

Ms

Nm

(Doit être eff., non 0-crête)

Courant de calage permanent

A

A

(Doit être eff., non 0-crête)

Couple crête

Mj

Nm

(Doit être eff., non 0-crête)

Ratio couple-poids

Tw

Nm/Kg

Constante FEM

Ke

Vs/rad

Constante de couple

Kt

Nm/A

Couple à réluctance
(par rapport au couple de
calage)

Tr

Nm

Résistance de bobinage

R

Ohms

Entre phases

Inductance de bobinage

L

mH

Entre phases

Inertie du rotor

J

kg-m2

Constante de temps mécanique

Тm

ms

Constante de temps électrique

Тe

ms

Masse

M

Kg

Charge radiale

Fr

N

Charge axiale

Fa

N

V

Volts

Alim

KW

Vs/1000 tr/min

Isolation
Protection

Tenson nominale du moteur
Puissance nominale du moteur
Pôles

p
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Tableau 24 – Valeurs de paramètre de moteur d’entraînement
Paramètre

Valeur

Unités

P1 : Tension nominale du moteur Veff.

Volts

P2 : Intensité nominale du moteur

A

P3 : Fréquence nominale du moteur

Hz

P4 : Tr/min nominal du moteur

Tr/min

P5 : Puissance nominale du moteur

KW

P7 : Paires de pôles

Zpu
Chute de tension IXO

Volts

Chute de tension IR

Volts

P523 FCEM

Volts

Fournissez un profil de couple de vitesse comme dans cet exemple.
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Réglage du système

Chapitre 6

Lorsque vous utilisez la commande d’axe intégrée sur Ethernet/IP avec le variateur PowerFlex 755, le réglage du système de mouvement se fait dans le logiciel
RSLogix 5000. Cette section décrit les tests d’accouplement d’axe, les tests
moteur et le réglage automatique du système de mouvement nécessaires pour
mesurer l’inertie du système. Le réglage manuel de l’axe est également décrit dans
cette section :
• Pour plus d’informations sur les attributs d’axe et les modes et méthodes de
commande du logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à la publication
MOTION-RM003, « Integrated Motion on the Ethernet/IP Network
Reference Manual ».
• Pour une aide au démarrage d’une commande d’axe intégrée sur EtherNet/
IP, reportez-vous à la publication MOTION-UM003, « Integrated
Motion on the Ethernet/IP Network Configuration and Startup User
Manual ».
Pour cette section, vous devez avoir terminé toutes les étapes nécessaires à la
configuration du module variateur.

Tests de raccordement d’axe
Les tests de raccordement d’axe (Hookup Tests) sont les premiers tests à exécuter
lors du réglage automatique d’un axe. Si vous utilisez un moteur à aimant
permanent dans votre application, le test de commutation doit être exécuté en
premier, dans le cadre des tests de raccordement.

Moteur et retour (Motor and Feedback) : Ce test est utilisé pour faire
fonctionner le moteur et vérifier que le sens de rotation est correct. Il teste
également si le sens de rotation du retour moteur est correct :
• La valeur de distance de test (Test Distance) peut être définie de façon à
s’assurer que le système ne tourne pas trop loin.
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• Cliquez sur Start (démarrer) pour lancer le test. Le test est exécuté et vous
êtes invité à vérifier que le sens de rotation du moteur est correct.
• Lorsque le test est terminé, cliquez sur Accept Test Results (accepter les
résultats du test) pour sauvegarder les résultats.
Retour moteur (Motor Feedback) : Ce test est utilisé pour tester la polarité du
retour moteur :
• Cliquez sur Start (démarrer) et faites tourner le moteur manuellement
dans le sens de la marche avant sur la distance indiquée dans la fenêtre Test
Distance (distance de test).
• Lorsque le test est terminé, cliquez sur Accept Test Results (accepter les
résultats du test) pour sauvegarder les résultats.
Commutation : Lorsque vous utilisez un moteur à aimant permanent, ce test
doit être exécuté en premier. Le test de commutation est utilisé pour mesurer
l’angle du décalage de commutation pour le moteur à aimant permanent.
• Lorsque le test est terminé, cliquez sur Accept Test Results (accepter les
résultats du test) pour sauvegarder les résultats.
• Utilisez la valeur de décalage d’automate (Controller Offset) qui en résulte.
Zéro codeur (Marker) : Ce test est utilisé pour vérifier l’impulsion zéro codeur
sur un codeur incrémental :
• Cliquez sur Start (démarrer) et déplacez le moteur manuellement jusqu’à
ce qu’une impulsion zéro codeur soit détectée.
• Lorsque cette impulsion est détectée, le test s’arrête. Cliquez sur Accept
Test Results (accepter les résultats du test) pour sauvegarder les résultats.

Analyseur moteur
La catégorie Motor Analyzer (analyseur moteur) propose trois options pour le
calcul et la mesure des données électriques du moteur.
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Test dynamique du moteur (Dynamic Motor Test) : Ce test est la méthode de
test la plus précise pour déterminer les paramètres du modèle de moteur. Lorsque
ce test est exécuté, la résistance et la réactance sont mesurées, puis le moteur
tourne pour mesurer le courant de magnétisation du moteur à induction. La
fréquence de glissement nominale est également calculée :
• Il est préférable d’exécuter ce test avec le moteur désaccouplé de la charge
parce que le moteur tourne pendant un certain temps et qu’il n’y a pas de
limites de course.
• Lorsque le test est terminé, cliquez sur Accept Test Results (accepter les
résultats du test) pour sauvegarder les résultats.
Test statique du moteur (Static Motor Test) : Ce test est utilisé si le moteur
ne peut pas tourner librement ou s’il est déjà accouplé à la charge. Lorsque
ce test est exécuté, la résistance et la réactance sont mesurées, puis le courant de
magnétisation du moteur est calculé. La fréquence de glissement nominale est
également calculée :
• Le moteur ne tourne pas pendant ce test.
• Lorsque le test est terminé, cliquez sur Accept Test Results (accepter les
résultats du test) pour sauvegarder les résultats.
Calcul du modèle (Calculate Model) : Cette méthode calcule la résistance,
la réactance et le courant de flux du moteur à partir des paramètres du modèle de
base et des données de paramètres du moteur. Aucune mesure n’est prise lorsque
ce calcul est utilisé :
• Cliquez sur Start (démarrer) pour démarrer le calcul.
• Lorsque le test est terminé, cliquez sur Accept Test Results (accepter les
résultats du test) pour sauvegarder les résultats.

Réglage Automatique (test d’inertie)
La catégorie Autotune (Réglage automatique) mesure l’inertie du système et
calcule les valeurs de réglage pour la bande passante du système. Ce tableau
résume les valeurs de réglage par défaut selon le type d’application. Un « X »
indique que la valeur du système est sélectionnée par défaut et que les valeurs
d’anticipation de vitesse et d’accélération sont réglées sur 100 %.
Type d’application

Valeur système
Position Loop
Bandwidth

Position
Integrator
Bandwidth

Velocity Loop
Bandwidth

Custom :
(réglage avancé)

X

X

Basic :
(paramètres de réglage par défaut)

X

X

Velocity
Integrator
Bandwidth

Integrator Hold Velocity
Feedforward
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Type d’application

Valeur système
Position Loop
Bandwidth

Tracking :
(applications d’enroulement/
déroulement, cisaille volante et
contrôle de bande)

X

Point-to-Point :
(bras-transfert, conditionnement,
coupe à longueur)

X

Constant Speed :
(convoyeurs, arbre de transmission,
manivelle)

X

Position
Integrator
Bandwidth

Velocity Loop
Bandwidth
X

X

Velocity
Integrator
Bandwidth

Integrator Hold Velocity
Feedforward

X

X

X

X

Acceleration
Feedforward
X

X

X

X

Application Type (type d’application) : Définissez le type d’application de
commande d’axe qui doit être réglée :
• Custom (personnalisée) : Cette option vous permet de sélectionner
le type de gains à utiliser dans le système. Vous pouvez sélectionner
individuellement les gains à utiliser grâce aux cases à cocher affichées sous
Customize Gains to Tune (personnaliser les gains à régler).
• Basic (de base) : Cette option est utilisée pour les applications où les
erreurs de poursuite et la position finale ne sont pas critiques. Les gains à
réglage de base incluent boucle de positionnement proportionnelle et
boucle de vitesse proportionnelle.
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• Tracking (poursuite) : Cette option permet le réglage le plus poussé. Elle
est utilisée pour maintenir les erreurs de poursuite à un niveau minimum et
concerne l’anticipation de vitesse et l’anticipation d’accélération. Cette
option de réglage utilise la boucle de positionnement proportionnelle, la
boucle de vitesse proportionnelle et la boucle de vitesse intégrale.
• Point to Point (point à point) : Cette option est utilisée pour les
applications qui utilisent un déplacement en position et qui n’ont pas
besoin d’inclure une erreur de poursuite. Les gains de réglage pour
cette option incluent la boucle de positionnement proportionnelle,
la boucle de positionnement intégrale et la boucle de vitesse
proportionnelle.
• Constant Speed (vitesse constante) : Cette option est utilisée pour les
applications à vitesse constante. Elle est conçue pour maintenir les erreurs
de vitesse à un niveau minimum. Elle concerne l’anticipation de vitesse et
utilise la boucle de positionnement proportionnelle, la boucle de vitesse
proportionnelle et la boucle de vitesse intégrale.
Loop Response (réponse de boucle) : L’attribut Loop Response est utilisé pour
déterminer la réactivité des boucles de commande. Cette attribut est plus
particulièrement utilisé pour déterminer la valeur du facteur d’amortissement (Z)
utilisé dans le calcul des valeurs de gain individuelles :
• Elevé = 0,8
• Moyen = 1,0
• Bas = 1,5
Load Coupling (couplage de charge) : L’attribut Load Coupling est utilisé pour
déterminer comment les gains de boucle sont déclassés sur la base du rapport de la
charge.
Dans les applications haute performance avec des valeurs de rapport de charge
relativement faibles ou une mécanique rigide, Rigid est généralement sélectionné.
Les gains ne sont pas déclassés.
Pour les applications avec des rapports de charge relativement élevés et une
mécanique élastique, Compliant est sélectionné. L’algorithme de réglage
automatique divise les valeurs nominales de bande passante de la boucle d’un
facteur du rapport de charge + 1.
Measure Inertia using Tune Profile (mesurer l’inertie avec le profil de
réglage) : Cochez cette case pour calculer les valeurs de réglage d’inertie dans
le cadre du réglage automatique. Les résultats du test d’inertie sont indiqués
dans la grille de contrôle Inertia Tuned (en bas à droite de la boîte de dialogue) à
la fin du test.
Lorsque l’option « Measure Inertia using Tune Profile » est sélectionnée dans le
cadre du réglage automatique, le variateur PowerFlex 755 marche d’abord par
à-coups ou fait tourner le moteur dans un seul sens de rotation afin d’éliminer
tout jeu dans le système (comme décrit dans le schéma ci-dessous). Lorsque le jeu
a été éliminé, le profil « en échelon » est appliqué pour mesurer l’inertie du
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système (accélération système). Notez que les systèmes avec restriction mécanique
ou limite de course peuvent ne pas terminer le test de réglage automatique.

• Motor with Load (moteur avec charge) : Choisissez cette option pour
calculer les valeurs de réglage selon l’inertie de la charge. Si elle est
sélectionnée, l’inertie de la charge est mesurée, puis appliquée à l’attribut
Total Inertia (inertie totale) ou Total Mass (masse totale). Le rapport de
charge est également actualisé.
• Uncoupled Motor (moteur non couplé) : Choisissez cette option pour
calculer les valeurs de réglage selon l’inertie du moteur. Si elle est
sélectionnée, l’inertie du moteur est mesurée pendant le test et le résultat
est stocké dans l’attribut Rotary Motor Inertia (inertie de moteur rotatif ).
• Travel Limit (limite de course) : Entrez une valeur qui indique la distance
maximale de course pour l’opération de réglage sélectionnée lorsque le
système a une distance de course limitée. Si le test de réglage ne peut pas
être terminé dans la plage de distance définie, le réglage échoue et l’axe est
en défaut.
• Speed (vitesse) : Entrez une valeur qui indique la vitesse de l’opération de
réglage. Une vitesse qui se traduit par un minimum de 25 % de la capacité
nominale en tr/min du moteur est recommandée.
• Torque (couple) : Entrez une valeur entre 0 et 300 qui indique la valeur du
couple à appliquer à l’opération de réglage. La valeur par défaut est 100.
• Direction : Choisissez le sens du mouvement pour l’opération de réglage.
Les valeurs disponibles sont :
•
•
•
•
282

Forward Unidirectional (unidirectionnel avant) (par défaut)
Reverse Unidirectional (unidirectionnel arrière)
Forward Bi-Directional (bidirectionnel avant)
Reverse Bi-Directional (bidirectionnel arrière)
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Exécution du réglage automatique
Pour démarrer la procédure de réglage automatique, cliquez sur Start (démarrer) :
• Lorsque la case « Measure Inertia using Tune Profile » (mesurer l’inertie
avec le profil de réglage) est sélectionnée, la demande de démarrage du
réglage est envoyée à l’automate.
• Toute modification en attente dans la boîte de dialogue doit être appliquée
avant de démarrer le test. Si vous avez des modifications en attente, un
message apparaît pour vous informer que ces modifications seront
appliquées avant l’exécution du test. Cliquez sur Yes (oui) pour appliquer
ces modifications en attente. Si vous choisissez No (non), le test n’est pas
exécuté.
• Cliquer sur Start (démarrer) envoie une commande Motion Direct à
l’automate, ce qui entraîne la validation de tout paramètre utilisé par cette
commande avant le démarrage du test.
• Si la commande Motion Direct n’est pas exécutée à cause d’une condition
d’erreur, un message d’erreur apparaît et l’état du test (Test State) revient à
Ready (prêt).
• Cliquez sur Stop pour terminer une opération de réglage automatique
démarrée à partir d’une source autre que Start dans la boîte de dialogue
Autotune (réglage automatique). Lorsqu’un réglage automatique est
démarré à partir de l’option Start de la boîte de dialogue, Stop n’est pas
disponible.
Lorsque le réglage automatique est terminé, cliquez sur Accept Tuned Values
(accepter les valeurs de réglage) pour accepter les résultats du réglage. Cela doit
être fait avant de pouvoir modifier les catégories de réglage.
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Réglage manuel
La commande d’axe intégrée sur Ethernet/IP inclut une méthode de réglage
manuel pour les gains d’axe. Cliquez sur Manual Tune (réglage manuel)
(comme indiqué dans cet exemple) pour ouvrir la fenêtre de réglage manuel.
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Fenêtre de réglage manuel
Les gains de réglage sont mesurés en Hertz dans la connexion de commande d’axe
intégrée sur Ethernet/IP et non en radians/seconde comme dans le variateur
autonome. 6,283185 Rad/s. = 1 Hz.

La fenêtre de réglage manuel (Manual Tuning) contient trois sections :
Section Manual Tuning (réglage manuel) : Cette section vous permet de
personnaliser le réglage du système. Les deux choix suivants sont possibles :
• System Bandwidth (bande passante du système) : La modification de
cette valeur ajuste la réponse de la boucle de position et de la boucle de
vitesse. La valeur sélectionnée dans ce champ modifie le type d’application
sélectionné dans la fenêtre de réglage automatique. Par conséquent,
il faut prendre garde à NE PAS modifier cette valeur après la configuration
manuelle des gains individuels.
• System Dampening (amortissement du système) : La modification de
cette valeur ajuste le facteur d’amortissement et les valeurs de la bande
passante du système. La réduction du facteur d’amortissement du système
augmente fortement la bande passante du système. Il faut faire attention
lors de la modification de cette valeur à ne pas endommager la machine. Il
est recommandé d’ajuster l’amortissement du système par petits incréments
tout en évaluant la réponse globale du système. Cette valeur modifie le
type d’application sélectionné dans la fenêtre de réglage automatique. Par
conséquent, il faut prendre garde à NE PAS modifier cette valeur après la
configuration manuelle des gains individuels.
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• Position Loop (boucle de positionnement) : Vous pouvez ajuster
manuellement les valeurs de bande passante de boucle (Loop Bandwidth),
de bande passante d’intégrateur (Integrator Bandwidth), de maintien de
l’intégrateur (Integrator Hold) et de tolérance d’erreur (Error Tolerance).
• Velocity Loop (boucle de vitesse) : Vous pouvez ajuster manuellement les
valeurs de bande passante de boucle (Loop Bandwidth), de bande passante
d’intégrateur (Integrator Bandwidth), de maintien de l’intégrateur
(Integrator Hold) et de tolérance d’erreur (Error Tolerance) (lorsque cette
dernière est utilisée comme boucle de vitesse).
Section Motion Generator (générateur de mouvement) : Le générateur de
mouvement est un sous-ensemble des commandes Motion Direct qui permet de
commander le mouvement de l’axe pour le réglage.
Section Additional Tune (réglage supplémentaire) : Cette section permet
plusieurs réglages des propriétés de l’axe :
• Onglet Feedforward (anticipation) : Vous permet de régler le
pourcentage d’anticipation de vitesse (Velocity Feedforward) et
d’anticipation d’accélération (Acceleration Feedforward).
• Onglet Compensation : Vous permet de régler le pourcentage d’inertie du
système (System Inertia) et de décalage de couple (Torque Offset).
• Onglet Filters (filtres) : Vous permet de régler la bande passante du filtre
passe bas du couple (Torque Low Pass Filter Bandwidth) et la fréquence du
filtre réjecteur du couple (Torque Notch Filter Frequency).
• Onglet Limits (limites) : Vous permet de régler les pourcentages de limite
positive/négative du couple crête (Peak Torque Limit Positive/Negative)
et les valeurs d’unités par seconde de la limite positive/négative de vitesse
(Velocity Limit Positive/Negative Units per Second).
• Onglet Planner (générateur de trajectoires) : Vous permet de régler
les valeurs Maximum Speed, Maximum Acceleration, Maximum
Deceleration, Maximum Acceleration Jerk et Maximum Deceleration Jerk.
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Utilisation d’un codeur
incrémental avec
un moteur MPx

Chapitre 6

Le variateur PowerFlex 755 prend en charge le retour de codeur incrémental avec
l’utilisation d’un moteur MPx de Rockwell Automation. Cependant, la catégorie
Motor Device Specification (caractéristiques du moteur) et la configuration
des propriétés de l’axe (Axis Properties) pour RSLogix 5000 ne prend pas
actuellement en charge les moteurs MP-Series™ avec des références produit avec
retour incrémental, comme illustré ci-dessous. Seuls les moteurs MP-Series avec le
suffixe –M (Absolu multi-tours Stegmann) ou –S (Absolu monotour) sont pris
en charge.
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Pour configurer un variateur PowerFlex 755 avec moteur MPx équipé de retour
codeur incrémental, le moteur MPx doit être configuré comme un moteur tiers.
Suivez ces étapes pour configurer un moteur MPx avec retour codeur incrémental
à utiliser avec un variateur PowerFlex 755 utilisant la commande d’axe intégrée
sur EtherNet/IP.
1. Dans la boîte de dialogue Axis Properties (Propriétés de l’axe) du variateur,
sélectionnez ces options (comme illustré ci-dessous) :
• Dans le menu déroulant Data Source (Source des données), choisissez
Nameplate Datasheet (Caractéristiques nominales).
• Dans le menu déroulant Motor (Moteur), choisissez Rotary Permanent
Magnet (Aimant permanent rotatif ).
2. Vous devez entrer manuellement les informations des paramètres
Nameplate/Datasheet – Phase to Phase. Voir l’annexe D de la publication
750-PM001, « Permanent Magnet Motors in the PowerFlex 750-Series
AC Drives Programming Manual », pour une liste des caractéristiques
nominales du moteur.

