Manuel utilisateur
Traduction des instructions d’origine

Servovariateurs multi-axe modulaires 
Kinetix 6200 et Kinetix 6500
Référence
2094-BCxx-Mxx-M, 2094-BMxx-M
2094-SE02F-M00-Sx, 2094-EN02D-M01-Sx,
2094-BSP2, 2094-PRF, 2094-SEPM-B24-S

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 fournis à titre indicatif uniquement. En raison du nombre
important de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation Inc. ne saurait
être tenue pour responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés
dans ce manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans l’autorisation écrite de Rockwell Automation Inc. est interdite.
Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre
en compte.

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

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

Des étiquettes peuvent également être placées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un équipement pour avertir de 
dangers spécifiques.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur,
par ex.), signale la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.
RISQUE DE BRÛLURE : L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.)
indique que certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement élevées.
RISQUE D’ARC ÉLECTRIQUE : L'étiquette ci-contre, placée sur l'équipement ou à l'intérieur (un centre de commande de
moteur, par ex.) indique qu'un arc électrique peut se produire et provoquer des blessures graves pouvant être mortelles.
Le personnel doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et observer TOUTES les exigences
réglementaires relatives à la sécurité au travail et à l'utilisation de l'équipement de protection individuelle (EPI).
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Préface
Ce manuel fournit des informations détaillées sur le montage, le câblage et le
dépannage des servovariateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500 (Série 2094) ,
ainsi que sur l’intégration système de votre variateur et de la combinaison
moteur/actionneur avec un automate Logix5000™.
Pour plus d’informations sur la configuration, le câblage et le dépannage des
fonctions de surveillance de la vitesse de sécurité, voir la publication 
2094-RM001, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring
Safety Reference Manual ».
Pour plus d’informations sur la configuration, le câblage et le dépannage des
fonctions d’arrêt sécurisé du couple, voir la publication 2094-RM002,
« Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Torque-off Safety Reference Manual ».
Ce manuel est destiné aux ingénieurs et techniciens directement concernés
par l’installation et le câblage des variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500,
ainsi qu’aux programmeurs directement impliqués dans l’utilisation, la
maintenance sur site et l’intégration de ces variateurs avec un module
d’interface Sercos ou un module de communication EtherNet/IP™.
Si vous n’avez aucune connaissance élémentaire des variateurs Kinetix 6200 et
Kinetix 6500 , contactez votre représentant commercial Rockwell Automation
pour vous renseigner sur les stages de formation disponibles.

Conventions utilisées dans
ce manuel

Les conventions suivantes sont utilisées tout au long de ce manuel :
• Les listes à puces telles que celle-ci fournissent des informations, mais
elles n’indiquent pas les étapes d’une procédure.
• Les listes numérotées indiquent des étapes à suivre ou des informations
ordonnées de façon séquentielle ou hiérarchique.
• Les acronymes des modules de variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500
utilisés dans ce manuel sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Acronyme

Modules des variateurs 
Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Réf. No.

IAM

Module d’axe intégré

2094-xBCxx-Mxx-xM

AM

Module d’axe

2094-xBMxx-xM

LIM

Module d’interface de ligne

2094-xBLxx et 2094-xBLxxS-xx

RBM

Module de freinage résistif

2090-XBxx-xx

Acronyme

Modules variateurs Kinetix 6000M

Réf. No.

IDM

Moteur avec variateur incorporé

MDF-SBxxxxx

IPIM

Module d’interface d’alimentation IDM

2094-SEPM-B24-S
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Les documents suivants contiennent des informations complémentaires
concernant les produits connexes de Rockwell Automation.

Documentations connexes
Documentation

Description

Kinetix 6000 Power Rail Installation Instructions, publication 2094-IN003

Informations sur l’installation de votre rail d’alimentation Série 2094.

Kinetix 6000 Shunt Module Installation Instructions, publication 2094-IN004

Informations sur l’installation du module résistance de freinage Série 2094.

Slot-filler Module Installation Instructions, publication 2094-IN006

Informations sur l’installation du module cache de logement Série 2094.

Module d’interface de ligne – Notice d’installation, publication 2094-IN005

Informations sur l’installation et le dépannage des modules d’interface de ligne (LIM) Série 2094.

2094 Mounting Bracket Installation Instructions, publication 2094-IN008

Informations sur l’installation des supports de montage Série 2094.

Resistive Brake Module Installation Instructions, publication 2090-IN009

Informations sur l’installation et le câblage des modules de freinage résistif Série 2090.

Fiber-optic Cable Installation and Handling Instructions, publication 2090-IN010

Informations sur la manipulation, l’installation, le test et le dépannage des câbles optiques.

External Shunt Modules Installation Instructions, publication 2090-IN004

Informations sur le montage et le câblage des modules résistance de freinage Série 1394 avec
les servovariateurs Série 2094.

System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, publication GMC-RM001

Informations, exemples et techniques applicables à la prévention des défauts système provoqués
par les parasites électriques.

Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M – Manuel utilisateur, publication 2094-UM003

Informations sur l’installation, la configuration, le démarrage, le dépannage et l’utilisation de
votre système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring Servo Drives Safety Reference Manual, 
publication 2094-RM001

Informations sur le câblage, la configuration et le dépannage des fonctionnalités de surveillance
de la vitesse de sécurité des variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Torque-off Servo Drives Safety Reference Manual, 
publication 2094-RM002

Informations sur le câblage, la configuration et le dépannage des fonctions d’arrêt sécurisé du
couple des variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500.

Kinetix 6000 and Kinetix 6200/6500 Drive Systems, publication GMC-RM003

Guide de conception du système pour le choix des références de module variateur (dépend du
variateur), d’accessoire d’alimentation, du kit de raccordement, du câble moteur et du câble
d’interface requises pour votre variateur et système de commande d’axe moteur/actionneur.

Kinetix Motion Control Selection Guide, publication KNX-SG001

Présentation des servovariateurs, moteurs, actionneurs et accessoires de mouvement Kinetix
afin de vous aider dans le choix initial des produits de commande d'axe les mieux adaptés aux
exigences de votre système.

Kinetix Rotary Motion Specifications, publication GMC-TD001

Caractéristiques des moteurs rotatifs MP-Series™ (séries MPL, MPM, MPF, MPS),
Kinetix 6000M (série MDF), TL-Series™, RDD-Series™ et HPK-Series™.

Kinetix Linear Motion Specifications, publication GMC-TD002

Caractéristiques des systèmes de guidage linéaire séries MPAS et MPMA, des vérins électriques
séries MPAR, MPAI et TLAR et des moteurs linéaires LDC-Series™ et LDL-Series™.

Kinetix Servo Drives Specifications, publication KNX-TD003

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

Kinetix Motion Accessories Specifications, publication KNX-TD004

Caractéristiques du produit pour les moteurs et câbles d’interface série 2090, les kits de
connexion extra-plats, les composants d’alimentation du variateur ainsi que les autres
accessoires pour servovariateurs.


Site Internet des outils de configuration et de sélection Rockwell Automation® : 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Logiciel d’analyse d’application Motion Analyzer pour le dimensionnement et la sélection en
ligne du variateur/moteur, et outils de configuration système, notamment les fichiers
AutoCAD (DXF).


Site Internet de certification des produits Rockwell Automation : 
http://www.rockwellautomation.com/products/certification

Donne accès aux déclarations de conformité actuellement disponibles auprès de
Rockwell Automation.

Sercos and Analog Motion Configuration User Manual, publication MOTION-UM001

Informations sur la configuration et le dépannage de vos modules d’interface Sercos
ControlLogix®, CompactLogix™ et SoftLogix™.

Système d’axes coordonnés – Manuel utilisateur, publication MOTION-UM002

Informations sur la création d’un système de coordonnées d’axe avec des modules d’axe Sercos
ou analogiques.

Configuration et mise en service de la commande d’axe intégrée en réseau EtherNet/IP – 
Manuel utilisateur, publication MOTION-UM003

Informations pour la configuration et le dépannage de vos modules réseau EtherNet/IP
ControlLogix et CompactLogix.

Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual, publication MOTION-RM003.

Informations sur les descriptions des attributs AXIS_CIP_DRIVE et des méthodes et modes de
commande de l’application Studio 5000 Logix Designer®.

SoftLogix Motion Card Setup and Configuration Manual, publication 1784-UM003

Informations sur la configuration et le dépannage des cartes PCI SoftLogix.

ControlFLASH Firmware Upgrade Kit User Manual, publication 1756-QS105

Informations relatives à l’utilitaire ControlFLASH™, valables pour toutes les familles de variateurs.

Rockwell Automation Industrial Automation Glossary, publication AG-7.1

Glossaire des termes et abréviations employés en automatisation industrielle.

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

À propos des variateurs
Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Les servovariateurs multi-axe modulaires Kinetix 6200 et Kinetix 6500 sont
conçus pour fournir une solution de commande d’axe intégrée Kinetix à vos
applications variateur/moteur/actionneur.
Tableau 1 - Kinetix 6200 et Kinetix 6500 Présentation du système variateur

Composant
du système

Réf. No.

Description

Module d’axe
intégré

2094-BCxx-Mxx-M

Les modules (alimentation) d’axe intégrés (IAM) avec surveillance de la vitesse de sécurité sont disponibles avec une entrée 400 V
c.a. et possèdent une section onduleur et convertisseur. Le module d’alimentation IAM nécessite un module de commande.

Module d’axe

2094-BMxx-M

Les modules d’axe (AM) sont des onduleurs à bus c.c. partagé pour alimentation d'entrée de 400 V. Les modules de puissance
AM nécessites chacun un module de commande et doivent être utilisés avec un module d’alimentation IAM.

2094-SE02F-M00-Sx

Composants modulaires interchangeables pour le câblage des options d’E/S, de sécurité et de retour à l’aide de l’interface Sercos.

2094-EN02D-M01-Sx

Composants modulaires interchangeables pour le câblage des options d’E/S, de sécurité et de retour à l’aide du réseau
EtherNet/IP.

Module de
résistance de
freinage

2094-BSP2

Le module résistance de freinage Série 2094 se monte sur le rail d’alimentation et fournit une dérivation supplémentaire dans
les applications régénératives.

Système IDM 
Kinetix 6000M

2094-SEPM-B24-S
Série MDF

Le système motoservovariateur intégré (IDM) Kinetix 6000M est constitué du module d’interface d’alimentation IDM et de
16 unités IDM (Série MDF) maximum. Le module IPIM se monte sur le rail d’alimentation Série 2094 et fournit l’alimentation et
la communication aux unités IDM. Le module IPIM surveille également la sortie d’alimentation et fournit une protection contre
les surcharges.

Rail
d’alimentation

2094-PRSx
2094-PR-x

Le rail d’alimentation Série 2094 est constitué de barres collectrices en cuivre et d’un circuit imprimé avec connecteurs pour
chaque module. Le rail d’alimentation fournit l’alimentation et les signaux de commande entre la section convertisseur et les
onduleurs adjacents. Les modules de puissance IAM et AM, le module résistance de freinage et les modules cache de logement
se montent sur le rail d’alimentation.

Module de
cache de
logement

2094-PRF

Le module cache de logement série 2094 est utilisé lorsqu’un ou plusieurs logements du rail d’alimentation ne sont pas occupés
une fois que tous les autres modules du rail d’alimentation sont installés. Un module cache de logement est requis pour chaque
logement vide.

Modules 1756-MxxSE
Module 1768-M04SE
Carte PCI 1784-PM16SE

Le module d'interface sercos/carte PCI sert de liaison entre les automates ControlLogix®/CompactLogix™/SoftLogix™ et le
système variateur Kinetix 6200. La liaison de communication utilise le protocole Sercos (système de communication série en
temps réel) CEI 61491 sur un câble à fibre optique.

Modules 1756-ENxTx 
Automates
CompactLogix 5370

Le module réseau EtherNet/IP sert de liaison entre la plate-forme ControlLogix et le système variateur Kinetix 6500. 
Les topologies linéaires, en anneau et en étoile sont prises en charge. Le module IPIM Kinetix 6000M se connecte au réseau
EtherNet/IP pour la surveillance, les diagnostics et les mises à jour du firmware.

Module de
commande

Automates
Logix5000™

Environnement 9324-RLD300xxE
Studio 5000®

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® fournit une aide pour la programmation, la mise en service et la maintenance des
automates Logix5000.

Servomoteurs
rotatifs

MP-Series™, RDD-Series™ Les moteurs rotatifs compatibles incluent les moteurs MP-Series (Série MPL, MPM, MPF et MPS), RDD-Series (Série RDB) et
1326AB
1326AB (M2L/S2L) Classe 400 V.

Moteurs
linéaires

LDC-Series™

Les moteurs compatibles incluent les moteurs linéaires à noyau ferreux LDC-Series (Classe 400 V).

Actionneurs
linéaires

MP-Series

Les actionneurs compatibles incluent les guidages linéaires intégrés MP-Series (Classe 400 V) Série MPAS mono-axe et Série
MPMA multi-axe, et les vérins électriques MP-Series (Classe 400 V) Séries MPAR et MPAI.

LDAT-Series

Les actionneurs linéaire intégrés LDAT-Series sont compatibles avec les systèmes variateur classe 400 V.

Câbles moteur/actionneur
Série 2090

Les câbles moteur/actionneur Série 2090 sont disponibles avec connecteurs à baïonnette, filetés et SpeedTec. Les câbles
d’alimentation/freinage ont des fils volants du côté variateur et des connecteurs droits pour leur raccordement aux
servomoteurs. Les câbles de retour ont des fils volants pour le raccordement aux kits de connexion extra-plats du côté variateur
et aux connecteurs droits du côté moteur.

Câbles

Câbles motoservovariateur Les câbles hybrides et réseau du motoservovariateur intégré (IDM) Série 2090 servent à raccorder le module IPIM 2094 et les
intégré Kinetix 6000M
unités IDM Kinetix 6000M. Les câbles Série 889D et 879D raccordent les connecteurs d’entrée TOR aux détecteurs.

Communication
Filtres de 
ligne c.a.

14

2090-XXLF-xxxx

Les câbles à fibre optique Sercos Série 2090 sont disponibles en PVC, nylon et verre pour armoire uniquement avec connecteurs
aux deux extrémités.
Les câbles Ethernet sont disponibles en longueurs standard pour les Kinetix 6500, Kinetix 6200 et les modules IPIM Kinetix 6000M.
Nous recommandons d’utiliser du câble blindé.
Les filtres de ligne c.a. triphasés Série 2090-XXLF-xxxx sont requis pour la conformité CE de tous les systèmes variateur 
classe 400 V.
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Composant
du système

Réf. No.

Description

Modules
d’interface de
ligne

2094-xLxx
2094-xLxxS
2094-XL75S-Cx

Les modules d’interface de ligne (LIM) incluent les disjoncteurs, le filtre de ligne c.a. (référence 2094-BL02 uniquement), les
alimentations et le contacteur de sécurité requis pour le fonctionnement des Kinetix 6200 et Kinetix 6500. Le module LIM ne se
monte pas sur le rail d’alimentation. Vous pouvez acheter des composants individuels séparément à la place du module LIM.

Modules
résistance de
freinage
externes

1394-SRxxxx

Vous pouvez utiliser des modules résistance de freinage passifs externes Série 1394 lorsque la capacité de la résistance de
freinage interne du module de puissance IAM/AM et du module résistance de freinage 2094-BSP2 monté sur rail d’alimentation
est dépassée.

Module de
freinage résistif 2090-XBxx-xx

Configurations typiques
de matériel

Les modules de freinage résistif (RBM) incluent un contacteur de sécurité pour l’utilisation dans un circuit de commande.
Les contacteurs et les résistances résident dans ce module de sorte que les fils moteur peuvent être déconnectés du variateur
avec le moteur à aimant permanent mis en arrêt immédiat. Ce module ne se monte pas sur le rail d’alimentation.

Les installations typiques des systèmes Kinetix 6200 et Kinetix 6500 incluent
des configurations c.a. triphasées, avec et sans le module d’interface de ligne,
ainsi que des configurations de bus commun c.c.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : pour éviter toute blessure corporelle suite
à un choc électrique, placez un module cache de logement 2094-PRF sur
chaque logement vide du rail d’alimentation. Tout connecteur du rail
d’alimentation sans module installé désactive le système Série 2094 ;
cependant, l’alimentation de commande est toujours présente.
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Figure 1 - Installation typique du système Kinetix 6200 ou Kinetix 6500 typique 
(avec module d’interface de ligne)
Alimentation
triphasée

Filtre de ligne
c.a. 2090-XXLF-xxxx
(requis pour CE)
Système servovariateur multi-axe Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Module résistance de
freinage 2094-BSP2
(composant en option)

Alimentation de commande
115/230V
Module d’alimentation
IAM 2094-BCxx-Mxx-M
avec module de
commande
série 2094

Module cache de
logement 2094-PRF
(requis pour remplir
les logements
inutilisés)

2094-PRSx
Rail d’alimentation
Module d’interface de
ligne 2094-BLxxS
(composant en option)

Modules de puissance AM
(5)2094-BMxx-M avec
modules de commande 
Série 2094 (5)

Raccordement des E/S

Vers détecteurs d’entrée
et chaîne de commande
Câble de moteur unique
Série 2090

2090-K6CK-Dxxxx
Kits de connexion plats pour E/S, sécurité,
retour moteur et retour aux.

Câbles d’alimentation moteur
Série 2090

Moteur rotatifs MP-Series
(moteurs MPL-Bxxxx illustrés)

Guidage linéaire intégré MP-Series
(vis à billes MPAS-B9xxx illustrées)

Moteurs à entraînement direct RDD-Series 
(moteur RDB-Bxxxx illustré)

Moteurs linéaires LDC-Series
(moteur linéaire LDC-Cxxxxxxx illustré)

Vérins électriques à usage intensif MP-Series
(vérins électriques MPAI-Bxxxx illustrés)

m
USA
www.ab.co
IN
MADE

A
SERIES

Vérins électriques MP-Series
(vérin électrique MPAR-Bxxxx illustré)
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Figure 2 - Installation typique du système Kinetix 6200 ou Kinetix 6500 typique 
(sans module d’interface de ligne)
Alimentation
triphasée
Dispositif de
sectionnement
de ligne
Filtre de ligne
c.a. 2090-XXLF-xxxx
(requis pour CE)

Protection
des circuits

Alimentation de
commande
monophasée

Contacteur
magnétique

Filtre de ligne
c.a. 2090-XXLF-xxxx
(requis pour CE)

Système servovariateur modulaire Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Module résistance 
de freinage 2094-BSP2
(composant en option)
Module cache de
logement 2094-PRF
(requis pour remplir
les logements
inutilisés)

Module d’alimentation IAM
2094-BCxx-Mxx-M
avec module de commande
série 2094
2094-PRSx
Rail d’alimentation
Raccordement des E/S
Vers détecteurs d’entrée
et chaîne de commande

Câble de moteur unique
Série 2090

Modules de puissance AM (5)
2094-BMxx-M avec
modules de commande 
Série 2094 (5)

2090-K6CK-Dxxxx
Kits de connexion extra-plats pour E/S,
sécurité, retour moteur et retour aux.

Moteur rotatifs MP-Series
(moteurs MPL-Bxxxx illustrés)
Moteur à entraînement direct RDD-Series 
(moteur RDB-Bxxxx illustré)

Câbles d’alimentation moteur
Série 2090

Guidage linéaire intégré MP-Series
(vis à billes MPAS-B9xxx illustrées)
Moteurs linéaires LDC-Series
(moteur linéaire LDC-Cxxxxxxx illustré)

Vérins électriques à usage intensif MP-Series
(vérins électriques MPAI-Bxxxx illustrés)

m
USA
www.ab.co
IN
MADE

A

075500
X XXXX
LDC-M
NO. XXXX
CAT. L NO.
SERIA

SERIES

Vérins électriques MP-Series
(vérin électrique MPAR-Bxxxx illustré)
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Cette configuration illustre le système motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M avec module d’interface d’alimentation IDM installé sur le
rail d’alimentation Série 2094. Le module IPIM est inclus dans l’installation
du câble à fibre optique variateur-variateur avec les modules d’axe.
Figure 3 - Installation typique du système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M
Module IPIM
2094-SEPM-B24-S
Alimentation
triphasée
Module résistance 
de freinage 2094-BSP2
(composant en option)
Servovariateur
modulaire Kinetix 6200

Module cache de
logement 2094-PRF
(requis pour remplir
les logements
inutilisés)

Rail d’alimentation
2094-PRSx
2090-K6CK-Dxxxx
Kits de connexion extra-plats pour E/S,
sécurité, retour moteur et retour aux.

