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Démarreurs progressifs SMC-50 Manuel utilisateur

Informations importantes destinées à l'utilisateur
Lire ce document et les documents répertoriés dans la section sur les ressources connexes, relatifs à l'installation, la
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d'installer, de configurer, de faire fonctionner ou de procéder à la
maintenance du produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traitant de l'installation et du câblage, en
plus des exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.
Les opérations telles que l'installation, la mise au point, la mise en service, l'utilisation, l'assemblage, le désassemblage et la
maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au code de bonne pratique.
Si cet équipement est utilisé d'une façon non prévue par le fabricant, la protection qu'il fournit peut être altérée.
La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages
indirects ou consécutifs à l'utilisation ou à l'application de cet équipement.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important de
variables et d'impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour
responsable ni être redevable des suites d'utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et industrielle
concernant l'utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc. est
interdite.
Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en
compte :

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

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

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

DANGER D’ÉLECTROCUTION : L'étiquette ci-contre, placée sur l'équipement ou à l'intérieur (un variateur ou un moteur, par
ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE BRÛLURE : L'étiquette ci-contre, placée sur l'équipement ou à l'intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.)
indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.
RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : L'étiquette ci-contre, placée sur l'équipement ou à l'intérieur (un centre de commande de
moteurs, par ex.) indique qu'un arc électrique peut se produire et provoquer des blessures graves pouvant être mortelles. Le
personnel doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et observer TOUTES les exigences réglementaires
relatives à la sécurité au travail et à l'utilisation de l'équipement de protection individuelle (EPI).
L'icône suivante peut apparaître dans le texte de ce document.

Identifie les informations utiles qui peuvent faciliter un processus ou faciliter sa compréhension.
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Préface
À propos de cette
publication

Ce manuel utilisateur vous présente les informations indispensables pour
programmer et exploiter votre démarreur progressif SMC-50™.
Le SMC-50 est un démarreur progressif basse tension qui utilise un module de
commande à microprocesseur de pointe. En utilisant six thyristors SCR dos-àdos (deux par phase), le démarreur progressif SMC-50 permet une accélération,
un fonctionnement et une décélération contrôlés des moteurs à induction à cage
d'écureuil ou à montage étoile-triangle (6 fils) triphasés standard. Les structures
de puissance sont disponibles avec un contacteur bypass intégré ou sans (semiconducteurs).
Le manuel utilisateur suppose que l'installateur est une personne qualifiée ayant
une expérience antérieure et une connaissance de base de la terminologie de
l'électricité, des procédures de configuration, des équipements nécessaires et des
précautions de sécurité.
Pour la sécurité du personnel de maintenance et de toute autre personne
susceptible d'être exposée à des dangers électriques associés aux activités de
maintenance, il convient de respecter les méthodes de travail locales en matière
de sécurité (notamment le code NFPA 70E, Partie II aux États-Unis). Le
personnel de maintenance doit être formé aux pratiques, procédures et exigences
de sécurité associées à ses missions respectives.

Terminologie

Tout au long de cette publication, le démarreur progressif SMC-50 est aussi
appelé démarreur SMC-50. Ces termes sont interchangeables.

Téléchargement de
firmware, profil
complémentaire, fichier de
configuration électronique
et d'autres fichiers

Téléchargez le firmware, les fichiers associés (tels qu'AOP, EDS et DTM) puis
accédez aux notes de mise à jour de produit depuis le Centre de compatibilité des
produits et de téléchargement (PCDC), sur le site rok.auto/pcdc.

Précautions générales
AVERTISSEMENT :
• Seuls les personnels familiarisés avec le démarreur et les mécanismes associés
doivent planifier ou réaliser l'installation, la mise en route et la maintenance
consécutive du système. Le non-respect de ces normes, réglementations et
prescriptions peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels.
• Des tensions dangereuses sont présentes dans le circuit du moteur, même lorsque
le démarreur SMC-50 est hors tension. Pour éviter les chocs électriques, coupez
l'alimentation principale avant d'intervenir sur le démarreur, sur le moteur et sur
les équipements de commande tels que les boutons-poussoirs Marche/Arrêt. Les
procédures qui nécessitent une alimentation partielle de l'équipement pendant le
dépannage, les tests, etc., doivent être effectuées par du personnel dûment
qualifié, en appliquant les pratiques de sécurité au travail et les mesures de
précaution locales.
• Toute défaillance des composants de commutation à semi-conducteurs peut
provoquer une surchauffe due à une condition d'alimentation monophasée dans le
moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels, il est recommandé
d'utiliser un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC. Ce dispositif doit
être en mesure de couper le courant de rotor bloqué du moteur.
• Des tensions dangereuses susceptibles de provoquer un choc électrique, des
brûlures ou la mort sont présentes sur L1, L2, L3, T1, T2 et T3. Pour les unités à
bypass interne, des tensions dangereuses sont également présentes sur T4, T5 et
T6. Des cache-bornes d'alimentation pour les unités d'intensité nominale 90 à 180 A
(à semi-conducteurs) et 108 à 480 A (à bypass intégré) peuvent être installés pour
contribuer à empêcher tout contact accidentel avec les bornes. Coupez
l'alimentation principale avant d'intervenir sur le démarreur, le moteur ou le
câblage associé.
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ATTENTION :
• Des précautions de contrôle de l'électricité statique sont nécessaires lors de
l'installation, du test, de la maintenance ou de la réparation de cet appareil. Le
démarreur contient des composants et des sous-ensembles sensibles aux
décharges électrostatiques (ESD). Les composants risquent d'être détériorés si les
procédures de contrôle des décharges électrostatiques ne sont pas respectées. Si
vous n'êtes pas familiarisé avec ces procédures, reportez-vous aux manuels
applicables sur la protection contre les décharges électrostatiques.
• Les modes d'arrêt, notamment par freinage, ne sont pas conçus pour servir d'arrêt
d'urgence. Il vous incombe de déterminer le mode d'arrêt le mieux adapté à
l'application. Voir les normes applicables pour les exigences en matière d'arrêt
d'urgence.
• Les modes arrêt de pompe et arrêt à décélération linéaire peuvent provoquer un
échauffement du moteur. Selon la dynamique du système, sélectionnez le réglage
de temps d'arrêt le plus faible qui arrête le moteur de manière satisfaisante.
• Le fonctionnement à vitesse lente n'est pas conçu pour une marche en continu.
Cela tient au refroidissement réduit du moteur.
• Deux équipements périphériques peuvent être connectés au port d'interface de
programmation directe (DPI™) situé dans le module de commande. Le courant de
sortie maximum est de 560 mA à travers le port DPI.
• REMARQUE : un module d'interface opérateur (HIM) situé dans l'encadrement pour
HIM du module de commande (voir Figure 1, page 11) est aussi alimenté
électriquement par le port DPI.
• Débranchez le démarreur de la source d'alimentation lors de l'installation ou de
l'inspection des modules de protection ou de condensateur. Vérifiez régulièrement
que ces modules ne présentent pas de détérioration ou de décoloration.
Remplacez le module s'il est endommagé ou si le produit d'étanchéité clair ou les
composants sont décolorés.
• Des considérations supplémentaires peuvent être nécessaires pour le respect de
la compatibilité électromagnétique. Voir page 35.
ATTENTION :
• Le démarreur doit être utilisé et installé correctement. Une utilisation ou une
installation incorrecte pourrait provoquer des dommages aux composants ou
réduire la durée de vie du produit. Il pourrait y avoir un défaut de fonctionnement
du système si les erreurs de câblage ou d'application suivantes se produisent :
moteur sous-dimensionné, démarreur de taille incorrecte, alimentation c.a.
incorrecte ou inappropriée, températures ambiantes excessives ou problème de
qualité de l'alimentation.
• Vous devez programmer le paramètre Motor Overload pour assurer une protection
appropriée. La configuration de surcharge doit être coordonnée de manière
appropriée avec le moteur.
• Ce produit a été conçu et testé comme un équipement de Classe A en matière de
compatibilité électromagnétique (CEM). L'utilisation de ce produit dans des
environnements résidentiels peut provoquer des perturbations radiophoniques,
auquel cas l'installateur devra peut-être employer des méthodes d'atténuation
supplémentaires.
• Débranchez le démarreur du moteur avant de mesurer la résistance d'isolement
du bobinage du moteur. Les tensions employées pour le test d'isolement peuvent
provoquer une défaillance du thyristor SCR. N'effectuez pas de mesures sur le
démarreur avec un testeur de résistance d'isolement ou un mégohmmètre
Megger™.
• Pour protéger le démarreur de moteur intelligent (SMC) et/ou le moteur des
surtensions d'alimentation, des modules de protection peuvent être mis en place
côté ligne (alimentation), côté charge ou des deux côtés du démarreur SMC. Ne
placez pas de modules de protection sur le côté charge du démarreur SMC lors de
l'utilisation d'une connexion de moteur dans le triangle ou à commande de pompe,
décélération linéaire ou commande de freinage.
• Le démarreur peut être installé sur un système avec des condensateurs de
correction de facteur d'alimentation (PFCC). Les PFCC peuvent uniquement être
placés côté alimentation (ligne) du démarreur SMC. L'installation de PFCC côté
charge aboutit à des dommages et une défaillance du thyristor SCR.
• La fonction de détection de défaut de mise à la terre du démarreur SMC-50 a
uniquement un rôle de surveillance et n'est pas un disjoncteur différentiel de fuite
à la terre pour la protection du personnel au sens de l'Article 100 du Code
électrique américain. La fonction de détection de défaut de mise à la terre n'a pas
été évaluée par rapport à la norme UL 1053.
• Après un court-circuit, vous devez vérifier le fonctionnement de l'équipement.
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Ce produit est équipé d'une pile étanche au lithium qu'il peut être nécessaire
de remplacer au cours du cycle de vie du produit.
En fin de vie, la pile qui équipe ce produit doit être mise au rebut en veillant à
la séparer de tout autre déchet non trié.
La collecte et le recyclage des piles contribuent à protéger l'environnement et
à préserver les ressources naturelles, tout en permettant de récupérer des
matériaux utiles.
Perchlorate – ce matériau nécessite une manutention spéciale. Voir
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Cet avertissement relatif au perchlorate s'applique uniquement aux cellules ou
piles primaires au dioxyde de manganèse-lithium (LiMnO2) et aux produits
contenant ces cellules ou piles vendus ou distribués en Californie, États-Unis.
ATTENTION : Il existe un risque d'explosion si la pile au lithium ou le module
d'horloge temps réel dans ce produit n'est pas remplacé correctement. Avant
de remplacer la pile ou le module horloge temps réel, assurez-vous que
l'alimentation est coupée ou que la zone est réputée non dangereuse.
• Remplacez la pile uniquement par une pile bouton CR2032 équivalente.
• Ne jetez pas la pile au lithium ou le module horloge temps réel dans le feu ou
un incinérateur. Éliminez les piles usées conformément à la réglementation
locale.
• Les informations de sécurité relatives à la manutention des piles au lithium, y
compris la manutention et la mise au rebut de piles qui fuient, figurent dans
les Directives générales pour la manipulation de batteries au lithium,
publication AG 5-4.

Sommaire des
modifications

Ce manuel contient les informations nouvelles ou actualisées suivantes. Cette
liste comprend uniquement des mises à jour importantes et n'est pas destinée
à refléter tous les changements.
Rubrique
Définitions des bits clarifiées pour les paramètres de l'annexe A
Mise à jour de l'exemple de programmation de bloc fonctionnel
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Documentations connexes

Ces documents contiennent des informations complémentaires relatives aux
produits connexes de Rockwell Automation.

Document
SMC-50 Controller Quick Start Guide, publication 150-QS003

Description
Fournit des informations d'installation concernant le démarreur SMC-50.
Fournit des informations complètes pour le choix et les caractéristiques techniques du
SMC-50 Controller Technical Data, publication 150-TD009
démarreur SMC-50 et ses accessoires.
Fournit des informations sur le choix des démarreurs SMC sous boîtier.
Enclosed SMC Controllers Selection Guide, publication 150-SG012
Fournit des instructions pour le remplacement du module de commande SMC-50.
SMC-50 Control Module Replacement Instructions, publication 150-IN078
PowerFlex® 20-HIM-A6 and 20-HIM-C6S HIM (Human Interface Module) User Fournit des informations utilisateur complètes sur les modules d'interface opérateur 20HIM.
Manual, publication 20HIM-UM001.
20-COMM-D DeviceNet™ Adapter User Manual, publication 20COMM-UM002. Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur DeviceNet 20-COMM-D.
20-COMM-C Series B / 20-COMM-Q Series A ControlNet™ Adapter User Manual, Fournit des informations complètes pour l'utilisation des adaptateurs ControlNet 20-COMM-C
publication 20COMM-UM003.
et ControlNet (fibre) 20-COMM-Q.
20-COMM-P ProfibusAdapter User Manual, publication 20COMM-UM006.
Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur Profibus 20-COMM-P.
20-COMM-S RS-485 DF1 Adapter User Manual, publication 20COMM-UM005.
Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur RS-485 DF1 20-COMM-S.
20-COMM-I Interbus Adapter User Manual, publication 20COMM-UM007.
Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur Interbus 20-COMM-I.
PowerFlex 20-COMM-E EtherNet/IP Adapter User Manual, publication
Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur EtherNet/IP 20-COMM20COMM-UM010.
E.
20-COMM-ER Dual-port EtherNet/IP™ Communication Adapter User Manual, Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur de communication
publication 20COMM-UM015.
EtherNet/IP double port 20-COMM-ER.
des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur RS485 HVAC 20-COMM20-COMM-H RS485 HVAC Adapter User Manual, publication 20COMM-UM009. Fournit
H.
20-COMM-K CANopen Adapter User Manual, publication 20COMM-UM012.
Fournit des informations complètes pour l'utilisation de l'adaptateur CANopen 20-COMM-K.
Décrit comment configurer et utiliser les dispositifs EtherNet/IP pour communiquer sur le
EtherNet/IP Network Devices User Manual, FRET-UM006
réseau EtherNet/IP.
Décrit les concepts Ethernet de base, les composants de l'infrastructure et les
Ethernet Reference Manual, FRET-RM002
caractéristiques de l'infrastructure.
Fournit des conseils sur la façon d'effectuer des évaluations de sécurité, de mettre en
œuvre les produits Rockwell Automation dans un système sécurisé, de durcir le système de
System Security Design Guidelines Reference Manual, SECURE-RM001
commande, de gérer l'accès des utilisateurs et d'éliminer l'équipement.
Fournit un outil de référence rapide pour l'automatisation industrielle et les assemblages
Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact
Allen-Bradley.
Ratings Specifications, publication IC-TD002
Vise à harmoniser les consignes avec celle de la publication n° ICS 1.1-1987 sur les normes
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid- NEMA, et fournit des consignes générales sur l'application, l'installation et la maintenance de
state Control, publication SGI-1.1
commandes électroniques se présentant sous la forme de composants individuels ou de
blocs assemblés comportant des composants électroniques.
Fournit des informations générales sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des
Guidelines for Handling Lithium Batteries, publication 1757-5.13
piles au lithium.
Fournit des consignes générales pour l'installation d'un système industriel
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1 Rockwell Automation.
Fournit des déclarations de conformité, des certificats et d'autres détails relatifs à
Site web des certifications de produit, rok.auto/certifications.
l'homologation.

Vous pouvez visualiser ou télécharger les publications sur le site
rok.auto/literature.
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Présentation du produit
Introduction

Le démarreur de moteur intelligent SMC-50 ™est un démarreur progressif à
microprocesseur destiné à maximiser le rendement des démarrages et des
arrêts du moteur. Le démarreur SMC-50 utilise six thyristors SCR (deux par
phase) pour faire varier la période de conduction et commander la tension (le
couple) appliquée au moteur pendant le démarrage, le fonctionnement et
l'arrêt. Le démarreur possède de nombreuses fonctions avancées de contrôle
de la puissance et de protection du moteur/démarreur afin d'accroître la
fiabilité générale. L'évolutivité du produit est assurée par ses trois ports de
connexion (port 7, 8 et 9) pouvant loger des modules additionnels d'E/S, de
communication réseau ou de configuration des paramètres (maximum de trois
modules). L'évolutivité se traduit également par la configuration du démarrage
via différentes options : un contrôleur 20-HIM-A6 multilingue ou un clavier à
montage sur panneau avec affichage à cristaux liquides présentant des
fonctions de configuration avancées, et un logiciel qui est basé sur PC et
compatible avec une mise en réseau (tel que le logiciel Connected Components
Workbench™) avec fonctions de configuration optimales. La face avant du
démarreur SMC-50 présente un voyant d'état à DEL multicolore qui donne des
informations d'état à la fois sur les diagnostics et sur le démarreur, ainsi qu'un
bouton-poussoir de type « Push-to-Reset/Hold-to-Test » qui permet de
réarmer manuellement une condition de défaut présente, et de lancer un cycle
de réglage ou un contrôle de défaillance.
Figure 1 - Témoins et emplacement des ports du démarreur SMC-50
Encadrement pour
20-HIM-A6 en option
Réinitialisation/
Voyant d'état Test
Port 7

Port 8

PUSH
TO
RESET

Port 9
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Fonctionnalités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modes de démarrage

Bypass interne ou commande à semi-conducteurs disponible
Gamme 108 à 480 A pour les équipements avec bypass interne ; gamme
90 à 520 A pour les équipements à semi-conducteurs
Tension assignée : 200 à 690 V c.a.
Neuf modes de démarrage standard
Trois ports d'extension pour modules optionnels
Protection électronique intégrée contre les surcharges moteur
Détection de courant ou de tension sur chaque phase
Mesures
Protocole de communication DPI™
Options de configuration des paramètres
Mode d'économie d'énergie
Enregistrement des 100 derniers événements avec horodatage
Communication réseau (en option)
Bypass externe en option
Cartes électroniques tropicalisées

Le démarreur moteur intelligent SMC-50 offre de série les modes de
démarrage suivants :
Modes de démarrage
Soft Start
Mode à commande de pompe
Accélération à vitesse linéaire
Démarrage à double rampe
Démarrage à commande de couple
Démarrage à pleine tension
Démarrage à limitation de courant
Petite vitesse présélectionnée
Démarrage avec boost (Kickstart)
Réchauffeur de bobinage de moteur intégré
programmable
(fonction de démarrage)

Démarrage progressif
Cette méthode couvre les applications les plus générales. Le moteur est réglé à
un couple initial, réglable par l'utilisateur. À partir du couple initial, la tension
de sortie appliquée au moteur est augmentée progressivement pendant la
phase d'accélération, réglable par l'utilisateur. Une limite d'intensité, réglable
par l'utilisateur, est également disponible. L'intensité est ainsi limitée tout au
long du démarrage progressif.
La courbe du couple d'un moteur n'est pas une fonction linéaire et dépend à la fois
de la tension et du courant appliqués. En tant que telle, si la tension progressive
du démarreur appliquée au moteur est suffisante pour développer un couple
assez élevé pour surmonter l'inertie de la charge, le moteur peut vite accélérer
pour se mettre à plein régime, en une durée inférieure au temps d'accélération
configurée en mode démarrage progressif.
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Figure 2 - Diagramme temporel du démarrage progressif
Limite d'intensité

% de tension

100 %

Couple
initial

Phase d'accélération

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Accélération à vitesse linéaire
Dans ce mode de démarrage, l'accélération du moteur est constante. Le
démarreur accélère le moteur de manière linéaire depuis l'arrêt (vitesse nulle)
jusqu'à la pleine vitesse dans la phase d'accélération réglable, configuré par
l'utilisateur. Ce mode est exécuté à l'aide d'un algorithme exclusif de retour de
vitesse moteur qui permet de détecter la vitesse moteur.
Un capteur de vitesse externe N'EST PAS requis.
C'est le mode de démarrage qui impose aux composants mécaniques les
sollicitations les moins élevées. Une valeur du couple initial est configurée
pour définir une valeur de démarrage du moteur. Il existe aussi une valeur
limite d'intensité pour limiter le courant de démarrage tout au long de la phase
d'accélération linéaire.
Figure 3 - Diagramme temporel de l'accélération à vitesse linéaire
Limite d'intensité
100 %

% de vitesse

Accélération linéaire

Décélération linéaire

Temps d'arrêt

Phase d'accélération

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Arrêt

Démarrage à commande de couple
Cette méthode fournit une rampe de couple à partir d'un couple de démarrage
moteur initial, réglable par l'utilisateur, jusqu'à un couple maximum,
également réglable par l'utilisateur, sur la phase d'accélération de démarrage
définie. Le mode à commande de couple fournit une rampe de démarrage plus
linéaire que le démarrage progressif, entraînant potentiellement des
sollicitations moindres sur les composants mécaniques et une rampe plus
contrôlée dans le temps. Il existe aussi une valeur limite d'intensité pour
limiter le courant de démarrage tout au long du démarrage du couple.
Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021
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Figure 4 - Diagramme temporel du démarrage à commande de couple

% du couple moteur nominal

Limite d'intensité
Couple moteur maximal

100 %
Accélération
du couple

Couple de
démarrage

Phase d'accélération

Démarrage

Marche

Arrêt progressif

Temps (seconde)

Démarrage à limitation de courant
Cette méthode fournit un démarrage contrôlé par une limitation de courant
qui maintient le courant appliqué au moteur ; elle est utilisée lorsqu'il faut
limiter le courant de démarrage maximum. Le courant de démarrage et la
phase d'accélération au démarrage à limitation de courant sont réglables par
l'utilisateur. Le démarrage à limitation de courant peut être utilisé avec le
démarrage progressif, la commande de couple et l'accélération à vitesse
linéaire.
Figure 5 - Diagramme temporel du démarrage à limitation de courant
600 %

Courant pleine charge en %

Limite d'intensité

50 %

Démarrage

Temps (seconde)

Démarrage avec boost (Kickstart) programmable
La fonction de boost (Kickstart) fournit une impulsion au démarrage pour
décoller les charges qui nécessitent une impulsion de courant/couple pour
démarrer. Elle est prévue pour fournir une impulsion de courant/tension
pendant une courte période. Le démarrage avec le boost (Kickstart) est possible
dans les modes de démarrage progressif, limitation de courant, commande de
pompe et commande de couple.
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Figure 6 - Diagramme temporel du démarrage avec boost (Kickstart) programmable

100 %

Niveau de
boost
(Kickstart)

% de tension

Arrêt en roue libre
Arrêt
progressif

Couple
initial

Temps de
boost
(Kickstart)

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Arrêt progressif

Mode à commande de pompe
Ce mode est utilisé pour réduire les surpressions dans les canalisations
transitant des fluides et le coup de bélier qui en résulte ou le claquement du
clapet antiretour causé par le démarrage d'une pompe centrifuge à la tension
maximale et à pleine vitesse. Ce mode augmente également la durée de vie en
réduisant les cavitations de pompe. Pour apporter ces avantages, le
microprocesseur du démarreur SMC-50 génère une courbe de démarrage du
moteur qui suit les caractéristiques de démarrage d'une pompe centrifuge et
surveille le fonctionnement pendant les démarrages pour en garantir la
fiabilité.
Figure 7 - Diagramme temporel du mode commande de pompe

Vitesse du moteur

100 %

Phase d'accélération du
démarrage de pompe

Marche
Temps (seconde)

Temps d'arrêt
Arrêt de pompe

Démarrage à double rampe
Cette méthode est utile pour les applications dont les exigences de charges, de
couples de démarrage et de temps de démarrage sont variables. Le démarrage
à double rampe vous offre la possibilité de sélectionner parmi deux profils de
démarrage distincts via n'importe quelle entrée auxiliaire programmable.
Chaque profil de démarrage peut utiliser n'importe lequel des modes de
démarrage disponibles.
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Figure 8 - Diagramme temporel du démarrage à double rampe
Limite d'intensité 2
Limite d'intensité 1

% de tension

100 %

Phase d'accélération 2

Couple
initial 2
Phase
d'accélération 1

Couple
initial 1

Démarrage 1
Démarrage 2

Marche 1
Temps (seconde)

Marche 2

Démarrage à pleine tension
Cette méthode est utilisée dans les applications qui exigent un démarrage
direct. Le démarreur SMC-50 se comporte comme un contacteur direct à
semi-conducteurs. Le courant d'appel maximal et le couple rotor bloqué sont
mis en oeuvre. Vous pouvez programmer le démarreur SMC-50 pour assurer
un démarrage à pleine tension au cours duquel la tension de sortie vers le
moteur atteint la pleine tension en cinq cycles.
Figure 9 - Diagramme temporel du démarrage à pleine tension

% de tension

100 %

Temps (seconde)

Petite vitesse présélectionnée
Cette fonction peut être utilisée dans les applications qui exigent une marche
lente pour le positionnement de matière. La petite vitesse présélectionnée est
réglable de 1 % (lente) à 15 % (rapide), par incréments de 1 % de la vitesse de
base. La marche avant ou arrière est activée par le choix du signe (±) de la
vitesse en pourcentage. Aucun contact inverseur n'est requis. Pour garantir un
arrêt précis, le freinage est aussi intégré à cette fonction. Deux paramètres
indépendants de petite vitesse présélectionnée peuvent être programmés pour
la vitesse et la direction.
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Figure 10 - Diagramme temporel de la petite vitesse présélectionnée

Vitesse du moteur

100 %

Avance

15 % - Rapide
1 % - Lente
Démarrage

-1 % - Lente

Marche

-15 % - Rapide
Arrière

Temps (seconde)

Réchauffeur de bobinage de moteur intégré (fonction de démarrage)
Cette fonction évite d'avoir à recourir à du matériel supplémentaire pour
chauffer le moteur à partir d'un démarrage à froid et permet d'utiliser une
petite quantité de courant moteur commuté tour à tour sur chaque phase
moteur pour chauffer les bobinages. Le chauffage peut être basé sur le temps
ou activé par une entrée configurable. Le niveau de chauffage du bobinage est
aussi configurable.
Le démarreur moteur intelligent SMC-50 offre de série les modes d'arrêt
suivants :
Roue libre
Arrêt progressif

Modes d'arrêt
Décélération à vitesse linéaire
Arrêt de pompe

Roue libre
La configuration du mode d'arrêt en roue libre demande au démarreur
d'effectuer une manœuvre d'arrêt en roue libre du moteur.
Figure 11 - Diagramme temporel de l'arrêt en roue libre
100 %

Arrêt en roue libre

% de tension

Modes d'arrêt

Temps d'arrêt

Marche

Arrêt progressif
Temps (seconde)
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Arrêt progressif
Le mode d'arrêt progressif peut être utilisée dans les applications exigeant un
temps d'arrêt prolongé. Le temps de diminution de la tension est réglable de
0 à 999 secondes. Cette charge s'arrête lorsque le temps d'arrêt programmé
s'est écoulé ou que la tension tombe à un niveau tel que le couple de charge est
supérieur au couple moteur.
Figure 12 - Diagramme temporel de l'arrêt progressif

% de tension

100 %

Temps d'arrêt

Marche
Temps (seconde)

Arrêt progressif

Décélération à vitesse linéaire
La configuration de l'arrêt moteur en mode de décélération à vitesse linéaire
commande au moteur de s'arrêter de la pleine vitesse à la vitesse nulle en
suivant une rampe linéaire basée sur le temps d'arrêt défini par l'utilisateur. Il
existe aussi une valeur limite d'intensité pour limiter le courant d'arrêt tout au
long de la phase de décélération linéaire.
Figure 13 - Diagramme temporel de la décélération à vitesse linéaire
Limite d'intensité
100 %

Décélération linéaire

% de vitesse

Accélération linéaire

Temps d'arrêt

Phase d'accélération

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Arrêt

Arrêt de pompe
De la même manière que le démarrage d'une pompe centrifuge à pleine
tension provoque un coup de bélier et un claquage du clapet antiretour, l'arrêt
d'une telle pompe tournant à pleine vitesse peut également entraîner les
mêmes résultats. Le mode d'arrêt de pompe du démarreur SMC-50 génère une
courbe d'arrêt moteur qui suit les caractéristiques d'arrêt d'une pompe
centrifuge. La vitesse moteur est ainsi réduite progressivement.
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Figure 14 - Diagramme temporel de l'arrêt de pompe

Vitesse du moteur

100 %

Phase d'accélération du
démarrage de pompe

Modes de commande de
freinage(a)

Marche

Temps d'arrêt
Arrêt de pompe

Temps (seconde)

Le démarreur moteur intelligent SMC-50 offre de série les modes de
commande de freinage suivants :
Modes de commande de freinage
SMB—Freinage moteur intelligent
Accu-Stop
Freinage à petite vitesse
Commande de freinage externe

SMB—Freinage moteur intelligent(a)
Ce mode fournit un freinage moteur pour les applications qui exigent que le
moteur s'arrête plus vite qu'en arrêt roue libre. La commande de freinage avec
coupure automatique à vitesse nulle est totalement intégrée dans la conception
du démarreur SMC-50. Cette conception permet une installation simple et
propre et évite de recourir à du matériel supplémentaire (par exemple,
contacteurs de freinage, résistances, temporisateurs, et capteurs de vitesse).
Le système de freinage à microprocesseur applique un courant de freinage au
moteur à induction à cage d'écureuil standard. L'intensité du courant de
freinage est programmable de 0 à 400 % du courant pleine charge.
Figure 15 - Diagramme temporel du freinage moteur intelligent
100 %

Vitesse du moteur

Freinage moteur intelligent
Arrêt en roue libre

Temps
d'arrêt
Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Frein

Arrêt automatique
à vitesse nulle

Freinage à petite vitesse(a)
Le freinage à petite vitesse est utilisé dans les applications qui exigent une
marche (avant ou arrière) lente pour le positionnement ou l'alignement ainsi
qu'une commande de freinage pour l'arrêt. Le réglage de la petite vitesse va de
(a) Non prévu pour être utilisé comme arrêt d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en matière d'arrêt d'urgence.
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±1 % à ±15 %, par incréments de 1 % de la vitesse de base. Le courant de freinage
est réglable de 0 à 400 %.
Figure 16 - Diagramme temporel du freinage à petite vitesse
100 %
Freinage

Vitesse du moteur

Arrêt en roue libre

1 à 15 %
Petite
vitesse

Démarrage

Marche

Arrêt

Temps (seconde)

Accu-Stop(a)(b)
Cette commande est utilisée dans les applications exigeant un arrêt contrôlé à
une position donnée. Pendant l'arrêt, le couple de freinage est appliqué au
moteur jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur de la petite vitesse présélectionnée
configurée (±1 à ±15 %) et maintient le moteur à cette vitesse jusqu'à ce qu'une
commande d'arrêt soit lancée. Le couplage de freinage est alors appliqué
jusqu'à ce que le moteur atteigne la vitesse nulle. Le courant de freinage est
programmable de 0 à 400 % du courant pleine charge.
Figure 17 - Diagramme temporel de l'arrêt Accu-Stop
100 %

Vitesse du moteur

Freinage
Petite vitesse
Arrêt en roue libre
1 à 15 %
Petite
vitesse

1 à 15 %
Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Frein

Freinage à
petite
vitesse

Commande de freinage externe(a)
On peut utiliser un dispositif de freinage externe pour assurer le freinage
externe d'un moteur commandé par le démarreur SMC-50. Le dispositif de
freinage externe est activé à l'aide de l'un des relais auxiliaires du
démarreur SMC-50 configuré en « Ext Brake » avec le paramètre de commande
d'arrêt réglé sur « Ext Brake ». Le relais est activé lorsque la commande « Stop »
est donnée et reste tel jusqu'à ce que le temps configuré dans le
paramètre « Stop Time » tombe à zéro.
(a) Non prévu pour être utilisé comme arrêt d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en matière d'arrêt d'urgence.
(b) Accu-Stop n'est pas inclus en tant que paramètre/fonction comme c'est le cas pour le démarreur progressif SMC-Flex. Mais la fonction
Accu-Stop peut être exécutée avec l'option d'arrêt à freinage moteur intelligent et les fonctions de freinage à petite vitesse.
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Modes à bypass interne

Les démarreurs SMC-50 avec bypass interne utilisent leurs thyristors SCR sur la
section d'alimentation pour démarrer et arrêter un moteur à induction à cage
d'écureuil. Le fonctionnement élémentaire des thyristors SCR consistent à rendre
ces derniers passants (conduire) pour un certain pourcentage de l'onde
sinusoïdale c.a. 50/60 Hz afin de contrôler la tension appliquée au moteur.
L'utilisation d'algorithmes de commande spéciaux et d'un retour moteur pour
gérer la tension appliquée permet au démarreur SMC-50 de fonctionner dans les
différents modes de démarrage, d'arrêt et de freinage décrits aux sections
précédentes de ce document. En fonctionnement normal, le démarreur SMC50 avec bypass interne ferme le ou les contacteurs bypass lorsque le moteur est en
régime. Cela réduit la chaleur car le courant moteur traverse alors le ou les
contacteurs bypass interne et non les thyristors SCR.

Modes de fonctionnement à
semi-conducteurs

Les démarreurs SMC-50 avec structures de puissance à semi-conducteurs offrent
de série les modes de fonctionnement suivants :
Modes de fonctionnement
Commande par thyristor—Fonctionnement normal
Bypass externe—Fonctionnement optionnel
Commande par thyristor—Fonctionnement à économie d'énergie
Marche d'urgence

Ces modes sont uniquement disponibles sur les structures de puissance à semiconducteurs. Ils ne sont pas disponibles sur les unités équipées de bypass interne.

Commande par thyristor - Fonctionnement normal
Le démarreur SMC-50 utilise les thyristors de sa section d'alimentation pour
démarrer, faire tourner et arrêter (sauf l'arrêt en roue libre) un moteur à
induction à cage d'écureuil. Le fonctionnement de base des thyristors SCR
consiste à activer (conduire) pour un certain pourcentage de l'onde
sinusoïdale c.a. 50/60 Hz, comme indiqué par le SMC-50 ; afin de contrôler la
quantité de tension qui est fournie, le démarreur SMC-50 fournit les modes de
démarrage, d'arrêt et de freinage du moteur décrits précédemment. En
fonctionnement normal, les thyristors SCR de la section d'alimentation du
démarreur SMC-50 sont conducteurs pour 100 % de l'onde sinusoïdale c.a. 50/
60 Hz afin de fournir au moteur le courant pleine charge (FLA/FLC) spécifié, la
tension correspondante et le couple résultant.

Commande à thyristor – Fonctionnement à économie d'énergie
Le fonctionnement à économie d'énergie est généralement utilisé dans les
applications pour lesquelles le moteur en marche est légèrement chargé, voir
déchargé, pendant une période prolongée. Avec le fonctionnement à économie
d'énergie activé, le démarreur SMC-50 surveille continuellement la charge du
moteur à l'aide d'un retour moteur destiné à commander les thyristors SCR afin
de réduire la tension appliquée au moteur. Cela peut réduire la consommation
électrique. Un paramètre est prévu pour afficher l'économie d'énergie
potentielle, en pourcentage.

Bypass externe – Fonctionnement optionnel
Vous pouvez utiliser un contacteur bypass externe pour porter le courant moteur.
Dans ce mode de fonctionnement, les thyristors SCR sont uniquement utilisés
pour le démarrage et éventuellement pour l'arrêt en fonction du mode d'arrêt
sélectionné. Le démarreur SMC-50 utilise l'une de ses sorties relais auxiliaires
pour commander le bypass externe. Lorsque vous utilisez le démarreur SMC50 en mode bypass externe avec les contacts du contacteur bypass externe
fermés, il est possible d'utiliser les capacités de détection du courant interne et
externe du démarreur SMC-50. Si vous utilisez la détection de courant externe
dans le but de signaler au démarreur les mesures, les conditions d'alarme/défaut
et autres pendant le fonctionnement, il faut installer un module convertisseur
série 825-MCM externe pour faire l'interface avec le module optionnel 150-SM2.
Cette configuration permet d'utiliser les fonctions de protection du moteur liées
au courant du démarreur SMC-50 (par exemple, surcharge externe non requise).
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Si cette configuration n'est pas utilisée, il faut un moyen de protection moteur
externe si un contacteur bypass externe est utilisé.
Si le kit bypass est utilisé (châssis C et D uniquement) et que le démarreur SMC50 est utilisé pour la détection de courant, les mesures, les conditions d'alarme/
défaut, etc., ni le module convertisseur série 825-MCM, ni le module d'option,
référence 150-SM2, ne sont requis.

Marche d'urgence
Lorsque l'une des entrées du démarreur SMC-50 est configurée en marche
d'urgence et que cette entrée est activée, tous les défauts système sont
neutralisés. Cela évite l'arrêt du système par suite d'un défaut.

Charges résistives
Le démarreur à semi-conducteurs SMC-50 peut contrôler des charges résistives
directement connectées en utilisant une commande de déphasage basée sur une
valeur de référence. Si cette méthode de commande est sélectionnée, le
démarreur SMC-50 fait varier la tension de sortie en réponse à la variation de la
source d'interférence. Cette source de référence est programmable et
extrêmement flexible. Ce mode est généralement utilisé pour des applications de
chauffage résistif.

Fonctionnalités de
protection moteur et
démarreur

Le démarreur SMC-50 fournit des alarmes et
avertissements de défaut pour le moteur et le
démarreur. Une condition d'alarme est destinée à
fournir une alerte indiquant un problème système
potentiel ou un défaut en suspens afin de donner
le temps de prendre des mesures correctives. Un
avertissement de défaut est destiné à protéger
tout dommage matériel en arrêtant l'équipement
en cause et/ou en coupant l'alimentation. Le
démarreur SMC-50 vous permet d'activer ou de
désactiver individuellement les alarmes et les
défauts de moteur et de démarreur par sélection
binaire (On/Off). Les points d'alarmes et de
déclenchement sur défaut sont généralement
configurables par l'utilisateur pour pouvoir être
liés à l'application. De plus, de nombreux points
d'alarmes et de défauts disposent d'un
paramètre de temporisation d'alarme et de défaut
distinct, paramétrable par l'utilisateur pour
limiter les déclenchements et arrêts intempestifs.
Le démarreur SMC-50 possède une mémoire tampon de défauts et une
mémoire tampon d'alarmes distincte pour conserver un historique des
alarmes/défauts. L'horloge temps réel (RTC) temps réel du démarreur SMC50 fournit un horodatage des défauts et des alarmes. La mémoire tampon des
défauts contient les cinq derniers défauts qui indiquent l'heure et la date. La
mémoire tampon contient les 100 derniers événements d'alarme, qui décrivent
l'horodatage, la modification de paramètre, le démarrage, l'arrêt, l'arrêt roue
libre, le fonctionnement à petite vitesse, l'alarme, le défaut et l'effacement du
défaut.
Le démarreur SMC-50 permet, de série, la réinitialisation manuelle d'un
défaut avec le bouton PUSH-TO-RESET/HOLD-TO-TEST, situé à côté du
voyant d'état à DEL. L'indication et l'effacement d'un défaut peuvent aussi être
réalisés depuis un module d'interface opérateur monté dans l'encadrement du
démarreur ou sur panneau ou à l'aide d'un logiciel PC, tel que Connected
Components Workbench.
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Fonctionnalités de protection du démarreur
Protection contre les sous-tensions
La protection contre les sous-tensions du démarreur SMC-50 peut émettre une
alarme sonore ou interrompre le fonctionnement du moteur (en cas de défaut) en
cas de détection d'une baisse de la tension réseau. Le seuil de détection de soustension est réglable sous la forme d'un pourcentage de la tension réseau
programmée, entre 0 et 100 %. Pour éliminer les déclenchements parasites, vous
pouvez programmer un délai de déclenchement en sous-tension de 0,1 à
99,0 secondes. La tension réseau doit rester inférieure au seuil de déclenchement
de sous-tension pendant la temporisation programmée.

Protection contre les surtensions, max.
Si une élévation de la tension réseau est détectée, la protection contre les
surtensions du démarreur SMC-50 peut émettre une alarme sonore ou
interrompre le fonctionnement du moteur (en cas de défaut). Le seuil de
détection de surtension est réglable sous la forme d'un pourcentage de la tension
réseau programmée, entre 100 et 199 %. Pour éliminer les déclenchements
parasites, vous pouvez programmer un délai de déclenchement en surtension de
0,1 à 99,0 secondes. La tension réseau doit rester supérieure au seuil de
déclenchement de surtension pendant la temporisation programmée.

Protection contre les déséquilibres de tension
Le déséquilibre de tension est détecté par la surveillance des amplitudes des
tensions secteur triphasées en association avec le rapport rotationnel des trois
phases. Le démarreur SMC-50 interrompt le fonctionnement du moteur lorsque
le déséquilibre de tension calculé atteint le seuil de déclenchement programmé
par l'utilisateur. Le seuil de déclenchement du déséquilibre de tension est
programmable entre 0 et 25 % de déséquilibre.
Les défauts et alarmes supplémentaires suivants sont également disponibles :
• Inversion de phase (connexion CBA)
• Modification de la configuration des paramètres
• Fréquence haute et basse
• Discontinuité de porte de thyristor SCR
• Perte d'alimentation avec identification de phase
• Mauvaise qualité de l'alimentation—THD V

Système de mesure
Les paramètres de surveillance de l'alimentation et de l'exploitation incluent :
• Courant—la valeur du courant efficace est fournie pour chaque phase, en
plus du courant moyen pour les trois phases.
• Tension—les valeurs de tension efficace entre phases et entre phase et neutre
sont fournies pendant le fonctionnement du moteur et à l'arrêt. La moyenne
des trois phases est également fournie.
• Fréquence réseau—le démarreur SMC-50 mesure la fréquence réseau (Hz) et
fournit à l'utilisateur un accès à cette valeur.
• Puissance—les valeurs de puissance réelle, réactive et absolue sont calculées
pour chaque phase avec la valeur totale de la puissance de l'ensemble des
trois phases. La demande de puissance actuelle et la demande de puissance
maximale sont également fournies.
• Facteur de puissance—la valeur du facteur de puissance est fournie pour
chaque phase et sous la forme d'un total pour les trois phases.
• Courant de crête au démarrage—le démarreur SMC-50 mémorise la
moyenne des courants moteur de crête efficaces moyens consommés
pendant les 5 derniers cycles de démarrage.
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Distorsion harmonique totale (THD)— le démarreur SMC-50 calcule et
fournit un accès utilisateur à la valeur de distorsion harmonique totale des
trois tensions de ligne et des trois courants de moteur, ainsi que la moyenne
de chacune des valeurs.
Déséquilibre de tension—le calcul du signal de déséquilibre de tension est
fourni.
Déséquilibre de courant—le calcul du signal de déséquilibre de courant est
fourni.
Économie d'énergie—le démarreur SMC-50 fournit le pourcentage d'énergie
économisée lorsque le moteur fonctionne en mode d'économie d'énergie.
Couple du moteur—le couple électromécanique du moteur est calculé en
s'appuyant sur le signal de retour du courant et la tension du moteur.
Vitesse du moteur—le démarreur SMC-50 fournit une estimation de la
vitesse du moteur en pourcentage de la pleine vitesse lorsque le moteur
fonctionne en mode de démarrage en accélération à vitesse linéaire ou en
mode d'arrêt décéléré.
Temps écoulé ou Temps écoulé 2—un compteur du temps écoulé est fourni
pour tenir compte du nombre total d'heures de fonctionnement cumulées du
moteur. Le compteur peut être remis à zéro. Le Temps écoulé 2 ne peut pas
être remis à zéro et il reste bloqué après que 50 000 heures se sont écoulées.
Temps de fonctionnement—le compteur de temps de fonctionnement
cumule le temps (en heures) entre le moment où la commande de démarrage
du moteur est émise et le moment où la commande d'arrêt du moteur est
émise. À la saisie d'une nouvelle commande de démarrage, le compteur se
remet à zéro et effectue de nouveau l'accumulation du temps.
Temps de démarrage réel—l'unité mémorise le temps réel requis pour
réaliser un cycle de démarrage complet, entre l'émission de la commande de
démarrage du moteur et l'atteinte du régime établi. Les cinq derniers temps
de démarrage sont stockés comme paramètres accessibles par l'utilisateur et
ils figurent dans la mémoire tampon des alarmes sous forme d'événements.
Nombre total de démarrages—le compteur du nombre total de démarrages
augmente d'une unité à chaque démarrage réussi (sans défaut de
prédémarrage) et il ne peut pas être remis à zéro. La valeur maximale est
65 635.

Communications
Figure 18 - Module de commande du démarreur SMC-50—illustré sans capot
Port 7

Port 2 (et 3, en cas d'utilisation d'un
répartiteur)
Encadrement d'HIM

Port d'HIM
Port 8
Port 4

Port 9

Module de commande SMC-50 (illustré
sans capot)

Protocole DPI (Device Peripheal Interface™)
Le démarreur progressif SMC-50 communique de la même manière que les
démarreurs Allen-Bradley® SMC Flex™ et produits variateurs qui font appel au
protocole DPI. Cela permet à quasiment tous les modules d'interface opérateur
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(HIM), les logiciels PC (Connected Components Workbench) ou les modules de
communication réseau (20-COMM-xx) compatibles DPI de pouvoir être utilisés
avec le démarreur SMC-50. Le démarreur SMC-50 prend en charge quatre ports
de communication DPI. Le port n° 1 est situé en face avant du boîtier du
démarreur pour le raccordement au module d'interface opérateur. Le port n° 2,
situé sur le dessus du démarreur, prend en charge un deuxième et un troisième
dispositif via le port n° 3 lorsqu'un répartiteur DPI est utilisé. Le port n° 4, situé
directement sous l'encadrement du démarreur, est dédié à un module de
communication réseau 20-COMM-xx lorsque celui-ci est inséré dans l'espace
affecté au port d'option n° 9 du démarreur. Les quatre ports de communication
peuvent être utilisés simultanément.

DeviceLogix™
DeviceLogix est une technologie de commande embarquée dans certains
produits Allen-Bradley, capable de commander les sorties et de gérer les
informations d'état intégrées à un équipement. Le démarreur SMC-50 équipé de
la technologie DeviceLogix permet d'améliorer la performance et la productivité
du système en commandant les sorties et en gérant les informations d'état dans le
démarreur SMC-50. Le traitement des informations au sein du démarreur peut
accélérer le temps de réaction, ce qui réduit la dépendance au débit du réseau et
fournit une option pour la prise de décision en cas de coupure des
communications avec le démarreur principal.

Fonctions de protection du moteur
Protection électronique contre les surcharges moteur
Le démarreur SMC-50 intègre, de série, une protection électronique contre les
surcharges moteur par le biais d'un algorithme I2t. La protection contre les
surcharges est destinée à protéger le moteur, le démarreur de moteur et le
câblage de puissance contre toute surchauffe provoquée par une surintensité
excessive. Le démarreur SMC-50 est conforme aux exigences en vigueur
concernant les équipements de protection contre les surcharges moteur. Il n'est
pas prévu pour assurer une protection contre les courts-circuits.
La protection contre les surcharges, assurée par le démarreur SMC-50 est
programmable, ce qui lui confère une flexibilité maximale. La classe de
déclenchement à surcharge est OFF (désactivé) ou configurable de 5 à 30. La
surcharge est programmée par la saisie du courant pleine charge moteur assigné,
du facteur de service et par la sélection de la classe de déclenchement. La
mémoire thermique modélise avec précision la température de fonctionnement
du moteur. L'insensibilité à la température ambiante est intégrée à la conception
électronique de la protection contre les surcharges. Vous pouvez aussi régler un
temporisateur pour désactiver la fonction de surcharge pendant les démarrages
du moteur ; un autre compteur vous permet de surveiller le temps restant avant le
déclenchement à surcharge. La réinitialisation manuelle ou automatique d'une
surcharge est configurable.

Protection anticalage et détection de blocage
Les moteurs peuvent présenter des courants à rotor bloqué et développer des
couples élevés en cas de calage ou de blocage. Ces situations risquent d'entraîner
un claquage de l'isolement des bobinages ou des dommages mécaniques subis
par la charge connectée. Le démarreur SMC-50 fournit à la fois une protection
anticalage et une détection des blocages pour garantir une protection accrue du
moteur et du système. Un seuil de blocage (en pourcentage du courant pleine
charge du moteur) est configurable à la fois pour une alarme et un arrêt moteur
(en cas de défaut). De plus, qu'il s'agisse d'un calage ou d'un blocage, le
démarreur permet de régler une temporisation avant le déclenchement d'une
alarme (blocage uniquement) ou d'un arrêt moteur (en cas de défaut).

Protection contre les sous-charges
L'utilisation de la protection contre les sous-charges, assurée par le
démarreur SMC-50, permet d'émettre une alarme sonore ou d'interrompre le
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fonctionnement du moteur (en cas de défaut) si une chute de courant est
détectée.
Le démarreur SMC-50 fournit un paramètre de déclenchement par sous-charge,
réglable entre 0 et 99 % du courant pleine charge moteur assigné programmé,
avec une temporisation réglable de 0,1 à 99,0 secondes.

Nombre excessif de démarrages par heure
Le démarreur SMC-50 vous permet de programmer le nombre autorisé de
démarrages au sein d'une fenêtre mobile d'une heure (jusqu'à 99). Cela permet
d'éliminer les sollicitations du moteur causées par des démarrages répétés sur
une courte période. Une alarme ou un défaut peut être activé à l'aide de la seule
valeur configurée.

Alarmes et défauts configurables par l'utilisateur
Les alarmes et défauts de moteurs suivants peuvent aussi être configurés :
• Puissance apparente
• Déséquilibre d'intensité
•

Qualité de l'alimentation(a)

•
•

Charge ouverte(a)
Qualité de l'alimentation – distorsion harmonique totale (THD) du
courant
Surpuissance
- Réelle
- Réactive consommée
- Réactive produite
Sous-puissance
- Réelle
- Réactive consommée
- Réactive produite
Facteur de puissance excessif
- En avance
- En retard
Facteur de puissance insuffisant
- En avance
- En retard

•

•

•

•

Le démarreur SMC-50 dispose aussi d'alarmes et de défauts moteur
configurables par l'utilisateur, que vous pouvez utiliser pour signaler une
maintenance obligatoire ou programmée.
• Heures de maintenance programmée
• Démarrages de maintenance programmée

Configuration des
paramètres du démarreur

Les opérations de démarrage, d'arrêt et d'exploitation du démarreur SMC50 sont configurées/programmées en modifiant les valeurs d'un ensemble
fonctionnellement prédéfini de paramètres. Plusieurs outils de configuration
sont disponibles à cet effet.
Aucun outil de configuration n'est livré avec le démarreur SMC-50. Vous devez
commander l'outil de configuration séparément.

(a) Ne contient aucun paramètre à configurer.
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Configuration par clavier et écran LCD (module d'interface opérateur
de référence 20-HIM-A6)
La partie supérieure droite du
démarreur SMC-50 possède un encadrement
dédié et un port DPI pour le module de
référence 20-HIM-A6. Caractéristiques du
module 20-HIM-A6 :
• affichage à cristaux liquides pour
afficher les valeurs des données de
paramètre
• informations détaillées sur les alarmes/
défauts de diagnostic
• pavé numérique avec touches de
fonction pour saisir les valeurs des
paramètres et naviguer jusqu'aux
différents menus de paramètres du
démarreur SMC-50
émarreur moteur intelligent SMC-50 avec 20-HIM-A6
• affichage de la configuration et du
diagnostic des paramètres nuls
• possibilité de configurer les modules optionnels du démarreur SMC-50.
Des câbles d'extension en option et des kits de montage sur porte d'armoire de
commande sont disponibles pour monter le module d'interface opérateur près
du démarreur SMC-50.

Configuration par logiciel PC programmable
Le logiciel PC Connected Components Workbench assure une connectivité
entre le PC et le démarreur SMC-50 et la configurabilité du jeu complet des
paramètres du démarreur SMC-50. Pour assurer la connectivité, vous pouvez
connecter directement le PC au port DPI 2 (ou 3 à l'aide d'un répartiteur)
du SMC-50 avec (1) un convertisseur RS-232-DPI 1203-SSS AnaCANda™ ou (2)
un convertisseur DPI-USB 1203-USB. La connectivité peut également être
obtenue via Ethernet en utilisant un module optionnel EtherNet/IP
20‐COMM‐E ou 20-COMM-ER installé à l'intérieur du SMC-50.
Les autres modules optionnels 20-COMM, tels que le module DeviceNet 20-COMMD, ne peuvent pas être utilisés par Connected Components Workbench pour
configurer le SMC-50.

Module optionnel de configuration des paramètres (référence 150-SM6)
Le module optionnel de
configuration des
paramètres s'insère
dans l'un des trois ports
d'option du
démarreur SMC50 (port 7, 8 ou 9). Ce
module 150SM6 possède trois jeux
de commutateurs DIP
Module de configuration des paramètres 150-SM6
ON/OFF 8 positions et
cinq jeux de
commutateurs rotatifs 16 positions. Ces commutateurs permettent de définir
plusieurs paramètres moteur principaux (par exemple, les modes de
démarrage et d'arrêt, la phase d'accélération, le courant pleine charge moteur)
dans le cadre d'une configuration limitée pour des applications simples.
Le 150-SM6 présente en outre trois voyants d'état de diagnostic à DEL destinés
à signaler les principaux défauts et alarmes. Seul un module 150-SM6 est
autorisé par le démarreur SMC-50.
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Une fois que la configuration des paramètres est achevée, le 150-SM6 peut être
retiré du démarreur SMC-50. Cela permet à un module de configurer de multiples
démarreurs SMC-50.
Lorsque vous utilisez un PCM, référence 150-SM6, pour configurer le
démarreur SMC-50, il convient de noter que les fonctions et modes suivants ne
sont pas configurables :
• Démarrage à pleine tension
• Démarrage à rampe de couple
• Arrêt en freinage externe
• Configuration des E/S de la carte d'option (modules optionnels, références
150-SM…)
• Bypass externe
• Configuration de sortie relais spécialisée (par exemple, commande du
réseau, DeviceLogix, commande auxiliaire)
• Modes de fonctionnement/fonctions spécialisés
- Double rampe, réchauffeur de bobinage moteur, marche d'urgence
- Sélection de surcharge (classe)
- Réglage de la consigne de petite vitesse
Les paramètres qui ne sont pas définis et qui ne sont donc pas configurables par le
module PCM, référence 150-SM6, peuvent être configurés par d'autres moyens tels
que le module d'interface opérateur (HIM), le logiciel Connected Components
Workbench, DriveExplorer™ ou DriveExecutive™ software, si nécessaire.

Entrées et sorties de
commande

Entrées standard(a)
Le démarreur SMC-50 est livré avec deux entrées c.c. 24 V. La fonctionnalité de
commande de chaque entrée est configurable par l'utilisateur comme suit :
démarrage, roue libre, option d'arrêt (par exemple, arrêt progressif, arrêt de
pompe), démarrage/roue libre, démarrage/arrêt, petite vitesse, sélection de
surcharge, entrée défaut (N.O.), entrée défaut (N.F.), effacement du défaut,
marche d'urgence, sélection de profil double rampe, et fonction chauffe-moteur
au démarrage. L'état d'une entrée quelconque est consultable via les
communications.

Entrées optionnelles(a)
Un module optionnel d'E/S TOR,
référence 150-SM4, contenant quatre entrées
c.a. 120/240 V peut être inséré dans n'importe
lequel des trois ports en option du module de
commande (trois modules maximum par
module de commande). La fonctionnalité de
commande de chaque entrée, configurable
par l'utilisateur, est identique aux entrées
standard. L'état d'une entrée quelconque est
consultable via les communications.

Démarreur moteur intelligent SMC-50 avec 150-SM4

Un module optionnel d'E/S analogiques,
référence 150-SM3, contenant deux entrées
analogiques (tension ou courant) peut être
inséré dans n'importe lequel des trois ports
en option du module de commande (trois
modules maximum par module de
commande). La fonctionnalité de commande
de chaque entrée est configurable par
l'utilisateur. L'état d'une entrée quelconque
est consultable via les communications.

(a) Tous les borniers d'E/S standard et en option sont amovibles.
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Sorties standard et optionnelles(a)
Le démarreur SMC-50 est livré avec deux sorties à relais. En ajoutant un
module d'E/S TOR, référence 150-SM4, optionnel, trois sorties à relais
supplémentaires sont ajoutées (trois modules optionnels maximum par
module de commande). La fonctionnalité de commande de chaque sortie à
relais est configurable par l'utilisateur comme suit : normal (démarrage activé),
en régime, défaut, alarme, bypass externe, frein externe, commande
auxiliaire, réseau 1 à 4 et commande de ventilateur. Chaque sortie inclut
également une temporisation d'activation et de désactivation configurable par
l'utilisateur (10,0 secondes maximum) et la possibilité d'inverser l'état du
contact. La commande réseau de chaque sortie est également fournie. En
ajoutant un module d'E/S analogiques, référence 150-SM3, deux sorties
analogiques (tension ou intensité) sont fournies.

Option PTC, défaut de mise à la terre(a) et interface de
transformateur de courant(a)
Le module optionnel,
référence 150-SM2, possède
des fonctions PTC et de
défaut de mise à la terre et
une interface de
transformateur de courant
externe. La fonction PTC
permet la connexion aux
sondes de température PTC
externe afin de surveiller la
Module optionnel 150-SM2
température de bobinage de
moteur et les données de
retour vers le SMC-50. Une alarme et/ou un défaut de démarreur SMC-50 peut
être configuré afin de se déclencher si le point de consigne PTC est dépassé. La
fonction de défaut de mise à la terre permet de détecter et de signaler un
défaut possible de mise à la terre du système susceptible de révéler une
défaillance potentielle imminente du bobinage de moteur (par exemple,
claquage de l'isolement). Un capteur de défaut de mise à la terre externe série
825-CBCT (à cadre sommateur) est aussi requis pour être en interface avec
le 150-SM2 et ainsi activer pleinement cette fonction.
lorsque le démarreur SMC-50 est utilisé en mode bypass externe avec les
contacts du contacteur bypass externe fermés, il est possible d'utiliser les
capacités de détection du courant interne et externe du démarreur SMC-50.
En cas d'utilisation de la détection de courant externe dans le but de signaler au
démarreur les mesures, les conditions d'alarme/défaut et autres pendant le
fonctionnement, il faut installer un module convertisseur série 825-MCM
externe pour faire l'interface avec le module optionnel 150-SM2.

(a) La fonction de détection des défauts de mise à la terre du démarreur SMC-50 est uniquement destinée à la surveillance. Elle ne doit pas être
utilisée comme disjoncteur différentiel de fuite à la terre pour la protection du personnel comme défini dans l'article 100 du code NEC. La
fonction de détection n'a pas été évaluée par rapport à la norme UL 1053.
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Notes :
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Ce chapitre illustre les configurations de câblage élémentaires du
démarreur SMC-50.

Emplacement des bornes
de raccordement

Les emplacements des bornes de raccordement du démarreur SMC-50 sont
illustrés sur la Figure 19. Les connexions d'alimentation triphasée entrante
sont réalisées sur les bornes L1/1, L2/3 et L3/5. Les connexions de charge aux
moteurs sont réalisées sur T1/2, T2/4 et T3/6.
Figure 19 - Emplacement des bornes de raccordement

L1/1

L2/3

L3/5

Connexions d'alimentation triphasée entrante
(1)

L1/1

L2/3

L3/5

T1/2

T2/4

T3/6

(1)
T1/2

T2/4

T3/6

Connexions de charge aux

Note
1
2

(2)

Information
Voir la publication 150-TD009 pour les renseignements sur les cosses de raccordement.
Les moteurs connectés dans le triangle exigent un bloc de distribution en triangle complémentaire.

Pour les démarreurs 210 à 520 A, un écrou de mise à la terre (taille 1/4-20) est
prévu pour la mise à la terre conformément aux réglementations locales en
vigueur.

Câblage de l'alimentation

Voir la plaque d'identification du produit pour des informations propres à
l'équipement.
Les structures de puissance du démarreur SMC-50 utilisent des conceptions à
thyristors SCR à semi-conducteurs capables de s'interfacer avec des moteurs
200 à 480 V c.a. ou 200 à 690 V c.a. (690 V en ligne et 600 V dans le triangle).
Les deux structures de puissance à bypass interne et à semi-conducteurs sont
disponibles. Vérifiez les valeurs nominales de l'unité avant l'application.
La structure de puissance incorpore une véritable protection de détection de
courant triphasé et contre les surchauffes. Vous pouvez employer un
contacteur bypass externe s'il est nécessaire pour votre application.
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ATTENTION :
• Toute défaillance des composants de commutation à semi-conducteurs peut
provoquer une surchauffe due à une condition d'alimentation monophasée
dans le moteur. Pour éviter tout accident ou dégât matériel, voici quelques
recommandations :
• Utilisez un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Ce
dispositif doit être en mesure de couper le courant de rotor bloqué du moteur.
• Pour obtenir un fonctionnement coordonné avec le démarreur SMC-50, câblez
le relais de commande du contacteur d'isolement à un contact de sortie à
relais auxiliaire sur le démarreur SMC-50. Programmez le contact du relais
auxiliaire pour la condition « normale ». Voir le Chapitre 6, Programmation,
pour plus d'informations.
La Figure 20 illustre les schémas types du câblage de puissance pour le
raccordement en ligne et le raccordement dans le triangle.
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Figure 20 - Schémas de câblage de puissance
Schéma selon les symboles NEMA Connexion de ligne avec
contacteur d'isolement
(mode par défaut)

Connexion dans le triangle avec
contacteur d'isolement (mode
facultatif)

Connexion en triangle avec
protection de thyristor SCR en
court-circuit (mode facultatif)

Démarreur SMC50 avec bypass interne
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Connexion dans le triangle
avec contacteur d'isolement
(mode facultatif)
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Note Information
1 Le contacteur doit être dimensionné pour la puissance et le courant pleine charge du moteur.
2 Pour les applications en Amérique du Nord, dimensionnez le contacteur en fonction de la puissance et du
courant pleine charge du moteur. Pour les applications CEI, dimensionnez le contacteur selon la
puissance nominale AC-1 ou AC-3 du moteur. La valeur assignée de court-circuit du contacteur ne doit pas
être inférieure à celle du démarreur SMC-50.

Les cosses d'alimentation sont nécessaires pour les appareils 108 à 480 A
(bypass interne) et 90 à 520 A (semi-conducteurs). Ces cosses sont vendues en
kits. Chaque kit contient trois cosses. Du Tableau 1 au Tableau 4 sont
répertoriés le nombre et le type de cosses nécessaires.
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Tableau 1 - Informations sur les cosses de connexion d'appareils à bypass intégré SMC-50 pour les moteurs à branchement en ligne/étoile
Valeur
assignée [A]

Référence
de kit de
cosses

Longueur de fil
[mm]

Section du
conducteur

150-S108…, 150-S135…

108 à 135

199-LF1

18 à 20

150-S201…, 150-S251…

201 à 251

199-LF1

150-S317…, 150-S361…, 150-S480…

317 à 480

199-LG1

Référence

Nbre max. cosses/pôle

Couple de serrage

Côté ligne

Côté charge

Fil - Cosse

Cosse - Barre
collectrice

16 à 120 mm2 (6 à
250 MCM)

1

1

31 Nm
(275 lb•in)

17 Nm
(150 lb•in)

18 à 20

16 à 120 mm2 (6 à
250 MCM)

2

2

31 Nm
(275 lb•in)

23 Nm
(200 lb•in)

18 à 25

25 à 240 mm2 (4 à
500 MCM)

2

2

42 Nm
(375 lb•in)

28 Nm
(250 lb•in)

Tableau 2 - Informations sur les cosses de connexion d'appareils à bypass intégré SMC-50 pour les moteurs à branchement dans le triangle
Nbre max. cosses/pôle

Valeur assignée
[A]

Référence de
kit de cosses

Section du conducteur

150-S108…, 150-S135…

187 à 234

1494R-N15 (côté
ligne)

150-S201…, 150-S251…

348 à 435

150-S317…, 150-S361…, 150-S480…

549 à 831

Référence

Couple de serrage

Côté ligne

Côté charge

Fil - Cosse

Cosse - Barre
collectrice

25 à 240 mm2
(4 à 500 MCM)

1

2 (utilisez 199-LF1)

42 Nm
(375 lb•in)

17 Nm
(150 lb•in)

1494R-N14 (côté
ligne)

50 à 120 mm2
(1/0 à 250 MCM)

2

4 (utilisez 199-LF1)

31 Nm
(275 lb•in)

23 Nm
(200 lb•in)

150-LG5MC (côté
ligne)

95 à 240 mm2
(3/0 à 500 MCM)

1

4 (utilisez 199-LG1)

34 Nm
(300 lb•in)

28 Nm
(250 lb•in)

Tableau 3 - Informations sur le câblage de puissance du démarreur SMC-50 à semi-conducteurs, configurations en ligne/étoile et dans le triangle
Référence de Longueur de fil
kit de cosses
[mm]

Référence

Valeur assignée [A]

150-SB…

90 à 180 (ligne/étoile)
155 à 311 (triangle)

199-LF1

18 à 20

150-SC…

210 à 320 (ligne/étoile)
363 à 554 (triangle)

199-LF1

150-SD…

361 à 520 (ligne/étoile)
625 à 900 (triangle)

199-LG1

Nbre max. cosses/pôle
Section du conducteur

Couple de serrage

Côté ligne

Côté charge

Fil - Cosse

Cosse - Barre
collectrice

16 à 120 mm2
(6 à 250 MCM)

1

1

31 Nm
(275 lb•in)

23 Nm
(200 lb•in)

18 à 20

16 à 120 mm2
(6 à 250 MCM)

2

2

31 Nm
(275 lb•in)

23 Nm
(200 lb•in)

18 à 25

25 à 240 mm2
(4 à 500 MCM)

2

2

42 Nm
(375 lb•in)

28 Nm
(250 lb•in)

Tableau 4 - Informations sur le câblage du bornier du démarreur SMC-50 à semi-conducteurs à configuration triangle
Référence
150-SB…

Couple de serrage
Ligne

Quantité

Charge

42 Nm (375 lb•in.)

3

Section du conducteur
Ligne

Charge
25 à 240 mm2
(4 à 500 MCM)

Longueur de fil [mm]
Ligne

Charge

Référence de kit de
cosses

35

35

Allen-Bradley 1492-BG

150-SC…

67,8 Nm
(600 lb•in)

31 Nm (275 lb•in)

1

54 à 400 mm2
(1/0 à 750 MCM)

16 à 120 mm2 (6 à
250 MCM)

45

Rangée du haut = 23
Rangée du bas = 48

Marathon Special
Products 1353703

150-SD…

67,8 Nm
(600 lb•in

67,8 Nm
(600 lb•in)

3

54 à 400 mm2
(1/0 à 750 MCM)

54 à 400 mm2
(1/0 à 750 MCM)

45

45

Marathon Special
Products 1352702

Disposition pour la mise à la
terre

Une disposition pour le raccordement d'un conducteur de mise à la terre
installé sur place est prévue sur les unités à semi-conducteurs 210 à 520 A.
L'emplacement de la mise à la terre est identifié par l'écrou de mise à la terre
vert (taille 1/4-20) qui est situé à proximité de la plaque de montage inférieure
du démarreur.

Modules de protection

Installez un module de protection (voir Figure 21) contenant des varistances
d'oxyde métallique (MOV) afin de protéger les composants de puissance
du SMC-50 vis-à-vis des transitoires et/ou des parasites électriques.
Vous pouvez installer des modules de protection sur les démarreurs 200 à
600 V pour protéger les composants de puissance des transitoires électriques.
Les modules de protection éliminent les tensions transitoires générées sur les
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lignes et empêchent ainsi que de telles surtensions n'endommagent les
thyristors. L'utilisation de varistances d'oxyde métallique est fortement
recommandée, car de telles varistances 480 V et 600 V offrent une protection
maximale respective de 1 400 V et de 1 600 V.
Les modules de protection ne sont pas disponibles pour les applications 690 V.
Figure 21 - Module de protection
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ATTENTION : Vous pouvez placer des modules de protection sur le côté
ligne ou le côté charge, ou des deux côtés du démarreur SMC-50. Mais ne
placez pas de modules de protection sur le côté charge du démarreur SMC50 lors de l'utilisation de connexions de moteur dans le triangle ou avec une
commande de pompe, décélération linéaire ou commande de freinage.
Il existe deux situations générales possibles susceptibles d'indiquer qu'il est
nécessaire d'utiliser des modules de protection.
1. Pointes transitoires—les pointes transitoires se produisent généralement
sur les lignes alimentant le démarreur SMC-50 ou la charge depuis le
démarreur SMC-50. Les pointes transitoires sont créées sur la ligne au
moment où des équipements sont rattachés avec des inductances porteuses
de courant qui sont en circuit ouvert. L'énergie emmagasinée dans le
champ magnétique est libérée lorsque les contacts ouvrent le circuit. À titre
d'exemple, on peut citer les moteurs en charge légère, transformateurs,
solénoïdes, démarreurs à pleine tension, et freins électromagnétiques.
2. Fronts d'onde à montée rapide—Si le démarreur SMC-50 est installé sur un
système présentant des fronts d'onde à montée rapide, bien que pas
nécessairement des pics de tension élevés, des modules de protection sont
requis. De plus, si le démarreur se trouve sur le même bus que d'autres
dispositifs à thyristor (tels que des variateurs c.a./c.c., du matériel de
chauffage à induction, ou du matériel de soudage), l'amorçage des
thyristors dans ces dispositifs risque d'induire des parasites.
ATTENTION : Lorsque vous installez ou inspectez le module de protection,
assurez-vous que le démarreur a été déconnecté de la source d'alimentation.
Vérifiez régulièrement que le module de protection ne présente pas de
détérioration ou de décoloration. Remplacez-les si nécessaire.

Compatibilité
électromagnétique (CEM)

ATTENTION : Ce produit est conçu pour des équipements de classe A.
L'utilisation de ce produit dans des environnements résidentiels peut
provoquer des perturbations radiophoniques, auquel cas l'installateur devra
peut-être employer des méthodes d'atténuation supplémentaires.
Les recommandations ci-après s'appliquent aux installations conformes aux
normes de compatibilité électromagnétique (CEM).
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Armoire
Installez le produit dans une armoire métallique reliée à la terre.

Câblage
Dans une application de commande industrielle, les conducteurs peuvent être
divisés en trois groupes : puissance, commande et signalisation. Pour réduire
l'effet de couplage, il est recommandé de respecter les points suivants concernant
la séparation physique de ces groupes :
• Les différents groupes de conducteurs doivent se croiser à 90° à l'intérieur
de l'armoire.
• L'espacement minimum entre les différents groupes de conducteurs
présents dans le même chemin porte-câbles doit être de 16 cm (6 in.).
• Les sections de conducteur en dehors d'une armoire doivent être
acheminées dans un conduit ou comporter un blindage/une armature d'une
atténuation équivalente.
• Les différents groupes de conducteurs doivent être acheminés dans des
conduits distincts.
• L'espacement minimum entre les conduits contenant différents groupes de
conducteurs doit être de 8 cm (3 in.).
• Pour d'autres directives, voir la publication DRIVES-IN001 « Installation
instructions, Wiring and Ground Guidelines ».

Exigences supplémentaires
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Câblage de puissance avec
bypass externe

Câblez la terre à la terre de commande, borne de commande 3.
Utilisez un conducteur blindé pour les entrées PTC et de défaut de mise à la
terre.
Terminez les conducteurs blindés à la terre de commande, borne 3 du
module de commande.
Le transformateur de courant détecteur des défauts de mise à la terre doit
être installé dans l'armoire métallique ou à moins de 3 m (9,84 ft.) de cette
armoire.
Lorsque vous utilisez un module d'interface opérateur externe, vous devez
placer un noyau de ferrite autour du câble HIM. Utilisez le noyau Fair-Rite
Products Corp. référence 0431167281 ou équivalent.
Lorsque vous utilisez une tension de commande 240 V c.a., vous devez
placer un noyau de ferrite autour des conducteurs phase/neutre de
l'alimentation au niveau du module de commande. Utilisez le noyau FairRite Products Corp. référence 0431164281 ou équivalent.
Lorsque vous utilisez une commande 120 V c.a. sur l'unité de châssis D à
semi-conducteurs (361, 420 ou 520 A), vous devez placer un noyau de ferrite
autour des conducteurs phase/neutre de l'alimentation au niveau du module
de commande. Utilisez le noyau Fair-Rite Products Corp. référence
0431164281 ou équivalent.
Lorsque vous utilisez une unité de châssis D à semi-conducteurs (90, 110,
140 ou 180 A), vous devez installer le module 150-SMCAP sur les bornes de
ligne triphasée (L1, L2, L3).
Lorsque vous utilisez un module optionnel 150-SM2, vous devez placer un
noyau de ferrite autour de n'importe quel conducteur ou de tous les
conducteurs de la sonde de type PTC ou de défaut de mise à la terre. Utilisez
le noyau Fair-Rite Products Corp. référence 0431167281 ou équivalent.

Vous pouvez utiliser les deux versions de structure de puissance à bypass interne
et à semi-conducteurs du démarreur SMC-50 avec un contacteur bypass externe.
De la Figure 22 à la Figure 26 sont illustrés les schémas de câblage types pour les
configurations de raccordement en ligne et dans le triangle.
Tous les schémas sont valides pour les deux structures de puissance à semiconducteurs et à bypass interne sauf mention contraire.
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Moteurs raccordés en ligne
Figure 22 - Schéma de câblage d'un moteur raccordé en ligne pour dispositifs réf. Module
convertisseur 825 et dispositifs de référence 150-SM2 avec contacteur bypass
L2

L1

L3
Dispositif de protection de section
(disjoncteur ou sectionneur à fusible)

825-MCMxx

(1)

Fusible SCR

L1/1

L2/3

L3/5

Contacteur bypass
classé AC-3 ou AC-1

(3)

Démarreur SMC-50

T1/2

T2/4

T3/6

T2
T1

T3
Moteur
(2)

Note Information
Le module 825-MCMxx fournit un retour de courant au démarreur SMC-50 en fonctionnement bypass. Un
1 module, référence 150-SM2, est également requis. Pour 30 à 180 A, utilisez la référence 825-MCM180 ; pour
181 à 520 A, utilisez la référence 825-MCM20 et les TI fournis par l'utilisateur avec secondaire 5 A.
2 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
3 Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.
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Figure 23 - Schéma de câblage d'un moteur connecté en ligne pour dispositif, références 150-SC
ou 150-SD, avec contacteur bypass et kit de bus bypass (structures de puissance à
semi-conducteurs uniquement)
L2

L1

L3
Dispositif de protection de section
(disjoncteur ou sectionneur à fusible)

Fusible SCR

(1)

L1/1

L2/3

L3/5

Contacteur bypass
classé AC-3 ou AC-1

(3)

Démarreur SMC-50

T1/2

T2/4

T3/6

T2
T1

Moteur

T3

(2)

Note Information
1
Le kit de bus de bypass du démarreur SMC-50 de références 150-SCBK ou -SDBK est requis.
2 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
3 Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.
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Figure 24 - Schéma de câblage d'un moteur raccordé en ligne avec contacteur bypass et protection
externe contre les surcharges
L2

L1

L3
Dispositif de protection de section
(disjoncteur ou sectionneur à fusible)

Contacteur
d'isolement A

(1)

Fusible SCR

L1/1

L2/3

L3/5

Contacteur bypass

(3)

Démarreur SMC-50

T1/2
Contacteur
d'isolement B

T2/4

T3/6

Relais de surcharge (4)
magnétothermique

(1)

T2
T1

T3
Moteur
(2)

Note Information
contacteurs d'isolement A et B sont requis si le bypass est utilisé pour un fonctionnement d'urgence
1 Les
au démarrage, à l'arrêt et en marche.
2 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
3 Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.
4 La protection contre les surcharges est requise.

Le bypass doit être dimensionné pour la puissance et le courant pleine charge du
moteur.
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Moteurs connectés en triangle
Figure 25 - Schéma de câblage d'un moteur raccordé en trianglepour dispositifs réf. Module
convertisseur 825 et dispositifs de référence 150-SM2 avec contacteur bypass
L2

L1

L3

Dispositif de protection de section
(disjoncteur ou sectionneur à fusible)
(1)

Contacteur
d'isolement A

L2

L1
T4

T6

L3

T5

Bloc de distribution en
triangle

(5)

Fusible SCR
825-MCMxx (2)

L1/1

L2/3

L3/5

Contacteur bypass
classé AC-3 ou AC-1

(3) (4)

Démarreur SMC-50

T1/2

T2/4

T3/6

T2
T1

Moteur

T3
T6

T4
T5

Note Information
1 Contacteur d'isolement requis
2 Le module 825-MCMxx fournit un retour de courant au démarreur SMC-50 en fonctionnement bypass. Un
module, référence 150-SM2, est également requis. Pour 30 à 180 A, utilisez la référence 825-MCM180 ; pour
181 à 520 A, utilisez la référence 825-MCM20 et les TI fournis par l'utilisateur avec secondaire 5 A.
3 Configuration non acceptable en marche d'urgence en bypass.
4 Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.
5 Le bloc de distribution en triangle est uniquement requis pour les structures de puissance à semiconducteurs.
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Figure 26 - Schéma de câblage d'un moteur connecté en triangle pour dispositif, références 150-SC
ou 150-SD, avec contacteur bypass et kit de bus bypass (structures de puissance à
semi-conducteurs uniquement)
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L1

L3

Dispositif de protection de section
(disjoncteur ou sectionneur à fusible)
(1)

Contacteur
d'isolement A

L2

L1
T4

T6

L3

T5

Bloc de distribution en
triangle

Fusible SCR

(2)

L1/1

L2/3

L3/5

Démarreur SMC-50

T1/2

T2/4

Contacteur bypass
classé AC-3 ou AC-1

(3) (4)

T3/6

T2
T1

Moteur

T3
T6

T4
T5

Note
1
2
3
4

Câblage de commande

Information
Contacteur d'isolement requis
Kit de bus bypass SMC (référence 150-SCBK ou -SDBK) requis
Configuration non acceptable en marche d'urgence en bypass. Le démarreur FRN 3.001 ou supérieur est
nécessaire.
Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.

Bornier de commande standard
Les démarreurs SMC-50 sont fournis par défaut avec deux entrées de marche/
arrêt TOR 24 V c.c. et deux sorties à relais pour les fonctions de commande
auxiliaire. Le bornier de câblage d'E/S TOR standard est situé dans la partie
supérieure droite du démarreur SMC-50. Le bornier est amovible.

Caractéristiques du câblage de commande
Le Tableau 5 fournit les caractéristiques de câblage de commande et de
borniers de module optionnel pour le démarreur SMC-50. Chaque borne de
câblage accepte un maximum de deux fils.
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Tableau 5 - Caractéristiques du câblage de commande
Description

Valeur
0,2 à 2,5 mm2 (24 à 14 AWG)
0,8 Nm(7 lb•in)
7 mm (0,27 po.)
M3 à fente

Section de câble
Couple maximum
Longueur de fil maximale
Type à vis

DANGER D’ÉLECTROCUTION : Pour prévenir le risque de choc électrique,
débranchez toutes les sources d'alimentation du démarreur et du module
optionnel avant de l'installer ou d'intervenir dessus. Installez le démarreur et
le module optionnel dans un boîtier approprié et protégez-les de tout
contaminant.
Figure 27 - Identification du bornier de commande standard
In2 c.c.

In1 c.c.

+24 V c.c. interne

9

Entrées 24 V c.c.

Note

8
Commun c.c. interne

10

11

Activation d'E/S

12

6

7

4

5

Aux 2

3

2

1

-L2

+L1

Aux 1

Sorties à relais

Alimentation
de commande
et terre (1)

Information
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales
d'alimentation de commande (120/240 V c.a. ou 24 V c.c.).

1

ATTENTION : IN1 c.c. (borne 11) et IN2 c.c. (borne 10) sont des entrées
24 V c.c. sur les démarreurs 120/240 V c.a. et sur les démarreurs 24 V c.c.
Les tensions dépassant la plage d'entrée spécifiée peuvent endommager le
démarreur.
Tableau 6 - Description de la borne
Numéro de borne

Description

1 (1) (2)

+L1 d'alimentation de commande

2 (1) (2)

Commun -L2 d'alimentation de commande

3

Terre — Pour raccorder le système/la commande au point de terre.

4 (1) (3)

Contact de relais auxiliaire n° 1—3 A à 120 V c.a., 1,5 A à 240 V c.a.

5 (1) (3)

Contact de relais auxiliaire n° 1—3 A à 120 V c.a., 1,5 A à 240 V c.a.

6

(1) (3)

Contact de relais auxiliaire n° 2—3 A à 120 V c.a., 1,5 A à 240 V c.a.

7

(1) (3)

Contact de relais auxiliaire n° 2—3 A à 120 V c.a., 1,5 A à 240 V c.a.

8
9

Alimentation E/S interne c.c., commun c.c.
Activation d'E/S

10 (1) (4)

Entrée n° 2 (24 V c.c.) (plage 15 à 30 V c.c.)

11 (1) (4)
12

Entrée n° 1 (24 V c.c.) (plage 15 à 30 V c.c.)
Alimentation E/S interne +24 V c.c.

(1) Des amortisseurs RC sont nécessaires en cas de connexion de charges inductives à la borne.
(2) Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (120/
240 V c.a. ou 24 V c.c.).
(3) En cas de réglage en mode bypass externe, le contact auxiliaire sert à contrôler un contacteur externe de taille appropriée et
une surcharge lorsque le moteur est à pleine vitesse.
(4) Ne connectez pas de charges supplémentaires sur cette borne. Des charges parasites peuvent provoquer des problèmes de
fonctionnement.
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Schémas de câblage du démarreur standard
Figure 28 - Pour commande 3 fils standard – entrées c.c., pas de commande DPI

T1/2

L1/1
Fusibles rapides de

Démarreur SMC-50

Dispositif de
protection du

thyristor SCR (1) (option)

circuit

Moteur (1) (6)

T2/4

L2/3

T3/6

L3/5

Transformateur de commande 120 V/240 V c.a.
avec fusible ou
alimentation 120/240 V c.a. ou
alimentation 24 V c.c.

(1)

Alimentation c.a.
triphasée

(2)
(1)

Arrêt (1)

Démarrage (1)

(5)

9

8
Commun c.c. interne

10

Activation d'E/S

11
In1 c.c.

+24 V c.c. interne

12

(2)

(4)

In2 c.c.