CONSEIL
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Si vous n’avez pas accès à un manuel de programmation, dans le menu
déroulant Data Source (Source des données), choisissez Catalog Number
(Référence). Puis, dans le menu déroulant Motor Type (Type de moteur),
choisissez le moteur équivalent avec dispositif -M (Absolu multi-tours
Stegmann). RSLogix 5000 rempli les informations des paramètres Nameplate/
Datasheet – Phase to Phase avec les données stockées dans la base de
données. Enregistrez ces informations pour référence. Puis, modifiez le choix
de la source des données (Data Source) pour « Nameplate Datasheet »
(caractéristiques nominales). La configuration est transférée vers la nouvelle
sélection. Les données du moteur sont identiques quel que soit le dispositif de
retour sélectionné.
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3. Sélectionnez la catégorie Motor Feedback (Retour moteur).
4. Dans le menu déroulant Type, choisissez Digital AqB.

5. Cliquez sur OK pour sauvegarder votre configuration.
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Schémas de principe de
la commande d’axe
intégrée sur EtherNet/IP
du PowerFlex 755

Les schémas de principe de cette section mettent en évidence les attributs et le
chemin de la commande d’axe intégrée sur Ethernet/IPand utilisés dans la
commande des variateurs PowerFlex 755. Lorsqu’ils sont visualisés au format
électronique (PDF), ou lorsqu’ils sont imprimés en couleur, les attributs et
chemin de la commande de variateur standard apparaissent en bleu et les attributs
de la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP apparaissent en noir et le chemin
apparaît en noir avec des lignes plus épaisses.
Attributs et chemin de
commande variateur standard

Limited Spd Ref
593
Saut Plage

1
0

[6H4]
Saut Plage

Skip
Speed 1

526

Skip Speed 2

527

Skip Speed 3

528

Saut Plage
Vites

529

935

17

Etat Variat 1
(A-Coups)

370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
372 Skip Speed 3
373 Skip Speed Band

Attributs et chemin de
Commande d’axe intégrée
sur Ethernet/IP

Légende et définitions
Utilisez la légende et les définitions suivantes lors de la visualisation des schémas.
Définitions du système Par Unité :
1.0 Position P.U. = Distance parcourue/1s. à Vit Base
1.0 Vitesse P.U. = Vitesse de base du moteur
1.0 Couple P.U. = Couple de base du moteur

Légende des symboles :
Paramètres
variateur

Paramètres
module d’option

Requiert le numéro de port.

Paramètre lecture seulement
Paramètre lecture/écriture
Paramètre lecture seulement avec Enumération de bit
Paramètre licture/écriture avec Enumération de bit
Fournit des informations supplémentaires
( ) = Paramètre d’énumération
[ ] = Page et coordonnée
ex. 3A2 = pg 3, Colonne A, Rangée 2
= Valeur constante
‘d’

= Le préfixe renvoie au numéro d’élément de diagnostic

ex. d33 = Elément de diagnostic 33
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Table des matières des schémas de principe
Schéma de principe

Page

Schéma de principe

Page

Présentation du contrôle vectoriel de flux

292

Présentation de la commande de couple –
Moteur à induction et moteur à aimant
permanent affleurant

311

Présentation VF (V/Hz), SV

293

Présentation de la commande de couple –
Moteur à aimant permanent interne

312

Retour de vitesse/position

294

Commande de couple – Echelle et correction
de la référence

313

Régulation de vitesse – Présentation de la
référence

295

Commande de couple – Couple

314

Référence de régulation de vitesse (page 1)

296

Commande de couple – Courant, moteur à
induction et moteur à aimant permanent
affleurant

315

Référence de régulation de vitesse (page 2)

297

Commande de couple – Courant, moteur à
aimant permanent interne

316

Référence de régulation de vitesse (page 3)

298

Commande de couple – Adaptation d’inertie

317

Référence de régulation de vitesse (page 4)

299

Commande de couple – Observation/
estimation de charge

318

Référence de régulation de vitesse (page 5)

300

Commande de procédé (page 1)

319

Commande de vitesse – Régulateur (vectoriel
de flux)

301

Commande de procédé (page 2)

320

Commande de position – Référence

302

Commande de la protection moteur

321

Commande de position – Régulateur

303

Entrées et sorties – TOR

322

Commande de position – Fonctions auxiliaires

304

Entrées et sorties – Analogiques

323

Commande de position – Boucle à verrouillage
de phase

305

Logique de commande

324

Commande de position – Came de position

306

Surcharge IT onduleur

325

Commande de position – Profileur/Indexeur
(page 1)

307

Compensation de friction

326

Commande de position – Profileur/Indexeur
(page 2)/Commande de position – Prise
d’origine

308

Présentation de la tension d’amplification
variable – Entrées/sorties de fonction

327

Commande de position/Fonctions auxiliaires,
indicateur de position de rebouclage

309

Outils de diagnostic

328

Commande de position/Fonctions auxiliaires,
Amplification de couple en fonction de
la position

310

Assistant de calcul de tendances haute vitesse

328
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572

573

574

575

576

577

Preset Speed 2

Preset Speed 3

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Preset Speed 6

Preset Speed 7

Sélection
Référence
PID

Sélection
Retour
PID

1067

1072

PID Ref Sel

PID Fdbk Sel

1086

1087

1088

PID Int Time

PID Deriv Time

313

Sélection
DéfProfil
Vitesse

[N]
[D]

Σ

Sélection
A-coups

1084

BP Filtre
PB PID

Limite

1093

PID Output Meter

Filtre
AvanceRetard

843

Psn Gear Ratio

Psn
Command

848

848

x

+

+

1079

Sélection
Compens
Vites PID

+
+

Comp Vites

Comp Inertie

665

695

Echelle
Réf Vitesse

555

X

Sor
Comp Vites

667

699

Sor Comp
Inertie

(Compteur de sorties PID)

PID Output Sel

Sél Comp Vites

Inertia CompMode

Psn Gear
Ratio

Filtre
AvanceRetard

Codeur virtuel

Ramp
linéaire &
Courbe S

594

Sélection
Vites
Avance

313

807

Σ
723

x

Limite
Vitesse/
Filtre
Réjecteur

PsnReg
Spd Out

Régulation de vitesse – Référence (pages : 4-7,9)

1472

+

+

815

Mode PsnCpVi
Act

Σ

Psn Ref EGR
Out

838

Psn Reg Ki

839

Psn Reg Kp

Voie d’intégration

Psn Actual

Régulateur
PI

836

Voie proportionnelle

783

RéfVit en
Rmpe

Δ

Rap Réduc

(Compteur de sorties PID)

557

556

Δ

722

Offset
Position

Actv SpTqPs Mode

PLL Speed
Out

Régulateur PID

Jog Speed 2

PID Prop Gain

1091

PTP Speed
FwdRef

Init

Sélect Réf
Posn

Position
Predéf

(Réf Avance Vites)

Sélection
Mode
Position

313

Actv SpTqPs Mode

776

Référence PàP

Origine

PCAM Vel Out

Jog Speed 1

Sélection
Exclusive
Vites PID

PID Fdbk Meter

1090

PID Ref Meter

Commande de procédé (pages : 26,27)

571

604

Preset Speed 1

Seuil
Réf

Réf
PctSeuil

600

Trim Ref B Sel

1079

Réf
Vitesse

612

Trim Ref A Sel

x

PID Output Sel

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

550

Speed Ref B Sel

(Sort Profil Vit)

767

Psn Direct
Ref

Pos

Spd

Pos

Spd

Génération
Position
PàP

784

Selected Spd Ref

+

Sélection
Réf Directe

Spd
Générateur
Pos
BVP

738

PTP Command

User Home
Psn

Générateur
PCAM

Sélection
Réf PàP

313

Sélection
&
Limites
Réf Vites

x

Δ

Δ

Actv SpTqPs Mode

Rap Réduc

[N]
[D]

847

Psn Fdbk

545

Speed Ref A Sel

Psn Gear Ratio

Sélect
RéfPsn

799

796

PLL Psn
Ref Sel

1392

PLL Ext
Spd Sel

775

Sélection
Réf PàP

Profileur Vit

Profileur Pos

Sélection
Rtr Charge

Sélect
Retour
Position

Psn Fdbk Sel
135

PCAM Psn
Select

Sél Réf
PàP

Etapes 1-16
Profileur

136

Load Ps
FdbkSel

Cartes
Option
Retour

Commande de position (pages : 11-19)

+
+

+

(Éch Réf Vitesse)

Filtered
SpdFdbk

Speed Reg BW

131

636

647

645

640

680

Trq Ref B Sel

675

Trq Ref A Sel

Filtered
SpdFdbk

640

Comp Friction

1560

FrctnComp
Mode

PID Output Sel

1079

Sélection
Comp/Excl
Couple PID

Sélection
Réf
Couple

1567

FrctnComp
Out

+

+

Commande de couple (pages : 20-25)

Speed Reg Ki

Speed Reg Kp

Filtre
AvanceRetard

597

Final Speed Ref

685

+

+

+

686

660

Filtre
Réject

Droop RPM
at FLA

Pas Couple

Selected Trq Ref

Sélection
Mode
Position/
Couple/
Vitesse

313

Mode PsnCpVi
Act

620

Filtre
AvanceRetard

SReg Output

(Sor Rég Vit)

Régulateur PI

Régulation de vitesse – Régulateur (page : 10)

Active Vel
Fdbk

Max Rev Speed

521

Limite

520

Max Fwd Speed

Schémas fonctionnels page 1

–
+

Observation/
estimation
de charge

+

Adaptation
Inertie

Génération
Limite
Couple

Limite

690

Limited Trq Ref

E2

E1

Charge

Réducteur

Moteur

Traitmt
Courant

Cmde
Aim Perm
& Vector
Ctrl Flux

Présentation du contrôle vectoriel de flux
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6

5

4

3

2

1

B

Sélection
&
Limites
Réf Vites

Réf
Seuil

Trim Ref B Sel

572

573

574

575

576

577

Preset Speed 3

Preset Speed 4

Preset Speed 5

Preset Speed 6

Preset Speed 7

x

+

PID Fdbk Sel

PID Ref Sel

1072

1067

Sélection
Retour
PID

Sélection
Référence
PID

1086

1087

1088

PID Prop Gain

PID Int Time

PID Deriv Time

1091

557

Sélection
Compens
Vites PID

1079

Régulateur PID

D

1084

PID LP
Filter BW

Limite

1093

PID Output Meter

594

+

620

Droop RPM at
FLA

Rampe
linéaire &
Courbe S

Ramped Spd Ref

(Compteur de sorties PID)

Sélection
A-coups

PID Output Sel

Jog Speed 2

PID Fdbk Meter

1090

556

Sélection
Exclusive
Vites PID

1079

Jog Speed 1

PID Ref Meter

Commande de procédé (pages : 26,27)

571

Preset Speed 1

Preset Speed 2

604

Réf
%Seuil

Réf
Vites

600

Trim Ref A Sel

612

TrmPct RefB Sel

608

TrmPct RefA Sel

C

PID Output Sel

592

550

Selected Spd Ref

545

Speed Ref B Sel

Speed Ref A Sel

Régulation de vitesse – Référence (pages : 4-6,8,9)

Schémas fonctionnels page 2

VF (V/Hz), Présentation SV

A

Chute

+

+
–

E

F

G

131

(Réf Vitesse Moteur)

+

(Fréq Ramp)

(Réf Entrée Rampe)

+

Slip RPM at FLA

VHzSV Spd Reg Ki

VHzSV Spd Reg Kp

Active Vel Fdbk

597

621

664

663

(Additif Fréq)

521
524
Overspeed Limit

520

+

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

+

Comp
Gliss

Régulateur PI

Limiteur
Bus/Courant
(Rampe Fréq)

Final Speed Ref

Limite

Régul Vitesse – Régulateur Seuil (page : 9)

Limite

1

Fréquence
Sortie

Sélection
Rég Compens
Vites

623

V/Hz

Moteur

Traitement
Courant

VHzSV
SpdTrimReg

H

I
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Présentation VF (V/Hz), SV
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6

5

4

3

2

1

128

C

Mode Commande/
Mode Retour

VF ou SV &
Boucle Ouverte

Sélection
paramètre

690

7

Dérivé

d
dt

130

Alt Vel Feedback

127

600 – Output
Frequency

141

Torque Cur Fdbk

5

Filtrage
Affichage

131

138

Simulator Fdbk

529 – Iq Current
Feedback

3

Aux Vel Fdbk Sel

132

Source
Sél Retr
Vit Aux

135

Source
Rtr Position

Psn Fdbk Sel

Mtr Vel Fdbk

Vers Adaptation
Inertie, Observ/
Estimateur Charge
[24G4], [25G4]

Open Loop Fdbk
137

[24H2], [25H2]

F

Vers Rég Réf
[9B4], [10A3], [23a B3], [23b B3]

Drive Status 2
(ChgePerteRtr)

Active Vel Fdbk

Rtr Accélération
Moteur

141

Codeur Virtuel
Boucle Ouverte

5

936

E

454 – Velocity Feedback

Virtual Enc EPR

1

0

1

0

Détect
Perte Rtr

1
[9I4]
Output Frequency

Virtual Enc EPR

621

Slip RPM at FLA

1352 – Induction Motor
Rated Slip Speed

Dérivé

d
dt

IA LdObs Delay

Codeur Virtuel
Simulateur Moteur

76

494 – Torque Reference – Limited Limited Trq Ref

De Courant Ctrl Cple
[23a E2], [23b E2]

709

Total Inertia

496 – Kj

Traitement
Rtr Vitesse
Alternatif

Traitement
Rtr Vitesse
Principal

Traitement
Rtr Vitesse
Alternatif

129

Alt Vel FdbkFltr

635

Pri Vel Feedback

Spd Options Cntl
(ArrTachyAuto)

Traitement
Rtr Vitesse
Principal

D
467 – Velocity Integrator Control

2403 – Feedback n
Pri Vel FdbkFltr
Velocity Filter Taps
126

Sélection
paramètre

B

***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***

597

Final Speed Ref

453 – Velocity Reference

Alt Vel Fdbk Sel

Source
Sél Retr
Vit Alt

125

Source
Sél Retr
Vit Pri

Pri Vel Fdbk Sel

De Réf Vit
[9D3]

A

Sélection
paramètre

Sélection
paramètre

G

I

Traitement
Rtr Vitesse
Aux

133

Aux Vel FdbkFltr

847

434 – Position Feedback
Psn Fdbk

134

Aux Vel Feedback
Vers Réf Vit
[5A3]

Vers Réf Pos,
Rég Pos
[11C5], [12A4], [12A5]

Schémas fonctionnels page 3

Rtour Vitesse/Position

H
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Retour de vitesse/position
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6

5

4

3

2

1

A

Réf Vit A

VF ou SV

Flux
Vectoriel

+

+

Auto
Réf B

Auto
Réf A

Réf Vites
Prog

De
Régulateur PI
(Mode Seuil)

Courbe S Prog V/F

Rampe
linéaire &
Courbe S

Sélect
Fréq

Rampe
linéaire &
Courbe S

Courbe S Prog Vector

C

Réf Vit
Prog

Codeur
Virtuel

+

Cmde
Réf Vites

Sélection Référence Vites

Prérégl 3-7 Auto
Ports DPI 1-6 Manuel
Réf Vit ENet

Seuil Réf % B

Seuil Réf B

Réf Vit B

Seuil Réf % A

SeuilRéf A

B

Chute

Comp
Vites

x

Mode
Sens Rot

Cmde

Cmde

Vitesse max

De
Comp Gliss

LimiteSurVites
+ Vites Max

Vitesses Max

Régul Vites V/F

Cmde
Interrup
FinCourse

Limite
De
Régulateur
Seuil Vites

Filtre
Sortie
Rég Pos

De
Régulateur PI Echelle
(Mode Seuil) Réf Vitesse

DéfProfil/
Env JOG/
App Lev/
RéglAuto/
Origine/
Contourn

G

H

I

Comp
Inertie

Saut
Plages

Retour Vitesse
Etat Prog Vector
Etat Prog F/F

Réf Vit Moteur

Réf Vit
Limitée

Etat
Vites

Réf
Fréquence

Réf Rég
Vitesse

Réf Couple
Comp Inertie

App
Fibre

Etat

RtrVites
Filtrée

640

Comp
Friction

Réf Couple
Comp Friction

Arrêt Réf
Vites/Mesure
Couple

Régulation de vitesse – Présentation de la référence

F

Schémas fonctionnels page 4

Cmde Référence Vitesse

E

Limite

De
Régulateur
Position

De
Générateur
Profil PàP

Filre
Réf Vit

Régul Vites Vector

De
Régulateur PI
(Mode Exclusif)

RéfVit sélctnée

D

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
Chapitre 6

Régulation de vitesse – Présentation de la référence
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6

5

4

3

2

1

876

548

Spd Ref A AnlgLo

*

545

551

*

Speed Ref B Mult

Speed Ref B Sel

Autres Sources Réf

554

550

Sélection
Paramètre

549

Speed Ref A Mult

440 Kvff

Par défaut

Sélection
Paramètre

875
876

Port 6 Reference

874

Port 4 Reference
Port 5 Reference

873

Port 3 Reference

871
872

TrmPct RefA AnHi

x

E

*
612

Sélection
paramètre

x

Sélection
Paramètre

Par défaut

x

605

602

*

603

Trim Ref B Sel

Autres Sources Réf

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607

Trim Ref B Stpt

Désactivé (0)