Câbles réseau
Série 2090
Câbles hybrides Série 2090

Vers détecteurs d’entrée
et chaîne de commande
Unité motoservovariateur
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Câbles de retour moteur
Série 2090
Moteurs rotatifs,
moteurs linéaires et actionneurs
linéaires compatibles
(moteur MPL-Bxxxx illustré)

Unité motoservovariateur
MDF-SBxxxxx-Qx8xLB-S

Unité motoservovariateur
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S

Unité motoservovariateur
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Câbles d’alimentation moteur
Série 2090

Pour de plus amples informations sur l’installation du système
motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, consultez la publication 
2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M,
Manuel utilisateur ».
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Figure 4 - Installation typique du bus commun c.c.
Alimentation
triphasée

Filtre de ligne
c.a. 2090-XXLF-xxxx
(requis pour CE)

Système servovariateur modulaire Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Alimentation de commande 115/230V

Module résistance 
de freinage 2094-BSP2
(composant en option)

Module d’alimentation
IAM 2094-BCxx-Mxx-M

Module cache de
logement 2094-PRF
(requis pour remplir
les logements
inutilisés)

avec module de
commande
série 2094
2094-PRSx
Rail d’alimentation
Module d’interface de
ligne 2094-BLxxS
(composant en option)
Bus c.c. commun

Modules de puissance AM (5)
2094-BMxx-M avec
modules de commande 
Série 2094 (5)

Module IPIM
2094-SEPM-B24-S

Module d’alimentation
IAM 2094-BCxx-Mxx-M

Module cache de
logement 2094-PRF
(requis pour remplir
les logements
inutilisés)

avec module de
commande
série 2094
2094-PRSx
Rail d’alimentation

Modules de puissance AM (5)
2094-BMxx-M avec
modules de commande Série 2094 (5)

Dans l’exemple ci-dessus, le module IAM guide est connecté au module IAM
suiveur via le bus commun c.c. Le système suiveur inclut également le module
d’interface d’alimentation du motoservovariateur intégré (IPIM) Kinetix 6000M
qui accepte jusqu’à 16 unités IDM.
Lorsque vous planifiez la disposition du panneau, vous devez calculer la
capacité totale de votre bus c.c. commun afin de vous assurer que le module
IAM guide est convenablement dimensionné pour précharger l’ensemble du
système. Pour de plus amples informations, consultez l’Annexe C, à partir de
la page 273.
IMPORTANT

Si la capacitance totale du bus de votre système dépasse la valeur
nominale de précharge du module d’alimentation IAM maître, l’afficheur à
quatre caractères du module IAM fait défiler une condition de remise sous
tension sur limite utilisateur. Si l’alimentation est appliquée, l’affichage
fait défiler une condition de remise sous tension sur défaut de limite.
Pour corriger cette condition, vous devez remplacer le module
d’alimentation IAM maître par un module plus puissant ou diminuer la
capacitance totale du bus en retirant le module IPIM ou les modules de
puissance AM.
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Dans cet exemple, les câbles Sercos entre variateurs et les références sont illustrés
avec les modules variateurs Kinetix 6000, Kinetix 6000M et Kinetix 6200
présents sur le même rail d’alimentation.

Configurations de
communication typiques

Les modules de commande Kinetix 6200 utilisent une interface Sercos pour
la configuration du module Logix5000 et du réseau EtherNet/IP pour les
diagnostics et pour la configuration des fonctions de sécurité. Un câble
Ethernet est connecté à chaque module de commande pendant la
configuration de la sécurité. Pour de plus amples informations sur les câbles
Ethernet, reportez-vous à la publication 1585-BR001, « Support Ethernet
industriel, brochure ».
Figure 5 - Communication typique des Kinetix 6000 et Kinetix 6200 (Sercos)
Réseau de programmation d’automate Logix
Module d’interface Sercos Logix5000
SERCOS interface

Plate-forme Logix5000
(ControlLogixillustré)

CP

Application Logix
Designer

OK

Câble à fibre optique Sercos
2090-SCxxx-x

Tx (rear)
Rx (front)

0,2 m
Câbles Sercos entre variateurs Kinetix 6200

Des connexions Ethernet (RJ45) sont
requises uniquement pour
programmer la configuration
de sécurité du 2094-SE02F-M00-S1.

Module d’alimentation
IAM 2094-BCxx-Mxx-M
avec module de
commande
2094-SE02F-M00-Sx

6200

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

SAFE SPEED

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

6200
SAFE SPEED

2094-PRSx
Rail d’alimentation
Câble Ethernet
1585J-M8TBJM-x

Connecteurs Sercos
Kinetix 6200 (vue de dessus)

TX
RX

RX

TX

0.1 m
(5.1 in.)

Connecteurs Sercos Kinetix 6000 et
Kinetix 6000M (vue de dessus)

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

Module d’alimentation IAM
Kinetix 6200 double largeur
2094-BCxx-Mxx-M
avec module de commande
2094-SE02F-M00-Sx

6200
SAFE SPEED

Module de puissance AM double largeur 2094-BMxx-M
avec module de commande 2094-SE02F-M00-Sx

Module IPIM 2094-SEPM-B24-S
Modules AM simple largeur 2094-BMxx-S
Module de puissance AM simple largeur
2094-BMxx-M avec module de commande 2094-SE02F-M00-Sx
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0.3 m
(12.0 in.)

0.2 m
(7.1 in.)

Module d’alimentation
IAM Kinetix 6200 simple
largeur 2094-BCxx-Mxx-M
avec module de
commande
2094-SE02F-M00-Sx

Modules de puissance AM 
2094-BMxx-M (5) avec modules de
commande 2094-SE02F-M00-Sx (5)

Module de puissance AM simple largeur
2094-BMxx-M avec module de commande 2094-SE02F-M00-Sx
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Les modules de commande Kinetix 6500 peuvent utiliser n’importe quelle
topologie Ethernet, notamment en étoile, linéaire et anneau de niveau
dispositif (DLR). DLR est une norme ODVA et permet une connectivité
tolérante aux défauts.
CONSEIL

Les modules 1756-EN2F sont disponibles pour les applications qui
requièrent un câble à fibre optique pour l’immunité au bruit.

Dans cet exemple, tous les dispositifs sont connectés dans une topologie
linéaire. Le module de commande Kinetix 6500 possède une connectivité
double port. Les dispositifs sans double port doivent inclure le module 
1783-ETAP ou être connectés en fin de ligne.
• Jusqu’à 64 dispositifs en configurations linéaires.
• Pas de redondance. Si un dispositif est déconnecté, tous les dispositifs
en aval perdent la communication.
Figure 6 - Installation d’une communication linéaire pour le Kinetix 6500 (réseau EtherNet/IP)
Réseau de programmation pour automate ControlLogix
Module EtherNet/IP 1756-ENxT

Plate-forme Logix5000
(ControlLogixillustré)

Application Logix
Designer

Servovariateur multi-axe modulaire Kinetix 6500

Module d’axe intégré
2094-BCxx-Mxx-M
avec module de
commande
2094-EN02D-M01-Sx
Câble Ethernet (blindé)
1595J-M8CBJM-x
Câble Ethernet de 0,3 m
1585J-M8CBJM-OM3
pour la connexion
entre variateurs.

Modules d’axe 2094-BMxx-M (5) avec modules de
commande 2094-EN02D-M01-Sx (5)

Terminal d’affichage
PanelView™ Plus

Adaptateur EtherNet/IP
POINT I/O™ 1734-AENT

Modules
1783-ETAP

Modules variateurs
PowerFlex® 755
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Dans cet exemple, les dispositifs sont connectés à l’aide d’une topologie en
anneau de niveau dispositif (DLR). La topologie DLR a une redondance
contre les défauts. Par exemple, si un dispositif de l’anneau est déconnecté, 
les autres dispositifs de l’anneau continuent de communiquer.
• Jusqu’à 64 dispositifs en configurations DLR.
• Tous les dispositifs d’un anneau DLR doivent avoir une connectivité
double port ou être connectés dans l’anneau à l’aide d’un module 
1783-ETAP.
Figure 7 - Installation d’une communication d’anneau pour le Kinetix 6500 (réseau EtherNet/IP)
Réseau de programmation pour automate ControlLogix
Module EtherNet/IP 1756-ENxTR

Plate-forme Logix5000
(ControlLogixillustré)

Application Logix Designer

Adaptateur EtherNet/IP
POINT I/O 1734-AENT

Module
1783-ETAP

Module variateur
PowerFlex 755
755

Servovariateur multi-axe modulaire Kinetix 6500

Module d’axe intégré
2094-BCxx-Mxx-M
avec module de
commande
2094-EN02D-M01-Sx

Câble Ethernet (blindé)
1595J-M8CBJM-x
Câble Ethernet de 0,3 m
1585J-M8CBJM-OM3
pour la connexion
entre variateurs.
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Modules d’axe 2094-BMxx-M (5) avec modules de
commande 2094-EN02D-M01-Sx (5)

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Démarrage

Chapitre 1

Dans cet exemple, tous les dispositifs sont connectés en utilisant une topologie
en étoile. Chaque dispositif est connecté directement à un switch, ce qui rend
cette topologie tolérante aux défauts. Les modules du rail d’alimentation 2094
et les autres dispositifs fonctionnent de façon indépendante. La perte d’un
dispositif n’a pas d’impact sur le fonctionnement des autres dispositifs.
Figure 8 - Installation d’une communication en étoile pour le Kinetix 6500 
(réseau EtherNet/IP)
Réseau de programmation pour automate ControlLogix
Module EtherNet/IP 1756-ENxT
Application Logix
Designer

Plate-forme Logix5000
(ControlLogixillustré)

Servovariateur multi-axe modulaire Kinetix 6500

Module d’axe intégré
2094-BCxx-Mxx-M
avec module de
commande
2094-EN02D-M01-Sx

Câble Ethernet (blindé)
1595J-M8CBJM-x
Câble Ethernet de 0,3 m
1585J-M8CBJM-OM3
pour la connexion
entre variateurs.

Modules d’axe 2094-BMxx-M (5) avec modules de
commande 2094-EN02D-M01-Sx (5)

Interrupteur
Stratix™ 1783-EMS

Terminal d’affichage
PanelView Plus

Module variateur
PowerFlex 755

Adaptateur EtherNet/IP
POINT I/O 1734-AENT

Module variateur
PowerFlex 755
755

755
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Description des références

Kinetix 6200 et Kinetix 6500 Les références et les descriptions des variateurs
modulaires (Série 2094) sont indiquées dans les tableaux ci-dessous. Tous les
modules de puissance sont compatibles avec les modules de commande
Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
Tableau 2 - Références des variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500
Modules d’axe intégré (460 V)

Réf. No.

Module d’alimentation IAM, 400 V, convertisseur 6 kW, onduleur 4 A (0-pk)

2094-BC01-MP5-M

Module d’alimentation IAM, 400 V, convertisseur 6 kW, onduleur 9 A (0-pk)

2094-BC01-M01-M

Module d’alimentation IAM, 400 V, convertisseur 15 kW, onduleur 15 A (0-pk)

2094-BC02-M02-M

Module d’alimentation IAM, 400 V, convertisseur 28 kW, onduleur 30 A (0-pk)

2094-BC04-M03-M

Module d’alimentation IAM, 400 V, convertisseur 45 kW, onduleur 49 A (0-pk)

2094-BC07-M05-M

Modules d’axe (460 V)
Module de puissance AM, 400 V, 4 A (0-pk)

2094-BMP5-M

Module de puissance AM, 400 V, 9 A (0-pk)

2094-BM01-M

Module de puissance AM, 400 V, 15 A (0-pk)

2094-BM02-M

Module de puissance AM, 400 V, 30 A (0-pk)

2094-BM03-M

Module de puissance AM, 400 V, 49 A (0-pk)

2094-BM05-M

Modules de commande Kinetix 6200
Module de commande, interface Sercos, arrêt sécurisé du couple

2094-SE02F-M00-S0

Module de commande, interface Sercos, surveillance de la vitesse de sécurité

2094-SE02F-M00-S1

Modules de commande Kinetix 6500
Module de commande, réseau EtherNet/IP, arrêt sécurisé du couple

2094-EN02D-M01-S0

Module de commande, réseau EtherNet/IP, surveillance de la vitesse de sécurité

2094-EN02D-M01-S1

Tableau 3 - Références de composant de variateur Kinetix 6000

24

Composants variateur

Réf. No.

Module d’interface d’alimentation IDM, 400 V, 15 kW, 24 A (eff.)

2094-SEPM-B24-S

Module résistance de freinage Kinetix 6000, classe 200/400 V, 200 W

2094-BSP2

Module cache de logement Kinetix 6000, classe 200/400 V

2094-PRF
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Les modules d’alimentation 2094-BCxx-Mxx-M et 2094-BMxx-M présentent la
même structure d’alimentation que les modules variateurs 2094-BCxx-Mxx-S et
2094-BMxx-S. Par conséquent, le module résistance de freinage 2094-BSP2, 
le module cache logement 2094-PRF et les rails d’alimentation 2094-PRSx sont
pris en charge par les deux gammes de variateurs.
De plus, les modules d’alimentation AM 2094-BMxx-M avec interface Sercos
sont pris en charge sur les rails d’alimentation avec un module variateur
IAM 2094-BCxx-Mxx-S. À l’inverse, les modules variateurs
AM 2094-BMxx-M sont pris en charge sur les rails d’alimentation avec un
module d’alimentation IAM 2094-BCxx-Mxx-M avec interface Sercos.
IMPORTANT

Les modules de commande EtherNet/IP Kinetix 6500 (références 
2094-EN02D-M01-Sx) ne sont pas compatibles avec les modules IAM/AM
sur le même rail d’alimentation Série 2094 avec variateurs Sercos
Kinetix 6000 ou Kinetix 6200.

Tableau 4 - Compatibilité module IAM et AM/réseau

Module IAM

Module de commande

2094-BCxx-Mxx-S 
(Séries B et C)

–

2094-BCxx-Mxx-M
(module
d’alimentation IAM)

Interface Sercos 
2094-SE02F-M00-Sx
Réseau EtherNet/IP 
2094-EN02D-M01-Sx

Modules de puissance AM
2094-BMxx-M

Module AM Kinetix 6000
2094-BMxx-S

Module de commande
Kinetix 6200 2094-SE02F-M00-Sx

Module de commande
Kinetix 6500 2094-EN02D-M01-Sx

Compatibilité totale

Compatibilité totale

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Compatibilité totale

Pour de plus amples informations sur les modules 2094-BCxx-Mxx-S (IAM)
et 2094-BMxx-S (AM), consultez la publication 2094-UM001,
« Servovariateurs multi-axe modulaires Kinetix et Kinetix 6000, Manuel
utilisateur ».

Compatibilité
motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M

Les rails d’alimentation Série 2094 avec variateurs Kinetix 6000 (séries B et
C) ou Kinetix 6200 sont compatibles avec les systèmes motoservovariateur
intégré (IDM) Kinetix 6000M. Le module d’interface d’alimentation IDM
(IPIM) se monte sur le rail d’alimentation et peut être connecté à 16 unités
IDM maximum.
Tableau 5 - Compatibilité du module d’interface d’alimentation IDM
Module IAM

Module de commande

2094-BCxx-Mxx-S 
(séries B et C)

–

2094-BCxx-Mxx-M
(module
d’alimentation IAM)

Module d’interface
d’alimentation IDM (IPIM) 
2094-SEPM-B24-S
Compatibilité totale

Interface Sercos 2094-SE02F-M00-Sx
Réseau EtherNet/IP 2094-EN02D-M01-Sx

Incompatible

Pour de plus amples informations sur l’installation du système
motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, consultez la publication 
2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M,
Manuel utilisateur ».
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Conformité réglementaire

Si ce produit est installé dans l’Union européenne et possède le marquage CE,
les réglementations suivantes sont applicables.
ATTENTION : la conformité CE nécessite un système mis à la terre et les
méthodes utilisées pour la mise à la terre du filtre de ligne c.a. et du variateur
doivent concorder. L’inobservation de cette consigne rend le filtre inefficace et
peut endommager le filtre. Pour des exemples de mise à la terre,
reportez-vous à la section Configuration de l’alimentation mise à la terre,
page 95.
Pour plus d’informations sur la réduction des parasites électriques, reportezvous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of
Electrical Noise Reference Manual ».

Exigences CE (système sans module LIM)
Pour répondre aux exigences CE lorsque votre système Kinetix 6200 et
Kinetix 6500 n’inclut pas le module d’interface de ligne, les impératifs
suivants s’appliquent.
• Installez les filtres de ligne c.a. 2090-XXLF-xxxx pour l'alimentation
d'entrée triphasée et l'alimentation de commande monophasée (par
exemple, Schaffner réf. FN 355-10-05 ou Roxburgh réf. RES5F08)
aussi près que possible du module IAM.
• Utiliser des câbles d’alimentation moteur série 2090 ou utiliser des kits
de connexion et raccorder les blindages des câbles sur la bride du
châssis fourni.
• La longueur totale des câbles d’alimentation moteur pour tous les
Kinetix 6200 et Kinetix 6500 axes et la longueur des câbles hybrides de
toutes les unités IDM sur le même bus c.c. ne doit pas dépasser 240 m
avec des systèmes de classe 400 V. Les câbles d’alimentation
motoservovariateur ne doivent pas dépasser 90 m.
• Utilisez les câbles de retour moteur Série 2090 ou les kits de connexion,
puis raccordez correctement le blindage du câble de retour. Les câbles
de retour moteur ne doivent pas dépasser 90 m.
• Montez le système Kinetix 6200 et Kinetix 6500 à l’intérieur d’une
armoire. Amenez les câbles d’alimentation par un conduit (raccordé à
la terre du côté armoire) externe à cette armoire. Séparez les câbles
d’alimentation et de signal.
Reportez-vous à l’Annexe A, page 237, pour les schémas d’interconnexion,
notamment les schémas de câblage d’alimentation et d’interconnexion
variateur/moteur.
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Exigences CE (système avec module LIM)
Pour répondre aux exigences CE lorsque votre système Kinetix 6200 et
Kinetix 6500 inclut le module d’interface de ligne, suivez tous les impératifs
stipulés dans la section Exigences CE (système sans module LIM), ainsi que
les impératifs suivants qui s’appliquent au filtre de ligne c.a.
• Installez le module LIM (références 2094-BL02) aussi près que possible
du module IAM.
• Installez le module LIM (références 2094-BLxxS ou 2094-XL75S-Cx)
avec le filtre de ligne (référence 2090-XXLF-xxxx) aussi près que
possible du module IAM.
Lorsque le module d’interface de ligne (références 2094-BLxxS ou
2094-XL75S-Cx) prend en charge deux modules d’interface de ligne,
chaque module IAM nécessite un filtre de ligne c.a. installé aussi près
que possible du module IAM.
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Planification de l’installation du système
variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Ce chapitre décrit les directives d’installation du système utilisées pour
préparer le montage des composants de votre variateur Kinetix 6200 et
Kinetix 6500.
Sujet

Page

Directives pour la conception du système

30

Réduction des parasites électriques

38

ATTENTION : Planifiez l’installation de votre système de façon à exécuter
toutes les opérations de découpe, de perçage, de taraudage et de soudure
avec le système retiré de l’armoire. La construction du système étant de
type ouvert, évitez toute chute de copeaux métalliques à l’intérieur de
celui-ci. Les copeaux métalliques ou autres contaminants risqueraient de
se loger dans les circuits et de provoquer la détérioration des composants.
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Directives pour la conception
du système

Utilisez les informations de cette section lorsque vous concevez votre armoire
et planifiez le montage des composants du système sur le panneau.
Pour les outils en ligne de choix du produit et de configuration du système,
incluant des dessins AutoCAD (DXF) du produit, consultez la page Internet 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools.

Critères de montage du système
• Pour être conformes aux exigences UL et CE, les systèmes variateur
Kinetix 6200 et Kinetix 6500 doivent être enfermés dans une armoire
conductrice mise à la terre offrant une protection IP54 telle que définie
par la norme EN 60529 (CEI 529), de façon à ce qu’ils ne soient pas
accessibles à un opérateur ou à une personne inexpérimentée. Une
armoire de type NEMA 4X va au delà de ces exigences en assurant un
degré de protection IP66.
• Le panneau de montage que vous installerez à l’intérieur de l’armoire
pour recevoir les composants du système devra être placé sur une
surface plane, rigide et verticale, qui ne soit pas soumise à des chocs,
des vibrations, de l’humidité, des vapeurs d’huile, des poussières ou des
vapeurs corrosives.
• Dimensionnez l’armoire du variateur de façon à ne pas dépasser la
température ambiante nominale maximum. Tenez comptes des
caractéristiques de dissipation thermique de tous les composants 
du variateur.
• La longueur totale des câbles d’alimentation moteur pour tous les axes et
la longueur des câbles hybrides de toutes les unités IDM sur le même bus
c.c. ne doit pas dépasser 240 m avec des systèmes de classe 400 V. Les
câbles d’alimentation motoservovariateur ne doivent pas dépasser 90 m.
IMPORTANT

La performance du système a été testée selon ces caractéristiques
de longueur de câble. Ces limitations s’appliquent également pour
la conformité aux exigences CE.

• La longueur combinée des câbles Ethernet des systèmes Kinetix 6500
pour la connexion entre variateurs, variateur-automate ou variateurswitch ne doit pas dépasser 100 m.
• Séparez le câblage d’alimentation et les câbles d’alimentation moteur
du câblage de commande et des câbles de retour moteur. Utilisez du
câble blindé pour le câblage de puissance et prévoyez un raccordement
avec bride de mise à la terre sur 360°.
• Utilisez les techniques de liaison haute fréquence (HF) pour connecter
les modules, l’armoire, le châssis de la machine et la carcasse du moteur
pour fournir un chemin de retour à faible impédance pour l’énergie
haute fréquence (HF) et réduire les parasites électriques.
Pour de plus amples informations sur la réduction des parasites électriques,
reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control
of Electrical Noise Reference Manual ».
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Sélection du transformateur
Le module d’alimentation IAM n’a pas besoin de transformateur d’isolement
pour une alimentation triphasée. Néanmoins, un transformateur peut
s’avérer nécessaire pour adapter la tension secteur disponible aux critères de
tension de l’automate.
Pour dimensionner le transformateur pour les entrées d’alimentation c.a.
principales, voir les caractéristiques d’alimentation du Kinetix 6200/6500
dans la publication KNX-TD003, Kinetix Servo Drives Technical Data.
IMPORTANT

Si vous utilisez un auto-transformateur, veillez à ce que les tensions entre
phase et neutre/terre ne dépassent pas les tensions nominales d’entrée 
du variateur.