(3)

7

6
Aux 2

E/S standard du module de commande

5

4

3

2

1

-L2

+L1

Aux 1
Alimentation de
commande et terre

Note Information
1 Fourni par le client
2 Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de
commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
3 La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In 1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 56, [Input 1]
4 La borne 10 d'entrée 24 V c.c. (In 2 c.c.) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du
paramètre 57, [Input2]
5 Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S standard.
6 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement
de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Pour
plus de détails, voir la Figure 83

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en
démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est configurée en mode roue
libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état
désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs composants de commutation de
puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers
le ou les bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou
d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels, il
est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type
déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué
du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le fonctionnement du
dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du
démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Figure 29 - Pour commande 2 fils standard avec fonction d'arrêt—entrées c.c., pas de commande
DPI
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T2/4
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T3/6

L3/5

circuit (1)

Alimentation c.a.
triphasée

Transformateur de commande 120 V/
240 V c.a. avec fusible ou
alimentation 120/240 V c.a. ou

(1)

alimentation 24 V c.c. (2)
Marche/Arrêt (1)
(4)
(6)

8
Commun c.c. interne

9
Activation d'E/S

10
In2 c.c.

11
In1 c.c.

+24 V c.c. interne
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(2)

(3)

7

6

Aux 2

5

4

Aux 1

E/S standard du module de commande

3

2

1

-L2

+L1

Alimentation de
commande et terre

Note Information
1 Fourni par le client
2 Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de
commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
3 La borne 10 d'entrée N.O. 24 V c.c. (In 2 c.c.) est configurée en démarrage/arrêt ou démarrage/roue libre
au moyen du paramètre 57, [Input2] (contact fermé – démarrage initié, contact ouvert – arrêt initié). Pour
une utilisation en démarrage/arrêt ou démarrage/roue libre, il faut utiliser un contact d'entrée N.O.
4 Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S standard du
démarreur.
5 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
6 Configurez le paramètre 56, [Input 1], sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée
en démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est configurée en mode
roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état
désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs composants de commutation de
puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à
travers le ou les bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou
d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels,
il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type
déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor
bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le
fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Figure 30 - Pour commande 2 fils standard avec fonction d'arrêt—entrées c.a., pas de commande
DPI
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A7

2

1

-L2

+L1

Alimentation de
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E/S standard du module de commande

InCOM

A2

9
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A1

(2)

(6)
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In1 c.c.
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+24 V c.c.
interne
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InA1

Moteur

(1) (4)

Dispositif de
protection du

Fusibles rapides de

A8

AuxA1

A9

AuxA2

A10

A11

A12
NC

(5)

AuxA3

Sorties relais auxiliaires

Entrées c.a.
Module d'option E/S 150-SM4

Note Information
1
Fourni par le client
2 Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de
commande (100 à 240 V c.a.).
3 La borne A1 d'entrée N.O. 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en démarrage/arrêt ou démarrage/roue libre au
moyen du paramètre 7-2, [Input 1] (port numéro 7 du module de commande) (contact fermé – démarrage initié,
contact ouvert – arrêt initié). Pour une utilisation en démarrage/arrêt ou démarrage/roue libre, il faut utiliser
un contact d'entrée N.O.
4 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
5 L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement
d'extension du module de commande dans lequel le module d'E/S optionnel est inséré. La fonction associée au
numéro de la borne ne change pas
6 Configurez In1, paramètre 56, [Input 1], et In2, paramètre 57, [Input2], sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée
en démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est configurée en mode
roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état
désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs composants de commutation de
puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à
travers le ou les bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou
d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels,
il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type
déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor
bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le
fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Figure 31 - Pour applications à double rampe—entrées c.a. et c.c
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A1

(9)

2
1
-L2 +L1

Alimentation de
commande et terre

E/S standard du module de commande
(5)
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AuxA2

(8)

AuxA3

Sorties relais auxiliaires
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In 1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 56, [Input 1]
La borne 10 d'entrée 24 V c.c. (In 2 c.c.) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 57, [Input2]
La borne A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (INA1) est configurée en double rampe au moyen du paramètre 7-2, [Input 1] (port 7 du module de commande).
Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel le
module d'E/S optionnel est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Vérifiez que InA2, InA3 et InA4 sont configurés sur « Disable » [Par défaut].

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en mode roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 32 - Pour double rampe—entrées c.a.
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Entrées c.a.
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6
7
8

Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de commande).
La borne A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en double rampe au moyen du paramètre 7-2, [Input 1] (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel le
module d'E/S optionnel est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en mode roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 33 - Pour commande démarrage/arrêt via module d'interface opérateur ou communications
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Note Information
1 Fourni par le client
2 Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de
commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
3 Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».
4 Pour le fonctionnement DPI, si le démarrage/arrêt s'effectue via les communications (port DPI, module 20COMM ou module d'interface opérateur), le bit approprié (2p0 à 4) du masque logique, paramètre 148, doit
être mis. Voir le Chapitre 9pour plus de détails
5 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.

• Si les bornes 10 et 11 sont requises pour une fonction hors démarrage/arrêt (par
exemple, petite vitesse), reportez-vous aux paramètres 56 et 57 Commande de
communication, bits de mot 0-5 pour les options.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état
désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs composants de commutation de
puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à
travers le ou les bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou
d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels,
il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type
déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor
bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le
fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Figure 34 - Pour applications avec équipements existants—entrées c.a., pas de commande DPI
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Entrées c.a.
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Dans cet exemple, le démarreur de moteur existant satisfait à cette exigence.
En raison de la protection existante contre les surcharges du démarreur, la protection contre les surcharges doit être désactivée dans le démarreur SMC-50.
Réglez Aux 1 sur Normal au moyen du paramètre 172. Normal = contact Aux 1 se ferme pour activer la bobine M avec le bouton-poussoir START et s'ouvre pour la
désactiver lorsque la manœuvre d'arrêt, lancée par le bouton-poussoir d'arrêt, est achevée.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel le
module d'E/S optionnel est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est
configurée en démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est
configurée en roue libre ou arrêt.
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Figure 35 - Pour les applications de modernisation – entrées c.c., pas de commande DPI
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Note Information
1 Fourni par le client
2 Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de
commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
3 La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage à l'aide du paramètre 56.
4 La borne 10 d'entrée 24 V c.c. (In2 c.c.) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du
paramètre 57.
5 Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
6 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Dans cet exemple, le démarreur de moteur existant satisfait à cette exigence.
7 En raison de la protection existante contre les surcharges du démarreur, la protection contre les
surcharges doit être désactivée dans le démarreur SMC-50.
8 Réglez Aux 1 sur Normal au moyen du paramètre 172. Normal = contact Aux 1 se ferme pour activer la
bobine M avec le bouton-poussoir START et s'ouvre pour la désactiver lorsque la manœuvre d'arrêt, lancée
par le bouton-poussoir d'arrêt, est achevée.

Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est
configurée en démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est
configurée en roue libre ou arrêt.
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Figure 36 - Pour applications avec contacteur d'isolement—entrées c.c.
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage à l'aide du paramètre 56.
La borne 10 d'entrée 24 V c.c. (In2 c.c.) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 57.
Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont (par exemple,
le contacteur d'isolement illustré sur ce schéma) est recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire.
Configurez Aux 1 sur Normal au moyen du paramètre 172. NORMAL = contact Aux 1 se ferme pour activer la bobine IC avec le bouton-poussoir START et s'ouvre pour
la désactiver lorsque la manœuvre d'arrêt, lancée par le bouton-poussoir d'arrêt, est achevée.

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement (tel que celui illustré sur ce schéma) ou un
disjoncteur de type déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant à rotor bloqué du moteur, côté
alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Figure 37 - Pour applications avec contacteur d'isolement—entrées c.a
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Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont (par exemple,
le contacteur d'isolement illustré sur ce schéma) est recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire.
Configurez Aux 1 sur Normal au moyen du paramètre 172. NORMAL = contact Aux 1 se ferme pour activer la bobine IC avec le bouton-poussoir START et s'ouvre pour
la désactiver lorsque la manœuvre d'arrêt, lancée par le bouton-poussoir d'arrêt, est achevée.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel le
module d'E/S optionnel est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement (tel que celui illustré sur ce schéma) ou un
disjoncteur de type déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant à rotor bloqué du moteur, côté
alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Figure 38 - Pour applications avec déclencheur à présence de tension—entrées c.c.
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Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage à l'aide du paramètre 56.
La borne 10 d'entrée 24 V c.c. (In2 c.c.) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 57.
Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Voir la Figure 83.
Configurez Aux 1 sur Défaut au moyen du paramètre 172. Pendant une condition de défaut du démarreur, le contact Aux 1 se ferme pour activer la bobine du
déclencheur à présence de défaut (ST).

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 39 - Pour applications avec déclencheur à présence de tension—entrées c.a
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Sorties relais auxiliaires

Entrées c.a.
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6
7
8

Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Voir la Figure 83.
Configurez Aux 1 sur Défaut au moyen du paramètre 172. Pendant une condition de défaut contrôlée, le contact Aux 1 se ferme pour activer la bobine du
déclencheur à présence de défaut (ST).
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel le
module d'E/S optionnel est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 40 - Pour applications à inversion de marche monovitesse—commande c.c.
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Note Information
1 Fourni par le client
2 Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de
commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
3 La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage/Roue libre à l'aide du
paramètre 56.
4 Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
5 En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur est
nécessaire. Dans cet exemple, le contacteur inverseur assure l'isolement.
6 Configurez In2 c.c. (entrée 2 - paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée
en démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est configurée en roue
libre ou arrêt.
• La durée minimum du démarreur SMC-50 pour inverser le sens de la marche est de
0,5 s. La protection contre l'inversion de phase du démarreur SMC-50 doit être
désactivée dans les applications à inversion de marche.
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Figure 41 - Pour applications à deux vitesses—commande c.c.
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage/Roue libre à l'aide du paramètre 56.
Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
Des temporisateurs à contact dur fournis par le client sont nécessaires pour accepter l'alimentation c.c.
Installations à pôles conséquents, deux vitesses.
La protection contre les surcharges du démarreur SMC-50 doit être désactivée.
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Voir la Figure 83.
Configurez In2 c.c. (entrée 2 - paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 42 - Pour applications SMC démarrage-marche-bypass—entrées c.c
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a. ou 24 V c.c.).
La borne 11 d'entrée 24 V c.c. (In1 c.c.) est configurée en entrée Démarrage à l'aide du paramètre 56.
La borne 10 d'entrée 24 V c.c. (In2 c.c.) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 57.
Un cavalier fourni par le client est nécessaire pour permettre le fonctionnement des E/S du démarreur.
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée
si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Figure 83.
En mode Marche avec contacteur bypass, les modules 825-MCM et 150-SM2 fournissent des fonctions de protection avec retour de courant, y compris pour les
surcharges. Seul le câble fourni avec le convertisseur 825-MCM peut être employé dans cette configuration. La longueur de câble maximum est 4 m, de sorte que le
module 825-MCM doit être situé à moins de 4 m du démarreur SMC-50.
L'ordre des numéros de bornes pour le module 150-SM2 peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel le module d'E/S
optionnel est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas.
La sortie à relais Aux 1 est configurée pour bypass externe au moyen du paramètre 172.
En Amérique du Nord, dimensionnez le contacteur bypass en fonction de la puissance et du courant pleine charge du moteur. En CEI, dimensionnez le contacteur
bypass selon la puissance nominale AC-1 du moteur. La valeur assignée de court-circuit du contacteur bypass ne doit pas être inférieure à celle du démarreur SMC-50.

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 43 - Commande Manuel-OFF-Auto avec boutons-poussoirs démarrage/arrêt—commande c.a
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Entrées c.a.
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6

Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en démarrage/arrêt ou démarrage/roue libre au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de
commande, démarrage = entrée haute, arrêt/roue libre = entrée basse).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Voir la Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci
est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 44 - Pour Manuel-OFF-Auto (DPI) avec boutons-poussoirs démarrage/arrêt—E/S c.a
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Note
1
2
3
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de
commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci
est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».
Dans cette position, le commutateur est fermé.

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Arrêt progressif,
commande de pompe et
freinage moteur intelligent
(SMB)

La Figure 45 illustre les schémas de câblage types pour les options d'arrêt
progressif, de commande de pompe et SMB.
Figure 45 - Arrêt progressif, commande de pompe ou option de commande de freinage, commande
c.a
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Note
1
2
3
4
5
6
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de contact).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en Roue libre au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de contact).
La borne d'E/S optionnelle A1 d'entrée 120 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Option d'arrêt au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de contact).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Voir la Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci
est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas.
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
60

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Chapitre 2

Freinage à petite vitesse

Figure 46 - Pour applications à contacteur d'isolement avec option d'arrêt—entrées c.a
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(8)

AuxA3

Sorties relais auxiliaires
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en Roue libre au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Option d'arrêt au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont (par exemple,
l'isolement illustré sur ce schéma) est recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire.
Configurez Aux1 sur Normal au moyen du paramètre 172. Normal = contact Aux1 se ferme pour activer la bobine IC avec le bouton-poussoir START et s'ouvre pour la
désactiver lorsque la manœuvre d'arrêt, lancée par le bouton-poussoir d'arrêt, est achevée.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci
est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 47 - Pour application à contacteur d'isolement et freinage à petite vitesse— commande c.a.
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Sorties relais auxiliaires
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A4 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA4) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-5 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en Roue libre, etc. au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A1 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Option d'arrêt au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande). Réglez
le paramètre 65, [Stop Mode], sur SMB.
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en Petite vitesse au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
Configurez Aux1 sur Normal au moyen du paramètre 172. Normal = contact Aux1 se ferme pour activer la bobine IC avec le bouton-poussoir START et s'ouvre pour la
désactiver lorsque la manœuvre d'arrêt, lancée par le bouton-poussoir d'arrêt, est achevée.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci
est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement (tel que celui illustré sur ce schéma) ou un
disjoncteur de type déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant à rotor bloqué du moteur, côté
alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré en Normal.
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Petite vitesse
présélectionnée

Figure 48 - Pour commande de petite vitesse présélectionnée—E/S c.a
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Sorties relais auxiliaires
Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
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7
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A1 d'entrée 120 à 240 V c.a. (InA1) est configurée en Petite vitesse au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si
une maintenance sur le moteur est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci est
inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas.
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC-50
configuré en Normal.
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Figure 49 - Pour commande de petite vitesse présélectionnée en Manuel-OFF-Auto (DPI)—E/S c.a
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Module d'option E/S 150-SM4

Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Information
Fourni par le client.
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en Roue libre, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A1 d'entrée 120/240 à V c.a. (InA1) est configurée en Petite vitesse au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si
une maintenance sur le moteur est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci est
inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas.
Configurez In1 (entrée 1—paramètre 56) et In2 (entrée 2—paramètre 57) sur « Disable ».
Dans cette position, le commutateur est fermé.

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Figure 50 - Accu-Stop—E/S c.a
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Note
1
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Information
Fourni par le client
Voir la plaque d'identification du démarreur pour vérifier les caractéristiques nominales d'alimentation de commande (100 à 240 V c.a.).
La borne d'E/S optionnelle A3 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA3) est configurée en Petite vitesse, Option d'arrêt, etc. au moyen du paramètre 7-4 (port 7 du module de
commande).
La borne d'E/S optionnelle A2 d'entrée 100 à 240 V c.a. (InA2) est configurée en entrée Démarrage au moyen du paramètre 7-3 (port 7 du module de commande).
La borne d'E/S optionnelle A1 d'entrée 120/240 à V c.a. (InA1) est configurée en Roue libre au moyen du paramètre 7-2 (port 7 du module de commande).
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est
recommandée si une maintenance sur le moteur est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
L'ordre des numéros de bornes pour le module d'E/S optionnel peut être inversé en fonction du logement d'extension du module de commande dans lequel celui-ci
est inséré. La fonction associée au numéro de la borne ne change pas.
Configurez le mode d'arrêt sur SMB au moyen du paramètre 65 ; le courant de freinage au moyen du paramètre 69 ; la petite vitesse avec le paramètre 72 ; et le
freinage à petite vitesse à l'aide du paramètre 73 (paramètre73 = 0 équivaut à la roue libre).
Configurez In1 (entrée 1 - paramètre 56) et In2 (entrée 2 - paramètre 57) sur DISABLE.

• Le démarreur génère un défaut de configuration d'E/S si une entrée est configurée en démarrage ou petite vitesse alors
qu'aucune entrée n'est configurée en roue libre ou arrêt.
• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs
composants de commutation de puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à travers le ou les
bobinage(s) du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages
corporels ou matériels, il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type déclencheur à
présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50.
Le fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné à l'aide d'un des contacts auxiliaires du démarreur SMC50 configuré en Normal.
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Câblage du ventilateur

Les ventilateurs pour les démarreurs SMC-50 doivent être câblés
conformément aux instructions de cette section.

Unités à bypass intégré
Pour les unités avec bypass intégré, vous devez câbler les ventilateurs comme
illustré sur la Figure 51.
Figure 51 - Câblage de ventilateur—Unités à bypass intégré
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Unités à semi-conducteurs
Les unités à semi-conducteurs n'ont pas besoin de câblage supplémentaire. Les
ventilateurs sont connectés en interne.

Unités mises à niveau
Pour les mises à niveau de commande de démarreur SMC Flex vers le
démarreur SMC-50, les ventilateurs restent connectés comme sur le
démarreur SMC Flex. Il est inutile de changer quoi que ce soit au câblage.
IMPORTANT
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La tension du ventilateur doit correspondre à la tension de commande
du démarreur SMC-50. Exemples : tension de commande
120 V c.a. = tension de ventilateur 120 V c.a. ; tension de commande
24 V c.c. = tension de ventilateur 24 V c.c.
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Modes de fonctionnement
Fonctionnement

Le démarreur SMC-50 équipé d'une structure de puissance à bypass interne peut
faire fonctionner des moteurs à induction à cage d'écureuil standard 27 à 480 A ou
des moteurs de type étoile-triangle 47 à 831 A fonctionnant à l'intérieur du triangle.
Le démarreur SMC-50 équipé d'une structure de puissance à semi-conducteurs
peut faire fonctionner des moteurs à induction à cage d'écureuil standard 30 à
520 A ou des moteurs de type étoile-triangle 52 à 900 A fonctionnant à l'intérieur du
triangle.
IMPORTANT

Vérifiez les valeurs de tension de ligne et de commande sur le produit
avant la mise sous tension.

Configuration du moteur

Les configurations de moteur en étoile connecté en ligne, en triangle connecté en
ligne et dans le triangle sont possibles avec le démarreur SMC-50. La fonction de
réglage de moteur du démarreur SMC-50 détermine automatiquement la
connexion du moteur. Le réglage du moteur est réalisé automatiquement par le
moteur au démarrage initial du moteur ou est forcé par l'utilisateur. Vous pouvez
aussi entrer la configuration du paramètre 44, Motor Connection, sur le
démarreur SMC-50. Vous devez entrer la valeur du paramètre 46, [Line Voltage],
pour que les fonctions de protection du moteur soient opérationnelles (par défaut
480 V).

Réglage du moteur

Le démarreur SMC-50 réalise le processus de réglage du moteur lors de la séquence
de démarrage initial de celui-ci. Le réglage du moteur inclut l'identification de ses
paramètres et la détection de son type de connexion (ligne ou triangle). Le
démarreur SMC-50 utilise les données de réglage du moteur dans son algorithme
de contrôle. Pendant le processus de réglage, le moteur ne tourne pas et émet des
bruits audibles, y compris des battements et bourdonnements. La durée du
processus de réglage est d'environ 10 à 20 secondes, mais elle varie selon la taille et
les caractéristiques du moteur employé. Après la réussite du processus de réglage,
le moteur démarre en fonction du profil de démarrage programmé par l'utilisateur.
Si vous interrompez le processus de réglage en exécutant une commande d'arrêt ou
en coupant l'alimentation de l'unité, le processus de réglage est répété à la
prochaine commande de démarrage. Après un réglage réussi, les démarrages
ultérieurs du moteur ne donnent pas lieu à un réglage automatique.
Avec certains générateurs, il peut être difficile d'effectuer le réglage du moteur. Si
c'est le cas, essayez de régler le moteur pendant qu'il est raccordé à l'alimentation
secteur. Contactez l'assistance technique de Rockwell Automation si vous avez
besoin d'aide.
Après que le réglage initial du moteur a réussi, vous pouvez réinitialiser le
processus via l'une des méthodes suivantes :
1. Changez l'état du paramètre 194, [Forced Tuning], à TRUE en utilisant un
outil de configuration (notamment un module d'interface opérateur)
avec le moteur arrêté. Lors du prochain cycle de démarrage, le processus
de réglage est réalisé et le paramètre 194 revient à la valeur FALSE. OU
2. Appuyez sur le bouton « HOLD TO TEST / PUSH TO RESET », sur la
façade du démarreur, pendant dix secondes avec le moteur arrêté. Le
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processus de réglage se produit pendant le prochain cycle de démarrage.
Le voyant d'état du démarreur clignote en orange, indiquant que le
réglage se déroulera au prochain cycle de démarrage. OU
3. Lorsque le démarreur exécute une commande « Load Factory Defaults »
via le paramètre 229, [Parameter Mgmt].
Si vous effectuez les premiers essais du système avec un moteur plus petit ou
plus grand que le moteur normal, vous devez effectuer un cycle de réglage du
moteur sur celui utilisé dans l'installation définitive.
Le Tableau 7 donne les valeurs du paramètre 194, [Forced Tuning], et d'autres
paramètres clés du moteur contrôlés par le démarreur SMC-50 pendant un
cycle de réglage du moteur.
Tableau 7 - Paramètres moteurs clés contrôlés pendant un cycle de réglage du moteur
N° de
paramètre
194
195
196
197
198
45

Charges résistives

Nom de paramètre

Valeur min/max

Valeur par défaut

Accès

Unités

Force Tuning
Stator R
Total R
Coupling Factor
Inductance
Motor Connection

FALSE/TRUE
0,00 à 50,00
0,00 à 50,00
0,00 à 10,00
0,00 à 1000,00
Line/Delta

TRUE
0,00 à 50,00
0,00 à 50,00
0,00 à 10,00
0,00 à 1000,00
Ligne

R/W

—
Ω
Ω

R
mH
—

La fonction de charge résistive vous permet de contrôler la tension de 1 à 100 %
de la pleine tension, à l'aide de réglages simples.
• Réglez le paramètre 347, [Load Type], à Resistive.
• Réglez le paramètre de source de référence 348, [Ref Source], à une
référence de tension de sortie (Output V Ref), une entrée de carte
analogique 150-SM3 ou une sortie DeviceLogix.
Si vous avez choisi Ref Source au paramètre 348, [Ref Source], il vous faut
ensuite régler le paramètre 349, [Output V Ref]. Vous avez aussi besoin de
régler le paramètre 46, [Line Voltage], et le paramètre 78, [Motor FLC].
Lorsque la charge résistive est sélectionnée, le courant pleine charge du moteur
est en fait le courant pleine charge résistive ; il vous faut calculer cette valeur si
vous ne connaissez pas la valeur de la charge. Si nécessaire, vous pouvez aussi
définir le paramètre 53 [Cur Limit Level], afin de limiter la quantité de courant
fourni aux résistances. Vous pouvez modifier la valeur de la source de
référence lorsque le démarreur SMC-50 est en marche.
ATTENTION : Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de charge résistive sur
les charges de moteur.
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Charges triphasées équilibrées
Figure 52 - Charges résistives connectées en triangle et en étoile
Variable Définition
R
Résistance
R1
Résistance section 1
R2

Résistance section 2

R3

Résistance section 3

EL

Tension de ligne

EP

Tension de phase

IL

Courant de ligne

IP

Courant de phase

W
PF

Puissance, en W
Facteur de puissance

IL

Delta

R1

R2

Ep
EL

Ip

Remarque : avec charges résistives,
PF = 1,0 et donc P = W

IL

R3

EL = Ep
IL = 1.73 x Ip
Ip = IL/1.73
P = ILx EL x 1.73 x PF
W = 1.73 x ILx EL

Calculs de puissance
Étoile : E=EL2/R = 3(EP2)/R
Triangle : E = 3(EL2)/R

Ip

R1

Wye

Ep
EL

R3

IL

IL = Ip
EL = 1.73 x Ep
Ep = EL/1.73
P = ILx EL x 1.73 x PF
W = 1.73 x ILx EL

R2

Figure 53 - Démarreur SMC-50 avec configuration en triangle
Section d'alimentation du démarreur SMC-50

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

69

Chapitre 3

Modes de fonctionnement

Figure 54 - Démarreur SMC-50 avec configuration en étoile reliée à la terre
Section d'alimentation du démarreur SMC-50

Figure 55 - Démarreur SMC-50 avec configuration à l'intérieur du triangle

Tableau 8 - Paramètres de charge résistive du démarreur SMC-50
N° de paramètre

Nom de paramètre

Valeur min/max

347

Load Type

348

Ref Source

349
46
53

Output V Ref
Line Voltage
Cur Limit Level

Motor/Resistive
Output V Ref
P7 In1
P7 In2
P8 In1
P8 In2
P9 In1
P9 In2
DLX Output 1
DLX Output 2
1 à 100
0 à 700
50 à 600

78

Motor FLC(1)

1,0 à 2200,0

Valeur par
défaut
Moteur

Accès

Unité
—

Output V Ref

—
Lecture/
écriture

1
400
350

%
Volts
%FLC

1,0

Amps

(1) Vous devez calculer le courant pleine charge du moteur pour le courant de charge résistive, en vous appuyant sur la
puissance, la tension et la configuration.
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Configurez le mode de démarrage du démarreur SMC-50 à l'aide du
paramètre 49, [Starting Mode]. Les modes de démarrage disponibles sont les
suivants : Démarrage progressif [Default], Limitation de courant, Rampe de
couple, Accélération (à vitesse) linéaire, Démarrage de pompe, et Pleine tension.

Accélération (à vitesse) linéaire)
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Linear Speed.
Le SMC-50 peut démarrer le moteur selon une rampe linéaire chronométrée.
La valeur du paramètre 50 [Ramp Time] est réglable entre 0,0 et
1 000,0 secondes et détermine la durée pendant laquelle le moteur passe de la
vitesse nulle à la pleine vitesse. Le paramètre 51, [Initial Torque], définit le
couple de démarrage fourni au moteur par le démarreur. Il existe aussi un
réglage de limite d'intensité, Current Limit, paramétrable entre 50 et 600 % du
courant pleine charge du moteur. Si le démarreur atteint la consigne de limite
d'intensité, la rampe d'accélération s'arrête. Lorsque l'unité repasse audessous de la limite d'intensité, la rampe linéaire reprend.
Le boost (Kickstart) n'est pas disponible dans ce mode de démarrage.
La Figure 56 illustre un exemple graphique d'une accélération linéaire et le
Tableau 9 donne une liste des paramètres de l'accélération linéaire.
Figure 56 - Diagramme temporel de l'accélération à vitesse linéaire
Limite d'intensité
100 %

Accélération linéaire

Décélération linéaire

% de vitesse

Modes de démarrage

Modes de fonctionnement

Temps d'arrêt

Phase
d'accélération

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Arrêt

Tableau 9 - Liste des paramètres du mode d'accélération linéaire
N° de paramètre Nom de paramètre
50
Ramp Time
51
Initial Torque
53
Cur Limit Level
78
Motor FLC
199
Speed PGain

Valeur min/max
0,0 à 1000,0
0 à 90
50 à 600
1,0 à 2200,0
0 à 10000

Valeur par défaut
10,0
70
350
1,0
1000

Accès

R/W

Unités
S
%LRT
%FLC
Amps
—

Démarrage progressif
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Soft Start. C'est la valeur par défaut.
Ce mode méthode couvre les applications les plus générales. Le moteur se voit
attribuer un couple initial, à l'aide du paramètre 51, [Initial Torque], qui est
réglable par l'utilisateur entre 0 et 90 % du couple rotor bloqué. Pendant la phase
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d'accélération, la tension de sortie au moteur est augmentée de manière linéaire à
partir du niveau de couple initial. La phase d'accélération est réglable entre 0 et
1 000 secondes, à l'aide du paramètre 50, [Ramp Time].
Pendant le démarrage progressif, un contournement de la limite d'intensité (50 à
600 % du courant pleine charge) est également disponible pour limiter l'intensité
tout au long du cycle de démarrage à l'aide du paramètre 53, [Cur Limit Level]. Le
démarreur dispose d'une détection de régime établi (UTS) pour déterminer quand
le moteur est à pleine vitesse. Si le moteur atteint le régime établi UTS avant la fin
de la phase d'accélération, le démarreur SMC-50 applique la pleine tension au
moteur et le démarrage progressif prend fin. Le niveau UTS peut être configuré en
pourcentage de la tension moteur appliqué par le démarreur SMC-50, à l'aide du
paramètre 186, [UTS Level]. Le Tableau 10 répertorie la liste complète des
paramètres de démarrage progressif.
Si le démarreur détecte le régime établi trop tôt, le niveau de ce régime doit être
augmenté. Ce phénomène se produit généralement avec les moteurs à haut rendement.
Si le démarreur détecte le régime établi trop tard, voire pas du tout, le niveau de ce
régime doit être abaissé. Ce phénomène se produit généralement avec les moteurs à
bas rendement. Voir Démarrage temporisé page 77, pour plus de détails.
Figure 57 - Diagramme temporel du démarrage progressif
Limite d'intensité

% de tension

100 %

Couple
initial

Phase d'accélération

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Tableau 10 - Liste des paramètres du mode de démarrage progressif
N° de paramètre
50
51
53
54
55
182
186
78

Nom de paramètre
Ramp Time
Initial Torque
Cur Limit Level
Kickstart Time
Kickstart Level
Start Delay
UTS Level
Motor FLC

Valeur min/max
0,0 à 1000,0
0 à 90
50 à 600
0,0 à 2,0
0,0 à 90
0,0 à 30
0 à 100
1,0 à 2200,0

Valeur par défaut
10,0
70
350
0,0
0,0
0,0
75
1,0

Accès

R/W

Unités
S
%LRT
%FLC
S
%LRT
S
%
Amps

Démarrage avec boost (Kickstart) sélectionnable
Cette fonction fournit une impulsion de couple (courant) au démarrage pour
décoller les charges qui nécessitent une impulsion de couple pour démarrer. La
quantité d'impulsion de couple est sélectionnable entre 0 et 90 % du couple du
rotor bloqué à l'aide du paramètre 55, [Kickstart Level]. La durée du boost
(Kickstart) programmable est réglable par l'utilisateur de 0,0 à 2,0 secondes à
l'aide du paramètre 54, [Kickstart Time].
Le démarrage avec le boost (Kickstart) est possible dans les modes de démarrage
progressif, limitation de courant, commande de pompe et commande de couple.
La Figure 58 illustre une représentation graphique du démarrage avec boost
(Kickstart). Le Tableau 11 donne la liste des paramètres du mode démarrage avec
boost (Kickstart).
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Figure 58 - Diagramme temporel du démarrage avec boost (Kickstart) programmable
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Tableau 11 - Liste des paramètres du mode démarrage avec boost (Kickstart)
N° de paramètre
54
55

Nom de paramètre
Kickstart Time
Kickstart Level

Valeur min/max
0,0 à 2,0
0,0 à 90

Valeur par défaut
0,0
0,0

Accès
R/W

Unités
S
%LRT

Démarrage à limitation de courant
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Current Limit.
Ce mode de démarrage fournit un véritable démarrage à limitation de courant ; il
est utilisé lorsqu'il faut limiter le courant de démarrage maximum allant à la
charge. Il est mis en œuvre à l'aide du paramètre 53, [Cur Limit Level], réglable par
l'utilisateur entre 50 et 600 % du courant assigné pleine charge du moteur et du
paramètre 50, [Ramp Time], également réglable par l'utilisateur entre 0,0 et
1 000,0 secondes. Pour la limitation de courant, le paramètre Ramp Time
représente la durée pendant laquelle le démarreur maintient le seuil limite
d'intensité jusqu'à ce qu'il passe à pleine tension. Si le démarreur détecte que le
moteur a atteint son régime établi UTS en mode de démarrage à limitation de
courant, la rampe de limite d'intensité prend fin. Comme avec le démarrage
progressif, le seuil UTS peut être modifié pour tenir compte des caractéristiques
de la charge et du moteur. Si la durée Ramp Time a expiré sans que le régime
établi UTS ne soit atteint, le démarreur SMC-50 maintient la limite d'intensité
jusqu'à ce que UTS soit atteint, qu'un déclenchement à surcharge moteur, ou
qu'un défaut de surchauffe du démarreur se produise. Le démarrage avec boost
(Kickstart) est également possible avec une limitation de courant.
La Figure 59 illustre une représentation graphique d'un démarrage à limitation de
courant. Le Tableau 12 donne une liste des paramètres du démarrage à limitation
de courant.
Figure 59 - Diagramme temporel du démarrage à limitation de courant
600 %

Courant pleine charge en %
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Tableau 12 - Liste des paramètres du démarrage à limitation de courant
N° de
paramètre
50
53
54
55
182
186
78

Nom de paramètre

Valeur min/max

Ramp Time
Cur Limit Level
Kickstart Time
Kickstart Level
Start Delay
UTS Level
Motor FLC

0,0 à 1000,0
50 à 600
0,0 à 2,0
0,0 à 90
0,0 à 30
0,0 à 100
1,0 à 2200,0

Valeur par
défaut
10,0
350
0,0
0,0
0,0
75
1,0

Accès

Unités

R/W

S
%FLC
S
%LRT
S
%
Amps

Démarrage à pleine tension
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Full Voltage.
Ce mode de démarrage est utilisé dans les applications qui exigent un
démarrage direct. La tension fournie par le démarreur au moteur atteint sa
valeur maximale au bout de cinq cycles de courant secteur alternatif, soit
0,08 s à 60 Hz et 0,1 s à 50 Hz.
Figure 60 - Diagramme temporel du démarrage à pleine tension
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100 %

Temps (seconde)

Démarrage à commande de couple
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Torque Ramp.
Cette méthode de démarrage du moteur fournit une rampe de couple à partir
d'un niveau de couple initial jusqu'à un niveau de couple maximum sur la
durée du démarrage. Les niveaux de couple sont saisis en pourcentage du
couple moteur nominal. Il faut pour cela que vous configuriez le paramètre 47,
[Rated Torque], au couple nominal du moteur. Pour fonctionner
correctement, le démarrage à commande de couple exige le réglage du moteur.
Le réglage peut être forcé manuellement. Sinon, il sera automatiquement
réalisé au premier démarrage du moteur. Voir Réglage du moteur page 67.
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Figure 61 - Diagramme temporel du démarrage à commande de couple
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Le Tableau 13 donne une liste des paramètres du démarrage à commande de
couple.
Tableau 13 - Liste des paramètres du mode de démarrage à commande de couple
N° de
paramètre
305
52
50
47
48
53
54
55
78

Nom de paramètre

Valeur min/max

Valeur par défaut

Starting Torque
Max Torque
Ramp Time
Rated Torque
Rated Speed
Cur Limit Level
Kickstart Time
Kickstart Level
Motor FLC

0 à 300
0 à 300
0,0 à 1000,0
0 à 10000
750, 900, 1500, 1800, 3600
50 à 600
0,0 à 2,0
0,0 à 90
1,0 à 2200,0

100
250
10,0
10
1800
350
0,0
0,0
1,0

Accès

Unités

R/W

%
%
S
Nm
tr/min
%FLC
S
%LRT
Amps

Démarrage et arrêt de commande de pompe
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Pump Start.
Réglez le paramètre 65, [Stop Mode], sur Pump Stop.
Ce mode de commande permet de réduire les surpressions (coups de bélier) au
démarrage et à l'arrêt d'une pompe centrifuge via une accélération et une
décélération en douceur du moteur. En tant que tels, les paramètres de
démarrage et d'arrêt sont généralement configurés ensemble. Le
microprocesseur analyse les variables du moteur et génère des commandes qui
contrôlent le moteur et réduisent l'éventualité que des surpressions se
produisent dans le système.
Le temps de démarrage ([Ramp Time], paramètre 50) est programmable entre
0,0 et 1 000,0 secondes et le temps d'arrêt ([Stop Time], paramètre 66) l'est
entre 0 et 999 secondes lorsque le mode Pump Stop est sélectionné via le
paramètre 65, [Stop Mode].
ATTENTION : L'arrêt de pompe n'est pas prévu pour être utilisé comme arrêt
d'urgence. Voir la norme applicable pour les exigences en matière d'arrêt
d'urgence.
ATTENTION : L'arrêt de pompe peut causer une surchauffe du moteur en
fonction de la dynamique du système de pompage. Sélectionnez le temps
d'arrêt le plus bas qui arrête la pompe de manière satisfaisante.
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Figure 62 - Diagramme temporel du mode commande de pompe
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Tableau 14 - Liste des paramètres du mode commande de pompe au démarrage
N° de
paramètre
50
51
67
54
55
78

Nom de paramètre

Valeur min/max

Ramp Time
Initial Torque
Backspin Timer
Kickstart Time
Kickstart Level
Motor FLC

0,0 à 1000,0
0 à 90
0 à 999
0,0 à 2,0
0,0 à 90
1,0 à 2200,0

Valeur par
défaut
10,0
70
0
0,0
0,0
1,0

Accès

Unités

R/W

S
%LRT
S
S
%LRT
Amps

Accès

Unités

R/W

S
%

Tableau 15 - Liste des paramètres du mode commande de pompe à l'arrêt
N° de
paramètre
66
68

Nom de paramètre

Valeur min/max

Stop Time
Pump Pedestal

0,0 à 999,0
0,0 à 50,0

Valeur par
défaut
0,0
0,0

Le paramètre 68, [Pump Pedestal], vous permet de modifier l'algorithme interne
de commande de pompe dans des conditions d'application spéciales.
Par exemple, si des déclenchements à surcharge persistent pendant la mise à
l'arrêt, réduisez le temps d'arrêt, paramètre 66, [Stop Time], ou augmentez le
paramètre Pump Pedestal par incréments de 5 %. Ne dépassez pas 40 %.

Autres fonctionnalités de
démarrage

Démarrage à double rampe
Cette fonction est utile pour les applications aux charges variables, et par
conséquent dont les exigences de démarrage varient. La double rampe vous
permet de choisir l'un des deux profils de démarrage séparés dont les durées de
rampe, réglages de couple initial, etc sont réglables séparément afin de
répondre au mieux aux exigences de l'application.
Le second profil de démarrage est activé en configurant l'une des entrées
auxiliaires du démarreur sur Dual Ramp et en activant cette entrée. Lorsque la
commande de démarrage est alors activée, c'est le second profil de démarrage
qui est exécuté.
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Figure 63 - Diagramme temporel du démarrage à double rampe
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Tableau 16 - Liste des paramètres du mode de démarrage à double rampe
N° de paramètre

Nom de paramètre

49

Starting Mode

50
51
52
53
54
55
305

Ramp Time
Initial Torque
Max Torque
Cur Limit Level
Kickstart Time
Kickstart Level
Starting Torque

58

Starting Mode 2

59
60
61
62
63
64
306
182

Ramp Time 2
Initial Torque 2
Max Torque 2
Cur Limit Level 2
Kickstart Time 2
Kickstart Level 2
Starting Torque 2
Start Delay

Valeur min/max
Full Voltage, Current Limit,
Soft Start, Linear Speed,
Torque Ramp, Pump Start
0,0 à 1000,0
0 à 90
0 à 300
50 à 600
0,0 à 2,0
0,0 à 90
0 à 300
Full Voltage, Current Limit,
Soft Start, Linear Speed,
Torque Ramp, Pump Start
0,0 à 1000,0
0 à 90
0 à 300
50 à 600
0,0 à 2,0
0 à 90
0 à 300
0 à 30

Valeur par défaut

Accès

Unités

Soft Start

—

10,0
70
250
350
0,0
0,0
100

S
%LRT
%
%FLC
S
%LRT
%

Soft Start
10,0
70
250
350
0,0
0,0
100
0

R/W

—
S
%LRT
%
%FLC
S
%LRT
%
S

Temporisation de démarrage
Cette fonction vous permet de configurer un retard au démarrage, entre 0 et
30 s, à partir du moment où la commande de démarrage est activée jusqu'à ce
que la séquence de démarrage commence effectivement. Cette fonction
s'applique à n'importe quel mode de démarrage.

Démarrage temporisé
Le paramètre 183, [Timed Start], force le profil de démarrage à exécuter la durée
de rampe complète définie par l'utilisateur avant d'appliquer la pleine tension.
Dans certains modes de démarrage (par exemple, le démarrage progressif) et
avec certaines charges (par exemple, un moteur faiblement chargé), il est possible
d'atteindre une mise en régime précoce en mettant le démarreur SMC-50 en
démarrage à pleine tension, ce qui risque de conduire à un courant excessif. Le
Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

77

Chapitre 3

Modes de fonctionnement

réglage de Timed Start sur « Enable » oblige tous les démarrages à exécuter la
durée de rampe configurée, paramètre 50 [Ramp Time].

Temporisation anti-backspin
Le paramètre 67, [Backspin Timer], est fourni afin d'éviter le démarrage du
moteur en rotation inverse, une condition susceptible de détériorer l'arbre du
moteur. La durée, configurée par l'utilisateur, est comptée à rebours une fois
qu'une manœuvre d'arrêt est terminée. Toutes les entrées de démarrage sont
ignorées jusqu'à expiration de la temporisation anti-backspin.

Fonction réchauffeur de bobinage de moteur
La fonction réchauffeur de bobinage moteur fournit de faibles niveaux de courant
à chacun des bobinages du moteur afin de préchauffer un moteur froid avant le
démarrage. Pour éviter de solliciter thermiquement un seul bobinage de moteur,
le démarreur SMC-50 fait circuler le courant de chauffage dans chacune des
phases. Cette fonction fournit un niveau de chauffage programmable, une durée
de chauffage, et une entrée de commande (bornier) qui peut être utilisée pour
lancer le processus.
La configuration des entrées du module de commande s'effectue via le
paramètre 56, [Input 1] ou le paramètre 57, [Input 2]. Si un module d'E/S TOR
optionnel 150-SM4 est configuré, ses entrées peuvent également être utilisées
pour la fonction réchauffeur de bobinage de moteur.
Tableau 17 - Liste des paramètres du réchauffeur de bobinage de moteur
N° de paramètre Nom de paramètre
220
Heating Time
221
Heating Level

Valeur min/max
0 à 1 000
0 à 100

Valeur par défaut
0
0

Accès
R/W

Unités
S
%

La fonction réchauffeur de bobinage de moteur est activée après la réception
d'une commande de démarrage valide. Après un démarrage valide, vous pouvez
activer la fonction de chauffage via :
• programmation du paramètre 220, [Heating Time], à une valeur non nulle,
ou
• la configuration d'une entrée sur « Motor Heater » et l'activation de cette
entrée avant la commande de démarrage.
La fonction réchauffeur dure le temps spécifié ou jusqu'à ce que l'entrée soit
désactivée ; le moteur démarre alors. La fonction réchauffeur est désactivée si :
• le paramètre 221, [Heating Level], est réglé à zéro, ou
• le paramètre 220, [Heating Time], est réglé à zéro, ou
• l'entrée est inactive (ou non configurée) au moment de la commande de
démarrage.

Modes d'arrêt

Présentation
Le paramètre 65, [Stop Mode], définit le type de manœuvre d'arrêt exécuté par le
démarreur SMC-50 lorsqu'une commande d'arrêt est émise. La commande STOP
peut être lancée via n'importe quelle entrée(a), une commande réseau ou une
touche JOG sur le module d'interface opérateur A6.
La touche STOP sur une référence Le dispositif 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S lance un
arrêt en roue libre.
Les modes d'arrêt disponibles sont les suivants :

(a) Pour utiliser les entrées de bornier dans le but de lancer un mode d'arrêt, configurez l'entrée correspondante en Démarrage/Arrêt ou Option d'arrêt.
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Arrêt en roue libre
Arrêt progressif
Décélération à vitesse linéaire
Freinage moteur intelligent – SMB
Arrêt de pompe
Freinage externe

Arrêt en roue libre
Réglez le paramètre 49, [Starting Mode], sur Coast. C'est la valeur par défaut.
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est réglé sur Coast-to-Stop et que la
commande STOP est émise, le démarreur n'exécute plus aucune autre fonction
et le moteur se met à l'arrêt en roue libre. Si Coast-to-Stop est activé, aucun
autre paramètre n'a besoin d'être configuré.
La commande Coast-to-Stop annule toutes les autres commandes susceptibles de
faire fonctionner le moteur. Lorsque cette commande est émise, elle est
verrouillée dans la logique du démarreur de sorte qu'aucune autre commande de
moteur ne puisse être exécutée tant qu'elle n'est pas effacée. Elle est effacée
lorsque toutes les entrées de démarrage sur le bornier sont ouvertes et que toute
autre entrée d'arrêt progressif (qui neutralise un démarrage) est désactivée. Dans
un circuit de commande 2 fils, cela revient à placer l'entrée démarrage/arrêt à la
position arrêt ; dans un circuit de commande 3 fils, cela revient à ouvrir l'entrée
de démarrage.

Arrêt progressif
Réglez le paramètre 65, [Stop Mode], sur Soft Stop.
La fonction d'arrêt progressif peut être utilisée dans les applications exigeant un
temps d'arrêt prolongé. Le temps de diminution de la tension est réglable de 0 à
999 secondes à l'aide du paramètre 66, [Stop Time]. La charge s'arrête lorsque la
tension de sortie du démarreur SMC-50 chute à un point où le couple de charge
est supérieur au couple moteur développé.
ATTENTION : L'arrêt progressif n'est pas prévu pour être utilisé comme arrêt
d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en matière d'arrêt
d'urgence.
Figure 64 - Diagramme temporel de l'arrêt progressif

% de tension

100 %

Temps d'arrêt

Marche
Temps (seconde)

Arrêt progressif

Tableau 18 - Liste des paramètres du mode d'arrêt progressif
N° de paramètre Nom de paramètre
66
Stop Time

Valeur min/max
0 à 999

Valeur par défaut
0

Accès
R/W

Unités
S

Pour plus de détails, voir la Figure 71, page 88.
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Décélération (à vitesse linéaire)
Réglez le paramètre 65, [Stop Mode], sur Linear Speed.
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est configuré sur Linear Speed, le
démarreur SMC-50 arrête le moteur selon une rampe de vitesse linéaire
chronométrée, configurée dans le paramètre 66, [Stop Time]. Un réglage de
limite d'intensité est également disponible pour limiter l'intensité pendant
l'arrêt. Si la limite d'intensité est atteinte, le moteur décélère plus vite que la
rampe définie. Lorsque le courant moteur repasse au-dessous de la limite
d'intensité, la rampe reprend.
ATTENTION : L'arrêt linéaire n'est pas prévu pour être utilisé comme arrêt
d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en matière d'arrêt
d'urgence.
Figure 65 - Diagramme temporel de la décélération à vitesse linéaire
Limite d'intensité
100 %

% de vitesse

Accélération linéaire

Décélération linéaire

Temps d'arrêt

Phase
d'accélération

Démarrage

Marche
Temps (seconde)

Arrêt

Tableau 19 - Liste des paramètres du mode de décélération linéaire
N° de paramètre Nom de paramètre
66
Stop Time
53
Cur Limit Level

Valeur min/max
0,0 à 999
50 à 600

Valeur par défaut
0,0
350

Accès
R/W

Unités
S
%FLC

Pour plus de détails, voir la Figure 71, page 88.

Freinage moteur intelligent (SMB)
Réglez le paramètre 65, [Stop Mode], sur SMB.
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est configuré sur SMB et que la
manœuvre d'arrêt est commandée, le démarreur SMC-50 applique le courant
de freinage configuré pour amener le moteur à l'arrêt. Cette fonction peut être
utilisée dans les applications qui exigent des temps d'arrêt réduits. Le SMC50 incorpore un système à microprocesseur qui applique le courant de freinage
au moteur sans accessoire supplémentaire. Cette option offre un réglage du
courant de freinage, configurable par l'utilisateur entre 0 et 400 % du courant
assigné pleine charge du moteur via le paramètre 69, [Braking Current]. Il
fournit également un arrêt automatique du courant de freinage à détection de
vitesse nulle.
ATTENTION : Le freinage moteur intelligent n'est pas prévu pour être utilisé
comme arrêt d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en
matière d'arrêt d'urgence.
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Figure 66 - Diagramme temporel du freinage moteur intelligent
100 %

Freinage moteur intelligent

Vitesse du moteur

Arrêt en roue libre

Temps
d'arrêt
Démarrage

Marche

Frein

Arrêt automatique
à vitesse nulle

Temps (seconde)

Tableau 20 - Liste des paramètres du mode de freinage moteur intelligent
N° de
paramètre

Nom de paramètre

Valeur min/max

Valeur par défaut

66

Temps d'arrêt(1) (2)
Braking Current

0 à 999

0

0 à 400

0

69

Accès
R/W

Unités
S
%FLC

(1) Vous n'avez pas besoin de programmer un temps d'arrêt lorsque vous utilisez SMB. Le mode SMB commande
automatiquement la durée (temps d'arrêt) du courant de freinage appliqué au moteur à partir du « régime établi » jusqu'à ce
que la vitesse nulle soit atteinte (fonction de coupure du freinage à vitesse nulle). La programmation d'un temps d'arrêt
annule la fonction SMB de coupure du freinage à vitesse nulle. Cela pourrait conduire à l'application d'un courant à un moteur
arrêté, entraînant une surchauffe de celui-ci.
(2) Avec le paramètre 66, [Stop Time], réglé à une durée non nulle, le paramètre 69, [Braking Current], sélectionné par
l'utilisateur est appliqué pendant le « Temps d'arrêt » configuré par l'utilisateur, quelle que soit la vitesse du moteur
(détection automatique de vitesse nulle désactivée). Vous pouvez utiliser cette méthode de freinage dans des applications
pour lesquelles la détection de la vitesse nulle n'est pas efficace ou lorsque le freinage du moteur à l'arrêt complet conduit à
des déclenchements à surcharge aléatoires. Un bon réglage du temps d'arrêt s'effectue par tâtonnements, tout en prévoyant
toujours un certain temps de roue libre. Le réglage d'un temps d'arrêt trop long peut conduire à l'application d'un courant de
freinage à un moteur arrêté, entraînant de façon probable des déclenchements à surcharge intempestifs.

Petite vitesse présélectionnée et freinage à petite vitesse
Le mode petite vitesse peut être utilisé dans les applications qui exigent une
marche par à-coups lente pour le positionnement en général. Le paramètre 72,
[Slow Speed 1], et le paramètre 350, [Slow Speed 2], permettent un
fonctionnement en marche avant de +1 à 15 % ou en marche arrière de -1 à -15 %
de la vitesse de base du moteur.
Vous devez configurer une entrée de commande du démarreur SMC-50 en
petite vitesse pour déclencher un fonctionnement à petite vitesse. Vous devez
configurer une deuxième entrée pour Roue libre ou Option d'arrêt,
paramètre 56, [Entrée 1] et paramètre 57, [Entrée 2].
Pour fonctionner correctement, le mode de fonctionnement à petite vitesse
exige le réglage du moteur. Le réglage peut être forcé manuellement. Sinon, il
sera automatiquement réalisé au premier démarrage du moteur. Voir Réglage
du moteur page 67.
Pour fournir un arrêt plus précis à partir d'un fonctionnement à petite vitesse,
le freinage à partir de la petite vitesse peut également être configuré à l'aide du
paramètre 73, [Slow Brake Cur]. Le courant de freinage maximum admissible
est de 350 % du courant pleine charge. Une valeur de 0 (par défaut) n'applique
pas de freinage et un arrêt en roue libre du moteur se produit et la petite vitesse
prend fin.
ATTENTION : Le fonctionnement à petite vitesse n'est pas prévu pour un
fonctionnement continu ; le refroidissement du moteur et la capacité
thermique du démarreur sont réduits dans ce mode de fonctionnement.
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Figure 67 - Diagramme temporel de la petite vitesse présélectionnée
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Tableau 21 - Liste des paramètres de la petite vitesse présélectionnée et du freinage à petite vitesse
N° de paramètre
56
57

Nom de paramètre
Input 1
Input 2

Valeur min/max
0 à 14
0 à 14

Valeur par défaut
4 (Option d'arrêt)
0 (Désactiver)

Accès

Unités
—
—

72

Slow Speed 1

-15 à +15(1)

+10(1)

R/W

%

73

Slow Brake Cur

0 à 350(2)

0(2)

%FLC

350

Slow Speed 2

-15 à +15(1)

+10(1)

%

(1) Le sens de rotation du moteur dépend du signe (±) du paramètre Slow Speed %.
(2) Avec le paramètre 73, [Slow Brake Cur], réglé sur 0 (par défaut), le moteur s'arrête en roue libre à partir de la petite vitesse.
Lorsque la valeur est comprise entre 1 et 350, le courant de freinage est appliqué à partir de la petite vitesse.

Accu-Stop™
Cette fonction associe les avantages du freinage moteur intelligent et de la
petite vitesse présélectionnée. Pour les applications de positionnement
courantes, la fonction Accu-Stop permet de freiner à partir de la vitesse
maximale jusqu'à la petite vitesse présélectionnée, puis de freiner ou de passer
en roue libre jusqu'à l'arrêt.
La fonction Accu-Stop est activée lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est
configuré sur SMB et :
• une entrée de commande est configurée en arrêt
• une entrée de commande est configurée en démarrage
• une entrée de commande est configurée en petite vitesse.
Avec la configuration de commande du démarreur SMC-50 ci-dessus et avec le
moteur en marche, l'activation de l'entrée petite vitesse déclenche une SMB à
la valeur configurée dans le paramètre 72, [Slow Speed 1]. Le démarreur SMC50 continue de faire fonctionner le moteur à petite vitesse jusqu'à ce que
l'entrée de petite vitesse soit désactivée. À ce stade, le moteur freine ou s'arrête
en roue libre, selon la valeur du paramètre 73, [Slow Brake Cur]. Si la valeur de
Slow Brake Cur est zéro, le moteur s'arrête en roue libre à partir de Slow Speed.
Si la valeur de Slow Brake Cur est différente de zéro, le démarreur SMC50 effectue un freinage pour arrêter le moteur en utilisant cette valeur comme
pourcentage du courant pleine charge du moteur. Voir Figure 68, Figure 75 et
Tableau 22.
Pour opérer correctement, le mode de fonctionnement Accu-Stop exige le
réglage du moteur. Le réglage peut être forcé manuellement. Sinon, il sera
automatiquement réalisé au premier démarrage du moteur. Voir Réglage du
moteur page 67.
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ATTENTION : L'arrêt précis Accu-Stop n'est pas prévu pour être utilisé comme
arrêt d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en matière
d'arrêt d'urgence.
Figure 68 - Diagramme temporel de l'arrêt Accu-Stop
100 %

Vitesse du

Freinage
Petite vitesse
Arrêt en roue
libre
1 à 15 %
Petite vitesse

1 à 15 %
Démarrage

Freinage à
petite
vitesse

Frein

Marche
Temps (seconde)

Tableau 22 - Liste des paramètres du mode d'arrêt Accu-Stop
N° de
paramètre
65

Nom de paramètre

Valeur min/max

Valeur par
défaut
Roue libre

Stop Mode

SMB

66

Stop Time(1)(2)

0 à 999

0

S

69

Braking Current

0 à 400

0

%FLC

72

Slow Speed (3)

-15 à +15

+10

%

73

Slow Brake Cur(4)

0 à 350

0

%FLC

Accès

Unités
—

R/W

(1) Vous n'avez pas besoin de programmer un temps d'arrêt lorsque vous utilisez SMB. Le mode SMB commande
automatiquement la durée (temps d'arrêt) du courant de freinage appliqué au moteur à partir du « régime établi » jusqu'à ce
que la vitesse nulle soit atteinte (fonction de coupure du freinage à vitesse nulle). La programmation d'un temps d'arrêt
annule la fonction SMB de coupure du freinage à vitesse nulle. Cela pourrait conduire à l'application d'un courant à un moteur
arrêté, entraînant une surchauffe de celui-ci.
(2) Avec le paramètre 66, [Stop Time], réglé à une durée non nulle, le paramètre 69, [Braking Current], sélectionné par
l'utilisateur est appliqué pendant le « Temps d'arrêt » configuré par l'utilisateur, quelle que soit la vitesse du moteur
(détection automatique de vitesse nulle désactivée). Vous pouvez utiliser cette méthode de freinage dans des applications
pour lesquelles la détection de la vitesse nulle n'est pas efficace ou lorsque le freinage du moteur à l'arrêt complet conduit à
des déclenchements à surcharge aléatoires. Un bon réglage du temps d'arrêt s'effectue par tâtonnements, tout en prévoyant
toujours un certain temps de roue libre. Le réglage d'un temps d'arrêt trop long peut conduire à l'application d'un courant de
freinage à un moteur arrêté, entraînant de façon probable des déclenchements à surcharge intempestifs.
(3) Le sens de rotation du moteur dépend du signe (±) du paramètre Slow Speed.
(4) Avec le paramètre 73, [Slow Brake Cur], réglé sur 0 (par défaut), le moteur s'arrête en roue libre à partir de la petite vitesse.
Lorsque la valeur est comprise entre 1 et 350, le courant de freinage est appliqué à partir de la petite vitesse.

Commande de freinage externe
Réglez le paramètre 65, [Stop Mode], sur External Brake.
La fonction de commande de freinage externe active un freinage moteur
mécanique externe exécuté en association avec le paramètre d'arrêt du
démarreur SMC-50. Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est réglé sur Ext
Brake et que la manœuvre d'arrêt est commandée, le démarreur coupe
l'alimentation électrique du moteur et ferme toute sortie auxiliaire configurée
en freinage externe. Le relais de sortie auxiliaire configuré pour le freinage
externe(a) reste actif pendant le paramètre 66, [Stop Time] configuré par
l'utilisateur. Une fois le temps d'arrêt terminé, l'unité ouvre la sortie auxiliaire
et passe à l'état arrêté. En mode arrêté avec freinage externe, tous les relais et
fonctions d'état opèrent comme dans tout autre mode.
(a) Le relais auxiliaire approprié doit être configuré en fonction d'arrêt avec Freinage. ext. au moyen du paramètre de configuration du relais
Aux X (par exemple, le paramètre 172, [Aux1 Config], le paramètre 176, [Aux2 Config]).
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Tableau 23 - Liste des paramètres du mode de commande de freinage externe
N° de paramètre
66

Modes de fonctionnement

Nom de paramètre
Stop Time

Valeur min/max
0 à 999

Valeur par défaut
0

Accès
R/W

Unités
s

Modes à bypass interne
L'unité fonctionne en mode de commande par thyristor SCR lorsqu'elle
démarre et arrête le moteur. Lorsque le moteur est en régime établi, le ou les
contacteurs bypass interne sont fermés. Le courant moteur circule alors à
travers le ou les contacteurs et non plus via les thyristors SCR.

Mode de commande à semi-conducteurs (thyristor SCR)
L'unité fonctionne à pleine tension en mode de commande à thyristor SCR
lorsqu'elle est à pleine vitesse et en l'absence de contacteur bypass externe
fourni. Toutes les fonctions de diagnostic et de contrôle de la puissance du
démarreur SMC-50 sont disponibles dans ce mode de fonctionnement.

Mode de commande à bypass externe
Un contacteur bypass externe peut être configuré pour faire fonctionner le moteur
lorsqu'il est à pleine tension et pleine vitesse. Le démarreur SMC-50 commande le
contacteur bypass externe à l'aide de l'une de ses sorties relais auxiliaires
configurées en Ext. Bypass via le paramètre de configuration des sorties.

Équipements 90 à 180 A
En mode de commande à bypass externe sur les équipements 90 à 180 A, les
détecteurs de courant intégrés au démarreur sont en dehors du circuit de
commande. Si toutes les fonctions de détection de courant (y compris la
surcharge moteur) sont souhaitables en mode de commande à bypass externe,
il faut installer le module d'extension optionnel PTC/défaut de mise à la terre/
transformateur de courant externe (150-SM2) et un détecteur de courant 825MCM180. Voir les Figure 110 et Figure 42.

Équipements gamme 210 à 520 A
En mode de commande bypass externe sur les dispositifs 210 à 520 A, les
détecteurs de courant intégrés du démarreur restent dans le circuit de
commande en utilisant la référence 150‐SCBK (dispositifs 210 à 320 A) ou
référence 150-SDBK (dispositifs 361 à 520 A) Voir la Figure 69. Vous pouvez
utiliser le module d'extension optionnel PTC/défaut de mise à la terre/
transformateur de courant externe (150-SM2) et le détecteur de courant 825MCM20 avec des TI fournis par l'utilisateur de secondaire 5 A à la place des kits
de bypass. Voir les Figure 108 et Figure 42.
Lorsque vous utilisez le kit de bypass, références 150-SCBK ou 150-SDBK, le
firmware du démarreur doit être FRN 3.001 ou plus.
Le module référence 150-SM2 peut uniquement être inséré dans le
port d'extension 7 ou 8 du module de commande. De plus, un seul module
d'extension 150-SM2 peut être utilisé par module de commande. Une fois que
le module d'extension 150-SM2 est installé dans le module de commande et que
l'alimentation électrique est établie, il faut le configurer à l'aide des modules
d'interface opérateur 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S ou d'un logiciel PC (par
exemple, Connected Components Workbench). Pour plus de détails sur la
configuration, consultez le Chapitre 2 et le Chapitre 6.
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Figure 69 - Schéma de câblage pour la taille C (référence 150-SC…) ou la taille D (référence 150SD…) avec contacteur bypass et kit de bus bypass

T1/2
Moteur

(1) (3)

L1/1

Démarreur SMC-50 (2)

T2/4

L2/3

T3/6

L3/5

Dispositif de
protection du
circuit (1)

Alimentation c.a.
triphasée

Contacteur bypass (1) (4) (5)

Note
1
2
3
4
5

Information
Fourni par le client
Kit de bus de bypass pour Démarreur SMC-50, référence 150-SCBK (taille C ; référence 150-SC…)
ou 150-SDBK (taille D ; référence 150-SD…). Le démarreur FRN 3.001 ou supérieur est nécessaire.
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur
est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83
Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.
En Amérique du Nord, dimensionnez le contacteur bypass en fonction de la puissance et du courant
pleine charge du moteur. Dans les applications CEI, dimensionnez le contacteur bypass selon la
puissance nominale AC-1 du moteur. La valeur assignée de court-circuit du contacteur bypass ne doit
pas être inférieure à celle du démarreur SMC-50.

Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état
désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs composants de commutation de
puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à
travers les bobinages du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou
d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels,
il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type
déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor
bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le
fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné avec un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré sur NORMAL.

Surcharge externe (tous les dispositifs)
Le démarreur SMC-50 peut aussi être utilisé avec une protection externe
contre les surcharges en association avec le bypass externe. Dans cette
configuration, le contacteur bypass externe doit être dimensionné pour la
puissance et le courant pleine charge du moteur. Voir la Figure 70, page 86.
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Figure 70 - Schéma de câblage avec contacteur bypass et protection externe contre les surcharges
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Information
Fourni par le client
En raison de la fuite de courant via un thyristor SCR à l'état désactivé (démarreur arrêté), une forme
d'isolement de l'alimentation de ligne en amont est recommandée si une maintenance sur le moteur
est nécessaire. Pour plus de détails, voir la Figure 83.
Le bypass doit être commandé par un contact auxiliaire du démarreur SMC-50 configuré en bypass
externe.
Le contacteur bypass doit être dimensionné pour la puissance et le courant pleine charge du moteur.

• Outre une petite quantité de courant de fuite traversant un thyristor SCR à l'état
désactivé, la défaillance d'un ou de plusieurs composants de commutation de
puissance à semi-conducteurs provoque le passage d'un courant incontrôlé à
travers les bobinages du moteur. Il existe alors un risque de surchauffe ou
d'endommagement du moteur. Pour éviter des dommages corporels ou matériels,
il est recommandé d'installer un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type
déclencheur à présence de tension capable d'interrompre le courant de rotor
bloqué du moteur, côté alimentation (ligne) du démarreur SMC-50. Le
fonctionnement du dispositif d'isolement doit être coordonné avec un des
contacts auxiliaires du démarreur SMC-50 configuré sur NORMAL.

Mode d'économie d'énergie
La fonction d'économie d'énergie s'applique uniquement aux situations de
charge moteur faible ; le démarreur SMC-50 réduit alors le courant allant au
moteur et économise donc de l'énergie.
En mode d'économie d'énergie, le bit d'état Energy Savings est activé. De plus, le
paramètre 15, [Energy Savings], indique l'énergie économisée en pourcentage.
Le paramètre 17, [Power Factor], doit être surveillé et enregistré lorsque le
moteur fonctionne à vide/faible charge et à pleine/forte charge. La valeur du
facteur de puissance à laquelle le démarreur passe en mode d'économie d'énergie
est déterminée en réglant le paramètre 193, [Energy Saver], à une valeur comprise
entre les valeurs consignées pour le fonctionnement à vide/faible charge et à
pleine/forte charge.
Tableau 24 - Liste des paramètres du mode d'économie d'énergie
N° de
paramètre
15
17
193

Nom de paramètre

Valeur min/max

Valeur par défaut

Accès

Unités

Energy Savings
Power Factor
Energy Saver

0 à 100
-1,00 à 1,00
0,00 à 1,00

0
0
0,00

R
R
R/W

%
—
—

Réglez le paramètre 193, [Energy Saver], à 0 pour désactiver le mode
économie d'énergie.
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Marche d'urgence
Avec le démarreur SMC-50, vous pouvez configurer une entrée de borne de
commande ou réseau (via le mot de commande Comm) en entrée de
commande de marche d'urgence. Tous les défauts sont désactivés lorsque cette
entrée est active.
L'entrée de la commande de marche d'urgence ne démarre pas véritablement
l'unité, mais fait que celle-ci fonctionne en mode marche d'urgence. La
commande de marche d'urgence peut être installée à tout moment. Cette
commande n'est pas verrouillée si bien que le mode de marche d'urgence peut
être annulé pendant que l'unité est toujours en fonctionnement.

Séquence de
fonctionnement

De la Figure 71 à la Figure 76 sont illustrées les différentes séquences de
fonctionnement pour l'arrêt progressif, la petite vitesse présélectionnée, la
commande de pompe, le freinage intelligent, l'arrêt précis Accu-Stop et le
freinage à petite vitesse.
En présence d'une alimentation de commande sans application de tension
réseau triphasée, une commande START valide entraîne la fermeture des
contacts AUX configurés en « Normal ». Pendant l'attente de la tension réseau
triphasée, le démarreur SMC-50 indique « Starting ». La séquence de
démarrage est lancée lorsque la tension réseau triphasée est appliquée.
ATTENTION : Il vous incombe de déterminer le mode d'arrêt le mieux adapté à
l'application et celui qui satisfait aux normes en vigueur en ce qui concerne la
sécurité des opérateurs sur une machine particulière.
ATTENTION : Les modes d'arrêt NE SONT PAS conçus pour servir d'arrêt
d'urgence. Voir les normes applicables pour les exigences en matière d'arrêt
d'urgence.
ATTENTION : Le réglage d'économie d'énergie dépend du moteur et de la
charge. Un réglage trop haut risque de faire passer l'unité en économie
d'énergie trop tôt et d'augmenter le courant.
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Figure 71 - Arrêt progressif
Vitesse du
moteur

100 %

Temps d'arrêt
Arrêt en roue
libre
Marche

Démarrage

Arrêt progressif

Temps (seconde)
Boutons-poussoirs
Démarrage

Fermé
Ouvert

Arrêt

Fermé
Ouvert

Arrêt progressif
(Option d'arrêt) (1)

Fermé
Ouvert

Contacts auxiliaires
Normal

Si Arrêt progressif est sélectionné
Fermé
Ouvert

En régime

Si Arrêt en roue libre est sélectionné

Fermé
Ouvert

Note
1

88

Information
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode] est configuré en arrêt progressif et le bouton-poussoir d'entrée
en option d'arrêt
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Figure 72 - Petite vitesse présélectionnée
Vitesse du
moteur
100 %
Arrêt en roue libre
Arrêt
progressif
1 à 15 %
Roue
libre (1)
Frein (2)
Petite vitesse

Démarrage

Boutons-poussoirs

Arrêt progressif

Temps (seconde)

Arrêt progressif(3)
Fermé
(Option
d'arrêt)
Ouvert
Démarrage

Marche

Fermé
Ouvert

Arrêt

Fermé
Ouvert

Petite vitesse

Roue libre

Fermé
Ouvert

Contacts auxiliaires
Normal

Si Arrêt progressif est
sélectionné
Fermé
Ouvert
Si Arrêt en roue libre est
sélectionné

En régime
Fermé
Ouvert

Note
1
2
3

Information
Roue libre si le paramètre 73, [Slow Brake Cur] = 0.
Freinage si le paramètre 73, [Slow Brake Cur] > 0 et < 350.
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode] est configuré en arrêt progressif et le bouton-poussoir d'entrée
en option d'arrêt
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Figure 73 - Commande de pompe
Vitesse du
moteur
100 %

Arrêt en roue
libre

Marche

Pump Start

Arrêt de pompe

Temps (seconde)
Boutons-poussoirs
Démarrage

Fermé
Ouvert

Arrêt
Fermé
Arrêt de pompe
(1)
(Option d'arrêt)

Ouvert
Fermé
Ouvert
Si Arrêt progressif est
sélectionné

Contacts auxiliaires
Normal

Fermé
Ouvert
Si Arrêt en roue libre est
sélectionné

En régime
Fermé
Ouvert

Note
1
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Information
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est configuré en arrêt de pompe et le bouton-poussoir d'entrée
en option d'arrêt.
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Figure 74 - Freinage moteur intelligent (SMB)
Vitesse du moteur
100 %

Freinage moteur intelligent
Arrêt en roue libre

Arrêt automatique
à vitesse nulle
Démarrage

Marche

Frein

Temps d'arrêt

Temps (seconde)
Boutons-poussoirs
Démarrage

Fermé
Ouvert

Arrêt
Freinage moteur
intelligent
(Option d'arrêt)

Fermé
Ouvert

(1)

Fermé
Ouvert

Contacts auxiliaires
Normal

Si Freinage est sélectionné
Fermé
Ouvert

En régime

Si Arrêt en roue libre est
sélectionné

Fermé
Ouvert

Note
1

Information
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est configuré en SMB et le bouton-poussoir d'entrée en option
d'arrêt
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Figure 75 - Accu-Stop
Vitesse du
moteur
100 %
Arrêt en roue libre

Freinage

Roue libre depuis
petite vitesse
Freinage à
petite vitesse

Petite vitesse
Petite
vitesse
Boutons-poussoirs
Arrêt

Démarrage

Marche

Frein

Temps (seconde)

Fermé
Ouvert
Démarrage
Fermé
Ouvert
Petite vitesse
Fermé
Contacts auxiliaires
Normal

Ouvert

Fermé
Ouvert
Entrée roue libre
ouverte

En régime
Fermé

Freinage lent
Courant = 0 = Roue
libre

Ouvert

Sélection des paramètres :
1. Paramètre 65, [Stop Mode] = SMB.
2. Paramètre 69, [Braking Current] = Valeur définie par l'utilisateur
3. Paramètre 72, [Slow Speed 1] = Valeur/Sélection définie par l'utilisateur
4. Paramètre 73, [Slow Brake Cur] = Valeur définie par l'utilisateur (la sélection de
0 active l'arrêt en roue libre)
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Figure 76 - Freinage à petite vitesse
Vitesse du
moteur

100 %
Arrêt en roue libre

Roue
libre (1)

Freinage

(2)

Frein
Petite
vitesse

Démarrage

Marche

Arrêt

Temps (seconde)
Boutons-poussoirs

Démarrage
Fermé
Arrêt

Ouvert
Fermé
Roue libre

Ouvert
Petite
vitesse
Freinage moteur
intelligent
(Option d'arrêt)

Fermé
Ouvert
(3)

Fermé
Ouvert
Contacts auxiliaires
Normal

Frein
Fermé
Ouvert

En régime
Fermé

Si Arrêt en roue libre est sélectionné

Ouvert

Note
1
2
3

Information
Roue libre si le paramètre 73, [Slow Brake Cur] = 0.
Freinage si le paramètre 73, [Slow Brake Cur] > 0 et < 350.
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est configuré en SMB et le bouton-poussoir d'entrée en option
d'arrêt
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Figure 77 - Freinage externe
Vitesse du
moteur
100 %
Roue libre
Freinage
externe
Temps (seconde)
Boutons-poussoirs
Démarrage
Fermé

Ouvert

Arrêt

Fermé

Ouvert
Freinage externe (1)
Fermé

(Option d'arrêt)

Ouvert
Freinage
externe

Normal auxiliaire
Fermé
Ouvert

Roue libre

Freinage externe
auxiliaire
Fermé
Temps défini par
l'utilisateur

Ouvert

Note
1
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Information
Lorsque le paramètre 65, [Stop Mode], est configuré en freinage externe. Frein (External Brake) et le
bouton-poussoir d'entrée en option d'arrêt.
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Présentation

Ce chapitre donne quelques considérations supplémentaires à propos de
l'utilisation du démarreur SMC-50.

Principe de conception

Les démarreurs SMC-50 sont conçus pour fonctionner dans des
environnements industriels modernes. Nos démarreurs sont fabriqués pour
garantir un fonctionnement régulier et fiable.

Conditions de tension réseau
Tout environnement industriel présente des tensions transitoires, des
perturbations, des harmoniques et des parasites. Un démarreur à semiconducteurs doit pouvoir résister à ces parasites et ne doit pas réintroduire
inutilement des parasites dans la ligne.
La sélection adaptée à la tension réseau requise est réalisée grâce à une
conception qui assure un fonctionnement sur une large plage de tension, à 50/
60 Hz, pour une valeur nominale donnée du démarreur.

Valeurs assignées de courant et de température
Les valeurs assignées d'un démarreur à semi-conducteurs doivent garantir la
fiabilité de fonctionnement sur la large plage des niveaux de courant et des
temps de démarrage nécessaires dans des applications très diverses.

Chocs mécaniques et vibrations
Les démarreurs à semi-conducteurs doivent résister aux chocs et aux
vibrations induits par les machines qu'ils contrôlent. Les démarreurs SMC50 ont les mêmes caractéristiques de résistance aux chocs et aux vibrations que
les démarreurs électromécaniques.

immunité aux bruits et radiofréquences (RF)
Ce produit satisfait aux exigences de la classe A pour les niveaux d'émission
CEM.

Altitude
Les altitudes jusqu'à 2 000 mètres (6 560 ft) sont autorisées sans déclassement.
La température ambiante admissible pour le démarreur doit être déclassée
pour les altitudes supérieures à 2 000 mètres (6 560 ft). L'utilisation de
l'assistant thermique SMC vous aide à dimensionner correctement le
démarreur SMC-50.

Pollution
Ce produit est destiné à un environnement de degré de pollution 2.
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Protection atmosphérique
ANSI/ISA-71.04-2013 ; environnement de classe G3.

Configuration
Des réglages simples et aisément compréhensibles fournissent des résultats
identifiables et cohérents.
Pour faciliter l'installation, les démarreurs sont de conception compacte et
incluent un câblage traversant. Les démarreurs SMC-50 sont des produits
génériques, calibrés à 50/60 Hz. Plusieurs moyens existent pour programmer
le démarreur, y compris un clavier en option avec écran à cristaux liquides. Des
entrées/sorties extensibles, des cartes analogiques et de communication sont
disponibles pour assurer une plus grande flexibilité.

Protection contre les
surcharges moteur

Lorsqu'elle est coordonnée avec la protection adéquate contre les courtscircuits, la protection contre les surcharges est destinée à protéger le moteur,
le démarreur de moteur et le câblage de puissance contre toute surchauffe
provoquée par une surintensité excessive. Le démarreur SMC-50 est conforme
aux exigences en vigueur concernant les équipements de protection contre les
surcharges moteur.
Le démarreur SMC-50 intègre, de série, une protection électronique contre les
surcharges moteur. Cette protection contre les surcharges est assurée
électroniquement par des circuits et un algorithme I2t.
La protection intégrée contre les surcharges est programmable, ce qui assure
une grande flexibilité. La classe de déclenchement à surcharge peut être
sélectionnée en arrêt ou protection 5 à 30. Vous pouvez programmer le courant
de déclenchement en fonction du courant assigné pleine charge du moteur.
Une mémoire thermique est incorporée dans la fonctionnalité de l'équipement
pour modéliser le fonctionnement du moteur et les températures de
refroidissement. L'insensibilité à la température ambiante est intégrée à la
conception électronique de la protection contre les surcharges.
Le démarreur SMC-50 possède une protection contre les surcharges,
disponibles pour les moteurs monovitesse. lorsque le démarreur SMC-50 est
appliqué à un moteur à deux vitesses, vous devez désactiver la fonction de
protection contre les surcharges via le paramètre 230, [Motor Fault En] et
fournir de relais de protection distincts contre les surcharges pour chaque
vitesse. La Figure 41 illustre l'exemple d'un schéma de câblage d'une protection
moteur.

Moteurs multiples
Le démarreur SMC-50 fonctionne avec plusieurs moteurs qui sont lui
raccordés. Les moteurs doivent être mécaniquement couplés. Pour
dimensionner le démarreur, ajoutez l'intensité indiquée sur la plaque
signalétique de toutes les charges raccordées. Désactivez les fonctionnalités
d'anticalage et de détection de blocage. Des protections distinctes contre les
surcharges sont toujours requises pour répondre aux exigences du National
Electric Code (NEC).
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Figure 78 - Application multimoteur

Alimentation c.a.
triphasée

Protection de
section(1)

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

Moteur 1 (1)

Relais de surcharge(1)

Démarreur SMC-50
Désactivez la fonction de
surcharge à l'aide du
paramètre 230, [Motor Fault En].
Moteur 2 (1)

Relais de surcharge(1)

Note
1

Information
Fourni par le client

Vous ne pouvez pas utiliser la protection intégrée contre les surcharges dans
des applications multimoteur. Désactivez la fonction Overload du SMC-50 à
l'aide du paramètre 230, [Motor Fault En].

Moteurs spéciaux
Vous pouvez appliquer ou adapter le démarreur SMC-50 à des moteurs
spéciaux (étoile-triangle, bobinage partiel, synchrone, et moteur à rotor
bobiné) comme l'expliquent les paragraphes ci-après.

Moteurs étoile-triangle
Le montage étoile-triangle est un moyen électromécanique traditionnellement
utilisé pour le démarrage à tension réduite. Il nécessite un moteur à bobinage
en triangle avec tous les fils amenés pour faciliter le montage en étoile. À la
commande de démarrage, environ 58 % de la tension réseau maximale est
appliquée, générant à peu près 33 % du couple de démarrage à pleine tension
du moteur. Au bout d'un intervalle de temps réglable, le moteur est
automatiquement raccordé en triangle.
Pour appliquer un démarreur SMC-50 à un moteur étoile-triangle, le câblage
de puissance partant du démarreur SMC-50 est réalisé à l'intérieur de la
configuration en triangle du moteur. Ce raccordement ramène les six
connexions du moteur au démarreur SMC-50. Du fait que le démarreur
applique électroniquement un démarrage à tension réduite, la connexion de
transition n'est plus nécessaire. Vous pouvez ajuster le couple de démarrage
avec la programmation de paramètre.
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Figure 79 - Câblage à l'intérieur du triangle
1/L

12/T6

2/T1

3/L2

8/T4

4/T2

5/L3

10/T5

6/T3

M

3~

Bobinage partiel
Les moteurs à bobinage partiel incorporent deux enroulements parallèles,
distincts. Dans un démarreur à bobinage partiel classique, un jeu
d'enroulements reçoit la tension réseau maximale, et le moteur utilise environ
400 % du courant assigné pleine charge du moteur. Environ 45 % du couple à
rotor bloqué est généré. Au bout d'un intervalle prédéfini, le second
enroulement est mis en ligne parallèlement au premier et le moteur développe
le couple normal.
Vous pouvez câbler le moteur à bobinage partiel à un démarreur SMC-50 en
raccordant les deux enroulements en parallèle. Vous pouvez ajuster le couple
de démarrage pour l'adapter à la charge, avec la programmation de paramètre.

Rotor bobiné
Les moteurs à rotor bobiné exigent une attention particulière lors de la mise en
œuvre d'démarreurs SMC-50. Un moteur à rotor bobiné dépend de résistances
externes pour développer un couple de démarrage élevé. Il peut être possible
de développer un couple de démarrage suffisant en utilisant un
démarreur SMC-50 et un seul étage de résistances. Les résistances sont placées
dans le circuit du rotor jusqu'à ce que le moteur atteigne environ 70 % de la
vitesse synchrone. À ce stade, les résistances sont retirées du secondaire par un
contact de court-circuit. Le dimensionnement des résistances dépend des
caractéristiques du moteur utilisé.
Il n'est pas recommandé de court-circuiter les bagues collectrices du rotor
pendant le démarrage, car le couple de démarrage s'en trouve nettement
réduit, même avec la pleine tension appliquée au moteur. Le couple de
démarrage est réduit d'autant plus par le démarreur SMC-50 du fait que la
tension de sortie au moteur est diminuée au démarrage.
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Synchrone
Les moteurs synchrones, à balais diffèrent des moteurs standard à cage d'écureuil
par la construction du rotor. Le rotor d'un moteur synchrone est constitué de deux
enroulements distincts : un enroulement de démarrage et un enroulement de
champ magnétique c.c.
L'enroulement de démarrage sert à accélérer le moteur à environ 95 % de la vitesse
synchrone. Une fois cette vitesse atteinte, l'enroulement de champ
magnétique c.c. est activé pour amener le moteur à la vitesse synchrone.
Vous pouvez adapter le démarreur SMC-50 pour le rendre synchrone en
remplaçant le contacteur de stator par le démarreur SMC-50 et en maintenant
l'application du champ c.c.

Réchauffeur de bobinage de Interne
moteur du SMC-50

La fonction réchauffeur de bobinage moteur du SMC-50 fournit de faibles niveaux
de courant à chacun des bobinages du moteur afin de préchauffer un moteur froid
avant le démarrage. Pour éviter de solliciter un seul bobinage de moteur, le
démarreur SMC-50 fait circuler le courant dans chacune des phases. Cette
fonction offre un niveau de chauffage et un temps de chauffage programmables
ainsi qu'une entrée de bornier.
Vous pouvez activer le réchauffeur de bobinage moteur après que le moteur a reçu
une commande de démarrage valide. Après un démarrage valide, activez la
fonction de chauffage en programmant le paramètre 220, [Heating Time] à une
valeur non nulle ou en configurant une entrée de bornier sur « Motor Heater »,
puis activez l'entrée avant la commande de démarrage. La fonction réchauffeur
dure le temps spécifié ou jusqu'à ce que l'entrée soit désactivée ; le moteur
démarre alors.
La fonction réchauffeur est désactivée si le paramètre 221, [Heating Level], ou le
paramètre 220, [Heating Time], est réglé à zéro, ou si l'entrée est inactive (ou non
configurée) au moment de l'exécution de la commande de démarrage.

Externe
Vous pouvez utiliser le réchauffeur de bobinage de moteur externe série 1410 pour
exécuter la fonction de chauffage du bobinage de moteur.
Figure 80 - Démarreur SMC-50 avec réchauffeur de bobinage de moteur série 1410
Contacteur d'isolement (1) Relais de protection contre les surcharges (1)
Alimentation c.a.
triphasée

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

Moteur (1)

Démarreur SMC-50
Bobine de maintien (1)

Réchauffeur de
bobinage de moteur
série 1410 (1)

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Note Information
1
Fourni par le client

99

Chapitre 4

Considérations particulières sur les applications

Protection anticalage et
détection de blocage

Les moteurs peuvent présenter des courants à rotor bloqué et développer des
couples élevés en cas de calage ou de blocage. Ces situations risquent
d'entraîner un claquage de l'isolement des bobinages ou des dommages
mécaniques subis par la charge connectée.
Le démarreur SMC-50 fournit à la fois une protection anticalage et une
détection des blocages pour garantir une protection accrue du moteur et du
système. La protection anticalage vous permet de programmer un délai
maximum de protection anticalage entre 0 et 30 secondes. Le délai de
protection anticalage vient s'ajouter au temps de démarrage programmé et
commence uniquement après que le temps de démarrage est écoulé.
La détection des blocages vous permet de définir le seuil de détection d'un
blocage moteur en pourcentage du courant assigné pleine charge du moteur.
Pour éviter tout déclenchement intempestif, vous pouvez programmer un
délai de détection de blocages entre 0 et 99 secondes. Vous choisissez ainsi le
délai requis avant que le démarreur SMC-50 ne déclenche un arrêt sur une
condition de blocage du moteur. Le courant moteur doit rester supérieur au
seuil de détection de blocage pendant le délai défini. La détection des blocages
est active uniquement après que le moteur a atteint sa pleine vitesse.

Communication

Un port d'interface série est fourni de série sur le démarreur SMC-50. Les
connexions vous permettent d'installer un module de communication série 20COMM. Grâce aux fonctions de communication intégrées, vous pouvez
accéder à distance aux réglages des paramètres, aux diagnostics des défauts
ainsi qu'aux mesures. Vous pouvez également exécuter une commande de
démarrage-arrêt.
Lorsque vous l'utilisez avec les modules de communication série 20-COMM, le
démarreur SMC-50 offre de véritables capacités de mise en réseau grâce à
plusieurs protocoles réseau, y compris Allen-Bradley Ethernet, Remote I/O,
DeviceNet, RS-485, ControlNet™, ProfiBUS et Interbus.