Trim RefA AnlgLo

Trim RefA AnlgHi

Anlg In2 PortVal
(port d’option)

Anlg In1 PortVal
(port d’option)

Port 6 Reference

Port 5 Reference

Port 4 Reference

Port 3 Reference

Port 2 Reference

Port 1 Reference

Trim Ref A Stpt
451 – Velocity Trim

601
871

*

604

Sélection
paramètre

876

875

874

873

872

+

Sélection
paramètre

Par défaut

600

608

564
565

*

H

330

Alt Man
Ref AnLo

*
Alt Man Ref Sel

329

Alt Man
Ref AnHi

617

6 14 13 12

876

875

874

873

872

871

577

576

575

574

328

Sélection
paramètre

563

(Sel Alt Man)

(Sel Man DI)

(DevLogix Man)

(Man Int Enet)

(DPI Prt6 Man)

(DPI Prt5 Man)

(DPI Prt4 Man)

(DPI Prt3 Man)

(DPI Prt2 Man)

(DPI Prt1 Man)

(AutoPresel7)

(AutoPresel6)

(AutoPresel5)

(AutoPresel4)

(AutoPresel3)

(Réf B Auto)

(Auto
(Auto Ref
Ref A)
A)

Réf Réf
Réf Réf Réf
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

573

Man

31

16

30

29

22

21

20

19

18

17

7

6

5

4

3

2

1

0

d7

I

Vers
Réf Vites (2)
[6A1]

Spd Ref Command

Spd Ref Sel Sts

Spd Trim Source

616

591

Speed Ref Source
SpdTrimPrcRefSrc

930

Sél
Sél Sél
Man Réf 2 Réf 1 Réf 0

300

9 14 13 12 11 10

879

Sélection
paramètre

935

DI Man Ref Sel

DI ManRef
AnlgLo

DI ManRef
AnlgHi

+

Drive Status 1

[31H3] Drive Logic Rslt

UnitésVites
(Hz/TPM)

Schémas fonctionnels page 5

Trim Ref A Sel

Désactivé (0)

G

Régulation de vitesse – Référence (1)

F

TrmPct RefA Sel

*

TrmPct RefB Sel

Autres Sources Réf

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615

613

Désactivé (0)
TrimPct RefB Stpt

Anticipation
de vitesse

611

610

Anlg In2 PortVal
(port d’option)

TrmPct RefA AnLo

x

609

Port 2 Reference

Anlg In1 PortVal
(port d’option)

D

Le préfixe ‘d’ renvoie au numéro d’élément de diagnostic (ex. d33) – Légende symbole de référence

Port 1 Reference

TrimPct RefA Stpt

Désactivé (0)

* Remarque : Mise à
l’échelle Ht, Bs Analog
uniquement utilisé
lorsque Entrée Analog
est sélectionné

C

433 – Velocity Feed Forward Command

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553

Spd Ref B Stpt

B

Speed Ref A Sel

Désactivé (0)

547

Spd Ref A AnlgHi

Ports Option :
Analog, EtherNet,
DeviceLogix

875

Port 6 Reference

134

Aux Vel Feedback
[3H5]

Port 5 Reference

558

MOP Reference
[28F3]

874

577

Preset Speed 7

Port 4 Reference

576

Preset Speed 6

873

575

Preset Speed 5

872

574

Preset Speed 4

Port 2 Reference

573

Preset Speed 3

Port 3 Reference

572

Preset Speed 2

871

571

Preset Speed 1

Port 1 Reference

546

Spd Ref A Stpt

Désactivé (0)

P760 Interp Vel Out
[11B5]

A
366 Velocity Fine Command
450 Velocity Command
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Référence de régulation de vitesse (page 1)
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6

5

4

3

2

1

A

B

Position
(>= 6)

0

935

Drive Status 1

Fonctionnement

Activ PID

Exclsf Vit

16

0

PID Output
Meter

Max

Avt
Unipol

Arr
Unipol

(+1)

(-1)

0

1

Logique
Commande
Avant

1093

10

&

C

1

0

592

X

0

2

Invers désactivé

Unipolaire

1

Bipolaire

308

DéfProfil Vitesse

6

10

x

0 Vitesse

848

Mode
Position

1 Position
0

1210

Profile Status

EnrProfil

≠6

313

[22D5] Actv SpTqPs Mode

Réf Vit
De EnrProfil Vit
[16H2]

Direction Mode

Selected Spd
Ref

446 Position Integrator Control

Cmde Mode Sens Rot

PID Output Sel = 1

1079

1066

[27B2]
OU
[27E2]

0

0

1

721

Position Control
(Ajout RéfVit)

Vites PI Exclusive

Non-position
(< 6)

313

PID Control

De
Réf Vites (1)
[5I2]

[22D5] Actv SpTqPs Mode

Contrôle Position – Ajout Option Référence Vitesse

[31H3]
Drive Logic
Rslt

Jog
Speed 2

Jog
Speed 1

1,0
0,1

879

557

556

1

0

Commande 2, 3, 4
Réglage
Auto

0,1

Réglage Auto
70

935

17

Drive Status 1
(A-Coups)
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1112

571

1

1

13

0

1

0

523

521

520

522

848

1

H

Limite

Trq Prove Status
(TestChrgActf)

1

I

1103

Limite

Limites
Vit Max

5

Vers Réf Vit,
Ctrl Procédé
[7A2], [8A2], [27B2]

593

Limited Spd Ref

Fréquence
VB

1543

0

Act Fréq Ampl
VF (V/Hz) uniquement

Amplification
Variable

Psn Gear Ratio

Limites Réf Vites

Limites
Vit Min

x

1

0

730

Homing Status
(Origine Activée)

Prise Origine

Limite Max Selon
Charge Interne
(Application Levage)

Réf Vit
De Homing
[17H2]

Min Rev Speed

14

2

Min Fwd Speed

591

Spd Ref Sel Sts
(SwFinLimit)

Preset Speed 1

591

Spd Ref Sel Sts
(SwLimitDécél)

0

x

0

1103

Trq Prove Status
(Pos Micro)

Cmde Interrup FinCourse

MicroPsnScalePct

0

G

Régulation de vitesse – Référence (2)
App Levage (Positionnement Micro)

F

473 Velocity Limit – Positive Max Fwd Speed
474 Velocity Limit – Negative Max Rev Speed

A-Coups1
2 19
A-Coups2

A-Coups

E

Commande Réglage Auto

Psn Gear Ratio

D
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6

5

4

3

2

1

De
Ctrl Procédé
[27E3]

1093

PID Output Meter

3

d
dt

2

Speed Rate Ref

596

700

0

695

P Jump

1126

Sync Time

1120
1121

Fiber Control

Fiber Status

697

1079

PID Output Sel
(Seuil Vit)

0

2

≠2
0
935

17

Drive Status 1
(A-Coups)

1

0

Inertia Dec Gain

555

Avt
Cple
Vers Ctrl
Cple
[22B3]

X

16

0

0

635

Accel Time 2
536

535

10 11

0,1

2

1

0

d
dt

666

438 Position
Loop Output

843
0

PsnReg Spd Out

17

Comp
Vites

667

Speed Comp Out

Drive Status 1
(A-Coups)

935

1

0

Sortie Rég Position

Speed Comp Gain

Réf Taux

Réf Rampe

Non Utilisé

665

Sél Comp Vites

Comp Vites

935

1

0

17

0

x

Rampe
Courbe S

I

Psn Gear Ratio

848

Vit Avance
De Réf Pos
[11I5]

Spd Ref Fltr BW

521

520

474 Velocity Limit – Negative

Limite

Max Speed Limit

Spd Ref Filter

SpdRef FltrGain

595

Délai

945

2

At Limit Status
(Lmt VitesMax)

Flux Vectoriel
635

8

[11C5]

589

588

590

[11C5]

Réf Vit Après
Limite Finale
[9A2]

Avance-Retard

(kn * s)+ wn
s + wn

Filtre RéfVit

140

Virtual EncDelay

142

Virtual Enc Psn

139

1

0

Spd Options Ctrl
(Réf Retardée)

Delayed Spd Ref

Une
Scrut

Délai

Une
Scrut

Codeur Virtuel

[27C2]

Filtered Spd Ref

Codeur Virtuel

141

Virtual Enc EPR
(Fronts Par Tour)

594

Ramped Spd Ref

Schémas fonctionnels page 7

473 Velocity Limit – Positive

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

H

Régulation de vitesse – Référence (3)

G

Limites Réf Vites Final

Drive Status 1
(A-Coups)

541

879

1,0

0,1

1,0

539

Drive Logic Rslt
(Tps Décél 1, 2)

[31H3] Drive Logic Rslt 879
8 9
(Tps Accél 1, 2)
377 Ramp Deceleration Decel Time 1 537
Decel Time 2 538
[31H3]

2

Spd Options Ctrl
(Maint Rampe)
635
0

(Arr 0CrbSAcc)

376 Ramp Acceleration Accel Time 1

0

1

OU

Spd Options Ctrl
(Désact Rampe)
1
635

Rampe Vector et Sélect Fréq

467 Velocity Integrator Control

F

Jog Acc Dec Time

Speed Rate
Ref

596

935

E

378 Ramp Jerk Control Courbe S Accé, Décél 540

En Arrêt
ou Non Actif

Pas En Arrêt
et Actif

De Réf Pos
[12I5]

Spd Ref Scale

Total Inertia

496 Kj

699

Démar/Arrêt
Drive Status 1
(En Serv)

9
936
18 Drive Status 2
(Réglage Auto)

452 – Acceleration

0

1

0

935

Drive Status 1
(Arrêt)

D

Inertia Comp
Feedforward
Out

Inertia Acc Gain

Seuil Vit PI

460 Kaff

696

76

LPF

0
Inert Comp
LPFBW 698

Régulation Vitesse

1124

2

Commanded
SpdRef

Transvers/
Saut P

Traverse Dec

Comp
Inertie

Comp Inertie

Réf Rampe Int
Vers Ctrl Cple
(Comp Friction)
[22A1]

d
dt

Ext Ramped Ref

1122

Change
Vites
Sync

Application Fibre

C

370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
Max Traverse 1125
372 Skip Speed 3
Traverse Inc 1123
373 Skip Speed Band

Inertia CompMode

Désactivé

17

Drive Status 1
(A-Coups)

935

0

1

B

Réf Rampe Int1

0

Skip Speed 529
Band

Skip Speed 3 528

Skip Speed 2 527

Saut
Plages

Saut Plage

Skip Speed 1 526

[6H4]

593

Limited Spd
Ref

A

Chapitre 6
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6

5

4

3

2

1

[6H4]

528

529

Skip Speed 3

Saut Plage
Vites

1093

935

0

1

17
1122

Sync Time

0

PID Output Sel
(Seuil Vit)
Etat Variat 1
(A-Coups)

1

0

≠2

1079

0

2

17

1121

Fiber Status

935

1120

Fiber Control

Seuil Vit PI

1124

Traverse Dec

D

0
En Arrêt
ou Non Actif

Pas En Arrêt
et Actif

18

16

936
9
État Variat 2
(RéglgeAuto)

935

Drive Status 1
(En Serv)

Démar/Arrêt

E

0

[31H3]

Accel Time 2
536

535

879
10 11

520
521

Max Fwd Speed

Limite

Limites
Vit Max

Limites Réf Vites Final

540

Jog Acc Dec Time
Courbe S Accé, Décél

474 Velocity Limit – Negative Max Rev Speed

473 Velocity Limit – Positive

635

Spd Options Ctrl
(Maint Rampe)
635

(Arr 0CrbSAcc)

541

539

0,1

1,0

0,1

1,0

0

2

Spd Options Ctrl
1
635

I

Scrut
Précédente

Fréq Ramp

Réf Vit Après
Limite Finale
[9A2]

[9A2], [27C2]

Ramped
Spd Ref
594

[9E5]

[9E4]

VF (V/Hz), SV
467 Velocity Integrator Control

Rampe
Courbe S

Rampe V/F et Sélect Fréq
(Désact Rampe)

Drive Logic Rslt
(Tps Décél 1, 2)

H

Régulation de vitesse – Référence (4)

G
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Entrée Rampe
[9E4]
Accel Time 1

F

[31H3] Drive Logic Rslt 879 8 9
(Tps Accél 1, 2)
377 Ramp Deceleration Decel Time 1 537
Decel Time 2 538

0

1

OU

378 Ramp Jerk Control

376 Ramp Acceleration

1

0

935

Drive Status 1
(Arrêt)

Régulation Vitesse

2

Commanded
SpdRef

Transvers/
Saut P

Application Fibre

Change
Vites
Sync

C

P Jump 1126
370 Skip Speed 1
371 Skip Speed 2
Max Traverse 1125
372 Skip Speed 3
Traverse Inc 1123
373 Skip Speed Band

Drive Status 1
(A-Coups)

B

PID Output Meter

527

Skip Speed 2

De
Ctrl Procédé
[27E3]

526

Saut Plage

Saut Plage

Skip
Speed 1

593

Limited Spd Ref

A
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5

4

3

2

1

594

*Pôles

[Fréq NP] 120

1

Hz

VF ou SV
(0-2,4,5,7,8)

Flux Vectoriel
(3,6)

X

B

BP Comp Glis

De Rtr
[3F2]

621

Slip RPM at FLA

LPF

[Vit NP]

1

Tr/min

1352 – Induction Motor
Rated Slip Speed

622

1

*Pôles

Hz

[Fréq NP] 120

131

Active Vel Fdbk

454 – Velocity Feedback

464 – Kdr

Droop RPM at FLA

Retour Iq (pu)

620

[Vit NP]

1

Tr/min

Retour Iq
Filtré (100 R/S) (pu)

Ramped Spd Ref
[8G2]

35

Motor Cntl Mode

41 Control Method

Réf Vit Après
Limite Finale
[7I5] OU [8H4]

A

[Vit NP]

1

Tr/min

X

1

X

Limite

Final Speed Ref
Vers Rtr
597
[3B5]

1.5

*Pôles

Hz

0

Type Détect Vites

1

Rtr Vites
Boucle Ouverte

Rtr Vites
avec
Détecteur

Tr/min

3 (Lmit SurVit)

Mise Echelle
Tps Interrup

Fréq Ramp
[8I1]

RéfVit en Rmpe
Précédente
[8I2]

X

(LimiteSurVitesse
+ Avt/Arr Max)
Limite Fréq

Prévention
Inversion

MiseEchelle Vit Vers Fréq

1

X

X

MiseEchelle
Vit Vers Fréq

Référence
Couple

Additif Vites
Limité

[Fréq NP] [Vit NP]*Pôles
120

Hz

945

Fréq Moteur
Vers Intégrateur Rampe
[8G1]

623

E

At Limit Status

Entrée Rampe
[8E2]

VHzSV
SpdTrimReg

1352 – Induction Motor
Rated Slip Speed

Limite

(LimiteSurVitesse
Avt/Arr + Max)
Limite Vitesse

***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***

Régulateur Vites VF, SV

VHzSV Spd Reg Ki

664

PI

663

2

Régulateur
Vitesse

453 Velocity Reference

Slip RPM at FLA

945

[Fréq NP] 120

621

OU

At Limit Status
(Lmt Vites Max)

VHzSV Spd Reg Kp

Limite

Limite Vitesse
Avt/Arr Max

Limite

D

Final Speed Ref
Vers Rég Réf
597
[10A3]

453 Velocity Reference

C

G

H

I

Fréq
Moteur
(Hz)

Fréq Rampe
(Interrup Ctrl
Moteur)
(Hz/Sec)

Réf Fréq
Sélectionnée
(Hz)

Limit Fréq Haut (Hz)
Limit Fréq Bas (Hz)

Limiteur
Bus/Courant
(Rampe Fréq)

Réf Couple

Limite

Contrôle
Couple

Objet Cmde Moteur

Fréq Intégral
(Hz)

Schémas fonctionnels page 9

Limite

1

[3D5],
[26E4],
[26H3]

Fréquence
Sortie

600 – Output Frequency

Régulation de vitesse – Référence (5)

Additif Fréq
Limité
(Hz)

F
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De Rtr
[3F2]

De
Réf Vit
[9C2]

131

Active Vel Fdbk

597

Final Speed Ref

453 Velocity Reference
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6

5

4

638

639

SReg FB FltrGain

SReg FB Fltr BW

1434+o Feedback n Velocity
Filter Bandwidth

637

SReg FB Fltr Sel

640

642

Verr
Asservi

ks
s
–10%

+

635

685
313

Actv SpTqPs Mode

652

468 Velocity Integrator Preload
492 Torque Reference
Selected Trq Ref

SReg Trq Preset

(MntRégVitInt)
(JOGNonEntier)

[22D5]

[22E2]

635

Spd Options Ctrl
(RésRégVitInt)

+

6

4

3

2

kp
Gain P

462 Kvi

Gain I

ki
s

Alt Speed Reg Kp*

Speed Reg Kp*

461 Kvp

E

Prérégl

Alt Speed Reg Ki* 650

Speed Reg Ki* 647

SS A-Coups

–

05

Maintien/RAZ

AltSpdErr FltrBW* 651

Spd Err Filt BW* 644

945

Filtre
Activé=Etape 1, PasseBs
Effacer=Etape 2 2e Ordre

Spd Options Cntl
(Fltre ErrVit)

At Limit Status

+

720

+

–

D

PTP PsnRefStatus
(Maint PàP Int)

Limite

+10%

469 Velocity Low Pass Filter
Bandwidth

Servo Lock Gain

Filtered SpdFdbk

–

467 Velocity Integrator Control

467 Velocity Integrator Control

AvanceRetard

(kn * s)+ wn
s + wn

+

641

Speed Error

455 Velocity Error

464 Knff

Avance

Total Inertia

76

643

Alt Speed Reg BW
Spd Loop Damping

648

Speed Reg BW

C

653

636

SpdReg
AntiBckup

nff

pour régler manuellement
les paramètres 645/649 & 647/650

B

* Régler les paramètres 636/648 = 0

454 Velocity Feedback

3

2

1

A

654

+

Spd Reg
Int Out

Spd Reg Neg Lmt

656

Spd Reg Pos Lmt

Limite

464 Kdr

Droop RPM
at FLA

620

Chute

InertAdapt
FltrBW*

710

PasseBs
1er Ordre

Filtre

Ss Codeur

Type Détect
Vites

704

457 Velocity Loop Output

Vers Ctrl Cple
[22B2]