IMPORTANT

Utilisez un coefficient de 1,5 pour l’alimentation triphasée (où le
coefficient est utilisé pour compenser les pertes du transformateur, du
module variateur et du moteur, et pour prendre en compte l’utilisation
dans la zone de fonctionnement intermittent de la courbe vitesse couple).

Par exemple, pour dimensionner un transformateur selon les impératifs de
tension d’un module d’axe intégré 2094-BC01-M01-M :
2094-BC01-M01-M = 6 kW permanent x 1,5 = transformateur de 9 KVA

Choix du filtre de ligne c.a.
Ces filtres de ligne c.a. sont disponibles pour l’alimentation de votre
servovariateur.
Tableau 6 - Choix du filtre de ligne c.a. (triphasée) Kinetix 6200/6500
Intensité
A à 50 °C

Poids, approx.
kg (livre)

Réf. filtre de ligne
c.a.

30

2,7 (5,9)

2090-XXLF-X330B

2094-BC04-M03-M

75

5,2 (11,4)

2090-XXLF-375B

2094-BC07-M05-M

100

9,5 (20,9)

2090-XXLF-3100

Réf. variateur

Tension

2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M
2094-BC02-M02-M

500 V c.a.
50/60 Hz

Pour les caractéristiques supplémentaires du filtre de ligne c.a., consultez la
publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories Specifications
Technical Data ».
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Options disjoncteur/fusible
Les modules variateur 2094-BCxx-Mxx-M et 2094-BMxx-M et le système
motoservovariateur intégré Kinetix 6000M (module 2094-SEPM-B24-S
IPIM et unités IDM MDF-SBxxxxx) utilisent une protection électronique
interne contre les courts-circuits du moteur et lorsqu’il existe une protection
de circuit de dérivation adaptée, ils peuvent être utilisés sur un circuit capable
de fournir jusqu’à 200 000 A (fusibles) et 65 000 A (disjoncteurs).
Tableau 7 - Caractéristiques de commande et de protection des circuits du bus c.c.
Alimentation de commande
Réf. module IAM

Fusible Bussmann (1)

Disjoncteur Allen-Bradley®
(non UL)

Alimentation du bus c.c.
(2)

Fusible Bussmann

Fusible Mersen (3)

FWJ-20A14F

DCT20-2

FWJ-40A

A70QS40-4

2094-BC04-M03-M

FWJ-70A

A70QS70-4

2094-BC07-M05-M

FWJ-125A

A70QS125-4

2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M
2094-BC02-M02-M

FNQ-R-10 (10 A) ou
FNQ-R-7.5 (7,5 A)

1492-SPM2D060 ou
1492-SPM1D150

(1) Utilisez un disjoncteur FNQ-R-7.5 pour un courant d’appel mono-cycle plus élevé. Recommandé lorsque le courant d’alimentation de commande permanent dépasse 3,0 A.
(2) Utilisez un disjoncteur 1492-SPM1D150 pour un courant d’appel mono-cycle plus élevé. Recommandé lorsque le courant d’alimentation de commande permanent dépasse 3,0 A.
(3) Les fusibles Mersen étaient auparavant connus sous l’appellation de Ferraz Shawmut.

Protection des circuits d’alimentation (LIM)
Le module d’interface de ligne 2094-BL02 contient des dispositifs de
protection supplémentaires et, lorsqu’il dispose d’une protection de circuit de
dérivation appropriée, il est utilisable sur un circuit capable de fournir jusqu’à
5000 A. En cas d’utilisation de ce module, une protection côté ligne du module
LIM est requise. Les fusibles doivent être de classe J ou CC uniquement.
Les modules LIM 2094-BLxxS et 2094-XL75S-Cx contiennent des
dispositifs de protection de circuit de dérivation convenant à une utilisation
sur un circuit capable de délivrer jusqu’à 65 000 A (classe 400 V).
Reportez-vous à la publication 2094-IN005, « Module d’interface de ligne,
Notice d’installation », pour avoir les caractéristiques de l’alimentation et des
informations complémentaires sur l’utilisation du module d’interface de ligne.
Consultez Protection des circuits d’alimentation (sans module d’interface de
ligne), page 33, lorsque votre système variateur ne comprend pas de module LIM.
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Protection des circuits d’alimentation (sans module d’interface de ligne)
L’utilisation des fusibles et des disjoncteurs Allen-Bradley illustrés dans le Tableau 8 est recommandée avec les modules IAM 
2094-BCxx-Mxx-M lorsque le module d’interface de ligne (LIM) n’est pas utilisé.
IMPORTANT

Le module LIM (référence 2094-BLxxS) fournit une protection de circuit de dérivation au module d’alimentation IAM.
Suivre tous les codes NEC et locaux en vigueur.

Tableau 8 - Caractéristiques de protection des circuits d’alimentation
Kinetix 6200 et Kinetix 6500 Variateurs

Applications UL

Tension du variateur Fusibles (Bussmann) Disjoncteur
miniature
(triphasée) nom.
Réf. No.
Réf. No.

2094-BC01-MP5-M

360 à 480 V

KTK-R-20 (20 A) 
Classe CC

2094-BC01-M01-M

360 à 480 V

KTK-R-20 (20 A) 
Classe CC

2094-BC02-M02-M

360 à 480 V

KTK-R-30 (30 A) 
Classe CC

2094-BC04-M03-M

360 à 480 V

LPJ-45SP (45 A) 
Classe J

2094-BC07-M05-M

360 à 480 V

LPJ-80SP (80 A) 
Classe J

Protection moteur CB
CMC auto-protégé
Réf. No.

Disjoncteur à 
boîtier moulé
Réf. No.

Protection 
moteur CB
Réf. No.

Disjoncteur miniature
Réf. No.

140M-F8E-C32

140M-F8E-C32

1489-M3D300

1492-SPM3D300
140M-F8E-C32

1489-M3D400

140M-F8E-C45

–

–

Disjoncteur à 
boîtier moulé
Réf. No.

1489-M3D300

–

140M-F8E-C32
1492-SPM3D400

1489-M3D400

140M-F8E-C45

–

–

–

140G-G6C3-C50
140G-G6C3-C90

–

140G-G6C3-C50
140G-G6C3-C90

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques d’alimentation du module IAM, voir la publication KNX-TD003, 
« Kinetix Servo Drives Technical Data ».
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Sélection de l’armoire
Cet exemple est fourni pour vous aider à dimensionner l’armoire de votre
variateur Série 2094. Le système donné en exemple est constitué des
composants suivants :
• Servovariateur à 6 axes Série 2094
• Module d’interface de ligne (LIM)
• Châssis et modules (automate) ControlLogix®
Dimensionnez le servovariateur Série 2094 et le module LIM et utilisez le
résultat pour prévoir le niveau de dissipation thermique dans l’armoire. Vous
aurez également besoin des données de dissipation thermique des autres
équipements présents dans l’armoire (comme les automates ControlLogix).
Lorsque le niveau total de dissipation thermique (en watts) est connu, vous
pouvez calculer la taille minimum de l’armoire.
Tableau 9 - Exemple de dissipation thermique du système Série 2094
Chargement (1)

Dissipation thermique (1)
(watts)

15 kW (section convertisseur)

20%

44

15 A (section onduleur)

40%

72

Module d’axe (AM), 400/460 V, 15 A

60%

93

2094-BM02-M

Module d’axe (AM), 400/460 V, 15 A

60%

93

2094-BM01-M

Module d’axe (AM), 400/460 V, 9 A

40%

73

2094-BM01-M

Module d’axe (AM), 400/460 V, 9 A

40%

73

2094-BM01-M

Module d’axe (AM), 400/460 V, 9 A

20%

57

2094-BL25S

Module d’interface de ligne (LIM), 400/460 V, 25 A ; 24 V c.c. 20 A

100%

43

2094-PRS6

Rail d’alimentation, 460 V, 6 axes

–

0

2090-XB33-32

Module freinage résistif (RBM), 33 A, 32 

–

30

Composant d’armoire

Description

2094-BC02-M02-M

Module d’axe intégré (IAM),
400/460 V

2094-BM02-M

Puissance totale en watt des systèmes Kinetix 6200 et Kinetix 6500
(1) Pour définir les caractéristiques de perte thermique des composants de votre système variateur, voir le Tableau 11, page 36.
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Tableau 10 - Exemple de dissipation thermique du système ControlLogix
Composant
d’armoire

Description

Charge de puissance du
bus intermodules (1)
(watts)

Perte thermique (1)
watts

1756-M08SE

Module d’interface Sercos 8 axes

3,2

0

1756-L5563

Processeur ControlLogix L63

4,5

0

1756-IB16D

Module 16 entrées

0,84

5,8

1756-OB16D

Module 16 sorties

4,64

3,3

1756-ENxTx

Module de communication EtherNet/IP

4,0

0

17,18 (2)

–

Total du bus intermodules
1756-PB72

Alimentation ControlLogix 24 V c.c.

–

25 (2)

1756-A7

Châssis de montage à 7 logements

–

–

Total des watts du système ControlLogix

34,1

(1) Pour les caractéristiques du module ControlLogix, consultez la publication 1756-SG001, « ControlLogix Selection Guide ».
(2) La dissipation thermique réelle de l’alimentation est déterminée en appliquant la charge de puissance du bus intermodules (17,18 W) au
graphique ci-dessous.

Figure 9 - Puissance ControlLogix réelle
1756-P B72
1756-P B75
DC

Backplane
Power Load
(watts)

75
60
45
30
15
0
0

20

40

60

80

100

Real Power (watts)

Pour les caractéristiques de charge de puissance du bus intermodules d’autres
alimentations ControlLogix, consultez la publication 1756-SG001,
« ControlLogix Selection Guide ».
Dans cet exemple, la quantité de puissance dissipée dans l’armoire est la
somme de la valeur du système Série 2094 (578 W) et de la valeur du système
ControlLogix (34 W) pour un total de 612 W.
Sans méthode active de dissipation thermique (comme des ventilateurs ou un
système de climatisation), l’une des équations approximatives suivantes peut
être utilisée.
Système métrique

A=

Système impérial

0.38Q
1.8T - 1.1

A=

4.08Q
T - 1.1

Où T représente la différence de température entre l’air
intérieur et l’air ambiant extérieur (°C), Q la chaleur
générée dans l’armoire (watts) et A la surface de
l’armoire (m2). La surface externe des six côtés de
l’armoire se calcule comme suit :

Où T est la différence de température entre l’air intérieur
et l’air ambiant extérieur (°F), Q est la chaleur générée
dans l’armoire (watts) et A est la surface de l’armoire
(ft²). La surface externe des six côtés de l’armoire se
calcule comme suit :

A = 2PL + 2PH + 2LH

A = (2PL + 2PH + 2LH)/144

Où P (profondeur), L (largeur) et H (hauteur) sont
exprimées en mètres.

Où P (profondeur), L (largeur) et H (hauteur) sont
exprimées en pouces.
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La puissance totale dissipée (Q) a été calculée à 612 W. La capacité de
température ambiante maximum du système Série 2094 est de 50 °C et si la
température environnementale maximum est de 30 °C, T=20 dans l’équation
ci-dessous.
A=

0.38 (612)
= 6.66 m 2
1.8 (20) - 1.1

Dans cet exemple, l’armoire doit avoir une surface extérieure de 6,66 m2. 
Si une partie de l’armoire ne peut pas transférer la chaleur, elle ne doit pas être
intégrée dans le calcul.
Etant donné que la profondeur minimale de l’armoire devant recevoir le
variateur 460 V (sélectionné pour cet exemple) est de 302 mm (11,9 in.),
l’armoire doit faire environ 2 500 mm (hauteur) x 950 mm (largeur) x
302 mm (profondeur).
2 x (0,3 x 0,95) + 2 x (0,3 x 2,5) + 2 x (0,95 x 2,5) = 6,82 m2
Etant donné la taille de l’armoire est considérablement plus grande que ce qui
est nécessaire pour accueillir les composants système, il peut être plus efficace
de fournir un moyen de refroidissement dans une armoire de plus petite taille.
Consultez le fabricant de votre armoire pour connaître les options de
refroidissement offertes.
Tableau 11 - Caractéristiques de consommation électrique
Utilisation en % de la puissance de sortie nominale
(watts)

Modules variateurs Série 2094 (1)
20%

40%

60%

80%

100%

18

21

25

29

2094-BC02-M02-M

36

44

54

64

75

2094-BC04-M03-M

50

67

87

110

135

2094-BC07-M05-M

71

101

137

179

226

Module d’alimentation IAM (convertisseur) (2)
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M

34
33

Module IAM (onduleur) ou module de puissance AM (2)
2094-BC01-MP5-S ou 2094-BMP5-M

46

54

61

69

77

2094-BC01-M01-S ou 2094-BM01-M

57

73

90

108

126

2094-BC02-M02-S ou 2094-BM02-M

53

72

93

116

142

2094-BC04-M03-S ou 2094-BM03-M

94

130

169

211

255

2094-BC07-M05-S ou 2094-BM05-M

121

183

252

326

407

Module résist. freinage – 2094-BSP2

68

121

174

227

280

Module IPIM – 2094-SEPM-B24-S

Pour calculer la consommation électrique des module d’interface d’alimentation IDM sur votre rail d’alimentation 2094,
consultez la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».

(1) La consommation électrique des modules de commande Série 2094, références 2094-SE02F-M00-Sx et 2094-EN02D-M01-Sx, est incluse dans les caractéristiques du module d’alimentation IAM et AM.
(2) L’alimentation de résistance interne n’est pas incluse dans le calcul et doit être ajoutée sur la base de l’utilisation.
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Dégagements minimum requis
Cette section donne des informations pour vous aider à dimensionner votre
armoire et à positionner les composants système Série 2094.
IMPORTANT

Montez le module en position verticale. Ne le montez pas horizontalement.

La Figure 10 illustre les dégagements minimum à respecter pour la bonne
circulation de l’air et une installation correcte :
• un espacement supplémentaire est nécessaire pour les câbles et les fils
connectés sur le haut et le devant du variateur ;
• un espacement supplémentaire à gauche et à droite du rail d’alimentation
est nécessaire lorsque le variateur est monté à côté d’un équipement
sensible aux parasites ou de chemins de câbles.
Figure 10 - Dégagements minimum à respecter
Dégagement en haut
pour la circulation d’air et l’installation.

Référence variateur

F

2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
Variateur Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500
monté sur rail
d’alimentation 2094

F

Dégagement à droite du
module inutile. (1)

Dégagement à gauche du
module inutile. (1)

2094-BMP5-M, 
2094-BM01-M, 
2094-BM02-M

285 mm

2094-SEPM-B24-S
2094-BSP2

287 mm

2094-BC04-M03-M
2094-BM03-M
2094-BC07-M05-M
2094-BM05-M

Dégagement de 80 mm 
au-dessous du variateur 
pour la circulation de l’air 
et l’installation.

375 mm

Voir Caractéristiques de consommation électrique, page 36 et
la publication KNX-TD003, « Kinetix Servo Drives Technical Data »,
pour les dimensions du variateur Kinetix 6000.

(1) Le rail d’alimentation (extra-plat), référence 2094-PRSx, s’étend de 5,0 mm sur la gauche et la droite du premier et du dernier
module. Le rail d’alimentation Série 2094-PRx s’étend d’environ 25,4 mm sur la gauche du module IAM et sur la droite du
dernier module monté sur le rail.

Tableau 12 - Profondeur minimale de l’armoire
Référence variateur

Profondeur d’armoire,
min. (1)

Référence variateur

Profondeur d’armoire,
min. (1)

2094-BC01-Mxx-M, 2094-BC02-M02-M, 
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M, 2094-BM02-M

302 mm

2094-BC04-M03-M, 2094-BC07-M05-M, 
2094-BM03-M, 2094-BM05-M

302 mm

2094-BSP2

272 mm

2094-SEPM-B24-S

263 mm

(1) La profondeur minimale de l’armoire est basée sur l’utilisation de kits de connexion extra-plats 2090-K6CK-xxxx. D’autres méthodes pour établir des connexions de retour peuvent nécessiter un
espacement supplémentaire.
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Réduction des parasites
électriques

Ce paragraphe présente un certain nombre de bonnes pratiques permettant
de minimiser les risques de défauts liés aux parasites dans le cas particulier des
installations de systèmes Kinetix 6200 et Kinetix 6500. Pour de plus amples
informations sur le concept de liaison haute fréquence (HF), le principe de
plan de masse et la réduction des bruits électriques, reportez-vous à la
publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise
Reference Manual ».

Liaison de modules
La mise à la terre consiste à relier les châssis métalliques, les ensembles, 
les bâtis, les blindages et les armoires à la terre pour réduire les effets des
interférences électromagnétiques (EMI).
Sauf cas particuliers, la plupart des peintures ne sont pas conductrices et
agissent comme isolants. Pour obtenir une bonne liaison entre le rail
d’alimentation et le sous-panneau, les surfaces ne doivent pas être peintes ou
plaquées. La liaison de surfaces métalliques crée un chemin de retour à faible
impédance pour l’énergie haute fréquence.
IMPORTANT

Pour améliorer la liaison entre le rail d’alimentation et le sous-panneau,
construisez votre sous-panneau en acier galvanisé (non peint).

Une liaison incorrecte des surfaces métalliques bloque le chemin de retour
direct et permet à l’énergie haute fréquence de se déplacer ailleurs dans
l’armoire. Une quantité excessive d’énergie haute fréquence peut affecter le
fonctionnement des autres équipements commandés par microprocesseur.

38

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Planification de l’installation du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Chapitre 2

Ces illustrations donnent des détails des pratiques de liaison recommandées
pour les panneaux, armoires et supports de montage peints.
Figure 11 - Pratiques de liaison recommandées pour les panneaux peints
Montage par goujon du sous-panneau
sur la paroi arrière de l’armoire

Montage par goujon d’une barrette de
masse ou d’un châssis sur le sous-panneau
Panneau de
Support de montage
montage
ou bus de terre
Goujon soudé

Paroi arrière de
l’Armoire

Panneau de
montage
Rondelle frein
Écrou

Peinture grattée

Rondelle
Goujon soudé

Écro

Utilisez une brosse métallique pour
éliminer la peinture des filetages afin
d’obtenir liaison de masse optimale.
Utilisez des panneaux galvanisés ou grattez
la peinture sur la face avant du panneau.

Rondelle plate

Rondelle frein

Si la patte de fixation est recouverte
d’un revêtement non-conducteur
(anodisation ou peinture), grattez 
ce revêtement tout autour du trou
d’assemblage.

Fixation par boulon d’un bus de terre ou d’un châssis sur le panneau de fond
Panneau de montage

Boulon

Trou taraudé
Bus de terre ou
patte de fixation

Écrou
Rondelle frein
Grattez la peinture des deux côtés du
panneau et utilisez des rondelles frein.
Rondelle frein

Rondelle plate
Écrou

Rondelle plate

Rondelle frein

Si la patte de fixation est recouverte d’un
revêtement non-conducteur (anodisation ou
peinture), grattez ce revêtement tout autour
du trou d’assemblage.
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Liaison de sous-panneaux multiples
La liaison de sous-panneaux multiples crée un passage de sortie commun à
faible impédance pour l’énergie haute fréquence à l’intérieur de l’armoire. 
Si les sous-panneaux ne sont pas liés, et ne partagent pas un chemin à faible
impédance commun, la différence d’impédance peut affecter les réseaux et
d’autres dispositifs sur plusieurs panneaux :
• Raccordez la masse de chaque panneau de montage à l’armoire en haut
et en bas à l’aide de tresses de masse de 25,4 mm sur 6,35 mm. En règle
générale, plus large et plus courte est la tresse, meilleure est la
continuité de terre.
• Grattez la peinture tout autour de chaque point de fixation pour
optimiser le contact métal sur métal.
Figure 12 - Recommandations pour sous-panneaux multiples et armoire

Tresse métallique
25,4 mm sur
6,35 mm
Bus de masse de
l’armoire relié au
sous-panneau

Peinture éliminée
de l’armoire.
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Établissement de zones parasitées
Respectez les directives ci-après lorsque le module d’interface de ligne 2094BLxxS ou 2094-XL75S-Cx est utilisé dans le système Série 2094 et monté à
gauche du module IAM avec le filtre de ligne c.a. (CEM) monté au-dessus du
module LIM :
• la zone propre (C) est à droite et sous le système Série 2094 (chemin de
câbles gris) ;
• la zone parasitée (D) est à gauche et au-dessus du système Série 2094,
et au-dessus et sous le module LIM (chemin de câbles noir) ;
• la zone très parasitée (VD) se trouve entre la sortie du filtre et le
module IAM. Un câble blindé est nécessaire sur le filtre CEM 
(côté charge) et la tresse de blindage est raccordée à la bride fournie ;
• les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre ;
Figure 13 - Zones parasitées (LIM monté à gauche du module IAM)
Chemin de câble parasité

D

Filtre de ligne c.a.
(requis pour CE)

Chemin de câble propre

VD
Câbles de puissance moteur

D
Charge VAC

D

D

D

Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors chemin de câbles)

VD

D

Ligne VAC

C
Câble à fibre optique

Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.
Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500
Module d’interface de ligne

D

Câbles d’E/S (1) et de sécurité

Câbles d’E/S (1),
de retour et Ethernet

D

Acheminer les signaux commutés
24 V c.c. dans un câble blindé.