Contrôle de la puissance

Il existe de nombreuses façons d'utiliser les données de puissance fournies par
le démarreur SMC-50. Ces utilisations incluent l'indication du moment où une
maintenance système est requise, la défaillance d'équipements, l'application
du pompage ou le paramétrage du contrôle de la puissance pour les économies
d'énergie. Le calcul des puissances réelle, réactive et apparente (ainsi que de la
demande et de la demande maximum) est réalisé sur chaque phase
d'alimentation secteur ainsi que pour le total des trois phases.
Les valeurs de la demande sont calculées comme suit :
• L'énergie est calculée sur une période de temps définie par le
paramètre 290, [Demand Period].
• Les valeurs de la période « n » précédente sont moyennées et le résultat
est écrit dans le paramètre 272, [Real Demand], le paramètre 281,
[Reactive Demand] et le paramètre 288, [Apparent Demand], qui sont
utilisés pour calculer les valeurs Max Demand. Ce calcul de la moyenne
utilise un algorithme à fenêtre mobile, basé sur les « n » périodes
précédentes.
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Tableau 25 - Paramètres de surveillance
N° de
paramètre
269
270
271
10
11
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Nom/Description
Real Power A
Real Power B
Real Power C
Real Power
Real Energy
Real Demand
Max Real Demand
Reactive Power A
Reactive Power B
Reactive Power C
Reactive Power
Reactive Energy C
Reactive Energy P
Reactive Energy
Reactive Demand
Max Reactive Dmd
Apparent Power A
Apparent Power B
Apparent Power C
Apparent Power
Apparent Energy
Apparent Demand
Max Apparent Demand
Demand Period
Number of Periods

Min./Max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

± 1000,000

0,000

R

MW

± 1000,000

0,000

R

MWH

± 1000,000

0,000

R

MW

± 1000,000

0,000

R

MVAR

± 1000,000

0,000

R

MVRH

± 1000,000

0,000

R

MVRH

± 1000,000

0,000

R

MVAR

MVA
± 1000,000

1 à 255
1 à 15

0,000

1
1

R
MVAH
MVA
MVA
Min
—

R/W
R/W

Le facteur de puissance est calculé pour chaque phase ainsi que la valeur totale
du facteur de puissance. Le calcul du facteur de puissance ne s'applique pas
pendant les opérations de petite vitesse et de freinage.
Tableau 26 - Paramètres du facteur de puissance
N° de paramètre

Nom/Description

Min/Max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

292
293
294
17

Power Factor A
Power Factor B
Power Factor C
Power Factor

-1,00 à 1,00

0,00

R

—

Condensateurs de correction du facteur de puissance
Vous pouvez installer le démarreur SMC-50 sur un système avec des
condensateurs de correction de facteur de puissance (PFCC). Les
condensateurs PFCC doivent être situés sur le côté ligne du démarreur, afin de
contribuer à éviter toute détérioration des thyristors SCR présents dans la
section d'alimentation du démarreur. Lorsqu'il est déchargé, un condensateur
possède en substance une impédance nulle. Pour la commutation, une
impédance suffisante doit être raccordée en série avec la batterie de
condensateurs pour limiter le courant d'appel. Une méthode de limitation du
courant d'appel consiste à ajouter une inductance aux conducteurs des
condensateurs PFCC. C'est possible en réalisant des spires ou des bobines dans
les connexions électriques aux condensateurs.
• 250 V—bobine de diamètre 150 mm (6 in.), 6 boucles
• 480 à 690 V—bobine de diamètre 150 mm (6 in.), 8 boucles
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Figure 81 - Câblage PFCC
Alimentation c.a.
triphasée

Protection de

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

M
Moteur(1)

Démarreur SMC-50

section(1)

Condensateurs de correction
du facteur de puissance(1)

Note
1

Information
Fourni par le client

Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre la puissance réactive
excessive (MVAR). Vous pouvez protéger (contre les défauts) ou émettre un
avertissement (alarme) si la consommation (+) ou la génération (-) de puissance
réactive du moteur (MVAR) est trop élevée. Vous pouvez utiliser cette
protection avec des moteurs synchrones ou des moteurs qui ont des
condensateurs PFCC actifs.
ATTENTION : les démarreurs SMC-50 peuvent être installés sur un système
avec condensateurs de correction de facteur de puissance (PFCC). Les PFCC
peuvent uniquement être placés côté alimentation (ligne) du démarreur SMC.
Leur positionnement côté charge provoque l'endommagement des thyristors
SCR du démarreur SMC-50.
Figure 82 - Condensateur PFCC avec contacteur

Alimentation c.a.
triphasée

(1) (2)

Protection de

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

Moteur(3)

Démarreur SMC-50

section(3)
Condensateurs de correction
du facteur de puissance (3)

Note
1
2
3

Information
Activation pendant 0,5 s avant l'envoi de la commande de démarrage au démarreur SMC-50.
Ouverture du contacteur une fois l'arrêt terminé.
Fourni par le client

Autre méthode : utilisez la sortie Aux configurée en démarrage jusqu'au régime.
Note
1
2

Déclassement en altitude
102

Information
Activation du contacteur une fois le moteur en régime établi.
Ouverture du contacteur avant l'émission d'une commande d'arrêt.

Du fait de la moindre efficacité des ventilateurs et dissipateurs thermiques, il
est nécessaire de déclasser le démarreur SMC-50 au-dessus d'environ
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2 000 mètres (6 500 pieds). Pour un fonctionnement à 2 000 à 7 000 mètres
(6 560 à 22 965 feet), utilisez l'assistant thermique.
Vous pouvez trouver l'assistant thermique sur le site rok.auto/pcdc sous le
menu Tools du logiciel ProposalWorks.
L'écran affiché diffère en fonction de l'outil employé.

Vous devez maintenir le courant assigné pleine charge du moteur dans la plage de
courant du démarreur SMC-50.

Contacteur d'isolement

Lorsqu'il est installé avec une protection de section ou une protection contre les
surintensités, le démarreur SMC-50 est compatible avec le National Electrical
Code (NEC). En l'absence de contacteur d'isolement, des tensions dangereuses
sont présentes aux bornes de charge du module d'alimentation même lorsque
le démarreur est hors tension. Vous devez apposer des étiquettes
d'avertissement qui indiquent un tel danger, sur le bornier du moteur, sur
l'armoire du démarreur et sur le poste de commande.
Utilisez le contacteur d'isolement pour assurer une isolation électrique
automatique du démarreur et du circuit moteur lorsque le démarreur est hors
tension. L'arrêt peut se produire de l'une des deux manières suivantes : soit
manuellement, en appuyant sur le bouton d'arrêt ; soit automatiquement, par
la présence de conditions anormales (telles qu'un déclenchement du relais de
protection contre les surcharges moteur).
Le contacteur d'isolement fait passer le courant de charge uniquement dans les
conditions normales. Pendant le démarrage, le contacteur d'isolement est
activé avant que les thyristors SCR ne deviennent « passants ». Pendant l'arrêt,
les thyristors sont « bloquants » avant que le contacteur d'isolement ne soit
désactivé. Le contacteur d'isolement n'est pas un dispositif de rupture du
courant de charge.
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Figure 83 - Schéma de raccordement type avec contacteur d'isolement

Alimentation c.a.
triphasée

Protection de section
(fournie par le client)

L1/1

T1/2

L2/3

T2/4

L3/5

T3/6

Contacteur d'isolement
(fourni par le client)

Moteur (fourni par le
client)

Démarreur SMC-50

Domaines d'application des Démarreur SMC-50 à semi-conducteurs
structures de puissance du Figure 84 - Structure de puissance du démarreur SMC-50 à semi-conducteurs
démarreur SMC-50
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4
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T1

T2
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3

Les appareils à semi-conducteurs présentent des avantages dans les applications
sévères assujetties à beaucoup de vibrations, de poussières et de saletés.
Les circuits imprimés à revêtement « Conformal coating » du démarreur SMC50 permettent de protéger les composants vis-à-vis des détériorations provoqués
par les poussières conductrices et corrosives dans ces types d'environnement. Les
vibrations ne sont pas préoccupantes contrairement au cas du contacteur bypass
électromécanique, pour lequel les vibrations pourraient induire un rebond du
contact.
Parmi les autres applications de dispositifs entièrement transistorisés, on peut
citer celles présentant un cycle de service élevé. Les applications qui font appel à
un contacteur à semi-conducteurs conviennent potentiellement à l'utilisation d'un
démarreur progressif à semi-conducteurs. Le démarreur à semi-conducteurs
fournit des méthodes de démarrage et d'arrêt et un retour qu'un contacteur à
semi-conducteurs ne peut pas fournir.
Les démarreurs à semi-conducteurs tels que le démarreur SMC-50 ont des valeurs
assignées prédéfinies pour les applications à régime normal et à régime intensif.
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Catégories d'utilisation définies :
•

•

Régime normal assigné
- AC-53a:3.5-10:99-2 : limite d'intensité de 350 %, démarrage
10 secondes, facteur d'utilisation 99 % et 2 démarrages à l'heure ;
température ambiante assignée 40 °C(104 °F)
- Idéal pour les pompes et compresseurs
Régime intensif assigné
- AC-53a:3.5-30:99-1 : 350 %, démarrage 30 secondes, facteur
d'utilisation 99 % et 1 démarrage à l'heure ; température ambiante
assignée 50 °C (122 °F)
- Idéal pour les environnements sévères ou les applications plus
exigeantes (par exemple, déchiqueteuses, concasseurs)

Démarreur SMC-50 avec bypass intégré
Figure 85 - Structure de puissance du démarreur SMC-50 avec bypass intégré
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Le contacteur bypass interne est utilisé après que le démarreur progressif a amené
le moteur en régime établi. L'algorithme du démarreur progressif détermine le
moment où le moteur est en régime et, à cet instant-là, il passe de la commande par
thyristor SCR au contacteur bypass. Rockwell Automation propose un démarreur
progressif hybride qui possède la structure de puissance d'un démarreur à semiconducteurs et un contacteur bypass interne.
Les attributs d'un contacteur bypass interne permettent au démarreur progressif
de fonctionner à une température inférieure avec le moteur en régime, par
rapport à un démarreur entièrement transistorisé. Un démarreur progressif
hybride est généralement plus petit qu'un démarreur entièrement commandé par
thyristor SCR sans bypass. La raison en est que des composants plus petits sont
utilisés pour démarrer et porter le courant de charge. Les thyristors SCR sont
dimensionnés pour un régime intermittent (AC-53b). Les contacteurs bypass
interne ne sont généralement pas pleinement dimensionnés (AC-3) parce qu'ils ne
sont généralement pas conçus comme dispositifs de coupure du courant de charge.
Lorsque vous utilisez un démarreur progressif à bypass interne, vous n'avez besoin
que d'un câblage de puissance et de commande. Il est inutile d'acheter un dispositif
supplémentaire. Le bypass interne sur un démarreur progressif est adapté aux
convoyeurs, ventilateurs, pompes et autres applications dans lesquelles le courant
et la vitesse ne varient pas en régime établi.
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Code d'utilisation de la version hybride :
• AC-53b: 3.0-50:1750
- limite d'intensité 300 %, démarrage 50 secondes, temps hors tension
ne doit pas être inférieur à 1 750 secondes entre les démarrages.

Démarreur SMC-50 avec bypass externe
Figure 86 - Démarreur progressif avec contacteur bypass externe

Alimentation c.a.
triphasée

L1

T1

L2

T2

L3

T3

Moteur

Protection de
section

Contacteur bypass externe

Les démarreurs progressifs peuvent utiliser des contacteurs bypass interne ou
externe. Selon l'application, un bypass externe peut être préférable à un bypass
interne. Dans certains cas, en raison de considérations liées à l'application, un
démarreur progressif peut avoir un bypass interne mais être configuré pour
utiliser des contacts/sorties auxiliaires pour commander un bypass externe.
Les applications qui conviennent bien à l'utilisation de contacteurs bypass
externe sont celles pour lesquelles vous avez besoin d'un démarrage progressif
mais en mode de marche, vous pouvez avoir des pointes de courant en raison
de blocages de produits ou de bourrages. Par exemple, dans une application de
concassage de pierres, il est fort probable d'avoir des blocages de matériaux
dans la trémie, et donc des pointes de courant. Un démarreur progressif avec
un contacteur bypass interne surveille le courant et risque souvent
d'abandonner le bypass et de revenir à la commande par thyristor SCR pour
protéger le contacteur. Une fois le courant revenu à la normale, le contacteur
bypass est remis en service. Ce cycle de mise en service et hors service risque de
raccourcir la durée de vie d'un contacteur électromécanique interne.
Le fait de ne pas avoir toutes les fonctions de protection du démarreur
progressif en mode de marche peut être avantageux pour maintenir en service
une application comme le concassage de pierres. Dans cette application,
l'utilisation d'un contacteur bypass externe qui est pleinement dimensionné
pour traiter les pointes de courant maintient le contacteur en service jusqu'à ce
qu'une commande d'arrêt soit émise ou qu'un arrêt soit déclenché par
surcharge. Il peut falloir une protection externe contre les surcharges pour
protéger le moteur car certains démarreurs progressifs peuvent ne pas lire les
données de moteur en mode bypass externe.
Un contacteur bypass externe peut aussi être utilisé sur un démarreur
progressif totalement transistorisé de classe AC-53a. En fonction à la fois du
démarreur progressif et du montage et câblage du contacteur bypass, la
protection externe contre les surcharges peut être ou ne pas être nécessaire.
Les caractéristiques de montage entre le démarreur progressif et le contacteur
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bypass déterminent si le démarreur progressif peut lire ou non les données
(relevés de courant et de tension) en mode bypass.
Dans les régions régulées par UL/CSA, dimensionnez le contacteur bypass en
fonction de la puissance et du courant pleine charge du moteur. Dans les
régions régulées par la CEI, dimensionnez le conducteur bypass selon la
puissance nominale du contacteur bypass AC-1.
La puissance assignée du contacteur bypass AC-3 doit correspondre à celle du
démarreur progressif SMC-50. La valeur assignée de court-circuit du
contacteur bypass ne doit pas être inférieure à celle du démarreur
progressif SMC-50. C'est important pour le choix du contacteur bypass de
valeur assignée AC-1.
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Notes :

108

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Chapitre

5

Fonctions de protection et de diagnostic
Présentation

Le démarreur SMC-50 offre à la fois des fonctions de diagnostic et des
fonctions de protection. Ces fonctions sont contrôlées par des paramètres
configurés par l'utilisateur qui programment des alarmes et défauts pour le
moteur et le démarreur. Vous pouvez activer ou désactiver individuellement
chaque alarme ou défaut configurable. Un grand nombre d'alarmes et de
défauts ont aussi une temporisation définie par l'utilisateur pour éviter tout
déclenchement intempestif. Une condition de défaut arrête le démarreur.
Vous pouvez utiliser une alarme pour alerter l'opérateur d'un défaut
imminent. Vous pouvez configurer individuellement les défauts moteur et
démarreur en redémarrage/réinitialisation automatique après avoir défini le
nombre de tentatives de redémarrage et la temporisation de redémarrage. Le
nombre de tentatives de redémarrage et la temporisation associée s'appliquent
à tous les défauts. Voir page 135 pour plus de détails.
Un voyant d'état DEL multicolore (rouge, vert, orange) est situé sur la façade
du démarreur SMC-50, directement sous l'encadrement/emplacement prévu
pour le module 20-HIM-A6.
Figure 87 - Voyants d'état de démarreur
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L3/5

PUSH
TO
RESET
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STATUS
Voyant d'état du démarreur

T1/2
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T3/6

Affichage témoin DEL Condition de défaut
Un défaut non réinitialisable
Rouge fixe
s'est produit
Un défaut réinitialisable s'est
Rouge clignotant
produit

D'autres témoins de diagnostic sont situés sur le module de configuration des
paramètres série 150-SM6 (PCM) en option. Ce module offre des possibilités de
configurations paramétriques simples et limitées. Pour des informations
complémentaires sur les témoins de diagnostic, voir le Chapitre 10.

20-HIM-A6, 20-HIM-C6S et logiciel de configuration
Le module 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S et le logiciel PC de configuration/
surveillance (par exemple, Connected Components Workbench) fournissent
des informations détaillées sur les défauts et les alarmes. lorsque le
démarreur SMC-50 présente un défaut, le module d'interface opérateur
affiche FAULTED accompagné du code de défaut, d'une simple description du
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défaut et du temps écoulé depuis l'apparition du défaut. D'autres écrans du
module d'interface opérateur fournissent des données plus précises ainsi que
la possibilité d'effacer le défaut/l'alarme à partir du clavier. Pour des
informations plus détaillées sur l'utilisation de ces outils de diagnostic, voir
Chapitre 10.
Pour simplifier l'identification de la source d'un défaut ou d'une alarme lié à un
port DPI, le démarreur SMC-50 affiche le numéro du port DPI avec le numéro
du défaut ou de l'alarme.
EXEMPLE

Si un module d'E/S TOR optionnel 150-SM4 est inséré au port DPI 7 du
démarreur SMC-50 et qu'il est la source d'un défaut, le port numéro
7 s'affiche avec le code de défaut (par exemple, pour le port 7, le code
de défaut 26 s'affiche sous la forme 7026).

Tableau 27 - Numéros des ports DPI affectés par le cémarreur SMC-50 et source associée
Numéro du
port DPI
0

Source

Numéro du
port DPI
6

Source

2

Démarreur SMC-50
Module d'interface opérateur à
montage frontal
DPI déporté (haut du démarreur SMC50)

3(1)

DPI déportée

9 (2)

Réservé
Port 7 du module de
commande
Port 8 du module de
commande
Port 9 du module de
commande

4(2)
5

Module 20-COMM-X

10 à 15

Réservé

1

7
8

Réservé

(1) Pour accéder au port 3, vous devez utiliser un répartiteur 1203-S03 inséré dans le port 2.
(2) Lors de l'utilisation d'un module de communication réseau 20-COMM-X. il doit se trouver physiquement au port 9 du module
de commande. Cependant, son numéro de port DPI est 4 en raison de la connexion du câble au port DPI 4, sous le module
d'interface opérateur monté en face avant.

Activation des défauts et alarmes de démarreur et de moteur
Vous pouvez procéder individuellement à la configuration, l'activation ou la
désactivation des défauts et alarmes de moteur et de démarreur. Les
paramètres 230, [Motor Fault En], 231, [Motor Alarm En], 136, [Starter Fault
En], et 137, [Starter Alarm En], sont des champs binaires numérotés pour
activer (bit=1) ou désactiver (bit =0) des défauts et alarmes spécifiques de
moteur et/ou de démarreur. Utilisez à cet effet des outils de configuration (par
exemple, module d'interface opérateur ou logiciel PC) ou les communications
réseau.
Du fait qu'il y a plus de 32 défauts et alarmes, les bits de configuration sont
situés dans les champs inférieurs et supérieurs à 16 bits (numérotés 0 à 31) des
paramètres associés du démarreur SMC-50. Les bits sont répartis en défauts
démarreur et défauts moteur.
Ces paramètres n'activent pas et ne désactivent pas les défauts qui sont
générés par les modules d'extension (par exemple, 150-SM2, -SM4). Lorsqu'un
module d'extension est inséré dans un port du module de commande (7, 8 ou
9), un jeu de paramètres de configuration s'affiche pour activer la
configuration du module en question.
Le Tableau 28 et le Tableau 29 donnent un aperçu des paramètres d'activation/
de désactivation des défauts et alarmes de moteur et de démarreur. Tous les
bits sont activés en lecture (L) et écriture (É).
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Tableau 28 - Matrice d'activation/de désactivation des défauts/alarmes de démarreur
N° de
paramètre

Fonction/
Description(1)
Défaut du démarreur

Nom de défaut/
alarme(1)

Affectation
binaire

Accès
binaire

Unités

Valeur par
défaut

136

Volt Unbal
Overvoltage
Undervoltage
Phase Rev
[Line Loss]
[Open Gate]
Config Change
Freq
THD V

0
1
2
3
4
5
6
7
8

R/W

Bit = 0 Désactivé
Bit = 1 Activé

Activé

Volt Unbal
Overvoltage
Undervoltage
Phase Rev
Line Loss
Open Gate
Config Change
Freq
THD V

0
1
2
3
4
5
6
7
8

R/W

Tous
Bit = 0 Désactivé désactivés
par
Bit = 1 Activé
défaut

Starter Fault En

Alarme du démarreur

137

Starter Alarm En

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench
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Tableau 29 - Matrice d'activation/de désactivation des défauts/alarmes de moteur
Fonction/ Nom de défaut/ Affectation
binaire
Description(1)
alarme(1)
Défaut du moteur
Overload
0
Underload
1
MWatts Over
2
MWatts Under
3
+MVAR Over
4
+MVAR Under
5
-MVAR Over
6
-MVAR Under
7
MVA Under
8
MVA Over
9
Curr Imbal
10
Jam
11
230
Motor Fault En
Stall
12
Starts/Hr
13
PM Hours
14
PM Starts
15
Power Qual
16
Open Load
27
THD1
18
Lead PF Un
19
Lead PF Ov
20
Lag PF Un
21
Lag PF Ov
22
Locked Rotor
23
Alarme du moteur
Overload
0
Underload
1
MWatts Over
2
MWatts Under
3
+MVAR Over
4
+MVAR Under
5
-MVAR Over
6
-MVAR Under
7
MVA Under
8
MVA Over
9
Curr Imbal
10
Jam
11
231
Motor Alarm En
Stall
12
Starts/Hr
13
PM Hours
14
PM Starts
15
Power Qual
16
Open Load
27
THD1
18
Lead PF Un
19
Lead PF Ov
20
Lag PF Un
21
Lag PF Ov
22
Locked Rotor
23
N° de
paramètre

Accès
binaire

Unités

Valeur par
défaut

R/W

[Tous désactivés
Bit = 0 Désactivé sauf Overload,
Bit = 1 Activé
Power Qual, and
Open Load]

R/W

Bit = 0 Désactivé Tous désactivés
Bit = 1 Activé
par défaut

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench

Activation des défauts et alarmes fonctionnels du module optionnel
Les modules optionnels n'ont pas tous des défauts et alarmes associés à la/aux
fonction(s) spécifique(s). Par exemple, le module d'option d'E/S 150-SM4 et le
module de configuration des paramètres 150-SM6 n'ont pas de défauts et
d'alarmes fonctionnels. Lorsqu'un module optionnel possède des défauts et
alarmes fonctionnels, il peut aussi les configurer, activer ou désactiver
individuellement tout comme des défauts et alarmes du démarreur et du
moteur.
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Module optionnel 150-SM2
Le module optionnel 150-SM2 a des défauts et alarmes activés
individuellement, associés aux fonctions défaut de mise à la terre et PTC du
moteur, comme indiqué dans le Tableau 30.
Tableau 30 - Défauts et alarmes du module 150-SM2
N° de
paramètre
X02(2)
X03(2)

Fonction/
Nom de défaut/ Affectation
binaire
Description(1)
alarme(1)
PTC
0
Fault En
Gnd Flt
1
PTC
0
Alarm En
Gnd Flt
1

Accès
binaire
R/W
R/W

Unités

Valeur par
défaut

Bit = 0 Désactivé Tous désactivés
Bit = 1 Activé
par défaut

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench
(2) X = le numéro du port du module de commande (7 ou 8) dans lequel le module 150-SM2 est inséré.

Module optionnel 150-SM3
Le module optionnel 150-SM3 a des défauts et alarmes activés individuellement,
associés aux entrées et sorties analogiques, comme indiqué dans le Tableau 31.
Tableau 31 - Défauts et alarmes du module 150-SM3
N° de
paramètre

X37 (2)

X38 (2)

Fonction/
Nom de défaut/
Description(1)
alarme(1)
IN1 Over
IN1 Under
IN2 Over
IN2
Under
Fault En
OUT1 Shorted
OUT1 Open
OUT2 Shorted
OUT2 Open
IN1 Over
IN1 Under
IN2 Over
IN2
Under
Alarm En
OUT1 Shorted
OUT1 Open
OUT2 Shorted
OUT2 Open

Affectation Accès
binaire
binaire
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7

Unités

Valeur par
défaut

R/W

Bit = 0 Désactivé Tous désactivés
Bit = 1 Activé
par défaut

R/W

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench
(2) X = le numéro du port du module de commande (7 ou 8) dans lequel le module 150-SM3 est inséré.

Protection et diagnostics

La section suivante décrit les fonctions de protection et de diagnostic du
démarreur SMC-50.

Overload—Défaut et alarme
Défaut de surcharge (code 21)
Le démarreur SMC-50 est conforme aux exigences en vigueur concernant les
équipements de protection contre les surcharges moteur. La mémoire
thermique fournit une protection supplémentaire et stocke les données
thermiques du moteur lorsque l'alimentation de commande est coupée.
Le démarreur SMC-50 fournit une protection contre les surcharges via la
mesure des courants efficaces sur chaque phase du moteur raccordé. Un
modèle thermique qui simule l'échauffement réel du moteur est calculé en
fonction des données suivantes :
• valeur mesurée du courant moteur maximum,
• réglage du paramètre 78, [Motor FLC],
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•
•

paramètre 75, [Overload Class](a), et
paramètre 77, [Service Factor], (obtenu à partir de la plaque signalétique
du moteur).

Le paramètre 18, [Motor Therm Usage], Motor Thermal Usage (MTU), affiche
le pourcentage de la surcharge moteur actuellement utilisée. Le défaut de
surcharge du démarreur SMC-50 déclenche un arrêt du moteur lorsque (1) le
défaut de surcharge moteur est activé et (2) le paramètre MTU atteint 100 %.
La fonction de surcharge calcule et fournit les données de surcharge moteur
via :
• paramètre 18, [Motor Therm Usage],
• le paramètre 19, [Time to OL Trip], et
• le paramètre 20, [Time to OL Reset].
La valeur assignée du déclenchement est égale à 118 % du courant pleine
charge du moteur programmé.
Le démarreur SMC-50 continue à calculer la réduction de MTU (taux de
décroissance) lorsque le moteur est mis hors tension (en refroidissement).
Pour activer ce calcul, utilisez la fonction horloge temps réel (RTC) du
démarreur SMC-50. Lorsque l'alimentation de commande est coupée, le
démarreur SMC-50 enregistre le niveau thermique et le temps de mise hors
tension. Lorsque l'alimentation est rétablie, le démarreur SMC-50 lit le temps
actuel, le temps et le niveau thermique de mise hors tension. Ces données
permettent au démarreur SMC-50 de calculer les nouvelles informations
thermiques pour la surcharge.

Alarme de surcharge
Une alarme de surcharge est également disponible. La valeur ou le niveau
souhaité de l'alarme est configuré avec le paramètre 83, [Overload A Level], qui
peut être réglé entre 0 et 100 %. Lorsque la valeur MTU atteint le pourcentage
réglé du seuil de déclenchement thermique, l'alarme devient active. Lorsque la
valeur MTU tombe au-dessous du pourcentage réglé du seuil de
déclenchement thermique, l'alarme redevient inactive.
Le paramètre 18, [Motor Therm Usage], fournit la valeur de l'utilisation
thermique actuelle du moteur. Ce paramètre va de 0 à 200 %, avec 100 %
correspondant à une condition de défaut.

(a) La classe de déclenchement est définie comme la durée maximum, en seconde, au bout de laquelle un déclenchement à surcharge se produit
lorsque le courant de fonctionnement du moteur est égal à six fois son courant assigné. La fonction de protection contre les surcharges du
démarreur SMC-50 offre des classes de déclenchement réglables de 5 à 30, programmables par incrément de 1 via le paramètre 75, [Overload
Class] et le paramètre 76, [Overload Class 2] (configuration d'une seconde classe de surcharge).
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Figure 88 - Courbes de déclenchement à surcharge
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Figure 89 - Courbes de déclenchement au redémarrage après réinitialisation automatique
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Le paramètre 81, [OL Shunt Time], permet de désactiver (shunter) la protection
contre les surcharges au début du cycle de démarrage. Ce paramètre définit la
durée pendant laquelle la protection contre les surcharges est désactivée
(shuntée). La protection contre les surcharges du moteur ne cumule pas les
données (MTU) pendant cette période.
Vous pouvez configurer le démarreur SMC-50 pour qu'il réinitialise
automatiquement le défaut de surcharge lorsqu'il a refroidi au niveau défini
dans le paramètre 80, [OL Reset Level]. Vous devez activer le paramètre 264,
[Motor Restart En] (Overload = Set), pour permettre au paramètre Overload
Reset Level de fonctionner.
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Le paramètre 19, [Time to OL Trip], donne une indication du temps restant
avant qu'un déclenchement à surcharge se produise étant donné les conditions
de fonctionnement actuelles. Si le défaut de surcharge est désactivé, ce
paramètre indique sa valeur maximum.
Le paramètre 20, [Time to OL Reset], donne une indication du temps restant
avant qu'un effacement du défaut de surcharge se produise en s'appuyant sur
l'algorithme de refroidissement (décroissance). Si le paramètre de surcharge
est désactivé ou s'il n'y a pas eu de déclenchement, ce paramètre est nul.
Tableau 32 - Liste des paramètres de surcharge
Valeur par
défaut
10

N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

75

Overload Class

5 à 30

76

Overload Class 2(2)

5 à 30

10

77
78
80
18
81
82
83
19
20
84
85

Service Factor
Motor FLC
OL Reset Level
Motor Therm Usage
OL Shunt Time
OL Inhibit Time
Overload A Lvl
Time to OL Trip
Time to OL Reset
Locked Rtr Level
Locked Rtr Time

0,01 à 1,99
1,0 à 2200,0
1 à 99
0 à 200
0 à 999
0 à 999
0 à 100
0 à 10000
0 à 10000
400 à 1000
1 à 1000

1,15
1,0
75
0 à 200
0
0
0
0 à 10000
0 à 10000
600
1

Accès

Unités
—

R/W

R
R/W
R
R/W
R/W

—
—
A
%MTU
%MTU
s
s
%MTU
s
s
%FLC
s

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.
(2) Configuration en seconde classe de surcharge.

Sous-charge—Défaut et alarme
Le démarreur SMC-50 permet un déclenchement sur sous-charge lorsque le
courant moteur chute au-dessous d'un niveau défini par l'utilisateur pendant
une durée définie aussi par l'utilisateur.

Défaut de sous-charge (code 22)
Un courant moteur inférieur à un niveau spécifique peut indiquer un mauvais
fonctionnement mécanique dans l'installation (par exemple, un convoyeur à
bande déchiré, une pale de ventilateur endommagée, un arbre cassé ou un
outil usé). De telles conditions peuvent ne pas détériorer le moteur mais
entraîner une perte de production. La détection rapide des défauts de souscharge permet de minimiser les dégâts et pertes de production.
La protection contre les courants de défaut par sous-charge, code de défaut 22,
est activée ou désactivée via le bit d'activation/de désactivation de la souscharge du paramètre 230, [Motor Fault En]. Configurez la valeur ou le niveau
du courant de défaut en utilisant le paramètre 86, [Underload F Lvl]. Un délai
configurable pour le défaut à l'aide du paramètre 87, [Underload F Dly], est
également disponible pour éliminer les défauts intempestifs.

Alarme de sous-charge
Une alarme de sous-charge moteur est également disponible. Configurez ceci
exactement comme le défaut de sous-charge, à l'aide des paramètres 88,
[Underload A Lvl] et 89, [Underload A Dly]. Activez ou désactivez cette alarme
via le bit Underload du paramètre 231, [Motor Alarm En].
Le démarreur SMC-50 vérifie l'existence d'une condition de sous-charge toutes
les 0,025 secondes environ.
La protection contre les sous-charges est active lorsque le moteur est en régime établi.
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Tableau 33 - Liste des paramètres de sous-charge
N° de paramètre
86
87
88
89

Nom du paramètre (1)
Underload F Lvl
Underload F Dly
Underload A Lvl
Underload A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0 à 99
0,1 à 99
0 à 99
0,1 à 99

0
0,1
0
0,1

Accès

Unités

R/W

%FLC
S
%FLC
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre les sous-tensions d'alimentation
Défaut de sous-tension (code 20)
Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre les faibles tensions
réseau. Le défaut de sous-tension, code de défaut 20, fournit une protection contre
les conditions de basse tension réseau. Une condition de défaut de sous-tension
existe si la moyenne du paramètre 46, [Line Voltage], chute en dessous d'un niveau
de tension défini par l'utilisateur dans le paramètre 98, [Undervolt F Lvl]. Voir
Tableau 34
Activez ou désactivez la protection contre les défauts de sous-tension via le bit
d'activation/de désactivation de sous-tension du paramètre 136, [Starter Fault En].

Alarme de sous-tension
Une alarme de sous-tension est également disponible. Configurez cette alarme
exactement comme le défaut, à l'aide du paramètre 100, [Undervolt A Lvl], et du
paramètre 101, [Undervolt A Dly]. L'alarme de sous-tension est activée ou
désactivée via le bit d'activation/de désactivation de sous-tension du
paramètre 137, [Starter Alarm En].
Tableau 34 - Liste des paramètres de protection contre les sous-tensions
N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

46
98
99
100
101

Line Voltage
Undervolt F Lvl
Undervolt F Dly
Undervolt A Lvl
Undervolt A Dly

0 à 700
0 à 100
0,1 à 99,0
0 à 100
0,1 à 99,0

Valeur par
défaut
400
90
3,0
90
3,0

Accès

Unités

R/W

Volts
%V
S
%V
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre les surtensions d'alimentation—Défaut et alarme
Défaut de surtension (code 19)
Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre les surtensions réseau.
Le défaut de surtension, code de défaut 19, fournit une protection contre les
conditions de surtension réseau. Une surtension se produit si la moyenne de la
tension réseau triphasée dépasse un certain seuil (paramètre 102 [Overvolt F Lvl])
d'un pourcentage défini par l'utilisateur pendant une durée définie par
l'utilisateur, « Overvolt F Dly » (paramètre 103 [Overvolt F Dly]). Voir Tableau 35.
La protection contre les surtensions est activée ou désactivée via le bit d'activation/
de désactivation de surtension du paramètre 136, [Starter Fault En].

Alarme de surtension
Une alarme de surtension est également disponible. Ceci est configuré exactement
comme le défaut de surtension, à l'aide des paramètres 104, [Overvolt A Lvl], et 105,
[Overvolt A Dly].
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L'alarme de surtension est activée ou désactivée via le bit d'activation/de
désactivation de surtension du paramètre 137, [Starter Alarm En].
Tableau 35 - Liste des paramètres de protection contre les surtensions
N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

46
102
103
104
105

Line Voltage
Overvolt F Lvl
Overvolt F Dly
Overvolt A Lvl
Overvolt A Dly

0 à 700
100 à 199
0,1 à 99,0
100 à 199
0,1 à 99,0

Valeur par
défaut
400
440
3,0
110
3,0

Accès

Unités

R/W

Volts
%
S
%
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre le déséquilibre de courant—Défaut et alarme
Une condition de déséquilibre de courant peut résulter d'un déséquilibre de
l'alimentation secteur, d'une impédance de bobinage moteur inégale ou de
longueurs de conducteurs trop longues et variables. Lorsqu'il se produit un
déséquilibre de courant, le moteur peut subir une élévation de température
supplémentaire, ce qui conduit à une dégradation de l'isolement du moteur et à
une réduction de sa durée de vie. Une détection rapide d'un défaut de déséquilibre
de courant permet d'allonger la durée de vie du moteur et de réduire les dégâts
potentiels et pertes de production.
Le déséquilibre de courant est calculé comme étant égal au plus grand écart des
trois signaux de courant (courant de phase efficace) par rapport au courant de
phase moyen, divisé par le courant de phase moyen. Le courant du pôle de
puissance est utilisé pour calculer le déséquilibre de courant.

Défaut de déséquilibre de courant (code 42)
Un déséquilibre de courant, code de défaut 42, se produit lorsque le niveau de
déséquilibre de courant calculé passe au-dessus d'un seuil défini par l'utilisateur,
Current Imbalance Fault Level, pendant une durée définie par l'utilisateur, Current
Imbalance Fault Delay. Voir le Tableau 36
La protection contre les déséquilibres de courant est activée ou désactivée à l'aide
du bit de déséquilibre de courant du paramètre 230, [Motor Fault En].

Alarme de déséquilibre de courant
Une alarme de déséquilibre de courant est également disponible. Réglez ceci
exactement comme le défaut de déséquilibre de courant, à l'aide des
paramètres 112, [Cur Imbal A Lvl] et 113, [Cur Imbal A Dly]. Vous pouvez activer ou
désactiver l'alarme de déséquilibre de courant à l'aide du bit de déséquilibre de
courant du paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 36 - Liste des paramètres du déséquilibre de courant
N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

110
111
112
113

Cur Imbal F Lvl
Cur Imbal F Dly
Cur Imbal A Lvl
Cur Imbal A Dly

1 à 25
0,1 à 99,0
1 à 25
0,1 à 99,0

Valeur par
défaut
15
3,0
10
3,0

Accès

Unités

R/W

%
S
%
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre les déséquilibres de tension—Défaut et alarme

118

Un déséquilibre de la tension réseau provoque un déséquilibre de courant. Ce
phénomène entraîne un échauffement supplémentaire du moteur, provoquant une
dégradation de l'isolement du moteur et une réduction de sa durée de vie. La
détection d'un déséquilibre de tension permet d'allonger la durée de vie du moteur
et de réduire les dommages potentiels et pertes de production.
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Le déséquilibre de tension (Vu) est calculé comme étant le plus grand écart (Vd) des
trois signaux de tension de phase (tension de phase efficace) par rapport à la
tension de phase efficace moyenne (Vave), divisé par la tension moyenne.
Vu% = 100 (

Vd
Vave

)

La tension phase-phase est utilisée dans le calcul du déséquilibre de tension.

Défaut de déséquilibre de tension (code 18)
Un déséquilibre de tension, code de défaut 18, se produit lorsque le niveau de
déséquilibre de tension calculé passe au-dessus d'un seuil défini par l'utilisateur,
Voltage Unbalance Fault Level, pendant une durée définie par l'utilisateur, Voltage
Unbalance Fault Delay. Voir Tableau 37, page 119.
La protection contre les déséquilibres de tension est activée ou désactivée à l'aide
du bit de déséquilibre de tension du paramètre 136, [Starter Fault En].

Alarme de déséquilibre de tension
Une alarme de déséquilibre de tension est également disponible. Configurez cette
alarme exactement comme le défaut de déséquilibre de tension, via les paramètres
de seuil d'alarme de déséquilibre de tension et de temporisation associée. Activez
ou désactivez cette alarme de déséquilibre de tension via le bit de déséquilibre de
tension du paramètre 137, [Starter Alarm En].
Tableau 37 - Liste des paramètres de protection de déséquilibre de tension
N° de paramètre Nom de paramètre(1)
106
107
108
109

Volt Unbal F Lvl
Volt Unbal F Dly
Volt Unbal A Lvl
Volt Unbal A Dly

Valeur min/max
1 à 25
0,1 à 99,0
1 à 25
0,1 à 99,0

Valeur par
défaut
15
3,0
10
3,0

Accès

Unités

R/W

%
S
%
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre les inversions de phase
Défaut d'inversion de phase (code 25)
Le démarreur SMC-50 assure une protection contre les connexions inversées
(CBA), code de défaut 25, des phases de la tension secteur.
Vous pouvez activer ou désactiver la protection contre les inversions de phase via le
bit « Phase Rev » du paramètre 136, [Starter Fault En]. Il n'y a pas de paramètres de
défaut d'inversion de phase à configurer.
Une alarme d'inversion de phase est également disponible ; elle est activée via le bit
« Phase Rev » du paramètre 137, [Starter Alarm En]. Il n'y a pas de
paramètre d'alarme à configurer.

Protection contre les hautes et basses fréquence réseau—Défaut et
alarme
Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre la mauvaise qualité de
l'alimentation secteur grâce à une protection programmable basée sur la
fréquence. Vous pouvez mettre le démarreur en défaut si la fréquence réseau est
trop haute ou trop basse.
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Les limites haute et basse de la fréquence pour les défauts et les alarmes sont
configurées via les paramètres répertoriés dans le Tableau 38. Chaque
paramètre possède également un délai programmable pour limiter les
déclenchements parasites.

Défaut de fréquence (code 49)
Le défaut de fréquence haute/basse, code 49, est activé ou désactivé via le bit de
fréquence, « Freq », du paramètre 136, [Starter Fault En].

Alarme de fréquence
Une alarme de fréquence est également disponible. L'alarme de fréquence est
activée ou désactivée via le bit de fréquence du paramètre 137, [Starter Alarm En].
Quels que soient les seuils de défaut ou d'alarme définis par l'utilisateur pour la
fréquence haute ou basse, si la fréquence réseau tombe au-dessous de 45 Hz ou
passe au-dessus de 66 Hz, le démarreur SMC-50 passe en état d'attente (le
démarreur s'arrête et ne démarre pas, ou il ne démarre pas s'il est déjà à l'arrêt)
jusqu'à ce que la fréquence revienne dans la fourchette 45 à 66 Hz.
Tableau 38 - Liste des paramètres de haute et basse fréquence réseau
N° de paramètre
129
225
130
227
131
226
132
228

Nom de paramètre(1)
Freq High F Lvl
Freq High F Dly
Freq Low F Lvl
Freq Low F Dly
Freq High A Lvl
Freq High A Dly
Freq Low A Lvl
Freq Low A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

45 à 66
0,1 à 99,0
45 à 66
0,1 à 99,0
45 à 66
0,1 à 99,0
45 à 66
0,1 à 99,0

63
0,1
47
0,1
63
0,1
47
0,1

Accès

Unités

R/W

Hz
s
Hz
s
Hz
s
Hz
s

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection anticalage—Défaut et alarme
Lorsqu'un moteur cale (s'arrête) pendant sa séquence de démarrage, il s'échauffe
rapidement ; après un temps de calage admissible, il atteint la température limite
de son isolement. La détection rapide du calage pendant la séquence de
démarrage peut allonger la durée de vie du moteur et réduire les dommages
potentiels et pertes de production.

Défaut de calage (code 24)
Lorsque le démarreur SMC-50 reçoit l'ordre de démarrer un moteur et que la
phase d'accélération au démarrage programmé est écoulé avant que le moteur
n'ait atteint le régime établi (UTS), la séquence de démarrage se poursuit jusqu'à
ce qu'un des événements suivants se produise :
• le moteur atteint la pleine vitesse,
• le défaut de calage, code 24, se produit,
• indéfiniment si le défaut de calage est désactivé, ou
• jusqu'à ce que la surcharge moteur ou la surchauffe SCR soit atteinte.
Lorsque la fonctionnalité anticalage est activée, le démarreur SMC-50 démarre
un compteur interne au moment où la phase d'accélération programmé expire.
Lorsque ce compteur atteint la valeur temporelle programmée au paramètre 188,
[Stall Delay], un défaut de calage est généré. Si le paramètre Stall Delay est réglé
sur zéro, le défaut se produit immédiatement si le moteur n'est pas en régime
établi UTS à l'expiration de la phase d'accélération programmé. Si le
démarreur SMC-50 détecte que le moteur est en régime établi avant la
temporisation anticalage, Stall Delay, il considère que la séquence de démarrage
est terminée, passe en pleine tension, et ne génère pas de défaut/d'alarme de
calage.
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Du fait que le début du mode de démarrage à vitesse linéaire est une commande de
tension en boucle ouverte, le temps de démarrage réel peut varier selon la charge du
moteur. Pour cette raison (et pour éviter tous défauts intempestifs), le
démarreur SMC-50 ajoute automatiquement une durée au temps d'accélération au
démarrage configuré avant que la minuterie de calage ne commence à compter. Le
facteur temporel est égal à 50 % de la phase d'accélération au démarrage configuré.
Activez ou désactivez le défaut de calage via le bit « Stall » du paramètre 230,
[Motor Fault En].

Alarme de calage
Vous pouvez activer une alarme de calage, qui s'active dans les mêmes conditions
que le défaut de calage. Dans ce cas, l'alarme est effacée dès que le moteur quitte
l'état de démarrage (par exemple, en régime établi UTS, à l'arrêt ou en défaut).
Activez ou désactivez l'alarme de calage via le bit « Stall » du paramètre 231,
[Motor Alarm En].
Tableau 39 - Liste des paramètres de protection anticalage
N° de paramètre Nom de paramètre(1)
188

Valeur min/max

Stall Delay

0,0 à 30,0

Valeur par
défaut
10,0

Accès

Unités

R/W

s

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Figure 90 - Protection anticalage

% de courant à pleine charge

600%

Temps de démarrage programmé

Calage

Temps

Détection de blocage—Défaut et alarme
L'existence d'un courant de fonctionnement (marche) moteur supérieur à la
valeur assignée indiquée sur la plaque signalétique du moteur peut être le signe
du blocage d'un convoyeur ou d'un réducteur. Ces conditions peuvent conduire à
la surchauffe du moteur et à des dommages matériels. La détection rapide d'un
blocage permet de réduire les dommages et pertes de production.
Le défaut de surchauffe du thyristor SCR du démarreur SMC-50 (page 130) peut se
produire avant un déclenchement par blocage dans des situations de courant élevé.

Défaut de blocage (code 23)
Le défaut de blocage du démarreur SMC-50, code de défaut 23, permet de
détecter un blocage du moteur. Un blocage se produit lorsque le courant moteur
passe au-dessus d'un seuil défini par l'utilisateur pendant une durée définie par
l'utilisateur, en mode de marche.
Ce défaut n'est pas actif au démarrage ou à l'arrêt.
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Le paramètre 114, [Jam F Lvl], est un pourcentage du courant pleine charge du
moteur défini via le paramètre 78, [Motor FLC]. Si le courant moteur réel passe
au-dessus du seuil de défaut de blocage (paramètre 114, [Jam F Lvl]) pendant
une durée égale au seuil du paramètre 115, [Jam F Dly] (Délai de défaut de
blocage), un défaut est généré. Voir Tableau 40 et la Figure 91. La protection
contre le blocage est activée ou désactivée à l'aide du bit de blocage du
paramètre 230, [Motor Fault En].

Alarme de blocage
Une alarme de blocage est également disponible. Configurez cette alarme
comme le défaut, à l'aide des paramètres Jam Alarm Level et Jam Alarm Delay,
116, [Jam A Lvl] et 117, [Jam A Dly]. Activez ou désactivez cette alarme via le bit
de blocage du paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 40 - Liste des paramètres de détection de blocage
N° de paramètre
78
114
115
116
117

Nom de paramètre(1)
Motor FLC
Jam F Lvl
Jam F Dly
Jam A Lvl
Jam A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

1,0 à 2200,0
0 à 1 000
0,1 à 99,0
0 à 1 000
0,1 à 99,0

1,0
1000
0,1
1000
0,1

Accès

Unités

R/W

Amps
%FLC
S
%FLC
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

% de courant à pleine charge

Figure 91 - Détection de blocage
Seuil de déclenchement
défini par l'utilisateur

100%

En fonctionnement

Blocage
Temps [s]

Protection de la puissance
réelle (MW)

Surpuissance réelle du moteur—Défaut et alarme
Défaut de surpuissance réelle du moteur (code 44)
Une surpuissance réelle du moteur, code 44, se produit lorsque la puissance
réelle consommée par le moteur s'élève au-dessus d'un seuil défini par
l'utilisateur du paramètre 90, [MWatts Ov F Lvl], pendant une durée définie
par l'utilisateur du paramètre 91, [MWatts Ov F Dly].
Activez ou désactivez le défaut de surpuissance réelle via le bit MWatts Over du
paramètre 230, [Motor Fault En].

Alarme de surpuissance réelle du moteur
Une alarme est également disponible. Configurez cette alarme comme le
défaut moteur, via les paramètres 92, [MWatts Ov A Lvl], et 93, [MWatts Ov A
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Dly]. Activez ou désactivez cette alarme via le bit MWatts Over du
paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 41 - Liste des paramètres de sous-puissance réelle du moteur
N° de paramètre Nom de paramètre(1)
90
MWatts Ov F Lvl
91
MWatts Ov F Dly
92
MWatts Ov A Lvl
93
MWatts Ov A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MW
S
MW
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Sous-puissance réelle du moteur—Défaut et alarme
Défaut de sous-puissance réelle du moteur (code 43)
Une sous-puissance réelle du moteur, code de défaut 43, se produit lorsque la
puissance réelle consommée par le moteur tombe au-dessous d'un seuil défini
par l'utilisateur du paramètre 94, [MWatts Un F Lvl], pendant une durée
définie par l'utilisateur du paramètre 95, [MWatts Un F Dly].
Activez ou désactivez ce défaut via le bit MWatts Under du paramètre 230,
[Motor Fault En].

Alarme de sous-puissance réelle du moteur
Une alarme est également disponible. Configurez cette alarme comme le
défaut moteur, via les paramètres 96, [MWatts Un A Lvl], et 97, [MWatts Un A
Dly]. Activez ou désactivez cette alarme via le bit MWatts Under du
paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 42 - Liste des paramètres de sous-puissance réelle du moteur
N° de paramètre
94
95
96
97

Nom de paramètre(1)
MWatts Un F Lvl
MWatts Un F Dly
MWatts Un A Lvl
MWatts Un A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MW
S
MW
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection de la puissance
réactive (MVAR)

Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre la puissance réactive
excessive (MVAR). Vous pouvez protéger (contre les défauts) ou émettre un
avertissement (alarme) si la consommation (+) ou la génération (-) de puissance
réactive du moteur (MVAR) est trop élevée. Vous pouvez utiliser cette
protection avec des moteurs synchrones ou des moteurs qui ont des
condensateurs PFCC actifs.

Surpuissance réactive positive du moteur (consommation moteur)—
Défaut et alarme
Défaut de surpuissance réactive positive du moteur (code 46)
Une surpuissance réactive positive du moteur, code de défaut 46, se produit
lorsque la puissance réactive consommée par le moteur s'élève au-dessus d'un
seuil défini par l'utilisateur du paramètre 232, [+MVAR Ov F Lvl], pendant une
durée définie par l'utilisateur du paramètre 233, [+MVAR Ov F Dly].
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Activez ou désactivez ce défaut via le bit +MVAR Over du paramètre 230,
[Motor Fault En].

Alarme de surpuissance réactive positive du moteur
Une alarme de surpuissance réelle du moteur est également disponible.
Configurez cette alarme exactement comme le défaut, à l'aide du
paramètre 234 [+MVAR Ov A Lvl], et du paramètre 235 [+MVAR Ov A Dly],
comme illustré dans le Tableau 43. Activez ou désactivez cette alarme via le bit
+MVAR Over du paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 43 - Liste des paramètres de surpuissance réactive positive du moteur
N° de paramètre
232
233
234
235

Nom de paramètre(1)
+MVAR Ov F Lvl
+MVAR Ov F Dly
+MVAR Ov A Lvl
+MVAR Ov A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MVAR
S
MVAR
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Sous-puissance réactive positive du moteur (consommation
moteur)—Défaut et alarme
Défaut de sous-puissance réactive positive du moteur (code 45)
Une sous-puissance réactive positive du moteur, code de défaut 45, se produit
lorsque la puissance réactive consommée par le moteur tombe au-dessous d'un
seuil défini par l'utilisateur du paramètre 236, [+MVAR Un F Lvl], pendant une
durée définie par l'utilisateur du paramètre 237, [+MVAR Un F Dly].
Activez ou désactivez ce défaut via le bit +MVAR Under du paramètre 230,
[Motor Fault En].

Alarme de sous-puissance réactive positive du moteur
Une alarme de sous-puissance réelle est également disponible. Configurez
cette alarme exactement comme le défaut, à l'aide du paramètre 238 [+MVAR
Un A Lvl], et du paramètre 239 [+MVAR Un A Dly], comme illustré dans le
Tableau 44. Activez ou désactivez cette alarme via le bit +MVAR Under du
paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 44 - Liste des paramètres de sous-puissance réactive positive du moteur
N° de paramètre
236
237
238
239

Nom de paramètre(1)
+MVAR Un F Lvl
+MVAR Un F Dly
+MVAR Un A Lvl
+MVAR Un A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MVAR
S
MVAR
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Surpuissance réactive négative du moteur (génération moteur)—
Défaut et alarme
Défaut de surpuissance réactive négative du moteur (code 67)
Une surpuissance réactive négative du moteur, code de défaut 67, se produit
lorsque la puissance réactive générée par le moteur s'élève au-dessus d'un seuil
défini par l'utilisateur du paramètre 297, [-MVAR Ov F Lvl], pendant une durée
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définie par l'utilisateur du paramètre 298, [-MVAR Ov F Dly]. Cette condition
se produit uniquement si la puissance réactive est négative.
Activez ou désactivez le défaut de surpuissance réactive négative via le bit MVAR Over du paramètre 230, [Motor Fault En].

Alarme de surpuissance réactive négative du moteur
Une alarme de surpuissance réactive négative est également disponible.
Configurez cette alarme exactement comme le défaut, à l'aide du
paramètre 299 [-MVAR Ov A Lvl], et du paramètre 300 [-MVAR Ov A Dly].
Activez ou désactivez cette alarme via le bit -MVAR Over du paramètre 231,
[Motor Alarm En].
Tableau 45 - Liste des paramètres de surpuissance réactive négative du moteur
N° de paramètre Nom de paramètre(1)
297
-MVAR Ov F Lvl
298
-MVAR Ov F Dly
299
-MVAR Ov A Lvl
300
-MVAR Ov A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MVAR
S
MVAR
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Sous-puissance réactive négative du moteur (génération moteur)—
Défaut et alarme
Défaut de sous-puissance réactive négative du moteur (code 68)
Une sous-puissance réactive négative du moteur, code de défaut 68, se produit
lorsque la puissance réactive générée par le moteur tombe au-dessous d'un
seuil défini par l'utilisateur du paramètre 301, [-MVAR Un F Lvl], pendant une
durée définie par l'utilisateur du paramètre 302, [-MVAR Un F Dly]. Cette
condition se produit uniquement si la puissance réactive est négative.
Activez ou désactivez le défaut de sous-puissance réactive négative du moteur
via le bit -MVAR Under du paramètre 230, [Motor Fault En].

Alarme de sous-puissance réactive négative du moteur
Une alarme de sous-puissance réactive négative du moteur est également
disponible. Configurez cette alarme exactement comme le défaut, à l'aide du
paramètre 303, [-MVAR Un A Lvl], et du paramètre 304, [-MVAR Un A Dly].
Activez ou désactivez cette alarme via le bit -MVAR Under du paramètre 231,
[Motor Alarm En].
Tableau 46 - Liste des paramètres de sous-puissance réactive négative du moteur
N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

301
302
303
304

-MVAR Un F Lvl
-MVAR Un F Dly
-MVAR Un ALvl
-MVAR Un A Dly

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

Valeur par
défaut
0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MVAR
S
MVAR
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection de la puissance
apparente (MVA)

Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre la puissance
apparente excessive. Vous pouvez protéger (contre les défauts) ou émettre un
avertissement (alarme) si la consommation de puissance apparente (MVA) du
moteur commandé est trop élevée ou trop basse.
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Surpuissance apparente du moteur—Défaut et alarme
Défaut de surpuissance apparente du moteur (code 48)
Une surpuissance apparente du moteur, code de défaut 48, se produit lorsque la
puissance apparente consommée par le moteur s'élève au-dessus d'un seuil défini
par l'utilisateur du paramètre 240 [MVA Ov F Lvl],, pendant une durée définie par
l'utilisateur du paramètre 241 [MVA Ov F Dly]. Activez ou désactivez ce défaut via
le bit MVA Over Power du paramètre 230, [Motor Fault En].

Alarme de surpuissance apparente du moteur
Une alarme de surpuissance apparente du moteur est également disponible.
Configurez cette alarme exactement comme le défaut, à l'aide du
paramètre 242, [MVA Ov A Lvl], et du paramètre 243, [MVA Ov A Dly]. Activez
ou désactivez cette alarme via le bit MVA Over Power du paramètre 231, [Motor
Alarm En].
Tableau 47 - Liste des paramètres de surpuissance apparente du moteur
N° de paramètre
240
241
242
243

Nom de paramètre(1)
MVA Ov F Lvl
MVA Ov F Dly
MVA Ov A Lvl
MVA Ov A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MVA
S
MVA
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Sous-puissance apparente du moteur—Défaut et alarme
Défaut de sous-puissance apparente du moteur (code 47)
Une sous-puissance apparente du moteur, code de défaut 47, se produit
lorsque la puissance apparente consommée par le moteur tombe au-dessous
d'un seuil défini par l'utilisateur du paramètre 244 [MVA Un F Lvl], pendant
une durée définie par l'utilisateur du paramètre 245, [MVA Un F Dly]. Activez
ou désactivez ce défaut via le bit MVA Under Power du paramètre 230, [Motor
Fault En].

Alarme de sous-puissance apparente du moteur
Une alarme de sous-puissance apparente du moteur est également disponible.
Configurez cette alarme exactement comme le défaut, à l'aide du
paramètre 246, [MVA Un A Lvl], et du paramètre 247, [MVA Un A Dly]. Activez
ou désactivez cette alarme via le bit MVA Under Power du paramètre 231,
[Motor Alarm En].
Tableau 48 - Liste des paramètres de sous-puissance apparente du moteur
N° de paramètre
244
245
246
247

Nom de paramètre(1)
MVA Un F Lvl
MVA Un F Dly
MVA Un A Lvl
MVA Un A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0
0,000 à 1000,00
0,1 à 99,0

0,000
0,1
0,000
0,1

Accès

Unités

R/W

MVA
S
MVA
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection de facteur de
puissance
126

Facteur de puissance (PF) du moteur—Défaut et alarme
•
•

Défaut de facteur de puissance en retard insuffisant (code 63)
Défaut de facteur de puissance en avance insuffisant (code 64)
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Défaut de facteur de puissance en retard excessif (code 65)
Défaut de facteur de puissance en avance excessif (code 66)
Alarme de facteur de puissance en retard insuffisant
Alarme de facteur de puissance en avance insuffisant
Alarme de facteur de puissance en retard excessif
Alarme de facteur de puissance en avance excessif

Le démarreur SMC-50 peut assurer une protection contre un facteur de
puissance excessif pour des applications spécifiques qui exigent la surveillance
du déphasage entre la tension et le courant. Vous pouvez protéger le moteur à
l'aide de la fonction défaut ou émettre un avertissement en utilisant la fonction
alarme si le facteur de puissance pour un moteur électrique est trop élevé ou
trop bas à la fois dans des conditions d'avance, code de défaut 64 et 66, et de
retard, code de défaut 63 et 65.
Outre les seuils de défaut et d'alarme configurables, les deux fonctions de
défaut et d'alarme en avance et en retard du moteur fournissent une
temporisation paramétrable pour limiter les déclenchements intempestifs. Les
défauts et les alarmes PF sont activés et désactivés individuellement via le
paramètre 230, [Motor Fault En], et le paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 49 - Liste des alarmes de facteur de puissance
N° de paramètre
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Nom de paramètre(1)
Lead PF Ov F Lvl
Lead PF Ov F Dly
Lead PF Ov A Lvl
Lead PF Ov A Dly
Lead PF Un F Lvl
Lead PF Un F Dly
Lead PF Un A Lvl
Lead PF Un A Dly
Lag PF Ov F Lvl
Lag PF Ov F Dly
Lag PF Ov A Lvl
Lag PF Ov A Dly
Lag PF Un F Lvl
Lag PF Un F Dly
Lag PF Un A Lvl
Lag PF Un A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0
0 à 1,00
0,1 à 99,0

0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1

Accès

Unités

R/W

—
S
—
S
—
S
—
S
—
S
—
S
—
S
—
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre les
démarrages excessifs/
heure

Nombre de démarrages moteur/heure—Défaut et alarme
Défaut de démarrages à l'heure (code 29)
Vous pouvez programmer le démarreur SMC-50 pour limiter le nombre
maximum de démarrages de démarreur/moteur au sein d'une fenêtre mobile
d'une heure. Lorsque le nombre de démarrages par heure est atteint comme
vous l'avez configuré dans le paramètre 128, [Starts per Hour], tout démarrage
supplémentaire provoque un défaut de nombre excessif de démarrages, code
de défaut 29. Activez ou désactivez ce défaut via le bit Starts/Hr du
paramètre 230, [Motor Fault En].
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Alarme de démarrages par heure
Il existe aussi une alarme pour le nombre de démarrages par heure. Activez ou
désactivez cette alarme via le bit Starts/Hr du paramètre 231, [Motor Alarm En].
Le défaut et l'alarme des démarrages par heure sont activés lorsque le nombre de
démarrages au cours de la dernière heure écoulée est supérieur à la valeur
configurée dans le paramètre 128, [Starts per Hour]. La valeur du nombre de
démarrages est effacée lorsque le nombre de démarrages au cours de l'heure
passée est inférieur ou égal au paramètre Starts Per Hour.
Tableau 50 - Liste des paramètres de démarrages par heure
N° de paramètre
128

Nom de paramètre(1)
Starts Per Hour

Valeur min/max

Valeur par défaut

Accès

Unités

1 à 99

99

R/W

—

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection pour la
maintenance préventive

Protection horaire pour la maintenance préventive (PM)—Défaut et
alarme
Défaut (code 50) et alarme horaires de maintenance préventive
Vous pouvez configurer le démarreur SMC-50 pour qu'il fournisse un défaut et/
ou une alarme visant à indiquer que la maintenance préventive doit être effectuée
au bout d'un nombre d'heures programmé, code de défaut 50. Pour cela, réglez
une valeur dans le paramètre 21, [Time to PM], pour indiquer la durée de
fonctionnement avant que la maintenance préventive ne soit nécessaire.
La valeur Time to PM programmée décompte le temps pendant lequel le moteur
démarre, s'arrête, fonctionne à petite vitesse et fonctionne normalement.
Lorsque la valeur du paramètre 21, [Time to PM] atteint zéro, la condition de
défaut et/ou d'alarme configurée est activée et le compteur du paramètre s'arrête
de décompter.
Après que la maintenance préventive a été effectuée, vous pouvez effacer le
défaut et/ou l'alarme. Vous devez redonner au paramètre Time to PM la valeur
configurée et mémorisée dans le paramètre 126, [PM Hours], PM Hours, via le
paramètre 16, [Meter Reset], par le biais du module d'interface opérateur ou
d'une connexion réseau.
Activez le défaut horaire PM à l'aide du bit PM Hours du paramètre 230, [Motor
Fault En]. L'alarme horaire PM est activée à l'aide du bit PM Hours du
paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 51 - Liste des paramètres de protection horaire pour la maintenance préventive
N° de paramètre Nom de paramètre(1)
126
PM Hours
21
Time to PM
16

Meter Reset

Valeur min/max
1 à 10000
0,0 à 10000,00
Ready, Elapsed Time, Energy,
Time to PM, Starts to PM

Valeur par défaut Accès

Unités

10000
0,0

R/W
R

H
H

Ready

R/W

—

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection du nombre de démarrages pour la maintenance
préventive—Défaut et alarme
Défaut (code 51) et alarme du nombre de démarrage pour la maintenance préventive
Vous pouvez configurer le démarreur SMC-50 pour qu'il fournisse un défaut et/
ou une alarme visant à indiquer que la maintenance préventive doit être effectuée
au bout d'un nombre de démarrages prédéfini, code de défaut 51. Pour cela,
utilisez les paramètres 127, [PM Starts], 22, [Starts to PM], et 16, [Meter Reset].
Le paramètre 22, [Starts to PM], indique le nombre de démarrages avant qu'il
faille effectuer une maintenance préventive. La valeur décompte une unité à
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chaque démarrage lancé, même si le démarrage n'est pas achevé. Lorsque la
valeur Starts to PM atteint zéro, la condition de défaut et/ou d'alarme
configurée est activée et le compteur arrête le décompte.
Après que la maintenance préventive a été effectuée, vous pouvez effacer le
défaut et/ou l'alarme. Vous devez redonner au paramètre Starts to PM la valeur
configurée et mémorisée dans le paramètre PM Starts via le paramètre 16,
[Meter Reset], par le biais du module d'interface opérateur ou d'une connexion
réseau.
Le défaut de démarrages PM est activé à l'aide du bit PM Starts du
paramètre 230, [Motor Fault En]. L'alarme est activée à l'aide du bit PM Starts
du paramètre 231 [Motor Alarm En].
Tableau 52 - Liste des paramètres de protection du nombre de démarrages
N° de
paramètre
127
22

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

PM Starts
Starts to PM

16

Meter Reset

1 à 50000
0 à 50000
Ready, Elapsed Time, Energy,
Time to PM, Starts to PM

Valeur par
défaut
100
0

Accès

Unités

R/W
R

—
—

Ready

R/W

—

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Protection contre la perte
d'alimentation

•
•
•

Phase A du défaut de perte d'alimentation (code 1)
Phase B du défaut de perte d'alimentation (code 2)
Phase C du défaut de perte d'alimentation (code 3)

Le démarreur SMC-50 peut procéder à une identification individuelle et
fournir un défaut et/ou une alarme en cas de perte de l'alimentation sur
n'importe quelle phase.
Perte de phase A, B ou C = Code de défaut respectif 1, 2 ou 3. Il n'y a pas de
paramètres de défaut de perte d'alimentation à configurer.
Le défaut de perte d'alimentation est activé ou désactivé via le bit Line Loss du
paramètre 136, [Starter Fault En]. De plus, vous pouvez activer ou désactiver
une alarme de perte d'alimentation via le bit Line Loss du paramètre 137,
[Starter Alarm En].
Si la perte d'alimentation est désactivée, envisagez d'activer le défaut de soustension pour limiter les détériorations potentielles du moteur causées par la perte
de phase.

Protection des thyristors
SCR

Défaut de thyristor SCR en court-circuit—Phase A, B ou C
•
•
•

Défaut de thyristor SCR en court-circuit – Phase A (code 4)
Défaut de thyristor SCR en court-circuit – Phase B (code 5)
Défaut de thyristor SCR en court-circuit sur phase C (code 6)

Le démarreur SMC-50 peut détecter si l'un de ses thyristors SCR est en courtcircuit sur une phase quelconque. Le défaut de thyristor SCR en court-circuit
est toujours activé (l'utilisateur ne peut pas le désactiver). Aucune intervention
utilisateur ou configuration paramétrique n'est requise et aucune alarme de
thyristor SCR en court-circuit n'existe.
La détection de thyristor SCR en court-circuit est réalisée dans le cadre d'un
contrôle avant démarrage.
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Surchauffe de thyristor SCR—Défaut
Défaut de surchauffe de thyristor SCR (code 10)
Le démarreur SMC-50 peut détecter si l'un de ses thyristors SCR a atteint une
condition de surchauffe, qui pourrait traduire une consommation de courant
excessive ou un nombre de démarrages trop élevé. Cette fonction est réalisée par
le calcul de I2t. Il n'y a pas de paramètre de surchauffe SCR à configurer. Le
défaut de surchauffe SCR est toujours activé. Il n'y a pas d'alarme de surchauffe
SCR.
Le calcul/l'algorithme de température SCR commande aussi l'opération cyclique
du ou des ventilateurs du démarreur SMC-50 dans la section d'alimentation. Le
ventilateur interne du démarreur SMC-50 à semi-conducteurs s'allume chaque
fois que le moteur qu'il commande est en marche ou que la température SCR
estimée est supérieure à 50 °C (122 °F). Le ventilateur s'arrête lorsque le moteur
n'est pas alimenté et que la température estimée du thyristor SCR est inférieure à
49 °C (120,2 °F).
Pour les démarreurs SMC-50 avec bypass interne, vous pouvez câbler les
ventilateurs directement à la source d'alimentation. Dans ce cas, les ventilateurs
fonctionnent en permanence. Vous pouvez aussi câbler un équipement auxiliaire
pour commander les ventilateurs. La commande de ventilateur est sélectionnée
et les ventilateurs sont alors commandés de la même manière qu'avec les unités à
semi-conducteurs.

Défaut et alarme de discontinuité de porte SCR—Phase A, B ou C
•
•
•

Phase A du thyristor SCR ouvert (code 7)
Phase B du thyristor SCR ouvert (code 8)
Phase C du thyristor SCR ouvert (code 9)

Le démarreur SMC-50 peut détecter si une porte de commande de thyristor SCR,
sur une phase d'alimentation quelconque, fonctionne mal et déclencher un
défaut ou une alarme. Il n'y a pas de paramètre de discontinuité de porte
configurable par l'utilisateur.
Le défaut de discontinuité de porte SCR est activé ou désactivé via le bit Open
Gate du paramètre 136, [Starter Fault En]. L'alarme de discontinuité de porte SCR
est activée ou désactivée dans le paramètre 137, [Starter Alarm En].

Discontinuité de bypass—Phase A, B ou C
•
•
•

Phase A du bypass ouvert (code 13)
Phase B du bypass ouvert (code 14)
Phase C du bypass ouvert (code 15)

Le démarreur SMC-50 surveille le bon fonctionnement des contacts bypass de
pôle de puissance. Si une fermeture de contact n'est pas détectée, le
démarreur SMC-50 indique un défaut de discontinuité du bypass sur la phase
concernée.

Qualité de l'alimentation

Défaut et alarme de qualité de l'alimentation—Phase A, B ou C
•
•
•

Phase A de la qualité de l'alimentation (code 52)
Phase B de la qualité de l'alimentation (code 53)
Phase C de la qualité de l'alimentation (code 54)

Un défaut ou une alarme de qualité de l'alimentation se produit lorsque le
démarreur n'amorce pas convenablement ses thyristors des phases A, B ou C.
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Cette condition est généralement attribuée à des problèmes de ligne électrique
qui ne sont pas détectés par les autres fonctions de surveillance de ligne. Il n'y a
pas de paramètres de défaut ou d'alarme de qualité de l'alimentation configurable
par l'utilisateur.
Le défaut de la qualité de l'alimentation sur les phases A, B ou C équivaut
respectivement aux codes 52, 53 ou 54. Activez ou désactivez ce défaut via le bit
Power Quality du paramètre 230, [Motor Fault En].
Activez ou désactivez une alarme de qualité de l'alimentation via le bit Power
Quality du paramètre 231, [Motor Alarm En].

Défaut et alarme de distorsion harmonique totale (THD)
THDV de qualité de l'alimentation (code de défaut 55) et THDI de qualité de l'alimentation
(code de défaut 56)—Défaut et alarme
Le démarreur SMC-50 vous permet de lire la valeur THD de l'alimentation, qui
est la moyenne de 32 harmoniques de fréquence réseau. La formule de calcul de
THDI et de THDV (THDx) est la suivante :
THDx = 

(THD22 + THD23 à THD231)
THD1

Une THD excessive indique un problème au niveau de la source d'alimentation et/
ou de l'application. Cela peut avoir un effet néfaste sur la performance de
l'ensemble du système. Les paramètres de défaut et d'alarme THD sont
disponibles à la fois pour la tension, THDV, et le courant, THD I. Une
temporisation et un seuil de défaut et d'alarme sont également proposés pour
configurer chacun de ces paramètres.
Tableau 53 - Liste des paramètres THD
N° de paramètre Nom de paramètre(1)
118
THD V F Lvl
119
THD V F Dly
120
THD V A Lvl
121
THD V A Dly
122
THD I F Lvl
123
THD I F Dly
124
THD I A Lvl
125
THD I A Dly

Valeur min/max

Valeur par défaut

0,0 à 1000,0
0,1 à 99,0
0,0 à 1000,0
0,1 à 99,0
0,0 à 1000,0
0,1 à 99,0
0,0 à 1000,0
0,1 à 99,0

1000,0
0,1
1000,0
0,1
1000,0
0,1
1000,0
0,1

Accès

Unités

R/W

%
S
%
S
%
S
%
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Surchauffe de pôle de puissance—Défaut
Défaut de surchauffe de pôle de puissance PTC (code 60)
Une sonde PTC intégrée est utilisée pour mesurer la température du pôle de
puissance du démarreur SMC-50. Le démarreur SMC-50 génère un défaut PTC
de pôle de puissance, code de défaut 60, lorsque la température dans le pôle de
puissance passe au-dessus du seuil de déclenchement de température PTC.
Il n'y a pas de paramètre de défaut de surchauffe sur pôle de puissance
configurable par l'utilisateur. Vous ne pouvez pas la désactiver. Vous ne pouvez
pas effacer le défaut tant que l'unité n'a pas refroidi.

Charge ouverte—Défaut et alarme
•
•

Défaut moteur à vide (code 14)
Défaut de perte de phase A avec moteur ouvert (code 15)
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•
•

Défaut de perte de phase B avec moteur ouvert (code 16)
Défaut de perte de phase C avec moteur ouvert (code 17)

Le démarreur SMC-50 peut détecter et signaler un défaut de moteur sans charge
(aucun moteur détecté), le code de défaut 14, la condition et le défaut de perte de
phase moteur ouverte pour chaque phase moteur individuelle A, B ou C, le code
de défaut 15, 16 et 17. Une vérification de l'absence de charge et de la phase moteur
ouverte est effectuée comme activité de pré-démarrage du démarreur SMC-50 et
est vérifiée immédiatement après la commande de démarrage du moteur et avant
la première impulsion de déclenchement du thyristor SCR. Il n'y a pas de
paramètres configurables par l'utilisateur associés à ce défaut.
Activez ou désactivez le défaut de moteur à vide ou de discontinuité de phase
moteur via le bit Open Load du paramètre 230, [Motor Fault En].
Activez ou désactivez l'alarme de charge ouverte via le bit Open Load du
paramètre 231, [Motor Alarm En].

Perte de transformateurs de courant (TI)—Défaut
•
•
•

Défaut de perte de phase A du TI (code 30)
Défaut de perte de phase B du TI (code 31)
Défaut de perte de phase C du TI (code 32)

Le défaut de perte de TI est fourni sur chaque phase (phase A, B et C ; codes de
défaut 30, 31 et 32) et se produit lorsque le signal de retour de courant provenant
de l'un des TI internes du démarreur SMC-50 est non valide. L'indication d'un
signal de retour de TI non valide se produit lorsque le démarreur SMC-50 reste à
l'intensité minimum négative ou à l'intensité maximum positive sur sa plage de
courant. Ce défaut ne peut pas être désactivé et aucun paramètre n'est
configurable.

Rotor bloqué—Défaut et alarme
Défaut de rotor bloqué (code 70)
Le défaut de rotor bloqué, code de défaut 70, fournit une indication selon laquelle
le rotor du moteur contrôlé par le démarreur SMC-50 et opérant dans n'importe
quel mode de fonctionnement, par exemple à petite vitesse, s'est bloqué.
Le défaut rotor bloqué est semblable au défaut de blocage à l'exception du fait qu'il
est actif dans tous les modes de fonctionnement, pas simplement à pleine vitesse.
La valeur ou le niveau du défaut de rotor bloqué est configuré en pourcentage du
courant pleine charge du moteur à l'aide du paramètre 84, [Locked Rtr F Lvl]. Une
temporisation configurable utilisant le paramètre 85, [Locked Rtr F Dly], est
également disponible pour éliminer les défauts intempestifs.
La protection contre le rotor bloqué est activée ou désactivée à l'aide du bit Locked
Rotor du paramètre 230, [Motor Fault En].
Vous pouvez aussi définir une alarme de rotor bloqué qui s'active dans la même
condition que le défaut de rotor bloqué. L'alarme de rotor bloqué est activée ou
désactivée à l'aide du bit Locked Rotor du paramètre 231, [Motor Alarm En].
Tableau 54 - Liste des paramètres de rotor bloqué
N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

84
85
310
311

Locked Rtr F Lvl
Locked Rtr F Dly
Locked Rtr A Lvl
Locked Rtr A Dly

400 à 1000
0,1 à 100,0
400 à 1000
0,1 à 100,0

Valeur par
défaut
600
0,1
600
0,1

Accès

Unités

R/W

% FLC
S
% FLC
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.
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Défaut de dispositif d'extension retiré
Défaut de module d'extension retiré (code x026)
Lorsqu'un module d'extension (par exemple, 150-SM à ) est retiré d'un module de
commande hors tension et que ce dernier est ensuite remis sous tension, le code
de défaut 26, Expansion Removed, est généré. Pour les modules d'extension du
démarreur SMC-50, le code de défaut inclut le numéro du port du module de
commande (7, 8 ou 9) afin de localiser le module d'extension à l'origine du défaut
(par exemple, une module d'extension situé au port 8 afficherait le code de défaut
8026).
Pour les équipements DPI physiques qui prennent en charge cette fonction, le
défaut est généré uniquement lorsque le bit associé est activé dans le
paramètre 149, [Logic Mask Act].
IMPORTANT

Avant de retirer ou d'installer un module d'extension ou de
communication quelconque, veillez à couper toute alimentation
électrique et puissance de commande sur le démarreur SMC-50.

Défaut de dispositif d'extension
Défaut de module d'extension (code x028)
Ce code de défaut est généré directement par un module optionnel ou un
équipement DPI ; il est distinct du défaut de module d'extension retiré (généré
par le module de commande). Ce défaut est toujours activé (l'utilisateur ne peut
pas le désactiver) dans le module de commande. Les modules optionnels ou
équipements DPI individuels peuvent activer ou désactiver ces défauts au besoin.
Tous les dispositifs n'utilisent pas ce défaut.

Défaut d'incompatibilité de module d'extension
Défaut d'incompatibilité de module d'extension (code x027)
Si un module d'extension (par exemple, 150-SM à ) est inséré dans un
port d'extension incompatible ou si le module d'extension n'est pas pris en charge
par la révision du firmware du module de commande (FRN), un code de défaut
27, Expansion Incompatible, est généré. Le numéro de port du démarreur SMC50 (7, 8 ou 9) du module d'extension générant le défaut est également affiché (par
exemple, un module d'extension situé au port 7 afficherait le code de défaut
7027). Ce défaut ne peut pas être désactivé.

Horloge temps réel (RTC)

Pile faible
Alarme de pile faible d'horloge temps réel (code 69)
Un code d'alarme 69, RTC Battery Low, fournit l'indication d'une condition de
pile faible du module de commande. Cette condition est contrôlée à la mise sous
tension du module de commande. La pile maintient le fonctionnement de
l'horloge temps réel du module de commande lorsque l'alimentation de
commande est coupée. Une fois que l'alarme est générée, il faut remplacer la pile
dès que possible. Cette alarme ne peut pas être désactivée.
Pour effacer cette alarme, vous devez remplacer la pile et régler l'heure/la date en
utilisant un module d'interface opérateur ou un logiciel PC approprié (par
exemple, Connected Components Workbench). Pour les consignes de
remplacement de la pile, voir l'Annexe D.
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Modification de configuration—Défaut et alarme
Défaut de modification de configuration (code 57)
En activant le bit de modification de configuration du paramètre 136, [Starter
Fault En], toute modification de la configuration du démarreur entraîne un
défaut de modification de configuration, code de défaut 57. Une alarme peut
également être déclenchée en activant le bit « Config Change » du paramètre 137,
[Starter Alarm En]. Le défaut peut être effacé immédiatement et l'alarme
disparaît à la commande de démarrage suivante du moteur.

Configuration des E/S—Défaut
Défaut de configuration des E/S (code 61)
Le démarreur SMC-50 génère un défaut de configuration d'E/S, code de
défaut 61, si une entrée de commande quelconque est configurée en commande
de démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est configurée en roue
libre ou arrêt. Le défaut se produit lors de la tentative de démarrage ou de marche
(le moteur ne démarre pas). Ce défaut est aussi généré lorsqu'une configuration
d'entrée passe :
1. d'une entrée qui ne peut pas démarrer le moteur à une entrée qui peut le
démarrer OU
2. d'une entrée qui peut arrêter le moteur à une entrée qui ne peut pas
l'arrêter.
Ce défaut est toujours activé ; aucun réglage de paramètre n'est nécessaire et
aucune alarme n'est disponible.

Mémoires tampon et
fonctions de stockage

Défaut de mémoire non volatile (NVS)
Défaut de mémoire non volatile (code 34)
Le défaut de mémoire non volatile, code de défaut 34, est généré si une erreur de
checksum de lecture/écriture se produit dans la portion de données d'utilisateur
de la mémoire non volatile du démarreur SMC-50. Ce défaut peut être effacé
uniquement si vous modifiez/stockez une valeur de paramètre (cela exige la
modification d'un paramètre). Il est recommandé que vous effectuiez une
commande Load Defaults pour vous assurer que tous les paramètres du
démarreur sont dans les limites prescrites. Vous ne pouvez pas effacer ce défaut
en éteignant puis en rallumant le démarreur SMC-50.

Paramètres de mémoire tampon et de stockage des défauts
La mémoire tampon des défauts permet de stocker les cinq derniers défauts du
système. La mémoire tampon des défauts est accessible via l'écran Diagnostic
d'un module 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S, ou depuis l'écran Device Properties, par
le biais du logiciel Connected Components Workbench. Le défaut le plus récent
est situé en haut de la mémoire tampon (numéroté 1 sur le module d'interface
opérateur ou 1.1 pour l'outil logiciel de configuration). La mémoire tampon des
défauts stocke aussi la date et l'heure auxquelles le défaut s'est produit.
Les informations de date et d'heure proviennent de l'horloge temps réel du
démarreur SMC-50. Assurez-vous que l'horloge temps réel est correctement réglée.
Les cinq défauts les plus récents sont enregistrés dans les paramètres 138 à 142.
Tout dispositif en réseau peut accéder à cet historique de défauts stocké dans la
liste des paramètres. La date et l'heure du défaut ne sont pas accessibles via la
liste des paramètres.
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Tableau 55 - Liste des paramètres de mémoire tampon et de stockage des défauts
N° de paramètre
138
139
140
141
142

Nom du paramètre(1)
Fault 1
Fault 2
Fault 3
Fault 4
Fault 5

Code de défaut

Accès

Unités

0 à 10000

R

—

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Paramètres de mémoire tampon d'alarme/événement et de stockage
d'alarme/événement
Outre le stockage (mise en mémoire tampon) de données d'alarme, la mémoire
tampon des alarmes est utilisé pour mémoriser plusieurs événements majeurs du
démarreur. Les types d'événements mémorisés comprennent :
Tableau 56 - Événements de la mémoire tampon
Événement
Démarrage
Slow Speed
Stop Option
Roue libre
Clear Fault
Défaut
Modification de
paramètre

Code d'alarme
71
72
73
74
75—un défaut a été effacé
76
77—la modification d'un paramètre quelconque
s'est produite

Vous pouvez accéder à la mémoire tampon des alarmes via l'écran Diagnostic
d'un module 20-HIM-A6, 20-HIM-C6S, ou depuis l'écran Device Properties, par
le biais du logiciel Connected Components Workbench. La mémoire tampon des
alarmes mémorise les 100 derniers événements, avec l'événement le plus récent
numéroté 1 (module d'interface opérateur) ou 1.1 (logiciel) dans la liste.
L'indication du code d'alarme est accompagnée de la date et de l'heure auxquelles
l'événement a eu lieu.
Les informations de date et d'heure proviennent de l'horloge temps réel du
démarreur SMC-50. Assurez-vous que l'horloge temps réel est correctement réglée.
Les cinq derniers événements d'alarme sont également disponibles via les
paramètres 143 à 147. Le stockage de cet historique des alarmes dans la liste des
paramètres permet un accès par n'importe quel dispositif en réseau. La date et
l'heure de l'alarme/événement ne sont pas accessibles via la liste des paramètres.
Tableau 57 - Liste des paramètres d'alarme/événement
N° de paramètre
143
144
145
146
147

Nom de paramètre(1)
Alarme de type 1
Alarme de type 2
Alarm 3
Alarm 4
Alarm 5

Code d'alarme

Accès

Unités

0 à 10000

R

—

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Redémarrage automatique
à partir d'une fonction de
défaut

Cette fonction permet au démarreur SMC-50 de redémarrer automatiquement à
partir de diverses conditions de défaut de démarreur ou moteur. Le redémarrage
automatique à partir d'un défaut est activé ou désactivé individuellement par un
bit du paramètre 135, [Strtr Restart En], ou du paramètre 264, [Motor Restart
En]. Voir le Tableau 58, page 136.
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Le paramètre 133, [Restart Attempts], vous permet de définir le nombre
admissible de tentatives de redémarrages sur défaut avant de mettre fin aux
tentatives. Le compteur de retentatives revient à zéro à chaque fois que le
démarreur reçoit une commande d'arrêt valide.
De plus, le paramètre 134, [Restart Dly], vous permet de définir une
temporisation entre le moment où l'événement de défaut se produit et une
tentative de redémarrage effective.
Cette temporisation n'est pas utilisée avec un défaut de surcharge. La tentative de
redémarrage se produit plutôt lorsque le paramètre 18, [Motor Therm Usage],
passe sous le seuil défini par le paramètre 80, [OL Reset Level].
Tableau 58 - Liste des paramètres de redémarrage automatique à partir d'un défaut
N° de
paramètre

Nom de
paramètre(1)

135

Strtr Restart En

264

Motor Restart En

Nom du défaut

Affectation
binaire

Volt Unbal
Overvoltage
Undervoltage
Phase Rev
Line Loss
Open Gate
Config Change
Freq
THD V
Overload
Underload
MWatts Over
MWatts Under
+MVAR Over
+MVAR Under
-MVAR Over
-MVAR Under
MVA Under
MVA Over
Curr Imbal
Jam
Stall
Starts/Hr
PM Hours
PM Starts
Power Qual
Open Load
THD I
Lead PF Un
Lead PF Ov
Lag PF Un
Lag PF Ov
Locked Rotor

0
1
2
3
7
5
6
7
8
0
1
2
3
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23

Accès
binaire

Unités

Valeur par
défaut

R/W

Bit = 0,
Désactivé
Bit = 1, Activé

Tous
désactivés par
défaut

R/W

Bit = 0,
Désactivé
Bit = 1, Activé

Tous
désactivés par
défaut

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.