660

SReg Output

502 Torque Low Pass Filter Bandwidth
SReg Out
FltrGain 0

658

SReg Out
FltrBW

659

AvanceRetard

(kn * s)+ wn
s + wn

657

945

4

3
SReg OutFltr Sel

0,2

InAdp LdObs Mode

At Limit Status
(Lmt Rég Vit)

655

I

Flux Vectoriel

805 Load Observer Configuration

Schémas fonctionnels page 10

456 Velocity Integrator Output

649

645

+

H

Régulation Vitesse – Régulateur

G

***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***

F
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Commande de vitesse – Régulateur (vectoriel de flux)

301

302

772

773

774

DI Indx Step

DI Indx StepPrst

Sélection
paramètre

775
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6

5

10

759

Interp Psn Out

Interp Vel Out
366 Velocity Fine Command
450 Velocity Command

X
3

2

1

771

[3H4]

Pos Rtr

[7H2]

Pos Cod Virtuel

[7H2]

Tempo CodVirtuel

Autres Sources Réf

847

142

140

766

765

Cnsg Sens Psnmt

Sélect
RéfPsn

Sélection
paramètre

Sélection Référence Directe Position

2

Pos PréRég

Invers Dépl

Index

Immédiat Absolu

Change

770

[N]
[D]

790

789

PTP EGR
Mult/Div

Absolu

PTP Mode
0

Redémarr Pas

Rap Réduc

PTP
Control

1

Dépl

Position
Index

770

Position
Absolue

PTP Index Preset

779

PTP
Control

[5A1]
761
Interpolateur
490 Torque Command Interp Trq Out
760

Cible pos Brute
De Générateur
Trajectoires

365 Position Fine Command
430 Position Command

Interpolateur

X

778

Échel Réf
PàP

5 Pause Réf

4 Main Intégr

0 Dépassmt Vit

DI Indx StepRev

Autres
Sources
Réf

780

Consigne PàP

PTP Ref Sel

PTP Control

1388

1248

1238

Step 1-16 Action

Profile 1213 0 à 4 SélPasDémr0-4
Command
Maint Pas
8

EnrProfil

Commande Référence et Convertisseur Position PàP

1387

1247

1237

Step 1-16 Next

770

1386

1246

1236

Step 1-16 Batch

1385

1245

1384

1235

1244

C

Référence et Convertisseur Profileur

B

Step 1-16 Dwell

Valeurs de l’étape 11234
à 16

361 Controller Position Command – Float
362 Controller Velocity Command
364 Controller Torque Command

4

3

2

1

A

D

1 Origine Activée

[16H3],
[17H2]

784

PTP
Command

[22D5]

1393

800

1392

767

799

Sélection
paramètre

Sélection
paramètre

PCAM Main
Pt Y 0 à 15

PCAM Main
Pt X 0 à 15

Sélection
paramètre

796

777

G

Cmde
PLL

Générateur BVP

1408

1407

1473

PCAM Mode

PCAM Psn Out
[15G2]

PLL Speed OutAdv
[14H3]
808
PLL Enc Out Adv
[14H4]
810

PLL Enc Out
[14H4]
809

PLL Speed Out
[14H3]
807

PCAM Main Types

1391
1406

Générateur
PCAM

1472

[15G2]
PCAM Vel Out

Maint PàPInt

PTP
Reference

776

783

PTP Speed
FwdRef

3 ActivRéVRtr

2

1 Réf Terminée

0 RéfVit0enRtr

Planificateur PCAM

Σ

720

PTP PsnRefStatus

Génération Position PàP

PTP S Curve

787

Courbe S

PTP Vel Override

PTP Decel Time

PTP Accel Time

PTP Rev Vel Lmt

PTP Fwd Vel Lmt

Codeur
Vitrtuel

788

782

781

786

785

Schémas fonctionnels page 11

PTP Feedback

Psn Direct Ref

PLL Psn Ref Sel

Autres Sources
Réf

PLL Psn
Stpt

PLL Ext
797
Spd Stpt
Autres Sources
Réf

PLL Ext Spd Sel

Autres Sources
Réf

PCAM
Psn Stpt

PCAM Psn Select

Homing Status

730

De
Prise Origine
[17H2]

PsnPàP

EnrProfil

313

Actv SpTqPs Mode

F

H

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Pos BVP

Pos
à Cames

Pos PàP

9

8

7

EnrProfil 6

0,1,2,3,4,5,10

Réf Vit

≠0,1,2,3,4,5
0

Pos Direct

Pos BVP

Pos
à Cames

Pos PàP

EnrProfil

Total

SLAT Max

CRLV Min

Rég Cple

Rég Vites

Couple Zéro 0

Actv SpTqPs Mode
[22D5]
313

Commande de position – Référence Sélection Mode Position

PTP Reference [P776], PTP Feedback
[P777], PTP Command [P784] sont
chargés avec Psn Actual [P836].

Initialisations paramètre point à point
Régulateur exécuté avec Position
INACTIVE

E

Vit AvR
Vers Réf
Vit
[7G4]

Vers Pos
Rég
[12A1]

722

Sélect Réf
Posn

I

Chapitre 6
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6

5

Autres
Sources
Réf

847

Psn Fdbk

136

825

826

LdPsn Fdbk Div

Δ

LdPsn Fdbk Mult

Sélection
paramètre

[3H4]

Load Psn FdbkSel

Psn Load Actual

Rap Réduc

[N]
[D]

Σ

837

Δ

Σ

836

780 Position Integral Feedback

725

Psn
Actual

847

Prérégl
Xzéro

721

Position Control Zero
(Pos Zéro) Position

4

721

1

0

+

+

–

–

3

(

835
[13D4]

Σ

Vitesse moteur
Vit Sortie Réduc

)

Psn Gear Ratio

Σ
848

Psn Error

Σ

D

Const
Calib

Const
Calib

Codeur
Vitrtuel

436 Position Error

Position Control
(VitOfstRéél)

Lim Fréq

817

Psn EGR Div

Position Control
824
721
(ReRéfOffset)
Psn Offset Vel
446 Position Integrator Control

2

ReRéf

MàEchelle Rtr Pos

Sélection
paramètre

822

+
+

816

Psn EGR Mult

Rap Réduc

[N]
[D]

Rapp Rédctr Electron *4

C

Offset Référence Position

RBVE est sauté lorsque
la commande de position
point à point est active.

Δ

B

[3H4]

Psn Fdbk

De Prise
Origine
[17H3]

Autres
Sources
Réf

823

4
434 Position Feedback

3

Psn Offset 2 Sel

Psn Offset 2

820

Sélection
paramètre

722

Psn Offset 1 Sel

De
Réf Posit
[11I4]

Psn Selected
Ref

431
Psn Offset 1
Position
821
Trim
Autres
Sources
Réf
2

1

A

+

+
–

kp
Gain P

6

Ond

Chute

841

840

721

5

Intgrtr Hold

Intgrtr Enbl

Position Control

721

Filtre Sortie

833

446 Position Integrator Control

831

830

PsnNtchFltrDepth

I

0

Modes
Vit/Cple

313

Actv SpTqPs
Mode
[22D5]

Vers Réf Vit
[7E5]

843

PsnReg
Spd Out

438 Position Loop Output
Modes
Pos

781 Position Lead Lag Filter Bandwidth

834

II
R

Réject

PsnNtchFltrFreq
783 Position Notch Filter
Frequency

Avance-Retard

(kn * s)+ wn
s + wn

832
Psn Out Fltr BW

Psn Out Fltr Sel

Psn Out FltrGain

782 Position Lead Lag Filter Gain
Psn Reg Droop
1

846

PReg Neg Int Lmt

PReg Pos Int Lmt

4 LimHteIntegr

724

–200
PReg Neg Spd Lmt
3 LimBasIntegr

724

Psn Reg Status

200

Gain I

Limite

844

LimtHteVit

724

6

5 LimtBasVit

724

Psn Reg Status

PReg Pos Spd Lmt

Limite

845

842

PsnReg IntgrlOut

437 Position Integrator Output

&

+

Filtre réjecteur

*4. RBVE est sauté lorsque la commande
de position PàP est active (notamment
Profileur, PLL avec PàP)

3. Sinon, Psn Command [P723] et
Psn Ref EGR Out [P815] sont chargés
avec Psn Actual [P836].

2. Sinon, lorsque la fonction de prise
d’origine est activée, Psn Actual [P836] est
chargé avec Psn Fdbk [P847].

1. Si Zero Psn [P721 Bit 04] est activé,
Psn Actual [P836] est chargé avec
Psn Fdbk [P847] – Zero Position
[P725].

Initialisations paramètre exécutées avec
Régulateur Position INACTIF

Limites Vitesse

11 InPsn Detect

PsnWatch2Dir

9
10 Ajout RefVit

10 Détect PsnW2Detect

PsnWtch2Arm

9 Détect Pos1

8 Maint Intégr

7 Actv Rég Pos

6 LimtHteVit

8

CtrlPos1 Dir

CtrPos1Bras

5

7

Pos Zéro
Maint Intégr

4

VitOfstRéél

5 LimtBasVit

4 LimHteIntegr

2
3

3 LimBasIntegr

1 Intgrtr Actf

Pos Entier

1 RéfOfstRéél

0

2

+

724
IntgrtrOffset

Psn Reg Status

Schémas fonctionnels page 12

0 Réservé

RéfOfstRéél

H

Commande de position – Régulateur

G

ki
s

Psn Reg Ki
442 Kpi

838

721

Position Control

Psn Reg Kp

839

723

446 Position Integrator Control

Σ

F

432 Position Reference

Psn Command

Psn Ref EGR Out

Régulateur PI

441 Kpp

Δ

+

815

E
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Commande de position – Régulateur

303

304
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6

5

4

3

2

1

A

747

PsnWatch1 Select

Autres
Sources
Réf

PsnWatch1 Stpt

B

745

Sélection
paramètre

CtrlPos1 Dir

7

PsnWatch1 DtctIn

746

D

726
727

In Pos Psn Band
In Pos Psn Dwell

Détect Pos1

835

9

Psn Error
[12D3]

724

Psn Reg Status

CtrPos1Bras

6

Surveillance Position 1

721

Position Control

Surveillance Position 1

C

Détect Position En

750

PsnWatch2 Select

Autres
Sources
Réf

11 InPsn Detect

Psn Reg Status
724

G

H

I

748

Sélection
paramètre

9

749
PsnWatch2 DtctIn

724

10

Détect PsnW2Detect

Psn Reg Status

PsnWtch2Arm
PsnWatch2Dir

8

Surveillance Position 2

721

Position Control

Surveillance Position 2

Commande de position – Fonctions auxiliaires

F

Schémas fonctionnels page 13

PsnWatch2 Stpt

Détect Position En

E
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6

5

4

3

2

1

A

797

800

799

Sélection
paramètre

796

Sélection
paramètre

PLL Psn Ref Sel

Autres
Sources
Réf

PLL Psn Stpt

PLL Ext Spd Sel

Autres
Sources
Réf

PLL Ext Spd Stpt

B

PLL LPFilter BW

PLL BW

795
Vit en Ret

3

X

Conv
XàV

0

1

–

PLL EPR Input

+

RéfVit
Ext

Filtre
Boucle

PLL Rvls Input

804

0

1

Vit en
Ret

1

795

2

795

PLL Control

PLL Control

X

812

805

EGR

Comp
Accèl

3

X

[ ]

[ ]

795

811

VE

801

PLL EPR Output
PLL Rvls Output

+

+

LPF

802

803

G

0

0

0

1

0

1

795

0

PLL Control

ActivProfil

Activ PàP

PLL Virt Enc RPM

6

ActivPosCam

Comp Accél

2 RetVit Ext

Activ BVP

0
1

PLL Control

5
PLL Control

Schémas fonctionnels page 14

798

0

F

H

I

Activ BVP

Délai

Délai

806

810

809

808

807

PLL Psn Out Fltr

PLL Enc Out Adv
[11F5]

PLL Enc Out
[11F5]

PLL Speed OutAdv
[11F5]

PLL Speed Out
[11F5]

– Bit4 active la fonction PCAM avec PLL
– Bit5 active la fonction PTP avec PLL
– Bit6 active la fonction Profileur avec PLL
Ne peut pas sélectionner plusieurs bits.
Les références PLL doivent se connecter
aux sorties appropriées de la fonction.

Commande de position – Boucle à verrouillage de phase

E

4

D

PLL Ext SpdScale

C

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
Chapitre 6

Commande de position – Boucle à verrouillage de phase

305

306
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6

5

4

3

2

1

A

1400

1393

1396

PCAM Span X

1403

1404

PCAM Slope Begin

PCAM Slope End

1391

0

1406
1405

Types
PtExt

–

Pt Y 15

Pt Y 0

1437

1407

Codeur Virtuel

0 – Désactivé
1 – Pas Unique
2 – Continu
3 – Permanent

C

Pt X 15

Pt X 0

Δ

1392

Sélection
paramètre

1399

Sélection
paramètre

PCAM
Principal

1398

1395

PCAM Span Y

1394

PCAM Psn Ofst

PCAM PsnOfst Eps

PCAM Psn Select

Autres
Sources
Réf

PCAM Psn Stpt

PCAM ScaleY Sel

Autres
Sources
Réf

PCAM ScaleYSetPt

PCAM Mode

B

– 15

1438

1408

PCAM
Aux

Y (esclave)

Portée X

1440
1439

PtExt

1469

1441

Types

Pt X 15

Pt X 1

Définition Profil

D

x

1

Pt Y 15

Pt Y 1

– 15

1470

1442

1402

Portée Y

1401

Sélection
paramètre

X (maître)

PCAM VelScaleSel

Autres
Sources
Réf

PCAM VelScaleSP

1397

Déroul

G

H

I

X

Maint Cond

8
9
10
11
12

Pente Alt
ValOffset
En Reréf Pos
Unidirection
Maint Cond

8

6
7

Unidirection

7
ActCameAux

5
En Reréf Pos

6

ValOffset

4

3

2

1

0

1390

1474

Sor InversX

5

4
En Invers X

ActCameAux

3
EnCame
Démarrage

Pente Alt

Sor InversX

En Invers X

2

1

Démarrage

PCAM Control

DI PCAM Start

Mde Prmanent

Mde Continu

0

1471

[11G3]

PCAM Vel Out

[11G4]

PCAM Psn Out

Mode Unique

PCAM Status

1472

1473
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Commande de position – Came de position

F

Came Position

PCAM Scale X

E

Chapitre 6
Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755

Commande de position – Came de position
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6

5

4

3

2

1

1257

1243

1244

1246

1247

1248

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

Décél

Valeur

Pause

Lot

Suivant

Action

Entr TOR

1217

1256

1242

1232

Abadon Pas

Abdon Profil

Dépassmt Vit

SélPasDémr0

SélPasDémr1

SélPasDémr2

SélPasDémr3

SélPasDémr4

Etape1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 Etape16

23 Etape15

22 Etape14

21 Etape13

20 Etape12

19 Etape11

18 Etape10

17 Etape9

16 Etape8

15 Etape6

14 Etape6

13 Etape5

12 Etape4

11 Etape3

10 Etape2

Maint Pas

1

1259

1258

1255

0

1249

1245

1254

1253

1252

1251

1250

Accél

1241

1231

1240

1230

Type

ProfVel Override

Counts Per Unit

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1226

1225

1224

1223

DI StrtStep Sel4

DI StrtStep Sel3

DI StrtStep Sel2

DI StrtStep Sel1

DI StrtStep Sel0

DI Vel Override

1221

1222

DI Abort Profile

DI Abort Step

DI Hold Step

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

Etape Etape
15
16

C

1220

1219

1218

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

Etape Etape Etape Etape
2
3
4
1

B

Vitesse

Prof DI Invert

A

1216

1215

E

960

7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Fonctionnement

Activé

Réservé

Réservé

Réservé

Bit Pas 4

Bit Pas 3

Bit Pas 2

Bit Pas 1

Bit Pas 0

12 AlrmExéProfil

Profil Actif

19 Home non Déf

18 Dépassmt Vit

17 Redémarr Pas

16 Reprnd

15 Stopped

14 Terminé

13 En Position

12 Maint

11 Pause

1210

11 AlarmHomeNonDéf

Etape
de démarrage
(0-16)

Profile Status

Etape
en cours
(0-16)

1212

Durée

Profileur/Indexeur

10 Mode Position

Dépassmt Vit

Maint Pas

Réservé

Réservé

Réservé

SélPasDémr4

SélPasDémr3

SélPasDémr2

SélPasDémr1

SélPasDémr0

G

H

I

Units Traveled

0

Autre

EnrProfil

313

[22D5]

Actv SpTqPs Mode

[11E2]

784

PTP
Command

Réf Vit
Vers Réf Vit
[6C3]
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Commande de position – Profileur/Indexeur (1)

F

10 Redémarr Pas

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Alarm Status B

1213

Profile Command

Vitesse/Position

Table de transfert

D

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
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Commande de position – Profileur/Indexeur (page 1)
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308
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6

5

4

3

2

1

B

–
–
–

–

–
Condition
Position >
Valeur

–

Lot
Suivant
Condition
Pas Suivant
EnTOR n°

–

–

–
–
–

–

–
–
–
–

–

–
–
–

–

–
–
–
–

–
Condition
Position >
Valeur
–

Lot
Suivant
Condition
Pas Suivant
EnTOR n°

–

EnTOR n°

–

–
Condition
Temps >
Valeur

–
Condition
Position >
Valeur

Pause

Lot
Suivant
Condition
Pas Suivant

–

–

Vitesse
Accél
Décél
Valeur

–
–
–

–

–
–
–
–

–
–
–

–

Combin Posit Combin
Temps
Vit Dépl
Vit Dépl
Accél Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Temps Total
Incrémentale
–
–

Type = Profil Vitesse

Action

Pause

–
–
–
–

–

–
–
–

–

–
–
–
–

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Compar
Param n° (+/–)
Compar
Param n°
–
Condition
Param [Valeur
Valeur]
Compar à
Param [Pause
Pause]
–

Lot n°
Condition
Transition
EnTOR
[Valeur
Valeur]
EnTOR n°

Tps Pause

Combin
EnTOR
Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
–

Lot n°
Condition
Transition
EnTOR
EnTOR n°

C

Lot n°
Condition
Position >
Valeur
–

EnTOR n°

Lot n°
Condition
Transition
EnTOR

Tps Pause

–

Lot n°
Condition
Temps >
Valeur

Tps Pause

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Temps Total

–

Tps
Pause
–
–
Profil
Redémarr

–
–
–
–

Fin

Tps
Pause
–
–
Index
Redémarr
–

–
–
–
–

Fin

–

Tps
Pause
–
–
Index
Redémarr

–
–
–
–

Fin

Pas Suivant

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Incrémentale
Tps Pause

Pas Suivant

–
Condition
Position >
Valeur
–

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Absolue
Tps Pause

Pas Suivant

(+/–) Atte
EnTOR
Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Temps Total

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Incrémentale
Tps Pause

Combin (+/–) Atte
EnTOR EnTOR

Combin Param

Combin Posit Combin Combin
Temps Param

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Incrémentale
–

Vitesse
Accél
Décél
Valeur

Action

EnTOR n°

–
Condition
Transition
EnTOR

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Absolue
Tps Pause

Combin (+/–) Atte
EnTOR EnTOR

Type = Position Incrémentale (Posit Incr)

Pause

–
–
–
–

Vit Dépl
Accél Dépl
Décél Dépl
Pos Cible
Absolue
–

Combin Posit Combin Combin
Temps Param

Vitesse
Accél
Décél
Valeur

Action

Type = Position Absolue (Posit Abs)

Commande de position –
Profileur/Indexeur (2)

A

135

Sél Retr
Pos

738

736

735

E

Sélection
paramètre

847

Psn Fdbk

737

Actual Home Psn

User Home Psn

Find Home Ramp

Find Home Speed

Source
Rtr Position

D

+

DI Find Home
DI Redefine Psn
DI OL Home Limit

734

Maint Repos

7

733

Alarme Origine
Inv ED Origine

5

Redéf Posit

4

6

Retour Origine

Marqeur Origine

Recherche
Origine
ED Origine

3

2

1

0

Origine non Déf

9

732

731

Homing Control

–

Vitesse

Oritine Active

8

730

3

2

1

0

Au Repos

Prise Origine

Requête
Origine
Origine Activée

Homing Status

+

–

Position

H

Psn
Actual

Zero Position

PTP
Command

836

725

784

I

Vers
Régulateur Pos
[12B3]

Vers
Réf Pos
[11E3]

Réf Vit
Vers Réf Vit
[6G3]

3. Lorsque la redéfinition de position
est activée, Actual Home Position [P737]
est chargé avec Psn Fdbk [P847].

2. Lorsque la fonction de prise d’origine
est terminé, Zero Position [P725]
est chargé avec Actual Home Position
[P737] – User Home Position [P738].
Puis Psn Actual [P836] est chargé avec
Psn Fdbk [P847] – Zero Position [P725].