C

C

Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.

(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez-le avec le câble d’E/S du module LIM
dans le chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace ne permet pas d’établir un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter
des exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
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Observez ces directives lorsqu’un module d’interface de ligne 2094-BLxxS ou
2094-XL75S-Cx est utilisé dans le système Série 2094 et monté à droite du
module IAM avec le filtre de ligne c.a. (CEM) monté derrière le module IAM :
• la zone propre (C) est à gauche et sous le système Série 2094 (chemin
de câbles gris) ;
• la zone parasitée (D) est à droite et au-dessus du système Série 2094, 
et au-dessus et sous le module LIM (chemin de câbles noir) ;
• la zone très parasitée (VD) se trouve entre la sortie du filtre et le
module IAM. Un câble blindé est nécessaire sur le filtre CEM 
(côté charge) et la tresse de blindage est raccordée à la bride fournie ;
• les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre ;
Figure 14 - Zones de perturbations (LIM avec filtre CEM derrière le module IAM)
Chemin de câble parasité

Chemin de câble propre

C

Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors chemin de câbles)

Câbles de puissance moteur

D

D

D

D
Ligne VAC

VD

Câble à fibre optique

Commande V c.a.,
sortie V c.a. AUX
et frein 24 V c.c.

Charge VAC

D
E/S

Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.

VD
Filtre de ligne
c.a. (CEM)

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500
Module d’interface de ligne
Câbles d’E/S (1),
de retour et Ethernet
Câbles d’E/S (1) et de sécurité

C
Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.

D

Acheminer les signaux commutés
24 V c.c. dans un câble blindé.

(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez-le avec le câble d’E/S du module LIM
dans le chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace ne permet pas d’établir un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter
des exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
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Respectez les directives ci-après lorsque le module d’interface de ligne 2094BLxxS ou 2094-XL75S-Cx est utilisé dans le système Série 2094 et monté à
droite du variateur avec le filtre de ligne c.a. (CEM) monté derrière le
module LIM :
• la zone propre (C) est à gauche et sous le système Série 2094 (chemin
de câbles gris) ;
• la zone parasitée (D) est à droite et au-dessus du système Série 2094, 
et au-dessus et sous le module LIM (chemin de câbles noir) ;
• La zone très parasitée (VD) se trouve entre la sortie du filtre et le
variateur. Le câble blindé est nécessaire sur le filtre CEM (côté charge)
et la tresse de blindage raccordée à la bride (lorsque fournie) ;
• les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre.
Figure 15 - Zones de perturbations (filtre CEM derrière le module LIM)
Chemin de câble parasité

Chemin de câble propre
Câbles de puissance moteur

Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors chemin de câbles)

VD

D

D

D
Commande V c.a.,
V c.a. auxiliaire
et frein 24 V c.c.

D
Ligne VAC

Charge VAC

Câble à fibre optique

Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.

D
E/S de
module 
d’interface 
de ligne
Filtre de ligne
c.a. (CEM)

VD

PR
PRS

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500

LIM

(1),

C

Câbles d’E/S
de retour et Ethernet

C

Module d’interface de ligne
Câbles d’E/S (1)

Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.

et de sécurité

D

Supports de
montage (3)
2094 x2

Acheminer les signaux commutés
24 V c.c. dans un câble blindé.

(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez-le avec le câble d’E/S du module LIM
dans le chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace ne permet pas d’établir un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter
des exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
(3) Seuls les modules LIM 2094-ALxxS et 2094-XL75S-Cx sont compatibles avec les supports de montage 2094. 
Les modules LIM 2094-BLxxS, 2094-AL09 et 2094-BL02 ne sont pas compatibles.
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Maintenez le câble du bus commun c.c. (très parasitée) séparé de tous les
autres câbles (en dehors d’un chemin de câbles) lorsque le module d’interface
de ligne 2094-BLxxS ou 2094-XL75S-Cx est utilisé dans une configuration
de bus commun c.c. et que le module IAM suiveur est monté sous le
module IAM guide.
Figure 16 - Zones de perturbations (bus commun c.c.)
Chemin de câble parasité

D

Chemin de câble propre

VD

Filtre de ligne c.a.
(requis pour CE)

Câbles de puissance moteur

D

Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors chemin de câbles)

D

D

Câble à fibre
optique

VD

Ligne VAC, sortie VAC AUX, 24 V
Charge VAC

D

C

Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.

D

Ligne VAC

Système Kinetix 6200
ou Kinetix 6500

Câbles d’E/S (1),
de retour et Ethernet

D

Module d’interface de ligne

C

D
VD

D

D

D
Câble à fibre
optique

Connexions de bus c.c. très
parasitées séparées
(hors chemin de câbles)

C

Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.
Système Kinetix 6200
ou Kinetix 6500

Câbles d’E/S (1),
de retour et Ethernet
Câbles d’E/S (1) et de sécurité

C

Acheminer les signaux commutés
24 V c.c. dans un câble blindé.

Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.

(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez-le avec le câble d’E/S du module LIM
dans le chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace ne permet pas un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter des
exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
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Observez ces directives lorsque le module LIM 2094-BL02 est utilisé dans le
système Série 2094 et est monté à gauche du module IAM :
• la zone propre (C) est à droite et sous le système Série 2094 (chemin de
câbles gris) ;
• la zone parasitée (D) est à gauche et au-dessus du système Série 2094,
et au-dessus et sous le module LIM (chemin de câbles noir) ;
• la zone très parasitée (VD) est limitée entre les cavaliers de sortie VAC
du module LIM et le module IAM. Du câble blindé est nécessaire
uniquement si les câbles « très parasités » passent dans un chemin 
de câbles.
• les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre.
Cet agencement est préférable en raison de la taille réduite de la zone 
très parasitée.
Figure 17 - Zones parasitées (LIM monté à gauche du module IAM)
Chemin de câble parasité
Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors (1)
chemin de câbles)
D

Chemin de câble propre
Câbles de puissance moteur
D

D

D

C

D

VD

Câble à fibre optique

Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.
Module d’interface de ligne

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500
Câbles d’E/S (1),
C de retour et Ethernet

D

Câbles d’E/S (1) et de sécurité

C
D

Acheminer les signaux commutés Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.
24 V c.c. dans un câble blindé.
(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez-le avec le câble d’E/S du module LIM
dans le chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace ne permet pas d’établir un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter
des exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
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Observez ces directives lorsque le module LIM 2094-BL02 est utilisé dans le
système Série 2094 et est monté au-dessus du module IAM :
• la zone propre (C) est à droite et sous le système Série 2094 (chemin de
câbles gris) ;
• la zone parasitée (D) est à gauche et au-dessus du système Série 2094,
et au-dessus et sous le module LIM (chemin de câbles noir) ;
• la sortie VAC LIM est très parasitée (VD). Utilisez un câble blindé
avec une tresse plate raccordée aux deux extrémités du câble afin de
réduire la capacité nominale de la zone parasitée (D) ;
• les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre.
Figure 18 - Zones de perturbations (LIM monté au-dessus du module IAM)
Chemin de câble

Chemin de câble propre

VD

D

Les connexions LIM/IAM (1)
très parasitées doivent être
blindées avec une tresse
plate aux deux extrémités.

Module d’interface de ligne
Câbles de
puissance moteur

D
C

D

D

Câble à fibre optique

Pas d’équipement
sensible (3)
à moins de 150 mm.
Système Kinetix 6200
ou Kinetix 6500

D
Câbles d’E/S (2),
de retour et Ethernet

C

Câbles d’E/S (2) et de sécurité

D
Acheminer les signaux commutés
24 V c.c. dans un câble blindé.

Acheminer les signaux codeur,
analogiques, registration et de
communication dans des câbles blindés.

(1) Pour des exemples de raccordement de bride de blindage, consultez la publication GMC-RM001, « System Design for Control
of Electrical Noise Reference Manual ».
(2) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez le câble dans un chemin de câbles parasité.
(3) Lorsque l’espace ne permet pas un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter des
exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
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Observez ces directives lorsque votre système comprend le module
d’interface d’alimentation IDM 2094-SEPM-B24-S. Dans cet exemple, 
le système Série 2094 inclut un module LIM 2094-BL02, monté à gauche 
du module IAM :
• créer des zones propre (C) et parasitée (D) similaires aux autres
variateurs Série 2094 ;
• les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ;
• les fils d’entrée TOR de l’IPIM sont sensibles aux parasites et doivent
être dans la zone propre, comme les câbles à fibre optique ;
• les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et doivent être dans la
zone propre ; cependant, ils sont connectés uniquement pour la
programmation du module IPIM ;
• les câbles réseau IDM, bien que sensibles aux parasites par nature, 
sont blindés et peuvent être acheminés avec les câbles hybrides en hors
de l’armoire ;
• le câble hybride Série 2090 est parasité et doit être installé dans la 
zone parasitée.
Cet agencement est préférable en raison de la taille réduite de la zone très
parasitée.
Figure 19 - Zones parasitées (rail d’alimentation Série 2094 avec module d’interface
d’alimentation IDM)
Chemin de câble parasité
Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors (1)
chemin de câbles)
D

Chemin de câble propre
Câbles moteur et hybrides

D
D

D

C

D

VD

Câbles à fibre optique et fils
d’entrée TOR d’IPIM
Pas d’équipement
sensible (2)
à moins de 150 mm.

Module d’interface de ligne
2094-BL02 or 2094-BLxxS

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500

C
(1)
D Câbles d’E/S et de sécurité

C
D

Câbles d’E/S (1),
de retour et réseau

Acheminer les signaux commutés Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.
24 V c.c. dans un câble blindé.
(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez-le avec le câble d’E/S du module LIM
dans le chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace ne permet pas d’établir un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la place. Pour consulter
des exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».
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Observez ces directives lorsque des composants d’alimentation individuels
sont utilisés dans le système Série 2094 et que le module LIM Série 2094 n’est
pas utilisé :
• La zone propre (C) est sous le système Série 2094 et comprend le
câblage d’E/S, le câble de retour et le filtre c.c. (chemin de câbles gris).
• La zone parasitée (D) est au-dessus du système Série 2094 (chemin de
câbles noir) et comprend les disjoncteurs, le transformateur,
l’alimentation 24 V c.c., les contacteurs, le filtre de ligne c.a. et les
câbles d’alimentation moteur.
• La zone très parasitée (VD) est limitée au cheminement de la liaison
entre la sortie VAC du filtre de ligne c.a. (CEM) et le module IAM. 
Du câble blindé est nécessaire uniquement si les câbles « très parasités »
passent dans un chemin de câbles.
• Les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre.
Figure 20 - Zones parasitées (sans module d’interface de ligne)
Chemin de câble parasité

Connexions filtre/IAM très parasitées
séparées (hors chemin de câbles)

D

D (1)

Chemin de câble propre
Câbles de puissance moteur

Câble à fibre optique

D

VD

(2)

C

Contacteurs
Disjoncteur

Filtre de
ligne c.a.
(requis
pour CE)

Alim. frein
moteur 24 V

(4)
Transfo.

Filtre
c.c.

(3)
Câbles d’E/S (1)
et de sécurité

C

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500
Câbles d’E/S (1),
de retour et Ethernet

(2)

C

D

Acheminer les signaux commutés 24 V c.c. 
dans un câble blindé.

Acheminer les signaux codeur, analogiques, registration
et de communication dans des câbles blindés.

(1) Si le câble d’E/S du système variateur contient des fils de relais (parasités), acheminez le câble dans un chemin de câbles parasité.
(2) Lorsque l’espace à droite du module IAM ne permet pas un écart de 150 mm, utilisez un blindage en acier mis à la terre à la
place. Pour consulter des exemples, reportez-vous à la publication GMC-RM001, « System Design for Control of Electrical
Noise Reference Manual ».
(3) Tension 24 V c.c. propre disponible pour tout dispositif en ayant besoin. La tension 24 V entre dans le chemin de câbles propre
et sort à droite.
(4) Tension 24 V c.c. parasitée disponible pour les freins moteur et les contacteurs. La tension 24 V entre dans le chemin de câbles
parasités et sort à gauche.
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Observez ces directives pour l’installation de votre module d’interface Sercos
Logix5000™ :
• La zone propre (C) est sous les modules produisant le moins de parasites
(E/S, analogiques, codeur, registration et autres) (chemin de câbles gris).
• La zone parasitée (D) est au-dessus et sous l’alimentation et les modules
produisant le plus de parasites (chemin de câbles noir).
• Les câbles à fibre optique Sercos ne sont pas vulnérables aux parasites
électriques, mais en raison de leur nature délicate, il faut les acheminer
dans la zone propre ; les câbles Ethernet sont sensibles aux parasites et
doivent être dans la zone propre.
Figure 21 - Zones de perturbations (châssis ControlLogix)
Chemin de câble propre

Chemin de câble parasité

D

(1)

Acheminez les chemins de câbles parasitées directement au-dessus du
châssis de l’automate ControlLogix (blindé par le châssis).

Filtre de
ligne c.a.

D

Logements libres

Connexions de filtre de
E/S parasitées
ligne/alimentation séparées (E/S 24 V c.c., E/S c.a.)
(hors chemin de câbles)

C

E/S propres
(analogiques,
codeur, registration)

Catégories de câbles pour les systèmes Kinetix 6200 et
Kinetix 6500
Ces tableaux indiquent les critères de zonage des câbles connectés aux
composants du variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
Tableau 13 - Module d’alimentation IAM (côté convertisseur)
Zone
Fils/câbles

Connecteur

CTRL 1 et 2

CPD

DC-/DC+ (câble non blindé)
L1, L2, L3 (câble blindé)

Parasitée Propre

Gaine
ferrite

Câble
blindé

X
X

IPD

L1, L2, L3 (câble non blindé)
CONT EN- et CONT EN+ (contacteur M1)

Très
parasitée

Méthode de protection

X

X

X
CED

X
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Tableau 14 - Module d’alimentation AM ou module d’axe (côté onduleur)
Zone
Fils/câbles

Connecteur

U, V, W (alimentation moteur)

MP

Très
parasitée Parasitée Propre

DBRK-, DBRK+ (frein résistif)

Gaine
ferrite

X

Câble
blindé
X

COM, PWR (24 V c.c.), filtré (1)
COM, PWR (24 V c.c.), non filtré (2)

Méthode de protection

X
X

BC

X

MBRK-, MBRK+ (frein moteur)

X

(1) Tension 24 V c.c. propre disponible pour tout dispositif en ayant besoin.
(2) Tension 24 V c.c. parasitée disponible pour les freins moteur et contacteurs.

Tableau 15 - Module de commande
Zone
Fils/câbles

Connecteur

Retour moteur

MF

Très
parasitée

Méthode de protection
Parasitée

Retour auxiliaire
Registration et E/S

IOD

Sécurité

Propre

Gaine
ferrite

Câble
blindé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fibre optique (Sercos)

Rx et Tx

Ethernet

PORT1, PORT2

Pas de contraintes

Tableau 16 - Module d’interface de ligne (LIM)
Zone
Fils/câbles

Connecteur

Très
parasitée Parasitée

Ligne VAC (entrée principale)

IPL

X

Entrée d’alim. aux.

APL

X

Charge VAC (option blindée)
Charge VAC (option non blindée)

OPL

Méthode de protection
Propre

Gaine
ferrite

X

Câble
blindé

X

X

Sortie d’alimentation de commande

CPL

X

MBRK PWR, MBRK COM

P1L/PSL

X

E/S d’état

IOL

X

Sortie d’alim. aux.

P2L

X

Tableau 17 - Module de résistance de freinage
Zone
Fils/câbles

Connecteur

COL, DC+ (option blindée)
COL, DC+ (option non blindée)

50

RC

Très
parasitée Parasitée Propre

Méthode de protection
Gaine
ferrite

Câble
blindé

X

X

X

X

Interrupteur thermique

TS

X

Ventilateur (si présent)

–

X
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Tableau 18 - Module d’interface d’alimentation IDM (IPIM)
Zone
Fils/câbles

Très
parasitée

Alimentation bus c.c. hybride, alimentation de commande, 
communication entre modules et arrêt sécurisé du couple (1)

Méthode de protection

Parasitée Propre

Gaine ferrite

X

Câble blindé
X

ENABLE INPUT

X

X

Réseau Ethernet

X

X

Réseau IDM (1)

X

X

Fibre optique

Pas de contraintes

(1) Pas d’option pour faire vos propres câbles d’alimentation hybride ou réseau IDM.

Tableau 19 - Module de freinage résistif (RBM)
Zone
Fils/câbles

Connexions

Très
parasitée

Parasitée Propre

Alimentation de la bobine du module de freinage résistif TB3-6 et TB3-7

X

E/S du module de freinage résistif

TB1-1 à TB1-5
et TB3-8

X

Alimentation variateur et moteur pour module 
freinage résistif

TB1 et TB2

X

Alimentation 230 V

TB4

X

Méthode de protection
Gaine ferrite

Câble blindé

X

Consignes de réduction des parasites pour les accessoires du variateur
Consulter les directives données dans cette section pour réduire les
défaillances système provoquées par une quantité excessive de parasites
électriques lors du montage d’un filtre de ligne c.a. (CEM) ou d’un module
résistance de freinage externe.

Filtres de ligne c.a.
Suivez ces consignes lors du montage de votre filtre de ligne c.a. (CEM)
(consultez la figure page 48 pour un exemple) :
• Montez le filtre de ligne c.a. sur le même panneau que le variateur
Kinetix 6200 et Kinetix 6500 et aussi proche que possible du rail
d’alimentation.
• une bonne liaison de terre HF du panneau est fondamentale. Pour les
panneaux peints, reportez-vous aux exemples présentés à la page 39.
• séparez au maximum les câbles d’entrée et de sortie.
IMPORTANT

Le test de certification CE concerne uniquement un filtre de ligne c.a. et un
seul rail d’alimentation. Partager un filtre de ligne entre plusieurs rails
d’alimentation peut produire un résultat satisfaisant, mais cette
configuration engage la responsabilité juridique de l’utilisateur.
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Modules résistance de freinage externes
Observez ces directives pour le montage de votre module résistance de freinage
externe en dehors de l’armoire :
• Montez les composants du circuit et le câblage dans la zone très
parasitée ou dans une armoire blindée externe. Acheminez le câblage
d’alimentation de résistance de freinage et de ventilateur dans des
conduits métalliques pour minimiser les effets des interférences
électromagnétiques et des interférences aux fréquences radioélectriques.
• Montez les résistances (autre que revêtues de métal) dans une armoire
blindée et ventilée en dehors du coffret.
• Veillez à ce que les câbles non blindés soient le plus court possible ;
maintenez le câblage de la résistance de freinage le plus à plat possible
contre l’armoire.
• Acheminez les câbles d’interrupteur thermique et de ventilateur à part
du l’alimentation de résistance.
Figure 22 - Module résistance de freinage externe en dehors de l’armoire
Armoire métallique
fournie par l’utilisateur

Méthodes de câblage de la résistance de freinage :
Paire torsadée dans un conduit (choix à privilégier).
Paire torsadée blindée (2ème choix).
Paire torsadée, deux torsions par pied (min.) (3ème choix).

1394 Digital Servo Controller
300W Shunt Module
ALLEN-BRADLEY

R

Dégagement (min.) de 
150 mm (6,0 in.) 
tout autour du module
résistance de freinage.

BULLETIN 1394 300W SHUNT MODULE
CAT.
PART
SER.
INPUT DC
INPUT AC
FOR FUSE REPLACEMENT USE:
BUSSMAN CAT. NO.

Conduit métallique
(lorsque requis
par le code local)

FOR USE WITH 1394-SJT22-X SYSTEM MODULE

Câbles d’interrupteur thermique de résistance
et de ventilateur (si présent)
Chemin de câble parasité

Chemin de câble propre

Armoire

Connexions très parasitées séparées
(pas dans le chemin de câbles)

D

VD
Câbles de puissance moteur

D

D

D

VD

Pas d’équipement
sensible à moins de
150 mm.