Tableau 59 - Liste des paramètres de redémarrage automatique
N° de paramètre

Nom de paramètre(1)

Valeur min/max

133
134

Restart Attempts
Restart Dly

0à5
0 à 60

Valeur par
défaut
0
0

Accès

Unités

R/W

—
S

(1) Tel qu'affiché sur le module d'interface opérateur ou les outils de configuration Connected Components Workbench.
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Ce chapitre présente un descriptif sommaire des outils de programmation/
configuration disponibles pour modifier les paramètres du démarreur SMC50. Contrairement aux produits SMC précédents (par exemple, SMC-3 et SMC
Flex), le démarreur SMC-50 n'intègre pas d'outil de programmation. Ainsi,
vous pouvez choisir parmi plusieurs outils de programmation celui qui est le
plus adapté à votre application.

Module d'interface
opérateur (HIM) (référence
20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S)

Le module 20-HIM-A6 vous permet :
• de configurer/surveiller tous les paramètres du démarreur,
• de configurer/surveiller tous les modules optionnels (par exemple, 150SM4, E/S TOR, PCM 150-SM6,), et
• d'utiliser l'assistant de configuration générale au démarrage du
démarreur SMC-50.
Le module 20-HIM-A3 ne peut pas configurer les modules optionnels ou utiliser
l'assistant général de configuration du démarrage. Il n'est donc pas recommandé
d'utiliser le module 20-HIM-A3 avec le démarreur SMC-50.
Le module 20-HIM-A6 est généralement inséré dans le port de l'encadrement
prévu pour l'HIM sur la partie supérieure du module de commande.
L'insertion du module d'interface opérateur dans l'encadrement permet de
fonctionner dans un environnement NEMA Type 1. Le module 20-HIM-C6S,
une version déportée (montée sur porte) du module 20-HIM-A6, permet de
fonctionner dans un environnement NEMA 4X/12 et inclut un câble d'interface
1202-C30 au port DPI 2 du démarreur SMC-50, en partie supérieure du
démarreur. Pour des informations complémentaires sur le montage du
module 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S, voir publication 20HIM-UM001, « HIM
User manual ».
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Figure 92 - Emplacements de montage de l'HIM
Vue de face
Encadrement pour
module d'interface
opérateur

Vue de dessus

Port DPI 2
(port 2 et 3 en cas d'utilisation d'un répartiteur)

Les informations suivantes décrivent certains des écrans de base et des fonctions
du pavé numérique du module 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S. Des détails
supplémentaires sur toutes les fonctions du module d'interface opérateur sont
disponibles dans la publication 20HIM-UM001, « HIM user manual ».

Touches logicielles monofonction du module d'interface opérateur
Les quatre touches logicielles monofonction exécutent uniquement leurs
fonctions dédiées, peu importe l'écran ou le mode de saisie de données employé.
Tableau 60 - Touches logicielles monofonction du module d'interface opérateur

Démarr

Dossiers

Commandes

Arrêt

Touche

Fonction
Démarre le démarreur si le masque logique du démarreur SMC-50 est activé pour le port auquel le
Démarrage
module d'interface opérateur est connecté.(1)
Accède aux dossiers des paramètres, des diagnostics, des fonctions de mémorisation, des
Dossiers
préférences et d'autres tests.
Commandes Accède aux fonctions pas-à-pas, de direction, auto/manuel et à d'autres fonctions de commande.
Arrête le démarreur SMC-50 ou efface un défaut. La touche Stop est toujours active. Arrêt en roue
Arrêt
libre seulement.
(1) Si le dispositif (port) est activé et retiré sous tension ou si un dispositif d'extension est retiré, un défaut est généré.
L'emplacement de bit (tel que 0, 1, 2) correspond aux numéros de port DPI.

Touches logicielles de l'IHM
Jusqu'à cinq touches logicielles dynamiques peuvent être affichées en bas de
l'écran du module d'interface opérateur. En fonction de l'écran particulier ou du
mode de saisie des données employé, le nom de la touche logicielle et sa fonction
138
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peuvent différer. Lorsqu'une touche logicielle est active, la fonction associée et le
libellé de la touche logicielle sont affichés en bas de l'écran du module d'interface
opérateur.
Tableau 61 - Fonctions des touches logicielles du module d'interface opérateur
Touche logicielle

Description

Fonction

Multifonction—Bleu

• Défile dans les menus et écrans dans le sens
de la flèche
• Exécute les fonctions correspondantes
affichées dans la zone de données

8
7

9

4

6

Touches numériques—Gris • Entre la valeur numérique correspondante

3

1
2
0

5/Entrée

5

• Entre la valeur numérique, 5
• Affiche le niveau suivant d'une option de
menu sélectionnée
• Entre de nouvelles valeurs
• Exécute les actions prévues

Modification du mot de passe à l'aide du module d'interface opérateur
Le démarreur SMC-50 assure une protection par mot de passe via un code
numérique (0 à 65 535) afin d'empêcher toute modification illicite des paramètres.
Vous pouvez consulter ou surveiller les données et les valeurs des paramètres sans
saisir le mot de passe, mais toute modification exige la saisie d'un mot de passe.
Le mot de passe peut être modifié via l'écran du dossier PROPERTIES sur le
module 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S, comme illustré sur la Figure 93.
Figure 93 - Écran du dossier PROPERTIES
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

PROPERTIES
PROPERTIES
00

ESC

Change Password
Select Language
Set Proc Display
Set Date and Time

Si le mot de passe par défaut (0) est modifié, veillez à ce que le mot de passe modifié
soit écrit dans un endroit sécurisé. Il n'existe aucun moyen de réinitialiser le mot
de passe s'il est oublié. Pour des informations complémentaires sur la modification
du mot de passe, voir publication 20HIM-UM001, « 20-HIM-A6 User Manual ».
Pour modifier le mot de passe par défaut, exécutez les étapes suivantes sur le
module 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S :
1. Depuis l'écran initial de mise sous tension, appuyez sur la touche
logicielle monofonction FOLDERS.
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2. Appuyez sur la touche fléchée vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que
l'écran du dossier PROPERTIES s'affiche, voir la Figure 93.
3. Sélectionnez l'option CHANGE PASSWORD, et appuyez sur la touche
Entrée (5).
4. Saisissez un mot de passe numérique, et appuyez sur la touche Entrée
(5). Le mot de passe est chargé dans la mémoire du démarreur SMC-50.

Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module
d'interface opérateur
Le démarreur SMC-50 offre trois niveaux d'accès au paramétrage différents :
Monitor (surveillance), Basic (basique) et Advanced (avancé). Ces niveaux
d'accès vous permettent de limiter l'accès des utilisateurs et/ou d'accélérer la
consultation ou la modification de certains paramètres.
• Le niveau d'accès n'est pas maintenu si l'alimentation du démarreur est coupée
puis rétablie.
• Le niveau d'accès par défaut est Basic.
• Le niveau d'accès avancé permet d'accéder à tous les paramètres.
• Les niveaux d'accès aux paramètres individuels sont indiqués du Tableau 73 au
Tableau 77, à partir de la page 160. Les niveaux d'accès incluent également la liste
linéaire des paramètres, du Tableau 78 au Tableau 83, à partir de la page 163.
Pour visualiser/modifier le niveau d'accès actuel, exécutez les étapes suivantes
sur le module 20-HIM-A6 :
1. Depuis l'écran initial de mise sous tension, appuyez sur la touche
logicielle monofonction FOLDERS.
2. Appuyez sur la touche fléchée vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que
l'écran du dossier DEV PARAM s'affiche.
3. Sélectionnez l'option PARAM ACCESS LEVEL, et appuyez sur la touche
Entrée (5). L'écran DEV PARAM s'affiche.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

AUTO
F

DEV PARAM
00

ESC

Linear List
File-Group
Changed Parameters
Param Access Level

4. À l'aide des touches fléchées vers le haut ou le bas, faites un défilement
vers le haut ou le bas jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau d'accès
souhaité
5. Appuyez sur Entrée (5) pour consulter le niveau d'accès.

Parameter Management (A)
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Avant de commencer la programmation, il importe de comprendre comment
la mémoire est structurée dans le SMC-50 et utilisée à la mise sous tension et
pendant le fonctionnement normal.
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Figure 94 - Schéma fonctionnel de la mémoire
Mémoire du démarreur SMC-50

RAM

EEPROM

ROM

20-HIM-A6

Logiciel PC
Connexion
réseau

Mémoire à accès sélectif (RAM)
La mémoire vive est la zone de travail du démarreur après sa mise sous tension. Le
démarreur SMC-50 utilise une fonction de stockage automatique lors de la
programmation des paramètres. Lorsque vous modifiez des paramètres en mode
programme, les nouvelles valeurs sont immédiatement stockées dans la mémoire
RAM puis dans l'EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only
Memory) dès que vous avez appuyé sur la touche Entrée. En cas de perte de
l'alimentation avant que vous ayez appuyé sur la touche Entrée, ces valeurs sont
perdues. Lors de la mise sous tension de l'équipement, les valeurs stockées dans
l'EEPROM sont copiées dans la RAM.

Mémoire morte (ROM)—Définir les valeurs par défaut
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

MEMORY
00

HIM CopyCat
Set Defaults

ESC

Le démarreur SMC-50 est livré avec des valeurs par défaut définies pour les
paramètres. Ces réglages sont stockés en mémoire ROM non volatile et affichés la
première fois que vous entrez en mode programme vie le mode Linear List ou FileGroup sur le module d'interface opérateur. Pour restaurer les valeurs par défaut
des paramètres :
1. Naviguez jusqu'à l'écran des dossiers Memory avec le port <00> affiché.
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Vous pouvez aussi redonner aux modules optionnels leurs valeurs par défaut par
cette méthode. Vérifiez que son numéro de port est affiché.
2. Sélectionnez/mettez en surbrillance la ligne Set Defaults, et appuyez sur
Entrée (5). Le texte suivant s'affiche : « WARNING: Sets all Parameters to
factory defaults. Continue?
3. Appuyez sur la touche logicielle Entrée pour modifier les valeurs par
défaut ou sur la touche logicielle ESC pour revenir à l'écran précédent.
Vous pouvez restaurer les valeurs par défaut en utilisant le paramètre 229,
[Parameter Mgmt], disponible dans le groupe Utility.

EEPROM
L'EEPROM est, dans le démarreur SMC-50, une zone de stockage non volatile
des valeurs de paramètre modifiées par l'utilisateur.

Configuration des
paramètres

Utilisation de l'outil de configuration de démarrage (20-HIM-A6 ou
20-HIM-C6S)
L'outil général de configuration de démarrage vous permet de configurer
rapidement un démarreur SMC-50. Activée par le démarreur SMC-50 et le
module 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S, une série de questions nécessaires pour
configurer les modes de démarrage (par exemple, démarrage progressif, linéaire,
pompe, etc.) et d'arrêt (par exemple, roue libre, pompe, etc.) s'affiche sur le
module d'interface opérateur via cet outil.
Les paramètres ne sont pas tous configurés avec cet outil. Vous pouvez
programmer n'importe quel paramètre de démarrage non configuré en utilisant le
numéro du paramètre ou la méthode de recherche File Group. Voir page 168

Accès à l'outil général START UP

.

1. Sélectionnez la touche logicielle monofonction FOLDERS, située sur la
partie inférieure gauche du clavier.
2. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que
l'écran des dossiers START UP s'affiche
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

START UP
Begin Start Up

00

ESC

3. Appuyez sur la touche Entrée (5) pour lancer le processus de
configuration. Le module d'interface opérateur affiche « Run General
Start-up? ».
4. Appuyez sur la touche logicielle Yes pour lancer le processus ou sur la
touche logicielle Abort pour revenir à l'écran des dossiers START UP.
142
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Allen-Bradley
SMC-50
Run General Start-Up?

Abort

-

-

-

Yes

Le module d'interface opérateur affiche une série de questions sur le
moteur, les processus de démarrage et d'arrêt.
Selon les réponses aux processus de démarrage et d'arrêt, il se peut que certains
écrans ne soient pas affichés.
EXEMPLE :

Si : Soft Start, Linear Speed ou Pump Start est sélectionné :
Alors : Starting Torque, Max Torque, Rated Torque et Rated Speed ne sont pas affichés.
Raison : Ces paramètres sont propres au groupe de paramètres de démarrage à
commande de couple, Torque Start.

Saisie des données à l'écran de démarrage général
1. Affichez le paramètre.
Si le module d'interface opérateur présente la plage admissible (par
exemple, 1,0 << 2 200,0) en bas de l'écran, saisissez la valeur du
paramètre. Si une touche logicielle vers le haut ou le bas est affichée,
utilisez la touche pour afficher la sélection souhaitée.
Si vous voyez cet écran, saisissez la valeur du

Si vous voyez cet écran, utilisez les flèches vers le
haut/bas ou les touches logicielles pour afficher

Allen-Bradley

Allen-Bradley

SMC-50
General Start-Up
Edit Ramp Time

SMC-50
General Start-Up
Edit Stop Mode

Soft Stop 1

Secs

0<<5

0.0 < < 1000.0

ESC

Enter

ESC

Enter

2. Saisissez la valeur souhaitée, et appuyez sur la touche logicielle Entrée.
Si vous saisissez une valeur erronée : appuyez sur la touche logicielle ESC pour
revenir à l'écran précédent, puis saisissez la valeur souhaitée. Utilisez la touche
logicielle fléchée vers la gauche pour supprimer un seul chiffre à la fois du champ
de données, afin de saisir le chiffre correct. Si un ensemble de choix est affiché,
la touche logicielle fléchée vers la gauche va à la sélection de numéro le plus bas.
Une fois que tous les paramètres sont saisis, l'écran des dossiers STARTUP s'affiche.

Révision/Modification des données de paramètre
1. Affichez l'écran des dossiers START UP.
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2. Appuyez sur la touche Entrée (5).
3. Sélectionnez la touche logicielle « Yes » lorsque le message « Run General
Start-Up? » est affiché. est affiché.
4. Révisez un à un chaque paramètre (obligatoire), en appuyant sur la
touche logicielle Entrée pour passer au paramètre suivant. Si nécessaire,
appuyez sur la touche logicielle ESC pour réviser le paramètre précédent.
Pour modifier des données de paramètres, utilisez la procédure décrite page 143.
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Figure 95 - Organigramme—Paramètres de démarrage général
Tension de ligne
Mode de
démarrage
Limite d'intensité
Phase
d'accélération
Niveau limitation
d'intensité

Démarrage progressif

Vitesse linéaire

Couple

Phase
d'accélération

Phase
d'accélération

Phase
d'accélération

Niveau limitation
d'intensité

Niveau limitation
d'intensité

Niveau limitation
d'intensité

Couple initial

Couple de
démarrage

Couple initial

Pompe
Phase
d'accélération

Temps
d'échauffement
Niveau
d'échauffement

Couple initial

Oui
Mode de
démarrage
2 (reproduction
des sélections du
mode de
démarrage)

Vitesse assignée

Configuration
Aux 1

Mode d'arrêt

Arrêt de pompe

Temps d'arrêt

Temps d'arrêt

Temps d'arrêt

Non

Entrée 1 ou 2 double
rampe

Couple nominal

Vitesse linéaire

Oui

Pleine tension

Couple max.

Arrêt progressif

Non

Entrée 1 ou
2 chauffe-moteur

Frein ext.

SMB

Temps d'arrêt

Courant de
freinage

Roue libre

Configuration
Aux 2

Terminé

Courant pleine
Classe de
surcharge
Entrée 1
Entrée 2

Non

Entrée 1 ou 2 petite
vitesse
Oui

Petite vitesse

Entrée 1 ou
2 sélection de
surcharge

Non
Oui
Classe OL 2
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Recherche et configuration de paramètre
Les modules 20-HIM-A6 ou 20-HIM-C6S permettent d'accéder à tous les
paramètres du démarreur SMC-50. Ces modules offrent deux moyens
élémentaires pour rechercher et modifier un paramètre particulier ou un
groupe de paramètres : par numéro de paramètre ou via File-Group. L'exemple
suivant explique comment rechercher un numéro de paramètre à l'aide du
module 20-HIM-A6.

Recherche et configuration de paramètre par numéro de paramètre
Pour effectuer une recherche de numéro de paramètre et une modification,
procédez comme suit.

Recherche et configuration de paramètre par numéro de paramètre
1. Vérifiez que l'écran initial de mise sous tension du démarreur SMC50 s'affiche sur le module d'interface opérateur.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

SMC-50
Standard
00 Rev 1. 001 Ser. A

ESC

REF

PAR#

TEXT

2. À l'aide de la touche logicielle PAR#, saisissez le numéro du
paramètre recherché, appuyez sur la touche logicielle Entrée puis sur
EDIT. L'écran suivant apparaît.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

SMC-50
PROPERTIES
Jump to Param #

00

ESC

1
ENTER

Pour accéder au PAR# suivant/précédent à partir de celui affiché, utilisez les
touches logicielles HAUT/BAS pour afficher le paramètre souhaité à modifier.
3. Appuyez sur Entrée pour mémoriser la valeur modifiée.
Pour la liste linéaire complète des paramètres du démarreur SMC-50, voir du
Tableau 78au Tableau 83, à partir de la page 163.
Pour plus d'informations sur ces procédures, reportez-vous à la publication
20HIM-UM001, « 20-HIM-A6 or 20-HIM-C6S User Manual ».
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Recherche et configuration de paramètre par la structure File-Group
Structure des paramètres
Les paramètres du démarreur SMC-50 sont structurés dans cinq groupes, à savoir :
1. Monitoring
2. Configuration
3. Protection du moteur
4. Communications
5. Utility
Les paramètres associés à chacun de ces cinq groupes sont illustrés du
Tableau 73 au Tableau 77, à partir de la page 160 de ce chapitre.

Recherche et configuration de paramètre par File-Group (recherche d'une catégorie dans
le démarreur SMC)
1. Depuis l'écran de mise sous tension, appuyez sur la touche logicielle
monofonction FOLDERS.
2. Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE ou DROITE jusqu'à ce que l'écran
affiche DEV PARAM. Vérifiez que le port 00 du démarreur SMC-50 est
sélectionné dans l'écran PORTS.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

DEV PARAM
00

ESC

Linear List
File-Group
Changed Parameters
Param Access Level

3. À l'aide de la touche fléchée vers le BAS, allez à la sélection File-Group et
appuyez sur Entrée (touche 5). L'écran affiche port 00 Param File-Group
en haut.
4. À l'aide de la touche fléchée vers le BAS, allez à la sélection File-Group et
appuyez sur Entrée. L'écran affiche les catégories de configuration (par
exemple, Basic, Starting).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

AUTO
F

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

5. Avec Basic mis en surbrillance, appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
6. Allez au paramètre que vous souhaitez modifier (par exemple, Line
Voltage) et appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
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7. Avec le paramètre affiché, appuyez sur la touche logicielle EDIT.
8. Saisissez la valeur souhaitée, et appuyez sur la touche logicielle Entrée
pour enregistrer la valeur.
9. Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la catégorie Basic.
10. Pour modifier un autre paramètre de la catégorie Basic, suivez les étapes
5à 7. Pour revenir à une catégorie de plus haut niveau, appuyez sur la
touche fléchée BACK.
L'accès à l'écran du dossier DEV PARAM et le choix de File-Group permet de
sélectionner et de configurer les paramètres du démarreur SMC-50 par catégorie
fonctionnelle. Voir page 160

Configuration des
paramètres—Utilisation du
groupe Setup

Présentation
Le Tableau 62 illustre le jeu des paramètres appartenant au groupe Basic Setup.

Tableau 62 - Groupe Setup
Démarrage
(BA)

Arrêt (BA)

Input 2

Starting Mode

Stop Mode

Aux 1 Config

Ramp Time

Stop Time

Aux 2 Config

Cur Limit
Level

Braking
Current
Backspin
Timer

Basique (BA)
Motor
Config
Line
Voltage
Starting
Mode
Ramp Time
Initial
Torque
Max Torque
Cur Limit
Level

Overload
Class

Service
Factor
Motor FLC

Paramètres du groupe Setup [Parameter Name]
rampe
Petite vitesse Double
Avancé
(BA)
Slow Speed
Starting Mode 2 Pump Pedestal (A)
(BA)
Slow Brake Cur Ramp Time 2
Load Type (A)
(BA)

E/S (BA)

Réglage avancé

Input 1

Force Tuning
(A)

Phase Shift 0% (A)

Input 2

Starter R

Phase Shift 10% (A)

High Eff Brake (A)

Aux 1 Config

Total R

Phase Shift 20% (A)

Initial Torque 2

UTS Level (A)

Aux 1 Invert

Coupling
Factor

Phase Shift 30% (A)

Starting
Torque

Starting Torque 2

Stall Position (A)

Aux 1 On Delay

Inductance

Phase Shift 40% (A)

Max Torque

Max Torque 2

Stall Level (A)

Kickstart
Time
Kickstart
Level
Heating Time

Kickstart Time 2

V Shut Off Level (A)

Aux 2 Config

Kickstart Level 2

I Shut Off Level (A)

Aux 2 Invert

Initial Torque

SS Ref Gain (A) Cur Limit Level 2
SS Trans Gain
(A)

Aux 1 Off Delay Speed Gain (A) Phase Shift 50% (A)
Transient Gain
(A)

Phase Shift 60% (A)
Phase Shift 70% (A)

Notch Maximum (A) Aux 2 On Delay

Starting
Mode
Torque Heating Level
d'arrêt
Stop Time Max Torque Start Delay
Rated
Entrée 1
Torque
Vitesse
assignée

Timed Start (A)
Bypass Delay (A)
Energy Saver (BA)
Demand Period (BA)
Num of Periods (BA)

Phase Shift 80% (A)
Transient Zero
(A)
Aux 2 Off Delay
Phase Shift 90% (A)
Aux Control

Transient Mag
(A)

Phase Shift 100% (A)

Ping Degree
(A)
Pings (A)

Pour une liste complète des paramètres au sein de chaque groupe de paramètres,
voir page 160.
Le jeu des paramètres de type Basic appartenant au groupe Setup est limité,
mais d'une grande efficacité. Il vous permet de démarrer rapidement le
système avec des ajustements minimaux et assure un accès aisé aux
paramètres qui sont nécessaires à la connexion moteur standard et à la
protection contre les surcharges. Par contre, si vous utilisez des fonctions
avancées du démarreur (par exemple, double rampe ou freinage), vous devez
aussi utiliser le jeu de paramètres associés à ces fonctions. Le groupe Setup est
utilisé dans toute cette section comme configuration système de référence.
IMPORTANT
148

Les valeurs d'un paramètre qui sont modifiées pendant que le moteur
est en marche, ne sont valides qu'à l'utilisation suivante du paramètre.
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ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.
La Figure 96 illustre les premiers écrans FILE Setup sur le module d'interface
opérateur.
Figure 96 - Premiers écrans FILE Setup
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

Param File-Group

Monitoring
PROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE

Param File-Group
Set Up

GROUP
Motor Config
Line Voltage
Starting Mode

ESC

PROPERTIES

Basic

ENTER

Démarrage et arrêt progressifs
Pour programmer un démarrage progressif avec un mode d'arrêt simple,
utilisez les paramètres répertoriés dans le Tableau 63. Vous pouvez accéder au
jeu des paramètres Basic via le module d'interface opérateur à partir du dossier
port <00> DEV PARAM sous la séquence de sélections File-Group, File: Setup,
Group: Starting.
Tableau 63 - Groupe de paramètres pour le démarrage progressif
Nom de
paramètre

Description

Motor
Configuration

Réglage de la configuration en moteur connecté en étoile ou dans le triangle.(1)

Line Voltage

Sélectionne la valeur de la tension réseau utilisée dans le système. Pour que les fonctions de protection de la
tension opèrent correctement, vous devez saisir la valeur de tension réseau correcte.

Starting Mode

Ce mode doit être programmé en démarrage progressif, Soft Start.

Ramp Time

Programme la durée pendant laquelle le démarreur SMC-50 augmente progressivement la tension de sortie
jusqu'à la pleine tension et la pleine vitesse, à partir du couple initial.

Initial Torque

Le niveau de la tension de sortie (couple) réduite initiale de la rampe de tension au moteur est établi et ajusté
avec ce paramètre—le niveau du couple auquel la rampe démarre.

Current Limit
Level

Limite le courant alimentant le moteur tout au long du cycle de démarrage progressif.(4)

Stop Mode

Programme le mode d'arrêt souhaité.(5)

Stop Time

Programme le temps souhaité pour passer progressivement de la pleine tension à la tension nulle pour les
modes d'arrêt progressif, linéaire et arrêt de pompe. Le temps d'arrêt réel de la rampe dépend du mode d'arrêt
sélectionné et de l'inertie de la charge.

Input 1

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de l'entrée 1 câblée
à la borne de commande 11 (24 V c.c.).

Input 2

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de l'entrée
2 câblée à la borne de commande 10 (24 V c.c.).
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Options

Valeur par
défaut

Line, Delta, Auto Detect

Auto Detect

0 à 700 V

480 V

Démarrage progressif(2)(3)

Démarrage
progressif(2)(3)

0 à 1 000 s

10 s

0 à 90 % LRT

70 % LRT

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump
Stop, SMB(6), Ext Brake(7)

Coast

0 à 999 s

0s

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual
Ramp, OL Select, Fault, Fault NC, Clear
Fault, Emergency Run, Motor Heater

Start/Coast
Disable
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Tableau 63 - Groupe de paramètres pour le démarrage progressif (suite)
Nom de
paramètre
Aux 1 Config
Aux 2 Config

Description
Aux 1 Config programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 1, câblé aux bornes de
commande 4 et 5.(8)
Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 2, câblé aux bornes de commande 6 et 7.
(8)

Options

Valeur par
défaut

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
Brake, Aux Control(9), Network 1, Network
2, Network 3, Network 4, Fan Control

Normal

5 à 30

10

0,01 à 1,99

1,15
1,0 A

Overload Class

Obligatoire pour la protection du moteur. Vous permet de sélectionner le temps avant déclenchement pour la
protection intégrée contre les surcharges moteur. Cette sélection est basée sur le type de moteur utilisé et sur
l'application concernée.

Service Factor

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur, provenant directement de la plaque signalétique, est
utilisée par le démarreur pour déterminer le courant de déclenchement à surcharge ultime.

Motor FLC

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur programmée provient directement de la plaque
signalétique du moteur.

1,0 à 2200,0 A

Starting Torque

NON utilisé pour le démarrage progressif.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque

NON utilisé pour le démarrage progressif.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Rated Torque

NON utilisé pour le démarrage progressif.

0 à 10000 Nm

10 Nm

Rated Speed

NON utilisé pour le démarrage progressif.

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(1) En détection automatique [Default], le démarreur contrôle automatiquement la configuration du moteur.
(2) Kickstart est disponible avec Soft Start. Dans ce mode, il faut définir un niveau et un temps de boost (Kickstart). Accédez à ces paramètres via le groupe Starting Setup. Vous pouvez
accéder au groupe Starting Setup via le module d'interface opérateur à partir du dossier port <00> DEV PARAM sous la séquence de sélections File-Group, File: Setup, Group: Starting (voir
Tableau 62). Le réglage de l'un ou l'autre des paramètres à zéro désactive le démarrage avec boost (Kickstart).
(3) Vous pouvez aussi programmer une temporisation au démarrage pour retarder le démarrage pendant un certain temps après le lancement de la commande START. Le paramètre Start Delay
est accessible à partir de la sélection Group Starting, comme indiqué plus haut.
(4) Saisissez une valeur pour limiter le courant, mais pas trop basse pour ne pas inhiber le cycle de démarrage.
(5) Le mode d'arrêt ne doit pas nécessairement correspondre au mode de démarrage (par exemple, un démarrage progressif peut avoir un mode d'arrêt programmé en [Coast], Arrêt linéaire
ou SMB—il n'y a pas de mode d'arrêt à limite d'intensité ou limite de couple).
(6) Vous devez également configurer une valeur de courant de freinage à partir de la sélection Group Stopping (voir Tableau 62).
(7) Pour utiliser le freinage externe, une des sorties auxiliaires doit être programmée en Ext Brake. Programmée en Ext Brake, la fonction de cette sortie auxiliaire consiste à mettre sous
tension le dispositif de freinage externe pour arrêter le moteur. Le relais reste activé depuis le début de la commande STOP jusqu'à expiration de la temporisation d'arrêt.
(8) Les options de fonctionnement du relais (par exemple, temporisation d'activation et de désactivation) sont fournies dans la séquence de sélections File: Setup, Group: I/O. Voir le Tableau 62.
(9) Toute sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le paramètre 180, [Aux Control]. Voirs informations sur le
paramètre 180, [Aux Control], pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en activation ou désactivation.

ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.

Démarrage à limitation de courant avec mode d'arrêt simple
Pour programmer un démarrage à limitation de courant avec un mode d'arrêt
simple, utilisez les paramètres décrits dans le Tableau 64. Vous pouvez accéder
au jeu des paramètres Basic avec le module d'interface opérateur (voir page 168).
Tableau 64 - Paramètres du démarrage à limitation de courant avec mode d'arrêt simple
Nom de paramètre

Description

Motor Config

Réglage de la configuration en moteur connecté en étoile ou dans le triangle. (1)

Line Voltage

Sélectionne la valeur de la tension réseau utilisée dans le système. Pour que les fonctions de
protection de la tension opèrent correctement, vous devez saisir la valeur de tension réseau
correcte.

Starting Mode

Ce mode doit être programmé en limite d'intensité, Current Limit.

Ramp Time

Programme la durée pendant laquelle le démarreur SMC-50 MAINTIENT la tension (le courant) réduite
fixe avant de passer à la pleine tension.

Initial Torque

NON utilisé pour le démarrage à limite d'intensité.

Programme le mode d'arrêt souhaité. (5)

Stop Time

Programme le temps souhaité pour passer progressivement de la pleine tension à la tension nulle
pour les modes d'arrêt progressif, linéaire et arrêt de pompe. Le temps d'arrêt réel de la rampe
dépend du mode d'arrêt sélectionné et de l'inertie de la charge.

Input 1

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
l'entrée 1 câblée à la borne de commande 11 (24 V c.c.).

Input 2

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
l'entrée 2 câblée à la borne de commande 10 (24 V c.c.).
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Valeur par défaut
Auto Detect

0 à 700 V

480 V

Limite d'intensité(2)(3)

Limite de
courant(2)(3)

0 à 1 000 [10] secondes

10 s

0 à 90 % LRT

70 % LRT

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop,
SMB(6), Ext Brake(7)

Coast

0 à 999 secondes

0s

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/Coast,
Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, OL Select,
Fault, Fault NC, Clear Fault, Emerg Run,
Motor Heater(2)

Start/Coast

Current Limit Level « Current Limit » limite le courant alimentant le moteur tout au long du cycle de démarrage. (4)
Stop Mode

Options
Line, Delta, Auto Detect
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Tableau 64 - Paramètres du démarrage à limitation de courant avec mode d'arrêt simple (suite)
Nom de paramètre

Description

Options

Valeur par défaut

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
Brake, Aux Control(9), Network 1, Network 2,
Network 3, Network 4, Fan Control

Normal

Aux 1 Config

Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 1, câblé aux bornes de
commande 4 et 5.(8)

Aux 2 Config

Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 2, câblé aux bornes de
commande 6 et 7.

Overload Class

Obligatoire pour la protection du moteur. Vous permet de sélectionner le temps avant
déclenchement pour la protection intégrée contre les surcharges moteur. Cette sélection est basée
sur le type de moteur utilisé et sur l'application concernée.

5 à 30

10

Service Factor

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur, provenant directement de la plaque
signalétique, est utilisée par le démarreur pour déterminer le courant de déclenchement à surcharge
ultime.

0,01 à 1,99

1,15

Motor FLC

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur programmée provient directement de la plaque
signalétique du moteur.

1,0 à 2200,0 A

1,0 A

Starting Torque

NON utilisé pour le démarrage à limite d'intensité.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque

NON utilisé pour le démarrage à limite d'intensité.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Rated Torque

NON utilisé pour le démarrage à limite d'intensité.

0 à 10000 Nm

10 Nm

Rated Speed

NON utilisé pour le démarrage à limite d'intensité.

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(1) En détection automatique [Default], le démarreur contrôle automatiquement la configuration du moteur.
(2) Kickstart est disponible avec Soft Start. Dans ce mode, il faut définir un niveau et un temps de boost (Kickstart). Accédez à ces paramètres via le groupe Starting Setup. Vous pouvez
accéder au groupe Starting Setup via le module d'interface opérateur à partir du dossier port <00> DEV PARAM sous la séquence de sélections File-Group, File: Setup, Group: Starting (voir
Tableau 62). Le réglage de l'un ou l'autre des paramètres à zéro désactive le démarrage avec boost (Kickstart).
(3) Vous pouvez aussi programmer une temporisation au démarrage pour retarder le démarrage pendant un certain temps après le lancement de la commande START. Le paramètre Start Delay
est accessible à partir de la sélection Group Starting, comme indiqué plus haut.
(4) Saisissez une valeur pour limiter le courant, mais pas trop basse pour ne pas inhiber le cycle de démarrage.
(5) Le mode d'arrêt ne doit pas nécessairement correspondre au mode de démarrage (par exemple, un démarrage progressif peut avoir un mode d'arrêt programmé en [Coast], Arrêt linéaire
ou SMB—il n'y a pas de mode d'arrêt à limite d'intensité ou limite de couple).
(6) Vous devez également configurer une valeur de courant de freinage à partir de la sélection Group Stopping (voir Tableau 62).
(7) Pour utiliser le freinage externe, une des sorties auxiliaires doit être programmée en Ext Brake. Programmée en Ext Brake, la fonction de cette sortie auxiliaire consiste à mettre sous
tension le dispositif de freinage externe pour arrêter le moteur. Le relais reste activé depuis le début de la commande STOP jusqu'à expiration de la temporisation d'arrêt.
(8) Les options de fonctionnement du relais (par exemple, temporisation d'activation et de désactivation) sont fournies dans la séquence de sélections File: Setup, Group: I/O. Voir le Tableau 62.
(9) Toute sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le paramètre 180, [Aux Control]. Voirs informations sur le
paramètre 180, [Aux Control], pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en activation ou désactivation.

ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.

Démarrage à accélération (vitesse) linéaire avec arrêt
Pour programmer un démarrage à accélération linéaire avec un mode d'arrêt
simple, utilisez les paramètres décrits dans le Tableau 65. Vous pouvez accéder
au jeu des paramètres Basic avec le module d'interface opérateur (voir page 168).
Tableau 65 - Paramètres du démarrage à accélération (vitesse) linéaire avec arrêt
Nom de
paramètre

Description

Options

Valeur par défaut

Line, Delta, Auto Detect

Auto Detect

0 à 700 V

480 V

Motor Config

Réglage de la configuration en moteur connecté en étoile ou dans le triangle.(1)

Line Voltage

Sélectionne la valeur de la tension réseau utilisée dans le système. Pour que les fonctions de
protection de la tension opèrent correctement, vous devez saisir la valeur de tension réseau
correcte.

Starting Mode

Ce mode doit être programmé en vitesse linéaire, Linear Speed.

Vitesse linéaire(2)(3)

Vitesse linéaire(2)(3)

Ramp Time

Programme la durée pendant laquelle le démarreur SMC-50 augmente progressivement la
tension de sortie jusqu'à la pleine tension et la pleine vitesse, à partir de l'arrêt. Avec le mode de
démarrage à vitesse linéaire, le temps d'accélération à la pleine vitesse se rapproche de cette
valeur, selon les caractéristiques de la charge.

0 à 1 000 s

10 secondes

Initial Torque

Le niveau (couple) de sortie réduit initial de la rampe de tension au moteur est établi et ajusté à
l'aide de ce paramètre. Le niveau du couple auquel la rampe démarre.

0 à 90 % LRT

70 % LRT

Current Limit Level Limite le courant alimentant le moteur tout au long du cycle de démarrage et d'arrêt linéaire.(4)
Stop Mode

Programme le mode d'arrêt souhaité.(5)

Stop Time

Programme le temps souhaité pour passer progressivement de la pleine tension à la tension
nulle pour les modes d'arrêt progressif, linéaire et arrêt de pompe. Le temps d'arrêt réel de la
rampe dépend du mode d'arrêt sélectionné et de l'inertie de la charge.

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop, SMB(6),
Ext Brake(7)

Roue libre

0 à 999 s

0s
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Tableau 65 - Paramètres du démarrage à accélération (vitesse) linéaire avec arrêt (suite)
Nom de
paramètre
Input 1
Input 2

Description

Options

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
l'entrée 1 câblée à la borne de commande 11 (24 V c.c.).

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/Coast,
Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, OL Select, Fault,
Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
Fault NC, Clear Fault, Emerg Run, Motor Heater
l'entrée 2 câblée à la borne de commande 10 (24 V c.c.).

Aux 1 Config

Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 1, câblé aux bornes de
commande 4 et 5.(8)

Aux 2 Config

Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 2, câblé aux bornes de
commande 6 et 7. (8)

Overload Class

Obligatoire pour la protection du moteur. Vous permet de sélectionner le temps avant
déclenchement pour la protection intégrée contre les surcharges moteur. Cette sélection est
basée sur le type de moteur utilisé et sur l'application.

Service Factor

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur, provenant directement de la plaque
signalétique, est utilisée par le démarreur pour déterminer le courant de déclenchement à
surcharge ultime.

Motor FLC

Valeur par défaut
Start/Coast
Disable

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext Brake,
Aux Control(9), Network 1, Network 2, Network 3,
Network 4, Fan Control

Normal

5 à 30

10

0,01 à 1,99

1,15

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur programmée provient directement de la
plaque signalétique du moteur.

1,0 à 2200,0 A

1,0 A

Starting Torque

NON utilisé pour le démarrage à vitesse linéaire.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque

NON utilisé pour le démarrage à vitesse linéaire.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Rated Torque

NON utilisé pour le démarrage à vitesse linéaire.

0 à 10000 Nm

10 Nm

Rated Speed

NON utilisé pour le démarrage à vitesse linéaire.

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(1) En détection automatique [Default], le démarreur contrôle automatiquement la configuration du moteur.
(2) Kickstart est disponible avec Soft Start. Dans ce mode, il faut définir un niveau et un temps de boost (Kickstart). Accédez à ces paramètres via le groupe Starting Setup. Vous pouvez
accéder au groupe Starting Setup via le module d'interface opérateur à partir du dossier port <00> DEV PARAM sous la séquence de sélections File-Group, File: Setup, Group: Starting (voir le
Tableau 62). Le réglage de l'un ou l'autre des paramètres à zéro désactive le démarrage avec boost (Kickstart).
(3) Vous pouvez aussi programmer une temporisation au démarrage pour retarder le démarrage pendant un certain temps après le lancement de la commande START. Le paramètre Start
Delay est accessible à partir de la sélection Group Starting, comme indiqué plus haut.
(4) Saisissez une valeur pour limiter le courant, mais pas trop basse pour ne pas inhiber le cycle de démarrage.
(5) Le mode d'arrêt ne doit pas nécessairement correspondre au mode de démarrage (par exemple, un démarrage progressif peut avoir un mode d'arrêt programmé en [Coast], Arrêt linéaire
ou SMB—il n'y a pas de mode d'arrêt à limite d'intensité ou limite de couple).
(6) Vous devez également configurer une valeur de courant de freinage à partir de la sélection Group Stopping (voir Tableau 62).
(7) Pour utiliser le freinage externe, une des sorties auxiliaires doit être programmée en Ext Brake. Programmée en Ext Brake, la fonction de cette sortie auxiliaire consiste à mettre sous
tension le dispositif de freinage externe pour arrêter le moteur. Le relais reste activé depuis le début de la commande STOP jusqu'à expiration de la temporisation d'arrêt.
(8) Les options de fonctionnement du relais (par exemple, temporisation d'activation et de désactivation) sont fournies dans la séquence de sélections File: Setup, Group: I/O. Voir le
Tableau 62.
(9) Toute sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le paramètre 180, [Aux Control]. Voirs informations sur le
paramètre 180, [Aux Control], pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en activation ou désactivation.

ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.

Démarrage à commande de couple avec arrêt
Pour programmer un démarrage à commande de couple avec un arrêt simple,
utilisez les paramètres décrits dans le Tableau 66. Vous pouvez accéder au jeu
des paramètres Basic avec le module d'interface opérateur (voir page 168).
Tableau 66 - Paramètres du démarrage à commande de couple avec arrêt
Nom de
paramètre

Description

Motor Config

Réglage de la configuration en moteur connecté en étoile ou dans le triangle.(1)

Line Voltage

Sélectionne la valeur de la tension réseau utilisée dans le système. Pour que les fonctions de
protection de la tension opèrent correctement, vous devez saisir la valeur de tension réseau correcte.

Starting Mode

Ce mode doit être programmé en rampe de couple, Torque Ramp.

Ramp Time

Programme la durée pendant laquelle le démarreur SMC-50 fait varier la tension de sortie depuis la
valeur de couple de démarrage, Starting Torque, jusqu'à la valeur de couple maximum programmé,
Programmed Max Torque.

Initial Torque

NON utilisé pour le démarrage à rampe de couple.
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Programme le mode d'arrêt souhaité. (6)

Valeur par défaut

Line, Delta, Auto Detect

Auto Detect

0 à 700 V

480 V

Torque Ramp(2)(3)(4)

Rampe de
couple(2)(3)(4)

0 à 1 000 s

10 s

0 à 90 % LRT

70 % LRT

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop,
SMB(7), Ext Brake(8)

Roue libre

Current Limit Level Limite le courant alimentant le moteur tout au long du cycle de démarrage à rampe de couple.(5)
Stop Mode

Options
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Tableau 66 - Paramètres du démarrage à commande de couple avec arrêt
Nom de
paramètre
Stop Time
Input 1
Input 2
Aux 1 Config
Aux 2 Config

Description

Options

Valeur par défaut

Stop Time programme le temps souhaité pour passer progressivement de la pleine tension à la tension
nulle pour les modes d'arrêt progressif, linéaire et arrêt de pompe. Le temps d'arrêt réel de la rampe
dépend du mode d'arrêt sélectionné et de l'inertie de la charge.

0 à 999 secondes

0 à 999 s

Input 1 programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
l'entrée 1 câblée à la borne de commande 11 (24 V c.c.). [Par défaut : Start/Coast]
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp,
OL Select, Fault, Fault NC, Clear Fault,
Input 2 programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
Emerg Run, Motor Heater
l'entrée 2 câblée à la borne de commande 10 (24 V c.c.). [Par défaut : Disable]
Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 1, câblé aux bornes de commande
Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
4 et 5. (9)
Brake, Aux Control(10), Network 1, Network
Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 2, câblé aux bornes de
2, Network 3, Network 4, Fan Control
commande 6 et 7. (9)

Start/Coast
Disable

Normal

Overload Class

Obligatoire pour la protection du moteur. Vous permet de sélectionner le temps avant déclenchement
pour la protection intégrée contre les surcharges moteur. Cette sélection est basée sur le type de
moteur utilisé et sur l'application.

5 à 30 10

10

Service Factor

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur, provenant directement de la plaque
signalétique, est utilisée par le démarreur pour déterminer le courant de déclenchement à surcharge
ultime.

0,01 à 1,99

1,15

Motor FLC

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur programmée provient directement de la plaque
signalétique du moteur.

1 à 2 200 A

1,0 A

Starting Torque

Point initial ou de démarrage programmé d'un démarrage à rampe de couple.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque

Point final programmé d'un démarrage à rampe de couple.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Rated Torque

Le couple assigné réel du moteur, utilisé lors d'un démarrage à rampe de couple.

Rated Speed

La vitesse assignée réelle du moteur, utilisée lors d'un démarrage à rampe de couple.

0 à 10000 Nm

10 Nm

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(1) En détection automatique [Default], le démarreur contrôle automatiquement la configuration du moteur.
(2) Le mode de démarrage à rampe de couple exige que vous effectuiez un cycle de réglage moteur. Le démarreur SMC-50 effectue automatiquement ce cycle à la première utilisation du
moteur. Vous pouvez aussi forcer manuellement en réglant le paramètre 194, Force Tuning, sur TRUE (=1), accessible à partir de File Setup, Group Adv. Tuning ou en maintenant enfoncé le
bouton Reset du démarreur SMC-50 pendant 10 secondes avec le moteur arrêté.
(3) Vous pouvez aussi programmer une temporisation au démarrage pour retarder le démarrage pendant un certain temps après le lancement de la commande START. L'accès au
paramètre Start s'effectue à partir de la sélection Group Starting. Voir le Tableau 62.
(4) Kickstart est disponible avec Torque Start. Dans ce mode, il faut définir un niveau et un temps de boost (Kickstart). Accédez à ces paramètres via le groupe Starting Setup. Vous pouvez
accéder au groupe Starting Setup via le module d'interface opérateur à partir du dossier port <00> DEV PARAM sous la séquence de sélections File-Group, File: Setup, Group: Starting. Voir le
Tableau 62. Le réglage de l'un ou l'autre des paramètres à zéro désactive le démarrage avec Kickstart.
(5) Saisissez une valeur pour limiter le courant, mais pas trop basse pour ne pas inhiber le cycle de démarrage.
(6) Le mode d'arrêt ne doit pas nécessairement correspondre au mode de démarrage (par exemple, un démarrage progressif peut avoir un mode d'arrêt programmé en [Coast], Arrêt linéaire
ou SMB—il n'y a pas de mode d'arrêt à limite d'intensité ou limite de couple).
(7) Vous devez également configurer une valeur de courant de freinage à partir de la sélection Group Stopping (Tableau 62).
(8) Pour utiliser le freinage externe, vous devez programmer l'une des sorties auxiliaires en Ext Brake. Programmée en Ext Brake, cette sortie auxiliaire consiste à mettre sous tension le
dispositif de freinage externe pour arrêter le moteur. Le relais reste activé depuis le début de la commande STOP jusqu'à expiration de la temporisation d'arrêt.
(9) Les options de fonctionnement du relais (par exemple, temporisation d'activation et de désactivation) sont fournies dans la séquence de sélections File: Setup, Group: I/O. Voir le
Tableau 62.
(10) Toute sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le paramètre 180, [Aux Control]. Voirs informations sur le
paramètre 180, [Aux Control], pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en activation ou désactivation.

ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.

Démarrage de pompe avec arrêt
Pour programmer un démarrage de pompe avec un arrêt simple, utilisez les
paramètres décrits dans le Tableau 67. Vous pouvez accéder au jeu des
paramètres Basic avec le module d'interface opérateur (voir page 168).
.

Tableau 67 - Paramètres du démarrage de pompe avec arrêt
Nom de paramètre Description
Motor Config

Réglage de la configuration en moteur connecté en étoile ou dans le triangle.(1)

Line Voltage

Sélectionne la valeur de la tension réseau utilisée dans le système. Pour que les fonctions de
protection de la tension opèrent correctement, vous devez saisir la valeur de tension réseau
correcte.

Starting Mode

Ce mode doit être programmé en démarrage de pompe, Pump Start.

Ramp Time

Programme la durée pendant laquelle le démarreur SMC-50 augmente progressivement la tension de
sortie jusqu'à la pleine tension et la pleine vitesse, à partir du couple initial programmé.
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Valeur par défaut

Line, Delta, Auto Detect

Auto Detect

0 à 700 V

480 V

Démarrage de pompe(2)(3)

Démarrage de
pompe(2)(3)

0 à 1 000 s

10 s

153

Chapitre 6

Programmation

Tableau 67 - Paramètres du démarrage de pompe avec arrêt (suite)
Nom de paramètre Description
Initial Torque

Le niveau (couple) de tension de sortie réduite initiale de la rampe de tension au moteur est établi et
ajusté à l'aide de ce paramètre. Niveau de couple auquel la rampe démarre.

Current Limit Level Limite le courant alimentant le moteur tout au long du cycle de démarrage à rampe de couple. (4)
Stop Mode

Programme le mode d'arrêt souhaité.(5)

Stop Time

Programme le temps souhaité pour passer progressivement de la pleine tension à la tension nulle
pour les modes d'arrêt progressif, linéaire et arrêt de pompe. Le temps d'arrêt réel de la rampe
dépend du mode d'arrêt sélectionné et de l'inertie de la charge.

Input 1

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
l'entrée 1 câblée à la borne de commande 11 (24 V c.c.).

Input 2

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état de
l'entrée 2 câblée à la borne de commande 10 (24 V c.c.).

Aux 1 Config

Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 1, câblé aux bornes de
commande 4 et 5.(8)

Aux 2 Config

Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 2, câblé aux bornes de
commande 6 et 7.(8)

Overload Class

Options

Valeur par défaut

0 à 90 % LRT

70 % LRT

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump Stop,
SMB(6), Ext Brake(7)

Roue libre

0 à 999 s

0s

Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/Coast,
Start/Stop, Slow Speed, Dual Ramp, OL Select,
Fault, Fault NC, Clear Fault, Emerg Run, Motor
Heater

Start/Coast
Disable

Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
Brake, Aux Control(9), Network 1, Network 2,
Network 3, Network 4, Fan Control

Normal

Obligatoire pour la protection du moteur. Vous permet de sélectionner le temps avant
déclenchement pour la protection intégrée contre les surcharges moteur. Cette sélection est basée
sur le type de moteur utilisé et sur l'application.

5 à 30

10

Service Factor

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur, provenant directement de la plaque
signalétique, est utilisée par le démarreur pour déterminer le courant de déclenchement à surcharge
ultime.

0,01 à 1,99

1,15

Motor FLC

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur programmée provient directement de la
plaque signalétique du moteur.

1 à 2 200 A

1A

Couple de
démarrage

NON utilisé pour le démarrage de pompe.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque

NON utilisé pour le démarrage de pompe.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Rated Torque

NON utilisé pour le démarrage de pompe.

0 à 10000 Nm

10 Nm

Rated Speed

NON utilisé pour le démarrage de pompe.

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(1) En détection automatique [Default], le démarreur contrôle automatiquement la configuration du moteur.
(2) Pour de meilleurs résultats en démarrage de pompe, il est recommandé d'effectuer un cycle de réglage. Le démarreur SMC-50 effectue automatiquement le cycle de réglage à la première
utilisation du moteur. Vous pouvez aussi forcer manuellement en réglant le paramètre Force Tuning sur TRUE (=1), accessible à partir de File Setup, Group Adv. Tuning ou en maintenant
enfoncé le bouton Reset du démarreur SMC-50 pendant 10 secondes avec le moteur arrêté.
(3) Vous pouvez aussi programmer une temporisation au démarrage pour retarder le démarrage pendant un certain temps après le lancement de la commande START. L'accès au
paramètre Start s'effectue à partir de la sélection Group Starting. Voir le Tableau 62.
(4) Saisissez une valeur pour limiter le courant, mais pas trop basse pour ne pas inhiber le cycle de démarrage.
(5) Le mode d'arrêt ne doit pas nécessairement correspondre au mode de démarrage (par exemple, un démarrage progressif peut avoir un mode d'arrêt programmé en [Coast], Arrêt linéaire
ou SMB—il n'y a pas de mode d'arrêt à limite d'intensité ou limite de couple).
(6) Vous devez également configurer une valeur de courant de freinage à partir de la sélection Group Stopping (Tableau 62).
(7) Pour utiliser le freinage externe, vous devez programmer l'une des sorties auxiliaires en Ext Brake. Programmée en Ext Brake, cette sortie auxiliaire consiste à mettre sous tension le
dispositif de freinage externe pour arrêter le moteur. Le relais reste activé depuis le début de la commande STOP jusqu'à expiration de la temporisation d'arrêt.
(8) Les options de fonctionnement du relais (par exemple, temporisation d'activation et de désactivation) sont fournies dans la séquence de sélections File: Setup, Group: I/O. Voir le Tableau 62.
(9) Toute sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le paramètre 180, [Aux Control]. Voirs informations sur le
paramètre 180, [Aux Control], pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en activation ou désactivation.

ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.

Démarrage à pleine tension avec arrêt
Le démarreur SMC-50 peut être programmé pour assurer un démarrage à
pleine tension (la tension de sortie vers le moteur atteint la pleine tension en
cinq cycles de remise sous tension).
Pour programmer le démarrage à pleine tension au moteur, le seul paramètre
de démarrage qui doit être ajusté est le mode de démarrage, Starting Mode. Le
jeu des paramètres Basic doit être utilisé pour programmer le démarrage à
pleine tension afin de veiller à la bonne configuration des autres paramètres de
configuration du moteur et de la protection basique. Pour programmer un
démarrage à pleine tension avec un mode d'arrêt simple, utilisez les
paramètres décrits au Tableau 68. Vous pouvez accéder au jeu des paramètres
Basic avec le module d'interface opérateur (voir page 168).
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Tableau 68 - Paramètres du démarrage à pleine tension avec arrêt
Nom de paramètre

Description

Motor Config

Réglage de la configuration en moteur connecté en étoile ou dans le triangle.(1)

Line Voltage

Sélectionne la valeur de la tension réseau utilisée dans le système. Pour que les fonctions
de protection de la tension opèrent correctement, vous devez saisir la valeur de tension
réseau correcte.

Starting Mode

Ce mode doit être programmé en démarrage à pleine tension, Full Voltage Start.

Ramp Time

Programme la durée pendant laquelle le démarreur SMC-50 augmente progressivement la
tension de sortie jusqu'à la pleine tension et la pleine vitesse, à partir du couple initial
programmé.

Options

Valeur par défaut

Line, Delta, Auto Detect

Auto Detect

0 à 700 V

480 V

Pleine tension(2)

Pleine tension(2)

0 à 1 000 s

10 s

Initial Torque

NON utilisé pour le démarrage à pleine tension.

0 à 90 % LRT

70 % LRT

Current Limit

NON utilisé pour le démarrage à pleine tension.

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Stop Mode

Programme le mode d'arrêt souhaité.(3)

Coast, Soft Stop, Linear Speed, Pump
Stop, SMB(4), Ext Brake(5)

Roue libre

Stop Time

Programme le temps souhaité pour passer progressivement de la pleine tension à la
tension nulle pour les modes d'arrêt progressif, linéaire et arrêt de pompe. Le temps d'arrêt
réel de la rampe dépend du mode d'arrêt sélectionné et de l'inertie de la charge.

0 à 999 s

0s

Input 1
Input 2
Aux 1 Config
Aux 2 Config

Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état Disable, Start, Coast, Stop Option, Start/
de l'entrée 1 câblée à la borne de commande 11 (24 V c.c.).
Coast, Start/Stop, Slow Speed, Dual
Programme le fonctionnement souhaité du module de commande sur un changement d'état Ramp, OL Select, Fault, Fault NC, Clear
Fault, Emerg Run, Motor Heater
de l'entrée 2 câblée à la borne de commande 10 (24 V c.c.).
Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 1, câblé aux bornes de
Normal, UTS, Fault, Alarm, Ext Bypass, Ext
commande 4 et 5.(6)
Brake, Aux Control(7), Network 1, Network
Programme la fonction de commande du contact de sortie auxiliaire 2, câblé aux bornes de
2, Network 3, Network 4, Fan Control
commande 6 et 7.(8)

Start/Coast
Disable

Normal

Overload Class

Obligatoire pour la protection du moteur. Vous permet de sélectionner le temps avant
déclenchement pour la protection intégrée contre les surcharges moteur. Cette sélection
est basée sur le type de moteur utilisé et sur l'application.

5 à 30

10

Service Factor

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur, provenant directement de la plaque
signalétique, est utilisée par le démarreur pour déterminer le courant de déclenchement à
surcharge ultime.

0,01 à 1,99

1,15

Motor FLC

Obligatoire pour la protection du moteur. Cette valeur programmée provient directement de
la plaque signalétique du moteur.

1 à 2 200 A

1A

Starting Torque

NON utilisé pour le démarrage à pleine tension.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque

NON utilisé pour le démarrage à pleine tension.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Rated Torque

NON utilisé pour le démarrage à pleine tension.

0 à 10000 Nm

10 Nm

Rated Speed

NON utilisé pour le démarrage à pleine tension.

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(1) En détection automatique [Default], le démarreur contrôle automatiquement la configuration du moteur.
(2) Vous pouvez aussi programmer une temporisation au démarrage pour retarder le démarrage pendant un certain temps après le lancement de la commande START. L'accès au
paramètre Start s'effectue à partir de la sélection Group Starting. Voir le Tableau 62.
(3) Le mode d'arrêt ne doit pas nécessairement correspondre au mode de démarrage (par exemple, un démarrage progressif peut avoir un mode d'arrêt programmé en [Coast], Arrêt linéaire
ou SMB—il n'y a pas de mode d'arrêt à limite d'intensité ou limite de couple).
(4) Vous devez également configurer une valeur de courant de freinage à partir de la sélection Group Stopping (Tableau 62).
(5) Pour utiliser le freinage externe, vous devez programmer l'une des sorties auxiliaires en Ext Brake. Programmée en Ext Brake, cette sortie auxiliaire consiste à mettre sous tension le
dispositif de freinage externe pour arrêter le moteur. Le relais reste activé depuis le début de la commande STOP jusqu'à expiration de la temporisation d'arrêt.
(6) Les options de fonctionnement du relais (par exemple, temporisation d'activation et de désactivation) sont fournies dans la séquence de sélections File: Setup, Group: I/O. Voir le
Tableau 62.
(7) Toute sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le paramètre 180, [Aux Control]. Voirs informations sur le
paramètre 180, [Aux Control], pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en activation ou désactivation.

ATTENTION : Pour la protection contre les surcharges, il est absolument
indispensable que vous saisissiez les données dans le démarreur SMC50 telles qu'elles figurent sur la plaque signalétique du moteur.

Démarrage à double rampe avec arrêt
Le démarreur SMC-50 vous permet de sélectionner parmi deux profils de
démarrage. Configurez le profil de démarrage 1 à l'aide du jeu des paramètres
Basic, comme expliqué aux sections précédentes. Vous pouvez accéder au jeu
des paramètres Basic avec le module d'interface opérateur (voir page 168).
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Le mode d'arrêt sélectionné dans le jeu de paramètres basiques s'appliquent aux
deux profils de démarrage.
Le jeu des paramètres basiques permet de choisir entre le fonctionnement du
profil de démarrage 1 et celui du profil de démarrage 2 via la configuration de
l'entrée 1 ou 2 en double rampe. Si l'entrée configurée en double rampe est
ouverte (basse), c'est le profil de démarrage 1 qui est sélectionné. Si l'entrée est
fermée (haute), c'est le profil 2 qui est sélectionné.
Configurez le profil de démarrage 2 en utilisant le jeu des paramètres de double
rampe, Dual Ramp. Vous pouvez aussi utiliser le module d'interface opérateur
pour accéder aux paramètres de double rampe, à partir du dossier <port 00> DEV
PARAM (voir page 168). Pour programmer un démarrage à double rampe, utilisez
les paramètres décrits dans le Tableau 69.
Tableau 69 - Paramètres du démarrage à double rampe avec arrêt
Nom de paramètre

Description

Options

Valeur par défaut

Soft Start, Full Voltage, Linear Speed,
Torque Start, Current Limit, Pump Start.(1)

—

0 à 1 000 s

10 s

50 à 600 % FLC

350 % FLC

Starting Mode 2

Sélectionnez le mode de démarrage souhaité pour le profil 2

Ramp Time 2

Programme la durée du profil 2 pendant laquelle le démarreur SMC-50 augmente
progressivement la tension de sortie jusqu'à la pleine tension et la pleine vitesse, à partir
du couple initial programmé.

Current Limit Level 2

Le réglage du profil 2 limite le courant alimentant le moteur tout au long du cycle de
démarrage progressif, à vitesse linéaire ou à rampe de couple.(3)

Intitial Torque 2

Le niveau (couple) de tension de sortie réduite initiale 2 de la rampe de tension du
profil 2 au moteur est établi et ajusté à l'aide de ce paramètre. Niveau de couple auquel la
rampe démarre pour le profil 2. REMARQUE : non utilisé pour la rampe de couple.

0 à 90 % LRT

70 % LRT

Starting Torque 2

Couple de démarrage 2 pour un démarrage à rampe de couple, c'est-à-dire le point de
couple initial ou de démarrage programmé pour le profil 2. Ce paramètre n'est pas utilisé
dans les autres modes de démarrage.

0 à 300 % RMT

100 % RMT

Max Torque 2

Pour le profil de démarrage 2, c'est le point final de couple programmé pour un
démarrage à rampe de couple. Ce paramètre n'est pas utilisé dans les autres modes de
démarrage.

0 à 300 % RMT

250 % RMT

Kickstart Time 2

Pour le profil de démarrage 2, si nécessaire, une impulsion de courant (couple) est
fournie au moteur pendant cette durée programmée.(4)

0à2s

0s

Kickstart Level 2

Pour le profil de démarrage 2, si nécessaire, ce paramètre programme la quantité de
courant (couple) appliqué au moteur pendant la durée de boost (Kickstart).(4)

750, 900, 1 500, 1 800, 3 500, 3 600 tr/min

1 800 tr/min

(2)

(1) Les modes de démarrage à rampe de couple et à vitesse linéaire exigent que vous effectuiez un cycle de réglage moteur. Le démarreur SMC-50 effectue automatiquement ce cycle à la
première utilisation du moteur. Vous pouvez aussi forcer manuellement cette opération en réglant le paramètre 194 [Forced Tuning] sur TRUE (=1), accessible à partir de File Setup, Group
Adv. Tuning ou en maintenant enfoncé le bouton Reset du démarreur SMC-50 pendant 10 secondes avec le moteur arrêté.
(2) Vous pouvez également programmer un délai de démarrage et l'appliquer aux profils de démarrage 1 et 2. Le paramètre Start Delay est accessible à partir de la sélection Group Starting (voir
le Tableau 62).
(3) Saisissez une valeur pour limiter le courant, mais pas trop basse pour ne pas inhiber le cycle de démarrage.
(4) Disponible dans les modes de démarrage progressif, à limite d'intensité et à commande de couple. Mettez à zéro pour désactiver le boost (Kickstart).

Options de démarrage
Fonction réchauffeur de bobinage de moteur
La fonction chauffe-moteur peut être activée après la réception d'une commande
de démarrage valide, soit en programmant le paramètre 220, [Heating Time] à
une valeur non nulle soit en configurant une entrée de bornier sur Motor Heater et
en activant l'entrée avant la commande de démarrage. La fonction réchauffeur de
bobinage de moteur dure le temps spécifié ou jusqu'à ce que l'entrée de chauffemoteur soit désactivée ; le moteur démarre alors sur la base du signal de
commande de démarrage précédent. La fonction réchauffeur de bobinage de
moteur est désactivée si le paramètre 221, [Heating Level] ou 220, [Heating Time]
est réglé à zéro, ou si l'entrée est inactive (ou non configurée) au moment de
l'exécution de la commande de démarrage.
Pour programmer la fonction réchauffeur de bobinage de moteur, utilisez la liste
des paramètres Basic du groupe Setup pour configurer le moteur et la majorité
des fonctions de démarrage/arrêt. Pour des informations détaillées, reportezvous à la section de programmation correspondant au mode de démarrage
sélectionné. Cependant, les deux paramètres clés (Heating Time et Heating Level)
se trouvent dans la liste des paramètres Starting du groupe Setup. Voir le
Tableau 62 pour savoir comment accéder au groupe Starting. Voir le Tableau 70
pour des informations sur les paramètres de chauffage.
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Tableau 70 - Paramètres du temps et du niveau de chauffage
Nom de paramètre

Description

Options

Valeur par
défaut

Heating Time

La durée pendant laquelle la fonction de chauffage du bobinage de moteur reste activée après avoir reçu une commande de
démarrage valide.

0 à 1000 s(1)

0s

Heating Level

Le niveau de chauffage, en pourcentage, est appliqué à chaque bobinage, l'un après l'autre.

0 à 100 %

0%

(1) Si l'entrée de bornier, configurée sur chauffe-moteur, est utilisée pour enclencher la fonction de chauffage du bobinage de moteur, la durée de chauffage peut être nulle. La fonction de
chauffage est activée après que l'entrée de bornier est active et la commande de démarrage lancée.

Options d'arrêt
SMB—Freinage moteur intelligent
Pour utiliser la fonction SMB, le jeu de paramètres du groupe Stopping doit
être sélectionné dans FILE Setup à l'aide du module d'interface opérateur (voir
Tableau 62).
Tableau 71 - Paramètres SMB
Nom de paramètre
Mode d'arrêt

Stop Time

Braking Current

Backspin Timer

Description

Options

Vous permet de sélectionner le mode d'arrêt. Le mode
SMB
doit être programmé en SMB.
NON utilisé pour SMB. Le mode SMB commande
automatiquement la durée (temps d'arrêt) du courant
de freinage appliqué au moteur à partir du « régime
0 à 999 s
établi » jusqu'à ce que la vitesse nulle soit atteinte
(1)
(fonction de coupure du freinage à vitesse nulle).
La quantité de courant de freinage appliqué au
0 à 400 % FLC
moteur.
La durée qui doit s'écouler avant qu'un autre cycle de
démarrage ne puisse avoir lieu. La temporisation
démarre après l'achèvement de la manœuvre d'arrêt.
Toutes les commandes de démarrage sont ignorées
0à
tant que la temporisation n'a pas expiré. Si la
999 secondes
commande de démarrage est momentanée et prend
fin avant l'expiration de la temporisation, le moteur ne
démarre pas. Cette temporisation évite le démarrage
d'un moteur qui est encore en cours de cycles.

Valeur par
défaut
SMB

0s

0 % FLC

0s

(1) La programmation d'un temps d'arrêt non nul annule la fonction SMB de détection de vitesse nulle et utilise, pour le temps
d'arrêt, l'exacte durée programmée pour appliquer le courant de freinage programmé au moteur. Cette façon de faire est
utile dans des applications pour lesquelles la détection de vitesse nulle est difficile (par exemple, si le type de moteur est
spécifique ou lorsqu'il s'agit de réduire le nombre de déclenchements à surcharge associés à la mise à l'arrêt complet du
moteur). Le réglage du temps d'arrêt à une valeur spécifique désactive le courant de freinage à un moment donné et à
chaque fois qu'une manœuvre d'arrêt est exécutée. Pour parvenir à un temps d'arrêt idéal, procédez par tâtonnements et
prévoyez toujours un petit temps de roue libre.

Le réglage du temps d'arrêt à une durée plus longue provoque l'application du
courant de freinage à un moteur arrêté, ce qui peut conduire à des
déclenchements à surcharge.

Freinage à petite vitesse
La fonction petite vitesse du démarreur SMC-50 offre une capacité d'avance
pas-à-pas pour les applications de positionnement courantes. Cette capacité
est généralement utilisée pour la configuration système. La petite vitesse peut
commander le moteur dans la plage de 1 à 15 % de la vitesse normale en marche
avant ou arrière sans contacteur inverseur. Le freinage en marche à petite
vitesse est également prévu.
Pour utiliser la fonction de freinage à petite vitesse, utilisez le module
d'interface opérateur. Allez au dossier port 00 DEV PARAM: File-Group, File:
Setup, Group: Slow Speed. Voir le Tableau 62 pour des informations détaillées.
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Tableau 72 - Paramètres de freinage à petite vitesse
Nom de paramètre

Description

Options

Vous permet de sélectionner la valeur de la petite
-15 à +15
vitesse 1 pour l'application.(1)
Vous permet de sélectionner une seconde valeur de la
Slow Speed 2
-15 à +15
petite vitesse pour l'application.(1)
Le courant de freinage à appliquer à partir de la petite
Slow Brake Current
0 à 350 % FLC
vitesse programmée.(2)
Slow Speed Reference Vous permet d'ajuster la référence de flux pendant que
0,1 à 2,00
Gain
le moteur est en marche.
permet d'ajuster la référence de commande
Slow Speed Transient Vous
pendant
la transition entre la petite vitesse et n'importe
0,1 à 2,0
Gain
quel mode de démarrage.

Valeur par
défaut

Slow Speed 1

+10
+10
0 % FLC
1,00
1,00

(1) Le signe plus (+) ou moins (-) détermine le sens de déplacement du moteur.
(2) Une valeur nulle conduit à un arrêt en roue libre.

Accu-Stop
Cette fonction associe les avantages du freinage moteur intelligent et de la
petite vitesse présélectionnée. Pour les applications de positionnement
courantes, la fonction Accu-Stop permet de freiner à partir de la vitesse
maximale jusqu'à la petite vitesse présélectionnée, puis de freiner à partir de la
petite vitesse ou de passer en roue libre jusqu'à l'arrêt.
La fonction Accu-Stop est activée à chaque fois qu'une entrée de commande est
configurée en arrêt et qu'une autre entrée de commande est configurée en
petite vitesse ; le mode d'arrêt est configuré en SMB et la petite vitesse est
utilisée. Lorsque l'entrée de petite vitesse est activée dans cette configuration,
un freinage intelligent à petite vitesse se produit et la petite vitesse se poursuit
jusqu'à ce que l'entrée de petite vitesse soit activée.
Pour programmer un arrêt Accu-Stop avec le module d'interface opérateur, il
faut utiliser les fonctions Slow Speed et Stopping du groupe Setup. Voirs deux
sections de programmation précédentes, SMSMB—Freinage moteur
intelligent et Freinage à petite vitesse.

Protection moteur

Le groupe Motor Protection (voir le Tableau 75) est utilisé pour programmer les
fonctions de protection du moteur et du démarreur. Le groupe Motor
Protection est accessible depuis le module d'interface opérateur via le dossier
port 00 DEV PARAM sous la séquence de sélections File-Group, File: Motor
Protection. Via l'utilisation de ce groupe, le démarreur SMC-50 vous permet
d'activer, de désactiver ou de réarmer individuellement les défauts et les
alarmes de moteur et de démarreur. Chacun des 21 groupes différents de
configuration de la protection moteur/démarreur (par exemple, surcharge,
sous-charge, blocage, calage, déséquilibre de tension, etc.) dispose d'au moins
une sélection d'activation de défaut, d'activation d'alarme ou d'activation du
redémarrage. Pour la définition des affectations binaires concernant les
défauts et alarmes associés, voir Tableau 28 et le Tableau 29.
.

IMPORTANT

La majorité des paramètres ont un réglage de défaut et d'alarme.

Pour modifier un bit de défaut ou d'alarme en fonction d'activation ou de
désactivation, procédez comme suit.
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1. Dans le groupe Motor Protection, sélectionnez le sous-groupe souhaité.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Overload
Underload
Undervoltage
Overvoltage

FILE
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

ESC

2. Appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier) pour afficher les paramètres
binaires associés.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
Motor
Motor
Motor

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Overload
Fault En
Alarm En
Restart En

ESC

ENTER

3. Sélectionnez le champ à 16 bits souhaité et appuyez sur EDIT.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Po rt 00

Dev Pa ra m

230

PROPERTIES
Motor Fault Enable
0000 0000 0000 0000

Bit

01 - Underload

ESC

UPPER

PAR #

EDIT

La touche logicielle HAUT et BAS permet de passer des bits supérieurs (16 à 31) aux
bits inférieurs (0 à 16) et inversement.
4. À l'aide de la flèche droite ou gauche, amenez le curseur sur le bit
souhaité. La fonction binaire est affichée en bas de l'écran.
5. Saisissez 1 pour activer ou 0 pour désactiver, puis appuyez sur Entrée
pour charger la modification dans le démarreur.
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Po
rt 07 Motor
Host PFault
a ra m En 2
Edit
PROPERTIES

xxxx
Bit

16

xxxx 0000
- Power

0000

Qual

ESC

ENTER

Pour plus de détails concernant les paramètres de protection (défaut et alarme)
du moteur ou du démarreur, voir Chapitre 5.

Structure des groupes de
paramètres

Les cinq groupes de fichiers de paramètres sont structurés comme indiqué
dans les Tableau 73 au Tableau 77. Les niveaux d'accès à chaque paramètre sont
abrégés comme suit :
• M—Monitoring,
• B—Basic,
• A—Advanced, et
• MBA—Monitoring, Basic et Advanced.

Tableau 73 - Groupe de surveillance
Paramètres du groupe Monitoring
Mesure de base
(MBA)

Mesure de
tension (MBA)

Volts P-P Ave
Volts P-N Ave
Current Average
Couple
Motor Speed
Power Factor
Real Power
Reactive Power
Apparent Power
Real Energy
Reactive Energy +
Reactive Energy –
Apparent Energy
Meter Reset

Volts P-P Ave
Current Ave
Volts Phase A-B Current Phase A
Volts Phase B-C Current Phase B
Volts Phase C-A Current Phase C
Volts P-N Ave
Current Imbal
Volts Phase A-N
Volts Phase B-N
Volts Phase C-N
Volts Unbal
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Mesure du
courant (MBA)

Mesure de puissance (MBA)
Real Power
Real Power A
Real Power B
Real Power C
Real Demand
Max Real Demand
Reactive Power
Reactive Power A
Reactive Power B
Reactive Power C
Reactive Demand
Max Reactive Demand

Apparent Power
Apparent Power A
Apparent Power B
Apparent Power C
Apparent Demand
Max Apparent Demand
Power Factor
Power Factor A
Power Factor B
Power Factor C

Stats de
démarrage
(MBA)
Start Time 1
Start Time 2
Start Time 3
Start Time 4
Start Time 5
Peak Current 1
Peak Current 2
Peak Current 3
Peak Current 4
Peak Current 5
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Surveillance (MBA)
Elapsed Time
Elapsed Time 2
Running Time
Energy Savings
Motor Therm Usage
Time to OL Trip
Time to OL Reset
Time to PM
Starts to PM
Total Starts
Product Status

Qualité de
l'alimentation
(MBA)
THD Va
THD Vb
THD Vc
THD Vave
THD Ia
THD Ib
THD Ic
THD Iave
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Tableau 74 - Groupe Setup
Démarrage
(BA)

Arrêt (BA)

Input 2

Starting Mode

Stop Mode

Aux 1 Config

Ramp Time

Stop Time

Aux 2 Config

Cur Limit
Level

Braking
Current
Backspin
Timer

Basique (BA)
Motor
Config
Line
Voltage
Starting
Mode
Ramp Time
Initial
Torque

Overload
Class

Service
Factor

Initial Torque
Starting
Torque
Max Torque

Kickstart
Time
Kickstart
Cur Limit Motor FLC
Level
Level
Starting Heating Time
Torque Heating Level
Stop Mode
Stop Time Max Torque Start Delay
Rated
Input 1
Torque
Rated
Speed

Max Torque

Petite
vitesse

Paramètres du groupe Setup
Double rampe
Avancé
(BA)

Slow Speed
1 (BA)

Slow Speed
2 (BA)

Slow Brake
Cur (BA)

SS Ref Gain
(A)

E/S (BA)

Réglage avancé

Starting Mode 2

Pump Pedestal (A)

Input 1

Force Tuning (A)

Phase Shift 0% (A)

Ramp Time 2

Brake Load Type
(A)

Input 2

Starter R

Phase Shift 10% (A)

Cur Limit Level 2 High Eff Brake (A)

Aux 1 Config

Total R

Phase Shift 20% (A)

Initial Torque 2

UTS Level (A)

Aux 1 Invert

Coupling Factor

Phase Shift 30% (A)

Starting Torque 2

Stall Position (A)

Aux 1 On Delay

Inductance

Phase Shift 40% (A)

Max Torque 2

Stall Level (A)

Aux 1 Off Delay

Speed Gain (A)

Phase Shift 50% (A)

Kickstart Time 2 V Shut Off Level (A)

Aux 2 Config

Phase Shift 60% (A)
Transient Gain (A)

Kickstart Level 2 I Shut Off Level (A)

SS Trans
Gain (A)

Aux 2 Invert

Phase Shift 70% (A)

Notch Maximum (A) Aux 2 On Delay
Phase Shift 80% (A)
Transient Zero (A)
Timed Start (A) Aux 2 Off Delay
Phase Shift 90% (A)
Bypass Delay (A)
Aux Control
Phase Shift 100% (A)
Transient Mag (A)
Energy Saver (BA)
Demand Period
(BA)
Num of Periods
(BA)

Ping Degree (A)
Pings (A)

Tableau 75 - Groupe Motor Protection
Paramètres du groupe Motor Protection
Surcharge (BA)

Sous-charge (BA)

Motor Fault Enable

Motor Fault Enable

Motor Alarm Enable Motor Alarm Enable
Motor Restart
Enable
Overload Class
Overload Class 2
Service Factor
Motor FLC
OL Reset Level
OL Shunt Time
OL Inhibit Time
Overload A Lvel

Motor Restart Enable
Underload F Level
Underload F Delay
Underload A Level
Underload A Delay

Sous-tension
(BA)
Starter Fault
Enable
Starter Alarm
Enable

Surtension (BA)

Starter Restart
Enable

Starter Restart
Enable

Undervolt F Level
Undervolt F Delay
Undervolt A Level
Undervolt A Delay

Overvolt F Level
Overvolt F Delay
Overvolt A Level
Overvolt A Delay

Starter Fault
Enable
Starter Alarm
Enable

Puissance réelle
(BA)

Puissance réactive
+ (BA)

Motor Fault Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable

Motor Fault Enable

Blocage (BA)

Motor Alarm Enable
Motor Restart Enable
Jam F Level
Jam F Delay
Jam A Level
Jam A Delay

Calage (BA)

Motor Alarm
Enable
Motor Restart
Enable
Stall Delay
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Motor Alarm Enable Motor Alarm Enable
Motor Restart Enable
MWatts Ov F Level
MWatts Ov F Delay
MWatts Ov A Level
MWatts Ov A Delay
MWatts Un F Level
MWatts Un F Delay
MWatts Un A Level
MWatts Un A Delay

Motor Restart
Enable
+MVAR Ov F Level
+MVAR Ov F Delay
+MVAR Ov A Level
+MVAR Ov A Delay
+MVAR Un F Level
+MVAR Un F Delay
+MVAR Un A Level
+MVAR Un A Delay
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Tableau 75 - Groupe Motor Protection
Paramètres du groupe Motor Protection
Puissance
PF en avance PF en retard (BA) Déséquilibre de
Déséquilibre de THD – tension (BA)
apparente (BA)
(BA)
tension (BA)
courant (BA)
Motor Fault Enable Motor Fault Enable Motor Fault Enable Starter Fault Enable Motor Fault Enable Starter Fault Enable
Motor Alarm
Motor Alarm
Motor Alarm
Motor Alarm Enable Motor Alarm Enable
Starter Alarm Enable
Starter Alarm Enable
Enable
Enable
Enable
Motor Restart
Restart
Motor Restart
Motor Restart
Motor Restart Enable Motor
Enable
Enable
Enable
Enable
Starter Restart
Starter Restart
Enable
Enable
Current
Imbal
F
-MVAR Ov F Level
MVA Ov F Level
Lead PF F Level
Lag PF F Level
Level
-MVAR Ov F Delay
MVA Ov F Delay
Lead PF F Delay
Lag PF F Delay
THD V F Level
Voltage Unbal F
Current Imbal F
Level
Delay
-MVAR Ov A Level
MVA Ov A Level
Lead PF A Level
Lag PF A Level
THD V F Delay
-MVAR Ov A Delay
MVA Ov A Delay
Lead PF A Delay
Lag PF A Delay
THD V A Level
Voltage Unbal F
Current Imbal A
Delay
Level
+MVAR Un F Level
MVA Un F Level
Lead PF F Level
Lag PF F Level
THD V A Delay
-MVAR Un F Delay
MVA Un F Delay
Lead PF F Delay
Lag PF F Delay
Voltage Unbal A
Current Imbal A
Level
Delay
-MVAR Un A Level
MVA Un A Level
Lead PF A Level
Lag PF A Level
Voltage Unbal A
-MVAR Un A Delay
MVA Un A Delay
Lead PF A Delay
Lag PF A Delay
Delay
Fréquence réseau (BA)
Maintenance
Historique (MBA)
Redémarrage (BA)
Starter Fault Enable
Motor Fault Enable (BA)
Fault 1
Motor Restart Enable
Starter Alarm Enable
Motor Alarm Enable (BA)
Fault 2
Starter Restart Enable
Puissance
réactive – (BA)
Motor Fault Enable

Starter Restart Enable

Motor Restart Enable (BA)

Fault 3

Restart Attempts

Frequency High F Level

PM Hours (BA)

Fault 4

Restart Delay

Frequency High F Delay

PM Starts (BA)

Fault 5

Frequency High A Level

Time to PM (MBA)

Alarm 1

Frequency High A Delay

Starts to PM (MBA)

Alarm 2

Frequency Low F Level
Frequency Low F Delay
Frequency Low A Level
Frequency Low A Delay

Starts per Hour (MBA)

Alarm 3
Alarm 4
Alarm 5

THD – courant (BA)
Motor Fault Enable
Motor Alarm Enable
Motor Restart
Enable
THD I F Level
THD I F Delay
THD I A Level
THD I A Delay

Rotor bloqué (BA)
Motor Fault Enable
Motor Alarm Enable
Motor Restart
Enable
Locked Rotor F Level
Locked Rotor F
Delay
Locked Rotor A Level
Locked Rotor A
Delay

Tableau 76 - Paramètres du groupe Communications
Paramètres du groupe Communications
Masques de communication (BA)
Datalinks (BA)
Logic Mask
Data In A1
Logic Mask Act
Data In A2
Write Mask Cfg
Data In B1
Write Mask Act
Data In B2
Port Mask Act
Data In C1
Data In C2
Data In D1
Data In D2
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Data Out B1
Data Out B2
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Data Out D1
Data Out D2
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Tableau 77 - Paramètres du groupe Utility
Paramètres du groupe Utility
Données moteur
Motor Connection (MBA)
Line Voltage (BA)
Motor FLC (BA)
Rated Torque (BA)
Rated Speed (BA)
User CT Ratio (A)
Factory CT Ratio (A)
Voltage Ratio (A)
Parameter Management (A)

Préférences
Language (BA)
Fan Configuration (BA)
Motor Configuration (BA)
Parameter Management (A)

Extension (MBA)
Expansion A Configuration
Expansion A Configuration
Expansion A Configuration

Les paramètres DeviceLogix sont les paramètres 335 à 346, situés dans la liste
linéaire des paramètres. Voir l'Annexe C pour des informations
complémentaires et des exemples de programmation.
Tableau 78 - Liste linéaire des paramètres du démarreur SMC-50—Paramètres 1 à 67
Numéro(1)
1 (M, B, A)

P-P Ave

Numéro(1)
35 (M, B, A)

A-B

36 (M, B, A)

Vb

B-C

37 (M, B, A)

Vc

C-A

38 (M, B, A)

Nom
Voltage

2 (M, B, A)
3 (M, B, A)

Volts Phase

4 (M, B, A)
5 (M, B, A)

Current Average

6 (M, B, A)

39 (M, B, A)

Nom
Va

THD

Vave
Ia

A

40 (M, B, A)

B

41 (M, B, A)

Ic

42 (M, B, A)
43 (M, B, A)
44 (B, A)
45 (M, B, A)
46 (B, A)
47 (B, A)
48 (B, A)
49 (B, A)
50 (B, A)
51 (B, A)
52 (B, A)
53 (B, A)
54 (B, A)
55 (B, A)
56 (B, A)
57 (B, A)
58 (B, A)
59 (B, A)
60 (B, A)
61 (B, A)
62 (B, A)
63 (B, A)
64 (B, A)
65 (B, A)
66 (B, A)
67 (B, A)

Iave

7 (M, B, A)

Current Phase

8 (M, B, A)
9 (M, B, A)
10 (M, B, A)
11 (M, B, A)
12 (M, B, A)
13 (M, B, A)
14 (M, B, A)
15 (M, B, A)
16 (M, B, A)
17 (M, B, A)
18 (M, B, A)
19 (M, B, A)
20 (M, B, A)
21 (M, B, A)
22 (M, B, A)
23 (M, B, A)
24 (M, B, A)
25 (M, B, A)
26 (M, B, A)
27 (M, B, A)
28 (M, B, A)
29 (M, B, A)
30 (M, B, A)
31 (M, B, A)
32 (M, B, A)
33 (M, B, A)
34 (M, B, A)

C
Couple
Real Power
Real Energy
Elapsed Time
Elapsed Time 2
Running Time
Energy Savings
Meter Reset
Power Factor
Motor Therm Usage
Trip
Time to OL
Reset
Time to PM
Starts to PM
Total Starts
1
2
3
Start Time
4
5
1
2
3
Peak Current
4
5
Motor Speed

Ib

Product Status
Motor Config
Motor Connection
Line Voltage
Couple
Rated
Speed
Starting Mode
Ramp Time
Initial Torque
Couple maximum
Current Limit Level
Time
Kickstart
Level
1
Input
2
Starting Mode 2
Ramp Time 2
Initial Torque 2
Maximum Torque 2
Current Limit Level 2
Time 2
Kickstart
Level 2
Mode
Stop
Durée
Backspin Timer

(1) M, B, A = Niveau d'accès ; voir Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface opérateur
page 140.