1. Lorsque la fonction de prise d’origine
est activé, Psn Actual [P836] est chargé
avec Psn Fdbk [P847].

Prise Origine

Schémas fonctionnels page 17
Alarm Status B
960

G

Commande de position – Prise d’origine

F
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6

5

4

3

2

1

847

Psn Fdbk

0

RP Unwind

1509

B

0

1511

RP Psn Out

1503

Sélection
paramètre

Activation

RP Pos Fdbk Sel

Autres
Sources
Réf

1502

1500

Roll Psn Config

RP Pos Fdbk Stpt

A

*1
1508

X

EGR

*1

+

+

Δ

ReRéf

1505

Roll Psn Offset

D

1500

Σ

2

1504

Roll Psn Preset

1500

1
Présél

0

1

Entrée
retour
de position

F

G

H

I

RP Unwind

1509

Mod

Divis Modulo

RP Unit Scale

1510

X

1512

1511

1501
Reréférence

Activation

RP Unit Out

RP Psn Out

1

0

Roll Psn Status

Schémas fonctionnels page 18

Commande de position/Fonctions auxiliaires
Indicateur de position de rouleau

Roll Psn Config

Reréférence

Roll Psn Config

E

*1 : Le produit doit être dans une plage de nombre entier de 32 bits

RP Rvls Output

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

EGR1

Rapp Réduc

1507

X

RP Rvls Input

0

1

Sélection EGR

1506

3

RP EPR Input

Δ

1500

Roll Psn Config

C

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
Chapitre 6

Commande de position/Fonctions auxiliaires, indicateur de position de rebouclage

309

310
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6

5

4

3

2

1

A

847

Psn Fdbk

PsnTrqBst RefSel

Autres
Sources
Réf

1511

RP Psn Out

B

1517

Sélection
paramètre

+

1526

PsnTrqBst Trq Y3

PsnTrqBstPsnOfst

1518

+

1525

PsnTrqBst Trq Y2

PsnTrqBst UNWCnt

1519

Mod

Divis Modulo
par PPT

1527

PsnTrqBst Trq Y4

C

D

0

1515

0

Act
Boost

PsnTrqBst Ctrl

Couple

F

G

H

1520

1523
PsnTrqBst Ps X4

Activé
En Position

0
1

1524
PsnTrqBst Ps X5

1521

PsnTrqBst Sts
1516

1522
PsnTrqBst Ps X3

PsnTrqBst Ps X2

PsnTrqBst Ps X1

Position

1528

PsnTrqBst TrqOut
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Commande de position/Fonctions auxiliaires
Amplification de couple en fonction de la position

E

I

Chapitre 6
Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755

Commande de position/Fonctions auxiliaires, Amplification de couple en fonction de
la position
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6

5

4

3

2

1

A

Config Frein/Bus

Tension du bus c.c

ValNom Tension et
Courant Variateur

Seuil Cple

Réf Cple 2

Réf Cple 1

Comp Inertie

Sor Rég Vit PI

B

Régulation
Tension
Bus

Echelle
et Correction
de
Référence
Couple

Seuil
Sortie
Rég
Vites

C

+

+

Limite Puissance Régénérative

Sélection
Mode
Position/
Couple/
Vitesse

Sélection

D

+

+

Te

+
+

–

Limit Couple Nég

Sélection
Limite
Couple

Limite Couple Pos

Observation/
estimation
de charge

Filtre
Réject

Réf Couple
Filtré

F

Génération Référence Limite Puissance, Couple et Courant

Calc

Alim

Comp
Friction

+

Pas Couple

Adaptation
Inertie

E

H

I

Limite
Couple

Iq
Calc

Te

Traitement
et
Sélection
Limite
Courant

Limite
Courant

Limite
Fréq

Réf
Courant
Couple

Schémas fonctionnels page 20a

Moteur Induction (IM) &
Moteur à aimant permanent de surface (SPM)

Commande de couple – Présentation

G

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
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Présentation de la commande de couple – Moteur à induction et moteur à aimant permanent
affleurant

311

312
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6

5

4

3

2

1

Seuil Cple

Réf Cple 2

Réf Cple 1

Comp Inertie

Sor Rég Vit PI

Config Frein/Bus

Tension du bus c.c.

ValNom Tension et
Courant Variateur

A

B

Sélection
Mode
Position/
Couple/
Vitesse

Sélection

Régulation
Tension
Bus
+

+

Limite Puissance Régénérative

Echelle
et Correction
de
Référence
Couple

Seuil
Sortie
Rég
Vites

C

+

Te

+
+

–

Limit Couple Nég

Sélection
Limite
Couple

Limite Couple Pos

Observation/
estimation
de charge

Filtre
Réject

Adaptation
Inertie

E

Réf Couple
Filtré

Génération Référence Limite Puissance, Couple et Courant

Calc

Alim

Comp
Friction

+

+

Pas Couple

D

Limite
Couple

G

H

I

Iq

Id

Calc

Te

Id

Calc

Te

Limite
Tension

Traitement
et
Sélection
Limite
Courant

Limite
Courant

Limite
Courant

Limite
Fréq

Réf
Courant
Iq

Réf
Courant
Id
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Moteur Aimant Permanent Interne (API)

Commande de couple – Présentation

F
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6

5

4

3

2

1

676

B

0.0

DI Torque StptA

195

Source
Bit

678

Trq RefA AnlgLo

(En Analog 2)

De Carte Option E/S Distrib

677

(En Analog 1)

(Désactivé)

*

Par défaut

Trq Ref A Mult

Sélection
paramètre

Par défaut

675

Sélection
paramètre

Trq Ref A Sel

Trq RefA AnlgHi

C

761 – Interp Trq Out

De Carte Option E/S Distrib

(Consigne)

* Remarque : Mise à l’échelle
Ht, Bs Analog uniquement
utilisé lorsque Entrée Analog
est sélectionné

Trq Ref A Stpt

A

1

0

679

F

G

H

I

x

Trq RefB AnlgLo

Trq RefB AnlgHi
683

682

*

Sélection
paramètre

Par défaut

680

Trq Ref B Mult

(En Analog 2)

(Consigne)

(Désactivé)

De Carte Option E/S Distrib

681

0.0

(En Analog 1)

Trq Ref B Stpt

Trq Ref B Sel
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684

x

0

0

0

3

Autre

3

Autre

Autre

PID Output Meter
(Seuil Couple PID)
[27E5]
3,4
1093

1079

+

4

Commanded
Trq

3 = Exclsf Cple
4 = SeuilCouple

PID Output Sel

Vers Ctrl Cple,
Cple Procédé
[22B4], [26A4]

Commande de couple – Echelle et correction de la référence

E

De Carte Option E/S Distrib

D

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
Chapitre 6

Commande de couple – Echelle et correction de la référence

313

314
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6

FrctnComp Rated

De Réf Vit
[7C4]

(ArrêCpleZéro)
(ArrêModeCple)
(JOGModeCple)

40

SLAT Dwell Time
Mtr Option Cnfg

181

DI SpTqPs Sel 0

0

315

314

313

1

2

[6A1],
[6D2],
[10D5],
[11D2],
[11I1],
[12H5],
[16H2]
Actv SpTqPs
Mode

1

0
[10D5]

685

Selected
Trq Ref

Cntrl Min/Max
(Vit Forcée)

+

1
686

935

496 – Kj

688

687

Réject

Mode Vitesse

ModePosition

Mode Couple

806 – Kop

Load Observer BW

76

711

II
R

0

0

Désactivé

1

Adaptation
Inertie

2

704

0

Observation
Charge

+

–

InAdp LdObs Mode

0

Désactivé

707

+

708

689

Filtered Trq
Ref

I

Vers Courant
Ctrl Cple
[23a B2],
[23b B2],
[24D2],
[25D2]

493 – Torque
Reference Filtered

801 – Load Observer
Acceleration Estimate

[24B4]

InertiaTrqAdd

H

805 – Load Observer Configuration

Observation/
estimation
de charge

[25C5]

G

Estimation
Charge

Adaptation
Inertie

802 – Load Observer
Torque Estimate

Notch Fltr Atten

Total Inertia

21 22 23

706

705

Notch Fltr Freq

809 – Kof

InertiaAdaptGain

Retour Accélération
Moteur

Drive Status 1

76

Inertia Adapt BW

+
+

503 – Torque Notch
Filter Freq

Torque
Step

491 – Torque Trim

492 – Torque Reference

0

Logique
Sélect

Etat Ctrl Logique
(Vit Forcée)

834 – SLAT Setpoint
835 – SLAT Delay Time
SLAT Err Stpt

1

182

1

DI SpTqPs Sel 1

0

1

312

1

SpdTrqPsn Mode D

0

10

9

Pos BVP

Pos Direct

8

7

Pos PàP

Pos à Cames

6

5

Total

EnrProfil

+

Max

4

3

SLAT
Min

SLAT
Max

2

Min

+

0
1

Rég Cple

Rég Vites

0

Couple Zéro

F

Total Inertia

496 – Kj

Retour Accélération
Moteur

***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***

1435 – Feedback n Accel
Filter Bandwidth
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311

0

Sélect
ABCD

0

E

Commande de couple – Couple

D

SpdTrqPsn Mode C

310

309

4

Commanded Trq

452 – Acceleration
Feedforward
Command

699

Inertia Comp Out

SReg Output

660

+

FrctnComp Slip

1565

1566

+

FrctnComp Stick

FrctnComp Time

1564

FrctnComp Hyst

1563

FrctnComp Trig

1567

FrctnComp Out

C

1562

1561

Comp
Friction

457 Velocity Loop Output

De Rég Vit
[10I3]

3

De Réf Cple
[21H4]

640

Filtered SpdFdbk

Ext Ramped Ref
2
700

0
0
De
Réf Vitf Réf Rampe Int 1
[7A3]

Désactivé

1560

FrctnComp Mode

B

40 – Control Mode SpdTrqPsn Mode A
833 – SLAT
SpdTrqPsn Mode B
5
Configuration

4

3

2

1

A
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670

427

422

423

Current Lmt 2

6

421

Réf Tension/
Génération
Limite

Current Lmt Sel

{FuiteTensMot}

+

{LimitCrtFV}

Sélection
paramètre

+

454 – Velocity
Feedback

504 – Torque Limit – Positive

{Limit Cple-}

Pos Torque Limit

800

{LmitPuissMot}

426

131

Régulateu
Bus

Motor Power Lmt

{LmtTensFVBus}

{LmtPuisRégén}

625 – Regen Power Limit Regen Power Lmt

De Rtr
[3F2]

671

Active Vel Fdbk

{Limit Cple+}

Neg Torque Limit

D

At Limit Status

Flux

{LmtRégenTher}

Protection
Thermique
Bloc
Alimentation

Rtr Courant
Flux

Iq

Flux

Flux

Calc

Te

Min

1
Flux

1
Flux

Thermal Mgr Current Limit

Calc

Iq

Is,Id

[3C6], [24E2],
[25E2]

690

Limited Trq
Ref

28 FuiteTensMot

26 LmtRégenTher
27 LmtTensFVBus

23 LmitPuissMot
24 LmtPuisRégén

25 LimitCrtFV

22 Limit Cple–

–1

H

I

Commande de couple – Intensité

G

Limite
Nég

Limite
Pos

Current Rate Lmt

VF ou SV
(0-2,4,5,7,8)

1315 – Motor Type

35

Flux Vectoriel
(3,6)

Motor Ctrl Mode

Calc

Is

Iq,Id

425

Lim Fréq

18 LmitCrtCple–

17 LmitCrtCple+

Limite Courant Iq Active

Limite

945

At Limit Status

[32D2]

424

Active Cur Lmt

Torque Current Ref

Moteur Induction (IM) & Moteur Aimant Permanent Surface (SPM)

Schémas fonctionnels page 23a

F

21 Limit Cple+

Limit Couple
Pos Active

945

Limite Courant Iq Couple Pk

Min

Max

530 – Id Current Feedback

Calc

–1

Limite Couple
Nég Active

E

Flux Vectoriel

Limite

494 – Torque Reference –
Limited
520 – Iq Current Command

Te

Alim

493 – Torque Reference – Filtered

C

Filtered Trq
Ref
De Ctrl
689
Cple
[22H2] 505 – Torque Limit – Negative

B

1320 – Motor Rated Peak Current Current Lmt 1
533 – Current Vector Limit

5

4

3

2

1

A
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Commande de couple – Courant, moteur à induction et moteur à aimant permanent affleurant

315

316
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6

5

4

3

2

1

A

671

Neg Torque Limit

421

422

423

Current Lmt Sel

Current Lmt 1

Current Lmt 2

{FuiteTensMot}

{Limit Cple-}

Réf Tension/
Génération
Limite

670

Pos Torque Limit

{LmitPuissMot}

427

Régulateur
Bus

426

Motor Power Lmt

{LmtTensFVBus}

{LmtPuisRégén}

131

Retr Vit Actif

Regen Power Lmt

De Rtr
[3F2]

{Limit Cple+}

689

RéfCple
Filtré

De Ctrl
Cple
[22H2]

B

+

{LimitCrtFV}

Sélection
paramètre

+

C

{LmtRégenTher}

Protection
Thermique
Bloc
Alimentation

Calc

Te

Alim

–1

Min

Max

Limite Couple
Nég Active

At Limit Status

D

Limite

F

24 LmtPuisRégén

Thermal Mgr Current Limit

Calc

Te
Id

Id

[3C6], [24E2],
[25E2]

Limite

Iq

Calc

Te

690

Limite
Tension

28 FuiteTensMot

23 LmitPuissMot

Réf Cple
Limite

26 LmtRégenTher
27 LmtTensFVBus

22 Limit Cple–

25 LimitCrtFV
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21 Limit Cple+

Limit Couple
Pos Active

945

Flux Vectoriel

E

H

I

Iq
Calc

Is,Id

Active Cur Lmt

Current Rate Lmt

425

Lim Fréq

18 LmitCrtCple–

17 LmitCrtCple+

[32D2]

424

Limite

945

At Limit Status

Réf
Courant
Iq

Réf
Courant
Iq

Moteur Aimant Permanent Interne (API)

Commande de couple – Intensité

G
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6

5

4

3

2

1

A

708

[22H2]

689

Filtered
Trq Ref

0

Autre

1

InAdp LdObs Mode
704

Ss Codeur

Adaptation Inertie

Inertia Adapt BW

705

PassBs

Filtre

690

Limited
Trq Ref

1
0

Autre

Codeur
Alternatif

Codeur
Principal

Position

709

IA LdObs
Delay

Position

X

496 – Kj

809 – Kof

76
Total Inertia

InertiaAdaptGain

706

X

***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***

Modèle
Système

Inertie totale

1

[23a E2], [23b E2]

F

G

H

I

Vitesse

Vitesse

Dérivé

d
dt

Dérivé

d
dt

De Rtr
[3E3]

Retour Accélération Moteur

Filtre
FIR

Filtre
FIR

Accél

Accél

1

0

936

5

Drive Status 2
(Perte Rtr Sw0)
[3E1]
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Commande de couple – Adaptation d’inertie

494 – Torque Reference – Limited

Type Détect
Vites

Limite

Limites
Cple

E

520 – Iq Current Command

1435 – Feedback n
Accel Filter Bandwidth

671

Neg Torque Limit

505 – Torque Limit – Negative

670

Pos Torque Limit

504 – Torque Limit – Positive

Adaptation
Inertie

D

493 – Torque Reference – Filtered

C

805 – Load Observer Configuration

InertiaTrqAdd
[22H1]

801 – Load Observer
Acceleration Estimate

Sortie Filtre
Réjecteur

B
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Commande de couple – Adaptation d’inertie

317

318
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6

5

4

3

2

1

A

802 – Load Observer
Torque Estimate

Sortie Filtre
Réjecteur

B

707

0

Autre

2

PassBs

Filtre

10 Rad/s

Observation
Charge

704

InAdp LdObs Mode

Estimation
Charge

[22H2]
689

Réf Cple
Filtré

671

Neg Torque Limit

Limite

Limites
Cple

PassBs

Filtre

711

520 – Iq Current Command

690

Vites

0

Observation/Estimation Charge

Ss Codeur

1

Autre

Modèle
Système

X

Inertie totale

1

Limited
Trq Ref [23a E2], [23b E2]