Module résistance de
freinage 2094-BSP2
Module d’interface de ligne

Système Kinetix 6200
ou Kinetix 6500

D

D
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Câbles d’E/S et
de sécurité parasitées

Câbles d’E/S, de retour et
Ethernet propres

C
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En cas de montage de la résistance de freinage à l’intérieur de l’armoire, 
tenez compte des recommandations supplémentaires suivantes :
• Montez les modules revêtus de métal n’importe où dans la zone parasitée,
mais aussi près que possible du variateur Série 2094.
• Acheminez les câbles d’alimentation de résistance avec les câbles
d’alimentation moteur.
• Veillez à ce que les câbles non blindés soient le plus court possible ;
maintenez le câblage de la résistance de freinage le plus à plat possible
contre l’armoire.
• Séparez les câbles de puissance de la résistance de freinage des autres
câbles de signal basse tension sensibles.
Figure 23 - Module résistance de freinage externe dans l’armoire
Chemin de câble parasité

Chemin de câble propre

Armoire

Méthodes de câblage de la résistance de freinage :
Dégagement (min.) de
Paire torsadée dans un conduit (choix à privilégier).
150 mm (6,0 in.)
Paire torsadée blindée (2ème choix).
tout autour du module
Paire torsadée, deux torsions par pied (min.)
résistance de freinage.
(3ème choix).
Câbles d’interrupteur thermique de résistance et de ventilateur (si présent)
Connexions très parasitées séparées
(pas dans le chemin de câbles)

D
D

1394 Digital Servo Controller
300W Shunt Module
ALLEN-BRADLEY

R

BULLETIN 1394 300W SHUNT MODULE
CAT.
PART
SER.
INPUT DC
INPUT AC
FOR FUSE REPLACEMENT USE:
BUSSMAN CAT. NO.
FOR USE WITH 1394-SJT22-X SYSTEM MODULE

VD
Câbles de puissance moteur

D

VD

D
Pas d’équipement
sensible à moins de
150 mm.
Module
résistance de
freinage
2094-BSP2

Module d’interface de ligne

D

D

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500
Câbles d’E/S et
de sécurité parasités

Câbles d’E/S, de retour et
Ethernet propres

C
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Modules RBM
Observez ces directives pour le montage de votre module RBM :
• Montez les composants du circuit et le câblage dans la zone parasitée ou
dans une armoire blindée externe. Si le module RBM est monté dans
une armoire blindée ventilée séparée, acheminez le câblage dans un
conduit métallique pour minimiser les effets des interférences
électromagnétiques et des interférences aux fréquences radioélectriques.
• Veillez à ce que les câbles non blindés soient le plus court possible ;
Maintenez le câble aussi à plat le long de l’armoire que possible.
• Acheminez les câbles d’alimentation du module RBM et des E/S à part
des autres câbles de signal basse tension sensibles.
Figure 24 - Zones de perturbations (RBM monté au-dessus du module d’alimentation AM)
Chemin de câble propre

Chemin de câble parasité

D

E/S RBM

D

Connexions LIM/IAM très parasitées
séparées (hors chemin de câbles)

D

Alimentation VAC LIM

D Câbles de puissance moteur
C
VD

D

Câble à fibre optique

Pas d’équipement
sensible à moins de
150 mm.

Module d’interface de ligne

Système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500

C
D

Câbles d’E/S, de retour et
Ethernet propres
C

D Câbles d’E/S et de sécurité parasités

Frein et interrupteur thermique moteur
Le frein et l’interrupteur thermostatique sont montés dans le moteur, mais la
façon dont vous vous connectez au module d’axe dépend de la série du moteur.
Consultez Câblage du connecteur moteur/freinage résistif (BC), page 118,
pour obtenir les directives de câblage. Consultez Exemples de câblage de
module d’axe/moteur rotatif à partir de la page 248 pour obtenir les schémas
d’interconnexion de votre combinaison variateur/moteur.
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Montage du système variateur Kinetix 6200
et Kinetix 6500
Ce chapitre décrit les procédures d’installation système pour le montage 
des composants des variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500 sur le rail
d’alimentation Série 2094.
Sujet

Page

Avant de commencer

55

Détermination de l’ordre de montage

56

Montage des modules sur le rail d’alimentation

57

Montage des modules de commande

60

Dans cette procédure, nous supposons que vous avez préparé le panneau,
monté le rail d’alimentation série 2094 et compris comment raccorder votre
système. Pour connaître les instructions d’installation des équipements et
accessoires non inclus ci-après, reportez-vous aux notices d’installation livrées
avec ces produits.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d’électrocution,
effectuez les opérations de montage et de câblage du rail d’alimentation
série 2094 et des modules variateur avant de mettre le système sous
tension. Une fois l’appareil sous tension, les bornes de raccordement
peuvent présenter une tension, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
ATTENTION : Planifiez l’installation de votre système de façon à exécuter
toutes les opérations de découpe, de perçage, de taraudage et de soudure
avec le système retiré de l’armoire. La construction du système étant de
type ouvert, évitez toute chute de copeaux métalliques à l’intérieur de
celui-ci. Les copeaux métalliques ou autres contaminants risqueraient de
se loger dans les circuits et de provoquer la détérioration des composants.

Avant de commencer

Avant de commencer prenez en considération l’installation de votre rail
d’alimentation Série 2094 et l’utilisation de supports de fixation 2094.

Utilisation des supports de fixation 2094
Vous pouvez utiliser les supports de fixation Série 2094 pour monter le rail
d’alimentation ou le module LIM sur le filtre de ligne c.a. Voir la publication
2094-IN008, « 2094 Mounting Brackets Installation Instructions », pour
l’utilisation des supports de fixation avec les variateurs Kinetix 6200 et
Kinetix 6500.
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Installation du rail d’alimentation 2094
Le rail d’alimentation Série 2094 est disponible dans différentes longueurs
afin de prendre en charge un module IAM et jusqu’à sept modules AM/IPIM
supplémentaires, ou jusqu’à six modules AM/IPIM supplémentaires et un
module résistance de freinage. Les broches de connexion de chaque logement
sont recouvertes d’un capot de protection. Le capot est conçu pour protéger
les broches et éviter que des contaminants se logent entre les broches lors de
l’installation. Pour l’installation de votre rail d’alimentation, reportez-vous à
la publication 2094-IN003, « Kinetix 6000 Power Rail Installation
Instructions ».
ATTENTION : Pour ne pas endommager le rail d’alimentation pendant
l’installation, n’enlevez pas les capots protecteurs tant que le module de
chaque logement n’est pas prêt pour le montage.
Le système motoservovariateur intégré (IDM) Kinetix 6000M est pris en
charge par les configurations de rail d’alimentation Série 2094 (classe 400 V).
Vous pouvez monter jusqu’à quatre modules d’interface d’alimentation IDM
(IPIM) sur le rail d’alimentation Série 2094. Pour plus d’informations,
consultez la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».

Détermination de l’ordre
de montage

Montez les modules IAM, AM/d’interface d’alimentation IDM, résistance de
freinage et cache de logement dans l’ordre (gauche à droite) illustré à la
Figure 25. Montez les modules d’axe et le module IPIM selon la consommation
électrique (du plus au moins) de gauche à droite en commençant par celui qui
consomme le plus.
La consommation énergétique correspond à la puissance moyenne (kW)
consommée par un axe asservi. Si le logiciel Motion Analyzer a été utilisé
pour dimensionner l’axe, l’alimentation d’axe calculée nécessaire peut être
utilisée pour la valeur de consommation électrique. Si le logiciel Motion
Analyzer n’a pas été utilisé, vous pouvez utiliser la valeur d’alimentation
permanente (kW) de chaque module pour définir l’ordre de montage.
Tableau 20 - Modules d’axe Kinetix 6200/6500 (classe 400 V)
Caractéristique

2094-BMP5-M

2094-BM01-M 2094-BM02-M 2094-BM03-M 2094-BM05-M

Sortie
d’alimentation
permanente, nom.

1,8 kW

3,9 kW

6,6 kW

Tableau 21 - Module IPIM Kinetix 6000M (classe 400 V)
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Caractéristique

2094-SEPM-B24-S

Sortie d’alimentation permanente, nom.

15,0 kW
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Figure 25 - Exemple d’ordre de montage des modules
Consommation énergétique la plus élevée
Consommation énergétique la plus faible
Module d’axe intégré
2094-BC02-M02-M

Module IPIM
2094-SEPM-B24-S

Module d’axe
2094-BM01-M

IMPORTANT

Module d’axe
2094-BM01-M

Module d’axe
2094-BMP5-M

Module d’axe
2094-BMP5-M

Module résistance Module cache de
logement
de freinage
2094-PRF
2094-BSP2

Le module IAM doit être positionné dans le logement le plus à gauche du rail d’alimentation.
Positionnez vos modules AM/IPIM, modules résistance de freinage et modules cache de
logement à droite du module IAM.
Le module résistance de freinage doit être installé à droite du dernier module AM/IPIM.
Seuls des modules cache de logement peuvent être installés à droite du module résistance
de freinage.
Ne montez pas de module résistance de freinage sur des rails d’alimentation équipés
d’un module IAM esclave. Les modules IAM esclave de bus commun désactivent les
modules résistance de freinage internes, montés sur le rail, et les modules résistance 
de freinage externes.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : pour éviter toute blessure corporelle suite
à un choc électrique, placez un module cache de logement 2094-PRF sur
chaque logement vide du rail d’alimentation. Tout connecteur du rail
d’alimentation sans module installé désactive le système Série 2094 ;
cependant, l’alimentation de commande est toujours présente.

Montage des modules sur le 
rail d’alimentation

Suivez les étapes ci-après pour monter les modules IAM, AM, IPIM,
résistance de freinage et cache de logement.
CONSEIL

La même technique est utilisée pour le montage de tous les modules sur
le rail d’alimentation ; cependant, seul le module IAM est utilisé dans les
exemples suivants.
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1. Retirez les capots de protection des connecteurs du rail d’alimentation.
IMPORTANT

Le module IAM doit être positionné dans le logement le plus à
gauche du rail d’alimentation. Positionnez vos modules d’axe,
modules résistance de freinage et modules cache de logement à
droite du module IAM.

2. Déterminez le prochain logement disponible et le module à monter.
ATTENTION : Pour éviter d’endommager les broches situées à
l’arrière de chaque module IAM, AM, d’interface d’alimentation IDM,
résistance de freinage et cache de logement et pour s’assurer que les
broches des modules s’alignent correctement avec le rail
d’alimentation comme illustré de l’étape 3 à l’étape 6.

Avant de suspendre les modules au rail d’alimentation, ce dernier
doit être monté verticalement sur le panneau. Ne montez pas les
modules si le rail d’alimentation est en position horizontale.
3. Suspendez le support de montage sur le logement du rail d’alimentation.
Support de montage

Encoche du rail
d’alimentation
Encoches pour modules d’axe,
module résistance de freinage ou modules
cache de logement supplémentaires.

Module de puissance IAM ou AM,
module d’interface d’alimentation
IDM, résistance de freinage ou
cache de logement (module
d'alimentation IAM illustré)

Rail d’alimentation
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4. Faites pivoter le module vers le bas et alignez les broches de guidage 
du rail d’alimentation avec les trous pour broche de guidage à l’arrière
du module.
Faites pivoter le module vers le bas
et alignez-le avec les broches de guidage.
Trous pour broche
de guidage
Broches de guidage

Rail d’alimentation (vue latérale)
en position verticale.

Module de puissance IAM ou AM, module d’interface
d’alimentation IDM, résistance de freinage ou cache de
logement, vue arrière (module de puissance AM illustré)

CONSEIL

Module de puissance IAM ou AM, module d’interface
d’alimentation IDM, résistance de freinage ou cache de
logement, vue latérale (module d’alimentation IAM illustré)

Le module IAM peut avoir deux ou trois connecteurs pour rail
d’alimentation et broches de guidage, le module AM peut en avoir un ou
deux, tous les autres modules en ont un.

5. Poussez doucement le module contre les connecteurs de rail
d’alimentation jusqu’à atteindre la position de montage finale.

Support engagé dans l’encoche

Module de puissance IAM ou
AM, module d’interface
d’alimentation IDM, résistance
de freinage ou cache de
logement (module
d'alimentation IAM illustré)
Rail d’alimentation
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6. Serrez les vis de fixation au couple de 2,26 Nm.

Vue inférieure avant d’un
module AM, d’interface
d’alimentation IDM,
résistance de freinage ou
cache de logement simple
largeur (module de puissance
AM illustré).

Vue avant inférieure du
module d’alimentation IAM ou AM
double largeur.
(module de puissance AM illustré)

Vis de fixation

IMPORTANT

Il y a deux vis de fixation pour le montage des modules IAM 2094-BC04M03-M et 2094-BC07-M05-M (double largeur), ainsi que pour les
modules AM 2094-BM03-M et 2094-BM05-M (double largeur).

Répétez la séquence comprise entre l’étape 1 et l’étape 6 et l’ pour chaque
module AM, IPIM, résistance de freinage ou cache de logement de votre
système variateur série 2094

Montage des modules de
commande

Les modules IAM et AM sont équipés de deux crochets de fixation et d’un
trou fileté. Le module de commande possède deux goujons de montage, de
broches de guidage et d’une vis imperdable pour l’alignement du module de
commande avec un module de puissance.
IMPORTANT

Pour plus de commodité, montez les modules de puissance IAM et AM sur
le rail d’alimentation avant de monter les modules de commande.
Lorsque les modules d’alimentation sont placés sur une surface plane,
avec les connecteurs du rail d’alimentation vers le bas, la vis de fixation qui
dépasse de l’avant du variateur et se visse sur le rail d’alimentation
interfère avec l’installation du module de commande.

Suivez les étapes ci-après pour monter les modules de commande sur les
modules d’alimentation IAM (onduleur) ou les modules de puissance AM.
Dans cette procédure, le module illustré est un module d’alimentation IAM.
1. Débranchez toute alimentation du module d’alimentation IAM.
Vérifiez que le voyant d’alimentation est éteint. Lorsque le voyant est
allumé, une tension est présente sur les connecteurs de signal du module
de puissance IAM ou AM.
ATTENTION : Pour éviter d’endommager l’équipement, ne montez
pas votre module de commande Série 2094 sur le module
d’alimentation lorsque le voyant d’alimentation est allumé.
Débranchez toute alimentation du module d’alimentation IAM avant
de monter le module de commande.
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2. Positionnez le module de commande devant le module d’alimentation.
Broches de guidage
Vis imperdable
Trou fileté 
dans l’encoche
Connecteurs
de signal

Module de puissance 
IAM ou AM 
(module d’alimentation
IAM illustré)

Voyant d’alimentation
Module de commande
2094-SE02F-M00-Sx
ou 2094-EN02D-M01-Sx

Crochets de fixation

Goujons de montage
(autre goujon de montage invisible)

3. Guidez les goujons de montage du module de commande de sorte
qu’ils s’engagent avec les crochets du module d’alimentation.
Goujon de montage
(côté droit)

Module de puissance 
IAM ou AM
(module d’alimentation 
IAM illustré)

Crochet de montage
(côté droit)

Module de commande
2094-SE02F-M00-Sx
ou 2094-EN02D-M01-Sx

Goujon et crochet de montage
côté gauche invisibles.

4. Faites pivoter le module de commande vers le module d’alimentation
afin d’engager les connecteurs de signal et les broches de guidage.
Module de puissance 
IAM ou AM
(module d’alimentation 
IAM illustré)
Broches de guidage
enjambant l’encoche
Alignement de la broche de
guidage sur l’un des côtés de
l’encoche

Module de commande
2094-SE02F-M00-Sx
ou 2094-EN02D-M01-Sx
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Crochet et goujon
de montage engagés
(côté droit)
Goujon et crochet de montage
côté gauche invisibles.
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5. Serrez la vis imperdable.
Vis imperdable
(appliquer un couple de 1,1 Nm (10,0 lb-in))

Module de puissance 
IAM ou AM
(module d’alimentation 
IAM illustré)

Module de commande
2094-SE02F-M00-Sx
ou 2094-EN02D-M01-Sx

6. Répétez la séquence comprise entre l’étape 2 et l’étape 5 pour monter
un module de commande sur chaque module de puissance IAM et AM
installé sur votre rail d’alimentation série 2094.
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Chapitre

4

Données de connecteurs et descriptions
de fonctions

Ce chapitre présente les connecteurs et indicateurs du variateur, notamment
les brochages de connecteur, et décrit les fonctionnalités du variateur
Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
Sujet

Page

Fonctionnalités du module d’alimentation et du module de commande 2094

64

Caractéristiques du signal de commande

71

Caractéristiques d’alimentation et de relais

75

Caractéristiques du signal de retour

81

Fonctionnalités de sécurité pour la surveillance de la vitesse de sécurité

90

Pour la description de l’emplacement des connecteurs et des signaux du
motoservovariateur intégré (IDM) Kinetix 6000M et du module d’interface
d’alimentation IDM (IPIM), consultez la publication 2094-UM003,
« Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».
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Utilisez les illustrations suivantes pour identifier les connecteurs et les
indicateurs des modules de puissance IAM/AM et des modules de
commande. Les connecteurs d’interface Sercos et de réseau Ethernet pour le
module IPIM Kinetix 6000M sont également illustrés. Pour les autres
caractéristiques et indicateurs du module IPIM, consultez la publication
2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M,
Manuel utilisateur ».

Fonctionnalités du module
d’alimentation et du module
de commande 2094

Figure 26 - Fonctionnalités et indicateurs du module d’alimentation IAM
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Module d’alimentation IAM, 
vue de dessus (2094-BC01-MP5-M illustré)
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Module d’alimentation IAM, vue de face
(2094-BC01-MP5-M illustré)

4

1 2

3

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

2

CTRL 2
CTRL 1

5

1 2 3 4 5 6

1 2

1

6

Repère

Description

1

Connecteur d’alimentation de commande (CPD)

2

Connecteur d’alimentation bus c.c./entrée c.a. (IPD)

3

Connecteur d’activation du contacteur (CED)

4

Bride du blindage du câble du moteur

5

Connecteur d’alimentation moteur (MP)

6

Connecteur moteur/freinage résistif (BC)

7

Sélecteur d’adresse de station

8

Voyant d’alimentation

9

Vis de montage

7
8

9

Figure 27 - Fonctionnalités et indicateurs du module de puissance AM
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Module de puissance AM, vue de dessus
(2094-BMP5-M illustré)

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +
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1 2 3 4

1

2

1 2 3 4 5 6

Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
Module de puissance AM, vue de face
(2094-BMP5-M illustré)

3

4

Repère

Description

1

Bride du blindage du câble du moteur

2

Connecteur d’alimentation moteur (MP)

3

Connecteur moteur/freinage résistif (BC)

4

Voyant d’alimentation

5

Vis de montage
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Figure 28 - Fonctionnalités et indicateurs du module de commande (Sercos)
1
3

2

4
5

Module de commande Kinetix 6200,
vue de dessus
(2094-SE02F-M00-S1 illustré)

2094-SEPM-B24-S
Module IPIM (vu de dessus)

4
5

Repère

Description

1

Broches de guidage (2x)

2

Vis imperdable

3

Sélecteur de vitesse de transmission Sercos et 
de puissance optique

4

Connecteur de transmission Sercos (Tx) (1)

5

Connecteur de réception Sercos (Rx) (1)

(1) Pour les autres caractéristiques et voyants du module IPIM, voir la
publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».

2
Module de commande Kinetix 6200,
vue de face
(2094-SE02F-M00-S1 illustré)

6

6

Afficheur d’état à quatre caractères

7

Indicateur d’état du PORT 1

8

Indicateur d’état du variateur

9

Indicateur d’état COMM

10

Indicateur d’état de bus c.c.

11

Indicateur d’état du verrouillage de sécurité
(modules 2094-SE02F-M00-S1 uniquement)

12

Connecteur d’E/S, de sécurité et de retour auxiliaire
(IOD)

13

13

Orifice d’accès pour vis de fixation du module
d’alimentation

14

14

Connecteur de retour moteur (MF)

15

Repère Description

7 8 9

6200

10
11

SAFE SPEED

12

Module de commande Kinetix 6200,
vue de dessous
(2094-SE02F-M00-S1 illustré)

Repère Description

15

Connecteur Ethernet (PORT1) (1)

(1) Le module IPIM Kinetix 6000M possède deux ports Ethernet. 
Ils fournissent la même fonction sur le module IPIM que le port
Ethernet sur le module de commande Kinetix 6200. Pour plus
d’informations, voir la publication 2094-UM003, « Système
motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».

15

2094-SEPM-B24-S
Module IPIM, vu de dessous
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Figure 29 - Fonctionnalités et indicateurs du module de commande (Ethernet)
1
2
Module de commande Kinetix 6500,
vue de dessus
(2094-EN02D-M01-S1 illustré)

2
Module de commande Kinetix 6500,
vue de face
(2094-EN02D-M01-S1 illustré)

3
4

5

6

7

Repère

Description

1

Broches de guidage (2x)

2

Vis imperdable

Repère

Description

3

Afficheur d’état à quatre caractères

4

Indicateur d’état PORT 1

5

Indicateur d’état PORT 2

6

Indicateur d’état du module

7

Indicateur d’état du réseau

8

Indicateur d’état de bus c.c.