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

163

Chapitre 6

Programmation

Tableau 79 - Liste linéaire des paramètres du démarreur SMC-50—Paramètres 68 à 135
Numéro (1)
68 (A)
69 (B, A)
70 (B, A)
71 (B, A)
72 (B, A)
73 (B, A)
74 (—)
75 (B, A)
76 (B, A)
77 (B, A)
78 (B, A)
79 (B, A)
80 (B, A)
81 (B, A)
82 (B, A)
83 (B, A)
84 (B, A)
85 (B, A)
86 (B, A)
87 (B, A)
88 (B, A)
89 (B, A)
90 (B, A)
91 (B, A)
92 (B, A)
93 (B, A)
94 (B, A)
95 (B, A)
96 (B, A)
97 (B, A)
98 (B, A)
99 (B, A)
100 (B, A)
101 (B, A)

Nom
Pump Pedestal
Braking Current
Brake Load Type
High Eff Brake
Slow Speed 1
Slow Brake Current
Réservé
Overload Class
Overload Class 2
Service Factor
Motor FLC
Motor FLC 2
OL Reset Level
OL Shunt Time
OL Inhibit Time
Overload A Lvl
F Lvl
Locked Rotor
F Dly
F Lvl
F Dly
Underload
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
MWatts Ov
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
MWatts Un
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
Undervolt
A Lvl
A Dly

Numéro (1)
102 (B, A)
103 (B, A)
104 (B, A)
105 (B, A)
106 (B, A)
107 (B, A)
108 (B, A)
109 (B, A)
110 (B, A)
111 (B, A)
112 (B, A)
113 (B, A)
114 (B, A)
115 (B, A)
116 (B, A)
117 (B, A)
118 (B, A)
119 (B, A)
120 (B, A)
121 (B, A)
122 (B, A)
123 (B, A)
124 (B, A)
125 (B, A)
126 (B, A)
127 (B, A)
128 (B, A)
129 (B, A)
130 (B, A)
131 (B, A)
132 (B, A)
133 (B, A)
134 (B, A)
135 (B, A)

Nom

Overvolt

Volt Unbal

Cur Imbal

Jam

THD V

THD I

F Lvl
F Dly
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
A Lvl
A Dly
F Lvl
F Dly
A Lvl
A Dly

PM Hours
PM Starts
Starts Per Hour
Frequency High F Lvl
Frequency Low F Lvl
Frequency High A Lvl
Frequency Low A Lvl
Restart Attempts
Restart Delay
Starter Restart Enable

(1) M, B, A = Niveau d'accès ; voir Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface opérateur
page 140.
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Tableau 80 - Liste linéaire des paramètres du démarreur SMC-50—Paramètres 136 à 205
Numéro(1)
136 (B, A)
137 (B, A)
138 (M, B, A)
139 (M, B, A)
140 (M, B, A)
141 (M, B, A)
142 (M, B, A)
143 (M, B, A)
144 (M, B, A)
145 (M, B, A)
146 (M, B, A)
147 (M, B, A)
148 (B, A)
149 (B, A)
150 (B, A)
151 (B, A)
152 (B, A)
153 (B, A)
154 (B, A)
155 (B, A)
156 (B, A)
157 (B, A)
158 (B, A)
159 (B, A)
160 (B, A)
161 (B, A)
162 (B, A)
163 (B, A)
164 (B, A)
165 (B, A)
166 (B, A)
167 (B, A)
168 (B, A)
169 (A)
170 (A)

Nom
Starter Fault Enable
Starter Alarm Enable

Fault

Alarm

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Logic Mask
Logic Mask Act
Write Mask Cfg
Write Mask Act
Port Mask Act

Data In

Data Out

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2

Voltage Ratio
User CT Ratio

Numéro(1)
171 (A)
172 (B, A)
173 (B, A)
174 (B, A)
175 (B, A)
176 (B, A)
177 (B, A)
178 (B, A)
179 (B, A)
180 (B, A)
181 (B, A)
182 (B, A)
183 (A)
184 (A)
185 (A)
186 (A)
187 (A)
188 (B, A)
189 (A)
190 (A)
191 (A)
192 (A)
193 (B, A)
194 (A)
195 (M, B, A)
196 (M, B, A)
197 (M, B, A)
198 (M, B, A)
199 (A)
200 (A)
201 (A)
202 (A)
203 (A)
204 (A)
205 (A)

Nom
Factory CT Ratio
Config
Invert
Aux 1
On Delay
Off Delay
Config
Invert
Aux 2
On Delay
Off Delay
Aux Control
Language
Start Delay
Timed Start
V Shut Off Level
I Shut Off Level
UTS Level
Niveau
Stall
Delay
Position
Notch Maximum
Notch Position
Bypass Delay
Energy Saver
Force Tuning
Stator R
Total R
Coupling Factor
Inductance
Speed PGain
Gain
Transient
Zero
Mag
Ping Degree
Pings
Phase Shift 0

(1) M, B, A = Niveau d'accès ; voir Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface opérateur
page 140.

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

165

Chapitre 6

Programmation

Tableau 81 - Liste linéaire des paramètres du démarreur SMC-50—Paramètres 206 à 277
Numéro(1)
206 (A)
207 (A)
208 (A)
209 (A)
210 (A)
211 (A)
212 (A)
213 (A)
214 (A)
215 (A)
216 (M, B, A)
217 (B, A)
218 (B, A)
219 (B, A)
220 (B, A)
221 (B, A)
222 (B, A)
223 (M, B, A)
224 (M, B, A)
225 (B, A)
226 (B, A)
227 (B, A)
228 (B, A)
229 (A)
230 (B, A)
231 (B, A)
232 (B, A)
233 (B, A)
234 (B, A)
235 (B, A)
236 (B, A)
237 (B, A)
238 (B, A)
239 (B, A)
240 (B, A)
241 (B, A)

Nom

Phase Shift

Phase Shift

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Board Temp
Exp 7 Config
Exp 8 Config
Exp 9 Config
Heating
sur porte

Time
Level
Config
Connection

Line Frequency
F Dly
A Dly
F Dly
Freq Low
A Dly
Parameter Management
Fault En
Motor
Alarm En
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov
A Dly
+MVAR(2)
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Ov F Lvl
MVA
Ov F Dly
Freq High

Numéro(1)
242 (B, A)
243 (B, A)
244 (B, A)
245 (B, A)
246 (B, A)
247 (B, A)
248 (B, A)
249 (B, A)
250 (B, A)
251 (B, A)
252 (B, A)
253 (B, A)
254 (B, A)
255 (B, A)
256 (B, A)
257 (B, A)
258 (B, A)
259 (B, A)
260 (B, A)
261 (B, A)
262 (B, A)
263 (B, A)
264 (B, A)
265 (M, B, A)
266 (M, B, A)
267 (M, B, A)
268 (M, B, A)
269 (M, B, A)
270 (M, B, A)
271 (M, B, A)
272 (M, B, A)
273 (M, B, A)
274 (M, B, A)
275 (M, B, A)
276 (M, B, A)
277 (M, B, A)

Nom

MVA

Lead PF

Lag PF

Motor Restart En
max.
Volts Phase

Real Power

Ov A Lvl
Ov A Dly
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
P-N Ave
A-N
B-N
C-N
A
B
C

Real Demand
Max Real Demand
Reactive Power

A
B
C

Reactive Power

(1) M, B, A = Niveau d'accès ; voir Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface opérateur
page 140.
(2) Le « + » devant MVAR indique qu'il s'agit de puissance consommée.
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Tableau 82 - Liste linéaire des paramètres du démarreur SMC-50—Paramètres 278 à 333
Numéro(1)
278 (M, B, A)
279 (M, B, A)
280 (B, A)
281 (M, B, A)
282 (M, B, A)
283 (M, B, A)
284 (M, B, A)
285 (M, B, A)
286 (M, B, A)
287 (M, B, A)
288 (M, B, A)
289 (M, B, A)
290 (B, A)
291 (B, A)
292 (M, B, A)
293 (M, B, A)
294 (M, B, A)
295 (M, B, A)
296 (M, B, A)
297 (B, A)
298 (B, A)
299 (B, A)
300 (B, A)
301 (B, A)
302 (B, A)
303 (B, A)
304 (B, A)
305 (B, A)
306 (B, A)
307 (A)

Numéro(1)

Nom

C(2)

307 (A)

SS Ref Gain

P(3)

308 (A)

SS Trans Gain

309 (M, B, A)
310 (B, A)
311 (B, A)

Input Status

Nom
Reactive Energy

Reactive Energy
Reactive Demand
Max Reactive Demand
A
Puissance
B
apparente
C
Apparent Power
Apparent Energy
Apparent Demand
Max Apparent Demand
Demand Period
Number of Periods
A
Power Factor
B
C
Current Imbal
Voltage Unbal
Ov F Lvl
Ov F Dly
Ov A Lvl
Ov A Dly
-MVAR (4)
Un F Lvl
Un F Dly
Un A Lvl
Un A Dly
Starting Torque
Starting Torque 2
SS Ref Gain

A Lvl
A Dly

Locked Rotor

312 (A)

Product Command

313 (B, A)
314 (M, B, A)
315 (M, B, A)
316 (M, B, A)
317 (M, B, A)
318 (M, B, A)
319 (M, B, A)
320 (M, B, A)
321 (M, B, A)
322 (M, B, A)
323 (M, B, A)
324 (M, B, A)
325 (M, B, A)
326 (M, B, A)
327 (M, B, A)
328 (M, B, A)
329 (M, B, A)
330 (M, B, A)
331 (M, B, A)
332 (M, B, A)
333 (M, B, A)
334 (M, B, A)

Rebalance Level
A
B
C
A
Peak Current
B
C
Phase A-B Voltage
Phase B-C Voltage
Phase C-A Voltage
Phase A Current
Phase B Current
Phase C Current
Power Factor
Snap Shot
Motor Thermal Usage
Motor Speed
THD Voltage Average
THD Current Average
Product Status
Board Temp
Line Frequency
Restart Auto
Peak Voltage

(1) M, B, A = Niveau d'accès ; voir Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface opérateur
page 140.
(2) C=Consumed
(3) P=Produced
(4) Le « - » devant MVAR indique qu'il s'agit de puissance générée.

Tableau 83 - Liste linéaire des paramètres du démarreur SMC-50—Paramètres 334 à 350
Numéro(1)
335 (M, B, A)
336 (M, B, A)
337 (M, B, A)
338(M, B, A)
339 (M, B, A)
340 (M, B, A)
341 (M, B, A)
342 (M, B, A)
343 (M, B, A)
344 (M, B, A)

Nom

DeviceLogix

DeviceLogix

DLX Input 1
DLX Input 2
DLX DL Input 1
DLX DL Input 2
DLX DL Input 3
DLX DL Input 4
DLX DL Input 5
DLX DL Input 6
DLX Output 1
DLX Output 2

Numéro(1)
345 (M, B, A)
346 (M, B, A)
347 (M, B, A)
348 (M, B, A)
349 (M, B, A)
350 (M, B, A)

Nom
DLX Command
DLX Status
Load Type
Ref Source
Output V Ref
Slow Speed 2

DeviceLogix

(1) M, B, A = Niveau d'accès ; voir Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface opérateur
page 140.
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Configuration d'un module
optionnel du
démarreur SMC-50

Configuration de base à l'aide du module d'interface opérateur
Lorsque vous insérez un module optionnel du démarreur SMC-50 dans l'un
des trois ports disponibles (07, 08 ou 09), il se peut que vous ayez besoin de
configurer les paramètres du module optionnel. Ces paramètres sont
accessibles dans le module optionnel via l'un des ports du démarreur (07, 08 ou
09) et ne figurent pas dans la liste des paramètres du démarreur SMC50 (port <00>).
Pour accéder aux paramètres du module optionnel sur le module d'interface
opérateur, procédez comme suit.
Avant d'exécuter ces étapes, relevez le numéro du port (07, 08 ou 09) du
démarreur SMC-50 auquel le module optionnel est connecté.
1. Appuyez sur la touche logicielle monofonction FOLDERS.
2. Appuyez sur la flèche vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que l'écran du
dossier PORTS s'affiche.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

AUTO
F

PORTS
09

ESC

00
02
03
09

SMC-50
20-HIM-x6
1203-USB
SMC-50 Option

3. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le numéro du
port auquel le module optionnel est connecté s'affiche. Le module d'interface
opérateur affiche l'écran HOST PARM et indique, sous le logo AB, le numéro
du port du démarreur auquel le module optionnel est connecté.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Avant de modifier le paramètre du
module optionnel, vérifiez que le
numéro du port affiché est
correct

AUTO
F

HOST PARAM

09

Linear List
File-Group
Changed Parameters

ESC

4. Vérifiez que le numéro du port affiché est correct, puis configurez les
paramètres à l'aide de la sélection Linear List ou File-Group.
Vous pouvez redonner aux paramètres leurs valeurs par défaut à l'aide du
paramètre Parameter Management correspondant ou via la fonction Set Defaults sur
l'écran mémoire du module d'interface opérateur. Avant de rétablir la valeur par
défaut, vérifiez que le numéro du port affiché du dispositif à restaurer est correct.
Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de la fonction
FOLDERS sur le module d'interface opérateur, voir publication 20HIMUM001, « 20-HIM-A6 user manual ».
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Module optionnel E/S TOR 150-SM4
Outre les deux entrées 24 V c.c. et les deux sorties relais auxiliaires intégrées au
démarreur SMC-50, le module optionnel E/S TOR 150-SM4 apporte quatre
entrées 120 à 240 V c.a. et trois sorties relais auxiliaires. Vous pouvez utiliser
ces entrées et sorties comme fonctions de commande.

Configurez les entrées 120 à 240 V c.a
Avant d'exécuter les étapes suivantes, exécutez les étapes 1 à 4de la section
Configuration de base à l'aide du module d'interface opérateur.
1. À l'écran File-Group, appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier). Les quatre
entrées sont affichées.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 09
FILE
GROUP
Input1
Input2
Input3

Param File-Group

Inputs
Inputs

PROPERTIES

ESC

ENTER

2. Utilisez la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner l'entrée, et
appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier). L'écran affiche le réglage actuel
de l'entrée.
3. Appuyez sur la touche logicielle EDIT pour modifier la fonction d'entrée
sélectionnée.
4. Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner la fonction
souhaitée (par exemple, démarrage, arrêt, roue libre, petite vitesse), et
appuyez sur la touche logicielle Entrée pour charger le choix. Si
nécessaire, appuyez sur la touche de retour pour revenir à la sélection
précédente.
Pour une liste complète des paramètres 150-SM4, voir Tableau 84.
Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de la fonction FILE
GROUP sur le module d'interface opérateur, voir publication 20HIMUM001 « 20-HIM-A6 user manual ».

Configurez les sorties relais auxiliaires
Avant d'exécuter les étapes suivantes, exécutez les étapes 1 à 4de la section
Configuration de base à l'aide du module d'interface opérateur.
1. Utilisez la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner l'une des sorties
Aux, et appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
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Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Port 09
FILE
GROUP
GROUP
GROUP

Param File-Group

Outputs
Aux 1
Aux 2
Aux 3

PROPERTIES

ESC

2. Sélectionnez l'une des quatre options de configuration (Aux X Config,
Aux X Invert, Aux X On Delay ou Aux X Off Delay), et appuyez sur Entrée
(touche du clavier ou touche logicielle).
3. Modifiez la sortie relais auxiliaire selon vos souhaits. Si nécessaire,
appuyez sur la touche de retour pour revenir à la sélection précédente.

Liste des paramètres du module optionnel E/S TOR
Le Tableau 84 répertorie les choix autorisés pour le module optionnel 150-SM4.
Tableau 84 - Paramètres 150-SM4
Paramètre
Numéro(1)

170

Nom

X.1

Module Status

X.2
X.3
X.4

Input 1
Input 2
Input 3

X.5

Input 4

X.6

Aux 1 Config

X.7

Aux 1 Invert

Valeurs min/max
Bit 0 = Module prêt/désactivé
Bit 1 = État de l'entrée 1
Bit 2 = État de l'entrée 2
Bit 3 = État de l'entrée 3
Bit 4 = État de l'entrée 4
Bit 5 = État Aux1
Bit 6 = État aux 2
Bit 7 = État aux 3
Disable
Start
Coast
Stop Option
Start/Coast
Start/Stop
Slow Speed
Dual Ramp
OL Select
Fault
Fault NC
Clear Fault
Emerg Run
Motor Heater
[Normal]
UTS (Up-to-Speed)
Fault
Alarm
Ext Bypass
Ext Brake
DeviceLogix
Aux Control(2)
Network 1
Network 2
Network 3
Network 4
Fan Control
Disable
Enable

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Valeur par
défaut

Accès

Unités

—

R

0 = Désactivé
1 = Activé

Disable

R/W

—

Normal

R/W

—

Disable

R/W
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Tableau 84 - Paramètres 150-SM4 (suite)
Paramètre
Numéro
X.8
X.9

(1)

Nom
Aux 1 On Delay
Aux 1 Off Delay

X.10

Aux 2 Config

X.11

Aux 2 Invert

X.12
X.13

Aux 2 On Delay
Aux 2 Off Delay

X.14

Aux 3 Config

X.15

Aux 3 Invert

X.16
X.17

Aux 3 On Delay
Aux 3 Off Delay

X.18

Parameter Mgmt

Valeurs min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

0,0 à 10,0
0,0 à 10,0
Normal
UTS (Up-to-Speed)
Fault
Alarm
Ext Bypass
Ext Brake
DeviceLogix
Aux Control(2)
Network 1
Network 2
Network 3
Network 4
Fan Control
Disable
Enable
0,0 à 10,0
0,0 à 10,0
[Normal]
UTS (Up-to-Speed)
Fault
Alarm
Ext Bypass
Ext Brake
DeviceLogix
Aux Control(2)
Network 1
Network 2
Network 3
Network 4
Fan Control
Disable
Enable
0,0 à 10,0
0,0 à 10,0
Ready
Factory Default

0,0
0,0

R/W
R/W

seconds
seconds

Normal

R/W

—

Disable

R/W

—

0,0
0,0

R/W
R/W

seconds
seconds

Normal

R/W

—

Disable

R/W

—

0,0
0,0

R/W
R/W

seconds
seconds

Ready

R/W

—

(1) « X » indique le numéro du port (07, 08 ou 09) via lequel le 150-SM4 est connecté au démarreur SMC-50. Ce numéro du
port est affiché sur l'écran du module d'interface opérateur sous le logo de la marque Allen-Bradley.
(2) Une sortie auxiliaire configurée en Aux Control via le paramètre AuxX Config est sous la commande de son bit associé dans le
paramètre 180, [Aux Control]. Voir page 242, pour les affectations binaires. Cette fonction active le forçage d'une sortie en
activation ou désactivation.

Module optionnel de configuration des paramètres 150-SM6
Le module optionnel de configuration des paramètres 150-SM6 est utilisé pour
configurer un groupe sélectionné de paramètres. Le module optionnel
proprement dit ne nécessite pas de configuration utilisateur. L'état du module
optionnel et les positions de commutateur qui définissent les paramètres
sélectionnés peuvent être consultés à l'aide du module d'interface opérateur ou
d'un logiciel PC.
Seul un module 150-SM6 est autorisé par démarreur SMC-50.
Pour lire les positions des commutateurs 150-SM6, suivez les étapes décrites à
la page 168. Lorsque la liste linéaire est sélectionnée, utilisez la flèche vers le
haut ou le bas pour consulter les positions des commutateurs du module.
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Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Po rt 08

Host P a ra m

Rotary SwitchPROPERTIES
1
ESC

5

PAR #

Le Tableau 85 donne des informations sur les paramètres du module 150-SM6.
Tableau 85 - Paramètres 150-SM6
Paramètre
Numéro(1)

Nom

X.1

Module Status

X.2

Commutateur rotatif 1 (2) (Couple initial)

X.3

Rotary Switch 2 (2) (Current Limit)

X.4

Rotary Switch 3 (2) (Ramp Time)

X.5

Rotary Switch 4 (2) (Stop Time)

X.6

Rotary Switch 5 (2) (Motor FLC)
Device Config
Protect Config
I/O Config

X.7
X.8
X.9

Min./Max

Accès

Unités

Ready

R

1=Prêt
0=Désactivé

0,0 à 15,0

R

0 à 1,5 = 0 à F

0,0 à 255,0

R/W

Bit numéroté(3)

(1) « X » indique le numéro du port (07, 08 ou 09) via lequel le 150-SM6 est connecté au démarreur SMC-50. Ce numéro du
port est affiché sur l'écran du module d'interface opérateur sous le logo de la marque Allen-Bradley.
(2) Pour le 150-SM6 : commutateur rotatif 1 = S1, commutateur rotatif 2 = S2, et ainsi de suite, les positions de commutateur
rotatif sont égales à 1 à F. Comme affiché sur l'IHM, A=10, B=11, C=12, et ainsi de suite.
(3) Les valeurs des bits 0 et 1 représentent les positions ON/OFF de commutateur sur la rangée correspondante de
commutateurs (par exemple, Device Config) où 0=OFF et 1=ON.

Commutateur 1=Bit 0, Commutateur 2=Bit 1, etc. comme affiché sur le
module d'interface opérateur.
Pour plus de détails sur le réglage des sélecteurs, voir Tableau 87 à
Tableau 9191.

Module PTC, de défaut de mise à la terre et de transformateur de
courant externe 150-SM2
Le module optionnel 150-SM2 fournit une capacité d'interface simultanée à
trois différents types de dispositifs de détection externes pouvant être utilisés
par le démarreur SMC-50 pour certaines conditions d'application. Lors de
l'installation du module 150-SM2 dans le démarreur SMC-50, les exigences
d'installation suivantes doivent impérativement être satisfaites :
• Seul un module 150-SM2 peut être installé dans un démarreur SMC-50.
• Le module 150-SM2 doit résider exclusivement sur le port 7 ou 8.
N'UTILISEZ PAS le port 9 avec le module 150-SM2.
• Lorsque la fonction TI externe est activée via le bit d'activation de TI
du 150-SM2, CT Enable, la mise à l'échelle, le déphasage et l'inversion du
172

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Chapitre 6

Programmation

TI externe sont étalonnés par le démarreur SMC-50. Le cycle
d'étalonnage se produit automatiquement :
- avant le premier démarrage après l'installation du 150-SM2 et lorsque
le paramètre X.12, [CT Enable], est réglé sur Enable,
- après un chargement des valeurs par défaut, et
- lorsque vous forcez le réglage du démarreur SMC-50 via le
paramètre 194, [Forced Tuning], ou à l'enfoncement du bouton HOLD
TO TEST sur le démarreur SMC-50 pendant plus de 10 secondes
lorsque ce dernier est à l'arrêt.
Pour configurer le 150-SM2, suivez les étapes décrites page 168, puis procédez
comme suit.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Po r t 07

FILE

Param File-Group

Linear List
PROPERTIES

GROUP L i n e a r L i s t
Module Status
Fault Enable
Alarm Enable

ESC

ENTER

1. À la sélection File-Group, appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier) jusqu'à
ce que Group Linear List s'affiche.
2. Utilisez la flèche vers le haut ou le bas pour aller au paramètre souhaité,
et appuyez sur Entrée.
Si le paramètre est configuré par bit (par exemple, Fault Enable) :
a. À l'aide de la flèche droite ou gauche, allez à l'emplacement du bit qui
doit être modifié. La fonction binaire est affichée en bas de l'écran.
b. Appuyez sur EDIT pour passer à l'écran d'édition.
c. Modifiez l'affectation binaire, et appuyez sur EDIT.
Si le paramètre n'est pas configuré par bit (par exemple, Turns Ratio) :
a. Appuyez sur EDIT.
b. Modifiez la valeur dans les limites affichées, puis appuyez sur Entrée
pour mettre en mémoire la valeur du paramètre.
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Po rt 07

Host P a ra m

Fault Enable PROPERTIES

2

xxxx xxxx xxxx xx00

Bit

01

Ground Fault

ESC

PAR #

EDIT

Le Tableau 86 donne des informations sur les paramètres du module 150-SM2.
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Tableau 86 - Paramètres 150-SM2
Paramètre
(1)

Numéro

Nom

Valeurs min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

X.1

Module Status

Bit 0 = Module prêt
Bit 1 = PTC
Bit 2 = Perte TI

—

R

Bit = 0 Désactive
r
bit 1 = Activer

X.2
X.3
X.4

Fault Enable
Alarm Enable
Restart Enable

Bit 0 = PTC
Bit 1 = Défaut de mise à la
terre

—

R/W

Bit = 0 Désactive
r
Bit 1 = Activer

X.5

Rapport de tours(2)

100 à 2000

1000

R/W

—

X.6

Ground Fault Level(3)

0,00 à 5,00

2,5

R/W

Amps

X.7
X.8
X.9

Ground Fault Delay
Ground Fault A Level
Ground Fault A Delay

0,1 à 250,0
0,00 à 5,00
0,1 à 250,0

0,5
2,5
0,5

R/W
R/W
R/W

S
Amps
S

X.10

0,0 à 250,0

10,0

R/W

S

X.11

Ground Fault Inh Time(4)
Ground Current

0,00

R

Amps

X.12

CT Enable

0,00 à 5,00
Disable
Enable

Disable

R/W

—

X.13
X.14
X.15
X.16
X.17
X.18

CT Scaling A
CT Scaling B
CT Scaling C
Phase Shift A
Phase Shift B
Phase Shift C

0,10 à 5,00

1,00

R

—

-12,50 à 12,50

0,00

R

Degré

X.19

Parameter Mgmt

Ready
Factory Default

Ready

R/W

—

(1) « X » indique le numéro du port (07, 08 ou 09) via lequel le 150-SM6 est connecté au démarreur SMC-50. Ce numéro du
port est affiché sur l'écran du module d'interface opérateur sous le logo de la marque Allen-Bradley.
(2) Configurez le rapport de transformation, Turns Ratio, à la valeur du rapport de transformation du TI détecteur de défaut de
mise à la terre (par exemple, 825-CBCT=100:1 Réglez X.5 à 100).
(3) La plage de détection du module.
(4) Le temps de neutralisation vous permet de neutraliser (désactiver) la protection contre les défauts de mise à la terre pour la
durée sélectionnée pendant le démarrage.

Module de configuration
des paramètres

Utilisation du module de configuration des paramètres (150-SM6)
Le module de configuration des paramètres (PCM), référence 150-SM6, offre un
moyen simple et limité de configurer le démarreur SMC-50. Vous pouvez insérer
ce module PCM dans n'importe quel port optionnel du module de commande (7,
8 ou 9). Seul un module PCM est autorisé par module de commande.
Les paramètres qui sont configurés par le module PCM et dont les valeurs
représentent les réglages des commutateurs s'affichent comme paramètres
lecture/écriture pour les autres dispositifs de configuration. Les valeurs des
paramètres configurées par le module PCM sont mis dans la mémoire du module
de commande. Le recours à la procédure de retrait appropriée (coupez toute
l'alimentation du module de commande et du module d'alimentation) vous
permet de retirer le module PCM du module de commande mais de conserver les
réglages de paramètre effectués.
Vous pouvez configurer les paramètres qui ne sont pas définis et qui ne sont
donc pas configurables par le module PCM de référence 150-SM6 peuvent être
configurés par d'autres moyens tels que le module d'interface opérateur (HIM), le
logiciel Connected Components Workbench ou DriveExecutive software, si
nécessaire.
Considérations sur l'utilisation du module PCM 150-SM6 :
• Si un autre outil de configuration tente de configurer un
paramètre défini par un module 150-SM6 installé, ce paramètre revient à
la configuration 150-SM6. Autrement dit, le PCM a priorité sur tout autre
outil de configuration.
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Le module 150-SM6 peut uniquement configurer les E/S de commande
embarquées du module de commande. Si d'autres E/S sont ajoutées via
l'utilisation d'un module d'E/S TOR optionnel 150-SM4, vous devez
configurer ces E/S à l'aide d'un autre outil de programmation.

Lorsque vous utilisez un PCM, référence 150-SM6, pour configurer le
démarreur SMC-50, les fonctions et modes suivants ne sont pas configurables :
• Démarrage à pleine tension
• Démarrage à rampe de couple
• Arrêt en freinage externe
• Configuration des E/S de la carte d'option (modules optionnels référence
150-SM…)
• Bypass externe
• Configuration de sortie relais spécialisée (par exemple, commande du
réseau, DeviceLogix, commande auxiliaire)
• Modes de fonctionnement/fonctions spécialisés
- Double rampe, réchauffeur de bobinage moteur, marche d'urgence
- Sélection de surcharge (classe)
- Réglage de la consigne de petite vitesse
Si le module PCM est retiré, un autre outil de configuration (par exemple, un
module d'interface opérateur) peut être utilisé pour modifier un
paramètre préalablement modifié par un module PCM installé.
Figure 97 - Emplacement des commutateurs DIP et des commutateurs rotatifs
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Le module PCM 150-SM6 comprend cinq commutateurs rotatifs, S1 à S5,
désignés 0 à F et trois rangées de commutateurs DIP ON/OFF à 8 positions.
Du Tableau 87 au Tableau 91 sont illustrées les valeurs résultant des fonctions
de réglage des positions pour chacun des cinq commutateurs rotatifs et les
numéros des paramètres du démarreur associés. Pour plus de détails sur les
fonctions de ces paramètres, consultez les Chapitre 3, 5, 7, et l'Annexe A.
Tableau 87 - S1 = Configuration du couple initial—Paramètre 51, [Initial Torque], du démarreur
Réglage de
position
0
1
2
3
4
5
6
7

Valeur résultante du couple
initial [% du couple moteur]
10
16
22
28
34
40
46
52
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Réglage de
position
8
9
A
B
C
D
E
F

Valeur résultante du couple
initial [% du couple moteur]
58
64
70 (par défaut)
76
82
88
94
100
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Tableau 88 - S2 = Configuration du niveau de limite d'intensité—Paramètre 53, [Cur Limit Level], du
démarreur
Réglage de
position
0
1
2
3
4
5
6
7

Valeur résultante de la limite
d'intensité [% de courant pleine
charge]
200
220
240
260
280
300
320
340

Réglage de
position
8
9
A
B
C
D
E
F

Valeur résultante de la limite
d'intensité [% de courant pleine
charge]
360 (par défaut)
380
400
420
440
460
480
500

Tableau 89 - S3 = Configuration de la phase d'accélération—Démarrage—Paramètre de démarreur
50 [Ramp Time]
Réglage de
position
0
1
2
3
4
5
6
7

Phase d'accélération au
démarrage [seconde]
0,1
2
4
6
8
10 (par défaut)
12
14

Réglage de position
8
9
A
B
C
D
E
F

Phase d'accélération au
démarrage [seconde]
16
18
20
22
24
26
28
30

Tableau 90 - S4 = Configuration du temps d'arrêt – Paramètre 66, [Stop Time], du démarreur
Réglage de position
0
1
2
3
4
5
6
7

Temps d'arrêt [seconde](1)
Arrêt en roue libre (par défaut)
2
4
6
8
10
12
14

Réglage de position
8
9
A
B
C
D
E
F

Temps d'arrêt [seconde](1)
16
18
20
22
24
26
28
30

(1) Lorsque le mode d'arrêt avec freinage est sélectionné (commutateurs 3 et 4 de la rangée de configuration de dispositif), le
démarreur multiplie le temps d'arrêt par 10.
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Tableau 91 - S5 = Configuration du courant pleine charge moteur – Paramètre 78, [Motor FLC], du
démarreur
Réglage de
position
0
1
2
3
4
5
6
7

Courant pleine charge(1) (2)[ %
max. du démarreur]
40 (par défaut)
44
48
52
56
60
64
68

Réglage de
position
8
9
A
B
C
D
E
F

Courant pleine charge(1)(2) [ %
max. démarreur]
72
76
80
84
88
92
96
100

(1) Du fait qu'un jeu de commutateurs ne permet pas de saisir toutes les combinaisons de courant pleine charge possibles
comme un clavier, le commutateur S5 vous permet de configurer le courant pleine charge du moteur dans le démarreur SMC50 en utilisant un pourcentage (%) du courant pleine charge assigné du démarreur (par exemple, 90 A, 110 A, 180 A)
Exemple : pour un moteur de 60 A et un démarreur de 90 A, % du courant pleine charge max. du démarreur pour un moteur de
90 A = 64 % de 90 A (57,6 A), ou position de commutateur 6.
(2) Pour déterminer le réglage de commutateur S5 dans une configuration du moteur dans le triangle, utilisez les équations
suivantes :
Étape 1 :
Étape 2 :
Courant pleine charge (FLC) sur
plaque signalétique du moteur

=

X

X

1,73

Étape 1 :
100 A
1,73

Valeur assignée du démarreur SMC-50

x 100

=

Réglage du commutateur
S5

Étape 2 :
= 57,8 A

57,8 A
90 A

x 100

= 64 %

Le résultat de 64 % donne donc un réglage du commutateur S5 à la
position 6

• Si la valeur calculée ne correspond pas à une position de commutateur, utilisez le
réglage de commutateur précédent (pourcentage inférieur).
• Vous pouvez sélectionner la configuration du moteur à l'intérieur du triangle à
l'aide du paramètre 44, [Motor Config], ou automatiquement pendant le processus
de réglage du démarreur. Le processus de réglage est effectué pendant le
démarrage système initial, après la modification de n'importe quel paramètre de
réglage et l'initialisation d'un démarrage ou en appuyant longuement sur le boutonpoussoir de réinitialisation du démarreur SMC-50 pendant au moins 10 secondes
avec le moteur arrêté puis en initialisant un démarrage. Si un autre dispositif de
configuration est disponible (par exemple, un module 20-HIM-A6 ou logiciel PC tel
que Connected Components Workbench), le passage du paramètre 194, [Force
Tuning], à TRUE ou la réinitialisation du démarreur à « Default » donne également
lieu au réglage.
Du Tableau 92 au Tableau 94 sont répertoriées les fonctions des trois rangées
de commutateurs DIP ON/OFF à 8 positions. Chacune des trois rangées est
définie par un niveau fonctionnel de haut niveau, chaque commutateur ayant
une fonction unique.
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Tableau 92 - Définition des commutateurs DIP ON/OFF à 8 positions—Dispositif
Rangée de configuration de DISPOSITIF
(0 = Commutateur OUVERT)

Mode de démarrage—
Paramètre 49 du démarreur

(1) (2)

Mode d'arrêt –
Paramètre 65 du démarreur
Économie d'énergie(3) —
Paramètre 193 du démarreur

Courant de freinage—
Paramètre 69 du démarreur

Accélération à vitesse linéaire (par
défaut)
Limite d'intensité
Démarrage progressif
Démarrage de pompe
Décélération à vitesse linéaire (par
défaut)
Soft Stop
Braking
Pump Stop
Enable
Désactiver (par défaut)
50%
100 %
150 %
200 % (par défaut)
250 %
300 %
350 %
400 %

Numéro de l'interrupteur
3 4 5 6 7

1

2

8

0

0

—

—

—

—

—

—

0
1
1

1
0
1

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—

—

0

0

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
0
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
1
0
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
0
0
0
0
1
1
1
1

—
—
—
—
—
0
0
1
1
0
0
1
1

—
—
—
—
—
0
1
0
1
0
1
0
1

(1) Lorsque le « mode d'arrêt » est configuré en (a) « Décélération à vitesse linéaire », (b) « Arrêt progressif », (c) « Arrêt de
pompe », et que « Temps d'arrêt » (commutateur rotatif S4) est réglé à zéro, il en résulte un arrêt en « roue libre ». Une
valeur de « temps d'arrêt » non nulle dans les trois « modes d'arrêt » précédemment répertoriés définit la période d'arrêt
propre à la configuration correspondante.
(2) Si le « mode d'arrêt » est configuré en « Freinage », alors le réglage « Temps d'arrêt » (commutateur rotatif S4) est utilisé
pour sélectionner soit la méthode de « détection automatique de vitesse nulle » (« Temps d'arrêt » est réglé à zéro) soit la
méthode « Freinage temporisé » (« Temps d'arrêt » n'est pas réglé à zéro).
(3) Avec le commutateur d'économie d'énergie (5) réglé sur Activer, le paramètre 193, [Energy Saver], est automatiquement
configuré par le PCM à 0,25.

• Avec la méthode de « détection automatique de vitesse nulle », le démarreur
applique le « courant de freinage » sélectionné par l'utilisateur sur la rangée de
commutateurs de configuration de dispositif. Le commutateur 6, 7 et 8 détecte
une condition de « vitesse nulle » du moteur et arrête automatiquement le
processus de freinage (courant de freinage désactivé).
• Avec la méthode de « freinage temporisé », le « courant de freinage » sélectionné
par l'utilisateur est appliqué pendant le « temps d'arrêt » configuré quelle que soit
la vitesse du moteur (par exemple, la « détection automatique de la vitesse nulle »
désactivée). La méthode de « freinage temporisé » peut être utilisée dans des
applications pour lesquelles la détection de la vitesse nulle n'est pas efficace ou
lorsque le freinage du moteur à l'arrêt complet conduit à des déclenchements à
surcharge aléatoires. Avec cette méthode, le freinage est appliqué pendant une
durée égale au réglage « Temps d'arrêt » (commutateur rotatif S4), multipliée par
10. Un bon réglage du temps d'arrêt s'effectue par tâtonnements, tout en prévoyant
toujours un certain temps de roue libre. Le réglage d'un « temps d'arrêt » trop long
peut conduire à l'application d'un courant de freinage à un moteur arrêté,
entraînant de façon probable des déclenchements à surcharge intempestifs.

178

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Chapitre 6

Programmation

Tableau 93 - Définition des commutateurs DIP ON/OFF à 8 positions—Protection
Rangée de configuration de PROTECTION
(O = Commutateur OUVERT)
Paramètre de niveau de protection
prédéfini(1)
Paramètre de défaut de calage 230
Défaut de défaut d'inversion de phase 136
Paramètre de redémarrage sur surcharge
264
Paramètre d'activation de protection
surcharge 230

Paramètre de classe de surcharge 75

Activé (par défaut)
Désactivé
Activé (par défaut)
Désactiver
Activer
Désactiver (par défaut)
Activer
Désactiver (par défaut)
Activé (par défaut)
Désactiver
10 (par défaut)
15
20
30

1
1
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Numéro de l'interrupteur
2 3 4 5 6 7
— — — — — —
— — — — — —
1 — — — — —
0 — — — — —
— 1 — — — —
— 0 — — — —
— — 1 — — —
— — 0 — — —
— — — 1 — —
— — — 0 — —
— — — — 0 0
— — — — 0 1
— — — — 1 0
— — — — 1
1

8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(1) Le commutateur DIP de niveau de protection prédéfini permet d'activer (1) ou de désactiver (0) les défauts en groupe.
Défaut de déséquilibre de courant—paramètre 110, [Cur Imbal F Lvl], (valeur par défaut : 15)
Défaut de déséquilibre de tension—paramètre 106, [Volt Unbal F Lvl], (valeur par défaut : 15)
Défaut Line Loss—paramètre : — (valeur par défaut : aucune valeur requise) - voir page 129.
Défaut Open Gate—paramètre : — (valeur par défaut : aucune valeur requise) - voir page 130.
Défaut No/Open Load—paramètre : — (valeur par défaut : aucune valeur requise) - voir page 131.
Le réglage de configuration PCM pour chacun de ces défauts respecte la valeur de paramètre actuellement saisie/chargée
pour chaque défaut. Il s'agit généralement du réglage par défaut sauf si un module 20-HIM-A6 ou autre outil de configuration
(par exemple, logiciel PC ou dispositif réseau) est utilisé pour modifier un réglage de paramètre. Le réglage du commutateur
annule aussi l'activation ou la désactivation de ces défauts via le paramètre 230, [Motor Fault En], et le paramètre 136,
[Starter Fault En].
Avec le commutateur de niveau de protection prédéfini réglé sur l'option de désactivation, tous les défauts de démarreur et
de moteur sont désactivés (par défaut sauf le défaut de qualité de l'alimentation).

Tableau 94 - Définition des commutateurs DIP ON/OFF à 8 positions—Configuration
Rangée de configuration des(1) E/S
(O = Commutateur OUVERT)
Configuration Aux 1
paramètre 172, [Aux1 Config]

Configuration Aux 2
paramètre 176, [Aux2 Config]

Entrée 1
paramètre 56, [Input 1]

Entrée 2
paramètre 57, [Input 2]

Normal (par défaut)
Vitesse nominale (UTS)
Défaut
Alarme
Normal
UTS [par défaut]
Défaut
Alarme
Démarrage/Roue libre
(par défaut)
Démarrage/Arrêt en
option
Arrêt en option (par
défaut)
Effacer défaut
Petite vitesse
Défaut

1
0
0
1
1
—
—
—
—

Numéro de l'interrupteur
2 3 4 5 6 7
0 — — — — —
1 — — — — —
0 — — — — —
1 — — — — —
— 0 0 — — —
— 0 1 — — —
— 1 0 — — —
— 1
1 — — —

8
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

0
1
1

1
0
1

—
—
—

(1) La possibilité de configuration des E/S par le 150-SM6 est limitée aux E/S standard du module de commande.
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Présentation

En plus de faire fonctionner un moteur, le SMC-50 surveille aussi plusieurs
paramètres, offrant ainsi un ensemble complet de mesures et de fonctions.

Visualisation des données
de mesure

Pour accéder aux informations de mesure à l'aide du module 20-HIM-A6,
procédez comme suit en utilisant le clavier.
1. À l'écran de mise sous tension standard du démarreur SMC-50,
sélectionnez FOLDERS.
2. Utilisez la flèche droite ou gauche jusqu'à ce que l'écran port 00 DEV
PARAM s'affiche.
Vérifiez que vous avez sélectionné Advanced Access Level en bas de l'écran DEV
PARAM. Pour plus de détails sur la configuration, voir page 140.
3. À l'écran port 00 DEV PARAM, sélectionnez File-Group, et appuyez sur la
touche Entrée (touche 5 du clavier). L'écran port 00 Param File-Group
s'affiche.
4. À l'aide de la touche fléchée vers le haut ou le bas, sélectionnez File
Monitoring. L'écran port 00 Param File-Group File Monitoring s'affiche
avec sept choix de groupes de mesure possibles (Metering Basics,
Metering Volts, Metering Current, Metering Power, Start Stats.
Monitoring, Power Quality).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

Allen-Bradley
AUTO
F

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

ESC

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Metering Power
Start Stats
Monitoring
Power Quality

ESC

5. Utilisez la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner le groupe
souhaité, et appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
6. Sélectionnez le paramètre souhaité dans le groupe préalablement
sélectionné, et appuyez sur la touche Entrée pour surveiller le paramètre
de mesure en question.
À l'exception du paramètre 16, [Meter Reset], les paramètres de mesure du groupe
Monitoring sont en lecture seule (L). Voir la page 23et la page 182 pour avoir liste
détaillée des paramètres de mesure.

Réinitialisation des paramètres de mesure
Le paramètre 16, [Meter Reset], est utilisé pour effacer (réinitialiser à 0) le
contenu du paramètre de mesure 12, [Elapsed Time], le paramètre 11, [Real
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Energy], le paramètre 21, [Time to PM] (Maintenance préventive), et le
paramètre 22, [Starts to PM]. Pour effacer le contenu de l'un de ces
paramètres, configurez Meter Reset sur le paramètre spécifique que vous
souhaitez effacer.
EXEMPLE

Pour effacer (remettre à 0) le temps écoulé, Elapsed Time, configurez le
paramètre Meter Reset sur Elapsed Time. Le démarreur efface alors la
valeur du temps écoulé et la valeur de Meter Reset revient à Ready 0.

Pour accéder au paramètre Meter Reset à l'aide du module 20-HIM-A6,
exécutez les étapes 1 à 4, Visualisation des données de mesure.
1. À l'étape 4, sélectionnez Metering Basic Group, et appuyez sur Entrée
(touche 5 du clavier).
2. Utilisez la flèche vers le bas du clavier pour sélectionner/mettre en
surbrillance Meter Reset.
3. Avec Meter Reset en surbrillance, appuyez sur Entrée (touche 5 du
clavier) ou sur la touche logicielle Entrée.
4. Appuyez sur la touche logicielle EDIT.
5. Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le
paramètre à réinitialiser (paramètre 12, [Elapsed Time], paramètre 11,
[Real Energy], paramètre 21, [Time to PM] (maintenance préventive) et
paramètre 22, [Starts to PM]), puis appuyez sur la touche programmable
Entrée. Le paramètre sélectionné est remis à zéro à l'exception du
paramètre 22, [Starts to PM].
Lorsque la touche Entrée est enfoncée et que Starts to PM est sélectionné, sa
valeur est réglée à la valeur du paramètre 127, [PM Starts].

Paramètres de mesure

Courant
Le démarreur SMC-50 calcule le courant efficace vrai, en s'appuyant sur le
retour du transformateur d'intensité (TI) sur les trois phases. Il calcule
également une valeur moyenne des trois courants de phase. Pendant le
freinage et le fonctionnement à petite vitesse, le courant calculé est estimé sur
la base des réglages de temps et de courant. Ce paramètre rapporte les mesures
du courant moteur triphasé. Ces mesures sont toujours des courants de ligne,
quel que soit le type de connexion. La précision de calcul du courant est de ±5 %
du courant efficace vrai.
Tableau 95 - Paramètres de mesure associés au courant
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

5
6
7
8

Current Average
Current Phase A
Current Phase B
Current Phase C

0 à 15 000

0

R

A

Tension
La tension efficace phase-phase et phase-neutre est calculée pour les trois
phases et la moyenne des trois tensions est également fournie. Les données
sont fournies à chaque fois que l'alimentation triphasée est appliquée.
La précision de calcul de la tension est de ±2 % de la tension efficace vraie.
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Tableau 96 - Paramètres de mesure associés à la tension
Numéro du paramètre

Nom/Description

1
2
3
4
265
266
267
268

Voltage P-P Average
Volts Phase A-B
Volts Phase B-C
Volts Phase C-A
Voltage P-N Average
Volts Phase A-N
Volts Phase B-N
Volts Phase C-N

Valeur min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

[0] à 700

[0] à 700

R

V

[0] à 450

[0] à 450

R

V

Couple
Le démarreur SMC-50 calcule le couple électromécanique vrai en s'appuyant
sur la tension moteur existante et sur les données de retour de courant.
• Pendant les opérations de freinage et à petite vitesse, le couple affiché est nul.
• Pour que le paramètre Torque s'affiche correctement, les valeurs moteur
assignées pour le paramètre 47, [Rated Torque], et le paramètre 48, [Rated
Speed], doivent être correctement configurées.
La précision de calcul du couple est de ±10 % du couple électromécanique vrai.
Tableau 97 - Paramètres de mesure associés au couple
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

9

Torque

-50 à 3000

Valeur par
défaut
0

Accès

Unités

R

%

Alimentation
Le calcul des puissances réelle, réactive et apparente (ainsi que de la demande
et de la demande maximum) est réalisé sur chaque phase d'alimentation
secteur ainsi que pour le total des trois phases.
Les paramètres d'énergie peuvent être effacés à l'aide du paramètre 16, [Meter
Reset]. Voir Réinitialisation des paramètres de mesure page 181, pour plus de
détails.
Pour l'énergie réactive, paramètre 278, [Reactive Energy C], et le paramètre 279,
[Reactive Energy P], le système maintient :
• une énergie positive, qui intègre uniquement la puissance si elle est positive ;
• une énergie négative, qui intègre uniquement la puissance si elle est négative ; et
• une énergie nette, qui intègre toute la puissance.
Les valeurs de la demande sont calculées comme suit :
• L'énergie est calculée sur une période de temps définie par le
paramètre 290 [Demand Period].
• Les valeurs de la période « n » précédente sont moyennées et le résultat
est écrit dans les paramètres Demand 272, [Real Demand], 281, [Reactive
Demand], et 288, [Apparent Demand]. Ce résultat est utilisé dans le
calcul des valeurs Max Demand. Ce calcul de la moyenne utilise un
algorithme à fenêtre mobile, basé sur les « n » périodes précédentes.
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Tableau 98 - Paramètres de mesure associés à la puissance
Numéro du paramètre
Nom/Description
Valeur min/max Valeur par défaut
269
Real Power A
270
Real Power B
±1000,000
0,000
271
Real Power C
10
Real Power
11
Real Energy
±1000,000
0,000
272
Real Demand
±1000,000
0,000
273
Max Real Demand
274
Reactive Power A
275
Reactive Power B
±1000,000
0,000
276
Reactive Power C
277
Reactive Power
278
Reactive Energy C
1000,000
0,000
279
Reactive Energy P
280
Reactive Energy
±1000,000
0,000
281
Reactive Demand
±1000,000
0,000
282
Max Reactive Dmd
283
Apparent Power A
284
Apparent Power B
285
Apparent Power C
±1000,000
0,000
286
Puissance apparente
287
Apparent Energy
288
Apparent Demand
289
Max Apparent Demand
290
Demand Period
1 à 255
1
291
Number of Periods
1 à 15
1

Accès

Unités

R

MW

R

MWH

R

MW

R

MVAR

R

MVRH

R

MVRH

R

MVAR

MVA
R
MVAH
MVA
MVA
min
—

R/W
R/W

Facteur de puissance
Le facteur de puissance est calculé pour chaque phase ainsi que la valeur totale
du facteur de puissance. Le calcul du facteur de puissance ne s'applique pas
pendant les opérations de petite vitesse et de freinage.
Tableau 99 - Paramètres de mesure associés au facteur de puissance
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

292
293
294
17

Power Factor A
Power Factor B
Power Factor C
Power Factor

-1,00 à 1,00

0,00

R

—

Économies d'énergie
La fonction d'économie d'énergie s'applique uniquement aux situations de
charge moteur faible ; le démarreur SMC-50 réduit alors le courant allant au
moteur et économise donc de l'énergie.
En mode d'économie d'énergie, le démarreur règle le bit d'état Energy Savings.
Le paramètre 15, [Energy Savings], indique l'énergie économisée en
pourcentage.
Vous devez également surveiller et enregistrer la valeur du paramètre 17,
[Power Factor], lorsque le moteur fonctionne à vide/faible charge et à pleine/
forte charge. La valeur du facteur de puissance à laquelle le démarreur passe en
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mode d'économie d'énergie est déterminée en réglant le paramètre 193,
[Energy Saver], à une valeur comprise entre les valeurs consignées pour le
fonctionnement à vide/faible charge et à pleine/forte charge.
Tableau 100 - Liste des paramètres du mode d'économie d'énergie
Numéro du paramètre
15
17
193

Nom de paramètre
Energy Savings
Power Factor
Energy Saver

Valeur min/max Valeur par défaut
0 à 100
0 à 100
-1,00 à 1,00
-1,00 à 1,00
0,00 à 1,00
0,00

Accès
R
R
R/W

Unités
%
—
—

Réglez le paramètre 193, [Energy Saver], à 0 pour désactiver le mode économie
d'énergie.

Temps écoulé
Le démarreur SMC-50 conserve un journal du nombre total d'heures cumulées
pendant lesquelles le moteur contrôlé est en marche, via le paramètre 12,
[Elapsed Time]. La valeur du compteur Elapsed Time est actualisée toutes les
10 minutes et mémorisée à la mise hors tension (précision d'1/6ème d'heure).
Le compteur Elapsed Time cumule jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement et
il peut être remis à zéro via le paramètre 16, [Meter Reset] (voir Réinitialisation
des paramètres de mesure page 181).
Le paramètre 13, [Elapsed Time 2] est semblable à Elapsed Time. Elapsed Time
2 diffère par le fait qu'il ne peut pas être remis à zéro ; il compte jusqu'à
50 000 heures et maintient cette valeur (il ne revient pas à zéro).
Tableau 101 - Paramètres de mesure associés au temps écoulé
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

12
13

Elapsed Time
Elapsed Time 2

0,0 à 50000,0

0,0

R/W
R

Heure

Temps de fonctionnement
Le paramètre 14, [Running Time], consigne le temps de fonctionnement du
moteur. Le compteur revient à zéro et recommence à compter à chaque
réception d'une commande de démarrage.
lorsque le démarreur SMC-50 est arrêté, le paramètre affiche la durée pendant
laquelle le moteur fonctionnait au préalable.
Tableau 102 - Paramètres de mesure associés au temps de fonctionnement
Numéro du paramètre
14

Nom/Description
Running Time

Valeur min/max
0,0 à 5000,0

Valeur par défaut
0,0

Accès
R

Unités
Heure

Vitesse du moteur
Le paramètre 34, [Motor Speed], est uniquement valide en modes de démarrage
ou d'arrêt à vitesse linéaire. Il fournit la vitesse moteur estimée pendant la
manœuvre de démarrage ou d'arrêt. lorsque le démarreur SMC-50 n'est pas dans
ces modes, le paramètre 34, [Motor Speed], indique une valeur nulle sauf quand
l'unité est en régime établi. Dans ce cas, le paramètre affiche 100 %.
Tableau 103 - Paramètres de mesure associés à la vitesse du moteur
Numéro du paramètre
34

Nom/Description
Motor Speed

Valeur min/max
0 à 100
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R
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%
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Heure réelle de démarrage
Le démarreur SMC-50 consigne l'heure des cinq derniers démarrages du
moteur et stocke ces informations dans les paramètres 24 à 28. Les données de
temps de démarrage sont stockées selon une méthode « premier entré,
premier sorti » afin que l'enregistrement des cinq derniers démarrages soit
toujours conservé.
Tableau 104 - Paramètres de mesure associés à l'heure réelle de démarrage
Numéro du paramètre
24
25
26
27
28

Nom/Description
Start Time 1
Start Time 2
Start Time 3
Start Time 4
Start Time 5

Valeur min/max Valeur par défaut Accès

0 à 1000

0

R

Unités

Secondes

Courant de crête au démarrage
Le démarreur SMC-50 consigne le courant efficace de crête moyen à chaque
démarrage et stocke cette information dans les paramètres 29 à 33. Les
données de courant de démarrage crête sont stockées selon une méthode
« premier entré, premier sorti » de sorte que l'enregistrement des cinq derniers
démarrages est toujours conservé.
Tableau 105 - Paramètres de mesure associés au courant de crête au démarrage
Numéro du paramètre
29
30
31
32
33

Nom/Description
Peak Current 1
Peak Current 2
Peak Current 3
Peak Current 4
Peak Current 5

Valeur min/max Valeur par défaut Accès

0 à 15 000

0

R

Unités

A

Nombre total de démarrages
Le démarreur SMC-50 possède un compteur du nombre total de démarrages,
augmenté d'une unité à chaque démarrage (paramètre 23, [Total Starts]). La
valeur du compteur est nulle à la livraison. Vous ne pouvez pas remettre le
compteur à zéro.
Le compteur du nombre total de démarrages n'est pas augmenté d'une unité si le
démarreur présente un défaut au pré-démarrage. Il s'incrémente après le début
du déclenchement du thyristor SCR.
Tableau 106 - Paramètres de mesure associés au nombre total de démarrages
Numéro du paramètre
23

Nom/Description
Total Starts

Valeur min/max Valeur par défaut Accès
0 à 30,000
0,0
R

Unités
—

Distorsion harmonique totale (THD)
Le démarreur SMC-50 calcule une valeur THD selon l'IEEE pour les trois
tensions secteur (phase-neutre) et les trois courants de phase moteur (courant
passant par le pôle de puissance du démarreur SMC-50(a)). De plus, la valeur
THD moyenne est calculée pour la tension secteur et le courant de phase.
Pour recueillir les six signaux, l'algorithme du démarreur adopte une approche
par permutation circulaire consistant à échantillonner un signal puis à calculer
(a) En mode de fonctionnement/configuration en bypass externe, vous pouvez utiliser un TI externe (825-MCM) et un module optionnel 150SM2 afin de lire les valeurs (THD Ix) basées sur le courant.
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la valeur THD pour ce signal. En d'autres termes, chaque valeur THD de
courant et de tension sur un cycle de remise sous tension est calculée pour une
phase, puis pour la phase suivante, et ainsi de suite.
Lorsque le moteur n'est pas en marche, les valeurs THD basées sur le courant
affichent 0.
Tableau 107 - Paramètres de mesure associés à la valeur THD
Numéro du paramètre

Nom/Description

35

THD Va

36

THD Vb

37

THD Vc

38

THD V ave

39

THD Ia

40

THD Ib

41

THD Ic

42

THD Iave

Valeur min/max

Valeur par
défaut

Accès

Unités

0,0 à 1000,0

0,0

R

%

0,0 à 1000,0

0,0

R

%

Fréquence réseau
Le démarreur SMC-50 mesure et affiche la fréquence d'alimentation c.a.
triphasée. À la mise sous tension, le paramètre 224, [Line Frequency], affiche la
valeur nulle jusqu'à ce qu'une fréquence d'alimentation c.a. valide soit
mesurée. Lorsque l'alimentation triphasée est coupée du démarreur SMC-50,
le paramètre maintient la valeur de la fréquence lue précédemment.
Tableau 108 - Paramètres de mesure associés à la fréquence réseau
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

224

Line Frequency

0 à 100

Valeur par
défaut
0

Accès

Unités

R

Hz

Déséquilibre de courant
Le démarreur SMC-50 calcule une valeur du déséquilibre de courant
(paramètre 295 [Current Imbal]). Le déséquilibre de courant est calculé comme
étant égal au plus grand écart des trois signaux de courant de phase efficace
par rapport au courant de phase efficace moyen, divisé par la valeur moyenne.
Le courant du pôle de puissance du démarreur SMC-50 est utilisé pour calculer
le déséquilibre de courant.
Tableau 109 - Paramètres de mesure associés au déséquilibre de courant
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

295

Current Imbalance

0 à 100

Valeur par
défaut
0

Accès

Unités

R

%

Déséquilibre de tension
Le démarreur SMC-50 calcule une valeur du déséquilibre de tension
(paramètre 296, [Voltage Imbal]). Le déséquilibre de tension est calculé comme
étant égal au plus grand écart des trois signaux de tension de phase efficace par
rapport à la tension de phase efficace moyenne, divisé par la valeur moyenne.
La tension phase-neutre est utilisée dans le calcul du déséquilibre de tension.
Tableau 110 - Paramètres de mesure associés au déséquilibre de tension
Numéro du paramètre

Nom/Description

Valeur min/max

296

Voltage Unbalance

0 à 100
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R
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Fonctionnement du module d'interface
opérateur en option
Présentation

Le démarreur SMC-50 offre un large éventail d'options de commande
exceptionnelles qui apportent des capacités évoluées de démarrage et d'arrêt d'un
moteur.

Boutons de commande du
module d'interface
opérateur

Les boutons de commande disponibles sur les modules LCD série 20-HIM-A6 sont
compatibles avec les options de commande du démarreur. Les Tableau 111,
Tableau 112 et Tableau 113 détaillent les fonctionnalités de chaque bouton de
commande. Pour des informations complémentaires sur l'utilisation du module
20-HIM-A6, voir publication 20HIM-UM001 « 20-HIM-A6 user manual ».
IMPORTANT

Vous devez activer le port du masque logique avant d'initier les
commandes de contrôle sauf pour l'arrêt, qui déclenche toujours une
commande d'arrêt en roue libre. Voir page 194pour les instructions.
Les bornes de commande doivent être câblées conformément à la
Figure 33 ou la Figure 44.

ATTENTION : Le bouton-poussoir d'arrêt du module LCD série 20-HIMA6 n'est pas destiné à être utilisé comme arrêt d'urgence. Voir les normes
applicables pour les exigences en matière d'arrêt d'urgence.
Tableau 111 - Fonctionnalité des boutons de commande 20-HIM-A6, commande standard
Option

Action

Résultat
Le bouton de démarrage vert commence l'accélération du moteur
jusqu'à la pleine vitesse.

Arrêt progressif
Current Limit
Full Voltage
Linear Speed

Le bouton d'arrêt rouge effectue un arrêt en roue libre, et/ou efface
le défaut.
Ce bouton amène l'écran de contrôle afin d'activer la manœuvre
d'option d'arrêt. Voir page 190.
Le bouton de démarrage vert commence l'accélération du moteur
jusqu'à la pleine vitesse.
Le bouton d'arrêt rouge effectue un arrêt en roue libre, et/ou efface
le défaut.

Petite vitesse
présélectionnée

Ce bouton affiche l'écran de contrôle.
* La petite vitesse ne peut pas être actionnée via le module
d'interface opérateur.

Tableau 112 - Fonctionnalité des boutons de commande 20-HIM-A6, commande de pompe
Option

Action

Résultat
Le bouton de démarrage vert commence l'accélération du moteur
jusqu'à la pleine vitesse.

Commande de pompe

Le bouton d'arrêt rouge effectue un arrêt en roue libre, et/ou
efface le défaut.
Affiche l'écran de contrôle avec le bouton JOG. Le bouton JOG
déclenche une manœuvre d'arrêt de pompe.
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Tableau 113 - Fonctionnalité des boutons de commande 20-HIM-A6, commande de freinage
Option

Action

Résultat
Le bouton de démarrage vert commence l'accélération du moteur
jusqu'à la pleine vitesse.

Freinage moteur
intelligent

Le bouton d'arrêt rouge effectue un arrêt en roue libre, et/ou efface le
défaut.
Affiche l'écran de contrôle avec le bouton JOG. Le bouton JOG
déclenche un arrêt avec freinage.
Le bouton de démarrage vert commence l'accélération du moteur
jusqu'à la pleine vitesse.
Le bouton d'arrêt rouge effectue un arrêt en roue libre, et/ou efface le
défaut.

Accu-Stop(1)

Affiche l'écran de contrôle avec le bouton JOG. Le bouton JOG
déclenche le freinage à petite vitesse. Le démarreur maintient le
fonctionnement à petite vitesse tant que le bouton JOG est enfoncé.
Le bouton de démarrage vert commence l'accélération du moteur
jusqu'à la pleine vitesse.
Le bouton d'arrêt rouge effectue un arrêt en roue libre, et/ou efface le
défaut.

Freinage à petite
vitesse

Affiche l'écran de contrôle avec le bouton JOG. Le bouton JOG
déclenche un arrêt avec freinage à partir de la petite vitesse.
* La petite vitesse ne peut pas être actionnée via le module
d'interface opérateur.

(1) Accu-Stop n'est pas inclus en tant que paramètre/fonction. Mais, l'arrêt Accu-Stop est réalisé avec l'option d'arrêt et le
freinage à petite vitesse.

Écran de contrôle du module d'interface opérateur
L'écran de contrôle du module d'interface opérateur est généralement utilisé
pour commander directement un variateur. Appuyez sur la touche
(de
contrôle) pour afficher l'écran de contrôle.
IMPORTANT

Pour aller de l'écran de contrôle à un autre écran de menu sur le module
d'interface opérateur, vous devez appuyer sur la touche logicielle ESC.
L'écran de contrôle est alors désactivé et l'écran précédent est réaffiché.

Figure 98 - Écran de contrôle du module d'interface opérateur
Fonction des touches de l'écran
de contrôle

Touches de navigation numérotées de l'écran
de contrôle

Allen-Bradley

7
AUTO
F

Stopped
0 Amps
REMOVE
HIM
REF FBK

ESC

REV
JOG

REF

MANUAL
PROPERTIES
EDIT
REF
REF

FWD

4

8

9

5
1
2

6
3

HELP

La disposition des fonctions des touches de
l'écran de contrôle correspond aux numéros
des touches de navigation de cet écran sur
le module d'interface opérateur.
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Tableau 114 - Fonctionnalité des touches logicielles de l'écran de contrôle
Libellé
ESC

Nom
Fonction
Échappement Revient à l'écran précédent.

Tableau 115 - Touches de navigation numérotées de l'écran de contrôle
Libellé

Nom

Fonction

JOG

1

Option d'arrêt pour le démarreur SMC-50

ARR

82

—

HELP

3

Affiche le numéro de téléphone direct, l'adresse du site Internet et l'adresse
électronique de l'assistance technique pour variateurs de Rockwell Automation.(1)

REV
EDIT REF

—

4

—

5

FWD

6

—

REMOVE HIM

7

Permet de retirer le module d'interface opérateur sans entraîner de défaut si ce
module n'est pas le dernier dispositif de commande. Le libellé REMOVE HIM n'est pas
disponible lorsque le module d'interface opérateur commande manuellement le
démarreur hôte SMC-50. Dans ce cas, un défaut se produit si le module d'interface
opérateur est retiré.

REF

88

—

MANUAL

9

—

(1) L'assistance technique pour les variateurs ne concerne pas le démarreur SMC-50. Vous pouvez contacter l'assistance
technique pour le démarreur SMC-50 au : 440-646-5800 (option 2 et option 4) ou à l'adresse mail
raictechsupport@ra.rockwell.com.

Fonction CopyCat du module 20-HIM-A6
Le démarreur SMC-50 prend en charge la fonction CopyCat du module 20HIM-A6. Pour des informations sur la fonction CopyCat, voir publication
20HIM-UM001 « 20-HIM-A6 user manual ».
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Communications
Présentation

Le démarreur SMC-50 offre des possibilités de communication évoluées qui
vous permettent de le démarrer et de l'arrêter à partir de multiples sources et
qui fournissent des informations de diagnostic grâce à l'utilisation d'interfaces
de communication. Le démarreur SMC-50 utilise le mode de communication
DPI, ce qui signifie que toutes les interfaces de communication DPI standard
utilisées par d'autres équipements (par exemple, des variateurs PowerFlex®)
peuvent être utilisées dans le démarreur SMC-50. Le démarreur SMC-50 ne
prend pas en charge les équipements ScanPort™.
Il existe des cartes de communication DPI standard pour différents protocoles,
notamment DeviceNet, ControlNet, ModBus™ et Profibus® DP. D'autres
modules peuvent être disponibles ultérieurement. Pour des exemples de
programmation particuliers, des informations de configuration ou de
programmation, reportez-vous au manuel utilisateur de l'interface de
communication utilisée. Le Tableau 116 donne une liste des modules
disponibles.
Tableau 116 - Liste des cartes de communication par type de protocole
Type de protocole
DeviceNet
ControlNet
Profibus
RS-485
InterBus
EtherNet/IP
Dual Port EtherNet/IP
HVAC RS-485
ControlNet (Fibre)
CANopen

Référence
20-COMM-D
20-COMM-C
20-COMM-P
20-COMM-S
20-COMM-I
20-COMM-E
20-COMM-ER
20-COMM-H
20-COMM-Q
20-COMM-K

Manuel utilisateur
20COMM-UM002
20COMM-UM003
20COMM-UM006
20COMM-UM005
20COMM-UM007
20COMM-UM010
20COMM-UM015
20COMM-UM009
20COMM-UM003
20COMM-UM012

Ports de communications :

Le démarreur SMC-50 prend en charge quatre ports de communication DPI.
Le port 1 est destiné au module d'interface opérateur (HIM) à montage frontal,
dans l'encadrement. Les ports 2 et 3 sont pris en charge par la connexion série
en haut du dispositif et sont généralement utilisés pour communiquer avec un
module d'interface opérateur monté sur la porte ou un PC. Le port 2 est la
connexion par défaut avec le port 3 disponible en installant un répartiteur sur
le port 2. Le port DPI 4 est pris en charge en connectant l'une des cartes de
communication répertoriées dans le Tableau 116 à la connexion de carte de
communication DPI interne (port 9 du démarreur matériel SMC-50).

Clavier et affichages du
module d'interface
opérateur

Vous pouvez programmer le démarreur SMC-50 avec l'écran LCD du module
série 20-HIM-A6 en option. Les paramètres sont organisés selon une
arborescence de menus à plusieurs niveaux et divisés en groupes de
programmation.
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Raccordement du module d'interface opérateur au démarreur
La Figure 99 illustre comment raccorder un module d'interface opérateur et un
équipement DPI au démarreur SMC-50. Le Tableau 117 donne une description
de chaque port. Voir la Figure 33 pour les informations de câblage.
Le démarreur SMC-50 prend uniquement en charge l'utilisation des modules de
communication DPI et des modules DPI 20-HIM-A6.
Figure 99 - Démarreur SMC-50 avec un module d'interface opérateur
Vue de face
Port pour encadrement de
module d'interface opérateur

Vue de dessus

Port DPI 2
(port 2 et 3 en cas d'utilisation d'un répartiteur)

Tableau 117 - Description des ports
Numéro du port DPI
1
2
3
4(1)

Source
Module d'interface opérateur à montage frontal (encadrement pour HIM)
DPI déporté (haut du démarreur SMC-50)
DPI déporté (haut du démarreur SMC-50 avec répartiteur)
Module 20-COMM-X

(1) Lorsque vous utilisez un module de communication réseau 20-COMM-x, il doit être physiquement sur le port matériel 9 du
module de commande. Cependant, son numéro de port DPI est 4. Le raccordement du câble pour le port DPI 4 est sous
l'encadrement du module d'interface opérateur (voir Figure 99).

Activation de la commande

Le paramètre 148, [Logic Mask], vous permet de déterminer si un équipement
de communication (module d'interface opérateur ou connexion réseau) peut
exécuter les commandes de contrôle du moteur telles que le démarrage.
Chaque port de communication (1 à 4) peut être activé (bit=1) ou désactivé
(bit = 0) selon les besoins. Lorsqu'un équipement donné est activé via le
masque logique, cet équipement est autorisé à exécuter des commandes de
contrôle. Le débranchement d'un équipement quelconque alors que le masque
logique est désactivé entraîne un défaut de communication Exp Removed
(X026)(a). Par contre, vous pouvez débrancher un équipement qui est désactivé
via le masque logique, sans entraîner de défaut.(b)

(a) Lorsqu'un dispositif donné est désactivé via le masque logique, ce dispositif ne peut pas exécuter de commandes de contrôle, mais peut
néanmoins être utilisé pour la configuration et la surveillance. X = Numéro du port DPI du dispositif provoquant le défaut.
(b) Si un module 20-HIM-A6 est activé pour un contrôle via le masque logique, il peut toujours être retiré à l'aide de l'écran de contrôle du
module d'interface opérateur. Voir Chapitre 8.
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Les commandes d'arrêt ont priorité sur toutes les commandes de
démarrage et peuvent être déclenchées à partir des entrées câblées ou
de n'importe quel port DPI quel que soit le masque logique.

Activation/Désactivation par masque logique à l'aide du module
d'interface opérateur
Pour activer la commande de moteur à partir d'un module d'interface
opérateur raccordé au démarreur, procédez comme suit à l'aide des touches de
programmation du module d'interface opérateur connecté.
Le module série 20-HIM-A6 permet de démarrer et d'arrêter le
démarreur SMC-50. Cependant, les réglages par défaut du masque logique
désactivent les commandes de contrôle autres que l'arrêt via les ports DPI 1, 2,
3 ou 4.
Pour activer la commande moteur à partir d'un des quatre ports à l'aide d'un
module 20-HIM-A6 connecté, procédez comme suit sur l'écran de mise sous
tension standard du démarreur SMC-50.
1. Appuyez sur la touche
. Utilisez la flèche vers la droite ou la gauche
du clavier pour afficher l'écran du dossier <00> DEV PARAM.
2. Sélectionnez/Mettez en surbrillance File-Group.
3. Appuyez sur la touche
s'affiche.

5

(Entrée). L'écran port 00 Param File-Group

Vérifiez que vous avez sélectionné Advanced Access Level en bas de l'écran DEV
PARAM. Pour plus de détails sur la configuration, voir page 140.
4. Appuyez sur
5

pour sélectionner FILE Communications, puis sur

. L'écran GROUP Comm Masks et Data Links s'affiche.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

AUTO
F

Param File-Group

MonitoringPROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
GROUP

Param File-Group

Communications
PROPERTIES
Comm Masks
Data Links

ESC

5. Avec Comm Mask sélectionné/mis en surbrillance, appuyez sur la touche
. L'écran GROUP Comm Masks s'affiche avec l'action de masque
logique, Logic Mask Action, associée sélectionnée.
6. Sélectionnez/Mettez en surbrillance Logic Mask, et appuyez sur la touche
5

5

. L'écran Edit Logic Mask avec le champ binaire s'affiche.

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

195

Chapitre 9

Communications

Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Edit

Logic

Mask

PROPERTIES
x000 0000 0000 0000

Bit

02

ESC

ENTER

7. Appuyez sur la touche EDIT pour modifier les réglages, puis utilisez la
flèche vers la droite ou la gauche pour sélectionner le bit souhaité, 1 à 4, et
appuyez sur la touche

.

5

Pour activer la commande moteur, appuyez sur 1 ou 0 , pour la
désactiver, appuyez sur pour le port DPI sélectionné, et appuyez ensuite
sur EDIT.
Tableau 118 - Caractéristiques des paramètres Logic Mask et Logic Mask Active
Paramètre
Numéro
Nom
148

Logic Mask

149

Logic Mask
Act

IMPORTANT

Numéro de
bit

Affectation DPI

Accès

Unité [Default]

Valeur par
défaut

0 – SO
1
2
3
4
5 – 15 SO

Port 0 – SO
Port 1
Port 2
Port 3
Port 4
Port 5 – 15 SO

R/W

Bit = 0 désactivé
Bit = 1 activé

Désactivé

R

Bit = 0 désactivé
Bit = 1 activé
[Suit Logic Mask]

Désactivé

• Le parameter 148, [Logic Mask], doit être réglé à 0 ou la touche « REMOVE
HIM » enfoncée via l'écran de contrôle du module d'interface opérateur
(voir Chapitre 8) avant de déconnecter ce dernier module du
démarreur SMC-50. Sinon, l'unité se met en défaut sur une valeur « Exp.
Removed ».
• Le paramètre 149, [Logic Mask Active], est un paramètre en lecture seule
qui affiche à tout moment le masque logique utilisé. Il concorde
généralement avec le paramètre 148, [Logic Mask], sauf dans certains
environnements d'application qui utilisent les communications réseau.

Perte de communication
avec l'équipement DPI

Un défaut « Exp. Removed » indique qu'un équipement a été retiré
incorrectement. Le code de défaut généré correspond au numéro du port.

Configuration des
communications d'entrée/
sortie par défaut

La configuration par défaut pour les communications d'E/S est de 4 octets en
entrée et de 4 octets en sortie (Ém = 4 octets, Réc = 4 octets). La taille totale peut
varier en cas d'utilisation d'une carte de communication. Le Tableau 119
montre la configuration DNS par défaut.

Le DPI fournit un défaut Exp. distinct pour chaque port. Ce défaut, qui peut
être généré directement par le périphérique, est distinct du défaut Exp.
Removed (propre à l'équipement).

Tableau 119 - Configuration par défaut
Mot
0

Données produites (état)
État logique

Données consommées (commande)
Commande logique

1

Signal de retour (1)

Référence(2)

(1) Le mot de retour est toujours Ave Current.
(2) Le mot de référence n'est pas utilisé avec le démarreur SMC-50, mais l'espace doit être réservé.
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La taille totale des données produites ou consommées peut varier en fonction de
la carte de communication utilisée. Pour des informations complémentaires,
consultez le manuel utilisateur de la carte de communication utilisée avec le
démarreur SMC-50.

Configuration d'entrée/sortie variable
Le démarreur SMC-50 prend en charge les liaisons de données 32 bits, ce qui
vous permet de configurer le dispositif pour qu'il renvoie des informations
supplémentaires. La taille du message d'E/S dépend du nombre de datalinks
activés. Le Tableau 120 récapitule les tailles des données d'E/S.
Tableau 120 - Taille des données d'E/S
Taille Réc

Taille Ém

État/Commande logique
(16 bits)

Référence/Retour (16 bits)

4
12
20
28
36

4
12
20
28
36

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Datalinks
A B C D
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

Pour configurer les datalinks, voir page 199.

Démarreur SMC-50—
Identification des bits

Le paramètre 43 Product Functional (Logic) Status, [Product Status], permet
de fournir l'état (logique) fonctionnel du démarreur SMC-50 aux dispositifs de
communication. Le Tableau 121 détaille le paramètre 43, [Product Status], qui
est un paramètre en lecture seule.
Tableau 121 - État logique
Numéro de
bit

État/Fonction

0

Activé/Prêt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-13
14
15

Description
1
Alimentation de commande appliquée

(thyristors SCR passants
En fonctionnement Moteur alimenté
ou bypass fermé)
Mise en phase
Mise en phase
active
Démarrage en
cours
(accélération)
Arrêt en cours
(décélération)
Alarme

0
Pas d'alimentation de commande
appliquée
Moteur non alimenté

Mise en phase ABC

Mise en phase CBA

Triphasé valide

Pas de triphasé valide détecté

Exécution d'une manœuvre de démarrage Pas d'exécution d'une manœuvre
(petite vitesse non incluse)
de démarrage

Exécution d'une manœuvre d'arrêt (arrêt en Pas d'exécution d'une manœuvre
roue libre non inclus)
d'arrêt
Alarme présente
Pas d'alarme présente
Condition
de
défaut
présente
et
non
Défaut
Pas de condition de défaut
effacée
appliquée (bypass ou pleine Pas de pleine tension appliquée
Vitesse nominale Pleine tension
conduction du thyristor SCR)
Démarrage/
Contacteur de démarrage/
Contacteur de démarrage/isolement activé
Isolement
isolement désactivé
Bypass
Contacteur bypass activé
Contacteur bypass désactivé
Neutralisation de commande
Prêt
Prêt à fonctionner
active (pas de fonctionnement)
Réservé
Toujours 0
Entrée 1
État de l'entrée 1 du module de commande
Entrée 2
État de l'entrée 2 du module de commande
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Tableau 122 - Mot de commande logique
Numéro
de bit

Commande

0
1
2
3
4

Stop
Start
Stop Option
Clear Fault
Slow Speed 1

5

Emergency Run

6

Motor Winding Heater

7
8-10
11

Slow Speed 2
Réservé
Aux Enable

12

Network #1

13

Network #2

14

Network #3

15

Network #4

Description
1
Roue libre/Neutralisation
Démarrage
Manœuvre d'arrêt
Effacer le défaut
Marche à petite vitesse 1

0
Pas d'action
Pas d'action
Pas d'action
Pas d'action
Pas d'action
Désactiver
mode de marche
Activer mode de marche d'urgence
d'urgence
Activer réchauffeur de bobinage Désactiver réchauffeur de bobinage
moteur
moteur
Marche à petite vitesse 2
Pas d'action
Ces bits doivent être toujours réglés à 0
Utiliser les bits Network 1 – 4
Ignore les bits Network 1 – 4
Fermer toute sortie configurée en
Ouvrir toute sortie configurée en
Network 1
Network 1
Fermer toute sortie configurée en
Ouvrir toute sortie configurée en
Network 2
Network 2
Fermer toute sortie configurée en
Ouvrir toute sortie configurée en
Network 3
Network 3
Fermer toute sortie configurée en
Ouvrir toute sortie configurée en
Network 4
Network 4

Référence/Retour

Le démarreur SMC-50 ne propose pas la fonction de Référence analogique. La
fonction de Retour analogique est prise en charge et fournit automatiquement
le paramètre 5, [Current Phase Ave], comme mot de retour.

Informations sur les
paramètres

Annexe A répertorie la liste complète des paramètres du démarreur SMC-50.

Facteurs d'échelle pour la
communication avec un
démarreur programmable

Les valeurs des paramètres stockées et produites par le SMC-50 par le biais des
communications sont des nombres non rapportés à l'échelle. Lors de la lecture
ou de l'écriture de valeurs à partir d'une table-image d'un démarreur
programmable, il importe d'appliquer le facteur d'échelle approprié, basé sur le
nombre de décimales.

Équivalents numériques du
texte affiché

198

EXEMPLE

Exemple de lecture
• paramètre 17, [Power Factor] : la valeur mémorisée est 85. Du fait que
cette valeur a deux décimales, divisez la valeur par 100. La valeur
correctement lue est 0,85.

EXEMPLE

Exemple d'écriture
• paramètre 78, [Motor FLC]—la valeur d'exemple à écrire dans le
démarreur SMC-50 est 75 A. Du fait que cette valeur comporte une décimale,
elle doit être multipliée par 10. La valeur correctement écrite est 750.

Certains paramètres ont des descriptions textuelles lorsque vous les affichez à
partir d'un module d'interface opérateur ou par l'intermédiaire d'un logiciel de
communication tel que ™RSNetworx. Lors de la réception ou de l'envoi
d'informations depuis un démarreur programmable, chaque description
textuelle a un équivalent numérique. Le Tableau 123 donne l'exemple du
paramètre 16, [Meter Reset], et la relation appropriée entre le descripteur
textuel et la valeur équivalente. Cette relation est identique pour d'autres
paramètres similaires.
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Tableau 123 - Exemple du paramètre Meter Reset
Descripteur textuel
Ready
Elapsed Time
Energy
Time to PM
Starts to PM

Configuration des datalinks

Équivalent numérique
0
1
2
3
4

Les datalinks sont pris en charge par le démarreur SMC-50. Datalinks est un
mécanisme utilisé pour échanger des données avec le démarreur sans utiliser
de message explicite. Le démarreur SMC-50 prend en charge des datalinks de
32 bits, ce qui vous permet de configurer l'équipement pour renvoyer jusqu'à to
huit éléments d'information supplémentaires sans nécessiter de message
explicite.

Règles d'utilisation des datalinks
•
•
•

Chaque jeu de paramètres datalinks d'un SMC-50 ne peut être utilisé que
par un seul adaptateur. Si plusieurs adaptateurs sont connectés, ils ne
doivent pas tenter d'utiliser le même datalink.
Les réglages des paramètres du démarreur SMC-50 déterminent les
données qui transitent par le mécanisme datalink.
Lorsque vous utilisez les datalinks pour modifier une valeur dans le
démarreur SMC-50, cette valeur n'est pas écrite dans la mémoire à accès
sélectif. Si le démarreur SMC-50 est mis hors tension, la valeur actuelle
est stockée dans la mémoire non volatile (NVS).