Codeur
Alternatif

Codeur
Principal

494 – Torque Reference – Limited

806 – Kop Type Détect

Load Observer BW

E

F

G

H

I

496 – Kj

Total Inertia

76

Position

709

IA LdObs
Delay

Position

Vitesse

Vitesse

Dérivé

d
dt

Dérivé

d
dt

De Rtr
[3E3]

Retour Accélération Moteur

Filtre
FIR

Filtre
FIR

Accél

Accél

1

0

936

5

Drive Status 2
(Perte Rtr Sw0)
[3E1]
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Commande de couple – Observation/estimation de charge

***CONDITION INTERNE UNIQUEMENT***

670

Pos Torque Limit

504 – Torque Limit – Positive
505 – Torque Limit – Negative

805 – Load
Observer
Configuration

[22G3]

D

493 – Torque Reference – Filtered

C
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6

5

4

3

2

1

558

558

1077

PID Fdbk

4

9

Output Power

7

Output Current

5

Torque Cur Fdbk

[21H4]

Commanded Trq

[28F2]

MOP Reference

Port
d’option :
En Analog

1070

PID Setpoint

[28F2]

MOP Reference

Port
d’option :
En Analog

A

192

1069

PID Ref
AnlgLo

1074

1076

ҁ0

Sélection
paramètre

936

1066

1

1

10

3

0

+–

[27D5]

191

1065

2

16

1093

0

Mode
Arrêt
PID

18

Drive Status 1 PID Output Meter
(Arrêt)

18

1079

935

935

Drive Status 1
(Arrêt)

–1

Drive Status 1
(En Serv)

935

DI PID Enable
PID Output Sel

1066

0

Sélection
paramètre

191

3

PID Control
(Err Inv PID)

1066

1

0

DI PID Enable

1

0

Erreur Invers

Sélection
paramètre

194

DI PID Invert

Activ PID

Erreurr
Zone Morte

PID Cfg
(Mode Arrêt)

4

1

0

1

D

PID
Deadband
1083

Port
d’option :
Entrée TOR

Port
d’option :
Entrée TOR

PID Control
(Activ PID)

Drive Status 2
(PerteRtrPID)

PID Cfg
(Rac² Rtr)

PID Status
(Maint PID)
[26G2]

PID Control
(Maint PID)

1089

MaintPID

0

PID Status
(PID Activé)

1089

Rampe

PID Fdbk
1091
Meter

PID Output Sel PID FBLoss TqSel

1079

ҁ0

3,4

1075

ҁ0

C

PID Cfg
1
(Réf Rampe)

1065

1

PID FBLoss SpSel

x

1078
0

PID Ref
Meter

1090

1

0

1065

PID Fdbk Mult

PID Ref
Mult

1071

x

1,2

Echelle

1073

PID Fdbk PID Fdbk
AnlgHi
AnlgLo

Echelle

1068

PID Ref
AnlgHi

LimitEn Variat

1

Port
d’option :
Entrée TOR

Perte Analog

Types Analog

Sélection
paramètre

DI PID Hold

Par
défaut

Types Flottant

1072

PID Fdbk Sel

Par défaut

Types Flottant

Types Analog

Sélection
paramètre

1067

PID Ref Sel

B

–1
E

1

1089

[9I4]
Output Frequency

200 %
Limite

E

0

1092

Maintien

Gain D

kd-S

1088

PID Deriv
Time

1065

ki
s

Anti
Enroul

PID Int Time

1087

Gain I

1

1079

5

1

DI PID Reset

193

PID Lower Limit

1082

1081

+

+
+

H

I

1

2

ҁ0

1089

1

Par
Unité
Conv

5

1

[27A2]

Commande Vqs

2

0

1

PID Status
(RAZ PID)

0.0

0,2,3,4,6
0.0
Accél Conditionnel

1089

1

0

3

Hz

1093

PID Output
Meter

PID Output Sel
1079
PID Preload
1085

1065

RAZ PID

0

1

1

PID Cfg
(Int Préchge)

LimitEn
Variat

0

[26E5]
PID Status
(PID Activé)

0

3

[9I4]
Output Frequency

Limite

1089

PID Status
(Limit En PID)

PID Lower Limit

1082

1081

Sélection
paramètre

1066

x

1080

PID Output
Mult
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PID Upper Limit

PID Control
(RAZ PID)

Port
d’option :
Entrée TOR

Limite

–1
Z

PID Status
(Maint PID)
[26C5]

PID Upper Limit

+

+

1089

Gain P

kp

1086

G

Commande de procédé (1)

PID Prop Gain

PID Cfg
PID Output Sel (Anti Enroul)

PID Error
Meter

–

PID Status
(PID Activé)
[26H3]

Par
Unité
Conv

Hz

PID LP
Filter BW

1084

PassBs

Filtre

+

F
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Commande de procédé (page 1)

319

320
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6

5

4

3

2

1

[26I2]

1093

PID Output
Meter

A

Ramped Spd Ref

1065

0

>0

1065

0

PID Cfg
(Verr Zéro)

2

>0

0

1

+

Seuil
Couple
4

RéfCple A
RéfCple B

558

Trq Ref A Stpt
676

[28F2]

MOP Reference

Sortie Seuil Tension PID

Tension Sortie PID

PID Cfg
(Verr Zéro)

2

0

1

1

1

X

36

Tension maximum

0

X

594
Vers Réf Vit
[7G1] OU [8G2]
[6B2]
Limited
Spd Ref
PID Cfg
593 [6H4]
(Réf %)
6 1065

1

558

Spd Ref A Stpt
546

[28F2]

MOP Reference

C

Exclsf
Cple
3

Seuil
Tens 6

Exclf
Tens 5

Seuil
Vit 2

Exclsf
Vit

Exclsf
Vit 1

Non
utilisé 0

1079

PID Output Sel

B

–1

Limite Pos

Limite Nég

Par défaut

–1

Types Flottant

Sélection
paramètre

1076

PID FBLoss TqSel

Limite Pos

Limite Nég

Par défaut

Types Flottant

Sélection
paramètre

1075

PID FBLoss SpSel

+

+

936

0

1

10

4

3

1079

[26C4]

Drive Status 2
(PerteRtrPID)

10

Drive Status 2
(PerteRtrPID)
[26C4]

936

0

1

PID Output Sel

D

Vers Réf Cple
[21G4]

Vers Réf Vit (Seuil)
[7B5], [8A5]

Vers Réf Vit
[6B2]

E

F

H
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Commande de procédé (2)

G

I
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6

5

4

3

2

1

A

575
576

Preset Speed 5

Preset Speed 6
577

574

Preset Speed 4

Preset Speed 7

573

571

Preset Speed 1

Preset Speed 3

562

MOP Low Limit

572

561

MOP High Limit

Preset Speed 2

567

MOP Init Stpt

Désactivé (0)

B

Sélection
paramètre

Par défaut

566

MOP Init Select

C

559

1

178

Inc MOP

Paramètre
indirect

0

0

Inc MOP

559

0

Save MOP Ref
(A MiseHTens)

0 0

Save MOP Ref
(A l’arrêt)

0 0

177

Paramètre
indirect

DI MOP Dec

Port d’option :
Entrée TOR

Calc
Etape

560

MOP Rate

DI MOP Inc

D

933

3

933

11
Start Inhibits
(Préchg Bus)

1

Start Inhibits
(Arr Prog Log)

1

–

0

+

Port d’option :
Entrée TOR

E

RAZ/Sauvegarde

F

H

I

558
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Commande du Pot Mot

MOP Reference

MOP Low Limit

562

Limite

561

MOP High Limit

G
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Commande de la protection moteur

321

322
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6

5

4

3

2

1

B

5

4

3

2

1

2

0

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Filtre

Filtre

Filtre

Filtre

Filtre

Filtre

Entrées

Paramètres du module d’option – Légende de symbole
de référence

Com

En0

En1

En2

En3

En4

En5
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Entrées et sorties – TOR

A

1

0

A
A≥B

1

Source
Niveau RO1/TO0

TO1 Sel

30

Sélection
paramètre

12

Sélection
paramètre

B

A<B

13

1

0

5

1

OU

Ond

6

1

0

RO1/TO0 Level

22

Sélection
paramètre

TO1 On Time

34

Temporisateur

35

TO1 Off Time

B

A

A<B

A≥B

5

2

Dig Out Sts

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

Comparaison Sortie

2

Dig Out Invert

*-1R2T (1-Relais/2-Transistor) Modules d’E/S uniquement

24

Temporisateur

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 On Time

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Temporisateur

5

Dig Out Sts

20

Ond

6

Dig Out Invert

Ond

0

0

15

RO0 Off Time

F

RO1/TO0 Sel

Sélection
paramètre

RO0 Sel

10

Sélection
paramètre

RO0 Level CmpSts

Source
Sort Out1

Sort Relais1
Sort Transistor0
Source

Sort Relais0
Source

6

21

2

Dig Out Invert

Sorties

11

3

E

RO1/TO0 Level Sel

4

D

RO0 Level Sel

5

RO0 Level

Source
Niveau RO0

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

1

Dig In Sts

C

H

TO1 Level

Source
Niveau TO1

32

Sélection
paramètre

31

B

A

A<B

A≥B

33

1

0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1-Relais/2-Transistor) Modules d’E/S uniquement

NO

NO

Commun

NF

NO

Commun

NF

TO1 Level Sel

G
I
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6

5

4

3

2

1

Courant

Tension

Courant

Tension

A

–

+

–

+

–

+

–

+

0

ADC

45

1

Anlg In Type

ADC

45

Anlg In Type

Règl Entr Ht

Règl Entr Bs

Entrée
maintien

Err ArrêtLC

Err Arr Prog

Err Arr RLib

Err Continue

Alarme

8

7

6

5

4

3

2

1

0

63

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Détection
Perte

Ignorer

Anlg In1 LssActn

Règl Entr Ht

Règl Entr Bs

Entrée
maintien

Err ArrêtLC

Err Arr Prog

Err Arr RLib

Err Continue

Alarme

53

Détection
Perte

Ignorer

Anlg In0 LssActn

B

C

1

0

1

56

66

AvanceRetard

65

50

V/mA

60

Anlg In1 Value

Valeur
pré-échelle

(kn * s) + wn
s + wn

Perte

Anlg In1 Filt BW

Anlg In1 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Racine
carrée

2

Anlg In Loss Sts
49

55

AvanceRetard

V/mA

Anlg In0 Value

Valeur
pré-échelle

(kn * s) + wn
s + wn

Perte

Anlg In0 Filt BW

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Racine
carrée

49

Anlg In Loss Sts

Entrées

D

Anlg In1 Lo

62

V/mA

Echelle

En Bs
Ht-Bs

V/mA

61

Anlg In1 Hi

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Echelle

En Bs
Ht-Bs

V/mA

51

Anlg In0 Hi

Valeur
d’échelle

Valeur
d’échelle

E

76

86

Anlg Out1 Sel

Autres Sources Réf

Anlg Out1 Stpt

Anlg Out0 Sel

Autres Sources Réf

Anlg Out0 Stpt

85

Sélection
paramètre

87

0

1

Sorties

79

78

I

91

V/mA

V/mA

Anlg Out1 Lo

Echelle

En Bs
Ht-Bs

90

Anlg Out1 Hi

Anlg Out1 DataLo

89

88

81

V/mA

V/mA

80

Anlg Out0 Lo

Echelle

En Bs
Ht-Bs

Anlg Out1 DataHi
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92
V/mA

0

CNA

70

1

Analog Out Type

CNA

70

Analog Out Type

Anlg Out1 Val

V/mA

82

Anlg Out0 Val

–

+

–

+

–

+

–

+

Courant

Tension

Courant

Tension

Paramètres du module d’option – Légende de symbole de référence

Anlg Out0 Hi

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

H

Entrées et sorties – Analogiques

G

Anlg Out0 DataHi

Anlg Out Abs

71

Abs

Anlg Out1 Data

75

77

Anlg Out0 Data

Sélection
paramètre

F
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Entrées et sorties – Analogiques

323

324
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6

5

4

3

2

1

DeviceLogix
Port 14

Ethernet intégré
Port 13

Port DPI 6

Port DPI 5

Port DPI 4

Port DPI 3

Port DPI 2

Port DPI 1
(HIM monté
sur variateur)

Entrées TOR

A

15

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

0

B

324
325
326
327
Logic Mask
Auto Mask
Manual Cmd Mask
Manual Ref Mask

Masques

C

E

Write Mask Cfg

885 Port Mask Act
886 Logic Mask Act
887 Write Mask Act

Etat Act Masque

919
920
921
922
923
924
925

Stop Owner
Start Owner
Jog Owner
Dir Owner
Clear Flt Owner
Manual Owner
Ref Select Owner

Propriétaires

Logique
propriétaire

Analyseur logique

Remarque :
Les paramètres suivants sont généralement
référencés lors de la configuration ou
de la surveillance du programme de commande ;
P933 [Start Inhibits]

Logique évaluation
masque

888

D

F

Evaluation logique

G

I

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Bit
Stop
Start
Jog1
Clear Faults
Forward
Reverse
Manual
Réservé
Accel Time 1
Accel Time 2
Decel Time 1
Decel Time 2
SpdRef Sel 0
SpdRef Sel 1
SpdRef Sel 2
Réservé

879

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bit

31

0

Coast Stop
CurrLim Stop
Run
Jog 2
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé

Drive Logic Rslt

Vers Réf Vit
[5G2], [6E3], [7F2],
[7F3], [8F2], [8F3]
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Logique de commande

H
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Logique de commande
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423

Current Limit 2
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6

5

4

373

374

375

380

381

Bus Reg Mode B

Bus Reg Lvl Cnfg

Bus Reg Level

Bus Reg Ki

Bus Reg Kp

377

378

379

Bus Limit Kd

Bus Limit ACR Ki

Bus Limit ACR Kp

883 – External Shunt Power
884 – External Shunt Pulse Power

886 – External Shunt Resistance

881 – Shunt Regulator Resistor Type

376

Bus Limit Kp

880 – Bus
Regulator
Reference

372

Bus Reg Mode A

624 – Bus Regulator Action

Current Limit Sel

533 – Current Vector Limit

Autres Sources Réf
3
1320
– Motor Rated Peak Current

422

Current Limit 1

*

421

C

385

384

383

DB Ext Ohms

DB Ext Watts

382

DB Resistor Type

Bus c.c.

Résist FD

Calculateur
dissipateur
et degré
soudure

Surcharge onduleur (IT)

DB ExtPulseWatts

Sélection
paramètre

11

601 – Output Current Output Current

620 – DC Bus Voltage

38

420

Tension
du bus c.c.

647 – Inverter
Overload Action Drive OL Mode

Cycle M/A

Données EE Alim

CTN

Caractéristiques
dispositif puissance

B

Fréquence PWM

2

1

A

d14

Active PWM Freq

LmtCrtRéduit
Fréq PWM Réd

5
6

SCVariat

STDissTherm

1
4

ST IGBT

0

ST Transistor
SsChauffe DT
Chrge Exces

3
4
5
6

* Remarque : Les paramètres sont
non fonctionnels lorsqu’un des
modes de commande du moteu
en contrôle vectoriel de flux (FV)
est sélectionné

1319 – Motor Rated
Continuous Current

26

415

414

X

3001 – Motor Overload Hertz

Mtr OL Hertz

Motor NP Amps

Motor OL Factor

413

Mtr OL Reset Lvl

412

411

Mtr OL at Pwr Up
Mtr OL Alarm Lvl

410

Mtr OL Actv

697 – Motor Thermal
Overload User Limit

621 – DC Bus Voltage –
Nominal

Mémoire du bus c.c.

SCVariat
STDissTherm

2

1322 – Motor Overload Limit

12

953

Fault Status B

960

Alarm Status B

G

I
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Surcharge IT onduleur

H

50 %

Courant
moteur

60 (chaud)
180 (froid)

1,0 à 2,0
(1,025 Typ)

102 %

150 %

Courant
moteur

Vitesse
moteur (Hz)

temps (sec)

droite de courbe

Surcharge Mtr (I 2T)

Mtr OL Counts

MtrOL Reset Time

Motor OL Trip Time

2

SC Mot

952

2

SC Mot

Fault Status A

959

Alarm Status A

419

635 – Motor Capacity

418

416

Le préfixe ‘d’ renvoie au numéro d’élément de diagnostic (ex. d33) – Légende symbole de référence

F

641 – Inverter Heatsink Temperature

641 – Inverter Temperature

636 – Inverter Capacity

E

Active Cur Lmt [23a G5] [23b G5]

Drive Temp C

424

Drive Temp Pct

IGBT Temp C

942

944

IGBT Temp Pct

941

943

Drive OL Count

940

D

Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755
Chapitre 6

Surcharge IT onduleur
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6

5

4

3

2

1

–

A

+ [Nom CompFrict]

[Hyst CompFrict]

– [Décl CompFrict]

+ [Gliss CompFrict]

[Hyst CompFrict]

D

–

– [Nom CompFrict]

– [Perche CompFrict]

– [Gliss CompFrict]

+ [VitNomMoteur]

[Tps CompFrict]

+ [Décl CompFrict]

+

Couple

+ [Perche CompFrict]

[Tps CompFrict]

– [VitNomMoteur]

C

Réglages compensation de friction

B

+
Vitesse

E

–

G

[Hyst CompFrict]

– [Décl CompFrict]

[Hyst CompFrict]

–

+ [Décl CompFrict]

+

Couple

I

+
Vitesse
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Compensation de friction

H

Hystérésis de la compensation de friction

F
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6

5

4

3

2

1

A

1

2

3

Fréq Minimum

1550

VB Cur Thresh

1548

VB Current Rate

1546

1551

VB Rate Lag Freq

1549

VB Current Hyst

1547

E

F

G

H

0

2

Actualisation Etat

6
Ampl Max

1536

VB STATUS

Déclench Flux

4

1536

Bst_State_Ramp_Dwn
Bst_State_Reset

VB STATUS

Déclenché

1536

VB STATUS

VB Enabled

1536

VB STATUS

Bst_State_Ramp_Up

Bst_State_Break

Bst_State_Init

Bst_State_Default

Cas Etat Contrôle

Effac Bloc A Arrêt

Bloc Activ Config Ampl

Bloc Calcul Fréq

Bloc Décision Etat

Sélection
paramètre

1
VB Timer

3

5

7
Fréq Maintien

1536

VB STATUS

Déclench Fréq

1536

VB STATUS

Déclench Courant

1536

VB STATUS

1536

VB STATUS
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Présentation de la tension d’amplification variable – Entrées/sorties de fonction