9

Indicateur d’état du verrouillage de sécurité
(modules 2094-EN02D-M01-S1 uniquement)

10

Connecteur d’E/S, de sécurité et de retour
auxiliaire (IOD)

11

Orifice d’accès pour vis de fixation du module 
de puissance

12

Connecteur de retour moteur (MF)

Repère

Description

13

Connecteur Ethernet (PORT1)

14

Connecteur Ethernet (PORT2)

8
9
10
11
12

Module de commande Kinetix 6500,
vue de dessous
(2094-EN02D-M01-S1 illustré)

13

14

Tableau 22 - Kinetix 6200 et Kinetix 6500 Connecteurs du module de puissance et du module
de commande
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Repère

Description

Connecteur

Module

IOD

E/S utilisateur (variateur), sécurité et retour auxiliaire

Sub-D haute densité à 44 broches (femelle)

Commande

MF

Retour moteur

Sub-D haute densité à 15 broches (femelle)

Commande

CPD

Alimentation de la commande (variateur)

Fiche/bornier amovible de câblage à
2 positions

IAM

IPD

Alimentation c.a. (variateur) et bus c.c.

Fiche/bornier amovible de câblage à
6 positions

IAM

CED

Activation du contacteur

Fiche/bornier amovible de câblage à
2 positions

IAM

MP

alimentation moteur

Prise/connecteur à 4 positions

IAM/AM

BC

Frein moteur/résistif

Fiche/bornier amovible de câblage à
6 positions

IAM/AM

Tx et Rx

Transmission et réception SERCOS

Fibres optiques SERCOS (2)

Commande

PORT1 et
PORT2

Réseau EtherNet/IP

Ethernet RJ-45 (2)

Commande
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Brochage du connecteur d’E/S, de sécurité et de retour auxiliaire
Broche IOD (1) Description

Signal

Broche IOD (1) Description
Entrée 0 Vitesse limite de sécurité

SLS_IN_CH0

Entrée 2 Arrêt de sécurité

SS_IN_CH2 (3)

Entrée 1 Vitesse limite de sécurité

SLS_IN_CH1

Entrée 3 Arrêt de sécurité

SS_IN_CH3 (3)

Réinitialisation référence

RESET_REF

(S34)

Reset Input

RESET_IN

27

(S11)

Sortie de test par impulsion 0

TEST_OUT_0

AUX_DATA-
AUX_I-

28

(S21)

Sortie de test par impulsion 1

TEST_OUT_1

Sortie d’horloge-

AUX_CLK+

29

(68)

Sortie 0 Vitesse limite de sécurité

SLS_OUT_CH0

Sortie d’horloge-

AUX_CLK-

30

(78)

Sortie 1 Vitesse limite de sécurité

SLS_OUT_CH1

9

Sortie d’alimentation codeur 5 V

EPWR5V (2)

31

(S32)

Entrée 0 Surveillance de porte

DM_IN_CH0

10

Commun codeur

ECOM

32

(S42)

Entrée 1 Surveillance de porte

DM_IN_CH1

11

Sortie d’alimentation codeur 9 V

EPWR9V (2)

33

(X32)

Entrée 0 Surveillance de verrouillage

LM_IN_CH0

12

Réservée

–

34

(X42)

Entrée 1 Surveillance de verrouillage

LM_IN_CH1

13

Réservée

–

35

(51)

Voie+ Sortie commande de porte

DC_OUT_CH0

14

Sortie d’alimentation 24 V

24VPWR (3)

36

(52)

Voie+ Sortie commande de porte

DC_OUT_CH1

15

Commun 24 V

24VCOM (3)

37

(S72)

Entrée 0 Surveillance d’interrupteur
de validation

ESM_IN_CH0

16

Réservée

–

38

(S82)

Entrée 1 Surveillance d’interrupteur
de validation

ESM_IN_CH1

1

Entrée différentielle sinus+
Entrée différentielle A+

AUX_SIN+
AUX_A+

23

2

Entrée différentielle sinus-
Entrée différentielle A-

AUX_SIN-
AUX_A-

24

3

Entrée différentielle cosinus+
Entrée différentielle B+

AUX_COS+
AUX_B+

25

4

Entrée différentielle cosinus-
Entrée différentielle B-

AUX_COS-
AUX_B-

26

5

Entrée différentielle données+
Entrée différentielle index+

AUX_DATA+
AUX_I+

6

Entrée différentielle données-
Entrée différentielle index-

7
8

(S52)

Signal

(S62)

17

(A1)

Entrée d’alimentation 24 V de sécurité

SPWR

39

Sortie d’alimentation 24 V

24VPWR (4)

18

(A2)

Commun 24 V de sécurité

SCOM

40

Commun 24 V

24VCOM (4)

19

(S12)

Entrée 0 Arrêt de sécurité

SS_IN_CH0

41

Entrée TOR 1 (validation variateur)

INPUT1 (5)

20

(S22)

Entrée 1 Arrêt de sécurité

SS_IN_CH1

42

Entrée TOR 2 (prise d’origine)

INPUT2 (5)

21

(34)

Sortie 0 Arrêt de sécurité

SS_OUT_CH0

43

Entrée TOR 3 (registration 1)

INPUT3 (5)

22

(44)

Sortie 1 Arrêt de sécurité

SS_OUT_CH1

44

Entrée TOR 4 (registration 2)

INPUT4 (5)

(1) Les codes entre parenthèses renvoient aux bornes de l’option de sécurité du relais de sécurité Guardmaster® MSR57P et du PowerFlex® Série 750.
(2) Déterminez l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le uniquement à l’alimentation indiquée. N’effectuez pas de connexions pour les deux.
(3) Ce signal ne s’applique qu’aux modules de commande 2094-SE02F-M00-S0 et 2094-EN02D-M01-S0. Utilisez cette alimentation pour alimenter l’entrée de sécurité 24 V (SPWR/SCOM). 
Ne pas connecter cette alimentation 24 V à un dispositif de sécurité externe.
(4) Utilisez les signaux 24VPWR et 24VCOM (IOD-39 et IOD-40) comme source d’alimentation 24 V c.c. des entrées TOR (50 mA maximum par entrée).
(5) Les affectations par défaut sont entre parenthèses. Utilisez l’instruction d’écriture IDN Sercos pour modifier les affectations par défaut. Consultez la section Entrées TOR, page 71, pour obtenir
de plus amples informations.

ATTENTION : Pour éviter d’endommager les composants, déterminez
l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le sur l’alimentation
5 V ou sur l’alimentation 9 V, mais jamais sur les deux.
Consultez les Documentations connexes, page 12, pour obtenir des liens vers
les manuels de référence de sécurité Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
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Figure 30 - Orientation des broches pour le connecteur d’E/S, de sécurité et de retour
auxiliaire (IOD) à 44 broches
Pin 30
Pin 15

Pin 44

Pin 31
Pin 16

Pin 1

Brochage du connecteur de retour moteur
Broche
MF

Description

Signal

Broche
MF

Description

Signal

1

Entrée différentielle sinus+
Entrée différentielle A+

MTR_SIN+
MTR_AM+

9

Sortie d’horloge+

MTR_CLK+

2

Entrée différentielle sinus-
Entrée différentielle A-

MTR_SIN-
MTR_AM-

10

Entrée/sortie différentielle données-
Entrée différentielle index-

MTR_DATA-
MTR_IM-

3

Entrée différentielle cosinus+
Entrée différentielle B+

MTR_COS+
MTR_BM+

11

Thermostat moteur (normalement fermé) (2) MTR_TS

4

Entrée différentielle cosinus-
Entrée différentielle B-

MTR_COS-
MTR_BM-

12

Entrée S1 de commutation Hall

MTR_S1

5

Entrée/sortie différentielle données+
Entrée différentielle index+

MTR_DATA+
MTR_IM+

13

Entrée S2 de commutation Hall

MTR_S2

6

Commun codeur

MTR_ECOM

14

Sortie d’alimentation codeur 5 V

MTR_EPWR5V (1)

7

Sortie d’alimentation codeur 9 V

MTR_EPWR9V (1)

15

Sortie d’horloge-

MTR_CLK-

8

Entrée S3 de commutation Hall

MTR_S3

(1) Déterminez l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le uniquement à l’alimentation indiquée. N’effectuez pas de connexions pour les deux.
(2) Inutilisé, sauf si le moteur possède un thermostat intégré. Le signal commun (TS–) pour interrupteur thermique est lié à MF-6 (ECOM) dans les câbles série 2090.

ATTENTION : Pour éviter d’endommager les composants, déterminez
l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le sur l’alimentation
5 V ou sur l’alimentation 9 V, mais jamais sur les deux.
IMPORTANT

La longueur combinée du câblage d’alimentation moteur pour tous les
axes sur le même bus c.c. ne doit pas dépasser 240 m avec les systèmes
460 V. Les câbles d’alimentation entre le variateur et le moteur ne doivent
pas dépasser 90 m.
La performance du système a été testée selon ces caractéristiques de
longueur de câble. Ces limitations s’appliquent également pour la
conformité aux exigences CE.

Figure 31 - Orientation des broches du connecteur de retour moteur (MF) à 15 broches

Pin 15
Pin 11
Pin 6

68

Pin 10
Pin 5
Pin 1
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Brochage du connecteur de communication Ethernet
ATTENTION : Pour éviter d’endommager les composants, déterminez
l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le sur l’alimentation
5 V ou sur l’alimentation 9 V, mais jamais sur les deux.
Broche

Description

Signal

1

Transmission+

TD+

2

Transmission-

TD-

3

Réception+

RD+

4

Réservée

—

5

Réservée

—

6

Réception-

RD-

7

Réservée

—

8

Réservée

—

Figure 32 - Orientation de broche pour les connecteurs PORT1 et PORT 2 Ethernet à 8 broches
1

8

Brochage du connecteur d’entrée IAM
Tableau 23 - Connecteur d’alimentation de commande
Broche du
connecteur
CPD
1
2

Description

Entrée d’alimentation VAC de la commande

Signal
CTRL 2
CTRL 1

Tableau 24 - Connecteur de bus c.c. et d’alimentation
Broche IPD

Description

Signal

1

DC-

2

Alimentation intégré non régulée, constituée
d’entrée ligne c.a., d’un pont redresseur triphasé et
de condensateurs de filtre.

3

Terre du châssis

4
5

DC+

L3
Entrée d’alimentation triphasée

6

L2
L1

Tableau 25 - Connecteur de validation contacteur
Broche du
connecteur
CED
1
2

Description

Signal

Contacts secs de relais utilisé dans la chaîne de
commande d’un contacteur d’alimentation triphasé.

CONT EN-
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Brochage du connecteur d’alimentation moteur et de freinage
IAM et AM
Tableau 26 - connecteur d’alimentation moteur
Broche MP

Description

4

Terre du châssis

3

Signal

W

2

Alimentation moteur triphasée

1

V
U

IMPORTANT

La longueur combinée du câblage d’alimentation moteur pour tous les
axes sur le même bus c.c. ne doit pas dépasser 240 m avec les systèmes
460 V. Les câbles d’alimentation entre le variateur et le moteur ne doivent
pas dépasser 90 m.
La performance du système a été testée selon ces caractéristiques de
longueur de câble. Ces limitations s’appliquent également pour la
conformité aux exigences CE.

Tableau 27 - Connecteur du frein moteur/frein résistif
Broche BC
6
5

Connexions du frein moteur

Signal
MBRKMBRK+

4

Commun du frein du moteur

COM

3

Alimentation d’entrée de freinage +24 V 
(à partir du module LIM ou fourni par l’utilisateur)

PWR

2
1

70

Description

DBRKConnexions du module RBM
(à partir du module RBM et de la chaîne de sécurité) DBRK+
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Cette section décrit les connecteurs d’E/S (IOD), de communication, de
validation du contacteur (CED), de freinage (BC) et d’alimentation de
commande (CPD) des variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500.

Entrées TOR
Quatre entrées attribuables sont disponibles pour l’interface machine sur le
module de commande. Chaque module IAM et AM fournit 24 V c.c. sous
200 mA pour les entrées de registration, de prise d’origine, de validation, de
surcourse positive et de surcourse négative. Il s’agit d’entrées NPN qui
requièrent un dispositif fournissant l’alimentation. Une connexion
d’alimentation 24 V c.c. et de commun est fournie pour les entrées TOR.
IMPORTANT

Pour améliorer la performance de compatibilité électromagnétique de
l’entrée de registration, consultez la publication GMC-RM001, « System
Design for Control of Electrical Noise Reference Manual ».

IMPORTANT

Les entrées des dispositifs de surcourse doivent être normalement fermées.

Les quatre entrées TOR (IOD-41 à IOD-44) ont des affectations par défaut ;
cependant,vous pouvez les réaffecter selon les besoins de votre application.
Tableau 28 - Affectations IDN par défaut d’entrée TOR
Broche IOD

Entrée

IDN

Type

Val/Défaut

41

1

P-0-052

42

2

P-0-053

43

3

P-0-054

Registration 1

44

4

P-0-055

Registration 2

Enable
(activation)
INT

Home (origine)

Vous pouvez modifier les réglages par défaut de l’entrée TOR sur les modules
de commande Kinetix 6200 à l’aide d’une instruction d’écriture IDN Sercos.
Par exemple, l’entrée TOR 4 (IOD-44) est configurée par IDN P-0-055. Par
défaut la valeur est de 4 (Registration 2). Vous pouvez utiliser l’instruction
d’écriture IDN sercos pour modifier la valeur IDN P-0-055 à 7, puis l’entrée
TOR 4 est configurée comme Régénération OK. Les valeurs IDN d’entrée
TOR se trouvent dans le tableau à la page 72. Pour plus d’informations sur la
modification des valeurs IDN par défaut, voir l’Annexe F, page 315.
Vous pouvez modifier les réglages par défaut de l’entrée TOR sur les modules
de commande Kinetix 6500 en utilisant l’application Logix Designer. 
Pour plus d’informations sur la modification des valeurs par défaut, voir
Configuration des modules variateur, page 171.
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Tableau 29 - Description des fonctions d’entrée TOR
Fonction

Description

Comportement par défaut

Valeur
IDN

Enable
(activation)

Si la configuration de l’automate stipule la vérification de l’entrée d’activation,
un état actif autorise l’électronique de puissance à commander le moteur ; 
un état inactif interdit tout mouvement.
Le variateur génère une exception si l’entrée est inactive alors que l’automate
commande un mouvement et a autorisé la vérification. Dans cette situation,
le comportement du variateur est programmable.

La fonction est toujours inactive. Si l’automate indique au
variateur de surveiller l’entrée de validation, le variateur génère
un défaut d’initialisation spécifique au fournisseur (affectation
d’entrée de validation).

1

Home (origine)

Un état actif indique à une séquence de prise d’origine que le capteur de
référence a été détecté. Habituellement, une transition de ce signal est
utilisée pour définir la position de référence de l’axe de la machine.

La fonction est toujours inactive. Si l’automate indique au variateur
d’exécuter une procédure de prise d’origine, le variateur génère une
exception spécifique au fournisseur (affectation de détecteur).

2

Une transition de l’état inactif à l’état actif (également désignée par
transition positive) ou une transition de l’état actif à l’état inactif (également
désignée par transition négative) est utilisée pour enregistrer les valeurs de
position au cours de mouvements de registration.

La fonction est toujours inactive. Si l’automate indique au variateur
d’exécuter une procédure de registration, le variateur génère une
exception spécifique au fournisseur (affectation de détecteur).

Surcourse 
positive

Si la configuration de l’automate stipule la vérification des entrées de
surcourse câblée, l’état inactif du signal indique que la limite de position a été
dépassée dans le sens positif.
Le variateur génère une exception si l’entrée est inactive lorsque l’automate
autorise la vérification. Dans cette situation, le comportement du variateur
est programmable.

La fonction est toujours inactive. Si l’automate indique au variateur
de surveiller les entrées de surcourse matérielle, le variateur génère
un défaut d’initialisation spécifique au fournisseur (affectation
d’entrée de surcourse).

5

Surcourse 
négative

Si la configuration de l’automate stipule la vérification des entrées de surcourse
câblée, l’état inactif du signal indique que la limite de position a été dépassée
dans le sens négatif.
Le variateur génère une exception si l’entrée est inactive lorsque l’automate
autorise la vérification. Dans cette situation, le comportement du variateur
est programmable.

La fonction est toujours inactive. Si l’automate indique au variateur
de surveiller les entrées de surcourse matérielle, le variateur génère
un défaut d’initialisation spécifique au fournisseur (affectation
d’entrée de surcourse).

6

Regeneration
OK
(régénération
OK)

Un état inactif indique qu’une alimentation réactive externe présente un défaut
et qu’une exception d’alimentation réactive est générée par le variateur.

La fonction est toujours active. Si l’automate indique au variateur
qu’une alimentation réactive avec une sortie de défaut est
présente, le variateur génère un défaut d’initialisation spécifique
au fournisseur (affectation d’entrée de régénération OK).

7

Registration 1
Registration 2

3
4

Tableau 30 - Caractéristiques des entrées TOR
Caractéristique

Valeur

Type

Active à l’état haut, mode commun, NPN

Fonctions affectables

Validation, prise d’origine, surcourse positive, surcourse négative,
registration 1, registration 2 et régénération OK

Affectations de fonction par défaut (Sercos) (1)

Entrée 1 = Validation
Entrée 2 = Prise d’origine

Intensité d’entrée (sous 24 V)

11 mA, typique

Tension d’entrée à l’état ON

21,6 à 26,4 V sous 200 mA total

Tension d’entrée à l’état OFF

-1,0 à 3,0 V

Filtrage avec rejet d’impulsion
Home
Registration
Toutes les autres fonctions

15 ms
1,0 μs, nom
1,0 ms, nom

Délai de propagation (fonctions de registration uniquement)

10 μs

Répétabilité de la registration

500 ns

Délai de fenêtre d’événement de registration invalide-à-valide

125 μs, min

Délai d’événement prise d’origine vers marqueur

10 μs, min

Temps de réponse de l’entrée (désactivation)

25 ms, max

Temps de réaction d’entrée (entrées de validation, surcourse positive et registration OK)

20 ms, max

Entrée 3 = Registration 1
Entrée 4 = Registration 2

(1) Les réglages par défaut sont écrasés par la configuration du logiciel Logix Designer au cours de la montée en phase ou par une instruction d’écriture IDN Sercos. Pour plus d’informations
sur la modification des réglages par défaut, voir Annexe F, page 315.
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Figure 33 - Circuit d’entrées TOR
IOD-41, IOD-42, IOD-43, or IOD-44
INPUTx

24VPWR

IOD-39
INPUT
24 V c.c.

24VCOM

IOD-40
Module de commande Kinetix 6200 ou Kinetix 6500

Caractéristiques de la communication Ethernet
Les connecteurs Ethernet (RJ-45) PORT1 et PORT2 servent à la
communication avec l’automate Logix (modules de commande Kinetix 6500)
et à la programmation de la configuration de sécurité (modules de commande
Kinetix 6200 et Kinetix 6500).
Caractéristique

Valeur

Type de communication

100BASE-TX, full duplex

Période de mise à jour cyclique

1,0 ms, min

Fonctions de switch embarquées

Correction temporelle à trois ports, recoupe, sur les paquets IEEE-1588,
filtrage limité, qualité de service avec quatre niveaux de priorité

Détection/correction automatique de
croisement MDI/MDIX

Oui

Variation de synchronisation
temporelle port-à-port

100 ns, max

Câblage

CAT5e blindé, 100 m (328 ft.) max.

Caractéristiques de la communication Sercos
Les connecteurs Sercos Rx et Tx sont fournis sur le module de commande
Kinetix 6200 pour la communication avec l’automate Logix5000™.
Caractéristique

Valeur

Vitesse de transmission

4 et 8 Mbits/s, sélectionnable via micro-interrupteur (1)

Intensité lumineuse

Puissance faible ou élevée, sélectionnable via micro-interrupteur

Période de mise à jour cyclique

500 μs, min.

Adresses de station

001…099 (2)

(1) Le système IDM Kinetix 6000M prend en charge uniquement 8 Mb/s et est câblé pour ce réglage.
(2) Les affectations d’adresse de station commencent par le module IAM. Les adresses de station pour les axes supplémentaires
sur le même rail d’alimentation sont attribuées par incrémentation de gauche à droite (en commençant par l’adresse du
module IAM).
Chaque unité IDM possède ses propres sélecteurs d’adresse de station et peut être réglée sur n’importe quelle adresse valable.
Cependant, les adresses de station des modules IAM et AM sur le rail d’alimentation et pour les unités IDM doivent être uniques.

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

73

Chapitre 4

Données de connecteurs et descriptions de fonctions

Relais de validation contacteur
La validation du contacteur est un contact géré par relais utilisé dans la chaîne
de commande de validation de l’alimentation triphasée afin de protéger
l’électronique du variateur lors de certaines conditions de défaut. Il peut gérer
120 V c.a. ou 24 V c.c. à 1 A ou moins. La validation de contacteur est une
fonction du convertisseur et n’est pas disponible dans les modules d’axe. Un état
actif indique que le variateur est opérationnel et ne présente pas de défaut.
ATTENTION : le câblage du relais de validation contacteur est requis. 
Pour éviter les blessures corporelles ou les dégâts sur le variateur, câblez le
relais de validation contacteur dans votre chaîne de commande
d’alimentation-triphasée pour que :
• l’alimentation triphasée soit supprimée du variateur en cas de condition
de défaut d’arrêt immédiat ;
• le fonctionnement du variateur soit bloqué lorsque le rail d’alimentation
n’est pas totalement rempli ;
• l’alimentation de commande est appliquée au variateur avant
l’alimentation triphasée.
Consultez Module IAM (sans module LIM) à la page 242 pour obtenir un
exemple de câblage.
IMPORTANT

Un module doit être installé dans chaque logement du rail d’alimentation,
sinon le relais de validation contacteur ne se ferme pas.