Pour configurer les datalinks, vous devez utiliser les paramètres 153 à 168 du
démarreur SMC-50. Voir le Tableau 124 pour une liste détaillée de ces
paramètres. Vous devez effectuer toute configuration supplémentaire dans le
module optionnel de communication respectif, comme le réglage des
paramètres de configuration des E/S DPI, d'entrée M-S et de sortie M-S. Pour
des informations complémentaires sur les datalinks, consultez le manuel
utilisateur de l'interface de communication.
Tableau 124 - Détail des datalinks aux paramètres 153 à 168
Numéro du paramètre
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Description
A1
A2
B1
B2
Data In
C1
C2
D1
D2
A1
A2
B1
B2
Data Out
C1
C2
D1
D2

Min/Max [Default]

Accès

[0]-Numéro de paramètre max.(1)

R/W

Unités
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(1) Les données transférées via la fonction datalinks correspondent au réglage (contenu) du numéro de paramètre que vous
saisissez.
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Mise à jour du firmware

200

Téléchargez le firmware, les fichiers associés (tels qu'AOP, EDS et DTM) puis
accédez aux notes de mise à jour de produit depuis le Centre de compatibilité
des produits et de téléchargement (PCDC), sur le site rok.auto/pcdc.
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Présentation

Ce chapitre décrit les diagnostics des défauts du démarreur SMC-50 et les
conditions qui sont à l'origine des différents défauts.

Programmation de la
protection

De nombreuses fonctions de protection du démarreur SMC-50 peuvent être
activées et ajustées par le biais des paramètres de programmation fournis. Pour
plus de détails sur la programmation, voir page 158.

DEL de diagnostics

Le voyant d'état à DEL multicolore du démarreur SMC-50 et le bouton HOLD TO
TEST, PUSH TO RESET sont situés sous le port de module d'interface opérateur
dans l'encadrement. Le voyant d'état indique l'état et les conditions de défaut du
démarreur SMC-50.
Tableau 125 - Couleur de voyant d'état à DEL correspondante et conditions de défaut
Couleur de voyant
d'état
Vert
Vert/Ambre
Vert clignotant

Mode du
dispositif
En fonctionnement
En fonctionnement
Prêt

Ambre clignotant

Prêt

Orange
Rouge/Ambre
Rouge
Rouge clignotant
Rouge et vert

Prêt
Inhibition
En défaut
En défaut
Téléchargement

État du démarreur SMC-50
En marche sans alarme
En marche avec une alarme
Prêt (sans inhibition et sans défaut) sans alarme
Prêt (sans inhibition et sans défaut) avec réglage activé au prochain
démarrage
Prêt avec alarme (sans réglage activé)
Inhibé ; démarrage impossible en raison d'une commande d'arrêt
Un défaut non réinitialisable s'est produit
Un défaut réinitialisable s'est produit
Le firmware est en cours de téléchargement

Le bouton HOLD TO TEST, PUSH TO RESET permet de réinitialiser une alarme/
un défaut, de tester une condition de défaut et de déclencher le mode de réglage.
Tableau 126 - Initialisation de fonction du bouton HOLD TO TEST, PUSH TO RESET
Fonction
Réinitialisation de défaut
Test de défaut
Initialisation du mode de réglage

Temps nécessaire pour appuyer sur le bouton
Momentané (moins de 2 secondes)
Plus de 3 secondes, mais moins de 10 secondes
Plus de 10 secondes (moteur doit être arrêté)

Utilisation du voyant d'état du démarreur et des DEL du module de
configuration des paramètres (150-SM6)
Lorsque vous installez un module 150-SM6 dans l'un des ports (7, 8 ou 9) du
module de commande du démarreur SMC-50, ce module fournit, par le biais de
DEL, des informations de diagnostic s'ajoutant à celles données par le voyant
d'état.
Le 150-SM6 possède quatre voyants de diagnostic/état affichant un code de DEL
pour chaque défaut/alarme. Lorsque le voyant d'état du démarreur SMC50 indique que le module de commande est en défaut, le 150-SM6 affiche un code
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de défaut spécifique. Si l'unité n'est pas en défaut mais dans une condition
d'alarme, le 150-SM6 affiche le code d'alarme . Si l'unité n'est ni en défaut ni dans
une condition d'alarme, aucune DEL 150-SM6 ne s'allume.
La DEL 150-SM6 > (<) indique si le défaut/alarme concernu démarreur SMC50 ou un moteur. L'état allumé/éteint des trois autres DEL indique les codes de
défaut/alarme proprement dits.
En fonction du port du démarreur SMC-50 sur lequel le module 150-SM6 est
installé, la position des DEL (par exemple, >, III, II et I par rapport à I, II, III et
<) change. Tableau 127 affiche l'ordre des DEL lorsque le module 150-SM6 est
installé sur le port 7. Lorsque le module 150-SM6 est installé sur le port 8 ou 9,
l'ordre est inversé, mais le code de diagnostic de DEL est identique.
Tableau 127 - Ordre des DEL lorsque le module 150-SM6 est installé sur le port 7 du démarreur SMC-50
Code d'erreur de DEL
0
1
2
3
4
5
6
7

État allumé/éteint de DEL
III
Éteint
Éteint
Éteint
Rouge = SMC
Éteint
Jaune = Moteur
Allumé
Éteint = Pas de défaut ni d'alarme
Allumé
Allumé
Allumé
>

II
Éteint
Éteint
Allumé
Allumé
Éteint
Éteint
Allumé
Allumé

I
Éteint
Allumé
Éteint
Allumé
Éteint
Allumé
Éteint
Allumé

Le code d'erreur de DEL affiché est soit un code de défaut soit un code d'alarme
en fonction de l'origine du problème. Par exemple, si le code de DEL est 1, la
perte d'alimentation sur la phase A, Line Loss A, est soit un défaut soit une
alarme. Si vous souhaitez un affichage plus détaillé de la source du code
d'erreur, un module d'interface opérateur (HIM) ou un logiciel de
configuration est recommandé.
Le Tableau 128 donne une liste des défauts, accompagnés des codes de défaut/
alarme de DEL pour le module de configuration des paramètres 150-SM6.
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Tableau 128 - Code d'erreur de DEL avec source de défaut/alarme respective
Code
d'erreur de
DEL

Code référencé
sur le module
Source de
d'interface
défaut/alarme opérateur/logiciel
de configuration(1)

Code référencé
sur le module
Code
de défaut/
d'interface
d'erreur de Source
alarme
opérateur/logiciel
DEL
de configuration(1)

Rouge = SMC
A
B
C
A
Shorted SCR B
C
A
Open Gate B
C
SCR Overtemp
Pwr Pole PTC
A
B
CT Loss
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60
30
31

Line Loss

1

2
3

4

32

HAL ID
NVS Error
V24 Recovery
V24 Loss
V Control Loss
RTC Battery Low
System Faults
1
2
Terminal Block
Input
3
4
Test Fault
A
Open Bypass B
C

33
34
35
36
37
69
100 à 199
38
39
40
41
62
11
12
13

4
5
6

Overload
Stall
Phase Reversal

21
24
25

7

Current Imbalance

42

5

6

7

Jaune = Moteur
No Load

14
15
16
17
18

A
Open Load B
C
Volt Imbalance

2
3

(1) Le code de défaut/alarme, disponible sur un module d'interface opérateur ou un logiciel de configuration, fournit des
informations plus détaillées à propos de la source du défaut/de l'alarme. Les codes de défaut et d'alarme pour le même
événement (par exemple, perte d'alimentation) sont identiques.

Affichage des défauts
(20-HIM-A6)

Lorsque vous utilisez le démarreur SMC-50 avec un module 20-HIM-A6, le
module d'interface opérateur affiche des informations sur les défauts.
Figure 100 - Affichage de défaut
Allen-Bradley
Faulted
0 Amps

AUTO

F A U L T E D
PROPERTIES
9026

Fault Code
Exp Removed
Elapsed Time

ESC

IMPORTANT

0 : 00 : 16

CLR

La réinitialisation du défaut ne corrige pas la cause du défaut. Vous devez
prendre la mesure corrective avant de réinitialiser le défaut.
L'affichage du défaut reste actif tant que la puissance de commande est
appliquée. Si vous coupez et rétablissez l'alimentation, le défaut est effacé, le
démarreur est réinitialisé et l'affichage indique l'état arrêté à moins qu'une
condition de défaut existe.
Vous pouvez appuyer sur la touche ESC pour obtenir une autre liste de
programmation/diagnostic, mais le démarreur SMC-50 est toujours en défaut.
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Effacement du défaut

Vous pouvez effacer un défaut à l'aide d'une des méthodes suivantes :
• Programmez le démarreur SMC-50 pour effacer automatiquement un
défaut à l'aide du paramètre 135, [Strtr Restart En] ou du paramètre 264,
[Motor Restart En].
• Appuyez sur le bouton HOLD TO TEST, PUSH TO RESET du
démarreur SMC-50.
• Connectez un bouton-poussoir N.O. à l'entrée optionnelle #1 (borne 11)
ou 2 (borne 10). L'entrée optionnelle 1 ou 2 doit être programmée pour
effacer un défaut à l'aide du paramètre 56, [Input 1] ou 57, [Input 2].

•

Cette opération peut aussi être effectuée à l'aide d'une entrée d'un module
d'E/S optionnel 150-SM4.
Coupez et rétablissez l'alimentation de commande du SMC-50.

IMPORTANT

Mémoire tampon des
défauts et des alarmes –
Liste des paramètres

Vous ne pouvez pas réinitialiser un défaut de surcharge tant que la
valeur du paramètre 18, [Motor Therm Usage], est inférieure à la valeur
programmée dans le paramètre 80, [OL Reset Level]. Pour plus de
détails, voir la page 112.

Le cémarreur SMC-50 stocke en mémoire les cinq derniers codes de défaut et
d'alarme les plus récents (défaut 138 à 142, alarme 143 à 147) de la liste des
paramètres, du plus récent au plus ancien.

Accès aux paramètres de défaut et d'alarme
Le module 20-HIM-A6 permet d'afficher les listes des paramètres de défaut et
d'alarme dans le groupe Motor Protection ou dans la liste linéaire des
paramètres numérotés (défaut 138 à 142, alarme 143 à 147). Pour utiliser la
méthode File-Group, procédez comme suit :
1. À l'écran de mise sous tension standard du démarreur SMC-50, appuyez
sur la touche Folders du clavier, en bas à gauche de l'affichage.
Avant d'appuyer sur Entrée, vérifiez que le niveau d'accès Advanced (en bas de
l'écran <00> DEV PARAM) est sélectionné avant d'appuyer sur ENTRÉE. Voir
Modification du niveau d'accès au paramétrage à l'aide du module d'interface
opérateur page 140, pour plus de détails.
2. À l'écran du dossier <00> DEV PARAM, sélectionnez File-Group, et
appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier). L'écran port 00 Param FileGroup s'affiche.
3. Utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner (mettre en surbrillance)
FILE Motor Protection, et appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
FILE
FILE
FILE
FILE

AUTO
F

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Set Up
Motor Protection
Communications
Utility

ESC

4. Utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner GROUP History, et
appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

Port 00
FILE
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP

Param File-Group

Motor Protection
PROPERTIES
Maintenance
History
Restart
Locked Rotor

ESC

5. À l'aide des touches fléchées du clavier, allez jusqu'au numéro de défaut
ou d'alarme à visualiser, et appuyez sur Entrée (touche 5 du clavier).
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

Port 00

AUTO
F

Param File-Group

FILE
Motor Protection
PROPERTIES
GROUP History
Fault 4
Fault 5
Alarm 1

ESC

ENTER
Allen-Bradley
AUTO

Stopped
0 Amps

Port 00

Dev Param

Fault 1

138

PROPERTIES
61

ESC

PAR #

À l'étape 5, le défaut 61 s'affiche. Pour les données sur les codes de
défaut/alarme, voir Tableau 130.

Accès aux mémoires tampon des défauts et alarmes
En plus du stockage, sous forme de paramètres, des codes de défaut et
d'alarme les plus récents, le démarreur SMC-50 met en mémoire la date et
l'heure de l'événement dans la mémoire tampon des défauts (5 derniers
défauts) et celle des alarmes (100 dernières alarmes). Pour accéder aux
mémoires tampons des défauts et des alarmes à l'aide du module 20-HIM-A6,
allez dans le dossier Diagnostic. Pour cela, procédez comme suit.
1. À l'écran de mise sous tension standard du démarreur SMC-50, appuyez
sur la touche Folders, en bas à gauche de l'affichage.
2. Utilisez la flèche vers la droite ou la gauche pour afficher le dossier
DIAGNOSTIC.
3. À l'aide de la flèche vers le haut ou le bas, sélectionnez Faults ou Alarms,
et appuyez sur ENTRÉE. Dans cet exemple, des défauts sont utilisés.
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Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

DIAGNOSTIC
PROPERTIES
Faults
Alarms
Reset Device
Device Version

00

ESC

Le module d'interface opérateur affiche les cinq codes de défaut les plus
récents, si Faults est sélectionné. Le module d'interface opérateur affiche
les 100 codes d'alarmes les plus récents avec une brève description, si
Alarms est sélectionnée. Le code le plus récent est numéroté 01, celui qui
vient juste avant 02, et ainsi de suite.
Allen-Bradley
AUTO
F

Stopped
0 Amps

P o rt
01
02
03
04

ESC

00
Faults
PROPERTIES
61 IO Config
7028 Exp
9026 Exp Removed
0 None

TOP

END

CLR

ENTER

4. Sélectionnez le défaut ou l'alarme en question, puis appuyez sur
ENTRÉE. La date et l'heure auxquelles le défaut ou l'alarme s'est produit
sont affichées.
Allen-Bradley
Stopped
0 Amps

AUTO
F

Po
rt 0001
Fault
Time StampFaults
PROPERTIES
01 61 IO Config
02 7028 Exp
11 : 43 19
032011/05/25
9026 Exp Removed
04
0 None

ESC

Les mémoires tampon de défauts/alarmes sont disponibles par le biais du logiciel
Connected Components Workbench via le menu déroulant Explore and Device
properties. Vérifiez que le démarreur 0-SMC-50 est sélectionné dans la liste des
dispositifs.

Codes de défaut
Le Tableau 129 donne la liste des références croisées des codes de défaut
disponibles, accompagnées de la description du défaut correspondant.
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Tableau 129 - Références croisées des codes de défaut/alarme
Catégorie
Nom du défaut/de Code Code
de
Hôte
(1)
l'alarme
DEL
A
1
Line Loss
B
2
1
D
X
C
3
A
4
Shorted SCR
B
5
1
D
X
C
6
A
7
Open Gate
B
8
2
D
X
C
9
SCR Overtemp
10
3
D
X
A
11
Open Bypass
B 12
2
D
X
C 13
No Load
14
2
M
X
A 15
Open Load
B 16
2
M
X
C 17
Voltage Unbal
18
3
M
X
Overvoltage
19
—
M
X
Undervoltage
20
—
M
X
Overload
21
4
M
X
Underload
22
—
M
X
Jam
23
—
M
X
Stall
24
5
M
X
Phase Reversal
25
6
M
X
Exp Removed
26
—
D
—
Exp Incompat
27
—
D
—
Expansion
28
—
D
—
Excess Starts
29
—
M
X
A 30
CT Loss

B

31

C

32

4

D

X

Code Catégorie
Code de
Hôte
(1)
DEL
Current Imbal
42
7
M
X
Under Power Real
43
—
M
X
Over Power Real
44
—
M
X
Un Power Reac +
45
—
M
—
Ov Power Reac +
46
—
M
—
Und Power App
47
—
M
—
Ov Power App
48
—
M
—
Frequency
49
—
M
X
PM Hours
50
—
M
X
PM Starts
51
—
M
X
A 52
—
M
X
Power Quality
B 53
—
M
X
C 54
—
M
X
Power Quality THD V
55
—
M
X
Power Quality THD I
56
—
M
X
Config Change
57
—
D
X
Ground Fault
58
—
M
—
Motor PTC
59
—
M
—
Power Pole PTC
60
3
D
X
I/O Config
61
—
D
X

DPI/HIM/
COMM

Ext 7, 8, 9

Nom du défaut/de
l'alarme

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
X
—
X
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
X
X
X
—
—

—

—

—

—

Slow Speed

(2)

DPI/HIM/
COMM

Ext 7, 8, 9

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
X
X
—
—

Test Fault

62

6

D

X

Und PF Lag
Und PF Lead
Ovr PF Lag
Ovr PF Lead
–MVAR Over
–MVAR Under
RTC Battery Low
Locked Rotor

63
64
65
66
67
68
69
70

—
—
—
—
—
—
5
—

M
M
M
M
M
M
D
M

—
X
X
X
X
X
X
X

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

71

—

—

—

—

—

72

—

—

—

—

—

Start(2)

—

HAL ID

33

5

D

X

—

—

Stop Option(2)

73

—

—

—

—

—

NVS Error

34

5

D

—

—

—

Coast (2)

74

—

—

—

—

—

—

Clear Fault(2)

75

—

—

—

—

—

—

Fault (2)

76

—

—

—

—

—

77

V24 Recovery

35

V24 Loss

36

VControl Loss
TB Input(3)

37
1
2
3
4

38
39
40
41

5
5
5

6

D
D

X
X

—
—

D

X

—

—

Param Change(2)

—

—

—

—

—

—
—
—
—

X
X
X
X

Réservé

78 à 99

—

—

—

—

—

D

X
X
—
—

System Faults

100 à 199

5

D

X

—

—

(1) Pour la catégorie, M= Moteur ; D=Dispositif
(2) Les codes 71 à 77 sont des codes d'événement.
(3) TB = Entrée de bornier

Le Tableau 130 donne un récapitulatif des codes de défaut et d'alarme avec les
options de temporisation et de redémarrage ainsi qu'un descriptif sommaire
de la cause possible de chaque défaut ou alarme.
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La plupart des défauts et alarmes sont activés et désactivés individuellement par
bit (F/A Bit Enab) et peuvent avoir une temporisation configurable par l'utilisateur
pour éviter des déclenchements intempestifs (Time Delay Aval). Beaucoup
peuvent redémarrer automatiquement après effacement de la condition (Restart
En). Voir Chapitre 5pour des informations complémentaires sur les défauts et
alarmes.
Tableau 130 - Liste linéaire—Récapitulatif des codes de défaut et d'alarme
Nom du défaut/de
l'alarme
Line Loss

Shorted SCR

Open Gate

A

1

B

2

C

3

A

4

B

5

C

6

A

7

B

8

C

9

SCR Overtemp
Open Bypass

10

Time
Delay
Avail.

F/A Bit
Enable

Restart
Enable

N

O

O

D/A Perte d'alimentation sur phase A, B ou C

N

N

—

A Pendant les contrôles avant le démarrage (moteur
arrêté, ne fonctionnant pas), le démarreur SMC50 surveille le courant circulant dans chaque phase.

N

O

O

D/A Indique qu'une anomalie ayant entraîné un défaut d'amorçage (par exemple, discontinuité de porte SCR) a été
détectée au cours de la séquence de démarrage.

N

N

—

D Le démarreur SMC-50 protège les thyristors SCR de toute détérioration causée par un fonctionnement en surcharge
thermique, via un algorithme I2t configuré en interne. REMARQUE : ce défaut est toujours activé.

Description
D/A= Défaut et alarme, A= Alarme, D= Défaut

REMARQUE : en configurations en étoile, le thyristor SCR en
court-circuit sur une seule phase A, B ou C n'est pas détecté tant
que l'unité n'est pas démarrée. Ce défaut est toujours activé.

A

11

N

N

—

D Bypass ouvert sur phase A

B

12

N

N

—

D Bypass ouvert sur phase B

C

13

N

N

—

D Bypass ouvert sur phase C

14

N

O

O

D/A Le démarreur SMC-50 peut déterminer s'il existe une charge connectée (perte de charge totale ou perte de tous les
conducteurs de charge) et indiquer un défaut ou une alarme d'absence de charge.

N

O

O

No Load
Open Load

Code D/A

A

15

B

16

C

17

Voltage Unbalance

18

D/A Charge ouverte A
D/A Charge ouverte B
D/A Charge ouverte C
O

O

Équipement détecte que le contacteur bypass ne s'est pas fermé
sur la phase correspondante.

Défaut/alarme indique que la connexion du conducteur de
charge sur la phase X est coupée/ouverte.

O

D/A Indique que le niveau de déséquilibre calculé est supérieur au seuil de défaut et/ou d'alarme défini par l'utilisateur.
Voir page 118pour le détail des valeurs calculées.
D/A Indique que la tension secteur moyenne est supérieure au seuil de défaut et/ou d'alarme défini par l'utilisateur.

Overvoltage

19

O

O

O

Undervoltage

20

O

O

O

D/A Indique que la tension secteur moyenne est inférieure au seuil de défaut et/ou d'alarme défini par l'utilisateur.

Overload

21

O(1)

O

O

D/A Activé dans le groupe Motor Protection en programmant les paramètres suivants : Overload Class, Overload Reset,
Motor FLC et Service Factor.

Underload

22

O

O

O

D/A Le moteur s'arrête de fonctionner (défaut seul) si la valeur du courant moteur efficace moyen est inférieure au seuil
défini par l'utilisateur.

Jam

23

O

O

O

D/A Indique que le courant moteur passe au-dessus du seuil de défaut et/ou d'alarme défini par l'utilisateur pendant
que le moteur fonctionne en régime établi. Cette condition D/A n'est pas active au démarrage ou à l'arrêt.

Stall

24

O

O

O

D/A Condition de défaut/alarme générée si le démarreur SMC-50 détecte que le moteur n'est pas en régime établi (UTS)
à la fin de la phase d'accélération au démarrage programmé, auquel la temporisation de calage programmable est
ajoutée.

Phase Reversal

25

N

O

O

D/A Défaut/Alarme indiqué lorsque le courant alimentant le démarreur SMC-50 se présente selon un ordre différent de
ABC.

Exp Removed

26

N

N

—

D Le retrait d'un module (dispositif) d'extension (par exemple, un 150-SM4) du démarreur SMC-50 entraîne l'apparition du
défaut x026, où « x » est le numéro du port du démarreur SMC-50 (7, 8 ou 9) dans lequel le module d'extension est
installé. Les équipements DPI (par exemple, 20-HIM-A6 ou 20-COMM-X) génèrent ce défaut uniquement si leur bit associé
dans le paramètre 148, [Logic Mask], est activé.
REMARQUE : si un module (dispositif) d'extension (par exemple, un 150-SM4) est retiré du démarreur SMC-50, le message
« Device Conflicts Port xy Not Found » s'affiche sur le module d'interface opérateur ou le logiciel PC lorsque le courant
revient.

Exp Incompat

27

N

N

—

D L'insertion d'un module d'extension ou d'un équipement DPI dans un numéro de port incompatible du démarreur ou
l'insertion d'un module d'extension dans un démarreur de version de firmware incompatible entraîne ce défaut. Le
numéro du port correspondant au dispositif en conflit figure comme premier chiffre dans ce code de défaut.

Expansion

28

N

N

—

D Défaut général pouvant être généré par un dispositif d'extension ou périphérique. Le numéro du port correspondant
au dispositif en conflit figure comme premier chiffre dans ce code de défaut.

Starts per Hour

29

N

O

O

D/A Il s'agit du nombre maximum de démarrages (programmé par l'utilisateur) au sein d'une fenêtre mobile d'une heure.
Une fois que le nombre indiqué est atteint, tout démarrage ultérieur génère un code de défaut/alarme 29.

—

D Perte au niveau du TI A (phase A)

N

N

—

D Perte au niveau du TI B (phase B)

—

D Perte au niveau du TI B (phase B)

—

D Le défaut HAL ID est généré si le démarreur détecte qu'un pôle de puissance incorrect (incompatible) est installé. Ce
défaut est toujours activé.

CT Loss
HAL ID

208

A

30

B

31

C

32
33

N

N
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Tableau 130 - Liste linéaire—Récapitulatif des codes de défaut et d'alarme (suite)
Code D/A

Time
Delay
Avail.

F/A Bit
Enable

Restart
Enable

Description
D/A= Défaut et alarme, A= Alarme, D= Défaut

NVS Error

34

N

N

—

D Indique qu'une erreur s'est produite dans la mémoire non volatile du démarreur SMC-50. L'effacement du défaut exige
au préalable la modification du paramètre ou le chargement des valeurs par défaut (méthode préconisée). Le défaut
n'est pas effacé par un cycle de remise sous tension. Ce défaut est toujours activé.

Usage ultérieur

35

V24 Loss

36

N

N

—

D Indique que le niveau de tension de l'alimentation interne 24 V c.c. du démarreur SMC-50, qui alimente la logique du
démarreur et les E/S 24 V embarquées est passé en dehors de la plage admissible. Ce défaut est toujours activé.

VControl Loss

37

N

N

—

D Indique que la tension de commande appliquée par l'utilisateur est passée en dehors des limites admissibles. Ce
défaut est toujours activé.

Nom du défaut/de
l'alarme

TB Input

Usage ultérieur.

1

38

—

2

39

—

3

40

4

41

N

N

—

D Se produit lorsque l'entrée de commande est configurée pour générer un défaut et qu'une condition d'entrée (N.O. ou
N.F.) est satisfaite.

—

Current Imbal

42

O

O

O

Under Power Real

43

O

O

O

D/A Indique que le niveau de déséquilibre calculé est supérieur ou égal au seuil de défaut/alarme défini par l'utilisateur.
Voir page 118pour le détail des valeurs calculées.
D/A Se produit lorsque la puissance réelle :

Over Power Real

44

O

O

O

Un Power Reac +

45

O

O

O
D/A Se produit lorsque la puissance réactive + :

Ov Power Reac +

46

O

O

O

Under Power App

47

O

O

O
D/A Se produit lorsque la puissance apparente + :

tombe au-dessous du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.
s'élève au-dessus du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.
tombe au-dessous du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.
s'élève au-dessus du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.
tombe au-dessous du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.
s'élève au-dessus du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.

Over Power App

48

O

O

O

Frequency

49

O

O

O

D/A Se produit si la fréquence réseau passe en dehors des limites de défaut/alarme haute ou basse définies par
l'utilisateur.

PM Hours

50

N

O

O

D/A Valeur définie par l'utilisateur qui fixe le nombre d'heures écoulées (nombre d'heures réelles de fonctionnement du
moteur) avant qu'un défaut/alarme soit signalé pour indiquer qu'une maintenance préventive devrait être effectuée.

PM Starts

51

N

O

O

D/A Valeur définie par l'utilisateur qui fixe le nombre de démarrages avant qu'un défaut/alarme soit signalé pour
indiquer qu'une maintenance préventive doit être effectuée.

N

O

O

Thyristor SCR sur phase A
D/A Condition de défaut qui indique que le démarreur
Thyristor SCR sur phase B.
n'a pas correctement amorcé son :
Thyristor SCR sur phase C

Power Quality

A

52

B

53

C

54

Power Quality THD V

55

O

O

O

D/A Indique un niveau élevé de distorsion harmonique totale basée sur la tension.

Power Quality THD I

56

O

O

O

D/A Indique un niveau élevé de distorsion harmonique totale basée sur le courant.

Config Change

57

N

O

O

D/A Indique une modification quelconque apportée à la configuration de paramètre du démarreur SMC-50.

Ground Fault

58

O

O

O

D/A Indique que le courant de défaut de mise à la terre passe au-dessus du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.
REMARQUE : pour configurer ce défaut/alarme, il faut un module de retour PTC de défaut de mise à la terre 150-SM2 et
un détecteur de défaut de mise à la terre à cadre sommateur 825-CBCT.

Motor PTC

59

N

O

O

D/A Indique qu'un dispositif détecteur PTC intégré au moteur s'est déclenché/fermé en raison d'une surchauffe du
moteur. REMARQUE : pour configurer ce défaut/alarme, il faut un module de retour PTC de défaut de mise à la terre 150SM2.

Power Pole PTC

60

N

N

—

D La sonde de température PTC intégrée au pôle de puissance est utilisée pour mesurer la température du pôle de
puissance. Un défaut est généré lorsque la température passe au-dessus d'un seuil prédéterminé. Ce défaut est
toujours activé.

I/O Config

61

N

N

—

D Se produit lorsqu'une entrée quelconque est programmée en démarrage ou petite vitesse alors qu'aucune entrée n'est
configurée en roue libre ou arrêt. Le défaut se produit lors de la tentative de démarrage ou de manœuvre (le moteur ne
démarre pas). Ce défaut est aussi généré lorsque l'entrée passe d'une configuration qui ne peut pas démarrer le moteur
à une configuration qui le peut. Il est également généré lorsqu'un paramètre est modifié pour passer d'une entrée qui
peut arrêter le moteur à une entrée qui ne le peut pas. Ce défaut est toujours activé.

Test Fault

62

N

N

—

D Se produit lorsque le bouton-poussoir Push-to-Test, Hold-to-Reset sur le démarreur SMC-50 est enfoncé pendant ≥
3 secondes mais moins de 10 secondes.

Under PF Lag

63

O

O

O

D/A Se produit lorsque le facteur de puissance en retard tombe sous le seuil de défaut/alarme défini par l'utilisateur.

Under PF Lead

64

O

O

O

D/A Se produit lorsque le facteur de puissance en avance tombe sous le seuil de défaut/alarme défini par l'utilisateur.

Over PF Lag

65

O

O

O

D/A Se produit lorsque le facteur de puissance en retard passe au-dessus du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.

Over PF Lead

66

O

O

O

D/A Se produit lorsque le facteur de puissance en avance passe au-dessus du seuil de défaut/alarme défini par
l'utilisateur.

-MVAR Over

67

O

O

O

D/A Se produit lorsque l'amplitude de la puissance réactive s'élève au-dessus du seuil défini par l'utilisateur.

-MVAR Under

68

O

O

O

D/A Se produit lorsque l'amplitude de la puissance réactive tombe au-dessous du seuil défini par l'utilisateur.

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

209

Chapitre 10

Diagnostics

Tableau 130 - Liste linéaire—Récapitulatif des codes de défaut et d'alarme (suite)
Code D/A

Time
Delay
Avail.

F/A Bit
Enable

Restart
Enable

Description
D/A= Défaut et alarme, A= Alarme, D= Défaut

RTC Battery Low

69

N

N

—

A Se produit lorsque la pile du démarreur SMC-50 qui assure le fonctionnement de l'horloge temps réel (RTC) est faible et
a besoin d'être remplacée immédiatement. L'alarme est toujours activé.

Locked Rotor

70

O

O

O

D/A Se produit lorsque le courant moteur passe au-dessus du seuil de défaut ou d'alarme défini par l'utilisateur pendant
que le moteur est dans un mode de fonctionnement quelconque. Cette condition D/A n'est pas active au démarrage ou à
l'arrêt.

Nom du défaut/de
l'alarme

Start

71

—

—

—

Slow Speed

72

—

—

—

Suivre les événements de petite vitesse.

Stop Option

73

—

—

—

Suivre les événements d'option d'arrêt.

Coast

74

—

—

—

Clear Fault

75

—

—

—

Fault

76

—

—

—

Suivre les événements de défaut.

Parm Change

77

—

—

—

Suivre les événements de changement de paramètre.

78 à 99

N

N

N

Usage ultérieur.

—

Un défaut/alarme général habituellement associé au matériel du démarreur SMC-50 (par exemple, défaut temporel du
chien de garde système).

Réservé
System Faults

100 à 199

N

N

Suivre les événements de démarrage.

Il s'agit d'un code d'événement mémorisé dans la
mémoire tampon des alarmes pour :

Suivre les événements de roue libre.
Suivre les événements d'effacement des défauts.

(1) La surcharge est intrinsèquement un défaut temporel.

Indication de défaut ou
d'alarme de sortie relais
auxiliaire
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Vous pouvez programmer les contacts de sortie relais auxiliaire en N.O. ou
N.F. pour indiquer un défaut ou une alarme. Vous aussi configurer une
temporisation d'activation ou de désactivation. Le paramétrage de base (sans
N.F. ni fonctions temporisées) s'effectue dans le groupe des paramètres Setup/
I/O. La configuration complète est possible dans le groupe de paramètres
Setup/I/O.
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Introduction

Pour la sécurité du personnel de maintenance et de toute autre personne
susceptible d'être exposée à des dangers électriques associés aux activités de
maintenance, il convient de respecter les méthodes de travail locales en
matière de sécurité (notamment le code NFPA 70E, Partie II aux États-Unis).
Le personnel de maintenance doit être formé aux pratiques, procédures et
exigences de sécurité associées à ses missions respectives.
DANGER DÉLECTROCUTION :'Des tensions dangereuses sont présentes dans
le circuit du moteur, même lorsque le démarreur SMC-50 est hors tension.
Pour éviter les chocs électriques, coupez l'alimentation principale avant
d'intervenir sur le démarreur, sur le moteur et sur les équipements de
commande tels que les boutons-poussoirs Marche/Arrêt. Les procédures qui
nécessitent une alimentation partielle de l'équipement pendant le dépannage,
les tests, etc., doivent être effectuées par du personnel dûment qualifié, en
appliquant les pratiques de sécurité au travail et les mesures de précaution
locales.
ATTENTION : Débranchez le démarreur du moteur avant de mesurer la
résistance d'isolement des bobinages du moteur. Les tensions utilisées pour
le test de résistance d'isolement peuvent provoquer la défaillance du thyristor
SCR. N'effectuez pas de mesures sur le démarreur avec un testeur de
résistance d'isolement ou un mégohmmètre.
L'organigramme présenté à la Figure 101 facilite le dépannage rapide.
• Le temps que met le moteur pour parvenir au régime établi peut différer du temps
programmé. Cela dépend des caractéristiques du moteur et de la charge.
• En fonction de l'application, les options de freinage (SMB et petite vitesse) peuvent
entraîner des vibrations ou du bruit pendant le cycle d'arrêt. Pour réduire ces
vibrations ou ce bruit, abaissez le réglage du courant de freinage. Si cela pose
problème pour votre application, veuillez contacter votre agence commerciale
Rockwell Automation ou distributeur Allen-Bradley avant de mettre en œuvre les
options de freinage.
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Figure 101 - Organigramme de dépannage
Oui

Défaut affiché ?
Non

Définissez
la nature du
problème

Le moteur ne démarre
pas. Il n'y a pas de
tension de sortie au
moteur.

Voir le
Tableau 131

Moteur démarre mais
n'accélère pas jusqu'à la
pleine vitesse.

Voir le
Tableau 132

Voir le
Tableau 133

Moteur s'arrête en
fonctionnement.

Situations
diverses

Voir le
Tableau 134

Voir le
Tableau 135

Tableau 131 - Description de l'affichage des défauts
Affichage

Code de
défaut

Défaut activé

Causes possibles

Line Loss (avec
indication de phase)

1, 2, 3

Prédémarrage et
fonctionnement

•
•
•
•

Shorted SCR (avec
indication de phase)

4, 5, 6

Tous les modes

• Module d'alimentation en court-circuit.

Open Gate (avec
indication de phase)

SCR Overtemp ou PTC
Power Pole

Open Bypass

No Load ou Open Load
(avec indication de
phase)
Voltage Unbalance ou
Current Imbalance

Overvoltage

212

7, 8, 9

10 ou 60

Connexion de ligne d'impédance élevée
Phase d'alimentation absente
Moteur non connecté correctement
Instabilité de la tension triphasée en entrée

• Discontinuité de circuit de porte
Démarrage ou arrêt • Conducteur de porte desserré

Tous les modes

•
•
•
•
•

Solutions possibles
• Vérifiez que les connexions de la ligne et de la charge sont bien
serrées.
• Vérifiez s'il y a une discontinuité (par exemple, fusible grillé).
• Vérifiez s'il y a une discontinuité dans les conducteurs de ligne.
• Vérifier la qualité de l'alimentation
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
• Vérifiez s'il y a un thyristor SCR en court-circuit, effectuez un contrôle
de résistance (voir section (voir page 218) ou remplacez le module
d'alimentation si nécessaire.
• Effectuez un contrôle de résistance (voir page 218) ; remplacez le
module d'alimentation si nécessaire
• Retirez le module de commande de la section d'alimentation et
vérifiez que les connexions des conducteurs de porte (TB5, TB6 et
TB7) sont bien enfoncées dans le module de commande.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

Ventilateur de démarreur bloqué
Cycle de travail de démarreur dépassé
Défaillance de ventilateur
Limite de température ambiante dépassée
Défaillance de thermistance

• Vérifiez que la ventilation est appropriée.
• Contrôlez le cycle de travail de l'application.
• Attendez que le démarreur ait refroidi ou prévoyez un
refroidissement externe si la température ambiante est élevée.
• Vérifiez le fonctionnement du ventilateur. Remplacez le ventilateur, si
nécessaire.
• Remplacer le module d'alimentation ou le module de commande selon
les besoins

11, 12, 13

Tous les modes

• La tension de commande est faible
• Bypass de module de commande inutilisable

• Contrôler l'alimentation secteur pour la tension de commande
• Remplacer le module d'alimentation
• Vérifiez que toutes les connexions TB2 à TB4 et TB5 à TB7 du module
de commande sont bien serrées et dans le bon ordre.
• Vérifiez qu'aucun contact auxiliaire n'est configuré en « bypass
externe ».

14, 15, 16, 17

Prédémarrage
uniquement

• Perte de câblage d'alimentation côté charge avec
indication de phase (15=A, 17=C)
• Activation inattendue de la commande de
démarrage avec la rotation du moteur

• Contrôler toutes les connexions d'alimentation côté charge
• Contrôlez les bobinages du moteur (test d'isolement).

18 ou 42

19

• Contrôlez le système d'alimentation et corrigez si nécessaire ou
• Le déséquilibre d'alimentation est supérieur à la
modifiez la valeur programmée.
valeur programmée
• Étendre la temporisation afin de respecter les exigences de
En fonctionnement
• La temporisation programmée est trop courte pour
l'application
l'application
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
• La tension d'alimentation secteur est supérieure à
• Contrôlez le système d'alimentation et corrigez si nécessaire (1)
la valeur programmée
• Modifiez le paramètre et/ou augmentez la durée de la temporisation
En fonctionnement • Mauvaise régulation de la tension
afin de respecter les exigences de l'application.
• Les réglages de paramètre et/ou la temporisation
programmée ne sont pas adaptés à l'application. • Désactivez la fonction de défaut/alarme.
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Tableau 131 - Description de l'affichage des défauts (suite)
Affichage

Code de
défaut

Défaut activé

Causes possibles

Solutions possibles

20

• La tension d'alimentation secteur est inférieure à la
• Contrôlez le système d'alimentation et corrigez si nécessaire. (1)
valeur programmée
•
Modifiez le paramètre et/ou augmentez la durée de la temporisation
En fonctionnement • Mauvaise régulation de la tension
afin de respecter les exigences de l'application.
• Les réglages de paramètre et/ou la temporisation
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
programmée ne sont pas adaptés à l'application

21

• Moteur en surcharge
En fonctionnement • Les paramètres de surcharge ne concordent pas
avec le moteur

• Vérifier la condition de surcharge du moteur
• Vérifiez les valeurs programmées pour la classe de surcharge et le
courant pleine charge moteur, et vérifiez la consommation électrique
du moteur.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme(2)

Underload

22

• Arbre moteur, courroie, grille, etc. cassé
En fonctionnement • Cavitation de pompe
• Réglage programmé incorrect pour l'application

•
•
•
•
•

Jam

23

En fonctionnement

Stall

24

• Le moteur n'a pas atteint la pleine vitesse à la fin
En fonctionnement
de la phase d'accélération programmée
• Réglage programmé incorrect

Phase Reversal

25

Prédémarrage
uniquement

• La tension d'alimentation en entrée ne correspond • Contrôlez le câblage d'alimentation et corrigez si nécessaire.
pas à la séquence ABC attendue
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

x026(3)

Tous les modes

• Module d'extension est mal fixé ou retiré
• Module d'extension est défectueux

Tous les modes

• Module d'extension est inséré dans un numéro de
• Insérez le module d'extension dans un port compatible du module de
port incompatible du module de commande
commande.
• Firmware du démarreur n'est pas compatible avec
• Mettez à jour le firmware du module de commande
le module d'extension
• Remplacez le module défectueux.
• Module d'extension est défectueux

Tous les modes

• Le démarreur SMC-50 est commandé via une
connexion réseau et le démarreur passe du mode
Exécution au mode Programmation
• Module d'extension est mal fixé ou retiré
• Module d'extension est défectueux
• Module d'extension est inséré dans un numéro de
port incompatible du module de commande
• Firmware du démarreur n'est pas compatible avec
le module d'extension

Undervoltage

Overload

Exp Removed

Exp Incompat

Expansion

Starts per Hour

CT Loss: A, B, ou C

Hall ID

x027(3)

x028 (3)

• Courant moteur est supérieur au seuil de blocage
défini par l'utilisateur pour la durée programmée

Contrôlez les composants d'entraînement de la machine et la charge.
Contrôle le système de pompage.
Réparer ou remplacer le moteur
Contrôlez les réglages programmés.
Désactivez la fonction de défaut/alarme.

• Corrigez la source du blocage ou l'excès de charge.
• Contrôlez la valeur de temps programmée.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
• Contrôlez le système de pompage, les composants d'entraînement de
la machine et la charge ; réparez ou remplacez le moteur, si
nécessaire.
• Contrôlez les réglages programmés.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

• Remettez bien en place le connecteur du module d'extension dans le
module de commande ou remplacez-le et serrez les vis du module.
• Remplacez le module défectueux.

• Réinitialisation du démarreur SMC-50
• Remettez en place le module retiré/desserré et serrez les vis du
module.
• Remplacez le module d'extension défectueux.
• Mettez à jour le firmware du module de commande.

Starting

• Attendez que l'heure s'écoule, et redémarrez le moteur.
• Le nombre de démarrages au cours de la dernière • Réduisez le nombre réel de démarrages à l'heure ou augmentez le
heure a dépassé la valeur programmée
temps de démarrage programmé (si l'application l'autorise) ainsi que
• Réglage programmé est incorrect pour l'application les limites thermiques du démarreur.
• Désactivez cette fonction de défaut/alarme.

30, 31 ou 32

Tous les modes

• Retirez le module de commande de la section d'alimentation ; vérifiez
• Connexion de câble de TI desserrée entre la section
que les connecteurs TB2 (A), TB3 (B) et TB4 (C) sont bien enfoncés
d'alimentation et le module de commande
dans le module de commande.
• Défaut dans circuit de retour du transformateur de • Remplacez le module de commande et/ou la section d'alimentation.
courant sur phase A (F30), B (F31) ou C (F32)
• Vérifiez s'il y a des connexions desserrées dans les câbles du
• Module optionnel 150-SM2 avec fonctionnement de
détecteur de TI ; vérifiez s'il y a des TI endommagés ; réparez/
TI externe (code de défaut 7030, 8030)
remplacez les TI si nécessaire ; remplacez le module optionnel 150SM2 si nécessaire.

33

Tous les modes

• Câbles desserrés entre le démarreur et la section • Retirez le module de commande de la section d'alimentation ; vérifiez
d'alimentation.
que les connecteurs TB2 (A), TB3 (B) et TB4 (C) sont bien enfoncés
• Section d'alimentation installée incompatible avec
dans le module de commande.
le démarreur
• Contrôlez le système d'alimentation et remplacez-le si nécessaire.
• Mémoire du démarreur altérée
• Erreur du module optionnel (code de défaut 7034,
8034 ou 9034)

29

NVS Error

34

Tous les modes

Usage ultérieur

35

—

• Modifiez un paramètre ou chargez les paramètres par défaut
(méthode préconisée) et rechargez les paramètres spécifiques du
client.
• Contrôlez les câbles du détecteur du module optionnel.
• Remplacez le module optionnel.

—

—

V24 Loss

36

Tous les modes

• Connexion desserrée au niveau des bornes de
commande 1 (+L1) et 2 (-L2)
• Charge excessive sur l'alimentation 24 V interne
• Condition de basse tension d'alimentation

• Contrôlez l'alimentation de commande et vérifiez si elle est conforme
aux spécifications ; contrôlez les connexions et la mise à la terre de
l'alimentation au niveau des bornes de commande du
démarreur SMC-50.
• Remplacer le module de commande

V Control Loss

37

Tous les modes

• Connexion desserrée au niveau des bornes de
commande 1 (+L1) et 2 (-L2)
• Condition de basse tension d'alimentation

• Contrôlez l'alimentation de commande et vérifiez si elle est conforme
aux spécifications ; contrôlez les connexions et la mise à la terre au
niveau des bornes de commande du démarreur SMC-50.
• Remplacer le module de commande
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Tableau 131 - Description de l'affichage des défauts (suite)
Affichage

TB Input : 1, 2, 3 et 4

Voltage Unbalance et/ou
Current Imbalance

Code de
défaut
38, 39, 40 et 41

42 ou 18

Défaut activé

Tous les modes

Causes possibles

Solutions possibles

• La condition de génération d'un défaut d'entrée TB
est réalisée
• Effacez la condition de défaut.
• Configuration du câblage des bornes ou
• Recâblez et/ou reconfigurez l'entrée.
configuration N.O./N.F. de défaut de l'entrée est
incorrecte

• Contrôlez le système d'alimentation et corrigez si nécessaire ou
• Le déséquilibre d'alimentation est supérieur à la
modifiez la valeur programmée.
valeur programmée
En fonctionnement • La temporisation programmée est trop courte pour • Étendre la temporisation afin de respecter les exigences de
l'application
l'application
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

43

• Puissance réelle (MW) anormalement réduite
• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
consommée par le moteur, probablement due à un
réduite de puissance réelle.
couplage mécanique cassé (courroie, réducteurs,
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
En fonctionnement
etc.) entre le moteur et la charge
les adapter à l'application.
• Cavitation de pompe
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
• Réglage programmé est incorrect pour l'application

44

• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
• Puissance réelle (kW) anormalement élevée
élevée de puissance kW.
En fonctionnement
consommée par le moteur
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
• Réglage programmé est incorrect pour l'application les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

45

• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
• Puissance réactive (+MVAR) anormalement réduite
réduite de puissance +MVAR.
En fonctionnement
produite par le moteur
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
• Réglage programmé est incorrect pour l'application les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

46

• Puissance réactive (+MVAR) anormalement élevée
produite par le moteur
En fonctionnement
• Réglages programmés sont incorrects pour
l'application

• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
élevée de puissance +MVAR.
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

47

• Puissance apparente (MVA) anormalement réduite
consommée par le moteur
En fonctionnement
• Réglages programmés sont incorrects pour
l'application

• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
réduite de puissance +MVA.
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

48

• Puissance apparente (MVA) anormalement élevée
consommée par le moteur
En fonctionnement
• Réglages programmés sont incorrects pour
l'application

• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
élevée de puissance +MVA.
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

Frequency

49

• Réduisez la charge du générateur, augmentez la puissance fournie
par le générateur, remplacez le système de régulation de vitesse ou le
• Le système de régulation de la vitesse de la
générateur.
machine motrice (par exemple, moteur diesel) est
REMARQUE : pour un système générateur diesel, Rockwell
incapable de s'adapter aux conditions de charge
Automation recommande qu'il soit surdimensionné d'un facteur
En fonctionnement
actuelles ou est défectueux
3 pour les applications de démarrage progressif.
• Connexions d'alimentation secteur anormales ;
• Contactez l'entreprise d'électricité pour des informations
source de génération d'alimentation fonctionne en
complémentaires.
dehors de ses limites de fréquence
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
les adapter à l'application.

PM Hours

50

Tous les modes

• Le nombre d'heures programmées dans le
paramètre PM Hours est atteint.

• Effectuez la maintenance requise et réinitialisez le paramètre PM
Start.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

PM Starts

51

Prédémarrage

• Le nombre de démarrages programmés dans le
paramètre PM Start est atteint.

• Effectuez la maintenance requise et réinitialisez le paramètre PM
Start.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

Und Pwr Real(4)

(4)

Ovr Pwr Real

Un Pwr Reac+ (4)

Ov Pwr Reac+(4)

Und Pwr App

(4)

Ovr Pwr App (4)

Power Quality: A, B ou C

52, 53 ou 54

• Instabilité de la tension triphasée en entrée ou
distorsion
Démarrage ou arrêt
• Connexion de ligne ou de charge d'impédance
élevée

• Vérifiez si la tension d'alimentation permet le démarrage/l'arrêt du
moteur ; vérifiez s'il y a des connexions desserrées côté ligne ou côté
moteur des câbles d'alimentation.
• Vérifiez et corrigez la qualité d'alimentation en entrée
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

Power Quality : THD V

55

En fonctionnement

• La combinaison actuelle des charges sur
l'alimentation contribuant à la valeur THD V a
dépassé le seuil et/ou le temps THD V programmé

• Vérifiez la combinaison des charges (charges ajoutées, charges
modifiées) ; modifiez la combinaison des charges si nécessaire.
• Modifiez le seuil et/ou la temporisation THD V programmé.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

Power Quality : THD I

56

En fonctionnement

• La combinaison actuelle des charges sur
l'alimentation contribuant à la valeur THD I a
dépassé le seuil et/ou le temps THD I programmé

• Vérifiez la combinaison des charges (charges ajoutées, charges
modifiées) ; modifiez la combinaison des charges si nécessaire.
• Modifiez le seuil et/ou la temporisation THD I programmé.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

Config Change

57

Tous les modes

• Un paramètre du démarreur a été modifié

• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
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Tableau 131 - Description de l'affichage des défauts (suite)
Affichage

Code de
défaut

Ground Fault (Défaut de
mise à la terre)(5)

X058 (3)

Motor PTC(5)

X059 (3)

SCR Overtemp ou PTC
Power Pole

I/O Config

Test Fault

Und PF Lag

Défaut activé

Causes possibles

Solutions possibles

• Vérifiez le système d'alimentation et le moteur ; corrigez si
nécessaire.
• Le niveau de courant de défaut de mise à la terre a • Vérifiez que les seuils de défaut de mise à la terre programmés sont
En fonctionnement
dépassé la valeur programmée
adaptés à l'application ; modifiez si nécessaire.
• La temporisation est trop courte pour l'application • Étendre la temporisation afin de respecter les exigences de
l'application
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
Tous les modes

• Ventilation du moteur est bloqué.
• Cycle de travail du moteur dépassé
• Discontinuité ou court-circuit de PTC

• Vérifier que la ventilation est appropriée
• Contrôler le cycle de travail de l'application
• Attendez que le moteur soit froid ou prévoyez un refroidissement
externe, puis contrôlez la résistance de la sonde PTC.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

60 ou 10

Tous les modes

•
•
•
•
•

• Vérifiez que la ventilation est appropriée.
• Contrôlez le cycle de travail de l'application.
• Attendez que le démarreur ait refroidi ou prévoyez un
refroidissement externe si la température ambiante est élevée.
• Vérifiez le fonctionnement du ventilateur. Remplacez le ventilateur, si
nécessaire.
• Remplacez le module d'alimentation ou le module de commande selon
les besoins.

61

Prédémarrage

• La configuration des E/S de commande ne satisfait
pas aux règles du système telles qu'elles sont
• Modifiez la configuration des E/S de commande afin qu'elles
définies à la section Fonctions de configuration
satisfassent aux règles fixées.
page 134,.

Tous les modes

•
• Le bouton-poussoir Push-to-Reset/Hold-to-Test du
démarreur SMC-50 a été enfoncé pendant plus de
3 secondes, mais moins de 10.
• Le bouton Push to Reset/Hold to Test du
•
démarreur SMC-50 est coincé ou endommagé

Tous les modes

• Un PF est retard est anormalement inférieur à la
• Déterminez l'origine de la réduction du PF en retard.
valeur type ; l'inductance est moindre ou la
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
capacité est plus élevée sur la ligne d'alimentation
les adapter à l'application.
• Un réglage programmé ou une valeur de temps est
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
incorrect pour l'application

62

63

Ventilateur de démarreur bloqué
Cycle de travail de démarreur dépassé
Défaillance de ventilateur
Limite de température ambiante dépassée
Défaillance de thermistance

Pour réinitialiser le défaut de test, appuyez sur le bouton Push-toReset/Hold-to-Test pendant moins de 2 secondes.
REMARQUE : utilisez le bouton Push to Reset dans les cas d'absolue
nécessité.
Tentez de débloquer le bouton-poussoir ou remplacez le module de
commande si nécessaire.

64

• Un PF est avance est anormalement supérieur à la • Déterminez l'origine de la réduction du PF en avance.
valeur type ; l'inductance est plus élevée ou la
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
En fonctionnement
capacité est moindre sur la ligne d'alimentation
les adapter à l'application.
• Un réglage programmé ou une valeur de temps est • Désactivez la fonction de défaut/alarme.
incorrect pour l'application

65

• Un PF est retard est anormalement supérieur à la
• Déterminez l'origine de l'augmentation du PF en retard.
valeur type ; l'inductance est plus élevée ou la
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
En fonctionnement
capacité est moindre sur la ligne d'alimentation
les adapter à l'application.
• Un réglage programmé ou une valeur de temps est
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
incorrect pour l'application

66

• Un PF est avance est anormalement supérieur à la
• Déterminez l'origine de l'augmentation du PF en avance.
valeur type ; l'inductance est plus élevée ou la
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
En fonctionnement
capacité est moindre sur la ligne d'alimentation
les adapter à l'application.
• Un réglage programmé ou une valeur de temps est
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.
incorrect pour l'application

67

• Puissance réactive (-MVAR) anormalement élevée
consommée par le moteur
En fonctionnement
• Réglages programmés sont incorrects pour
l'application

• Rectifiez/remplacez la condition à l'origine de la puissance -MVAR
élevée.
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

-MVAR Under(4)

68

• Puissance réactive (-MVAR) anormalement faible
consommée par le moteur
En fonctionnement • Réglages programmés sont incorrects pour
l'application

• Réparez/remplacez la condition à l'origine de la consommation
réduite de puissance -MVAR.
• Modifiez les paramètres de défaut/alarme programmés pour mieux
les adapter à l'application.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

RTC Battery Low

69

Und PF Lead

Ovr PF Lag

Ovr PF Lead

-MVAR Over (4)

Prédémarrage

Locked Rotor

70

Tous les modes

Démarrage

71

Starting

Slow Speed

72

Stop Option

73

• Le niveau de la pile est inférieur au seuil
acceptable pour alimenter potentiellement
l'horloge temps réel et le calendrier.

• Remplacez la pile (CR2032) dès que possible.

• Moteur a calé ; rotor ne tourne pas

• Vérifiez si le moteur ou la charge ne présente pas des conditions de
grippage ou de blocage
• Les paramètres sont mal configurés pour l'application. Ré-examinez
et ajustez.
• Désactivez la fonction de défaut/alarme.

• Un événement (commande) de démarrage s'est
produit. Il ne s'agit pas d'un défaut.

—

Slow Speed

• Un événement (commande) de petite vitesse s'est
produit. Il ne s'agit pas d'un défaut.

—

Stop Option

• Un événement (commande) d'option d'arrêt s'est
produit. Il ne s'agit pas d'un défaut.

—
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Tableau 131 - Description de l'affichage des défauts (suite)
Code de
défaut

Défaut activé

Roue libre

74

Roue libre

• Un événement (commande) d'arrêt en roue libre
s'est produit. Il ne s'agit pas d'un défaut.

—

Clear Fault

75

En défaut

• Un événement (commande) d'effacement d'un
défaut s'est produit. Cela ne génère pas de défaut.

—

Défaut

76

En défaut

• Un événement (commande) de défaut s'est produit.
Il ne s'agit pas d'un défaut.

—

Param Change

77

Arrêté

• Une modification de l'un des paramètres du
démarreur s'est produite. Il ne s'agit pas d'un
défaut.

—

78 à 99

SO

Affichage

Réservé
System Faults

100 à 199

Causes possibles

Solutions possibles

—

Tous les modes

• Le câblage du module de commande présente un
problème
• Le module de commande est défectueux

—
• Revoyez le câblage du module de commande. Vérifiez que la borne de
terre est bien fixée et raccordée à la terre du système. Vérifiez que
l'amortisseur/extincteur RC est raccordé à toutes les charges
inductives du circuit de commande. Voir le câblage d'entrée.
• Remplacer le module de commande

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

Si la source d'alimentation est un générateur de réserve, contrôlez la stabilité du régulateur de tension du générateur. Remplacez-les si nécessaire.
Si la protection du démarreur contre les surcharges moteur est désactivée, il faut utiliser une protection externe contre les surcharges moteur.
« X » indique le numéro de port du démarreur SMC-50 dans lequel le module d'extension est installé.
Les défauts/alarmes de puissance réelle, réactive et apparente sont plus adaptés pour indiquer un fonctionnement anormal du moteur ou du système qu'un autre paramètre (par exemple,
Underload, Overload, Jam, Stall, etc.). Pour comprendre ce qu'est un fonctionnement anormal, vous devez déterminer la valeur « normale » ou « type », généralement fixée au démarrage du
système.
(5) Un module d'option PTC de défaut de mise à la terre 150-SM2 est requis pour ce défaut.

Tableau 132 - Moteur ne démarre pas—Pas de tension de sortie au moteur
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Affichage
Défaut affiché

Cause possible
• Voir la description des défauts

Affichage HIM
vierge

•
•
•
•

Stopped
0,0 A

• Dispositifs pilotes
• Entrée d'activation SMC est ouverte à la
borne 9
• Bornes d'entrée configurées ou câblées
sont mal câblées
• Commande de démarrage-arrêt n'a pas
été activée pour le module d'interface
opérateur
• Tension de commande
• Module de commande défectueux

• Contrôlez le câblage ; suivez les instructions
page 194pour activer la fonction de
commande.
• Contrôlez la tension de commande
• Remplacez le module de commande

Starting

• Une ou plusieurs phases d'alimentation
sont manquantes
• Contacteur d'isolement (le cas échéant)
ne s'active pas

• Contrôlez le système d'alimentation
• Vérifiez que la sortie relais aux. du
démarreur SMC-50, qui commande le
contacteur d'isolement est configurée sur
« Normal ».
• Vérifiez le bon fonctionnement du contacteur
d'isolement

HIM défectueux
Tension de commande absente
Module de commande défectueux
Connexion de l'HIM desserrée
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Solutions possibles
• Voir Tableau 131
• Contrôlez le câblage de commande et corrigez
si nécessaire
• Contrôlez la connexion de l'HIM
• Coupez et rétablissez l'alimentation
• Remplacez uniquement l'HIM
• Remplacez le module de commande
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Tableau 133 - Moteur tourne mais n'accélère pas jusqu'à la pleine vitesse
Affichage

Cause possible

Défaut affiché

• Voir la description des défauts

• Voir le Tableau 131 présentant les conditions de défaut

• Problèmes mécaniques
• Réglage de la limite d'intensité
inadéquat
• Module de commande défectueux

• Vérifiez s'il y a un grippage ou contrôlez la charge externe et
corrigez
• Contrôlez le moteur
• Réglez le seuil de limite d'intensité à une valeur plus élevée
• Remplacez le module de commande

Starting

Solutions possibles

Tableau 134 - Moteur s'arrête en fonctionnement
Affichage

Cause possible

Défaut affiché

• Voir la description des défauts

Solutions possibles
• Voir la résolution des conditions de défaut

HIM défectueux
Tension de commande absente
Module de commande défectueux
Connexion de l'HIM desserrée

• Remplacez l'HIM
• Contrôlez le câblage de commande et corrigez si
nécessaire
• Remplacez le module de commande
• Contrôlez la connexion de l'HIM

Stopped
0,0 A

• Dispositifs pilotes
• Module de commande défectueux

• Contrôlez le câblage de commande et corrigez si
nécessaire
• Remplacez le module de commande

Starting

• Une ou plusieurs phases d'alimentation
sont manquantes
• Module de commande défectueux

• Contrôlez le système d'alimentation
• Remplacez le module de commande

•
•
Affichage HIM vierge •
•

Tableau 135 - Situations diverses
Situation

Cause possible

Solutions possibles

Fluctuations du courant et • Moteur
de la tension moteur
• Charge aléatoire

• Vérifiez que le moteur est de type à induction à cage d'écureuil
• Contrôlez les conditions de charge

Fonctionnement aléatoire

• Connexions desserrées

• Coupez toute l'alimentation du démarreur et vérifiez s'il y a des
connexions desserrées.

Accélération trop rapide

• Temps de démarrage
• Couple initial
• Réglage de la limite
d'intensité
• Kickstart

•
•
•
•

Augmentez le temps de démarrage
Abaissez le réglage du couple initial
Diminuez le réglage de la limite d'intensité
Abaissez ou désactivez le temps de boost (Kickstart)

Accélération trop lente

• Temps de démarrage
• Couple initial
• Réglage de la limite
d'intensité
• Kickstart

•
•
•
•

Diminuez le temps de démarrage
Augmentez le réglage du couple initial
Augmentez le réglage de la limite d'intensité
Augmentez ou désactivez le temps de boost (Kickstart)

Ventilateur ne fonctionne
pas(1)

• Câblage de commande
• Ventilateur(s) défectueux

• Contrôlez le câblage de commande et corrigez si nécessaire
• Remplacez le module ventilateur

Moteur s'arrête trop vite en
• Réglage du temps
arrêt progressif

• Vérifiez le temps d'arrêt programmé et corrigez si nécessaire

Moteur s'arrête trop
lentement en arrêt
progressif

• Vérifiez le temps d'arrêt programmé et corrigez si nécessaire
• L'option d'arrêt progressif est prévue pour accroître le temps
d'arrêt pour des charges qui s'arrêtent brusquement lorsque
l'alimentation est coupée du moteur.

• Réglage du temps d'arrêt
• Mauvaise application

Des surpressions de fluide
se produisent toujours
• Mauvaise application
avec des pompes en arrêt
progressif

• L'arrêt progressif abaisse graduellement la tension sur une
période déterminée. Dans le cas des pompes, la tension peut
chuter trop rapidement pour éviter les surpressions. Accél./
décél. de la vitesse linéaire ou Démarrage de pompe serait plus
approprié.

Moteur en surchauffe

• Cycle de travail

• Options petite vitesse présélectionnée et SMB : le
fonctionnement plus long aux petites vitesses réduit le
rendement du refroidissement du moteur. Consultez le
fabricant du moteur pour les limitations concernant le moteur.
• Option de freinage moteur intelligent : vérifiez le cycle de
travail. Consultez le fabricant du moteur pour les limitations
concernant le moteur.

Motor en court-circuit

• Bobinage défectueux

• Localisez le défaut et corrigez.
• Vérifiez si le thyristor SCR est en court-circuit ; remplacez si
nécessaire.
• Vérifiez que les bornes d'alimentation sont bien fixées.

(1) Le fonctionnement du ventilateur est contrôlé par le module de commande SMC-50. Le ventilateur peut ne pas fonctionner
dans des conditions de basses températures ambiantes.
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Contrôle du module
d'alimentation

Si vous devez contrôler un module d'alimentation, procédez comme suit.
ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, coupez l'alimentation
principale et l'alimentation de commande avant d'intervenir sur le
démarreur, sur le moteur et sur les équipements de commande tels que les
boutons-poussoirs Marche/Arrêt.
ATTENTION : Vérifiez que les fils conducteurs sont correctement repérés et
que les valeurs des paramètres programmées sont consignées.

Test de court-circuit de thyristor SCR
•

À l'aide d'un ohmmètre, mesurez la résistance entre les bornes
d'alimentation et de charge sur chaque phase du démarreur. (L1-T1, L2T2 et L3-T3)

La résistance doit être supérieure à 5 000 Ω. Remplacez l'ensemble
d'alimentation si cette valeur n'est pas atteinte. Voir la publication 150-TD009
pour la liste des pièces de rechange du démarreur SMC-50.

218

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Annexe

A

Informations sur les paramètres
Informations sur le
démarreur SMC-50

Cette section décrit les informations sur les paramètres du démarreur SMC-50.

Tableau 136 - Paramètres 1 à 18
N°

Nom

Valeurs min/
max

Valeur par
défaut

Texte énum

Volts
Phase

Description

A-B
Volt

0/700

0

—

Affiche la tension entre la phase A et la phase B, appliquée au démarreur SMC-50 aux bornes
d'alimentation.

B-C

Affiche la tension entre la phase B et la phase C, appliquée au démarreur SMC-50 aux bornes
d'alimentation.

4

C-A

Affiche la tension entre la phase C et la phase A, appliquée au démarreur SMC-50 aux bornes
d'alimentation.

5

Ave

Affiche la moyenne des trois courants de phase circulant dans la section d'alimentation SMC
vers la charge.

3

6
7

Current
Phase

8

Accès
lecture/
écriture

Affiche la tension moyenne calculée des trois tensions réseau phase-phase appliquées,
telles que mesurées par le démarreur SMC-50.

PP Ave

1
2

Unités

A
Amps

0/15000

0

—

Affiche le courant passant par le pôle de puissance sur la phase A de la section
d'alimentation SMC vers la charge.

B

Affiche le courant passant par le pôle de puissance sur la phase B de la section
d'alimentation SMC vers la charge.

C

Affiche le courant passant par le pôle de puissance sur la phase C de la section
d'alimentation SMC vers la charge.

R

R

9 Torque

%

50/300

0

—

Affiche le couple électromécanique vrai, calculé à partir du retour de courant et de tension.
Pour que cette lecture s'affiche correctement, vous devez régler les valeurs des
paramètres 9, [Torque] et 10, [Real Power] et effectuer un réglage automatique.

R

10 Real Power

MW

-1000,000/
1000,00

0,000

—

Affiche la puissance réelle totale.

R

11 Real Energy

MWH

-1000,000/
1000,00

0,000

—

Affiche l'énergie réelle, celle-ci étant égale à Puissance réelle X Temps. Ce paramètre est mis
à jour tous les 1/10ème d'heure (6 minutes).

R

12 Elapsed Time

Heure

0,0/50000,0

0,0

—

Affiche la durée de fonctionnement du moteur écoulée depuis la dernière remise à zéro du
compteur de temps écoulé.

R

13 Elapsed Time 2

Heure

0,0/50000,0

0,0

—

Affiche la durée de fonctionnement du moteur écoulée depuis la fabrication du module de
commande.

R

14 Running Time

Heure

0,0/50000,0

0,0

—

Affiche la durée de fonctionnement du moteur depuis la dernière commande de démarrage.
Cette valeur revient à zéro lorsque le moteur est redémarré après une commande d'arrêt ou
un défaut.

R

15 Energy Savings

%

0/100

0

—

Affiche l'énergie économisée lorsque le mode d'économie d'énergie est activé.

R

—

Vous permet de réinitialiser divers compteurs et temporisateurs en sélectionnant l'option de
remise à zéro appropriée.

Ready
16 Meter Reset

—

0/4

0

Elapsed
Timer

État prêt du paramètre, en attente de sélection.
Met à zéro le compteur de temps écoulé.

R/W

Time to PM Remet le compteur Time to PM à la valeur réglée au paramètre 126, [PM Hours].
Starts to PM Remet le compteur Starts to PM à la valeur réglée au paramètre 127, [PM Starts].
17 Power Factor
18 Motor Therm Usage

—

-1,00/1,00

0,00

—

Affiche le cosinus du déphasage entre la tension et le courant. Une valeur positive indique
une avance et une valeur négatif un retard.

R

%MTU

0/200

0

—

Affiche la capacité thermique utilisée dans l'algorithme de surcharge moteur. Une valeur de
100 % entraîne un défaut de surcharge moteur. Cette valeur peut dépasser 100 %, selon le
taux d'échauffement du moteur avant un déclenchement à surcharge.

R
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Tableau 137 - Paramètres 19 à 42(1)
N°

Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Description

Accès
lecture/
écriture

19

Time to OL Trip

S

0/1000

0

Affiche la durée estimée avant qu'un déclenchement à surcharge ne se produise si les conditions de
fonctionnement actuelles persistent. Si le fonctionnement est au-dessous du courant ultime de déclenchement, la
valeur indiquée est la valeur maximale.

R

20

Time to OL Reset

S

0/1000

0

Affiche la durée estimée avant qu'un défaut de surcharge moteur ne puisse être effacé. Le seuil de réinitialisation
MTU est défini par le paramètre 80, [OL Reset Level].

R

21

Time to PM

H

0/1000

0

Affiche la durée estimée avant un événement de maintenance préventive, le cas échéant. La période programmée
avant un événement de maintenance préventive est définie via le paramètre 126, [PM Hours]. Utilisez le
paramètre 16, [Meter Reset], pour réinitialiser cette valeur après un événement.

R

22

Starts to PM

—

0/50000

0

Affiche le nombre de démarrages estimé avant un événement de maintenance préventive, le cas échéant. Le
nombre de démarrages programmé avant un événement de maintenance préventive est défini via le
paramètre 127, [PM Starts]. Utilisez le paramètre 16, [Meter Reset], pour réinitialiser cette valeur après un
événement.

R

23

Total Starts

—

0/30000

0

Affiche le nombre total de démarrages du SMC. Le SMC possède un compteur du nombre de démarrages, augmenté
d'une unité à chaque démarrage du SMC. Ce paramètre quitte l'usine avec la valeur de 0 et ne peut pas être mis à
zéro.

R

24

Start Time 1

Affiche l'heure mesurée du démarrage précédent.

25

Start Time 2

Affiche l'heure mesurée du 2ème démarrage précédent.

26

Start Time 3

27

Start Time 4

Affiche l'heure mesurée du 4ème démarrage précédent.

28

Start Time 5

Affiche l'heure mesurée du 5ème démarrage précédent.

29

Peak Current 1

Affiche le courant de crête mesuré au démarrage précédent.

30

Peak Current 2

31

Peak Current 3

32

Peak Current 4

33

Peak Current 5

Affiche le courant de crête mesuré au 5ème démarrage précédent.

34

Motor Speed

Affiche la vitesse moteur estimée pendant le démarrage et l'arrêt. Ce paramètre est uniquement valide en modes
de démarrage ou d'arrêt à vitesse linéaire.

35

THD(2) Va

36

THD Vb

37

THD Vc

38

THD Vave

39

(2)

S

0/1000

0

THD Ib

41

THD Ic

42

THD Iave

0/150000

0

Affiche le courant de crête mesuré au 3ème démarrage précédent.

R

Affiche le courant de crête mesuré au 4ème démarrage précédent.
%

0/100

0

R

Mesure la THD de la tension réseau appliquée à la phase A.
%

0/1000,0

0

Mesure la THD de la tension réseau appliquée à la phase B.
Mesure la THD de la tension réseau appliquée à la phase C.

R

Affiche la moyenne calculée des trois mesures THD pour la tension.
Mesure la THD du courant appliquée à la phase A.
%

0/1000,0

0

Mesure la THD du courant appliquée à la phase B.
Mesure la THD du courant appliquée à la phase C.
Affiche la moyenne calculée des trois mesures THD pour le courant.

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
(2) THD = Une indication de la qualité de l'alimentation, basée sur la mesure des niveaux de distorsion harmonique totale.
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R

Affiche le courant de crête mesuré au 2ème démarrage précédent.
Amps

THD Ia

40

Affiche l'heure mesurée du 3ème démarrage précédent.
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Tableau 138 - Paramètres 43 à 49
N°

Nom

Unité Valeurs min/ Valeur
par
s
max
défaut

Texte énum [Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

L'état logique du produit est mis à la disposition de tous les dispositifs DPI ; il est aussi disponible sous la forme
d'un paramètre à énumération binaire « Product Status ». Les bits de ce paramètre correspondent aux bits du
paramètre Product Logic Status, défini pour DPI.

43 Product Status

—

0/65535

0

bit 0 = Activé/Prêt

1 – Prêt
0 – Non prêt

bit 1 = En marche

1 – Moteur alimenté (thyristors SCR passants ou bypass fermé)
0 – Moteur non alimenté

bit 2 = Mise en phase

1 – Mise en phase ABC
0 – Mise en phase CBA

bit 3 = Mise en phase
active

1 – Triphasé valide
0 – Pas de triphasé valide détecté

bit 4 = Démarrage en
cours (accélération)

1 – Exécution d'une manœuvre de démarrage (petite vitesse non incluse)
0 – Pas d'exécution d'une manœuvre de démarrage

bit 5 = Arrêt en cours
(décélération)

1 – Exécution d'une manœuvre d'arrêt (arrêt en roue libre non inclus)
0 – Pas d'exécution d'une manœuvre d'arrêt

bit 6 = Alarme

1 – Alarme présente
0 – Pas d'alarme présente

bit 7 = Défaut

1 – Condition de défaut présente et non effacée
0 – Pas de condition de défaut

bit 8 = En régime
bit 9 = Démarrage/
Isolement
bit 10 = Bypass
bit 11 = Prêt
bit 12 à 13 = Réservé

R

1 – Pleine tension appliquée (bypass ou pleine conduction du thyristor SCR)
0 – Pas de pleine tension appliquée
1 – Contacteur de démarrage/isolement activé
0 – Contacteur de démarrage/isolement désactivé
1 – Contacteur bypass activé
0 – Contacteur bypass désactivé
1 indique que le SMC est prêt à accepter une commande de démarrage. Le dispositif ne
présente pas de défaut ou il est en cours d'arrêt, de démarrage ou de marche par àcoups.
Toujours 0.

bit 14 = Entrée 1

État de l'entrée 1 du module de commande 1 = Entrée fermée.

bit 15 = Entrée 2

État de l'entrée 2 du module de commande 1 = Entrée fermée.

44 Motor Config

—

0/2

2

Ligne
Delta
[Auto]

45 Motor Connection

—

0/1

0

[Line]
Delta

Volt

0/700

480

—

La tension réseau appliquée aux bornes L1, L2 et L3 du démarreur SMC-50.

R/W

10

—

Saisit le couple moteur assigné tel qu'il figure dans les caractéristiques du moteur
(généralement sur la plaque signalétique). Cette valeur est nécessaire au bon
fonctionnement des démarrages et arrêts du mode couple.

R/W

3

0 = 750
1 = 900
2 = 1500
3 = [1800]
4 = 3500
5 = 3600

Saisit la vitesse moteur assignée tel qu'elle figure dans les caractéristiques du moteur
(généralement sur la plaque signalétique). Cette valeur est nécessaire au bon
fonctionnement des démarrages et arrêts du mode couple.

R/W

46 Line Voltage
47 Rated Torque

48 Vitesse assignée

Nm

tr/min

0/10000

0/5

Vous permet de sélectionner le type de connexion moteur appliqué au démarreur SMC50, 'Line' ou 'Delta'. Si réglé sur « Auto Config », le démarreur SMC-50 détermine la
connexion moteur.
Affiche le type de connexion moteur avec lequel le démarreur SMC-50 est configuré.

R/W
R

Utilisé pour programmer le démarreur SMC dans le mode de démarrage qui convient le mieux à l'application.
0 = Pleine tension
1 = Limite d'intensité
49 Starting Mode

—

0/5

2

2 = [Démarrage
progressif]
3 = Vitesse linéaire
4 = Rampe de couple

Applique la pleine tension au moteur au démarrage.
Applique un courant limité pendant une durée programmée.
Augmente progressivement le courant appliqué à la charge pendant une durée
programmée.

R/W

Augmente le courant pour provoquer une accélération linéaire du moteur.
Augmente progressivement le couple généré par le moteur pendant une durée fixe.

5 = Démarrage de pompe Algorithme de démarrage spécial pour des applications de pompage.
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Tableau 139 - Paramètres 50 à 57
N°

Nom

50 Ramp Time
51 Initial Torque
52 Max Torque

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

S

0,0/1000,0

10,0

%LRT

0/90

70

%

0/300

250

53
54

Cur Limit Level
Kickstart Time

%FLC
S

50/600
0,0/2,0

350
0,0

55

Kickstart Level

%LRT

0/90

0

56

Input 1

—

0/14

4

57

Input 2

—

0/14

0

222

Texte énum

Description

Vous permet de configurer la durée pendant laquelle le démarreur augmente progressivement la
tension de sortie.
—
Établit et ajuste le niveau de la tension de sortie réduite initiale pour la rampe de tension.
Vous permet de configurer la limite maximale du couple d'une rampe de couple pendant une
—
opération de démarrage du couple.
—
La limite de courant appliquée à la phase d'accélération sélectionnée.
—
Une impulsion de courant est appliquée au moteur pendant cette durée programmée.
Vous permet d'ajuster la quantité de courant supplémentaire injecté au moteur pendant la période de
—
boost (Kickstart).
Vous permet de sélectionner l'affectation de l'entrée 1, sur la borne 11 du module de commande.
0 = Désactiver
Désactive l'entrée – ignore toute affectation à l'entrée 1, sur la borne 11.
Déclenche un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage à l'entrée 1, sur la
1 = Démarrage
borne 11 (haut).
2 = Roue libre
Déclenche un arrêt en roue libre – pas de courant au moteur à l'entrée 1, sur la borne 11 (bas).
3 = Option d'arrêt Déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres d'arrêt à
l'entrée 1 (bas).
4 = [Démarrage/ • Si entrée 1 = 0, arrête le moteur
Roue libre]
• Si entrée 1 = 1, déclenche un démarrage tel que configuré par les paramètres de démarrage
• Si entrée 1 = 0, déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres
5 = Démarrage/
d'arrêt
Arrêt
• Si entrée 1 = 1, déclenche un démarrage tel que configuré par les paramètres de démarrage
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 1 tel qu'il est défini par les paramètres de petite
6 = Petite vitesse 1 vitesse 1 (haut).
7 = Petite vitesse 2 Fait marche le moteur en mode petite vitesse 2 tel qu'il est défini par les paramètres de petite
vitesse 2 (haut).
8 = Double rampe • Si entrée 1 = 0, utilise le paramètre 49, [Starting Mode]
• Si entrée 1 = 1, utilise le paramètre 58, [Starting Mode 2]
9 = Sélection de la • Si entrée 1 = 0, utilise le paramètre 75, [Overload Class]
CS
• Si entrée 1 = 1, utilise le paramètre 76, [Overload Class 2]
10 = Défaut
Une condition de défaut forcée si entrée 1= 1.
11 = Défaut NF
Une condition de défaut forcée si entrée 1 = 0.
12 = Effacer le
Efface un défaut de l'entrée 1, sur la borne 11 (haut).
défaut
13 = Marche
Permet au moteur de fonctionner en mode de marche d'urgence si validé depuis l'entrée 1, sur la
d'urgence
borne 11 – ne démarre pas le moteur (haut).
14 = ChauffeExécute l'algorithme de chauffage du moteur si validé depuis l'entrée 1, sur la borne 11 (haut).
moteur
Vous permet de sélectionner l'affectation de l'entrée d'option 2, sur la borne 10 du module de commande.
0 = [Désactiver]
Désactive l'entrée – ignore toute affectation à l'entrée 2, sur la borne 10.
Déclenche un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage à l'entrée 2, sur la
1 = Démarrage
borne 10 (haut).
2 = Roue libre
Déclenche un arrêt en roue libre. Pas de courant au moteur à la borne 2, entrée 10 (bas).
Déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres d'arrêt à
3 = Option d'arrêt
l'entrée 2 (bas).
4 = Démarrage/
• Si entrée 2 = 0, arrête le moteur
Roue libre
• Si entrée 2 = 1, déclenche un démarrage tel que configuré par les paramètres de démarrage
• Si entrée 2 = 0, déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres
5 = Démarrage/
d'arrêt
Arrêt
• Si entrée 2 = 1, déclenche un démarrage tel que configuré par les paramètres de démarrage
6 = Petite vitesse 1 Fait marche le moteur en mode petite vitesse 1 tel qu'il est défini par les paramètres de petite
vitesse 1 (haut).
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 2 tel qu'il est défini par les paramètres de petite
7 = Petite vitesse 2
vitesse 2 (haut).
• Si entrée 1 = 0, utilise le paramètre 49, [Starting Mode]
8 = Double rampe • Si entrée 1 = 1, utilise le paramètre 58, [Starting Mode 2]
9 = Sélection de la • Si entrée 1 = 0, utilise le paramètre 75, [Overload Class]
CS
• Si entrée 1 = 1, utilise le paramètre 76, [Overload Class 2]
10 = Défaut
Une condition de défaut forcée si entrée 2= 1.
11 = Défaut NF
Une condition de défaut forcée si entrée 2= 0.
12 = Effacer le
Efface un défaut depuis l'entrée 2 (haut).
défaut
13 = Marche
Permet au moteur de fonctionner en mode de marche d'urgence si validé depuis l'entrée 2 – ne
d'urgence
démarre pas le moteur (haut).
14 = ChauffeExécute l'algorithme de chauffage du moteur si validé à l'entrée 2 (haut).
moteur
—
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Tableau 140 - Paramètres 58 à 71
N°

Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum
[Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

Vous permet de programmer un autre mode de démarrage pour le démarreur SMC-50, adapté à l'application.
0 = Pleine tension

Applique la pleine tension au moteur au démarrage.

1 = Limite d'intensité Applique un courant limité pendant une durée programmée.
58 Starting Mode 2

—

0/5

2

2 = [Démarrage
progressif]

Augmente progressivement le courant appliqué à la charge pendant une durée
programmée.

3 = Vitesse linéaire

Augmente le courant pour provoquer une accélération linéaire du moteur.

R/W

4 = Rampe de couple Augmente progressivement le couple généré par le moteur pendant une durée fixe.
5 = Démarrage de
pompe
59 Ramp Time 2
60 Intitial Torque 2

Algorithme de démarrage spécial pour des applications de pompage.
Configure une autre durée pendant laquelle le démarreur augmente progressivement la
tension de sortie.

R/W

—

Définit un autre niveau pour la tension de sortie réduite initiale de la rampe de tension.

R/W
R/W

S

0,0/1000,0

10,0

—

%LRT

0/90

70

%

0/300

250

—

Configure une autre limite maximale du couple d'une rampe de couple pendant une
opération de démarrage du couple.

62 Cur Limit Level 2

%FLC

50/600

350

—

Définit un autre niveau de limite de courant appliquée à la phase d'accélération
sélectionnée.

R/W

63 Kickstart Time 2

S

0/2

0

—

Définit une autre impulsion de courant à injecter au moteur pendant la durée programmée.

R/W

—

Définit une autre valeur de la quantité de courant supplémentaire injecté au moteur
pendant la période de boost (Kickstart).

R/W

61 Max Torque 2

64 Kickstart Level 2

%LRT

0/90

0

Programme, pour le démarreur SMC-50, le type d'arrêt le plus adapté à l'application.

65 Stop Mode

—

0/5

0

0 = [Roue libre]

Arrêt en roue libre

1 = Arrêt progressif

Réduit progressivement le courant en diminuant la tension appliquée au moteur sur la
période programmée.

2 = Vitesse linéaire

Arrête le moteur en suivant une rampe de décélération à vitesse linéaire pendant une
durée programmée.

3 = Arrêt de pompe

Réduit progressivement le courant en diminuant la tension appliquée au moteur par le
biais de l'algorithme d'arrêt de pompe sur la période programmée.

4 = SMB

Freine le moteur jusqu'à l'arrêt à l'aide d'un mode d'amorçage du thyristor SCR, afin de
créer la circulation de courant nécessaire au freinage du moteur selon la configuration des
paramètres de freinage.

R/W

5 = Freinage externe Ferme un contacteur externe pour appliquer le courant de freinage au moteur.
66 Stop Time

S

0/999

0

—

La durée pendant laquelle le démarreur diminue progressivement la tension pendant une
manœuvre d'arrêt.

R/W

67 Backspin Timer

S

0/999

0

—

Évite le démarrage dans un état de backspin. La temporisation démarre le comptage après
l'achèvement d'un arrêt (roue libre, manœuvre d'arrêt, défaut, etc). Toutes les entrées de
démarrage sont ignorées jusqu'à expiration de la temporisation anti-backspin.

R/W

—

0 % signifie que le socle de la pompe est désactivé. L'augmentation du socle de pompe
diminue la durée pendant laquelle l'algorithme d'arrêt de pompe est dans les phases
initiales avant d'atteindre la manœuvre d'arrêt de pompe la plus agressive. Ce
paramètre est généralement utilisé pour les applications qui subissent des
déclenchements à surcharge pendant la manœuvre d'arrêt.