D

VB Filt Flux Cur

1545

VB Flux Thresh

1543

VB Frequency

1541

VB Accel Rate

1539

VB Minimum

1537

VB Voltage

27

FréqNom Moteur

VB Flux Lag Freq

1544

VB Min Freq

1542

VB Decel Rate

1540

1538

VB Time

1535

4

0

0

InductionVHz

35

Motor Cntl Mode

AV Activée

1535

VB Maximum

OU

Config AV

C

Config AV

Niveau Flux

1535

Config AV

Front Montant

1535

Config AV

Rég Courant

1535

Config AV

B

I
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Présentation de la tension d’amplification variable – Entrées/sorties de fonction

327

328

Assistant de calcul de tendances haute vitesse

Publication Rockwell Automation 750-RM002A-FR-P – Septembre 2012

6

5

4

3

2

1

Sélection
paramètre

d58

d59

0

1
d60

SorLogicDigRéel

Dig Sw
Dint Sel

E

Sélection
paramètre

CsgnIntDLogicOFF

d62

d63
0

1
d64

Sor IntD/LogicN
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Outils de diagnostic

D

CsgnIntDLogicON

d61

Source
Bit Vers Conversion Numérique Bit

C

Sélecteurs Numériques

B

Le préfixe ‘d’ renvoie au numéro d’élément de diagnostic (ex. d33) – Légende symbole de référence

CsgnLogicRéelOFF

CsgnLogicRéelON

d57

Source
Bit

Sél Real
Dig Log

A

Détection de pic

G

0

Real

0

Sélection
paramètre

1042
Real

PkDtct2 In Sel

1044

Peak 1 Change
(Modif Pic1)

Sélection
paramètre

1037

PkDtct1 In Sel

1039

Peak 2 Change (Modif Pic2)

Soucre
Données Prédéf
Pic 2
(numérique)

Peak2 Cfg
(Crête Pic2)

Soucre
Données Prédéf
Pic 1
(numérique)

Peak1 Cfg
(Crête Pic1)

off

on
off

1045

0

Soucre
Données Prédéf
Pic 2
(numérique)

1

Peak2 Cfg
(Réglage Pic2) 1044

2

2

1036

1035

Soucre
Données Prédéf
Pic 1
(numérique)

Peak2 Cfg
1044
(Maintien Pic2)

0

Détection de pic

1040

Détection de pic

on

H

I

Real

PkDtct1
PresetSel

Sélection
paramètre

1043

Real

PkDtct2
PresetSel

1046

PeakDetect2 Out

Sélection
paramètre

1038

1041

PeakDetect1 Out

PkDtct Stpt Dint

PkDtct Stpt Real

Constantes Numériques

Peak1 Cfg
1039
(Réglage Pic1)
Peak1 Cfg
1039 1
(Maintien Pic1)

Le bit de modification, Peak x Chng (où x = 1 ou 2), est réglé sur VRAI
si la valeur de détection de pic est modifiée, sinon le bit de
modification est réglé sur FAUX. La modification est également réglée
sur FAUX si le détecteur est MAINTENU ou ACTIF.

REMARQUE :

F
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6

5

4

3

2

1

Param B

Param A

Source Données
Tendance
Paramètres ou Bit

C

D

Configuration Echantillon Tend

Ordinateur

Chargement
Configuration
Tendance
sur Variateur

Buffer Tend 1
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

Condition
Déclench
Remplie
Valeur
Déclench

Param A

Buffer Tend 3
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

Options
Comparaison :
>, <, =, ≠, ≥ ou ≤
OU

Ordinateur

Buffer Tend 4
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

F

Valeur
Déclench
(bit)

Param A

Résultats Tendance
Transfert.
Sauvegarde buffers
dans fichier .csv

Buffers Pleins

Prêt ou
Terminé

Chargement

Recueil échantillons
post-déclench

Achèvement

Stop

Démarrage

Contenu Buffer Tendance

Buffer Tend 6
(circulaire,
4096 échantillons)

Options Test : bit
est Vrai ou Faux

H

Buffer Tend 7
(circulaire,
4096 échantillons)

Condition
Déclench
Remplie

I

Buffer Tend 8
(circulaire,
4096 échantillons)

Buffers Pleins
Condition Déclench Remplie

Condition Déclench
Remplie

Recueil échantillons
pré-déclench

Fonctionnement

Etat Tendance

Bit Test dans un Paramètre

Stop

G

Démarr. Tendance Arrêt tendance

Non
Configuré

Buffer Tend 5
(circulaire,
4096 échantillons)

Buffers Tendance

Condition
Déclench
Remplie

Tendance Transfert/Chargement

Buffer Tend 2
(circulaire, 1024 ou
4096 échantillons)

OU

Comparer Paramètre à une Constante

Réglage Déclench Tend

Configuration Tendance Chargement

Mimimum (1,024 ms ou 256 us)

0 à maximum (4096 ou 1024) échantillons

(sélectionner un)
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8 buffers de 4096 échantillons ; intervalle minimum de 1,024 ms
ou
4 buffers de 1024 échantillons ; intervalle minimum de 256 us

Options
Comparaison :
>, <, =, ≠, ≥ ou ≤

E

Assistant de détection de tendance grande vitesse

Compar Deux Paramètres

Intervalle Echantillon

Pré-Déclencheur

Mode Tendance

B

Spécifier Sources Données Buffer Tendance

A
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Applications de commande d’axe intégrée sur le réseau EtherNet/IP pour les variateurs c.a. PowerFlex 755

Notes :
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Annexe

A

Attributs facultatifs des variateurs standard et de sécurité
PowerFlex 755
Le tableau suivant indique quels attributs facultatifs et leur fonctions de
commande sont pris en charge par les variateurs PowerFlex 755.
O = L’attribut/enum/bit est pris en charge
N = L’attribut/enum/bit n’est pas pris en charge
R = L’attribut est requis
Modes de commande du logiciel RSLogix 5000
• N = Pas de mode de commande
• F = Mode de commande de fréquence
• P = Mode de commande de position
• V = Mode de commande de vitesse
• T = Mode de commande de couple
Pour plus d’informations sur les modes de commande, reportez-vous à la
publication MOTION-RM003, « Integrated Motion on the Ethernet/IP
Network Reference Manual ».
Le manuel sur la commande d’axe intégrée sur Ethernet/IP fournit aux
programmeurs des informations sur les modes de commande d’axe intégrée sur
Ethernet/IP, les méthodes de commande et les attributs AXIS_CIP_DRIVE.
Tableau 25 – Clé d’implémentation conditionnelle
Clé

Description

AOP

Sémantique spécifique de dispositif spécial nécessaire à partir d’AOP

Co

Attribut automate uniquement (attribut automate qui réside uniquement dans
l’automate)

C/D

Oui = L’attribut est répliqué dans le variateur

CScale

Configuration de la mise à l’échelle de mouvement réglée pour Mise à l’échelle
d’automate (Controller Scaling)

Derived

Le règles d’implémentation suivent un autre attribut

Dr

Attribut répliqué sur le variateur (attribut d’automate répliqué dans le variateur)

Drive Scaling

Le dispositif variateur prend en charge la fonction de mise à l’échelle du variateur

DScale

Configuration de la mise à l’échelle de mouvement réglée pour Mise à l’échelle du
variateur (Drive Scaling)

E21

EnDat 2.1® (type de retour)

E22

EnDat 2.2® (type de retour)

E

Commande codeur, un dispositif de retour est présent

!E

Commande avec ou sans codeur, aucun dispositif de retour n’est présent

HI

Hiperface® (type de retour)

IM

Moteur à induction rotatif ou linéaire (type de moteur)

Linear Absolute

Unité de retour – compteur ; Méthode de démarrage retour – absolu
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Tableau 25 – Clé d’implémentation conditionnelle
Clé

Description

Linear Motor

Moteur AM linéaire ou moteur à induction linéaire (type de moteur)

LT

LDT ou Transducteur à décalage linéaire (type de retour)

NV

Mémoire non volatile moteur ou mémoire non volatile variateur (source de données
moteur)

O-Bits

Bits facultatifs associés à l’attribut adressé sur bit

O-Enum

Enumérations facultatives associées à l’attribut

PM

Moteur à aimant permanent rotatif ou linéaire (type de moteur)

Rotary Absolute

Unité de retour – tour ; Méthode de démarrage retour – absolu

Rotary Motor

Moteur AM rotatif ou moteur à induction rotatif (type de moteur)

SC

Sinus/Cosinus (type de retour)

SL

Interface série synchrone Stahl (type de retour)

SS

Interface série synchrone (type de retour)

TM

Tamagawa (type de retour)

TP

Parallèle numérique (type de retour)

TT

AqB numérique (type de retour)

Tableau 26 – Attributs facultatifs des variateurs de sécurité PowerFlex 755
ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

Implémentation conditionnelle

19

Régler

Axis Features

R

R

R

R

R

O-Bits
0 = Interpolation fine (O)
1 = Réarm. auto de registration (O)
2 = Journal des alarmes (O)
5 = Test d’accouplement (O)
6 = Test de commutation (O)
7 = Test du moteur (O)
8 = Test d’inertie (O)
9 = Commande sans codeur (O)

30

Régler

Axis Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = Retour uniquement (N)
1 = Commande de fréquence (O)
2 = Boucle de position (O)
3 = Boucle de vitesse (O)
4 = Boucle de couple (O)

31

Régler

Feedback Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = Sans retour (V/O)(T/O)
3 = Retour de charge (PVT/N)
4 = Retour double (P/O)
8 = Retour intégrateur double (P/O)

45

Régler

Motion Scaling Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
1 = Mise à l’échelle variateur (N)

1310/251

Régler

Motor Catalog Number

–

N

N

N

N

Mém. non vol. variateur

1313

Régler

Motor Data Source

–

R

R

R

R

O-Enum
1 = Base de données (O)
2 = MnV variateur (O)
3 = MnV moteur (N)
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Tableau 26 – Attributs facultatifs des variateurs de sécurité PowerFlex 755
ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

Implémentation conditionnelle

1315

Régler

Motor Type

–

R

R

R

R

O-Enum
1 = Aimant permanent rotatif (O)
2 = Induction rotatif (O)
3 = Aimant permanent linéaire (N)
4 = Induction linéaire (N)

1317

Régler

Motor Polarity

–

O

O

O

O

1320

Régler

Motor Rated Peak Current

–

N

N

N

N

N-IM

1321

Régler

Motor Rated Output Power

–

O

O

O

O

Y-IM

1322

Régler

Motor Overload Limit

–

O

O

O

O

1323

Régler

Motor Integral Thermal Switch

–

N

N

N

N

1324

Régler

Motor Max Winding Temperature

–

N

N

N

N

1325

Régler

Motor Winding To Ambient Capacitance

–

N

N

N

N

1326

Régler

Motor Winding To Ambient Resistance

–

N

N

N

N

2310

Régler

PM Motor Flux Saturation

–

N

N

N

N

Moteur AM uniquement

1339

Régler

PM Motor Rated Torque

–

N

N

N

N

Moteur AM rotatif uniquement

1340

Régler

PM Motor Torque Constant

–

N

N

N

N

Moteur AM rotatif uniquement

1342

Régler

PM Motor Rated Force

–

N

N

N

N

Moteur AM rotatif uniquement

1343

Régler

PM Motor Force Constant

–

N

N

N

N

Moteur AM rotatif uniquement

1330

Régler

Rotary Motor Inertia

–

N

O

O

N

Moteur rotatif uniquement

1332

Régler

Rotary Motor Max Speed

–

N

N

N

N

Moteur rotatif uniquement

1333

Régler

Rotary Motor Damping Coefficient

–

N

N

N

N

Moteur rotatif uniquement

2311

Régler

Rotary Motor Fan Cooling Speed

–

N

N

N

N

Moteur rotatif uniquement

2312

Régler

Rotary Motor Fan Cooling Derating

–

N

N

N

N

Moteur rotatif uniquement

1336

Régler

Linear Motor Mass

–

N

N

N

N

Moteur linéaire uniquement

1337

Régler

Linear Motor Max Speed

–

N

N

N

N

Moteur linéaire uniquement

1338

Régler

Linear Motor Damping Coefficient

–

N

N

N

N

Moteur linéaire uniquement

2313

Régler

Linear Motor Integral Limit Switch

–

N

N

N

N

Moteur linéaire uniquement

1349

Régler

Induction Motor Magnetization Reactance

–

N

N

N

N

Moteur à induction uniquement

1350

Régler

Induction Motor Rotor Resistance

–

N

N

N

N

Moteur à induction uniquement

1352

Régler

Induction Motor Rated Slip Speed

–

O

O

O

N

Moteur à induction uniquement

1370

Régler

Load Type

N

N

N

N

N

DScale

1371

Régler

Transmission Ratio Input

N

N

N

N

N

DScale

1372

Régler

Transmission Ratio Output

N

N

N

N

N

DScale

1373

Régler

Actuator Type

N

N

N

N

N

DScale

1374

Régler

Actuator Lead

N

N

N

N

N

DScale

1375

Régler

Actuator Lead Unit

N

N

N

N

N

DScale

1376

Régler

Actuator Diameter

N

N

N

N

N

DScale

1377

Régler

Actuator Diameter Unit

N

N

N

N

N

DScale

44

Régler

Feedback Unit Ratio

–

–

O

N

–

1401

Obtenir

Feedback 1 Serial Number

N

–

N

N

N

1414

Régler

Feedback 1 Polarity

O

–

O

O

O

1415

Régler

Feedback 1 Startup Method

R

–

R

R

R

O-Enum
1 = Absolu (O)
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Tableau 26 – Attributs facultatifs des variateurs de sécurité PowerFlex 755
ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

Implémentation conditionnelle

1420

Régler

Feedback 1 Data Length

O

–

O

O

O

TP,SS

1421

Régler

Feedback 1 Data Code

O

–

O

O

O

TP,SS

1422

Régler

Feedback 1 Resolver Transformer Ratio

N

–

N

N

N

RS

1423

Régler

Feedback 1 Resolver Excitation Voltage

N

–

N

N

N

RS

1424

Régler

Feedback 1 Resolver Excitation Frequency

N

–

N

N

N

RS

1425

Régler

Feedback 1 Resolver Cable Balance

N

–

N

N

N

RS

2400

Régler

Feedback 1 Loss Action

N

–

N

N

N

O-Enum
1 = Basculer sur Retour sans codeur (N)
2 = Basculer sur Retour redondant (N)

2403

Régler

Feedback 1 Velocity Filter Taps

O

–

O

O

O

2404

Régler

Feedback 1 Accel Filter Taps

N

–

N

N

N

1434

Régler

Feedback 1 Velocity Filter Bandwidth

O

–

O

O

O

1435

Régler

Feedback 1 Accel Filter Bandwidth

O

–

O

O

O

2405

Régler

Feedback 1 Battery Absolute

N

–

N

N

N

1451

Obtenir

Feedback 2 Serial Number

N

–

N

N

N

1464

Régler

Feedback 2 Polarity

O

–

O

O

O

1465

Régler

Feedback 2 Startup Method

R

–

R

R

R

O-Enum
1 = Absolu (O)

1470

Régler

Feedback 2 Data Length

O

–

O

O

O

TP,SS

1471

Régler

Feedback 2 Data Code

O

–

O

O

O

TP,SS

1472

Régler

Feedback 2 Resolver Transformer Ratio

N

–

N

N

N

RS

1473

Régler

Feedback 2 Resolver Excitation Voltage

N

–

N

N

N

RS

1474

Régler

Feedback 2 Resolver Excitation Frequency

N

–

N

N

N

RS

1475

Régler

Feedback 2 Resolver Cable Balance

N

–

N

N

N

RS

2450

Régler

Feedback 2 Loss Action

N

–

N

N

N

O-Enum
1 = Basculer sur Retour sans codeur (N)
2 = Basculer sur Retour redondant (N)

2453

Régler

Feedback 2 Velocity Filter Taps

N

–

N

N

N

2454

Régler

Feedback 2 Accel Filter Taps

N

–

N

N

N

1484

Régler

Feedback 2 Velocity Filter Bandwidth

N

–

N

N

N

1485

Régler

Feedback 2 Accel Filter Bandwidth

N

–

N

N

N

2455

Régler

Feedback 2 Battery Absolute

N

–

N

N

N

365

Obtenir

Position Fine Command

–

–

O

–

–

366

Obtenir

Commande de vitesse fine

–

–

O

O

–

367

Obtenir

Acceleration Fine Command

–

–

N

N

N

370

Régler

Skip Speed 1

–

O

–

–

–

371

Régler

Skip Speed 2

–

O

–

–

–

372

Régler

Skip Speed 3

–

O

–

–

–

373

Régler

Skip Speed Band

–

O

–

–

–

374

Régler*

Ramp Velocity – Positive

–

O

–

O

–

Dérivé

375

Régler*

Ramp Velocity – Negative

–

O

–

O

–

Dérivé

376

Régler*

Ramp Acceleration

–

O

–

O

–

Dérivé

377

Régler*

Ramp Deceleration

–

O

–

O

–

Dérivé
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Tableau 26 – Attributs facultatifs des variateurs de sécurité PowerFlex 755
ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

378

Régler

Ramp Jerk Control

–

O

–

O

–

380

Régler

Flying Start Enable

–

O

–

O

–

445

Régler

Position Error Tolerance Time

–

–

O

–

–

781

Régler

Position Lead Lag Filter Bandwidth

–

–

O

–

–

782

Régler

Position Lead Lag Filter Gain

–

–

O

–

–

783

Régler

Position Notch Filter Frequency

–

–

O

–

–

446

Régler

Position Integrator Control

–

–

R

–

–

447

Régler

Position Integrator Preload

–

–

N

–

–

790

Régler

Velocity Negative Feedforward Gain

–

–

O

O

–

464/321

Régler

Velocity Droop

–

O

O

O

–

465

Régler

Velocity Error Tolerance

–

–

N

N

–

466

Régler

Velocity Error Tolerance Time

–

–

N

N

–

467

Régler

Velocity Integrator Control

–

–

R

R

–

468

Régler

Velocity Integrator Preload

–

–

O

O

–

469

Régler

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

–

–

O

O

–

470/327

Régler

Velocity Threshold

N

O

O

O

N

471

Régler

Velocity Lock Tolerance

–

O

O

O

–

473/325

Régler

Velocity Limit – Positive

–

O

O

O

–

474/326

Régler

Velocity Limit – Negative

–

O

O

O

–

833

Régler

SLAT Configuration

–

–

–

O

–

834

Régler

SLAT Set Point

–

–

–

O

–

835

Régler

SLAT Time Delay

–

–

–

O

–

481

Régler

Acceleration Trim

–

–

N

N

N

482

Obtenir

Acceleration Reference

–

–

N

N

N

801

Obtenir

Load Observer Acceleration Estimate

–

–

O

O

N

802

Obtenir

Load Observer Torque Estimate

–

–

O

O

N

805

Régler

Load Observer Configuration

–

–

O

O

N

806

Régler

Load Observer Bandwidth

–

–

O

O

N

807

Régler

Load Observer Integrator Bandwidth

–

–

N

N

N

809

Régler

Load Observer Feedback Gain

–

–

O

O

N

485

Régler

Acceleration Limit

–

N

N

N

N

486

Régler

Deceleration Limit

–

N

N

N

N

496

Régler

System Inertia

–

–

R

R

N

825

Régler

Backlash Compensation Window

–

–

N

–

–

498

Régler

Friction Compensation Sliding

–

–

N

N

N

499

Régler

Friction Compensation Static

–

–

N

N

N

500

Régler

Friction Compensation Viscous

–

–

N

N

N

Implémentation conditionnelle

O-Bits
1 : Préréglage auto (N)