Figure 34 - Circuit du relais de validation contacteur
CONT EN+

Relais ouvert
normalement
CONT EN-

Module d’alimentation IAM
Série 2094

Tableau 31 - Caractéristiques de sortie du relais de validation contacteur
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Caractéristique Valeur

Min.

Max.

Intensité état
passant

Flux de courant lorsque le relais est fermé

–

1A

Résistance état
passant

Résistance du contact lorsque le relais est fermé

–

1

Tension de
désactivation

Tension aux bornes des contacts lorsque le relais
est ouvert

–

120 V c.a. ou
24 V c.c.
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Cette section décrit les connecteurs du relais de freinage (BC), d’alimentation
d’entrée (IPD), d’alimentation moteur (MP) et d’alimentation de commande
(CPD) du module d’alimentation Série 2094.

Caractéristiques
d’alimentation et de relais

Relais de frein moteur/freinage résistif
L’option de freinage consiste en un frein de maintien à ressorts qui se
déclenche lorsqu’une tension est appliquée à la bobine de frein dans le
moteur. L’alimentation 24 V fournie par le client alimente la sortie pour le
frein à travers un relais à semi-conducteurs. Le circuit de freinage à semiconducteurs fournit :
• une protection contre les surcharge de courant de frein ;
• une protection contre les surtensions du frein.
Deux connexions sont nécessaires pour l’alimentation d’entrée pour le freinage
moteur/résistif (fournie par l’utilisateur) (BC-3 et BC-4) et deux connexions
pour les sorties de freinage moteur et résistif, comme illustré à la Figure 35. 
Le câblage est identique pour toutes les séries. Les connexions sont classées
pour +24 V et pour l’intensité indiquée dans le Tableau 32.
Tableau 32 - Caractéristiques de sortie du relais de frein
Caractéristique

Description

Intensité état passant

(1)

Module de puissance IAM/AM

Flux de courant lorsque le
relais est fermé

Valeur, max.

2094-BC01-Mxx-M, 2094-BC02-M02-M,
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M, 2094-BM02-M
2094-BC04-M03-M, 2094-BC07-M05-M,
2094-BM03-M, 2094-BM05-M

3,0 A

Résistance état passant

Résistance du contact lorsque le relais est fermé

1

Tension de désactivation

Tension aux bornes des contacts lorsque le relais est ouvert

30 V

(1) Pour les moteurs qui requièrent plus que l’intensité maximale spécifiée, un relais doit être ajouté.

Figure 35 - Circuit du relais de frein
24V PWR (BC-3)

24V PWR (BC-3)

MBRK+ (BC-5)

Carte de
commande

FQB22P10

(1)

DBRK+ (BC-1)
FQB22P10

Carte de
commande

(1)
DBRK– (BC-2)

MBRK– (BC-6)

Circuit du freinage moteur
Série 2094
Module de puissance

Circuit du module RBM
Série 2094
Module de puissance IAM/AM
24V COM (BC-4)

24V COM (BC-4)

(1) Dispositif antiparasitage.

IMPORTANT

La fréquence de commutation du frein de maintien moteur ne doit pas
dépasser 10 cycles/min.
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La commande du relais permettant de relâcher le frein moteur (BC-5 et BC-6)
peut être configurée dans l’application Logix Designer (voir Configuration des
propriétés de l’axe, page 159). Un signal actif desserre le frein du moteur. 
Les délais d’activation et de-désactivation sont définis par les paramètres
BrakeEngageDelayTime et BrakeReleaseDelayTime. Pour les courants de la
bobine de freinage, consultez Exemple de commande de frein, page 259.
IMPORTANT

Les freins de maintien, disponibles sur les moteurs rotatifs Allen-Bradley®,
sont conçus pour maintenir un arbre moteur à 0 tr/min jusqu’au couple de
maintien de frein nominal et non pour arrêter la rotation de l’arbre moteur
ou être utilisés en tant que dispositif de sécurité.
Vous devez commander le servovariateur à 0 tr/min et enclencher le
frein uniquement après avoir vérifié que l’arbre moteur est à 0 tr/min.

Le relais de freinage résistif (BC-1 et BC-2) commande le contacteur du
module de freinage résistif (RBM). Le module RBM est câblé entre le
variateur et le moteur à l’aide d’un contacteur interne afin de commuter le
moteur entre le variateur et une charge résistive. Le délais du contact du
module RBM est le laps de temps nécessaire pour fermer totalement le
contacteur sur les lignes d’alimentation du moteur, et doit être configuré dans
le logiciel. Consultez la section Schémas d’interconnexion du module RBM à
partir de la page 321 pour des exemples de câblage.
Les étapes suivantes constituent une méthode de commande de frein :
1. Câblez le frein mécanique selon le schéma d’interconnexion
correspondant, présenté à l’Annexe A à partir de la page 237.
2. Saisissez les durées BrakeEngageDelay et BrakeReleaseDelay dans
l’application Logix Designer.
Chemin d’accès : Axis Properties > Parameter List. Les délais doivent
être conformes au tableau des caractéristiques de freinage des différentes
familles de moteur disponible dans la publication GMC-TD001,
« Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data ».
3. Utilisez le réglage par défaut d’action d’arrêt du variateur (Décélération
et désactivation du courant).
Voir Axis Properties>Actions>Stop Action dans l’application
Logix Designer (cette étape concerne uniquement les servovariateurs
Kinetix 6500).
4. Utilisez la commande de mouvement Motion Axis Stop (MAS) pour
ralentir le servomoteur jusqu’à 0 tr/min.
5. Utilisez la commande de mouvement Motion Servo Off (MSF) pour
enclencher le frein et désactiver le variateur.
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Capacité de remise sous tension
La capacité de remise sous tension est inversement proportionnelle à la
capacitance du système (y compris le suiveur du bus c.c.), mais ne peut
dépasser 2 cycles de contacteur par minute avec jusqu’à 4 axes ou 1 cycle de
contacteur par minute avec 5 à 8 axes.
La capacité de remise sous tension dépend également de la puissance nominale
du convertisseur et de la capacitance totale du système. Consultez l’Annexe C,
page 273, pour calculer la capacitance totale du système.
Tableau 33 - Caractéristiques maximales de remise sous tension (460V)
Caractéristique

2094-BC01-MP5-M,
2094-BC01-M01-M

2094-BC02-M02-M

2094-BC04-M03-M

2094-BC07-M05-M

Remise sous tension de l’alimentation
c.a. principale (cycles par minute pour
10 000 μf)

0.12

0.52

2.15

4.30

Par exemple, dans un système à 4 axes avec un module d’alimentation IAM
2094-BC02-M02-M et une capacitance totale de 2 000 μF, la capacité calculée
est de 0,52 x 10 000/2 000 = 2,6 cycles par minute. Cependant, cette valeur
est réduite à 2,0 par la limite de 4 axes par système.
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Caractéristiques de courant de crête
Figure 36 - Exemple de profil de cycle de charge
I PK

I Cont

D = T PK x 100%
T

I Base

T PK
T

Tableau 34 - Définition de termes pour le cycle de charge
Terme

Définition (1)

Courant assigné permanent (ICont)

Valeur maximale de courant pouvant être fourni en permanence.

Courant de crête nominal (IPKmax)

Valeur maximale de courant de crête que le variateur peut fournir. Cette
valeur n’est valable que pour les temps de surcharge inférieurs à TPKmax.
Le rapport du temps de crête à la période d’application, défini comme suit :

Cycle de travail (D)

D = T PK x 100%
T

Temps de crête (TPK)

Temps de crête (IPK) pour un profil de charge donné. Doit être inférieur ou
égal à TPKmax.

Courant de crête (IPK)

Niveau de courant de crête pour un profil de charge donné. IPK doit être
inférieur ou égal au courant de crête nominal (TPKMAX) du variateur.

Courant de base (IBase)

Le niveau du courant entre les impulsions du courant crête pour un profil
de charge donné. IBase doit être inférieur ou égal au courant assigné
permanent ()ICont) du variateur.

Profil de charge

Le profil de charge, constitué des valeurs IPK, IBase, TPK et D (ou T),
caractérise complètement le fonctionnement du variateur dans une
situation de surcharge. Ces valeurs sont définies collectivement comme le
Profil de charge du variateur.

Durée d’application (T)

La somme des durées IPK (TPK) et IBase.

(1) Toutes les valeurs actuelles sont définies comme l’intensité efficace (eff.).
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Figure 37 - Surcharge crête de l’onduleur (TPK < 2,0 s)
50%
45%

Maximum Duty Cycle (D max)

40%
35%

Legend

(1)

30%

I PK = 150%

25%
20%

I PK = 200%

15%

I PK = 250%

10%
5%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concerne les modules de puissance
Série 2094 ci-après :
2094-BC01-MP5-M, 2094-BMP5-M, 
2094-BC01-M01-M, 2094-BM01-M, 
2094-BC02-M02-M, 2094-BM02-M, 
2094-BC04-M03-M, 2094-BM03-M

% Base Current (IBase /I Cont)
(1) Courant de base (IBase) et courant de crête (IPK) : pourcentage du courant assigné permanent (ICont) du variateur.

Figure 38 - Surcharge de crête de l’onduleur (TPK < 2,0 s)
50%
45%

Maximum Duty Cycle (D max)

40%
35%

Legend

30%

(1)
I PK = 150%

25%
I PK = 200%

20%

Concerne les modules de puissance
Série 2094 ci-après :
2094-BC07-M05-M, 2094-BM05-M

15%
10%
5%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

% Base Current (IBase /I Cont)
(1) Courant de base (IBase) et courant de crête (IPK) : pourcentage du courant assigné permanent (ICont) du variateur.
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Alimentation de commande
Le module d’alimentation IAM requiert une alimentation c.a. pour le
circuit logique.
IMPORTANT

L’alimentation de commande requiert un filtre de ligne c.a. (CEM) pour la
certification CE. Pour des exemples de filtre, reportez-vous à la section
Conformité réglementaire, page 26.

IMPORTANT

Les modules IAM 2094-BCxx-Mxx-M (460 V) nécessitent un
transformateur abaisseur pour l’alimentation de commande monophasée.
Les recommandations du National Electrical Code des États-Unis et des
autres réglementations électriques locales ont la préséance sur les valeurs
et les procédures indiquées. Le constructeur de la machine est responsable
de la mise en vigueur de ces codes.

Tableau 35 - Caractéristiques relatives à la tension de commande
Caractéristique

Valeur

Tension d’entrée

95 à 264 V c.a. eff., monophasée

Fréquence d’alimentation

47 à 63 Hz

Courant d’entrée c.a. de l’alimentation de la commande
Nom. sous 220/230 V c.a. eff.
6 A
Nom. sous 110/115 V c.a. eff.
6 A
Courant d’appel max. (0-crête)
98 A (1)
(1) Pour les systèmes à huit axes avec tension de commande 230 V c.a. et température ambiante de 50 °C, la durée de courant
d’appel maximum est inférieure à 1/2 cycle de ligne. Utilisez cette équation pour calculer le courant d’appel maximum pour
les systèmes ayant un nombre d’axes et une tension de commande différents.
IPK = 43 x (VIN) + 6,72 x (nbre d’axes) + 0,000333 x (VIN2) -816 x (nbre d’axes)2 + 0,0358 x (nbre d’axes x VIN)

Tableau 36 - Critères de courant de commande
Entrée 110/115 V c.a.

Entrée 220/230 V c.a.

Courant d’entrée Entrée VA
A
VA

Courant d’entrée Entrée VA
A
VA

Module IAM
uniquement

0,56

67

0,36

85

Module IAM et 1 AM

0,99

119

0,64

153

Module IAM et 2 AM

1,43

172

0,92

220

Module IAM et 3 AM

1,87

224

1,20

287

Module IAM et 4 AM

2,31

277

1,48

354

Module IAM et 5 AM

2,74

329

1,75

421

Module IAM et 6 AM

3,18

382

2,03

488

Module IAM et 7 AM

3,62

434

2,31

555

Module d’interface
d’alimentation IDM
(IPIM)

Pour les caractéristiques et un exemple de calcul des exigences de courant du
module IPIM, consultez la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».

Modules sur le rail
d’alimentation

Pour les systèmes Kinetix 6000M, calculez la somme des critères de courant
de commande pour chaque module d’interface d’alimentation IDM sur le rail
d’alimentation et ajoutez cette valeur à la valeur appropriée du Tableau 36
pour le nombre d’axes sur le rail d’alimentation.
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Le module de commande accepte les signaux de retour moteur et auxiliaire
des types de codeurs suivants avec ces caractéristiques générales.

Caractéristiques du signal
de retour

Tableau 37 - Caractéristiques générales du retour moteur et auxiliaire
Caractéristique

Retour moteur

Retour de position auxiliaire

Dispositif de retour pris en charge

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tension d’alimentation (MTR_EPWR5V) (1)
Intensité d’alimentation (MTR_EPWR5V)

Stegmann Hiperface
Incrémental TTL générique
Incrémental sinus/cosinus générique
Tamagawa série 17 bits
Sin/Cos Heidenhain EnDat
Heidenhain EnDat numérique

Stegmann Hiperface
Incrémental TTL générique
Incrémental sinus/cosinus générique
Sin/Cos Heidenhain EnDat
Heidenhain EnDat numérique

5,1 à 5,4 V

(1)

300 mA max.

Tension d’alimentation (MTR_EPWR9V) (1)

8,3 à 9,9 V

Intensité d’alimentation (MTR_EPWR9V) (1)

150 mA max.

Thermostat

Mode commun, inférieur à 500 = pas de
défaut, supérieur à 10 k= défaut

–

(1) Les alimentations EPWR_5V et EPWR_9V sont partagées entre l’interface de retour moteur et l’interface de retour auxiliaire sur le connecteur d’E/S (IOD).

CONSEIL

La configuration automatique dans l’application Logix Designer des codeurs
intelligents absolus, haute résolution, incrémentaux et EnDat est uniquement
possible avec les moteurs Allen-Bradley.

Fonction de position absolue
La fonction de position absolue du variateur suit la position du moteur, dans
les limites de la rétention multi-tours, tandis que le variateur est hors tension.
Cette fonction de position absolue est disponible uniquement avec les
codeurs multitour.
Tableau 38 - Exemples d’indicateur de position absolue
Type de codeur

Réf. No. Repère

Réf. moteur/actionneur

-M

Kinetix 6200

Kinetix 6500

MPL-Bxxxxx-M, MPM-Bxxxxx-M, MPF-Bxxxxx-M, MPS-Bxxxxx-M,
MPAR-B3xxxx-M, MPAI-BxxxxxM

4096 (±2048)

2048 (±1024)

-V

MPL-Bxxxxx-V, 
MPAS-Bxxxx1-V05, MPAS-Bxxxx2-V20,
MPAR-B1xxxx-V, MPAR-B2xxxx-V, MPAI-BxxxxxV

4096 (±2048)

4096 (±2048)

-7

RDB-Bxxxxxx-7

4096 (±2048)

1024 (±512)

Stegmann Hiperface

Heidenhain EnDat

Limites de rétention (tours)

Figure 39 - Limites de position absolue (mesurées en nombre de tours)
4 096 tours
2048 tours
1024 tours

-2048

-1024

-512

-256

-128

0
+64
Position à la mise hors tension

-64

+128
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Caractéristiques du retour moteur
Les modules de commande Kinetix 6200 et Kinetix 6500 prennent en charge
plusieurs types de dispositifs de retour grâce à un connecteur de retour
moteur (MF) à 15 broches et au partage des broches de connexion dans de
nombreux cas.
Tableau 39 - Signaux de retour moteur par type de dispositif
Broche MF

Stegmann Hiperface

Incrémental TTL
générique

Incrémental sinus/
cosinus générique

Tamagawa 
série 17 bits

Sinus/cosinus
Heidenhain 
EnDat

Heidenhain 
EnDat numérique

1

MTR_SIN+

MTR_AM+

MTR_AM+

–

MTR_SIN+

–

2

MTR_SIN-

MTR_AM-

MTR_AM-

–

MTR_SIN-

–

3

MTR_COS+

MTR_BM+

MTR_BM+

–

MTR_COS+

–

4

MTR_COS-

MTR_BM-

MTR_BM-

–

MTR_COS-

–

5

MTR_DATA+

MTR_IM+

MTR_IM+

MTR_DATA+

MTR_DATA+

MTR_DATA+

6

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

MTR_ECOM

7

MTR_EPWR9V

–

–

–

–

–

8

–

MTR_S3

MTR_S3

–

–

–

9

–

–

–

–

MTR_CLK+

MTR_CLK+

10

MTR_DATA-

MTR_IM-

MTR_IM-

MTR_DATA-

MTR_DATA-

MTR_DATA-

11

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

MTR_TS

12

–

MTR_S1

MTR_S1

–

–

–

13

–

MTR_S2

MTR_S2

–

–

–

14

–

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

MTR_EPWR5V

15

–

–

–

–

MTR_CLK-

MTR_CLK-

Le schéma de principe suivant concerne l’interface du thermostat moteur.
Bien que le signal du thermostat soit illustré pour tous les types de retour,
certains moteurs ne prennent pas en charge cette fonction parce qu’elle ne fait
pas partie du dispositif de retour.
Figure 40 - Interface thermostatique du moteur
+5V

+5V
8.25 kΩ
1 kΩ

Jumper

MTR_TS

Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
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Tableau 40 - Caractéristiques des codeurs Stegmann Hiperface
Caractéristique

Valeur

Protocole

Hiperface

Prise en charge mémoire

Non programmée ou programmée avec les données de moteur Allen-Bradley

Transfert de données Hiperface

9600 bauds, 8 bits de données, sans parité

Interpolation sinus/cosinus

2 048 points/période sinusoïdale

Fréquence d’entrée (AM/BM)

250 kHz max.

Tension d’entrée (AM/BM)

0,6 à 1,2 V, crête à crête, mesurée aux entrées du variateur

Détection de perte de ligne 
(AM/BM)

Moyenne (sin2 + cos2) > constante

Filtrage antiparasites (AM et BM)

Filtre réjecteur d’impulsion d’incrément à deux phases avec pointage
d’impulsion rejetée

Vérification de position
incrémentale

Comparaison de position entre le totalisateur incrémental et les données
séries réalisée au moins toutes les 50 ms

Figure 41 - Interface Stegmann Hiperface, signaux MTR_SIN et MTR_COS
220 pF

Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500

2 kΩ
1 kΩ
+
1 kΩ

220 pF

2 kΩ

1 kΩ

MTR_SIN+ or
MTR_COS+

+2.5V

+2.5V
+
-

121 Ω
1 kΩ

MTR_SIN- or
MTR_COS-

to A/D Converter

to AqB Counter

56 pF
56 pF

Figure 42 - Interface Stegmann Hiperface, signaux MTR_DATA
Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500

1 kΩ

MTR_DATA+
121 Ω

+
-

1 kΩ

MTR_DATA-

to AqB Counter

56 pF
56 pF

La zone en grisé indique les composants inclus dans le circuit mais
prévus pour d’autres types de dispositif de retour (inutilisés pour la
prise en charge de Stegmann Hiperface).

+5V
1 kΩ

to UART
100 pF

100 pF

1 kΩ
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Tableau 41 - Caractéristiques Incrémental TTL générique
Caractéristique

Valeur

Codeur incrémental TTL pris en charge

5 V, différentiel A quad B

Interpolation quadratique

4 points/période du signal carrée

Tension d’entrée différentielle 
(MTR_AM, MTR_BM et MTR_IM)

1à7V

Consommation électrique c.c. 
(MTR_AM, MTR_BM et MTR_IM)

30 mA max.

Fréquence du signal d’entrée 
(MTR_AM, MTR_BM et MTR_IM)

5 MHz max.

Séparation de front 
(MTR_AM et MTR_BM)

42 ns min. entre deux fronts contigus

Détection de perte de ligne 
(MTR_AM et MTR_BM)

Moyenne (MTR_AM2 + MTR_BM2) > constante

Filtrage de bruit
(MTR_AM et MTR_BM)

Filtre réjecteur d’impulsion d’incrément à deux phases avec
pointage d’impulsion rejetée

Vérification de la commutation

Vérification de l’angle de commutation réalisée à chaque
transition du signal Hall

Entrées Hall 
(MTR_S1, MTR_S2 et MTR_S3)

Mode commun, TTL, collecteur ouvert, ou aucun

Figure 43 - Incrémental TTL générique, signaux MTR_AM et MTR_BM
220 pF

Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500

2 kΩ
1 kΩ
+
1 kΩ

1 kΩ

MTR_AM+ or
MTR_BM+
121 Ω
MTR_AM- or
MTR_BM-

220 pF

2 kΩ

+2.5V

+2.5V

La zone en grisé indique les composants inclus dans le circuit mais prévus pour d’autres types
de dispositif de retour (inutilisés pour la prise en charge d’incrémental TTL générique).