R/W

—

Programme l'intensité du courant de freinage appliqué au moteur.

R/W

68 Pump Pedestal

%

0/50

0

69 Braking Current

%FLC

0/400

0

Identifie le type de charge pour activer les algorithmes de freinage appropriés. Les différents types de charge
s'alignent avec l'application utilisateur. « Standard » est le plus courant, suivi de « Inertie élevée ». Chacun des
profils ajuste légèrement le profil du courant de freinage et la vitesse à laquelle le moteur ralentit.
70 Brake Load Type

—

0/3

0

0 = Standard

—

1 = Inertie élevée

—

2 = Friction élevée
3 = Rampe 89
71 High Eff Brake

%

0/99

0

—

R/W

—
Mode de freinage spécial qui réduit les couples de freinage.
Ajoute une durée supplémentaire à la séquence de freinage après que le démarreur SMC50 détecte une condition de vitesse nulle qui indique la fin de la séquence de freinage.
Réglage éventuel d'une durée supplémentaire pour arrêter la charge.
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Tableau 141 - Paramètres 72 à 94 (1)
N°

Nom

72 Slow Speed 1
73 Slow Brake Cur

Unités Valeurs min/
max

Valeur
par
défaut

Description

Accès
lecture/
écriture

%

-15/15

10

Le pourcentage de la vitesse de base du moteur auquel le système fonctionne lorsque la petite vitesse 1 est active.
Les valeurs négatives inversent le sens de rotation du moteur.

R/W

%FLC

0/350

0

Assure un freinage à partir de la petite vitesse. Si réglé à 0, aucun freinage n'est assuré. Tout autre réglage conduit
à un freinage du moteur lorsque le fonctionnement à petite vitesse est terminé.

R/W
R/W

75 Overload Class

—

5/30

10

Définit la classe de déclenchement souhaitée de la protection interne à semi-conducteurs contre les surcharges.
Les défauts et alarmes de surcharge sont activés et désactivés dans les paramètres 136, [Starter Fault En] et 137,
[Starter Alarm].

76 Overload Class 2

—

5/30

10

Définit une autre classe de déclenchement pour la protection interne à semi-conducteurs contre les surcharges.
Cette classe de déclenchement est utilisée lorsqu'une entrée (configurée en sélection de surcharge) est activée.

R/W

77 Service Factor

—

0,01/1,990

1,15

Permet de saisir le facteur de service du moteur, indiqué sur la plaque signalétique.

R/W
R/W

78 Motor FLC

Amps

1,0/2200,0

1,0

Permet de saisir le courant pleine charge (FLC), indiqué sur la plaque signalétique du moteur. IMPORTANT : le
courant pleine charge nominal du moteur doit être compris dans la plage de courant spécifiée pour que l'unité SMC50 fonctionne correctement. Les écarts peuvent entraîner un fonctionnement incorrect du démarreur SMC-50,
l'affichage de lectures imprécises du courant de phase ou l'arrêt du fonctionnement sur un défaut de surcharge
F22.

79 Motor FLC 2

Amps

1,0 à 2200,0

1,0

Second réglage de courant pleine charge du moteur à utiliser lorsque Overload 2 est sélectionné à l'entrée
« Overload 2 ».

R/W
R/W

80 OL Reset Level

%MTU

1/99

75

Lorsque le paramètre 18, [Motor Therm Usage], tombe au-dessous de ce seuil après un défaut de surcharge, une
réinitialisation après surcharge peut avoir lieu. Si le redémarrage est activé, la surcharge moteur est
automatiquement réarmée lorsque le niveau MTU passe au-dessous de ce seuil

81 OL Shunt Time

S

0/999

0

Empêche l'augmentation de la valeur MTU par la protection contre les surcharges, et ce pendant la durée
sélectionnée après l'émission d'une commande de démarrage ou d'arrêt.

R/W
R/W

82 OL Inhibit Time

S

0/999

0

Empêche le déclenchement de la surcharge pendant les manœuvres à petite vitesse et d'arrêt. La valeur du
paramètre 18, [Motor Therm Usage], continue d'augmenter pendant ces manœuvres.

83 Overload A Level

%MTU

0/100

90

Le seuil MTU qui déclenche une alarme s'il est franchi. Vous devez activer le bit Overload du paramètre 231, [Motor
Alarm En], pour générer une alarme.

R/W

84 Locked Rtr F Lvl

%FLC

400/1000

600

Le courant de phase de crête à la charge qui, s'il est dépassé pendant la durée définie dans le paramètre 85,
[Locked Rtr F Dly], génère un défaut. Vous devez activer le bit Locked Rotor du paramètre 230, [Motor Fault En],
pour générer un défaut.

R/W

85 Locked Rtr F Dly

S

0,1/100,0

0,1

La durée pendant laquelle le courant de phase de crête doit dépasser le seuil du paramètre 84, [Locked Rtr F Lvl],
pour générer un défaut. Vous devez activer le bit Locked Rotor du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un
défaut.

R/W

86 Underload F Lvl

%FLC

0/99

0

Si le courant de phase tombe au-dessous de ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 87, [Underload F
Dly], un défaut de sous-charge est généré. Vous devez activer le bit Underload du paramètre 230, [Motor Fault En],
pour générer un défaut.

R/W

87 Underload F Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle le courant de phase doit être inférieur au seuil défini dans le paramètre 86, [Underload F
Lvl], avant qu'un défaut de sous-charge soit généré. Vous devez activer le bit Underload du paramètre 230, [Motor
Fault En], pour générer un défaut.

R/W

88 Underload A Lvl

%FLC

0/99

0

Si le courant de phase tombe au-dessous de ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 89, [Underload A
Dly], une alarme de sous-charge est généré. Vous devez activer le bit Underload du paramètre 231, [Motor Alarm
En], pour générer un défaut.

R/W

89 Underload A Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle le courant de phase doit être inférieur au seuil défini dans le paramètre 88, [Underload A
Lvl], avant qu'une alarme de sous-charge soit générée. Vous devez activer le bit Underload du paramètre 231, [Motor
Alarm En], pour générer un défaut.

R/W

90 MWatts Ov F Lvl

MW

0,000/
1000,00

0,000

Si la puissance réelle dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 91, [MWatts Ov F Dly], un défaut
MWatts Ov est généré. Vous devez activer le bit MWatts Ov du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un
défaut.

R/W

91 MWatts Ov F Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la puissance réelle doit dépasser le paramètre 90, [MWatts Ov F Lvl], pour générer un
défaut. Vous devez activer le bit MWatts Ov du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un défaut.

R/W

92 MWatts Ov A Lvl

MW

0,000/
1000,00

0,000

Si la puissance réelle dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 93, [MWatts Ov A Dly], une alarme
MWatts Ov est générée. Vous devez activer le bit MWatts Ov du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer un
défaut.

R/W

93 MWatts Ov A Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la puissance réelle doit dépasser le paramètre 92, [MWatts Ov A Lvl], pour générer une
alarme. Vous devez activer le bit MWatts Ov du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer un défaut.

R/W

94 MWatts Un F Lvl

MW

0,000/
1000,00

0,000

Si la puissance réelle tombe au-dessous de ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 95, [MWatts Un F
Dly], un défaut MWatts Un est généré. Vous devez activer le bit MWatts Un du paramètre 230, [Motor Fault En], pour
générer un défaut.

R/W

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
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Tableau 142 - Paramètres 95 à 113 (1)
Unité
s

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Description

Accès
lecture/
écriture

95 MWatts Un F Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la puissance réelle doit rester inférieure à celle définie au paramètre 94, [MWatts Un F
Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le bit MWatts Un du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer
un défaut.

R/W

96 MWatts Un A Lvl

MW

0,000/
1000,00

0,000

Si la puissance réelle tombe au-dessous de ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 97, [MWatts Un A
Dly], une alarme MWatts Un est générée. Vous devez activer le bit MWatts Un du paramètre 231, [Motor Alarm En],
pour générer un défaut.

R/W

97 MWatts Un A Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la puissance réelle doit rester inférieure au seuil du paramètre 96, [MWatts Un A Lvl] pour
générer une alarme. Vous devez activer le bit MWatts Un du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer un
défaut.

R/W

98 Undervolt F Lvl

%V

0/100

90

Si la tension secteur triphasée moyenne tombe au-dessous de ce seuil pendant la durée définie dans le
paramètre 99, [Undervolt F Dly], un défaut de sous-tension est généré. Vous devez activer le bit Undervolt du
paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un défaut.

R/W

99 Undervolt F Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle la tension triphasée moyenne doit rester inférieure au seuil du paramètre 98, [Undervolt
F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le bit Undervolt du paramètre 136, [Starter Fault En], pour
générer un défaut.

R/W

100 Undervolt A Lvl

%V

0/100

90

Si la tension secteur triphasée moyenne tombe au-dessous de ce seuil pendant la durée définie dans le
paramètre 101, [Undervolt A Dly], un défaut de sous-tension est généré. Vous devez activer le bit Undervolt du
paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer une alarme.

R/W

101 Undervolt A Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle la tension triphasée moyenne doit rester inférieure au seuil du paramètre 100, [Undervolt
A Lvl], pour générer une alarme. Vous devez activer le bit Undervolt du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour
générer une alarme.

R/W

102 Overvolt F Lvl

%V

100/199

110

Si la tension secteur triphasée moyenne dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 103, [Overvolt
F Dly], un défaut de surtension est généré. Le bit Overvolt du paramètre 136, [Starter Fault En], doit être activé pour
générer un défaut.

R/W

103 Overvolt F Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle la tension triphasée moyenne doit dépasser le seuil du paramètre 102, [Overvolt F Lvl],
pour générer un défaut. Le bit Overvolt du paramètre 136, [Starter Fault En], doit être activé pour générer un défaut.

R/W

104 Overvolt A Lvl

%V

100/199

110

Si la tension secteur triphasée moyenne dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 103, [Overvolt
F Dly], une alarme de surtension est générée. Vous devez activer le bit Overvolt du paramètre 137, [Starter Alarm
En], pour générer une alarme.

R/W

105 Overvolt A Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle la tension triphasée moyenne doit dépasser le seuil du paramètre 104, [Overvolt A Lvl],
pour générer une alarme. Vous devez activer le bit Overvolt du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer une
alarme.

R/W

106 Volt Unbal F Lvl

%

1/25

15

Si le déséquilibre de tension entre phases dépasse la durée définie dans le paramètre 107 [Volt Unbal F Dly], un
défaut est généré. Vous devez activer le bit Volt Unbal du paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un défaut.

R/W
R/W

N°

Nom

107 Volt Unbal F Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle le déséquilibre de tension doit dépasser le seuil du paramètre 106, [Volt Unbal F Lvl],
pour générer un défaut. Vous devez activer le bit Volt Unbal du paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un
défaut.

108 Volt Unbal A Lvl

%

1/25

15

Si le déséquilibre de tension entre phases dépasse ce seuil pour la durée définie dans le paramètre 109, [Volt Unbal
A Dly], un défaut est généré. Vous devez activer le bit Volt Unbal du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer
une alarme.

R/W

109 Volt Unbal A Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle le déséquilibre de tension doit dépasser le seuil du paramètre 108, [Volt Unbal A Lvl],
pour générer une alarme. Vous devez activer le bit Volt Unbal du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer
une alarme.

R/W

110 Cur Imbal F Lvl

%

1/25

15

Si le déséquilibre de courant entre phases dépasse ce seuil pour la durée définie dans le paramètre 111, [Cur Imbal F
Dly], un défaut est généré. Vous devez définir le bit Cur Imbal du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un
défaut.

R/W

111 Cur Imbal F Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle le déséquilibre de courant doit dépasser la valeur définie au paramètre 110, [Cur Imbal F
Lvl], pour générer un défaut. Vous devez définir le bit Cur Imbal du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer
un défaut.

R/W

112 Cur Imbal A Lvl

%

1/25

15

Si le déséquilibre de courant entre phases dépasse ce seuil pour la durée définie dans le paramètre 113, [Cur Imbal
A Dly], une alarme est générée. Vous devez définir le bit Cur Imbal du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer
un défaut.

R/W

113 Cur Imbal A Dly

S

0,1/99,0

3,0

La durée pendant laquelle le déséquilibre de courant doit dépasser la valeur définie au paramètre 112, [Cur Imbal A
Lvl], pour générer une alarme. Vous devez définir le bit Cur Imbal du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer
un défaut.

R/W

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

225

Annexe A

Informations sur les paramètres

Tableau 143 - Paramètres 114 à 134 (1)
Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Description

Accès
lecture/
écriture

114 Jam F Lvl

%FLC

0/1000

1000

Si le courant de phase de crête dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 115, [Jam F Dly], un défaut
est généré. Vous devez définir le bit Jam du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un défaut.

R/W

115 Jam F Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle le courant de phase de crête doit dépasser le seuil du paramètre 114, [Jam F Lvl], pour
générer un défaut. Vous devez définir le bit Jam du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un défaut.

R/W

Si le courant de phase de crête dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 117, [Jam A Dly], une
alarme est générée. Vous devez activer le bit Jam du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer une alarme.

R/W

N°

Nom

116 Jam A Lvl

%FLC

0/1000

1000

117 Jam A Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle le courant de phase de crête dépasse le seuil du paramètre 116, [Jam A Lvl], pour générer
une alarme. Vous devez activer le bit Jam du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer une alarme.

R/W

Si la distorsion harmonique totale (THD) moyenne sur la tension secteur dépasse le seuil du paramètre 119, [THD V F
Dly], un défaut est généré. Vous devez activer le bit THD V du paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un
défaut.

R/W

118 THD V F Lvl

%

0/1000

1000

119 THD V F Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la valeur THD moyenne sur la tension secteur doit dépasser le seuil du paramètre 118, [THD
V F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le bit THD V du paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un
défaut.

R/W

120 THD V A Lvl

%

0/1000

1000

Si la distorsion harmonique totale (THD) moyenne sur la tension secteur dépasse le seuil du paramètre 121, [THD V A
Dly], une alarme est générée. Vous devez activer le bit THD V du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer une
alarme.

R/W

121 THD V A Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la valeur THD moyenne sur la tension secteur doit dépasser le seuil du paramètre 120, [THD
V A Lvl], pour générer une alarme. Vous devez activer le bit THD V du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer
une alarme.

R/W

122 THD I F Lvl

%

0/1000

1000

Si la valeur THD moyenne sur le courant de phase dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 123,
[THD I F Dly], un défaut est généré. Vous devez définir le bit THD du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer un
défaut.

R/W

123 THD I F Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la valeur THD moyenne sur le courant de phase doit dépasser le seuil du paramètre 122,
[THD I F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez définir le bit THD du paramètre 230, [Motor Fault En], pour générer
un défaut.

R/W

124 THD I A Lvl

%

0/1000

1000

Si la valeur THD moyenne sur le courant de phase dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre 125,
[THD I A Dly], une alarme est générée. Vous devez activer le bit THD I du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour générer
une alarme.

R/W

125 THD I A Dly

S

0,1/99,0

0,1

La durée pendant laquelle la valeur THD moyenne sur le courant de phase doit dépasser le seuil du paramètre 124,
[THD I A Lvl], pour générer une alarme. Vous devez activer le bit THD I du paramètre 231, [Motor Alarm En], pour
générer une alarme.

R/W

126 PM Hours

H

1/100

1000

Vous pouvez régler ce compteur pour qu'il génère une alarme ou un défaut signalant la nécessité d'effectuer une
maintenance préventive. Le paramètre Hours to PM est initialisé à cette valeur et commence le compte à rebours
lorsque le moteur est en marche.

R/W

127 PM Starts

—

1/50000

100

Vous pouvez régler ce compteur pour qu'il génère une alarme ou un défaut signalant la nécessité d'effectuer une
maintenance préventive. Le paramètre Starts to PM est initialisé à cette valeur et compte à rebours à chaque
démarrage du moteur.

R/W

128 Starts per Hour

—

1/99

99

Vous pouvez programmer le nombre maximum de démarrages au sein d'une fenêtre mobile d'une heure. Une fois que
le nombre indiqué est atteint, tout démarrage ultérieur génère un défaut.

R/W
R/W

129 Freq High F Lvl

Hz

45/66

63

La fréquence réseau la plus élevée applicable au démarreur SMC-50 avant de générer un défaut Freq High F Lvl. Vous
devez activer le bit Freq High du paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un défaut.

130 Freq Low F Lvl

Hz

45/66

47

La fréquence réseau la plus faible applicable au démarreur SMC-50 avant de générer un défaut Freq Low F Lvl. Vous
devez activer le bit Freq Low du paramètre 136, [Starter Fault En], pour générer un défaut.

R/W

131 Freq High A Lvl

Hz

45/66

63

La fréquence réseau la plus élevée applicable au démarreur SMC-50 avant de générer une alarme Freq High A Lvl.
Vous devez activer le bit Freq High du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer une alarme.

R/W
R/W

132 Freq Low A Lvl

Hz

45/66

47

La fréquence réseau la plus faible applicable au démarreur SMC-50 avant de générer une alarme Freq Low A Lvl. Vous
devez activer le bit Freq Low du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour générer une alarme.

133 Restart Attempts

—

0/5

0

Vous permet de paramétrer le démarreur SMC-50 en redémarrage automatique à concurrence de cinq tentatives,
après le défaut d'amorçage d'un thyristor ayant conduit à un déclenchement de discontinuité de porte SCR.

R/W

134 Restart Dly

S

0/60

0

Programme une temporisation avant que le démarreur SMC-50 ne tente de redémarrer le moteur après un défaut.

R/W

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
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Tableau 144 - Paramètres 135 à 148 (1)
N°

Nom

Valeurs min/
max

Valeur
par
défaut

Texte énum
[Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

0 = Volt Unbal
1 = Overvoltage
2 = Undervoltage
3 = Phase Rev
135 Strtr Restart En

0/511

0

4 = Line Loss
5 = Open Gate
6 = Config Change

Vous permet de sélectionner le type de défaut sur lequel le démarreur SMC-50 peut tenter un
redémarrage une fois que la temporisation de redémarrage a expiré. Pour activer un
redémarrage sur un défaut, la fonction doit être sélectionnée.
Vous devez reconfigurer le paramètre 133, [Restart Attempts], et le paramètre 134, [Restart
Delay].

R/W

Vous permet d'activer des défauts associés au module de commande. Vous devez activer le bit
du défaut pour valider le défaut.

R/W

Vous permet d'activer des alarmes associées au module de commande. Vous devez définir le bit
de l'alarme pour valider l'alarme.

R/W

7 = Freq
8 = THD V
0

136 Starter Fault En

0/511

0 = Volt Unbal

0

1 = Overvoltage

0

2 = Undervoltage

0

3 = Phase Rev

1

4 = Line Loss

1

5 = Open Gate

0

6 = Config Change

0

7 = Freq

0

8 = THD V
0 = Volt Unbal
1 = Overvoltage
2 = Undervoltage
3 = Phase Rev

137 Starter Alarm En

0/511

0

4 = Line Loss
5 = Open Gate
6 = Config Change
7 = Freq
8 = THD V

Première entrée de la mémoire tampon des défauts correspondant au défaut le plus récent qui
s'est produit.

138 Fault 1
139 Fault 2
140 Fault 3

Seconde entrée de la mémoire tampon des défauts.
0/1000

0

—

Troisième entrée de la mémoire tampon des défauts.

141 Fault 4

Quatrième entrée de la mémoire tampon des défauts.

142 Fault 5

Cinquième entrée de la mémoire tampon des défauts. Le plus ancien défaut affiché dans la
mémoire tampon des défauts.

143 Alarm 1

Première entrée de la mémoire tampon des alarmes correspondant à l'alarme la plus récente qui
s'est produite.

144 Alarm 2

Seconde entrée de la mémoire tampon des alarmes.

145 Alarm 3

Troisième entrée de la mémoire tampon des alarmes.

146 Alarm 4

0/1000

0

—

Quatrième entrée de la mémoire tampon des alarmes.

R/W

R/W

Cinquième entrée de la mémoire tampon des alarmes. La mémoire tampon de l'alarme peut
contenir jusqu'à 100 événements. Pour consulter l'ensemble de la mémoire tampon, allez à
l'onglet diagnostics sur le module d'interface opérateur ou dans le logiciel Connected
Components Workbench.

147 Alarm 5

Les bits de ce paramètre vous permettent d'activer (bit=1) ou de désactiver (bit=0) les ports DPI à partir desquels le
démarreur SMC-50 accepte les commandes de démarrage et de manoeuvre. Les commandes d'arrêt en roue libre sont
toujours acceptées à partir de n'importe quel port.

148 Logic Mask

0/65535

0

1 = port 1

Logement pour module d'interface opérateur en face avant du module de commande

2 = port 2

port DPI sur le module de commande

3 = port 3

port DPI sur module de commande avec répartiteur

4 = port 4

Module de communication interne

5 à 13 = inutilisé
14 = port 14

R/W

—
Moteur DeviceLogix

15 = inutilisé

—

(1) Les données d'unité ne concernent pas les paramètres figurant dans ce tableau.

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

227

Annexe A

Informations sur les paramètres

Tableau 145 - Paramètres 149 à 171 (1)
N°

Nom

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum
[Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

Affiche le port DPI à partir duquel le démarreur SMC-50 accepte une commande de démarrage. Il peut différer du réglage Logic
Mask effectué par l'utilisateur local si quelqu'un l'a modifié sur le réseau.
149 Logic Mask Act

0/65535

0

1 = port 1

Logement pour module d'interface opérateur en face avant du module de commande

2 = port 2

Port DPI sur le module de commande

3 = port 3

Port DPI sur module de commande avec répartiteur

4 = port 4

Module de communication interne

5 à 15 = réservé

150 Logic Mask Cfg

0/65535

R

—

0

Les bits de ce paramètre vous permettent d'activer (bit=1) ou de désactiver (bit=0) les ports DPI à partir desquels le
démarreur SMC-50 accepte les commandes de modification. Seuls les ports sélectionnés peuvent modifier les paramètres.

1

1 = port 1

Logement pour module d'interface opérateur en face avant du module de commande

1

2 = port 2

Port DPI sur le module de commande

1

3 = port 3

Port DPI sur module de commande avec répartiteur

1

4 = port 4

Module de communication interne

0

5 à 15 = réservé

R/W

—

Affiche les ports DPI à partir desquels le démarreur SMC-50 accepte des commandes de modification des paramètres. Il peut
différer du réglage Write Mask Act effectué par l'utilisateur local si quelqu'un l'a modifié sur le réseau.
151 Write Mask Act

0/65535

0

1 = port 1

Logement pour module d'interface opérateur en face avant du module de commande

2 = port 2

Port DPI sur le module de commande

3 = port 3

Port DPI sur module de commande avec répartiteur

4 = port 4

Module de communication interne

5 à 15 = réservé

R/W

—

Affiche les ports DPI actifs sur le module de commande et à partir desquels le démarreur SMC-50 accepte les commandes
opérationnelles.
152 Port Mask Act

0/65535

0

1 = port 1

Logement pour module d'interface opérateur en face avant du module de commande

2 = port 2

Port DPI sur le module de commande

3 = port 3

Port DPI sur module de commande avec répartiteur

4 = port 4

Module de communication interne

5 à 15 = réservé

—

153 Data In A1

Voie A1

154 Data In A2

Voie A2

155 Data In B1

Voie B1

156 Data In B2

Voie B2

157 Data In C1

0/159999

0

—

158 Data In C2

Voie C1

Indice datalink d'entrée : cette voie conserve le numéro du paramètre qui est écrit
pendant des communications datalink. 0 = disabled

R/W

Indice datalink de sortie : cette voie conserve le numéro du paramètre qui est lu pendant
des communications datalink. 0 = disabled

R/W

Voie C2

159 Data In D1

Voie D1

160 Data In D2

Voie D2

161 Data Out A1

Voie A1

162 Data Out A2

Voie A2

163 Data Out B1

Voie B1

164 Data Out B2

Voie B2

165 Data Out C1

R/W

0/159999

0

166 Data Out C2

—

Voie C1
Voie C2

167 Data Out D1

Voie D1

168 Data Out D2

Voie D2

169 Voltage Ratio

1/32767

3079

Configurez et réglez avec précision les diviseurs de tension. Voltage Ratio est d'un paramètre spécifique à la moyenne tension
qui ne joue aucun rôle à 690 V et en dessous de cette valeur.

R/W

170 User CT Ratio

10/500

100

Configure le rapport de courant pour les valeurs nominales du courant pleine charge lors de l'utilisation de TI externes. Le
rapport TI utilisateur est un paramètre spécifique à la moyenne tension et n'a pas de fonction à 690 V et en dessous de cette
valeur.

R/W

171 Factory CT Ratio

1/15000

50

Définit en usine le rapport de courant approprié pour les valeurs assignées de courant pleine charge en cas d'utilisation de TI
externes. Le rapport TI d'usine est un paramètre spécifique à la moyenne tension et n'a pas de fonction à 690 V et en dessous
de cette valeur.

R/W

(1) Les données d'unité ne concernent pas les paramètres figurant dans ce tableau.
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Tableau 146 - Paramètres 172 à 177
N°

Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum
[Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

Vous permet de configurer la fonctionnalité de la sortie à relais Aux1 sur le module de commande, sur la base des choix ciaprès.

172 Aux1 Config

—

0/12

0

0 = [Normal]

Aux 1 se ferme lorsque la commande de démarrage est activée et s'ouvre lorsque le moteur s'arrête.

1 = UTS (Up-ToSpeed)

Aux 1 se ferme lorsque le moteur atteint son régime établi et s'ouvre lorsque le moteur n'est pas en
régime.

2 = Fault

Aux1 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en état de défaut et s'ouvre lorsque le défaut est
effacé.

3 = Alarm

Aux1 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 détecte une condition d'alarme et s'ouvre lorsque l'alarme
est effacée.

4 = Ext Bypass

Aux1 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en mode bypass externe et s'ouvre lorsqu'il quitte ce
mode.

5 = Ext Brake

Aux1 se ferme lorsque la commande Ext Braking est active et s'ouvre lorsqu'elle est inactive.

6 = DeviceLogix

Aux1 est commandé par le programme DeviceLogix

7 = Aux Control

Lorsqu'un contact auxiliaire est configuré en Aux Control, un bit du paramètre Aux Control commande
l'état de ce contact.

8 = Network 1

Si le contact auxiliaire est configuré en Network 1, il est commandé sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 1.

9 = Network 2

Une sortie auxiliaire configurée en Network 2 est commandée sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 2.

10 = Network 3

Une sortie auxiliaire configurée en Network 3 est commandée sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 3.

11 = Network 4

Une sortie auxiliaire configurée en Network 4 est commandée sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 4.

12 = Fan Control

Utiliser pour commander des ventilateurs. Le ventilateur est activé lorsque le moteur est en marche ou
si la température SCR estimée est supérieure à 50 °C.

Vous permet d'inverser la logique de la sortie Aux 1. Lorsqu'il est désactivé, c'est un contact de sortie à relais normalement
ouvert à l'état hors tension. L'activation de la fonction d'inversion fait que le contact de relais devient normalement fermé à
l'état hors tension.

R/W

173 Aux 1 Invert

—

0/1

0

174 Aux1 On Delay

S

0,0/10,0

0,0

—

Temporisation d'activation du contact de relais Aux1.

R/W

175 Aux1 Off Delay

S

0,0/10,0

0,0

—

Temporisation de désactivation du contact de relais Aux1.

R/W

0 = [Désactiver]

Sortie à relais Aux 1 non inversée (N.O.).

1 = Activation

Sortie à relais Aux 1 inversée (N.F.) (N.F. est maintenu électriquement).

R/W

Vous permet de configurer la fonctionnalité de la sortie à relais Aux2 sur le module de commande, sur la base des choix ciaprès.

176 Aux2 Config

—

0/12

0

0 = [Normal]

Aux 2 se ferme lorsque la commande de démarrage est activée et s'ouvre lorsque le moteur s'arrête
[Default].

1 = UTS (Up-ToSpeed)

Aux 2 se ferme lorsque le moteur atteint son régime établi et s'ouvre lorsque le moteur n'est pas en
régime.

2 = Fault

Aux2 se ferme Écritur SMC-50 passe en état de défaut et s'ouvre lorsque le défaut est effacé.

3 = Alarm

Aux2 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 détecte une condition d'alarme et s'ouvre lorsque l'alarme
est effacée.

4 = Ext Bypass

Aux2 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en mode bypass externe et s'ouvre lorsqu'il quitte ce
mode.

5 = Ext Brake

Aux2 se ferme lorsque la commande Ext Braking est active et s'ouvre lorsqu'elle est inactive.

6 = DeviceLogix

Aux2 est commandé par le programme DeviceLogix

7 = Aux Control

Lorsqu'un contact auxiliaire est configuré en Aux Control, un bit du paramètre Aux Control commande
l'état de ce contact.

8 = Network 1

Si le contact auxiliaire est configuré en Network 1, il est commandé sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 1.

9 = Network 2

Une sortie auxiliaire configurée en Network 2 est commandée sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 2.

10 = Network 3

Une sortie auxiliaire configurée en Network 3 est commandée sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 3.

11 = Network 4

Une sortie auxiliaire configurée en Network 4 est commandée sur le réseau local (LAN) en tant que
Relais 4.

12 = Fan Control

Utiliser pour commander des ventilateurs. Le ventilateur est activé lorsque le moteur est en marche ou
si la température SCR estimée est supérieure à 50 °C

—
177 Aux 2 Invert

—

0/1

0

Vous permet d'inverser la logique de la sortie Aux2. Lorsqu'il est désactivé, c'est un contact de sortie à
relais normalement ouvert à l'état hors tension. L'activation de la fonction d'inversion fait que le
contact de relais devient normalement fermé à l'état hors tension.

0 = Désactiver

Sortie à relais Aux2 non inversée (N.O.).

1 = Activation

Sortie à relais Aux2 inversée (N.F.) (N.F. est maintenu électriquement).
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Tableau 147 - Paramètres 178 à 185
N°

Nom

Unité
s

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum
[Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

178 Aux2 On Delay

S

0,0/10,0

0,0

—

Temporisation d'activation du contact de relais Aux2.

R/W

179 Aux2 Off Delay

S

0,0/10,0

0,0

—

Temporisation de désactivation du contact de relais Aux2.

R/W

Lorsqu'un contact auxiliaire est configuré en Aux Control, un bit de ce paramètre commande l'état de ce contact.

180 Aux Control

—

0

0

Aux 1

Bit 0 – Relais aux 1 sur module de commande

Aux 2

Bit 1 – Relais aux 2 sur module de commande

Aux 7-1

Bit 2 – Relais aux 1 au port d'extension 7

Aux 7-2

Bit 3 – Relais aux 2 au port d'extension 7

Aux 7-3

Bit 4 – Relais aux 3 au port d'extension 7

Aux 7-4

Bit 5 – Relais aux 4 au port d'extension 7

Aux 8-1

Bit 6 – Relais aux 1 au port d'extension 8

Aux 8-2

Bit 7 – Relais aux 2 au port d'extension 8

Aux 8-3

Bit 8 – Relais aux 3 au port d'extension 8

Aux 8-4

Bit 9 – Relais aux 4 au port d'extension 8

Aux 9-1

Bit 10 – Relais aux 1 au port d'extension 9

Aux 9-2

Bit 11 – Relais aux 2 au port d'extension 9

Aux 9-3

Bit 12 – Relais aux 3 au port d'extension 9

Aux 9-4

Bit 13 – Relais aux 4 au port d'extension 9

—

R/W

Bit 14 – Réservé
Bit 15 – Réservé

0 = [English]
1 = Français
2 = Espagnol
181 Language

—

0/6

0

3 = Italien
4 = Allemand

Vous permet de configurer la langue d'affichage pour n'importe quel dispositif d'interface. La langue
sélectionnée est la même pour tous les dispositifs connectés au démarreur SMC-50.

R/W

La durée entre la validation d'une commande de démarrage par l'application d'un courant triphasé et
le démarrage du moteur du démarreur SMC-50. Un arrêt validé pendant le délai annule le démarrage.

R/W

5 = Portuguese
6 = Mandarin
182 Start Delay

183 Timed Start

S

—

0/30

0/1

0

0

—

Ce paramètre est utilisé pour imposer au profil de démarrage d'achever la totalité de la période de rampe. Ceci peut
vous permettre d'éviter les situations où un régime établi est détecté avant que le moteur ne soit véritablement en
régime établi.
0 = [Désactiver] Achève le mode de démarrage lorsque le régime établi est détecté.
1 = Activation

184 V Shutoff Level

185 I Shutoff Level

230

%

%

0/100

0/37

25

0

R/W

Achève le mode de démarrage lorsque la phase d'accélération expire.

—

Règle manuellement le seuil de détection de coupure (« notch ») de la tension du démarreur. Du fait
que ce paramètre peut potentiellement modifier le schéma de commande opérationnelle du thyristor
SCR, il est important que les modifications apportées soient infimes (quelques pourcentages). NE
désactivez PAS (0) simultanément ce paramètre et le paramètre 185, [I Shutoff Level], sous peine de
provoquer une instabilité de l'amorçage SCR (commande moteur). En cas d'utilisation de moteurs à
haut rendement en économie d'énergie, vous pourriez devoir ajuster cette valeur vers le bas.
Contactez l'assistance technique de Rockwell Automation pour de l'aide.

R/W

—

Ajuste le niveau auquel le démarreur SMC-50 s'attend à voir courant ou le niveau de courant auquel le
démarreur SMC-50 estime que le thyristor SCR devient bloquant. L'augmentation de cette valeur est
souvent justifiée par la nécessité de compenser l'incapacité de la commande à détecter une coupure
de tension (« notch ») du fait de parasites ou de perturbations sur la ligne d'alimentation. Du fait que
ce paramètre peut potentiellement modifier le schéma de commande opérationnelle du thyristor SCR,
il est important que les modifications apportées soient infimes (quelques pourcentages). NE
désactivez PAS (0) simultanément ce paramètre et le paramètre 184, [V Shutoff Level], sous peine de
provoquer une instabilité de l'amorçage SCR (commande moteur). Contactez l'assistance technique
de Rockwell Automation pour de l'aide.

R/W
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Tableau 148 - Paramètres 186 à 204
N°

Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum

Description

Accès
lecture/
écriture

R/W

186 UTS Level

%

0/100

75

—

Le démarreur SMC-50 peut déterminer si le moteur est en régime établi (UTS). Si le démarreur SMC50 rencontre un problème de détection du régime établi, vous pouvez modifier ce paramètre pour
compenser ce problème. Si le démarreur SMC-50 détecte prématurément le régime établi (par
exemple, brusque variation de vitesse), il faut augmenter ce nombre (cela est généralement le cas
sur les moteurs à haut rendement). Si le démarreur SMC-50 détecte trop tard, voire ne détecte pas, le
régime établi (affichage n'indique pas « At Speed »), diminuez ce nombre. Contactez l'assistance
technique de Rockwell Automation pour de l'aide.

187 Stall Level

%

0/100

75

—

Définit le niveau de tension du bobinage de moteur (en pourcentage de la tension secteur) auquel le
démarreur SMC-50 estime que le moteur a calé.

R/W

188 Stall Delay

S

0,0/30,0

10,0

—

Configure le temps après la durée de la manœuvre de démarrage au bout duquel le moteur doit
atteindre le régime établi, faute de quoi un défaut de calage est signalé.

R/W

189 Stall Position

%

0/100

75

—

Définit la modification de la position de coupure (« notch ») à laquelle le démarreur SMC-50 estime
que le moteur a calé.

R/W

—

50,0/70,0

60,0

—

Modifiez la valeur maximum de la coupure (« notch ») pendant un arrêt de pompe.(1)

R/W

191 Notch Position

%

40,0/100,0

87,5

—

Ajuste manuellement la valeur interne utilisée pour le gain de commande de la coupure (« notch »),
qui influe sur l'algorithme de commande de démarrage du démarreur SMC-50.(1)

R/W

192 Bypass Delay

S

1/15

1

—

Pour les applications présentant de rapides pointes de courant ou des conditions de surcharge
(>120 % de la valeur assignée du démarreur), vous pouvez utiliser ce paramètre afin de réduire la
transition entre les modes de commande SCR et bypass sur les unités à bypass interne. Ce
paramètre temporise la fermeture du contacteur bypass.

R/W

—

Active le schéma de commande du démarreur en mode d'économie d'énergie, qui réduit la puissance
appliquée aux moteurs légèrement chargés, diminuant ainsi la tension aux bornes du moteur et donc
les pertes de bobinage. Cette valeur doit être réglée entre la valeur d'absence de charge/charge
légère et la valeur de charge pleine/lourde du paramètre 17, [Power Factor]. Pour désactiver le mode
économie d'énergie, réglez le paramètre 193, [Energy Saver] = 0.

R/W

—

Permet aux algorithmes de réglage du démarreur d'analyser la charge et l'alimentation et d'ajuster
les paramètres pour faciliter la configuration et optimiser les performances.

190

Notch Maximum
(Pump Control)

193 Energy Saver

194 Forced Tuning

—

0,00/1,00

0,00

R/W

—

0/1

1

195 Stator R

Ohms

0,00/50,00

0,00

—

La valeur de la résistance statorique du moteur, mesurée pendant le processus de réglage.

R

196 Total R

Ohms

0,00/50,00

0,00

—

La résistance totale de la charge du moteur, mesurée pendant le processus de réglage.

R

0 = FALSE
1 = [TRUE]

N'exécute pas l'algorithme de réglage (était déjà exécuté ou désactivé par l'utilisateur).
Exécute l'algorithme de réglage à la prochaine commande de démarrage [Default].

197 Coupling Factor

—

0,00/10,00

0,00

—

Coefficient inséré par le démarreur pendant le processus de réglage.

R

198 Inductance

mH

0,00/1000,00

0,00

—

L'inductance du moteur, mesurée pendant le processus de réglage.

R

199 Speed PGain

—

1/10000

1000

—

Le gain proportionnel du régulateur de vitesse utilisé en fonctionnement en mode de vitesse
linéaire.(1)

200 Transient Mag

—

0,00/2,00

0,90

201 Transient Zero

—

0,00/10,00

5,00

202 Transient Gain

—

0,00/4,00

1,00

203 Ping Degree

204 Pings

—

—

0,0/180,0

0/20

50,0

2

Paramètres de l'algorithme de mesure de la vitesse (200 à 202) pour les cas où le signal de vitesse décroît à 0 et ne
peut pas être mesuré. Pour continuer à mesurer le signal, une transitoire est fournie dans l'amorçage des thyristors
SCR pour exciter le signal de vitesse. Ce transitoire est une onde sinusoïdale de la même fréquence que le signal de
vitesse avec une relation de phase spécifique requise pour exciter le signal de vitesse. Ces paramètres définissent
l'amplitude de la transitoire.
—

Définit le niveau normal de la transitoire.(1)

—

Le niveau du signal de vitesse au-dessus duquel la transitoire passe à zéro.(1)

—

Multiplié par la crête du signal de vitesse pour déterminer le niveau transitoire maximum.(1)

R/W

Les paramètres 203 et 204 sont également liés à l'algorithme de mesure de la vitesse. Si le signal de vitesse ne peut
pas être maintenu à l'aide de la transitoire, le moteur est en « envoi par impulsion ». Pour cela, il faut modifier
périodiquement le temps d'amorçage du thyristor SCR. L'objectif est d'exciter le signal de vitesse afin qu'il puisse à
nouveau être mesuré.
—

Définit la modification de l'angle d'amorçage du thyristor SCR pour générer le signal « Ping » (en
degrés).(1)

R/W

—

Le nombre de durées consécutives du thyristor SCR qui sont modifiés pour générer le ping.(1)

R/W

(1) Ce paramètre n'est généralement pas modifié et il est recommandé que vous contactiez l'assistance technique de Rockwell Automation avant de tenter toute modification.
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Tableau 149 - Paramètres 205 à 226
N°

Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum

Description

Accès
lecture/
écriture

—

Ces paramètres définissent la relation de phase entre le signal de vitesse et la transitoire
générée. La relation n'est pas linéaire ; un algorithme linéaire par morceaux est utilisé pour
déterminer la relation de phase. Il existe un tableau interne au produit qui linéarise cette
information autant que possible. Ce jeu de paramètres vous permet de modifier ce tableau.
Chaque paramètre représente le changement de phase à cette vitesse (le décalage de
phase 10 est le décalage de phase à une vitesse de 10 %, et ainsi de suite). Si la relation de
phase n'est pas correcte, le signal de vitesse n'est pas excité et décroît. (1)

R/W

—

Affiche la température interne du module de commande SMC.

205 Phase Shift 0
206 Phase Shift 10
207 Phase Shift 20
208 Phase Shift 30
209 Phase Shift 40
210 Phase Shift 50
211

—

-360/360

0

°C

-25/100

20

Phase Shift 60

212 Phase Shift 70
213 Phase Shift 80
214 Phase Shift 90
215 Phase Shift 100
216 Board Temp

R

Affiche le type de carte d'extension insérée dans le port d'extension 7.
0 = Aucun
217 Exp 7 Config

—

0/5

0

Pas de carte d'extension.

1 = Input/Output

Carte d'entrée c.a. (4 entrées, 3 sorties à relais), référence 150-SM4.

2 = Analog I/O

Carte analogique (2 entrées, 2 sorties), référence 150-SM3.

3 = GndF/PTC/CT

Défaut de terre, PTC moteur, carte TI externe, référence 150-SM2.

4 = DIP Switch

Module de configuration des paramètres, référence 150-SM6.

5 = Seq Start (future)

Option future.

R

Affiche le type de carte d'extension insérée dans le port d'extension 8.
0 = Aucun
218 Exp 8 Config

—

0/5

0

Pas de carte d'extension.

1 = Input/Output

Carte d'entrée c.a. (4 entrées, 3 sorties à relais), référence 150-SM4.

2 = Analog I/O

Carte analogique (2 entrées, 2 sorties), référence 150-SM3.

3 = GndF/PTC/CT

Défaut de terre, PTC moteur, carte TI externe, référence 150-SM2.

4 = DIP Switch

Module de configuration des paramètres, référence 150-SM6.

5 = Seq Start (future)

Option future.

R

Affiche le type de carte d'extension insérée dans le port d'extension 9.
0 = Aucun
219 Exp 9 Config

—

0/5

0

Pas de carte d'extension.

1 = Input/Output

Carte d'entrée c.a. (4 entrées, 3 sorties à relais), référence 150-SM4.

2 = Analog I/O

Carte analogique (2 entrées, 2 sorties), référence 150-SM3.

3 = GndF/PTC/CT

Défaut de terre, PTC moteur, carte TI externe, référence 150-SM2.

4 = DIP Switch

Module de configuration des paramètres, référence 150-SM6.

5 = Seq Start (future)

Option future.

R

220 Heating Time

S

0/1000

0

—

Configure la durée pendant laquelle l'algorithme de chauffage du bobinage de moteur reste
actif après la validation de la commande de chauffage moteur.

R/W

221 Heating Level

%

0/100

0

—

Configure la quantité de courant appliqué pendant le processus de chauffage du bobinage
de moteur.

R/W

222 Fan Config

—

0/2

0

Configure la tension appliquée aux ventilateurs de refroidissement internes du
démarreur SMC-50. Si configuré en Détection auto, le démarreur SMC-50 utilise la tension
de commande qui lui est appliquée comme niveau de tension et configure les ventilateurs
pour fonctionner à ce niveau.

R/W

Affiche la configuration de tension des ventilateurs. Si Auto Detect est sélectionné dans le
paramètre 222, [Fan Config], c'est le résultat du processus de détection automatique qui
est affiché ici.

R

0 = [Auto Detect]
1 = 120V
2 = 240V
0 = 120V

223 Fan Connection

—

0/1

0

224 Line Frequency

Hz

0/100

0

—

Affiche la fréquence réseau de la tension triphasée appliquée au démarreur SMC-50 aux
bornes L1, L2 et L3.

R

225 Freq High F Dly

S

0,1/99,0

0,1

—

Configure la durée pendant laquelle la fréquence réseau d'alimentation doit dépasser la
valeur du paramètre 129, [Freq High F Lvl], avant d'entraîner un défaut de fréquence haute.
Vous devez activer le bit Freq High du paramètre 136, [Starter Fault En], pour activer le
défaut.

R

226 Freq High A Dly

S

0,1/99,0

0,1

—

Configure la durée pendant laquelle la fréquence réseau d'alimentation doit dépasser la
valeur du paramètre 131, [Freq High A Lvl], avant d'entraîner une alarme de fréquence haute.
Vous devez activer le bit Freq High du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour activer le
défaut.

R

1 = 240V

(1) Ce paramètre n'est généralement pas modifié et il est recommandé que vous contactiez l'assistance technique de Rockwell Automation avant de tenter toute modification.
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Tableau 150 - 227 à 230
Unité
s

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum

Description

Accès
lecture/
écriture

227 Freq Low F Dly

S

0,1/99,0

0,1

—

Configure la durée pendant laquelle la fréquence réseau d'alimentation doit rester inférieure à
valeur du paramètre 130, [Freq Low F Lvl], avant d'entraîner un défaut de fréquence basse. Le bit
Freq Low du paramètre 136, [Starter Fault En], doit être activé pour générer un défaut.

R

228 Freq Low A Dly

S

0,1/99,0

0,1

—

Vous permet de configurer la durée pendant laquelle la fréquence réseau d'alimentation doit
rester inférieure à valeur du paramètre 132, [Freq Low A Lvl], avant d'entraîner une alarme de
fréquence basse. Vous devez activer le bit Freq Low du paramètre 137, [Starter Alarm En], pour
activer le défaut.

R

N°

Nom

Vous permet de forcer tous les paramètres du module de commande aux valeurs par défaut. Ce paramètre n'a aucun
effet sur les modules optionnels installés. Chaque module optionnel possède son propre paramètre Parameter Mgmt
229 Parameter Mgmt

—

0/1

0

Ready
Factory Default

230 Motor Fault En

—

0/ 16777216

1

0 = [Overload]

0

1 = Underload

0

2 = MWatts Over

0

3 = MWatts Under

0

4 = +MVAR Over

0

5 = +MVAR Under

0

6 = -MVAR Over

0

7 = -MVAR Under

0

8 = MVA Under

0

9 = MVA Over

0

10 = Curr Imbal

0

11 = Jam

0

12 = Stall

0

13 = Starts/Hr

0

14 = PM Hours

0

15 = PM Starts

1

16 = Power Qual

1

17 = Open Load

0

18 = THD I

0

19 = Lead PF Un

0

20 = Lead PF Ov

0

21 = Lag PF Un

0

22 = Lag PF Ov

0

23 = Locked Rotor

En attente de la commande rétablissant les valeurs d'usine par défaut
Commande du démarreur SMC-50 destinée à rétablir les valeurs par défaut pour tous les
paramètres du module de commande accessibles en écriture. Cette commande n'a aucun effet
sur les paramètres des modules optionnels.

Active les défauts liés au moteur qui pourront être détectés par le démarreur SMC-50.
0 = Défaut désactivé
1 = Défaut activé
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Tableau 151 - Paramètres 231 à 241
N°

Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum

Description

Accès
lecture/
écriture

Active les alarmes liées au moteur qui pourront être détectées par le démarreur SMC-50. Toutes
désactivées par défaut.
0 = Défaut désactivé
1 = Défaut activé

R/W

R/W

0 = [Overload]
1 = Underload
2 = MWatts Over
3 = MWatts Under
4 = +MVAR Over
5 = +MVAR Under
6 = -MVAR Over
7 = -MVAR Under
8 = MVA Under
9 = MVA Over
10 = Curr Imbal
231 Motor Alarm En

—

0/ 16777215

0

11 = Jam
12 = Stall
13 = Starts/Hr
14 = PM Hours
15 = PM Starts
16 = Power Qual
17 = Open Load
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Lead PF Ov
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Locked Rotor

0,000

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de surpuissance réactive consommée (+MVAR Ov F Lvl). Si la valeur +MVAR réelle
dépasse ce seuil pendant une durée supérieure au seuil du paramètre 233, [+MVAR Ov F Dly], un défaut est généré.(1)

232 +MVAR Ov F Lvl

MVAR

0,000/
1000,000

233 +MVAR Ov F Dly

S

0,1

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation +MVAR Over Fault. Si la valeur réelle de la puissance réactive consommée
(+MVAR) dépasse celle définie par le paramètre 232, [+MVAR Ov F Lvl], pendant une durée supérieure à cette valeur, un
défaut est généré.(1)

R/W

234 +MVAR Ov A Lvl

MVAR

0,000/
1000,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de surpuissance réactive consommée (+MVAR Ov A Lvl). Si la valeur +MVAR
réelle dépasse ce seuil pendant une durée supérieure au paramètre 235, [+MVAR Ov A Dly], une alarme est générée.(1)

R/W

235 +MVAR Ov A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme +MVAR Over (+MVAR Ov A Dly). Si la valeur réelle de la puissance
réactive consommée (+MVAR) dépasse le seuil du paramètre 234, [+MVAR Ov A Lvl], pendant une durée supérieure à ce
seuil, une alarme est générée. (1)

R/W

236 +MVAR Un F Lvl

MVAR

0,000/
1000,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de sous-puissance réactive consommée (+MVAR Un F Lvl). Si la valeur +MVAR
réelle est inférieure à ce seuil pendant une durée supérieure au paramètre 237, [+MVAR Un F Dly], un défaut est
généré.(1)

R/W

237 +MVAR Un F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut +MVAR Under. Si la puissance réactive consommée (+MVAR) est
inférieure au seuil du paramètre 236, [+MVAR Un F Lvl], pendant une durée supérieure à cette valeur, un défaut est
généré. (1)

R/W

238 +MVAR Un A Lvl

MVAR

0,000/
1000,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de sous-puissance réactive consommée (+MVAR Un A Lvl). Si la valeur réelle de
la puissance réactive consommée (+MVAR) est inférieure à ce seuil pendant une durée supérieure à la valeur du
paramètre 239, [+MVAR Un A Dly], une alarme est générée.(1)

R/W

239 +MVAR Un A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une durée pour la temporisation de l'alarme +MVAR Under (+MVAR Un A Dly). Si la valeur réelle de la puissance
réactive consommée (+MVAR) est inférieure au seuil du paramètre 238, [+MVAR Un A Lvl], pendant une durée supérieure
à cette valeur, une alarme est générée. (1)

R/W

240 MVA Ov F Lvl

MVA

0,000/
1000,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil du défaut MVA Over (MVA Ov F Lvl). Si la valeur réelle de la puissance apparente (MVA) est
supérieure à ce seuil pendant une durée supérieure au paramètre 241, [MVA Ov F Dly], un défaut est généré. (1)

R/W

241 MVA Ov F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une durée pour la temporisation du défaut de surpuissance apparente (MVA Ov F Dly). Si la valeur réelle de la
puissance apparente (MVA) dépasse celle du paramètre 240, [MVA Ov F Lvl], pendant une durée supérieure à cette
valeur, un défaut est généré. (1)

R/W

(1) Pour mettre en oeuvre une alarme ou un défaut, vous devez également activer le bit approprié du paramètre 230, [Motor Fault En], ou du paramètre 231, [Motor Alarm En].
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Tableau 152 - Paramètres 242 à 259(1)
Unités

Valeurs min/
max

Valeur
par
défaut

242 MVA Ov A Lvl

MVA

0,000/1000,000

0,00

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de surpuissance apparente (MVA Ov A Lvl). Si la valeur réelle de la
puissance apparente (MVA) est supérieure à ce seuil pendant une durée supérieure au seuil du paramètre 243,
[MVA Ov A Dly], une alarme est générée.(2)

R/W

243 MVA Ov A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de surpuissance apparente (MVA Ov A Dly). Si la valeur réelle
de la puissance apparente (MVA) est supérieure à ce seuil pendant une durée supérieure à cette valeur, une
alarme MVA Ov est générée.(2)

R/W

244 MVA Un F Lvl

MVA

0,000/1000,000

0,00

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de sous-puissance apparente (MVA Un F Lvl). Si la valeur réelle de la
puissance apparente (MVA) est inférieure à ce seuil pendant une durée supérieure au seuil du paramètre 245,
[MVA Un F Dly], un défaut est généré.(2)

R/W

245 MVA Un F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de sous-puissance apparente (MVA Un F Dly). Si la valeur réelle
de la puissance apparente (MVA) est inférieure au seuil du paramètre 244 [MVA Un F Lvl] pendant une durée
supérieure à cette valeur, un défaut est généré.(2)

R/W

246 MVA Un A Lvl

MVA

0,000/1000,000

0,00

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de sous-puissance apparente (MVA Un A Lvl). Si la valeur actuelle de la
puissance apparente (MVA) est inférieure à cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 245, [MVA Un A Dly], une alarme est générée.(2)

R/W

247 MVA Un A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de sous-puissance apparente (MVA Un A Dly). Si la valeur
réelle de la puissance apparente (MVA) est inférieure au seuil du paramètre 246, [MVA Un A Lvl], pendant une
durée supérieure à cette valeur, une alarme est générée.(2)

R/W

248 Lead PF Ov F Lvl

—

0,00/1,00

0,00

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de facteur de puissance en avance excessif (Lead PF Ov F Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est plus en avance que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 249, [Lead PF Ov F Dly], un défaut est généré. (2)

R/W

249 Lead PF Ov F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de facteur de puissance en avance excessif (Lead PF Ov F Dly).
Si le facteur de puissance réelle dépasse le seuil du paramètre 249, [Lead PF Ov F Lvl], pendant une durée
supérieure auad PF Ov F Dly, un défaut est généré. (2)

R/W

250 Lead PF Ov A Lvl

—

0,00/1,00

0,00

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de facteur de puissance en avance excessif (Lead PF Ov A Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est plus en avance que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 249, [Lead PF Ov A Dly], une alarme est générée.(2)

R/W

251 Lead PF Ov A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de facteur de puissance en avance excessif (Lead PF Ov A
Dly). Si le facteur de puissance réelle est plus en avance que le seuil du paramètre 250, [Lead PF Ov A Lvl],
pendant une durée supérieure à cette valeur, une alarme est générée.(2)

R/W

252 Lead PF Un F Lvl

—

0,00/1,00

0,00

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de facteur de puissance en avance insuffisant (Lead PF Un F Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est moins en avance que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 253, [Lead PF Un F Dly], un défaut Lead PF Un est généré.(2)

R/W

253 Lead PF Un F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de facteur de puissance en avance insuffisant (Lead PF Un F
Dly). Si le facteur de puissance réelle est moins en avance que le seuil du paramètre 252, [Lead PF Un F Lvl,]
pendant une durée supérieure à cette valeur, un défaut Lead PF Un est généré. (2)

R/W

254 Lead PF Un A Lvl

—

0,00/1,00

0,00

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de facteur de puissance en avance insuffisant (Lead PF Un A Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est moins en avance que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 255 [Lead PF Un A Dly], une alarme est générée.(2)

R/W

255 Lead PF Un A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de facteur de puissance en avance insuffisant (Lead PF Un A
Dly). Si le facteur de puissance réelle est moins en avance que le seuil du paramètre 254 [Lead PF Un A Lvl]
pendant une durée supérieure à cette valeur, une alarme est générée.(2)

R/W

256 Lag PF Ov F Lvl

—

-1,00/0,00

0,00

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de facteur de puissance en retard excessif (Lag PF Ov F Lvl). Si le facteur
de puissance réelle est plus en retard que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 257 [Lag PF Ov F Dly], un défaut Lag PF Ov est généré.(2)

R/W

257 Lag PF Ov F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de facteur de puissance en retard excessif (Lag PF Ov F Dly). Si
le facteur de puissance réelle est plus en retard que le seuil du paramètre 256, [Lag PF Ov F Lvl], pendant une
durée supérieure à cette valeur, un défaut Lag PF Ov est généré. (2)

R/W

258 Lag PF Ov A Lvl

—

-1,00/0,00

0,00

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de facteur de puissance en retard excessif (Lag PF Ov A Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est plus en retard que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 259, [Lag PF Ov A Dly], une alarme est générée. (2)

R/W

259 Lag PF Ov A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de facteur de puissance en retard excessif (Lag PF Ov A Dly).
Si le facteur de puissance réelle est plus en retard que le seuil du paramètre 258, [Lag PF Ov A Lvl], pendant une
durée supérieure à cette valeur, une alarme est générée. (2)

R/W

N°

Nom

Description

Accès
lecture/
écriture

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
(2) Pour mettre en oeuvre une alarme ou un défaut, vous devez également activer le bit approprié du paramètre 230, [Motor Fault En], ou du paramètre 231, [Motor Alarm En].
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Tableau 153 - Paramètres 260 à 273
Unité
s

Valeurs
min/max

Valeur par
défaut

260 Lag PF Un F Lvl

—

-1,00/0,00

0,00

261 Lag PF Un F Dly

S

0,1/99,0

0,1

262 Lag PF Un A Lvl

—

-1,00/0,00

0,00

263 Lag PF Un A Dly

S

0,1/99,0

0,1

N°

Nom

Texte énum
[Default]

Description

Accès
lecture/
écriture

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de facteur de puissance en retard insuffisant (Lag PF Un F Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est moins en retard que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 261, [Lag PF Un F Dly], un défaut est généré.(1)

R/W

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de facteur de puissance en retard insuffisant (Lag PF Un F Dly).
Si le facteur de puissance réelle est moins en retard que le seuil du paramètre 260, [Lag PF Un F Lvl], pendant une
durée supérieure à cette valeur, un défaut est généré. (1)

R/W

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de facteur de puissance en retard insuffisant (Lag PF Un A Lvl). Si le
facteur de puissance réelle est moins en retard que cette valeur pendant une durée supérieure au seuil du
paramètre 263 [Lag PF Un A Dly], une alarme est générée.(2)

R/W

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de facteur de puissance en retard insuffisant (Lag PF Un A Dly).
Si le facteur de puissance réelle est moins en retard que le seuil du paramètre 262 [Lag PF Un A Lvl] pendant une
durée supérieure à cette valeur, une alarme est générée.(2)

R/W

0 = Surcharge

R/W

1 = Underload
2 = MWatts Over
3 = MWatts Under
4 = +MVAR Over
5 = +MVAR Under
6 = -MVAR Over
7 = -MVAR Under
8 = MVA Under
9 = MVA Over
10 = Curr Imbal
264 Motor Restart En

—

0/16777215

0

11 = Jam
12 = Stall
13 = Starts/Hr
14 = PM Hours
15 = PM Starts

Ajuste les conditions d'activation de redémarrage du moteur. Le réglage du bit à 1 fait que le
moteur tente un redémarrage après que l'événement sélectionné a été détecté. Vous
pouvez définir une limite au nombre de démarrages tentés avant le signalement d'un
défaut, et ce dans le paramètre Restart Attempts.
0 = Ne tente pas de redémarrage tant que le défaut n'est pas effacé
1 = Tente un redémarrage après que ce défaut est effacé
REMARQUE : vous devez également configurer le paramètre 133, [Restart Attempts], et le
paramètre 134, [Restart Delay].
[Tous désactivés par défaut]

16 = Power Qual
17 = Open Load
18 = THD I
19 = Lead PF Un
20 = Lead PF Ov
21 = Lag PF Un
22 = Lag PF Ov
23 = Locked Rotor
265 Voltage Pn Ave
266 Voltage Phase A-N
267 Voltage Phase B-N

Affiche la moyenne de la somme des trois courants de phase au neutre.
Volts

0/450

0

—

Affiche la tension de la phase A (L1) au neutre.
Affiche la tension de la phase B (L2) au neutre.

268 Voltage Phase C-N

Affiche la tension de la phase C (L3) au neutre.

269 Real Power A

Affiche la puissance réelle sur le circuit de phase A, qui est égale à Tension phase A x
Courant phase A x PF.

270 Real Power B

MW

-1000,000/
1000,000

0,000

—

Affiche la puissance réelle sur le circuit de phase B, qui est égale à Tension phase B x
Courant phase B x PF.

R

R

Affiche la puissance réelle sur le circuit de phase C, qui est égale à Tension phase C x
Courant phase C x PF.

271 Real Power C
272 Real Demand

MW

-1000,000/
1000,000

0,000

—

Affiche l'énergie réelle (MWh) moyenne, calculée sur une période de temps définie par
Demand Period.

R

273 Max Real Demand

MW

-1000,000/
1000,000

0,000

—

Affiche la demande énergétique maximale enregistrée depuis la dernière remise à zéro du
compteur d'énergie.

R

(1) Pour mettre en oeuvre une alarme ou un défaut, vous devez également activer le bit approprié du paramètre 230, [Motor Fault En], ou du paramètre 231, [Motor Alarm En].
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Tableau 154 - Paramètres 274 à 302(1)
N°

Nom

Unité Valeurs min/
s
max

274 Reactive Power A
275 Reactive Power B

0,000

MVAR

-1000,000/
1000,000

0,000

MVRH

-1000,000/
1000,000

0,000

278 Reactive Energy C
279 Reactive Energy P
280 Reactive Energy

Description

Accès
lecture/
écriture

Affiche la puissance réactive sur le circuit de phase A.

-1000,000/
1000,000

MVAR

276 Reactive Power C
277 Reactive Power

Valeur par
défaut

Affiche la puissance réactive sur le circuit de phase B.

R

Affiche la puissance réactive sur le circuit de phase C.
Affiche la puissance réactive totale.

R

Affiche l'énergie réactive consommée par la charge.
Affiche l'énergie réactive produite par la charge.

R

Affiche l'énergie réactive totale, égale à Puissance réactive x Temps.

Reactive Demand

MVAR

-1000,000/
1000,000

0,000

Affiche l'énergie réactive consommée ou générée par le système sur la période Demand.

R

282 Max Reactive Dmd

MVAR

-1000,000/
1000,000

0,000

Affiche la demande d'énergie réactive maximale enregistrée depuis la dernière remise à zéro des
compteurs d'énergie.

R

MVA

-1000,000/
1000,000

0,000

MVA

-1000,000/
1000,000

0,000

Affiche la puissance apparente totale consommée (-) ou produite (+) par la charge.

R

287 Apparent Energy

MVAH

-1000,000/
1000,000

0,000

Affiche l'énergie apparente, égale à Puissance apparente x Temps.

R

288 Apparent Demand

MVA

-1000,000/
1000,000

0,000

Affiche la quantité totale d'énergie apparente, égale à MVAH x période de demande, produite ou
consommée par la charge.

R

289 Max Apparent Dmd

MVA

-1000,000/
1000,000

0,000

Affiche la demande apparente maximale enregistrée depuis la dernière remise à zéro des compteurs
d'énergie.

R

290 Demand Period

Min

1/255

1

Saisit la période de temps sur laquelle les échantillons d'énergie sont pris pour calculer la demande.

R/W

291

—

1/15

1

Saisit le nombre de périodes que les mesures de l'énergie utilisent dans le calcul de la demande.

R/W

281

283 Apparent Power A
284 Apparent Power B
285 Apparent Power C
286 Apparent Power

Num of Periods

Affiche la puissance apparente (VA) mesurée sur le circuit de phase A.
R

Affiche la puissance apparente VA mesurée sur le circuit de phase C.

292 Power Factor A
293 Power Factor B

Affiche la puissance apparente VA mesurée sur le circuit de phase B.

Affiche le facteur de puissance dans le circuit de charge sur la phase A.
—

-1,00/1,00

0,00

294 Power Factor C

Affiche le facteur de puissance dans le circuit de charge sur la phase B.

R

Affiche le facteur de puissance dans le circuit de charge sur la phase C.

295 Current Imbal

%

0/100

0,00

Affiche le déséquilibre de courant, en pourcentage, mesuré dans le circuit de charge (écart maximal de
courant par rapport à la moyenne des trois courants/courant moyen des trois courants).

R

296 Voltage Imbal

%

0/100

0,00

Affiche le déséquilibre de tension, en pourcentage, mesuré dans le circuit de charge (écart maximal de
tension par rapport à la moyenne des trois tensions / tension moyenne des trois tensions).

R

297 -MVAR Ov F Lvl

MVAR

-1000,000/
0,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de surpuissance réactive générée (-MVAR Ov F Lvl). Si la valeur
réelle de la puissance réactive générée est supérieure à ce seuil pendant une durée supérieure au seuil
du paramètre 298, [-MVAR Ov F Dly], un défaut est généré.(2)

R/W

298 -MVAR Ov F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de surpuissance réactive générée (-MVAR Ov F Dly). Si la
valeur réelle de la puissance réactive générée dépasse le seuil du paramètre 297, [-MVAR Ov F Lvl],
pendant une durée supérieure à cette valeur, un défaut est généré.(2)

R/W

299 -MVAR Ov A Lvl

MVAR

-1000,000/
0,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de surpuissance réactive générée (-MVAR Ov A Lvl). Si la valeur
réelle de la puissance réactive générée est supérieure à cette valeur pendant une période dépassant le
seuil du paramètre 300, [-MVAR Ov A Dly], une alarme est générée. (2)

R/W

300 -MVAR Ov A Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de surpuissance réactive générée (-MVAR Ov A Dly). Si
la valeur réelle de la puissance réactive générée dépasse le seuil du paramètre 299, [-MVAR Ov A Lvl],
pendant une période supérieure à cette valeur, une alarme est générée.(2)

R/W

301 -MVAR Un F Lvl

MVAR

-1000,000/
0,000

0,000

Saisit une valeur pour le seuil du défaut de sous-puissance réactive générée (-MVAR Un F Lvl). Si la valeur
réelle de la puissance réactive générée est inférieure à cette valeur pendant une période dépassant le
seuil du paramètre 302, [-MVAR Un F Dly], un défaut est généré. (2)

R/W

302 -MVAR Un F Dly

S

0,1/99,0

0,1

Saisit une valeur pour la temporisation du défaut de sous-puissance réactive générée (-MVAR Un F Dly). Si
la valeur réelle de la puissance réactive générée est inférieure au seuil du paramètre 301, [-MVAR Un F
Lvl], pendant une durée supérieure à ce seuil, un défaut est généré. (2)

R/W

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
(2) Pour mettre en oeuvre une alarme ou un défaut, vous devez également activer le bit approprié du paramètre 230, [Motor Fault En], ou du paramètre 231, [Motor Alarm En].

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

237

Annexe A

Informations sur les paramètres

Tableau 155 - Paramètres 303 à 311
Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum
[Default]

303 -MVAR Un A Lvl

MVAR

-1000,000/
0,000

0,000

—

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de sous-puissance réactive générée (-MVAR Un A Lvl). Si la
valeur réelle de la puissance réactive générée est inférieure à cette valeur pendant une période
dépassant le paramètre 304, [-MVAR Un A Dly], une alarme est générée. (1)

R/W

304 -MVAR Un A Dly

S

0,1/99,0

0,1

—

Saisit une valeur pour la temporisation de l'alarme de sous-puissance réactive générée (-MVAR Un A
Dly). Si la valeur réelle de la puissance réactive générée est inférieure à celle du paramètre 303, [MVAR Un A Lvl], pendant une période dépassant cette valeur, une alarme est générée.(1)

R/W

Couple de
305 démarrage

%

0/300

100

—

Saisit une valeur du couple de démarrage pour une opération de démarrage de couple.

306 Starting Torque 2

—

Saisit un autre valeur de couple de démarrage pour une opération de démarrage de couple.

307 SS Ref Gain

—

Saisit la valeur du gain de référence de petite vitesse (SS Ref Gain) utilisée pour ajuster le
fonctionnement à petite vitesse.(2)

—

Saisit la valeur du gain de transfert de petite vitesse (SS Trans Gain) utilisée pour ajuster le
fonctionnement à petite vitesse.(2)

N°

Nom

—

0,10/2,00

1,00

308 SS Trans Gain

Description

Accès
lecture/
écriture

R/W

R/W

Affiche l'état de toutes les entrées TOR du démarreur SMC-50.

309 Input Status

—

0/65535

0

Entrée 1

Bit 0 – Affiche l'état de l'entrée 1 du module de commande.

Entrée 2

Bit 1 – Affiche l'état de l'entrée 2 du module de commande.

Input 7-1

Bit 2 – Affiche l'état de l'entrée 1 du module optionnel 150-SM4, au port 7 du module de commande.

Input 7-2

Bit 3 – Affiche l'état de l'entrée 2 du module optionnel 150-SM4, au port 7 du module de commande.

Input 7-3

Bit 4 – Affiche l'état de l'entrée 3 du module optionnel 150-SM4, au port 7 du module de commande.

Input 7-4

Bit 5 – Affiche l'état de l'entrée 4 du module optionnel 150-SM4, au port 7 du module de commande.

Input 8-1

Bit 6 – Affiche l'état de l'entrée 1 du module optionnel 150-SM4, au port 8 du module de commande.

Input 8-2

Bit 7 – Affiche l'état de l'entrée 2 du module optionnel 150-SM4, au port 8 du module de commande.

Input 8-3

Bit 8 – Affiche l'état de l'entrée 3 du module optionnel 150-SM4, au port 8 du module de commande.

Input 8-4

Bit 9 – Affiche l'état de l'entrée 4 du module optionnel 150-SM4, au port 8 du module de commande.

Input 9-1

Bit 10 – Affiche l'état de l'entrée 1 du module optionnel 150-SM4, au port 9 du module de commande.

Input 9-2

Bit 11 – Affiche l'état de l'entrée 2 du module optionnel 150-SM4, au port 9 du module de commande.

Input 9-3

Bit 12 – Affiche l'état de l'entrée 3 du module optionnel 150-SM4, au port 9 du module de commande.

Input 9-4

R

Bit 13 – Affiche l'état de l'entrée 4 du module optionnel 150-SM4, au port 9 du module de commande.

—

Bit 14 et 15 – Réservés.

310 Locked Rotor A Lvl

%FLC

400/1000

600

—

Saisit une valeur pour le seuil de l'alarme de rotor bloqué (Locked Rtr A Lvl). La valeur de rotor bloqué
représente le courant de phase de crête à la charge qui, s'il est dépassé pendant la durée définie dans
le paramètre 311 [Locked Rtr A Dly], génère un défaut.(1)

R/W

311 Locked Rotor A Dly

S

0,1/100,0

0,1

—

Temps pendant lequel le courant de phase de crête dépasse le seuil du paramètre 310, [Locked Rotor
A Lvl]], pour générer un défaut.(1)

R/W

(1) Pour mettre en oeuvre une alarme ou un défaut, vous devez également activer le bit approprié du paramètre 230, [Motor Fault En], ou du paramètre 231, [Motor Alarm En].
(2) Ce paramètre est rarement ajusté. Contactez l'assistance technique de Rockwell Automation pour plus d'informations.
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Tableau 156 - Paramètres 312 à 322
N°

Nom

Unité
s

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

Texte énum

Description

Accès
lecture/
écriture

Affiche une image de la commande de produit DPI requise pour les communications DPI.

312 Product Command

—

0/65535

0

Stop

1 – Roue libre / Neutralisation
0 – Aucune action

Start

1 – Démarrage
0 – Aucune action

Jog

1 – Manœuvre d'arrêt / Neutralisation
0 – Aucune action

Clear Fault

1 – Effacer les défauts
0 – Aucune action

Slow Speed

1 – Fonctionnement à petite vitesse
0 – Aucune action

Emer Run

1 – Active le mode de marche d'urgence
0 – Désactive le mode de marche d'urgence

Motor Heater

1 – Active le réchauffeur de bobinage moteur
0 – Désactive le réchauffeur de bobinage moteur

Réservé

0

Réservé

0

Réservé

0

Réservé

R

0

Aux Enable

1 – Utilise les bits Network 1 – 4
0 – Ignore les bits Network 1 – 4

Network_1

1 – Ferme toute sortie configurée en « Network 1 »
0 – Ouvre toute sortie configurée en « Network 1 »

Network_2

1 – Ferme toute sortie configurée en « Network 2 »
0 – Ouvre toute sortie configurée en « Network 2 »

Network_3

1 – Ferme toute sortie configurée en « Network 3 »
0 – Ouvre toute sortie configurée en « Network 3 »

Network_4

1 – Ferme toute sortie configurée en « Network 4 »
0 – Ouvre toute sortie configurée en « Network 4 »

313 Rebalance Level

%

0/100

0

—

Le pourcentage du déséquilibre de courant moteur au-dessus duquel le démarreur SMC50 rééquilibre le courant moteur

314 Va Peak

Volt

0/15000

0

—

La valeur de crête de la tension de phase A au neutre pendant le cycle démarrage, marche et
arrêt du moteur. La valeur revient à 0 lorsque le moteur démarre.

R

315 Vb Peak

Volt

0/15000

0

—

La valeur de crête de la tension de phase B au neutre pendant le cycle démarrage, marche et
arrêt du moteur. La valeur revient à 0 lorsque le moteur démarre.

R

316 Vc Peak

Volt

0/15000

0

—

La valeur de crête de la tension de phase C au neutre pendant le cycle démarrage, marche et
arrêt du moteur. La valeur revient à 0 lorsque le moteur démarre.

R

317 Ia Peak

Amps

0/15000

0

—

La valeur de crête du courant de phase A pendant le cycle démarrage, marche et arrêt du moteur.
La valeur revient à 0 lorsque le moteur démarre.

R

318 Ib Peak

Amps

0/15000

0

—

La valeur de crête du courant de phase B pendant le cycle démarrage, marche et arrêt du moteur.
La valeur revient à 0 lorsque le moteur démarre.

R

319 Ic Peak

Amps

0/15000

0

—

La valeur de crête du courant de phase C pendant le cycle démarrage, marche et arrêt du moteur.
La valeur revient à 0 lorsque le moteur démarre.

R

320 SSVolts Phas A-B

Volt

0/700

0

—

Instantané de la tension entre phases A-B lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un
défaut ultérieur survient

R

321 SSVolts Phas B-C

Volt

0/700

0

—

Instantané de la tension entre phases B-C lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si
un défaut ultérieur survient

R

322 SSVolts Phas C-A

Volt

0/700

0

—

Instantané de la tension entre phases C-A lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un
défaut ultérieur survient

R
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Tableau 157 - Paramètres 323 à 333(1)
Nom

Unités

Valeurs
min/max

Valeur
par
défaut

323 SSCurrent
Phas A

Amps

0/15000

0

Instantané du courant de phase A lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur survient

R

SSCurrent
324 Phas B

Amps

0/15000

0

Instantané du courant de phase B lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur survient

R

SSCurrent
325
Phas C

Amps

0/15000

0

Instantané du courant de phase C lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur survient

R

SSPower
326 Factor

—

-1,00/1,00

0

Instantané du facteur de puissance du moteur lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur
survient

R

0

Instantané de l'utilisation thermique du moteur lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur
survient

R

N°

SSMtr Thrm
327
Usage

%MTU

0/200

Description

Accès
lecture/
écriture

328 SSMotor Speed

%

0/100

0

Instantané de la vitesse moteur lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur survient

R

329 SSTHD Vave

%

0,0/1000,0

0

Instantané de la distorsion harmonique totale (THD) sur la tension moyenne lorsqu'un défaut survient. La valeur est
remplacée si un défaut ultérieur survient

R

330 SSTHD Iave

%

0,0/1000,0

0

Instantané de la distorsion harmonique totale (THD) sur le courant moyen lorsqu'un défaut survient. La valeur est
remplacée si un défaut ultérieur survient

R

Instantané de l'état du produit lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un défaut ultérieur survient
Bit 0 = Activé
Bit 1 = En marche
Bit 2 = Mise en phase
Bit 3 = Mise en phase active
Bit 4 = Démarrage en cours
Bit 5 = Arrêt en cours
331 SSProduct
Status

Bit 6 = Alarme
—

0/65535

0

Bit 7 = Défaut

R

Bit 8 = En régime
Bit 9 = Démarrage
Bit 10 = Bypass
Bit 11 = Prêt
Bit 12 = DeviceLogix
Bit 13 = Réservé
Bit 14 = Entrée 1
Bit 15 = Entrée 2

332 SSBoard Temp
333 SSLine
Frequency

degC

-25/100

20

Instantané de la température interne du module de commande SMC lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si
un défaut ultérieur survient

R

Hz

0/100

0

Instantané de la fréquence réseau de la tension triphasée lorsqu'un défaut survient. La valeur est remplacée si un
défaut ultérieur survient

R

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
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Tableau 158 - Paramètres 334 à 346(1)
Valeur
par
défaut

Valeurs min/
max

334 Restart Auto

—

—

335 DLX Input 1

—

-2147483648 à
2147483647

0

-2147483648 à
2147483647

0

—

R/W

Nom

336 DLX Input 2

—

Texte énum
[Default]

Accès
lecture/
écriture

Unités

N°

Description

Surtension
déséquilibre de
Modifie le redémarrage automatique des défauts sélectionnés de sorte que le redémarrage
tous
tension
est tenté dès que la condition de défaut disparaît et non plus à expiration d'un délai fixé.
désactivés
Undervoltage
Line Loss
—

R/W

R/W
Paramètre polyvalent utilisé comme entrée du moteur d'exécution DeviceLogix.

337 DLX DL Input 1

—

0/159999

1

—

R/W

338 DLX DL Input 2

—

0/159999

1

—

R/W

339 DLX DL Input 3

—

0/159999

1

—

340 DLX DL Input 4

—

0/159999

1

—

341 DLX DL Input 5

—

0/159999

1

—

R/W

342 DLX DL Input 6

—

0/159999

1

—

R/W

—

-2147483648 à
2147483647

0

—

344 DLX Output 2

—

-2147483648 à
2147483647

0

—

345 DLX Command

—

—

—

Ready
Enable
Disable

Vous permet d'activer ou de désactiver le moteur d'exécution DeviceLogix. Une fois que la
commande « Enable » ou « Disable » a été exécutée, le paramètre revient automatiquement
à « Ready ».

346 DLX Status

—

—

—

Enable
Disable

Indique l'état actuel du moteur d'exécution DeviceLogix.

347 Load Type

—

0/1

0

343 DLX Output 1

Datalink polyvalent utilisé pour sélectionner un autre paramètre du démarreur SMC50 comme entrée du moteur d'exécution DeviceLogix.

Paramètre polyvalent accessible en écriture par le moteur d'exécution DeviceLogix et
surveillé par un module d'interface opérateur ou un dispositif réseau.

R/W
R/W

R
R
R/W
R

Permet de choisir la charge du moteur ou la charge du chauffage résistif
Protection

Charge du moteur

Résistive

Charge du chauffage résistif

R/W

Permet de choisir la source de tension de sortie du chauffage résistif
[Output V Ref]

348 Ref Source

--

0/8

0

Paramètre de référence de la sortie de tension

P7 In1

Entrée analogique 1 du module optionnel 150-SM3 au port d'extension 7

P7 In2

Entrée analogique 2 du module optionnel 150-SM3 au port d'extension 7

P8 In1

Entrée analogique 1 du module optionnel 150-SM3 au port d'extension 8

P8 In2

Entrée analogique 2 du module optionnel 150-SM3 au port d'extension 8

P9 In1

Entrée analogique 1 du module optionnel 150-SM3 au port d'extension 9

P9 In2

Entrée analogique 2 du module optionnel 150-SM3 au port d'extension 9

DLX Output 1

Sortie DeviceLogix 1

DLX Output 2

Sortie DeviceLogix 2

R/W

349 Output V Ref

%

1/100

1

—

Paramètre réglable de 1 à 100 % de la tension de sortie pour le mode de chauffage résistif.

R/W

350 Slow Speed 2

%

-15 / +15

+10

—

Permet de programmer une seconde référence de petite vitesse

R/W

(1) Les données d'unité ne concernent pas les paramètres figurant dans ce tableau.
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Informations sur le
PCM 150-SM6
Tableau 159 - Paramètre X.1 à X.9 (1)
N°(2)

Nom

Valeurs
min/max

Valeur par
défaut

Texte énum

Description
Affiche des informations sur l'état opérationnel du module d'E/S optionnel de
configuration des paramètres 150-SMB.
Bit 0 - Prêt ; Bit Set = 1 indique que le module est prêt à fonctionner.
Affiche la position numérique du commutateur rotatif 1 = Couple initial
Affiche la position numérique du commutateur rotatif 2 = Limite d'intensité.
Affiche la position numérique du commutateur rotatif 3 = Phase d'accélération.
Affiche la position numérique du commutateur rotatif 4 = Temps d'arrêt.
Affiche la position numérique du commutateur rotatif 5 = Courant pleine charge
moteur.
Affiche l'état du bit du commutateur DIP Device Config (1=Commut. ON et 2=Commut.
OFF).
Affiche l'état du bit du commutateur DIP Protect Config (1=Commut. ON et 2=Commut.
OFF).
Affiche l'état du bit du commutateur DIP IO Config (1=Commut. ON et 2=Commut. OFF).

X.1

Module Status

0/1

1

—

X.2
X.3
X.4
X.5

Rotary Switch 1
Rotary Switch 2
Rotary Switch 3
Rotary Switch 4

0/15
0/15
0/15
0/15

0
0
0
0

Ready
—
—
—
—

X.6 Rotary Switch 5

0/15

0

—

X.7

Device Config

0/255

0

—

X.8 Protect Config

0/255

0

—

X.9 IO Config

0/255

0

—

Accès
lecture/
écriture
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

(1) Les données d'unité ne concernent pas les paramètres figurant dans ce tableau.
(2) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel 150-SM6 est installé. Ports admissibles = 7, 8 ou 9.