O-Bits
1 : Préréglage auto (N)

O-Enum
1 = Observateur de charge uniquement (O)
2 = Observateur de charge avec estimation de vitesse (N)
3 = Estimation de vitesse uniquement (N)
4 = Retour d’accélération (O)
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Tableau 26 – Attributs facultatifs des variateurs de sécurité PowerFlex 755
ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

826/421

Régler

Friction Compensation Window

–

–

N

–

–

827

Régler

Torque Lead Lag Filter Bandwidth

–

–

O

O

N

828

Régler

Torque Lead Lag Filter Gain

–

–

O

O

N

502

Régler

Torque Low Pass Filter Bandwidth

–

–

N

N

N

503

Régler

Torque Notch Filter Frequency

–

–

O

O

O

506

Régler

Torque Rate Limit

–

–

N

N

N

507/334

Régler

Torque Threshold

–

–

N

N

N

508

Régler

Overtorque Limit

–

O

O

O

O

509

Régler

Overtorque Limit Time

–

O

O

O

O

510

Régler

Undertorque Limit

–

O

O

O

O

511

Régler

Undertorque Limit Time

–

O

O

O

O

521

Obtenir

Operative Current Limit

–

–

N

N

N

522

Obtenir

Current Limit Source

–

–

N

N

N

524

Obtenir

Current Reference

–

–

N

N

N

525

Obtenir

Flux Current Reference

–

–

N

N

N

840

Régler

Current Disturbance

–

–

N

N

N

527

Obtenir

Current Error

–

–

N

N

N

528

Obtenir

Flux Current Error

–

–

N

N

N

529

Obtenir

Current Feedback

–

–

O

O

O

530

Obtenir

Flux Current Feedback

–

–

O

O

O

553

Régler

Current Vector Limit

–

O

N

N

N

Implémentation conditionnelle

554

Régler

Torque Loop Bandwidth

–

–

N

N

N

555

Régler

Torque Integral Time Constant

–

–

N

N

N

556

Régler

Flux Loop Bandwidth

–

–

N

N

N

557

Régler

Flux Integral Time Constant

–

–

N

N

N

558

Régler

Flux Up Control

–

O

O

O

O

Moteur à induction uniquement
O-Enum
1 = Retard manuel (O)
2 = Retard automatique (O)

559

Régler

Flux Up Time

–

O

O

O

O

Moteur à induction uniquement

562

Régler

Commutation Self-Sensing Current

–

–

N

N

N

Moteur AM uniquement
O-Value = #

563

Régler

Commutation Polarity

–

–

N

N

N

Moteur AM uniquement

250

Régler

Feedback Commutation Aligned

–

–

O

O

O

O-Enum
2 = Décalage moteur (N)
3 = Auto-détection (O)

570

Régler

Frequency Control Method

–

R

–

–

–

O-Enum
128 = Ventilateur/Pompe Volts/Hertz (O)
129 = Vectoriel sans codeur (O)
130 = Vectoriel sans codeur économie (O)

600

Obtenir

Output Frequency

–

R

O

O

O
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Tableau 26 – Attributs facultatifs des variateurs de sécurité PowerFlex 755
ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

Implémentation conditionnelle

610

Régler

Stopping Action

–

R

R

R

R

O-Enum
2 = Décél. graduelle désactivée (FPV/O)
3 = Maintien déclé. courant (PV/N)
4 = Maintien décél. graduelle (PV/O)
128 = Frein injection c.c. (IM/O)
129 = Frein injection c.a. (IM/O)

612

Régler

Stopping Time Limit

–

–

N

N

N

613/354

Régler

Resistive Brake Contact Delay

–

N

N

N

N

614

Régler

Mechanical Brake Control

–

N

N

N

N

615

Régler

Mechanical Brake Release Delay

–

N

N

N

N

616

Régler

Mechanical Brake Engage Delay

–

N

N

N

N

870

Régler

DC Injection Brake Current

–

O

O

O

O

Moteur à induction uniquement

872

Régler

DC Injection Brake Time

–

O

O

O

O

Moteur à induction uniquement

871

Régler

Flux Braking Enable

–

O

O

O

O

Moteur à induction uniquement

627

Régler

Power Loss Action

–

O

O

O

O

O-Enum
2 = Régénération décél. (O)

628

Régler

Power Loss Threshold

–

O

O

O

O

629

Régler

Shutdown Action

–

N

N

N

N

630

Régler

Power Loss Time

–

O

O

O

O

637

Obtenir

Converter Capacity

–

N

N

N

N

638/262

Obtenir

Bus Regulator Capacity

–

N

N

N

N

646

Régler

Motor Overload Action

–

N

N

N

N

O-Enum
1 = Repli de courant (N)

647

Régler

Inverter Overload Action

–

O

O

O

O

O-Enum
1 = Repli de courant (O)
128 = Réduction taux MLI (O)
129 = Repli MLI (O)

659

Obtenir

CIP Axis Alarms

O

O

O

O

O

904

Obtenir

CIP Axis Alarms – RA

O

O

O

O

O

695

Régler

Motor Overspeed User Limit

–

O

O

O

O

697

Régler

Motor Thermal Overload User Limit

–

O

O

O

O

699

Régler

Inverter Thermal Overload User Limit

–

N

N

N

N

706

Régler

Feedback Noise User Limit

N

N

N

N

N

707

Régler

Feedback Signal Loss User Limit

N

N

N

N

N

708

Régler

Feedback Data Loss User Limit

N

N

N

N

N

730

Obtenir

Digital Inputs

–

O

O

O

O

731

Régler

Digital Outputs

–

N

N

N

N

732/267

Obtenir

Analog Input 1

–

N

N

N

N

733/268

Obtenir

Analog Input 2

–

N

N

N

N

734

Régler

Analog Output 1

–

N

N

N

N

735

Régler

Analog Output 2

–

N

N

N

N

Moteur AM uniquement

O-Enum
1 = Chute bus c.c. (N)
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ID

Accès

Attribut

N

F

P

V

T

Implémentation conditionnelle

750

Régler

Local Control

N

N

N

N

N

O-Enum
1 = Autorisation conditionnelle (N)
2 = Autorisé (N)

980/242

Obtenir

Guard Status

–

O

O

O

O

981/243

Obtenir

Guard Faults

–

O

O

O

O
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Index
A
Absolue, sortie analogique 92
Accélération/décélération 102
A-coups 101
A-coups avant/à-coups arrière 100
Activation 99
Activation, maintien, réinitialisation,
inversion PID 104
Affectation d’adresse IP
Module EtherNet/IP à double port en option 229
Affectation d’adresse IP par port 229
Affectation de port
Module EtherNet/IP à double port en option 229
Alimentation auxiliaire 29
Arrêt 99
Arrêt limite d’intensité 99
Arrêt roue libre 99
Assistance technique 7
Assistance technique pour variateurs 7
Assistance, produit 7
Augmentation/diminution MOP 102
Auto/Manuel 14
Automate DriveLogix™ 6
Automate, DriveLogix 6
Avant/arrière 100

B
Boucle de couple
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 237
Boucle de positionnement
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 239

C
Capacité de surcharge du couple 259
Charge
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 248
Codeur incrémental avec un moteur MPx
Configuration 287
Commande à double boucle
Configuration 223
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP
Commande de couple de la commande de couple,
couple 314
Commande de couple de la commande de couple,
échelle et correction de la référence 313
Modes de commande 215
Modules d’option pris en charge 260
Réglage du système 277
Restrictions du module de sécurité en option 260
Schéma de principe de l’assistant de calcul de
tendances haute vitesse 328
Schéma de principe de la commande de couple,
adaptation d’inertie 317

Schéma de principe de la commande de couple,
courant, moteur à aimant permanent
interne 316
Schéma de principe de la commande de couple,
courant, moteur à induction et moteur à aimant
permanent affleurant 315
Schéma de principe de la commande de couple,
moteur à aimant permanent interne 312
Schéma de principe de la commande de couple,
moteur à induction et moteur à aimant
permanent affleurant 311
Schéma de principe de la commande de couple,
observation/estimation de charge 318
Schéma de principe de la commande de position,
boucle à verrouillage de phase 305
Schéma de principe de la commande de position,
came de position 306
Schéma de principe de la commande de position,
fonctions auxiliaires 304
Schéma de principe de la commande de position,
prise d’origine 308
Schéma de principe de la commande de position,
profileur/indexeur (page 1) 307
Schéma de principe de la commande de position,
profileur/indexeur (page 2) 308
Schéma de principe de la commande de position,
régulateur 303
Schéma de principe de la commande de position/
fonctions auxiliaires, amplification de couple en
fonction de la position 310
Schéma de principe de la commande de position/
fonctions auxiliaires, indicateur de position de
rebouclage 309
Schéma de principe de la commande de procédé
(page 1) 319
Schéma de principe de la commande de procédé
(page 2) 320
Schéma de principe de la commande de protection
moteur 321
Schéma de principe de la commande de vitesse,
régulateur (vectoriel de flux) 301
Schéma de principe de la compensation de
friction 326
Schéma de principe de la logique de commande 324
Schéma de principe de la référence de régulation de
vitesse (page 1) 296
Schéma de principe de la référence de régulation de
vitesse (page 2) 297
Schéma de principe de la référence de régulation de
vitesse (page 3) 298
Schéma de principe de la référence de régulation de
vitesse (page 4) 299
Schéma de principe de la référence de régulation de
vitesse (page 5) 300
Schéma de principe de la régulation de vitesse –
présentation de la référence 295
Schéma de principe de la régulation de vitesse,
référence 302
Schéma de principe de la surcharge IT onduleur 325
Schéma de principe de la tension d’amplification
variable, entrées/sorties de fonction 327
Schéma de principe des entrées et sorties,
analogiques 323
Schéma de principe des entrées et sorties, TOR 322
Schéma de principe des outils de diagnostic 328
Schéma de principe du contrôle vectoriel de flux 292
Schéma de principe du retour de vitesse/position 294
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Index

Schéma de principe VF (V/Hz), SV 293
Commande de double boucle
Application 223
Commande de fréquence
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 233
Commande de vitesse
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 235
Commande manuelle 101
Configuration
Codeur incrémental avec un moteur MPx 287
Instruction MDS 216
Limites de surcourse matérielle 230
Configuration d’axe
Modes de commande 221
Conflits de configuration 106
Conventions utilisées dans ce manuel 7
Conventions, manuel 7
Couple réglable limité par la vitesse (SLAT)
Configuration pour la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP 267

D
Défaut auxiliaire 99
Démarrage 100
Démarrage à la volée 43
Démarrage Manuel-Arrêt-Auto 102
Dig Out Invert
N° 226 – Carte contrôle principale 126
N° 6 – Module d’option 126
Dig Out Setpoint
N° 227 – Carte contrôle principale 121
N° 7 – Module d’option 121
Dig Out Sts
N° 225 – Carte contrôle principale 128
N° 5 – Module d’option 129
Dispositifs de retour 43
Données de moteur à induction
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 241
Données du moteur à aimant permanent 222
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 243

E
E/S analogiques 83
Elasticité de la charge
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 249
Entrée analogique
Racine carrée 89
Entrées
Analogiques 83
TOR 97
Entrées Analog 83
Entrées TOR 97
ETAP. Voir Module EtherNet/IP à double port en
option
Etat 105
Exécution 100
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F
Filtre réjecteur 163
Flux Up Enable (n° 43) 163
Flux Up Time (n° 44) 163
Frein dynamique
Configuration pour la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP 261
Freinage dynamique 141
Fréquence d’échantillonnage 215
Fréquence d’échantillonnage minimum 215

H
Horloge temps réel 135

I
Instruction MAS 218
Instruction MDS
Attributs de rampe 218
Configuration 215
Exemple de code d’attribut de rampe 219
Exemple de code d’augmentation de la vitesse 217
Exemple de code de démarrage 216
Exemple de code de diminution de la vitesse 217
Exemple de code du mode couple 218
Instruction MSF 218

L
Last StrtInhibit (N° 934) 72
Limite de décélération avant/arrière 105
Limite de fin avant/arrière 104
Limite de puissance régénérative 166
Limite de survitesse 134
Limites de surcourse matérielle
Configuration pour la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP 230
Logiciel
Integrated Architecture Builder 214
Motion Analyzer 214
Logiciel Integrated Architecture Builder 214
Logiciel Motion Analyzer 214

M
Marche avant/marche arrière 100
Mémoire du bus 131
Mémoire non volatile 222
Mémoire non volatile du variateur 222
Mise à l’échelle
Analogique 85
Mise à l’échelle analogique 85
Mode Arrêt 102
Mode Couple 220
Mode de commande
Attributs d’axe
Mode de commande de couple 331
Mode de commande de position 331
Mode de commande de vitesse 331
Pas de mode de commande 331
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Mode de perte d’alimentation 103
Mode de régulation du bus 103
Mode Position 220
Mode Vitesse 220
Mode Vitesse/Couple/Position 102
Modèle de moteur à induction
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 241
Modèle du moteur à aimant permanent
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 243
Modes de commande
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 215
Configuration d’axe 221
Module d’alimentation auxiliaire en option
Installation et configuration 261
Module EtherNet/IP à double port en option 229
Affectation d’adresse IP 229
Affectation de port 229
Installation et configuration 261
Modules d’option
Pris en charge pour la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP 260
Modules de retour en option
Installation et configuration 260
Modules de sécurité en option
Restrictions pour la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP 260
Montée du flux 161
Moteur à aimant permanent
Caractéristiques 275
Evaluation 275
Recommandé 272
Moteur à induction c.a.
Recommandé 271
Moteur HPK-Series
Recommandé 273
Moteurs à aimant permanent autres
Modification des données 275
Motion Axis Stop. Voir Instruction MAS
Motion Drive Start. Voir Instruction MDS
Motion Servo Off. Voir Instruction MSF

P
Paramètres des sorties TOR 121, 126, 128
Persistence DHCP
Affectation d’adresse IP 229
Perte d’alimentation 61
Perte de phase en entrée 131
Perte de signal 90
Point de consigne du couple 104
Précautions générales 8
Précautions, générales 8
Précharge 103

R
Racine carrée
Entrée analogique 89
RAZ Défaut 99
Recommandé
Moteur à aimant permanent 272
Moteur à induction c.a. 271
Moteur HPK-Series 273
Redémarrage automatique 11
Redémarrage, automatique 11
Référence Vites 170
Réglage automatique 23
Réglage du système
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 277
Régulateur de flux 161
Régulateur de glissement 140
Régulateur shunt
Configuration pour la commande d’axe intégrée sur
EtherNet/IP 261
Régulation de vitesse 179
Régulation du bus 29
Retour charge moteur
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 246
Retour moteur
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 245
Retrait du module d’interface opérateur 41

O
Observateur de charge
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 251
Onglet Puissance
Références croisées entre instances RSLogix 5000 et
paramètres 251
Option NV du variateur 222

S
Sélection de vitesse 101
SLAT. Voir Couple réglable limité par la vitesse
Sorties
Analogiques 91
TOR 109
Sorties Analogiques 91
Sorties TOR 109
Start Inhibits (N° 933) 72
Surcourse matérielle positive/négative 105
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T
Temps d’accél./décél. 11
Temps de décél. 11
Tension du bus c.c. 131
Topologie en anneau
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 257
Topologie en anneau/étoile
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 259
Topologie en étoile
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 255
Topologie linéaire
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 256

342

Topologie linéaire/étoile
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 258
Topologies de réseau
Commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP 255
Trames de données
Perdues 215
Trames de données perdues 215

V
Vitesse Couple Position 181
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Assistance Rockwell Automation
Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour vous aider à utiliser ses produits.
Sur le site http://www.rockwellautomation.com/support, vous trouverez des manuels techniques, des notes techniques et
des profils d’application, des exemples de code et des liens vers des mises à jour de logiciels (service pack). Vous y trouverez
également la rubrique « My Support », que vous pouvez personnaliser pour utiliser au mieux ces outils. Vous pouvez
également consulter notre base de connaissances sur le site http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase, vous y
trouverez une foire aux questions, des informations techniques, un chat et des forums d’assistance, des mises à jour de
logiciels et vous pourrez vous inscrire pour être informé des mises à jour.
Si vous souhaitez une assistance technique supplémentaire par téléphone pour l’installation, la configuration
et le dépannage de vos produits, nous proposons les programmes d’assistance TechConnect. Pour de plus amples
informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation, ou allez sur le site
http://www.rockwellautomation.com/support/.

Aide à l’installation
En cas de problème dans les 24 heures suivant l’installation, consultez les informations données dans le présent manuel.
Vous pouvez contacter le Centre d’assistance afin d’obtenir de l’aide pour la mise en service de votre équipement.
Pour les Etats-Unis ou le Canada

1.440.646.3434

Pour les autres pays

Utilisez la rubrique Worldwide Locator sur le site http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, ou contactez
votre représentant Rockwell Automation.

Procédure de retour d’un nouveau produit
Rockwell Automation teste tous ses produits pour en garantir le parfait fonctionnement à leur sortie d’usine. Cependant, si
votre produit ne fonctionne pas correctement et doit être retourné, suivez les procédures ci-dessous.
Pour les Etats-Unis

Contactez votre distributeur. Vous devrez lui fournir le numéro de dossier que le Centre d’assistance vous aura communiqué
(voir le numéro de téléphone ci-dessus), afin de procéder au retour.

Pour les autres pays

Contactez votre représentant Rockwell Automation pour savoir comment procéder.

Commentaires
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document,
remplissez le formulaire de la publication RA-DU002, disponible sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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