Informations sur le module
d'E/S TOR 150-SM4
Tableau 160 - Paramètre X.1 à X.18
N°(1)

X.1

242

Nom

Module Status

Valeurs Valeur par
Unités
min/max
défaut

0/256

0

—

Texte énum
[Default]

Description

Affiche des informations sur l'état opérationnel du module d'E/S TOR optionnel 150-SM4.
Bit 0 = Prêt
Ready
Bit Set = indique que le module est prêt à fonctionner.
Bit 1 = Entrée 1 ;
Input 1
Bit Set (1) indique que l'entrée est active.
Bit 2 = Entrée 2 ;
Input 2
Bit Set (1) indique que l'entrée est active.
Bit 3 = Entrée 3 ;
Input 3
Bit Set (1) indique que l'entrée est active.
Bit 4 = Entrée 4 ;
Input 4
Bit Set (1) indique que l'entrée est active.
Aux 1
Bit 5 = Aux 1 ; Bit Set (1) indique que la sortie à relais auxiliaire est active.
Aux 2
Bit 6 = Aux 2 ; Bit Set(1) indique que la sortie à relais auxiliaire est active.
Aux 3
Bit 7 = Aux 3 ; Bit Set (1) indique que la sortie à relais auxiliaire est active.
Bit 8 à 15 = Non
Bit 8 à 15 = Non utilisés
utilisés
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Tableau 160 - Paramètre X.1 à X.18 (suite)
N°(1)

Nom

Valeurs Valeur par
Unités
min/max
défaut

X.2

Input 1

0/13

0

—

X.3

Input 2

0/13

0

—

Texte énum
[Default]

Description

Sélectionne l'affectation de l'entrée d'option 1, sur la borne d'entrée A1 du module d'E/S TOR optionnel 150-SM4.
[Disable]
Désactive l'entrée – ignore toute affectation à la borne d'entrée A1 (haut).
Déclenche un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage à la
Start
borne d'entrée A1.
Coast
Déclenche un arrêt en roue libre ; pas de courant au moteur à la borne d'entrée A1 (bas).
Déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres d'arrêt à la
Stop Option
borne d'entrée A1 (bas).
Si la borne d'entrée A1 = 0, arrête le moteur ; 1 déclenche un démarrage tel qu'il est
Start/Coast
configuré par les paramètres de démarrage.
Si la borne d'entrée A1 = 0, déclenche une manoeuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par
Start/Stop
les paramètres d'arrêt ; 1 déclenche un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres
de démarrage.
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 1 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 1
petite vitesse 1 (haut).
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 2 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 2
petite vitesse 2 (haut).
Si la borne d'entrée A1 = 0, utilise le mode de démarrage 1 ;
Dual Ramp
Si la borne d'entrée A1 = 1, utilise le mode de démarrage 2.
Si la borne d'entrée A1 = 0, utilise la classe de surcharge moteur 1 ;
OL Select
Si la borne d'entrée A1 = 1, utilise la classe de surcharge moteur 2.
Défaut
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A1 = 1.
Fault NC
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A1 = 0.
Clear Fault
Efface un défaut depuis la borne d'entrée A1 (haut).
Permet au moteur de fonctionner en mode de marche d'urgence si validé depuis la
Emerg Run
borne d'entrée A1 ; ne démarre pas le moteur (haut).
Motor Heater
Exécute l'algorithme de chauffage du moteur si validé à la borne d'entrée A1 (haut).
Vous permet de sélectionner l'affectation de l'entrée d'option 2, sur la borne d'entrée A2 du module d'E/S TOR
optionnel 150-SM4.
[Disable]
Désactive l'entrée – ignore toute affectation à la borne d'entrée A2.
Déclenche
un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage à la
Start
borne d'entrée A2 (haut).
Coast
Déclenche un arrêt en roue libre ; pas de courant au moteur à la borne d'entrée A2 (bas).
Déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres d'arrêt à la
Stop Option
borne d'entrée A2 (haut).
Si la borne d'entrée A2 = 0, arrête le moteur ; si la borne d'entrée A2 = 1 déclenche un
Start/Coast
démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage.
Si la borne d'entrée A2 = 0 déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par
Start/Stop
les paramètres d'arrêt ; si la borne d'entrée A2 = 1, déclenche un démarrage tel qu'il est
configuré par les paramètres de démarrage.
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 1 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 1
petite vitesse 1 (haut).
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 2 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 2
petite vitesse 2 (haut).
Si la borne d'entrée A2 = 0, utilise le mode de démarrage 1 ;
Dual Ramp
Si la borne d'entrée A2 = 1, utilise le mode de démarrage 2.
Si la borne d'entrée A2 = 0, utilise la classe de surcharge moteur 1 ;
OL Select
Si la borne d'entrée A2 = 1, utilise la classe de surcharge moteur 2.
Fault
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A2 = 1.
Fault NC
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A2 = 0.
Clear Fault
Efface un défaut depuis la borne d'entrée A2 (haut).
Permet au moteur de fonctionner en mode de marche d'urgence si validé depuis la
Emerg Run
borne d'entrée A2 ; ne démarre pas le moteur (haut).
Motor Heater
Exécute l'algorithme de chauffage du moteur si validé à la borne d'entrée A2 (haut).
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Tableau 160 - Paramètre X.1 à X.18 (suite)
N°(1)

244

Nom

Valeurs Valeur par
Unités
min/max
défaut

X.4

Input 3

0/13

0

—

X.5

Input 4

0/13

0

—

Texte énum
[Default]

Description

Vous permet de sélectionner l'affectation de l'entrée d'option 3, sur la borne d'entrée A3 du module d'E/S TOR
optionnel 150-SM4.
[Disable]
Désactive l'entrée – ignore toute affectation à la borne d'entrée A3.
Déclenche
un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage à la
Start
borne d'entrée A3 (haut).
Coast
Déclenche un arrêt en roue libre ; pas de courant au moteur à la borne d'entrée A3 (bas).
Déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres d'arrêt à la
Stop Option
borne d'entrée A3 (bas).
Si la borne d'entrée A3 = 0, arrête le moteur ; si la borne d'entrée A3 = 1 déclenche un
Start/Coast
démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage.
Si la borne d'entrée A3 = 0 déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par
Start/Stop
les paramètres d'arrêt ; si la borne d'entrée A3 = 1, déclenche un démarrage tel qu'il est
configuré par les paramètres de démarrage.
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 1 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 1
petite vitesse 1 (haut).
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 2 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 2
petite vitesse 2 (haut).
Si la borne d'entrée A3 = 0, utilise le mode de démarrage 1 ;
Dual Ramp
Si la borne d'entrée A3 = 1, utilise le mode de démarrage 2.
Si la borne d'entrée A3 = 0, utilise la classe de surcharge moteur 1 ;
OL Select
Si la borne d'entrée A3 = 1, utilise la classe de surcharge moteur 2.
Fault
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A3 = 1.
Fault NC
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A3 = 0.
Clear Fault
Efface un défaut depuis la borne d'entrée A3 (haut).
Permet au moteur de fonctionner en mode de marche d'urgence si validé depuis la
Emerg Run
borne d'entrée A3 ; ne démarre pas le moteur (haut).
Motor Heater
Exécute l'algorithme de chauffage du moteur si validé à la borne d'entrée A3 (haut).
Vous permet de sélectionner l'affectation de l'entrée d'option 4, sur la borne d'entrée A4 du module d'E/S TOR
optionnel 150-SM4.
[Disable]
Désactive l'entrée – ignore toute affectation à la borne d'entrée A4.
Déclenche un démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage à la
Start
borne d'entrée A4 (haut).
Coast
Déclenche un arrêt en roue libre ; pas de courant au moteur à la borne d'entrée A4 (bas).
Déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par les paramètres d'arrêt à la
Stop Option
borne d'entrée A4.
Si la borne d'entrée A4 = 0, arrête le moteur ; si la borne d'entrée A4 = 1 déclenche un
Start/Coast
démarrage tel qu'il est configuré par les paramètres de démarrage.
Si la borne d'entrée A4 = 0 déclenche une manœuvre d'arrêt telle qu'elle est configurée par
Start/Stop
les paramètres d'arrêt ; si la borne d'entrée A4 = 1, déclenche un démarrage tel qu'il est
configuré par les paramètres de démarrage.
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 1 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 1
petite vitesse 1 (haut).
Fait marche le moteur en mode petite vitesse 2 tel qu'il est défini par les paramètres de
Slow Speed 2
petite vitesse 2 (haut).
Si la borne d'entrée A4 = 0, utilise le mode de démarrage 1 ;
Dual Ramp
Si la borne d'entrée A4 = 1, utilise le mode de démarrage 2.
Si la borne d'entrée A4 = 0, utilise la classe de surcharge moteur 1 ;
OL Select
Si la borne d'entrée A4 = 1, utilise la classe de surcharge moteur 2.
Fault
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A4 = 1.
Fault NC
Une condition de défaut forcée si la borne d'entrée A4 = 0.
Clear Fault
Efface un défaut depuis la borne d'entrée A4 (haut).
Permet au moteur de fonctionner en mode de marche d'urgence si validé depuis la
Emerg Run
borne d'entrée A4 ; ne démarre pas le moteur (haut).
Motor Heater
Exécute l'algorithme de chauffage du moteur si validé à la borne d'entrée A4 (bas).
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Tableau 160 - Paramètre X.1 à X.18 (suite)
N°(1)

Nom

Valeurs Valeur par
Unités
min/max
défaut

X.6

Aux1 Config

0/12

0

—

X.7

Aux1 Invert

0/1

0

—

Texte énum
[Default]

Description

Configure la fonctionnalité de la sortie à relais Aux1 sur le module d'E/S TOR optionnel 150-SM4.
[Normal]
Aux1 se ferme à la validation du démarrage, s'ouvre lorsque le moteur s'arrête.
Aux1 se ferme lorsque le moteur atteint son régime établi et s'ouvre lorsque le moteur n'est
Up-to-Speed
pas en régime.
Aux1 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en état de défaut et s'ouvre lorsque le
Fault
défaut est effacé.
Aux1 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 détecte une condition d'alarme et s'ouvre
Alarm
lorsque l'alarme est effacée.
Aux1 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en mode bypass externe et s'ouvre
Ext Bypass
lorsqu'il quitte ce mode (commande SCR).
Aux1 se ferme lorsque la commande de freinage externe est active et s'ouvre lorsqu'elle est
Ext Brake
inactive.
DeviceLogix
Aux1 est commandé par le programme DeviceLogix.
Lorsqu'une sortie auxiliaire est configurée en Aux Control, un bit du paramètre Aux Control
Aux Control
commande l'état de cette sortie.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 1 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 1
tant que Relais 1.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 2 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 2
tant que Relais 2.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 3 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 3
tant que Relais 3.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 4 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 4
tant que Relais 4.
Utilisé pour contrôler les ventilateurs. Le ventilateur est activé lorsque le moteur est en
Fan Control
marche ou si la température SCR estimée est supérieure à 50 °C
Inverse la logique de la sortie Aux1. Lorsqu'il est désactivé, c'est un contact de sortie à relais normalement
ouvert à l'état hors tension. L'activation de la fonction d'inversion fait que le contact de relais devient
normalement fermé à l'état hors tension.
[Disable]
Sortie à relais Aux1 n'est pas inversée (N.O.).
Sortie à relais Aux1 est inversée (N.F.)(2).
Une temporisation programmable par l'utilisateur lors de l'activation du contact de relais
—
Aux1.
Une temporisation programmable par l'utilisateur lors de la désactivation du contact de
—
relais Aux1.
Configure la fonctionnalité de la sortie à relais Aux2 sur le module d'E/S TOR optionnel 150-SM4.
[Normal]
Aux2 se ferme à la validation du démarrage, s'ouvre lorsque le moteur s'arrête.
Aux2 se ferme lorsque le moteur atteint son régime établi et s'ouvre lorsque le moteur n'est
Up-to-Speed
pas en régime.
Aux2 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en état de défaut et s'ouvre lorsque le
Fault
défaut est effacé.
Aux2 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 détecte une condition d'alarme et s'ouvre
Alarm
lorsque l'alarme est effacée.
Aux2 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en mode bypass externe et s'ouvre
Ext Bypass
lorsqu'il quitte ce mode (commande SCR).
Aux2 se ferme lorsque la commande de freinage externe est active et s'ouvre lorsqu'elle est
Ext Brake
inactive.
DeviceLogix
Aux2 est commandé par le programme DeviceLogix.
Lorsqu'une sortie auxiliaire est configurée en Aux Control, un bit du paramètre Aux Control
Aux Control
commande l'état de cette sortie.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 1 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 1
tant que Relais 1.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 2 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 2
tant que Relais 2.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 3 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 3
tant que Relais 3.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 4 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 4
tant que Relais 4.
Utilisé pour contrôler les ventilateurs. Le ventilateur est activé lorsque le moteur est en
Fan Control
marche ou si la température SCR estimée est supérieure à 50 °C
Inverse la logique de la sortie Aux2. Lorsqu'il est désactivé, c'est un contact de sortie à relais normalement
ouvert à l'état hors tension. L'activation de la fonction d'inversion fait que le contact de relais devient
normalement fermé à l'état hors tension.
[Disable]
Sortie à relais Aux2 n'est pas inversée (N.O.).
Enable
Sortie à relais Aux2 est inversée (N.F.).
Une temporisation programmable par l'utilisateur lors de l'activation du contact de relais
—
Aux2.

Accès
lecture/
écriture

R/W

R/W

Enable
X.8

Aux1 On Delay

0,0/10,0

0,0

S

X.9

Aux1 Off Delay

0,0/10,0

0,0

S

X.10

Aux2 Config

0/12

0

—

X.11

Aux2 Invert

0/1

0

—

X.12

Aux2 On Delay

0,0/10,0

0,0

S
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Tableau 160 - Paramètre X.1 à X.18 (suite)
N°(1)

Nom

X.13

Aux2 Off Delay

X.14

Valeurs Valeur par
Unités
min/max
défaut
0,0/10,0

0,0

S

Aux3 Config

0/12

0

—

X.15

Aux3 Invert

0/1

0

—

X.16

Aux3 On Delay

0,0/10,0

0,0

S

X.17

Aux3 Off Delay

0,0/10,0

0,0

S

X.18

Parameter
Management

0/1

0

—

Texte énum
[Default]

Description

Une temporisation programmable par l'utilisateur lors de la désactivation du contact de
relais Aux2.
Configure la fonctionnalité de la sortie à relais Aux3 sur le module d'E/S TOR optionnel 150-SM4.
[Normal]
Aux3 se ferme à la validation du démarrage, s'ouvre lorsque le moteur s'arrête.
Aux3 se ferme lorsque le moteur atteint son régime établi et s'ouvre lorsque le moteur n'est
Up-to-Speed
pas en régime.
Aux3 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en état de défaut et s'ouvre lorsque le
Fault
défaut est effacé.
Aux3 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 détecte une condition d'alarme et s'ouvre
Alarm
lorsque l'alarme est effacée.
Aux3 se ferme lorsque le démarreur SMC-50 passe en mode bypass externe et s'ouvre
Ext Bypass
lorsqu'il quitte ce mode (commande SCR).
Aux3 se ferme lorsque la commande de freinage externe est active et s'ouvre lorsqu'elle est
Ext Brake
inactive.
DeviceLogix
Aux3 est commandé par le programme DeviceLogix.
Lorsqu'une
sortie auxiliaire est configurée en Aux Control, un bit du paramètre Aux Control
Aux Control
commande l'état de cette sortie.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 1 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 1
tant que Relais 1.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 2 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 2
tant que Relais 2.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 3 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 3
tant que Relais 3.
Une sortie auxiliaire configurée en Network 4 est commandée sur le réseau local (LAN) en
Network 4
tant que Relais 4.
Utilisé pour contrôler les ventilateurs. Le ventilateur est activé lorsque le moteur est en
Fan Control
marche ou si la température SCR estimée est supérieure à 50 °C
Inverse la logique de la sortie Aux3. Lorsqu'il est désactivé, c'est un contact de sortie à relais normalement
ouvert à l'état hors tension. L'activation de la fonction d'inversion fait que le contact de relais devient
normalement fermé à l'état hors tension.
[Disable]
Sortie à relais Aux3 n'est pas inversée (N.O.).
(2)
Enable
La sortie à relais Aux3 est inversée (N.F.). .
Une temporisation programmable par l'utilisateur lors de l'activation du contact de relais
—
Aux3.
Une temporisation programmable par l'utilisateur lors de la désactivation du contact de
—
relais Aux3.
Vous permet de rétablir les valeurs par défaut pour tous les paramètres du module d'E/S TOR optionnel 150SM4.
[Ready]
En attente de la commande rétablissant les valeurs par défaut
Réglage usine
Donne à tous les paramètres accessibles en écriture les valeurs par défaut.
—

(1) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel 150-SM4 est installé. Ports admissibles = 7, 8 ou 9.
(2) N.F. est maintenu électriquement fermé.

246

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

Accès
lecture/
écriture
R/W

R/W

R/W

R/W
R/W

R/W

Annexe A

Informations sur les paramètres

Informations sur le module
de défaut de mise à la
terre 150-SM2
Tableau 161 - Paramètre X.1 à X.19
N°(1)

X.1

X.2
X.3

X.4
X.5
X.6
X.7
X.8
X.9
X.10
X.11
X.12
X.13
X.14
X.15
X.16
X.17
X.18
X.19

Valeurs Valeur
par Unité
Texte énum
Description
min/max défaut
s
Affiche des informations sur l'état opérationnel du module optionnel 150-SM2 PTC, défaut de mise à la
terre et transformateur de courant (TI) externe.
Ready
Bit 0 – Prêt ; Bit Set = 1 indique que le module est prêt à fonctionner.
Module Status
0/7
7
—
PTC
Bit 1 = PTC ; 1 = PTC indiquant un défaut ; 0 = Pas de défaut
CT Loss
Bit 2 = Perte de TI ; 1 = TI déconnecté ; 0 = TI connecté
PTC
0 = Défaut PTC désactivé ; 1 = Défaut PTC activé
Fault Enable
0/3
0
—
Ground Fault 0 = Défaut de mise à la terre désactivé ; 1 = Défaut de mise à la terre activé
PTC
0 = Alarme PTC désactivée ; 1 = Alarme PTC activée
Alarm Enable
0/3
0
—
Ground Fault 0 = Alarme de mise à la terre désactivée ; 1 = Alarme de mise à la terre activée
0 = ne redémarre pas après qu'un défaut PTC est effacé ; 1 = redémarre après qu'un
PTC
défaut PTC est effacé
Restart Enable
0/3
0
—
= ne redémarre pas après qu'un défaut de mise à la terre est effacé ; 1 = redémarre
Ground Fault 0après
qu'un défaut de mise à la terre est effacé
Turns Ratio
100/2000 1000
:1
—
Vous permet de configurer le rapport de transformation du TI utilisé.
Vous permet de configurer le seuil (la valeur) du courant de terre qui établit une
Gnd Flt Level
0,00/5,00 2,50 Amps
—
condition de défaut de mise à la terre.
Définit
la durée que le défaut de mise à la terre doit dépasser avant la signalisation d'un
Gnd Flt Delay
0,1/250,0 0,5
S
—
défaut.
Gnd Flt A Level 0,00/5,00 2,50 Amps
—
Définit le seuil du courant de terre qui établit une condition d'alarme de mise à la terre.
Définit la durée que le défaut de mise à la terre doit dépasser avant la signalisation
Gnd Flt A Delay 0,1/250,0 0,5
S
—
d'une alarme.
Temporisation
configurable par l'utilisateur pour neutraliser le défaut de mise à la terre
Gnd Flt Inh Time 0,0/250,0 10,0
S
—
après un démarrage.
Ground Current 0,00/5,00 0,00 Amps
—
Courant de terre mesuré.
Disable
Désactive la fonction TI.
CT Enable
0/1
0
—
Enable
Active la fonction TI.
CT Scaling A
Affiche le résultat de la détermination par la fonction de réglage du démarreur SMC-50,
CT Scaling B
0,00/5,00 0,01
—
—
du rapport d'échelle entre le TI externe et le circuit de mesure interne du courant.
CT Scaling C
Phase Shift A
Affiche le résultat de la détermination par la fonction de réglage du démarreur SMC-50,
Phase Shift B
-12,5/12,5 0,00 Deg
—
du déphasage entre le TI externe et le circuit de mesure interne du courant.
Phase Shift C
Ready
En attente de la commande rétablissant les valeurs par défaut
Parameter Mgmt
0/1
0
—
Réglage usine Donne à tous les paramètres accessibles en écriture les valeurs par défaut.
Nom

Accès
lecture/
écriture

R

R/W
R/W

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

R
R/W

(1) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel 150-SM2 PTC, le défaut de mise à la terre et le TI externe sont installés. Ports admissibles = 7 ou 8.
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Informations sur le module
d'E/S analogiques 150-SM3
Tableau 162 - Paramètres X.1 à X.7
N°(1)

X.1

Nom

Module Status

X.2 Sample Rate
X.3
X.4
X.5
X.6

Valeurs min/
max

0/4096

0

0/1

0

Input 1 Scaled -3000,0/ 3000,0
Input 1 Analog
-21,000/ 21,000
Input 1 Percent -105,00/105,00
Input 1 Raw
-32768/32768

X.7 Input 1 Range

Valeur par Unités Texte énum
défaut

0/5

0,0
0,000
0,00
0

1

Description

Affiche des informations sur l'état opérationnel du module d'E/S analogiques
optionnel 150-SM3.
Bit
0
=
Prêt
Ready
Bit Set = indique que le module est prêt à fonctionner.
1 = Défaut de surintensité d'entrée 1
In1 Over Flt Bit
Bit Set = Défaut de dépassement supérieur entrée 1
2 = Alarme de surintensité d'entrée 1
In1 Over Alm Bit
Bit Set = Alarme de dépassement supérieur entrée 1
3 = Défaut de sous-intensité d'entrée 1
In1 Undr Flt Bit
Bit Set = Défaut de dépassement inférieur entrée 1
4 = Alarme de sous-intensité d'entrée 1
In1 Undr Alm Bit
Bit Set = Alarme de dépassement inférieur entrée 1
5 = Défaut de surintensité d'entrée 2
In2 Over Flt Bit
Bit Set = Défaut de dépassement supérieur entrée 2
—
6 = Alarme de surintensité d'entrée 2
In2 Over Alm Bit
Bit Set = Alarme de dépassement supérieur entrée 2
7 = Défaut de sous-intensité d'entrée 2
In2 Undr Flt Bit
Bit Set = Défaut de dépassement inférieur entrée 2
8 = Alarme de sous-intensité d'entrée 2
In2 Undr Alm Bit
Bit Set = Alarme de dépassement inférieur entrée 2
Out
Bit 9 = Sortie 1 en court-circuit
1 Shorted Bit Set = indique que la sortie 1 est en court-circuit
10 = Sortie 1 ouverte
Out 1 Open Bit
Bit Set = indique que la sortie 1 est circuit ouvert
Out
Bit 11 = Sortie 2 en court-circuit
2 Shorted Bit Set = indique que la sortie 2 est en court-circuit
12 = Sortie 2 ouverte
Out 2 Open Bit
Bit Set = indique que la sortie 2 est circuit ouvert
Bits 13 à 15 Réservé
60 Hz
Sélectionne un filtre 60 Hz sur l'entrée 1 et l'entrée 2
—
250 Hz
Sélectionne un filtre 250 Hz sur l'entrée 1 et l'entrée 2
—
—
Entrée 1 rapportée aux unités de l'utilisateur
V ou mA
—
Entrée 1 en unités électriques (volts ou mA)
—
—
Entrée 1 en pourcentage de la plage configurée
—
—
Entrée 1 non mise à l'échelle
±10 V
Entrée 1 réglée en mode tension avec plage de -10 V à +10 V
10 V
Entrée 1 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 10 V
5V
Entrée 1 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 5 V
—
1à5V
Entrée 1 réglée en mode tension avec plage de 1 V à 5 V
0 à 20 mA Entrée 1 réglée en mode courant avec plage de 0 mA à 20 mA
4 à 20 mA Entrée 1 réglée en mode courant avec plage de 4 mA à 20 mA

(1) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel d'E/S analogiques, référence 150-SM3, est installé. Ports admissibles = 7 ou 8.
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Tableau 163 - Paramètres X.8 à X.30
N°(1)

Nom

Valeurs min/
max

Valeur par Unités Texte énum
défaut

X.8 Input 1 Offset

-10000/10000

0

—

—

X.9 Input 1 Data Hi

-3000,0/3000,0

1000,0

—

—

X.10 Input 1 Data Lo

-3000,0/3000,0

0,0

—

—

X.11 Input 1 High

-21,000/21,000

10,000

V ou mA

—

X.12 Input 1 Low

-21,000/21,000

0,000

V ou mA

—

Input 2 Scaled -3000,0/3000,0
Input 2 Analog
-21,000/21,000
Input 2 Percent -105,00/105,00
Input 2 Raw
-32768/32768

0,0
0,000
0,00
0

—
V ou mA
—
—

—
—
—
—
±10 V
10 V
5V
1à5V
0 à 20 mA
4 à 20 mA

X.13
X.14
X.15
X.16

X.17 Input 2 Range

0/5

1

—

X.18 Input 2 Offset

-10000/10000

0

—

—

X.19 Input 2 Data Hi

-3000,0/3000,0

1000,0

—

—

0,0

—

—

-21,000/21,000
-21,000/21,000

10,000
0,000

V ou mA
V ou mA

X.23 Output 1 Range

0/4

1

—

X.24 Output 1 Select

0/15999

1

—

—
—
±10 V
10 V
5V
0 à 20 mA
4 à 20 mA
—

X.25 Output 1 High

-20,000/20,000

10,000

V ou mA

—

X.26 Output 1 Low

-20,000/20,000

0,000

V ou mA

—

-300000000/
300000000
-300000000/
300000000

480

V ou mA

—

0

V ou mA

—

0/65535

0

—

—

—

±10 V
10 V
5V
0 à 20 mA
4 à 20 mA

X.20 Input 2 Data Lo -3000,0/3000,0
X.21 Input 2 High
X.22 Input 2 Low

X.27 Output 1 Data Hi
1 Data
X.28 Output
Lo
Setpoin
X.29 Output1
t

X.30 Output 2 Range

0/4

1

Description
Valeur de décalage de l'entrée 1 soustraite de la valeur du paramètre X.6,
[Input 1 Raw], (décalage positif diminue la valeur résultante)
Valeur maximum définie par l'utilisateur, de la plage des valeurs
personnalisées de l'entrée 1
Valeur minimum définie par l'utilisateur, de la plage des valeurs
personnalisées de l'entrée 1
Met en corrélation le paramètre X.9, [Input 1 Data Hi], avec la valeur du
paramètre X.6, [Input 1 Raw].
Met en corrélation le paramètre X.10, [Input 1 Data Lo], avec la valeur du
paramètre X.6, [Input 1 Raw].
Entrée 2 rapportée aux unités de l'utilisateur
Entrée 2 en unités électriques (V ou mA)
Entrée 2 en pourcentage de la plage configurée
Entrée 2 non mise à l'échelle
Entrée 2 réglée en mode tension avec plage de -10 V à +10 V
Entrée 2 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 10 V
Entrée 2 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 5 V
Entrée 2 réglée en mode tension avec plage de 1 V à 5 V
Entrée 2 réglée en mode courant avec plage de 0 mA à 20 mA
Entrée 2 réglée en mode courant avec plage de 4 mA à 20 mA
Valeur de décalage de l'entrée 2 soustraite de la valeur Input 2 Raw. Le
décalage positif diminue la valeur résultante.
Valeur maximum définie par l'utilisateur, de la plage des valeurs
personnalisées de l'entrée 2
Valeur minimum définie par l'utilisateur, de la plage des valeurs
personnalisées de l'entrée 2
Met en corrélation Input 2 Data Hi avec la valeur Input 2 Raw
Met en corrélation Input 2 Data Low avec la valeur Input 2 Raw
Sortie 1 réglée en mode tension avec plage de -10 V à +10 V
Sortie 1 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 10 V
Sortie 1 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 5 V
Sortie 1 réglée en mode courant avec plage de 0 à 20 mA
Sortie 1 réglée en mode courant avec plage de 4 à 20 mA
Sélectionne le paramètre utilisé pour piloter la sortie 1
Niveau de sortie lorsque le paramètre X.24, [Output 1 Select], atteint le
niveau défini dans le paramètre X.27, [Output 1 Data Hi]
Niveau de sortie lorsque le paramètre X.24, [Output 1 Select], atteint le
niveau défini dans le paramètre X.28, [Output 1 Data Lo].
Niveau du paramètre X.24, [Output 1 Select], qui correspond à une sortie du
paramètre X.25, [Output 1 High].
Niveau du paramètre X.24, [Output 1 Select], qui correspond à une sortie du
paramètre X.25, [Output 1 High].
Valeur brute transmise à la sortie 1 lorsque le paramètre X.24, [Output
1 Select], est réglé sur « Disabled »
Sortie 2 réglée en mode tension avec plage de -10 V à +10 V
Sortie 2 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 10 V
Sortie 2 réglée en mode tension avec plage de 0 V à 5 V
Sortie 2 réglée en mode courant avec plage de 0 à 20 mA
Sortie 2 réglée en mode courant avec plage de 4 à 20 mA

Accès
lecture/
écriture
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R

R/W

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

R/W

(1) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel d'E/S analogiques, référence 150-SM3, est installé. Ports admissibles = 7 ou 8.
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Tableau 164 - Paramètres X.31 à X.36(1)
N°(2)

Nom

X.31 Output 2 Select

Valeurs min/
max

Valeur par Unités
défaut

0/15999

1

—

X.32 Output 2 High

-20,000/20,000

10,000

V ou mA

X.33 Output 2 Low

-20,000/20,000

0,000

V ou mA

480

V ou mA

X.35 Output 2 Data Lo

-300000000/
300000000
-300000000/
300000000

0

V ou mA

X.36 Output2 Setpoint

0/65535

0

—

X.34 Output 2 Data Hi

Description
Sélectionne le paramètre utilisé pour piloter la sortie 2
Niveau de sortie lorsque le paramètre X.31, [Output 2 Select], atteint le niveau défini dans
le paramètre X.34, [Output 2 Data Hi].
Niveau de sortie lorsque le paramètre X.31, [Output 2 Select], atteint le niveau défini dans
le paramètre X.35, [Output 2 Data Lo].
Niveau du paramètre X.31, [Output 2 Select], qui correspond à une sortie du
paramètre X.32, [Output 2 High].
Niveau du paramètre X.31, [Output 2 Select], qui correspond à une sortie du
paramètre X.35, [Output 2 Lo].
Valeur brute transmise à la sortie 2 lorsque le paramètre X.31, [Output 2 Select], est réglé
sur « Disabled »

Accès
lecture/
écriture
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

(1) Le texte énumératif ne concerne pas les paramètres figurant dans ce tableau.
(2) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel d'E/S analogiques, référence 150-SM3, est installé. Ports admissibles = 7 ou 8.

Tableau 165 - Paramètres X.37 à X.39
N°(1)

Nom

Valeurs min/
max

Valeur par Unités Texte énum
défaut

X.37 Fault Enable

0/255

0

—

X.38 Alarm Enable

0/255

0

—

0/255

0

—

X.39

Restart
Enable(2)

In1 Over
In1 Under
In2 Over
In2 Under
Out1 Shorted
Out1 Open
Out2 Shorted
Out2 Open
In1 Over
In1 Under
In2 Over
In2 Under
Out1 Shorted
Out1 Open
Out2 Shorted
Out2 Open
In1 Over
In1 Under
In2 Over
In2 Under
Out1 Shorted
Out1 Open
Out2 Shorted
Out2 Open

Description

Vous permet d'activer les défaut d'entrée/sortie
0 = Défaut désactivé
1 = Défaut activé

R/W

Vous permet d'activer les alarmes d'entrée/sortie
0 = Alarme désactivée
1 = Alarme activée

R/W

0 = Ne tente pas de redémarrage tant que le défaut n'est pas effacé
1 = Tente un redémarrage après que le défaut est effacé

R/W

(1) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel d'E/S analogiques, référence 150-SM3, est installé. Ports admissibles = 7 ou 8.
(2) Vous devez configurer le paramètre 133, [Restart Attempts], et le paramètre 134, [Restart Delay].
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Tableau 166 - Paramètres X.40 à X.56
N°(1)

Nom

Valeurs min/
max

Valeur par Unités Texte énum
défaut

X.40 In1 Over F Lvl

-3000,0/3000,0

1050,0

—

X.41 In1 Over F Dly

0,1/99,0

3,0

S

X.42 In1 Over A Lvl

-3000,0/3000,0

1000,0

—

X.43 In1 Over A Dly

0,1/99,0

3,0

S

X.44 In1 Under F Lvl

-3000,0/3000,0

-50,0

—

X.45 In1 Under F Dly

0,1/99,0

3,0

S

X.46 In1 Under A Lvl

-3000,0/3000,0

0,0

—

X.47 In1 Under A Dly

0,1/99,0

3,0

S

X.48 In2 Over F Lvl

-3000,0/3000,0

1050,0

—

X.49 In2 Over F Dly

0,1/99,0

3,0

S

X.50 In2 Over A Lvl

-3000,0/3000,0

1000,0

—

X.51 In2 Over A Dly

0,1/99,0

3,0

S

X.52 In2 Under F Lvl

-3000,0/3000,0

-3000,0/
3000,0

—

X.53 In2 Under F Dly

0,1/99,0

0,1/99,0

S

X.54 In2 Under A Lvl

-3000,0/3000,0

-3000,0/
3000,0

—

X.55 In2 Under A Dly

0,1/99,0

0,1/99,0

S

0/1

0/1

—

X.56 Parameter
Mgmt

Description

Si l'entrée 1 dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre X.41,
[In1 Over F Dly], un défaut est généré. Vous devez activer le bit In1 Over dans le
paramètre X.37, [Fault Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 1 doit dépasser le seuil défini dans le
—
paramètre X.40, [In1 Over F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le
bit In1 Over dans le paramètre X.37, [Fault Enable].
Si l'entrée 1 dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre X.43,
—
[In1 Over A Dly], une alarme est générée. Vous devez activer le bit In1 Over dans
le paramètre X.38, [Alarm Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 1 doit dépasser le seuil du paramètre X.42,
—
[In1 Over A Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le bit In1 Over dans
le paramètre X.38, [Alarm Enable].
Si l'entrée 1 reste inférieure à ce seuil pendant la durée définie dans le
—
paramètre X.45, [In1 Under F Dly], un défaut est généré. Vous devez activer le
bit In1 Under dans le paramètre X.37, [Fault Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 1 doit rester inférieure au seuil défini dans le
—
paramètre X.44, [In1 Under F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le
bit In1 Under dans le paramètre X.37, [Fault Enable].
Si l'entrée 1 reste inférieure à ce seuil pendant la durée définie dans le
—
paramètre X.47, [In1 Under A Dly], une alarme est générée. Vous devez activer le
bit In1 Under dans le paramètre X.38, [Alarm Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 1 doit rester inférieure au seuil défini dans le
—
paramètre X.44, [In1 Under A Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le
bit In1 Under dans le paramètre X.38, [Alarm Enable].
Si l'entrée 2 dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre X.49,
—
[In2 Over F Dly], un défaut est généré. Vous devez activer le bit In2 Over dans le
paramètre X.37, [Fault Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 2 doit dépasser le seuil défini dans le
—
paramètre X.48, [In2 Over F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le
bit In2 Over dans le paramètre X.37, [Fault Enable].
Si l'entrée 2 dépasse ce seuil pendant la durée définie dans le paramètre X.51,
—
[In2 Over A Dly], une alarme est générée. Vous devez activer le bit In2 Over dans
le paramètre X.38, [Alarm Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 2 doit dépasser le seuil du paramètre X.48,
—
[In2 Over A Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le bit In2 Over dans
le paramètre X.38, [Alarm Enable].
Si l'entrée 2 reste inférieure à ce seuil pendant la durée définie dans le
—
paramètre X.53, [In2 Under F Dly], un défaut est généré. Vous devez activer le
bit In2 Under dans le paramètre X.37, [Fault Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 2 doit rester inférieure au seuil défini dans le
—
paramètre X.52, [In2 Under F Lvl], pour générer un défaut. Vous devez activer le
bit In2 Under dans le paramètre X.37, [Fault Enable].
Si l'entrée 2 reste inférieure à ce seuil pendant la durée définie dans le
—
paramètre X.55, [In2 Under A Dly], une alarme est générée. Le bit In2 Under doit
être activé dans le paramètre X.38, [Alarm Enable].
La durée pendant laquelle l'entrée 2 doit rester inférieure au seuil défini dans le
—
paramètre X.52, [In2 Under A Lvl], pour générer un défaut. Le bit In2 Under doit
être activé dans le paramètre X.38, [Alarm Enable].
Ready
En attente de la commande rétablissant les valeurs par défaut
Set Defaults Donne à tous les paramètres accessibles en écriture les valeurs par défaut.
—

Accès
lecture/
écriture
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

(1) X indique le numéro du port du module de commande dans lequel le module optionnel d'E/S analogiques, référence 150-SM3, est installé. Ports admissibles = 7 ou 8.
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Introduction

Le démarreur SMC-50 possède trois ports d'extension pour les modules
d'option. Ces ports vous permettent d'ajouter des modules de commande pour,
par exemple, ajouter des entrées et sorties (E/S), une capacité de configuration
paramétrique démarrage-arrêt simple ou un défaut de mise à la terre. Les
sections ci-après donnent de brèves explications fonctionnelles accompagnées
de l'identification des bornes de raccordement. Voir le Chapitre 6 pour des
informations plus détaillées sur les fonctions et la configuration. Voir la
Figure 102 pour les emplacements de port compatible du module sélectionné.
ATTENTION : Il est possible d'avoir des valeurs de tension supérieures à
220 V c.a. sur les modules optionnels. Avant de retirer le couvercle du
module de commande pour accéder aux modules optionnels, coupez TOUTE
l'alimentation du démarreur SMC-50.
Figure 102 - Identification des numéros de port
Port d'extension pour 20-HIM-A6 (port DPI

Port DPI 4

Port d'extension
7 du module de
commande

Port d'extension
9 du module de
commande

Port d'extension
8 du module de
commande

Tableau 167 - Emplacement de ports pour les modules optionnels compatibles
Modules d'option compatibles avec le module de
commande, référence SMC-50

Port du module de
commande compatible
Port 7

Port 8

150-SM2 : Défaut à la terre/PTC/TI externe
150-SM3 : E/S analogiques
150-SM4 : E/S TOR
150-SM6 : Configuration de paramètres

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

20-COMM-X(1) (2) : Communications

Non

Non

Nombre maximum de
ce type de module
optionnel par module de
Port 9
commande
Non
1
Oui
3
Oui
3
Oui
1
Oui

1

(1) Voir le Chapitre 9pour une liste des modules 20-COMM-X compatibles.
(2) Lorsqu'ils sont installés dans un démarreur SMC-50, les modules 20-COMM-X résident physiquement dans l'espace affecté au
port 9, mais ils sont connectés au port DPI 4 avec un câble plat fourni avec le module de communication.
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Module d'E/S TOR
référence 150-SM4

La référence 150-SM4 présente quatre entrées on/off TOR 120 à 240 V c.a. et
trois sorties à relais afin de fournir des fonctions de commande ou d'indication
auxiliaire supplémentaires (par exemple, régime établi (UTS), alarme). Vous
pouvez insérer le module 150-SM4 dans n'importe lequel des trois ports
optionnels du module de commande (Voir Figure 102). Vous pouvez utiliser
jusqu'à trois modules 150-SM4 avec un seul module de commande. Le bornier
du module 150-SM4 utilisé pour câbler les E/S est amovible.
Lorsqu'il est installé dans le port 7 du module de commande, le bornier du module
est tourné de 180° le long de ses bornes.
Le module d'E/S TOR, référence 150-SM4, NE PEUT PAS être configuré à l'aide d'un
PCM 150-SM6. Ce module peut être configuré à l'aide d'un module 20-HIM-A6, d'une
carte réseau ou d'un logiciel de communication.
Figure 103 - Identification des bornes du module d'E/S TOR optionnel

A5
InCOM

A4
InA4

InA2

InA1

A3
InA3

A2

A1

A6

A7

Aux A1

Entrée optionnelle 1 (120/240 V c.a.)

(1)

Entrée optionnelle 2 (120/240 V c.a.)

(1)

A3

Entrée optionnelle 3 (120/240 V c.a.)

A4(1)

Entrée optionnelle 4 (120/240 V c.a.)

A5(2)

Commun d'entrée

(2)(3)

Contact de relais auxiliaire optionnel 1

A7(2)(3)

Contact de relais auxiliaire optionnel 1

(2) (3)

Contact de relais auxiliaire optionnel 2

(2)(3)

A9

Contact de relais auxiliaire optionnel 2

A10(2)(3)

Contact de relais auxiliaire optionnel 3

A11(2)
A12

Contact de relais auxiliaire optionnel 3

A6
A8

Aux A2

Aux A3

Sorties à relais

Description

A1(1)
A2

A9 A10 A11 A12
N.F.

Entrées 120/

Numéro de borne

A8

PAS DE CONNEXION

(1) Ne connectez pas de charges supplémentaires sur cette borne. Des charges parasites peuvent provoquer des problèmes de
fonctionnement.
(2) Des amortisseurs RC sont nécessaires en cas de connexion de charges inductives à la borne.
(3) En cas de réglage en mode bypass externe, le contact auxiliaire sert à contrôler un contacteur externe de taille appropriée et
une surcharge lorsque le moteur est à pleine vitesse.

Module d'E/S analogiques
en option,
référence 150-SM3

Un module d'E/S analogiques, référence 150-SM3, en option propose deux
entrées analogiques (tension ou courant) et deux sorties analogiques (tension
ou courant).
Le module 150-SM3 peut être inséré dans n'importe lequel des trois ports
optionnels du module de commande (voir Figure 102). Vous pouvez utiliser
jusqu'à trois modules 150-SM3 avec un seul module de commande. Le bornier
du module 150-SM3 utilisé pour câbler les E/S est amovible.
Lorsqu'il est installé dans le port 7 du module de commande, le bornier du module
est tourné de 180° le long de ses bornes.
Le module d'E/S TOR, référence 150-SM3, NE PEUT PAS être configuré à l'aide d'un
PCM 150-SM6. Ce module peut être configuré à l'aide d'un module 20-HIM-A6, d'une
carte réseau ou d'un logiciel de communication.
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Figure 104 - Schéma de câblage du module d'E/S analogiques
Charge de
tension ou de
courant

Charge de
tension ou de
courant

-

+

Transmetteur de
tension

-

+
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terre et transformateur de
courant externe,
référence 150-SM2

B12
Terre de
commande

{
{

B2

{
{

B1

Entrée 1

Entrée 2

Un module en option, référence 150-SM2, assure la connectivité à des sondes
de température de bobinage de moteur PTC externes, des détecteurs de défaut
de mise à la terre et des détecteurs de transformateur de courant.
Le module 150-SM2 peut être installé dans le module de commande, port 7 ou
8. Seul un module 150-SM2 peut être utilisé avec le module de commande (voir
Figure 102). Tous les borniers individuels (TB2, TB3 et TB4) sont amovibles. Le
connecteur femelle RG25U assure un point de connexion au câble mâle-mâle
fourni avec le module convertisseur/détecteur de courant 825-MCM.
Lorsqu'il est installé dans le port 7 du module de commande, le bornier du module
est tourné de 180° le long de ses bornes.
Le module optionnel, référence 150-SM2, NE PEUT PAS être configuré à l'aide d'un
PCM 150-SM6. Ce module peut être configuré à l'aide d'un module 20-HIM-A6, d'une
carte réseau ou d'un logiciel de communication.
Figure 105 - Circuit imprimé 150-SM2

TB4
TB4

Terre de
commande

Câble 825-MCMxx

Ground Fault
(Défaut de
mise à la
terre)

TB3
TB3
Ground Fault
(Défaut de
mise à la
terre)

PTC

PTC

TB2
TB2

Douille
RG25U

Conducteur
blindé PTC et
défaut à la terre

Circuit imprimé du module 150-SM2

Sonde à coefficient de température positif (PTC) — Détection de
température moteur
Le module d'option 150-SM2 permet d'interfacer le démarreur SMC-50 avec
des sondes PTC moteur. Il est courant que les constructeurs de moteur
intègrent des sondes à thermistance PTC dans les bobinages statoriques du
moteur afin de surveiller la température des bobinages moteur. Du fait que les
sondes à thermistance PTC réagissent à la température réelle des bobinages
moteur, une protection moteur renforcée peut être fournie pour pallier les
conditions telles qu'aérations obstruées et températures ambiantes élevées. Le
Tableau 168 précise l'entrée de thermistance PTC requise et la réponse assignée
en cas d'utilisation du module 150-SM2.
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Tableau 168 - Entrée de thermistance PTC et réponse assignée
Entrée de thermistance
Résistance de réponse
Résistance de réinitialisation
Résistance de déclenchement sur court-circuit
Tension maximum aux bornes PTC : (RPTC = 4 kΩ)
Tension maximum aux bornes PTC : (RPTC = ouvert)
Nombre maximum de capteurs connectés en série
Résistance froide maximum de la chaîne de détecteur PTC
Temps de réponse

Réponse assignée
3400 Ω ± 150 Ω
1600 Ω ± 100 Ω
25 Ω ± 10 Ω
< 7,5 V
30 V
6
1500 Ω
800 ms

La Figure 106 illustre les caractéristiques de sonde PTC requises pour
fonctionner avec le module optionnel 150-SM2, selon la norme CEI-34-11-2.
Figure 106 - Caractéristiques de sonde PTC selon la norme CEI-34-11-2
4000
1330
550
250
100

20
10
-20 °C 0 °C

TNF -20K
TNF -5K

TNF +20K
TNF +5K

TNF

Pour des informations complémentaires concernant la configuration et le
diagnostic fournis par la sonde PTC du module optionnel 150-SM2, voir
Chapitre 6, Programmation.

Détection de défaut à la terre
Dans les systèmes isolés ou avec mise à la terre à haute impédance, des
transformateurs de courant sommateurs sont généralement utilisés pour
détecter les défauts de mise à la terre de niveau bas, entraînés par une
défaillance de l'isolation ou la pénétration d'objets étrangers. La détection de
défauts à la terre peut contribuer à éviter toute détérioration supplémentaire
ou d'alerter le personnel qu'il faut effectuer une maintenance.
Le démarreur SMC-50 peut fournir une indication des défauts à la terre
lorsqu'il est utilisé avec le module optionnel 150-SM2 et le détecteur de courant
(à cadre sommateur) de défaut à la terre externe 825-CBCT. Le détecteur de
courant de défaut à la terre est monté séparément du démarreur SMC-50 et
doit être placé à moins de trois mètres du démarreur SMC-50. Le câble fourni
par l'utilisateur pour relier le détecteur de défaut de mise à la terre au
module 150-SM2 doit satisfaire aux exigences présentées dans le Tableau 169.
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ATTENTION : La fonction de détection des défauts de mise à la terre du
démarreur SMC-50 est uniquement destinée à la surveillance. Elle ne doit
pas être utilisée comme disjoncteur différentiel de fuite à la terre pour la
protection du personnel, au sens défini par l'Article 100 du NEC. La fonction
de détection n'a pas été évaluée selon la norme UL 1053.
Tableau 169 - Exigences à satisfaire par le câble de détection des défauts à la terre
Type de fil(1)

Paire torsadée blindée

0,2 à 2,5 mm2 (24 à 14 AWG)
Couple de serrage des bornes 0,8 Nm (7,0 lb•in.)
Section des câbles

(1) Voir la Figure 110 pour les détails de câblage.

Figure 107 - Encombrement du 825-CBCT
+

150
(5.91)

35
(1.38)
Ø 9.0
(0.35)

200
(7.87)
175
(0.69)

80
(3.15)

Ø 110
(4.33)

175
(6.90)

Transformateur de courant externe — Détection de courant en mode
bypass
Le module optionnel 150-SM2 associé à un dispositif de détection de courant
externe tel qu'un convertisseur 825-MCM peuvent être utilisés pour fournir un
retour de courant au démarreur SMC-50 s'il est utilisé avec un contacteur
bypass externe. Le dispositif de retour de courant externe assure toutes les
fonctions de mesure de courant et de protection de courant lorsque le
démarreur est en mode bypass externe (en marche). Un seul convertisseur 825MCM fournit le retour de courant externe depuis les trois phases moteur. Tous
les autres modes (en démarrage, en arrêt, petite vitesse, etc.) utilisent les
signaux de retour du courant internes au démarreur SMC-50.
Les transformateurs de courant externes (TI) peuvent être utilisés et activés
même sans bypass externe.
Le Tableau 170 indique le convertisseur à utiliser en fonction de la gamme de
courant pleine charge moteur.
Tableau 170 - 825 Choix du convertisseur
Gamme courant moteur pleine charge
30 à 180 A

Référence
825-MCM180

181 à 520 A

825-MCM20(1)

(1) Il faut des transformateurs de courant fournis par l'utilisateur avec secondaire 5 A. Voir la Figure 108.
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Figure 108 - Raccordement du transformateur de courant au module convertisseur
Transformateur d'intensité
Un autre transformateur de courant connecte L2 et T2, et un autre L3 et T3.

L1

L2

L3

Module convertisseur
Le module convertisseur, réf. 825-MCM20, doit
être utilisé dans ces applications.
T1

T2

T3

Pour activer la fonction TI externe 150-SM2, le paramètre CT Enable du 150SM2 doit être réglé sur « Enable » et le matériel 825-MCM doit être
correctement configuré. Lorsque la fonction TI externe du 150-SM2 est
activée, la mise à l'échelle, le déphasage et l'inversion du TI externe sont
étalonnés par le démarreur SMC-50 pendant le cycle de réglage du démarreur.
Le cycle de réglage se produit automatiquement :
• avant le premier démarrage après l'installation du démarreur
• après qu'un paramètre « Load Default » se produit
• lorsque vous forcez le réglage du démarreur SMC-50 via le
paramètre Force Tuning ou le bouton Hold to Reset du module de
commande
La mise à l'échelle est affichée par rapport aux valeurs assignées de l'unité,
1,00 indiquant que les TI externes et internes sont mis à la même échelle.
La Figure 109 illustre le raccordement du convertisseur 825-MCM au module
optionnel 150-SM2 du démarreur SMC-50.
Figure 109 - Raccordement du convertisseur au module optionnel

Module convertisseur 825

Connexion
RG25U mâle

Module
optionnel 150-SM2

Note
1

258

Câble de raccordement 825-MCA(1)
Fourni en standard avec le module convertisseur 825

Information
La longueur du câble est fixée à 4 mètres. Seul le câble fourni avec le convertisseur peut être utilisé.
L'utilisation de tout autre câble fausse les données issues du convertisseur et entraîne le mauvais
fonctionnement du démarreur.
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Le Tableau 171 donne les caractéristiques des bornes et des câbles du 150SM2 (bornes TB2, TB3 et TB4).
Tableau 171 - Caractéristiques du câblage de commande et du module optionnel
0,2 à 2,5 mm2 (24 à 14 AWG)
0,8 Nm (7 lb•in.)
7 mm (0,27 po.)
M3 à fente

Section de câble
Couple maximum
Longueur de fil maximale
Type à vis

La Figure 110 fournit des informations sur le câblage de tous les détecteurs au
module 150-SM2.
Figure 110 - Schéma de câblage associé de tous les détecteurs 150-SM2
Circuit imprimé du module 150-SM2(5) 5
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à la terre à cadre sommateur
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Note
1
2

3

4
5
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Information
Fourni par le client
Vous pouvez utiliser le 825-MCM avec ou sans contacteur bypass externe. Si un contacteur bypass
externe est utilisé, le 825-MCM doit alors être installé afin d'utiliser les fonctions de protection du moteur
basées sur le courant, notamment la fonction de protection contre les surcharges moteur. La longueur du
câble est de 4 mètres. Seul le câble fourni avec le 825-MCM est compatible avec le 150-SM2. Voir la
Figure 111 pour l'encombrement du 825-MCM.
Le détecteur à cadre sommateur 825-CBCT se monte séparément du démarreur SMC-50 et doit être placé
à moins de 3 mètres du démarreur SMC-50. Lors du raccordement du détecteur de défaut de mise à la
terre 825-CBCT, le secondaire du TI doit être mis en court-circuit jusqu'à ce que le raccordement au
module 150-SM2 soit achevé.
Voir la Figure 42 pour des configurations de bypass supplémentaires telles que bypass en marche
d'urgence et des considérations sur l'application.
Pour satisfaire aux exigences de susceptibilité du produit, un noyau de ferrite unique doit être placé
autour des conducteurs de chaque détecteur (tel que PTC ou défaut de mise à la terre) raccordés au
module optionnel 150-SM2. Le noyau préconisé est la référence 0431167281 de Fair-Rite Products Corp ou
équivalent.
Veillez à ce que le paramètre X.5, [Turns Ratio], du module 150-SM2 soit configuré pour correspondre au
rapport de transformation du 825-CBCT, 100:1 (X.5=100).

Publication Rockwell Automation 150-UM011E-FR-P - Avril 2021

259

Annexe B

Modules optionnels

Figure 111 - Encombrement du 825-MCM180 et du -MCM20
Ø 5.3
(0.2)

5.3
(0.2)

55.0
(2.2)118.0 (4.6)
or
85 (3.4)

38.5
(1.5)
100.0
(3.9)
120.0
(4.72)

Module de configuration
des paramètres (PCM),
référence 150-SM6.

72.0 (2.8)
or 66.0 (2.6)
102.0
(4.0)

Le PCM, référence 150-SM6, permet une configuration simple et limitée du
démarreur SMC-50. Vous pouvez insérer ce module PCM dans n'importe quel
port du module de commande (7, 8 ou 9).
Ce module comporte cinq cadrans rotatifs et trois rangées de commutateurs
DIP à huit interrupteurs à 2 positions.
Les paramètres qui sont configurés par le module PCM s'affichent comme
paramètres aucture seule pour les autres dispositifs de configuration et les
valeurs représentent les réglages des commutateurs. Les valeurs des
paramètres configurées par le module PCM sont mis dans la mémoire du
module de commande. Si l'un de ces paramètres est modifié par un dispositif
externe, la valeur revient au réglage PCM.
Les paramètres qui ne sont pas définis et qui ne sont donc pas configurables
par le module PCM peuvent être configurés par d'autres moyens tels que le
module d'interface opérateur (HIM), le logiciel Connected Components
Workbench ou DriveExecutive software, si nécessaire.
Seul un module optionnel 150-SM6 peut être installé dans le module de
commande. N'importe lequel des trois ports d'extension du module de
commande peut être utilisé. Un défaut est généré si vous tentez d'installer plus
d'un 150-SM6 dans le module de commande.
Vous pouvez utiliser un seul PCM pour configurer de multiples
démarreurs SMC-50. Une fois que la configuration du premier
démarreur SMC-50 est terminée, coupez toute l'alimentation et amenez le
PCM sur le démarreur SMC-50 suivant à programmer. Après la mise sous
tension du premier démarreur SMC-50, les paramètres définis par le PCM
sont conservés.
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Introduction

DeviceLogix est une fonctionnalité standard du démarreur SMC-50 (version de
firmware 4.002 et ultérieure) qui peut être utilisée pour commander et
surveiller le démarreur SMC-50. Programmez DeviceLogix pour le
démarreur SMC-50 via un composant de l'éditeur DeviceLogix (icône
),
disponible dans le logiciel Connected Components Workbench de version 6 et
ultérieure ou le profil complémentaire SMC-50 dans l'application Studio
5000 Logix Designer. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres éditeurs
DeviceLogix tels que RSNetWorx for DeviceNet.
Tableau 172 - Fonctionnalités de base
Fonctionnalité
Bibliothèque DeviceLogix
Nombre maximum de blocs fonctionnels
Programmez la fréquence d'actualisation en fonction du
nombre de blocs utilisés

Démarreur SMC-50 de version 4.002 et ultérieure
Version 5
32
20 ms (fixe) : 1 à 10 blocs
30 ms (fixe) : 11 à 21 blocs
40 ms (fixe) : 22 à 32 blocs

La mise en œuvre de DeviceLogix dans le démarreur SMC-50 offre des
fonctionnalités logiques élémentaires aux applications. Un temps de
scrutation de 20 à 40 ms est prévu en fonction de la taille du programme. Vous
pouvez utiliser DeviceLogix à la fois en réseau et en fonctionnement
autonome. DeviceLogix continue l'exécution quel que soit l'état du
démarreur SMC-50 (démarrage, en marche ou en défaut).
Il n'y a pas de données conservées dans DeviceLogix lors d'un cycle de remise
sous tension. Les totaux de temporisateur et de compteur, les résultats de
calcul, les bits verrouillés, et les autres données sont effacés.
La commande des modes de fonctionnement du démarreur SMC-50 (par
exemple démarrage, arrêt, petite vitesse) via DeviceLogix exige que vous
activiez le bit 14 du paramètre 148, [Logic Mask].

Paramètres

Voir le Tableau 158 pour la description des paramètres DeviceLogix.

Éléments de bloc
fonctionnel

Les éléments de bloc fonctionnel suivants sont disponibles :
•

E/S binaires et analogiques(a)

•

Procédé

•

Sélection/Limite

•

Temporisateur/Compteur

(a) Les E/S binaires et analogiques ne comptent pas dans le total des blocs fonctionnels. Tous les autres éléments comptent, chaque instance
étant dénombrée comme un bloc fonctionnel.
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•

Comparaison

•

Calcul/Opération mathématique

•

Déplacement/Logique

•

Macro-bloc

L'éditeur DeviceLogix fournit une interface graphique permettant de
configurer les blocs fonctionnels et d'assurer ainsi la commande locale au sein
du variateur. Les fonctions élémentaires de navigation et de programmation
dans l'éditeur DeviceLogix ne sont pas expliquées dans ce manuel. Pour des
informations complémentaires, voir la publication RA-UM003 , « DeviceLogix
user manual ».

Blocs macro
Vous pouvez créer jusqu'à cinq macro-blocs, chacun d'eux pouvant être utilisé
cinq fois. Les sélections sont vides jusqu'à ce que vous créiez un macro-bloc.
Vous pouvez également créer le texte d'icône associé à chaque macro-bloc.

Points d'E/S binaire et
analogique

Le démarreur DeviceLogix utilise, au port 14, 32 entrées binaires, 18 sorties
binaires, 24 entrées analogiques et 2 sorties analogiques.

Entrées sur bit
Voici les entrées binaires du programme DeviceLogix qui sont disponibles :
Tableau 173 - Entrées binaires disponibles pour DeviceLogix
Entrées binaires

17 entrées booléennes
matérielles

Nom
Input 1, Input 2
P7 Ready, P8 Ready,
P9 Ready
PX input 1 – PX input 4

15 entrées booléennes
réseau

En fonctionnement
Phase Rotation
Phase Detection
Starting
Stopping
Alarm
Fault
At Speed
Start
Bypass
Ready
Network Bit 1
Network Bit 2
Network Bit 3
Network Bit 4

Description
État des 2 entrées sur le module de commande.
État indiquant que la carte d'extension installée dans
le port d'extension correspondant fonctionne et
qu'elle est prête
État des entrées booléennes provenant des cartes
d'extension – Voir le Tableau 177

Ces entrées booléennes correspondent aux états
indiqués dans le Tableau 121

Ces entrées booléennes correspondent aux états
indiqués dans le Tableau 122

La fonction des entrées du port d'extension dépend de la carte installée sur le
port en question. Le Tableau 174 explique la correspondance entre les entrées
binaires et chaque type de carte :
264
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Tableau 174 - Correspondance des entrées binaires
Entrée binaire
Entrée PX 1
Entrée PX 2
Entrée PX 3
Entrée PX 4

E/S TOR (150- E/S analogiques (150- PTC / défaut de mise
Configuration des
SM4)
SM3)
à la terre (150-SM2) paramètres (150-SM6)
Entrée 1
DAC 1 à l'état ouvert
État PTC
Aucune (toujours 0)
Entrée 2
DAC 1 à l'état court-circuité
État de perte TI
Aucune (toujours 0)
Entrée 3
DAC 2 à l'état ouvert
Aucune (toujours 0)
Aucune (toujours 0)
Entrée 4
DAC 1 à l'état court-circuité Aucune (toujours 0)
Aucune (toujours 0)

Sorties sur bit
Les sorties binaires servent à raccorder les dispositifs de sortie de terrain
(exemples : témoins lumineux, relais) qui sont câblés à un relais auxiliaire dans
le démarreur SMC-50. Les sorties binaires disponibles sont répertoriées dans
le Tableau 175.
Tableau 175 - Correspondance des sorties binaires
Sorties binaires
11 sorties booléennes
matérielles

Nom

Description

Aux1 et Aux2

Relais auxiliaires disponibles sur la carte de commande.(1)
Relais auxiliaires 1 – 3 disponibles sur la carte d'extension
d'E/S TOR (150-SM4) (1)

PX Aux1 – PX Aux3

7 sorties booléennes réseau

Coast
Start
Stop
CLR Fault
Slow Speed
Emergency Run
Motor Heater

Ces sorties peuvent être utilisées pour contrôler le
démarreur SMC-50 de la même manière qu'un démarreur
programmable contrôlu démarreur SMC-50. Voir le
Tableau 122 pour une définition de ces bits de contrôle.

(1) Les relais auxiliaires doivent être programmés sur « Device Logix » pour permettre au programme DeviceLogix de contrôler
chaque relais spécifique. Par exemple, si vous souhaitez contrôler Aux 1 sur le module de commande, vous devez configurer
le paramètre 172, [Aux1 Config], sur « Device Logix ». De même, pour contrôler Aux 1 dans une carte d'extension d'E/S TOR
(150-SM4), vous devez configurer le paramètre 6, [Aux 1 Config], dans la carte d'extension sur « Device Logix ».

Entrées analogiques
Toutes les entrées analogiques disponibles du programme DeviceLogix sont
des entiers 32 bits et comprennent les points de données répertoriés dans le
Tableau 176.
Tableau 176 - Points de données des entrées analogiques
Entrées
analogiques

22 entrées
analogiques
réseau

Volt PP Ave
I Ave
Couple
Real Power
Power Factor
Volt PN Ave
Reactive Power
Apparent Power
DLX In 1, DLX In 2
DLX DL1 – DLX DL6

N° de
paramètre
1
5
9
10
17
265
277
286
335, 336
337 à 342

PX In 1 – PX In 2

—

Nom

Description

Unités

Tension moyenne entre phases
Volts
Average Current
Amps
Couple moyen
%
Total Real Power
kW
Facteur de puissance moyen
en centièmes
Tension moyenne entre phase et neutre
Volts
Puissance réactive totale
kW
Puissance apparente totale
kW
Paramètres d'entrée DLX polyvalents
Paramètres d'entrée des datalinks DLX
Entrées logiques depuis les cartes d'extension – Voir
Tableau 177

La fonction des entrées du port d'extension dépend de la carte installée sur le
port donné. Le Tableau 177 explique la correspondance entre les entrées
analogiques et chaque type de carte.
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Tableau 177 - Correspondances des entrées de carte d'extension
Entrée
binaire

E/S TOR (150SM4)

PX In 1

Aucune
(toujours 0)
Aucune
(toujours 0)

PX In 2

E/S analogiques (150-SM3)

PTC/Défaut à la terre (150SM2)

Configuration des
paramètres (150SM6)

Paramètre X.6 [Analog In #1] Paramètre 11 [Ground Current] Aucune (toujours 0)
Paramètre X.16 [Analog In #2]

Aucune (toujours 0)

Aucune (toujours 0)

Sorties analogiques
Toutes les sorties analogiques disponibles du programme DeviceLogix sont des
entiers 32 bits et comprennent les points de données répertoriés dans le
Tableau 178.
Tableau 178 - Points de données des sorties analogiques
Sorties analogiques
2 sorties analogiques
réseau

Informations utiles

Nom

Description
Paramètres
de
sortie
polyvalents
(paramètre 343, [DLX Output 1],
A Out 1 – A Out 2
et paramètre 344, [DLX Output 2])

Types de données
La mise en œuvre de DeviceLogix dans le démarreur SMC-50 prend
uniquement en charge des entiers à 32 bits.

Registres de bloc-notes DeviceLogix
Le démarreur SMC-50 offre 2 registres de bloc-notes d'entrée
(paramètres 335 et 336) et 2 de sortie (paramètres 343 et 344). Les paramètres
d'entrée peuvent être écrits par n'importe quel dispositif de configuration ou
réseau et utilisés comme entrée de DeviceLogix. Les paramètres de sortie
peuvent être écrits par DeviceLogix et affichés sur des dispositifs de
configuration ou lus sur des dispositifs du réseau.

Datalinks d'entrée DeviceLogix du démarreur SMC50 (paramètres 337 à 342)
Le démarreur SMC-50 fournit des paramètres faisant directement office
d'entrées analogiques de DeviceLogix. D'autres paramètres provenant de l'hôte
et des cartes d'extension peuvent être disponibles via les entrées datalinks de
DeviceLogix. La valeur du paramètre lié par le datalink est mise à la disposition
de DeviceLogix. Par exemple, la configuration d'un datalink en paramètre 18,
[Mtr Therm Usage], mettrait la valeur d'utilisation thermique du moteur à la
disposition de DeviceLogix.

Exemples de programme

Exemple 1 : Fonctionnement d'un sélecteur
Cet exemple montre comment vous pourriez utiliser un sélecteur pour choisir
l'un des quatre paramètres à écrire sur l'un des paramètres de sortie dans le
bloc-notes.
Le Tableau 179 représente les entrées et sorties d'un sélecteur à 4 positions.
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Tableau 179 - E/S d'un sélecteur à quatre positions
Entrées
Entrée 1
0
0
1
1

Sorties
Entrée 2
0
1
0
1

Sélection de sortie
0
1
2
3

Sortie de sélecteur
Volt PP Ave
Volt Phase A-B
Volt Phase B-C
Volt Phase C-A

Configuration des paramètres
Du fait que les paramètres de tension de phase individuelle ne sont pas
directement disponibles dans DeviceLogix (seule la tension moyenne – Volt PP
Ave l'est), nous utilisons trois des paramètres datalinks de DeviceLogix pour
mettre ces valeurs à la disposition de DeviceLogix comme indiqué dans le
Tableau 180
Tableau 180 - Paramètres datalink de DeviceLogix
N° de paramètre
337
338
339

Paramètre
DLX DL Input 1
DLX DL Input 2
DLX DL Input 3

Valeur
Port 0 : Volts Phase A-B
Port 0 : Volts Phase B-C
Port 0 : Volts Phase C-A

Description
Valeur de la sélection 01
Valeur de la sélection 10
Valeur de la sélection 11

Figure 112 - Programmation des blocs fonctions

Exemple 2 : Fonctionnement d'un dispositif de tri
Cet exemple illustre la logique de commande de base utilisée pour actionner un
dispositif de tri dans un système convoyeur à l'aide d'un module d'E/S TOR
optionnel (150-SM4) installé sur le port 8. Le système de tri dirige les pièces
d'un convoyeur en amont vers l'un de deux convoyeurs en aval. Le
paramètre 335, [DLX Input 1], définit le nombre total de caisses dirigées vers le
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convoyeur « A » (cas où le signal de commande du dispositif de tri est
désactivé). Le paramètre 336, [DLX Input 2], définit le nombre total de caisses
dirigées vers le convoyeur « B » (cas où le signal de commande du dispositif de
tri est activé).
Figure 113 - Fonctionnement du dispositif de tri
Capteur

Dispositif de tri

Convoyeur amont
Convoyeur aval

L'application est constituée des E/S discrètes représentées au Tableau 181.
Tableau 181 - E/S du dispositif de tri
Type
Entrées
Sorties

Nom
Détecteur de présence
de pièces
Actionneur de
dispositif de tri

Description
Identifie la présence d'une pièce – Raccordé à l'entrée 1 d'une carte d'E/S
TOR (150-SM4) installée sur le port 8
Commande l'actionneur du dispositif de tri pour orienter le flux de pièces –
Connecté à Aux 1 d'une carte d'E/S TOR (150-SM4) installée sur le port 8

Exemple de la logique exigée :
• Lorsque le détecteur de présence de pièces devient ACTIVÉ, augmentez
le compteur de pièces d'une unité.
• Si le compteur de pièces est ≥ « DLX Input 1 », réglez l'actionneur du
dispositif de tri.
• Lorsque le compteur atteint « DLX Input 1 » + « DLX Input 2 », remettez
le compteur à zéro.

Configuration des paramètres
La configuration des paramètres correspondant à cet exemple est indiquée
dans le Tableau 182.
Tableau 182 - Configuration des paramètres du dispositif de tri
N° de paramètre de port
335
336

Paramètre
DLX Input 1
DLX Input 2

8,6
Port 8
Paramètre 6

Aux 1 Config

Valeur
5
5
DeviceLogix

Figure 114 - Programmation des blocs fonctions
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Envoie 5 caisses sur le convoyeur « A »
Envoie 5 caisses sur le convoyeur « B »
Auxiliaire 1 est utilisé pour commander le
dispositif de tri. Pour que DeviceLogix puisse
contrôler la sortie auxiliaire, il doit être configuré
sur « Device Logix ».
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Exemple 3 : Fonctionnement d'un puits de pompage
Cet exemple montre comment vous pouvez utiliser la logique de contrôle de
base pour commander le moteur. On suppose qu'un module d'E/S TOR (150SM4) optionnel est installé sur le port 8.
Figure 115 - Puits de pompage
Flux entrant
Capteur haut niveau critique
Capteur haut niveau

Capteur bas niveau

Flux

L'application est constituée des E/S discrètes représentées dans le Tableau 183
Tableau 183 - E/S TOR du puits de pompage
Type

Entrées

Emplacement d'E/S

Nom

Port 8 Entrée 2

Capteur haut niveau
critique

Port 8 Entrée 3

Capteur haut niveau

Port 8 Entrée 4

Capteur bas niveau

Port 8 Aux 1
Sorties

Port 8 Aux 2
Pas de câble externe
Pas de câble externe

Description
Indique un niveau haut critique. Il s'agit normalement
d'un capteur de réserve du capteur haut niveau, utilisé
aussi pour déceler si le capteur haut niveau est
défaillant.
Indique que le puits est à son haut niveau et qu'il est
temps de démarrer le pompage via le démarreur SMC50.
Lorsqu'il est désactivé, il sert à indiquer que le puits est
vide (tant que les capteurs haut niveau et haut niveau
critiques sont aussi désactivés). Le démarreur SMC50 s'arrête de fonctionner (fin du cycle de pompage).
Indique la présence d'un problème au niveau du capteur
haut niveau ou haut niveau critique

Témoin de
défaillance capteur
Témoin niveau
Indique que le capteur niveau critique est actif.
critique
Démarrage
Signal de démarrage transmis au démarreur SMC-50.
Arrêt
Signal d'arrêt transmis au démarreur SMC-50.

Exemple de la logique exigée :
• Démarrez le moteur lorsque le capteur haut niveau est ACTIVÉ.
• Arrêtez le moteur lorsque tous les capteurs de niveau sont DÉSACTIVÉS.
• Annoncez une condition de défaut de capteur et arrêtez le
démarreur SMC-50 lorsque l'une des conditions suivantes existe :
- Le capteur bas niveau est désactivé alors que le capteur haut niveau ou
le capteur haut niveau critique est activé
- Le capteur haut niveau est désactivé alors que le capteur haut niveau
critique est activé
• Activez le témoin haut niveau critique lorsque le capteur haut niveau
critique est activé.
• Réinitialisez les alarmes/défauts avec une entrée de réinitialisation par
bouton-poussoir.
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Configuration des paramètres
La configuration des paramètres correspondant à cet exemple est indiquée
dans le Tableau 184.
Tableau 184 - Configuration des paramètres du puits de pompage
N° de paramètre de Nom de paramètre
port
0.148.14
Paramètre hôte 148
Logic Mask
Bit 14
8.6
Port 8
Paramètre 6

Aux 1 Config

8.10
Port 8
Paramètre 10

Aux 2 Config

Valeur
Bit 14 activé

Permet à DeviceLogix de commander le moteur.

Auxiliaire 1 est utilisé pour commander le témoin de
défaillance de capteur. Pour que DeviceLogix puisse
contrôler la sortie auxiliaire, il doit être configuré sur
« Device Logix ».
Auxiliaire 2 est utilisé pour commander le témoin de
critique. Pour que DeviceLogix puisse
DeviceLogix niveau
contrôler la sortie auxiliaire, il doit être configuré sur
« Device Logix ».

DeviceLogix

Figure 116 - Programmation des blocs fonctions
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Remplacement de la pile d'horloge temps réel
(RTC)
Pile de l'horloge temps réel

Le module de commande SMC-50 est livré de série avec une horloge temps réel
(RTC) utilisée pour horodater les événements de défaut et d'alarme. Lorsque
l'alimentation de commande n'est pas appliquée au SMC-50, le
fonctionnement de l'horloge temps réel est assuré par une pile bouton
classique Lithium™ CR2032. La pile doit être remplacée si l'alarme de pile faible
du SMC-50 est activée.
Pour remplacer la pile, procédez comme suit :
1. Réalisez les étapes requises pour retirer le module de commande. Voir à
cet égard la notice d'installation du module de commande,
publication 150-IN078.
2. Repérez la pile sur la carte de circuits imprimés. Notez que le symbole +
doit être dirigé vers le haut.
Côté inférieur du démarreur SMC-50
Retirez et remplacez la pile avec le symbole positif (+)
vers le haut

3. Retirez la pile existante et éliminez-la conformément à la réglementation
environnementale locale.
4. Le symbole + de la pile neuve étant dirigé vers le haut, mettez
convenablement la pile en place.
5. Réalisez les étapes requises pour remettre en place le module de
commande. Voir à cet égard la notice d'installation du module de
commande, publication 150-IN078.
6. Reprogrammez/réinitialisez l'horloge.
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Notes :
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Historique des modifications
Journal des modifications

Cette annexe contient les informations nouvelles ou actualisées pour chaque
révision de cette publication. Ces listes incluent uniquement des mises à jour
substantielles et ne sont pas destinées à refléter tous les changements. Des
versions traduites ne sont pas toujours disponibles pour chaque révision.
150-UM011D-FR-P, Novembre 2017 et antérieure
Modification
Ce manuel inclut des informations plus complètes sur les modes de fonctionnement, le câblage et les profils
d'application.
Des informations telles que les caractéristiques, les pièces de rechange et les accessoires ont été retirées du
présent manuel pour les incorporer à la fiche technique, publication 150-TD009.
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Notes :
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Index
Nombres
150-SM6 27
informations sur les paramètres 242
20-HIM-A6 27
20-HIM-A6, 20-HIM-C6S et logiciel de
configuration 109

A
accélération à vitesse linéaire 13
diagramme temporel 13
accélération linéaire 71
Accu-Stop 20, 82
diagramme temporel 20
activation des défauts et alarmes de
démarreur et de moteur 110
Activation des défauts et alarmes
fonctionnels du module optionnel 112
alarmes 26
alarmes et défauts configurables par
lutilisateur 26
alimentation 31
Altitude 95
armoire 36
arrêt de pompe 18
diagramme temporel 19
arrêt en roue libre 79
diagramme temporel 17
arrêt intelligent
schémas de câblage 60
arrêt progressif 18
diagramme temporel 18
schémas de câblage 60
arrêt progressif/commande de pompe/
options de freinage intelligent
schémas de câblage 55, 56

B
boost (Kickstart) 72
boost (Kickstart) programmable 14, 72
diagramme temporel du démarrage 15
bornier de commande standard 41
bypass externe – fonctionnement optionnel 21

C
câblage 31, 36
alimentation 31
commande 41
compatibilité électromagnétique 35
modules de protection 34
puissance avec bypass externe 36
ventilateur 66
câblage de commande 41
bornier de commande standard 41
caractéristiques 41
câblage de l'alimentation bypass externe' 36
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câblage de puissance avec bypass externe
moteurs raccordés en ligne 37
moteurs raccordés en triangle 40
câblage de ventilateur 66
unités à bypass intégré 66
câblage du ventilateur
unités à semi-conducteurs 66
unités mises à niveau 66
caractéristiques
câblage de commande 41
CEM.Voir compatibilité électromagnétique
charges résistives 22, 68
charges triphasées équilibrées 69
charges triphasées équilibrées 69
Chocs mécaniques et vibrations 95
commande à bypass externe 84
commande à semi-conducteurs (SCR) 84
commande de freinage externe 20, 83
commande de pompe
schémas de câblage 60
Commande par thyristor – Fonctionnement à
économie dénergie 21
Commande par thyristor - Fonctionnement
normal 21
commandescr
économiseurd'énergie' 21
communications 24
device peripheral interface
DeviceLogix 25
compatibilité électromagnétique 35
armoire 36
câblage 36
exigences supplémentaires 36
condensateurs de correction du facteur de
puissance 101
Configuration 96
configuration
clavier et écran LCD 27
logiciel PC programmable 27
module optionnel de configuration de
paramètre 27
paramètres du démarreur 26
configuration des paramètres du démarreur
26
considérations sur les applications 95
contrôle de résistance du module
d'alimentation (et de la carte
d'interface)
préparation' 218
test de thyristor SCR en court-circuit' 218
contrôle de résistance du module
d'alimentation (et de la carte
d'interface)' 218
courbes de déclenchement 116

D
décélération (à vitesse) linéaire 80
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Index

décélération à vitesse linéaire 18
diagramme temporel 18
défaut
affichage 203
mémoire tampon 204
sortie relais auxiliaire' 210
défaut de mise à la terre 29
défaut de sortie relais auxiliaire 210
défauts' 26
démarrage à commande de couple 13, 74
diagramme temporel 14
démarrage à double rampe 15
description 76
diagramme temporel 16
programmation des paramètres 155
schéma de câblage 45
démarrage à limitation de courant 14, 73
diagramme temporel 14
programmation des paramètres 150
démarrage à pleine tension 16, 74
description 77
diagramme temporel 16
démarrage et arrêt de commande de pompe 75
Démarrage progressif 12, 71
démarrage progressif
diagramme temporel 13, 72
démarrage temporisé 77
dépannage 211
explication des défauts affichés 212
organigramme 211, 212
tableaux de dépannage 216, 217
détection de blocage 25
device peripheral onterface
DeviceLogix 25
élément de bloc fonctionnel 263
paramètres 263
utilisation 263
diagnostics 112, 116, 201
diagramme temporel
accélération à vitesse linéaire 13
Accu-Stop 20
arrêt de pompe 19
arrêt en roue libre 17
arrêt progressif 18
décélération à vitesse linéaire 18
démarrage à commande de couple 14
démarrage à double rampe 16
démarrage à limitation de courant 14
démarrage à pleine tension 16
démarrage avec boost (Kickstart)
programmable 15
démarrage progressif 13, 72
freinage à petite vitesse 20
freinage moteur intelligent 19
mode commande de pompe 15
petite vitesse présélectionnée 17
vitesse du traceur 71
domaines dapplication' 104
DPI.Voir Device Peripharal Interface

E
effacement d'un défaut' 204
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emplacement des bornes 31
180 A à 360 A 31
raccordement 31
emplacements de port 11
entrées
commande 28
optionnelles 28
standard 28
entrées et sorties
commande 28
entrées et sorties de commande 28
entrées optionnelles 28
entrées standard 28
sorties standard et optionnelles 29
entrées optionnelles 28
entrées standard 28
explication des défauts affichés 212

F
fonctionnalités 12
protection du démarreur 23
protection moteur et démarreur 22
fonctions
protection du moteur 25
fonctions de protection du moteur 25
fonctions de protection et de diagnostic 109
freinage
externe 20
freinage à petite vitesse 19, 81
diagramme temporel 20
freinage moteur intelligent 19, 80
diagramme temporel 19

I
immunité aux bruits et radiofréquences (RF) 95
indicateurs
démarreur 11
Indication dalarme 210
informations sur les paramètres 219
démarreur SMC-50 219
module de défaut de mise à la terre 150-SM2
247
module dE/Sanalogiques 150-SM3 248
PCM 150-SM6 242
smodule dE/STOR 150-SM4 242
informations sur les paramètres
moduled'E/Sanalogiques 150-SM3' 248
installation 95
interface de transformateur de courant 29

L
Line Voltage 95

M
marche d'urgence 22
marche d'urgence' 87
mesures 181
mode à bypass interne 21
mode à commande de pompe 15

Index

mode commande de pompe
diagramme temporel 15
modes
arrêt' 17
démarrage 12
modes à bypass interne 84
modes d'arrêt 17
arrêt de pompe' 18
arrêt progressif' 18
décélération à vitesse linéaire' 18
roue libre' 17
modes d'arrêt' 78
modes de commande de freinage 19
Accu-Stop 20
commande de freinage externe 20
freinage moteur intelligent 19
petite vitesse avec freinage 19
modes de démarrage 12, 71
accélération à vitesse linéaire 13
démarrage à double rampe 15
démarrage à limitation de courant 14
démarrage avec boost (Kickstart)
programmable 14
démarrage de commande de couple 13
démarrage pleine tension 16
démarrage progressif 12
mode commande de pompe 15
petite vitesse préréglée 16
vitesse de ligne 71
modes de fonctionnement 84
arrêt 17
bypass interne 21
charges résistives 22, 68
configuration du moteur 67
démarrage 12
modes de démarrage 71
réglage du moteur 67
semi-conducteurs 21
modes de fonctionnement à semiconducteurs 21
bypass externe – fonctionnement en option
21
commande SCR - fonctionnement normal 21
modes de fonctionnement
marched'urgence' 22
modes de fonctionnement à semiconducteurs
commande SCR-fonctionnement à
économie d'énergie 21
module convertisseur CWE 4
avec protection contre les surcharges 113
module de configuration des paramètres 150SM6 260
module de défaut de mise à la terre 150-SM2
informations sur les paramètres 247
module dE/Sanalogiques 150-SM3
schéma de câblage' 255
module dE/Sanalogiques 150-SM3' 254
module dE/STOR 150-SM4' 254
module d'interface opérateur' 189
module d'interface opérateur (HIM)
raccordement du module d'interface
opérateur au démarreur' 194
module d'interface opérateur (HIM)' 193
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module optionnel
configuration des paramètres 27
Module PTC 150-SM2 255
moduled'E/STOR 150-SM4
informations sur les paramètres' 242
modules de protection 34
modules optionnels 253
Moteurs spéciaux 97
Multiples moteurs 96

N
nombre excessif de démarrages par heure 26

O
option Accu-Stop
schémas de câblage 58
option d'arrêt Accu-Stop
séquence de fonctionnement' 92
option d'arrêt intelligent
schémas de câblage' 61
option d'arrêt progressif
description' 79
séquence de fonctionnement' 88
option de freinage intelligent
description 79
option de petite vitesse présélectionnée
séquence de fonctionnement 89
option petite vitesse présélectionnée
schémas de câblage 58
options 189
options de câblage du démarreur standard 58
options de commande 79, 87

P
paramètre
gestion 176
mémoire à accès sélectif (RAM) 141
mémoire morte (ROM) 141
mémoire morte effaçable et programmable
électriquement (EEPROM) 142
modification de 148
petite vitesse présélectionnée 16, 81
diagramme temporel 17
Pollution 95
présentation
produit 11
présentation du démarreur 109
présentation du produit 11
principe de conception 95
protection anticalage 25
protection anticalage et détection de blocage
25, 120
Protection atmosphérique 96
Protection contre le déséquilibre de courant—
Défaut et alarme 118
Protection contre les déséquilibres de
tension—Défaut et alarme 118
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Index

Protection contre les hautes et basses
fréquence réseau—Défaut et alarme
119
protection contre les inversions de phase 119
protection contre les sous-tensions
d'alimentation' 117
protection contre les surcharges 113
Protection contre les surcharges moteur 96
Protection contre les surtensions
d'alimentation—Défaut et alarme' 117
protection du démarreur
communications 24
déséquilibre de tension 23
sous-tension 23
surtension 23
système de mesure 23
protection du moteur
démarrages excessifs par heure 26
protection anticalage et détection de
blocage 25
sous-charge 25
protection électronique contre les surcharges
moteur 25
protection et diagnostics 112
calage et blocage 120
sous-charge 113, 116
protection moteur
surcharge moteur électronique 25
protection du moteur
alarmes et défauts configurables par
l'utilisateur 26

R
raccordement
emplacement des bornes 31
réchauffeur de bobinage de moteur
fonction 78
réchauffeur de bobinage moteur 99
réchauffeur de bobinage moteur externe 99
réchauffeur de bobinage moteur interne 99
réglage du moteur 67
relais auxiliaire
défaut de sortie 210
indication d'alarme 210
roue libre 17

S
schémas de câblage
démarreur standard 43
schémas de câblage du démarreur standard
43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 60
séquence de fonctionnement 87
SMB.Voir freinage moteur intelligent
sorties
commande 28
défaut de mise à la terre 29
PTC 29
standard et optionnelles 29
transformateur de courant 29
Sorties PTC 29
sorties standard et optionnelles 29
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sous-charge 116
Structures de puissance du démarreur 104

T
temporisation anti-backspin 78
temporisation de démarrage 77

U
Underload 25
unités à semi-conducteurs
câblage du ventilateur 66
unités mises à niveau
câblage du ventilateur 66

V
Valeurs assignées de courant et de
température 95
ventilateur
câblage 66
visualisation des données de mesure 181
vitesse linéaire 71
diagramme temporel 71

Démarreurs progressifs SMC-50 Manuel utilisateur
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d'assistance.
Centre d'assistance technique
Base de connaissances
Numéros de l'assistance technique locale
Bibliothèque documentaire
Centre de compatibilité des produits et de
téléchargement (PCDC)

Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums
utilisateurs et notifications des mises à jour de produits.
Accès aux articles de la base de connaissances.
Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays.
Trouvez les notices d'installation, les manuels, les brochures et les publications de
données techniques.
Téléchargez le firmware, les fichiers associés, tels que les fichiers AOP, EDS et DTM, et
accédez aux notes de mise à jour de produit.

rok.auto/support
rok.auto/knowledgebase
rok.auto/phonesupport
rok.auto/literature
rok.auto/pcdc

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d'améliorer ce
document, remplissez le formulaire « How Are We Doing? », disponible sur le site rok.auto/docfeedback.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés.
Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, à l'adresse rok.auto/pec.

Allen-Bradley, AnaCANda, Connected Components Workbench, DeviceLogix, DPI, DriveExplorer, DriveExecutive, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation,
RSNetWorx, SCANPort, SMC, SMC-50 et SMC Flex sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Megger est une marque commerciale de Megger Limited.
ControlNet, DeviceNet et EtherNet/IP sont des marques commerciales de l'ODVA.
Les marques commerciales n'appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş. Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752, İçerenköy, İstanbul, Tél. : +90 (216) 5698400 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Suivez-nous.
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