+
1 kΩ
56 pF
56 pF
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Figure 44 - Interface TTL générique, signaux MTR_IM
Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500
1 kΩ
MTR_IM+
+
-

121 Ω

to AqB Counter

1 kΩ
MTR_IM-

56 pF
56 pF

+5V

La zone en grisé indique les composants inclus dans le circuit mais prévus pour d’autres types
de dispositif de retour (inutilisés pour la prise en charge d’incrémental TTL générique).
1 kΩ
to UART
100 pF

from UART

100 pF

1 kΩ

from UART

Figure 45 - Interface TTL générique, signaux MTR_S1, MTR_S2 ou MTR_S3
+5V

Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500

MTR_S1,
MTR_S2,
or MTR_S3

+5V

3.32 kΩ

215 Ω
0.1 μF
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Tableau 42 - Caractéristiques incrémental sinus/cosinus générique
Caractéristique

Valeur

Interpolation sinus/cosinus

2048 incréments/cycle d’onde sinusoïdale

Fréquence d’entrée 
(MTR_SIN et MTR_COS)

250 kHz max.

Tension d’entrée différentielle 
(MTR_SIN et MTR_COS)

0,6 à 1,2 V, c-c

Détection de perte de ligne 
(MTR_SIN et MTR_COS)

Moyenne (sin2 + cos2) > constante

Filtrage de bruit 
(MTR_SIN et MTR_COS)

Filtre réjecteur d’impulsion d’incrément à deux phases avec pointage
d’impulsion rejetée

Vérification de la commutation

Vérification de l’angle de commutation réalisée à chaque transition
du signal Hall

Entrées Hall 
(MTR_S1, MTR_S2 et MTR_S3)

Mode commun, TTL, collecteur ouvert, ou aucun

Voir page 83 pour le schéma d’interface sinus/cosinus générique. Il est identique
au schéma des signaux Stegmann Hiperface (MTR_AM et MTR_BM).
Voir page 85 pour les schéma des signaux Hall (MTR_S1, MTR_S2 et
MTR_S3).
Tableau 43 - Caractéristiques des codeurs Tamagawa série 17 bits
Caractéristique

Valeur

Modèle Tamagawa pris en charge

TS5669N124

Protocole

Propriétaire Tamagawa

Prise en charge mémoire

Programmée avec les données de moteur Allen-Bradley

Tension d’entrée différentielle

1à7V

Transfert des données

2,5 Mbits/s, 8 bits de données, sans parité

Pile

3,6 V, située à l’extérieur du variateur dans le kit de connexion
extra-plat

Reportez-vous à la page 83 pour le schéma de l’interface Tamagawa série 17 bits.
Il est identique à celui des signaux Stegmann Hiperface (MTR_DATA).
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Tableau 44 - Caractéristiques de l’interface EnDat sinus/cosinus
Caractéristique

Valeur

Protocole

Sinus/cosinus EnDat

Prise en charge mémoire

Non programmée

Communication de données 
sinus/cosinus EnDat

4 Mbits/s, synchrone

Interpolation sinus/cosinus

2048 incréments/cycle d’onde sinusoïdale

Fréquence d’entrée 
(MTR_SIN et MTR_COS)

250 kHz max.

Tension d’entrée différentielle 
(MTR_SIN et MTR_COS)

0,6 à 1,2 V, c-c

Détection de perte de ligne 
(MTR_SIN et MTR_COS)

Moyenne (sin2 + cos2) > constante

Filtrage de bruit 
(MTR_SIN et MTR_COS)

Filtre réjecteur d’impulsion d’incrément à deux phases avec pointage
d’impulsion rejetée

Vérification de position incrémentale

Comparaison de position entre le totalisateur incrémental et les
données séries réalisée au moins toutes les 50 ms

Voir page 83 pour le schéma d’interface sinus/cosinus EnDat. Il est identique
au schéma des signaux Stegmann Hiperface (MTR_SIN et MTR_COS).
Figure 46 - Schéma de l’interface EnDat sinus/cosinus et EnDat numérique pour la
communication série
Module de commande
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500

La zone partagée indique les composants qui font partie du circuit, mais qui
prennent en charge d’autres types de dispositifs de retour (non utilisés pour la
prise en charge EnDat).

Tableau 45 - Caractéristiques de l’interface EnDat numérique
Caractéristique

Valeur

Prise en charge mémoire

Non programmée

Communication de données numériques EnDat

4 Mb/s, synchrone
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Tableau 46 - Critères de prise en charge pour les codeurs EnDat sur les moteurs d’autres fournisseurs
Critère

Sinus/cosinus EnDat

Numérique EnDat

Numérique EnDat
(avec sinus/cosinus)

Modèles pris en charge

ECI1319/EQI1331
ECI1118/EQI1130
ECI119 (1)

LC483
LIC4000
ECN125
ROQ437
ECN1123/EQN1135
ECN1325/EQN1337

ECN113
ECN1313/EQN1325
ECN413/EQN425
ROQ425

Longueur de câble max.

50 m (164 pieds)

Initialisation de position

numérique

Suivi de position

Utilise les signaux sinus/cosinus

numérique

Utilise les signaux sinus/cosinus

Câblage

Paire torsadée blindée

Câble Heidenhain EnDat uniquement

Paire torsadée blindée

Programmation de Blob

Non requis

Mise en service/
remplacement sur site

Variateurs Kinetix 6200 ou Kinetix 6500 :
une procédure unique doit être exécutée via des instructions de message pour programmer le fichier Blob dans le codeur (à l’aide d’un variateur
Kinetix 6500) afin qu’il puisse fonctionner comme n’importe quel autre moteur Rockwell Automation®. Cela est similaire aux critères pour moteur
tiers du codeur Stegmann, sauf qu’un variateur Kinetix 6500 est utilisé à la place d’un variateur Kinetix 6000.
Variateurs Kinetix 6500 uniquement :
il est impératif d’exécuter le test de commutation de l’application Logix Designer (lancée avec le logiciel RSLogix 5000®, version 19) pour obtenir
la valeur de décalage de commutation et l’enregistrer dans l’automate. Cette procédure doit être exécutée chaque fois qu’un variateur est
connecté à un nouveau moteur.

Fréquence des données

100 kHz

4 125 MHz

100 kHz

Fréquence sinus/cosinus

0 à 250 kHz

–

0 à 250 kHz

(1) ECI119 est pris en charge uniquement par les variateurs Kinetix 6500.

IMPORTANT

Pour prendre en charge correctement le retour du système EnDat, la
configuration du détrompage dans l’onglet Module Properties du
variateur de l’application Logix Designer doit être sélectionnée avec la
révisions correcte du firmware, comme indiqué :
• Pour les codeurs sinus/cosinus EnDat, utilisez la version 1.35 ou
ultérieure du firmware du Kinetix 6200
• Pour les codeurs numériques EnDat, utilisez la version 1.40 ou
ultérieure du firmware du Kinetix 6200

IMPORTANT

Pour vous assurez que l’intégration de votre variateur et du moteur a
réussi, voir les remarques sur la mise en service relatives aux codeurs
EnDat sur les moteurs d’autres fournisseurs.

Caractéristiques du retour de position auxiliaire
Les modules de commande Kinetix 6200 et Kinetix 6500 prennent en charge
plusieurs types de dispositifs de retour grâce à un connecteur (IOD) à
44 broches et au partage des broches de connexion dans de nombreux cas.
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Tableau 47 - Signaux de retour auxiliaire par type de dispositif
Broche Stegmann
IOD
Hiperface

Incrémental TTL
générique

Incrémental sinus/
cosinus générique

Sinus/cosinus
Heidenhain EnDat

Heidenhain 
EnDat numérique

1

AUX_SIN+

AUX_AM+

AUX_SIN+

AUX_SIN+

–

2

AUX_SIN-

AUX_AM-

AUX_SIN-

AUX_SIN-

–

3

AUX_COS+

AUX_BM+

AUX_COS+

AUX_COS+

–

4

AUX_COS-

AUX_BM-

AUX_COS-

AUX_COS-

–

5

AUX_DATA+

AUX_IM+

AUX_IM+

AUX_DATA+

AUX_DATA+

6

AUX_DATA-

AUX_IM-

AUX_IM-

AUX_DATA-

AUX_DATA-

7

–

–

–

AUX_CLK+

AUX_CLK+

8

–

–

–

AUX_CLK-

AUX_CLK-

9

AUX_EPWR5V (1)

AUX_EPWR5V

AUX_EPWR5V

AUX_EPWR5V

AUX_EPWR5V

10

AUX_ECOM

AUX_ECOM

AUX_ECOM

AUX_ECOM

AUX_ECOM

11

AUX_EPWR9V (1)

–

–

–

–

(1) Déterminez l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le uniquement à l’alimentation indiquée. N’effectuez pas de connexions pour les deux.

ATTENTION : Pour éviter d’endommager les composants, déterminez
l’alimentation requise pour votre codeur et connectez-le sur l’alimentation
5 V ou sur l’alimentation 9 V, mais jamais sur les deux.
Les caractéristiques de la voie de retour auxiliaire sont identiques à celles de la voie
de retour auxiliaire, à l’exception des caractéristiques relatives à la commutation.
Les alimentations 9,0 V et 5,0 V pour les dispositifs de retour auxiliaire sont
partagées avec la voie de retour moteur, et la capacité de courant total est décrite
dans le tableau page 81.
Les codeurs Allen-Bradley Série 842HR, 844D, 847H et 847T sont les codeurs
privilégiés pour les connexions de retour auxiliaire.
Tableau 48 - Codeurs de retour auxiliaire Allen-Bradley
Réf. No.

Description

842HR-MJDZ115FWYD (multitour)
842HR-SJDZ115FWYD (monotour)

Taille 25, sinus/cosinus (série), bride carrée, axe solide 0,95 cm
avec méplat, 5 à12 V c.c., interface numérique RS-485, M23,
connecteur 17 broches

844D-B5CC1FW

HS35, codeurs incrémentaux à arbre creux, arrière (axe
traversant), 1,5 cm, attache de câble, boulon 0,95 cm sur un
diamètre 63,5…10,1 cm, connecteur 10 broches, 5 V entrée c.c.,
5 V sortie c.c. DLD

844D-B5CC1CS
844D-B5CC1DR
847H-DN1A-RH01024
847H-DN1A-RH02048
847H-DN1A-RH05000
847T-DN1A-RH01024
847T-DN1A-RH02048

Taille 25, codeur incrémental, bride carrée standard, axe de
0,95 cm de diamètre avec méplat, amplificateur de ligne
4,5…5,5 V, TTL (B-devance-A, CW, Z échantillonné avec BN),
connecteur MS, 10 broches
Taille 20, codeur incrémental, bride carrée standard, axe de
0,95 cm de diamètre avec méplat, amplifiateur de ligne
4,5…5,5 V, TTL (B-devance-A, CW, Z échantilllonné avec BN),
connecteur MS, 10 broches

Pour plus d’informations sur ces codeurs Allen-Bradley, consultez la publication
KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories Technical Data ».
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Fonctionnalités de sécurité
pour la surveillance de la
vitesse de sécurité

Les modules de commande Kinetix 6200 et Kinetix 6500 avec surveillance de
la vitesse de sécurité, référence 2094-xx02x-Mxx-S1, intègrent une
fonctionnalité d’arrêt sécurisé du couple et une surveillance de la vitesse de
sécurité ainsi qu'une surveillance/commande de porte. La surveillance de la
vitesse permet d’autre catégories d’arrêt, telles que l’arrêt asservi et désactivation
ou même un arrêt asservi et position de maintien.
Le tableau page 91 récapitule les modes de sécurité pris en charge par les modules
de commande de surveillance de la vitesse de sécurité. Il décrit également quelles
E/S sont actives selon le mode de fonctionnement. En plus des modes listés dans
le tableau, les modules de commande de surveillance de la vitesse de sécurité
prennent en charge deux fonctions de sécurité supplémentaires.
• Safe Maximum Speed (vitesse maximale de sécurité)
• Safe Direction Monitoring (surveillance du sens de rotation sûr)
Vous pouvez utiliser ces fonctions indépendamment des autres modes, en vous
appuyant sur la fonction d’arrêt sécurisé.
Lorsque la fonction Vitesse maximale de sécurité est activée dans la
configuration logicielle, la vitesse de retour est surveillée et comparée à une
limite programmable par l’utilisateur. Si la vitesse mesurée dépasse la limite,
la fonction Arrêt sécurisé est exécutée.
La surveillance du sens de sécurité est également activée dans la configuration
logicielle et surveille le sens du retour, puis exécute la fonction d’arrêt sécurisé
lorsqu’un mouvement dans un sens non autorisé est détecté.
Lorsqu’un nouveau module de commande de surveillance de la vitesse de
sécurité est installé, il est préconfiguré pour le mode de fonctionnement
Désactivé. Lorsque vous installez un nouveau module, vous devez commencer
par réaliser la configuration variateur de base avec l’application Logix Designer.
Ensuite, vous utilisez l’outil de configuration de la sécurité pour configurer les
fonctions de sécurité. Dans le cadre du processus de configuration de la
sécurité, vous vérifiez que les fonctions de sécurité sont configurées et
fonctionnent correctement, et vous verrouillez le circuit de sécurité.
Les connexions pour les fonctions de sécurité sont réalisées sur le connecteur
IOD à l’aide du kit de connexion extra-plat 2090-K6CK-D44M. Une
alimentation 24 V fournie par l’utilisateur (IOD-17 et IOD-18) est requise
pour la prise en charge des entrées et sorties de sécurité.
Tableau 49 - Caractéristiques de l’alimentation des E/S de sécurité

90

Caractéristique

Valeur

Tension nominale

21,6 à 28,8 V c.c. (24 V nom.) 
selon CEI/EN 60204 et CEI/EN 61558-1

Courant assigné

0,105 A max.
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Safety Mode

Description

Entrée SS

Entrée SLS

Entrée ESM

Entrée LM (1)

DM Input

Sortie DC

Tableau 50 - Modes de fonctionnement de la sécurité

Désactivé

Dans ce mode, toutes les fonctions de sécurité sont désactivées.

–

–

–

–

–

–

Safe Stop (arrêt de sécurité)

Le variateur déclenche la procédure d’arrêt selon la catégorie configurée en cas de désactivation
de l’entrée d’arrêt de sécurité ou de l’apparition d’un défaut relevant de la catégorie Arrêt.

X

–

–

X

–

X

Arrêt de sécurité avec surveillance de porte

En plus de la surveillance de l’arrêt de sécurité, le variateur surveille l’état de la porte.

X

–

–

X

X

X

Safe Limited Speed (vitesse limitée de
sécurité)

En plus de la surveillance de l’arrêt de sécurité, le variateur surveille le retour de vitesse et le
compare à une valeur de seuil de vitesse de sécurité configurable. Si la vitesse dépasse cette
limite, le variateur déclenche la procédure d’arrêt selon la catégorie configurée.

X

X

–

X

–

X

Vitesse limite de sécurité avec surveillance
de porte

En plus de la surveillance de l’arrêt de sécurité et de la vitesse limite de sécurité, le variateur
surveille l’état de la porte.

X

X

–

X

X

X

Vitesse limite de sécurité avec commande
d’interrupteur de validation

En plus de la surveillance de l’arrêt de sécurité et de la vitesse limite de sécurité, le variateur
surveille l’état de l’entrée d’interrupteur de validation.

X

X

X

X

–

X

Vitesse limite de sécurité avec surveillance
de porte et interrupteur de validation

En plus de la surveillance de l’arrêt de sécurité et de la vitesse limite de sécurité, le variateur
surveille l’état de la porte et de l’entrée d’interrupteur de validation.

X

X

X

X

X

X

Vitesse limite de sécurité (Etat seulement)

En plus de la surveillance de l’arrêt de sécurité, le variateur surveille le retour de vitesse et le
compare à une valeur de seuil de vitesse de sécurité configurable. Si la vitesse dépasse cette
limite, l’état du système est rendu disponible en tant que sortie de sécurité pour un automate
programmable de sécurité. Aucune action d’arrêt ne se produit.

X

X

–

X

–

X

Esclave – Arrêt de sécurité

Le variateur effectue les mêmes fonctions que l’arrêt de sécurité. Cependant, il considère l’entrée
de surveillance de porte comme une sortie de commande de porte provenant d’un axe amont. 
Il réalise alors un ET logique avec son signal interne de commande de porte pour créer une sortie
de commande de porte en cascade.

X

–

–

–

–

X

Esclave – Vitesse limite de sécurité

Le variateur effectue les mêmes fonctions que le mode de vitesse limite de sécurité. Cependant,
il considère l’entrée de surveillance de porte comme une sortie de commande de porte provenant
d’un axe amont. Il réalise alors un ET logique avec son signal interne de commande de porte pour
créer une sortie de commande de porte en cascade.

X

X

–

–

–

X

Esclave – Vitesse limite de sécurité 
(Etat seulement)

Le variateur effectue les mêmes fonctions que le mode d’état uniquement de vitesse limite de
sécurité. Cependant, il considère l’entrée de surveillance de porte comme une sortie de
commande de porte provenant d’un axe amont. Il réalise alors un ET logique avec son signal
interne de commande de porte pour créer une sortie de commande de porte en cascade.

X

X

–

–

–

X

(1) L’utilisation de cette entrée est facultative.

Pour plus d’informations sur la configuration et le câblage des fonctions de
sécurité, voir la publication 2094-RM001, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500
Safe Speed Monitoring Safety Reference Manual ».

Fonctions de sécurité de
l’arrêt sécurisé du couple

Les modules de commande Kinetix 6200 et Kinetix 6500 avec arrêt sécurisé du
couple, références 2094-xx02x-Mxx-S0, permettent d’arrêter de manière
sécurisée les transistors de puissance sur le circuit de l’onduleur en réponse à une
entrée TOR surveillée, également appelée arrêt de catégorie 0. Ces variateurs
prennent également en charge les sorties double voie qui permettent le montage
en cascade de la fonction d’arrêt sécurisé du couple sur des axes supplémentaires
et une entrée de réinitialisation du circuit de sécurité. Le kit de connexion
2090-K6CK-D44S0 et le câble 2090-CS0DSDS-AAxx ont été conçus
spécialement pour dans ce but. Pour plus d’informations, voir la Figure 71,
page 130.
Pour plus d’informations sur la configuration et le câblage des fonctions de
sécurité, voir la publication 2094-RM002, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500
Safe Torque-off Safety Reference Manual ».
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Chapitre

5

Raccordement du système variateur
Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Ce chapitre fournit les procédures relatives au câblage des composants de
votre système Kinetix 6200 et Kinetix 6500 et à la réalisation des connexions
de câbles.

Critères de base du câblage

Sujet

Page

Critères de base du câblage

93

Détermination de la configuration d’entrée d’alimentation

95

Réglage du cavalier de mise à la terre dans les configurations d’alimentation sans mise
à la terre

99

Mise à la terre du variateur modulaire

103

Critères de câblage d’alimentation

105

Directives pour le câblage d’alimentation

107

Câblage des connecteurs du module IAM/AM

108

Utilisation de la bride du câble blindé moteur

121

Connexions du câble de retour et d’E/S

122

Câblage des connecteurs de retour et d’E/S

126

Connexions du module résistance de freinage externe

131

Connexions du module IPIM

132

Connexions du module RBM

133

Connexions du câble à fibre optique Sercos

134

Connexions Sercos du motoservovariateur intégré Kinetix 6000M

137

Connexions de câbleEthernet

138

Cette section présente des informations générales sur le câblage des modules
variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
ATTENTION : Planifiez l’installation de votre système de façon à exécuter
toutes les opérations de découpe, de perçage, de taraudage et de soudure
avec le système retiré de l’armoire. La construction du système étant de
type ouvert, évitez toute chute de copeaux métalliques à l’intérieur de
celui-ci. Les copeaux métalliques ou autres contaminants risqueraient de
se loger dans les circuits et de provoquer la détérioration des composants.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d’électrocution,
effectuez les opérations de montage et de câblage du rail d’alimentation
série 2094 et des modules variateur avant de mettre le système sous
tension. Une fois l’appareil sous tension, les bornes de raccordement
peuvent présenter une tension, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
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IMPORTANT

Ce paragraphe fournit des conseils de configuration, de dimensionnement
et de bonnes pratiques de câblage pour les systèmes de servocommande
MLI, utilisables dans la plupart des applications. Le National Electrical
Code américain, les réglementations électriques locales, ainsi que les
conditions de température de service, de cycle de fonctionnement ou de
configuration du système particulières ont néanmoins la préséance sur les
valeurs et les méthodes indiquées.

Construction de vos propres câbles
IMPORTANT

Pour optimiser les performances du système, les câbles préfabriqués en
usine et particulièrement conçus pour minimiser les perturbations
électromagnétiques sont recommandés de préférence aux câbles réalisés
artisanalement.
Fabriquer votre propre câble n’est pas une option pour les câbles hybrides
et réseau utilisé dans les systèmes motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M.

Suivez les directives ci-dessous pour fabriquer les câbles pour les moteurs et
actionneurs compatibles :
• Raccordez intégralement sur 360° le blindage du câble à celui des
connecteurs aux deux extrémités.
• Utilisez un câble à paire torsadé chaque fois que cela est possible.
Torsadez entre eux les câbles de signaux différentiels et torsadez les
câbles de signaux en mode commun avec les câbles de retour à la terre
correspondants.
Consultez la publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories
Technical Data », pour obtenir les références du kit de connexion extra-plat,
du kit de connexion côté variateur (correspondant) et du kit de connexion
côté moteur.

Acheminement des câbles de puissance et de signal
Ayez toujours à l’esprit, lorsque vous disposez des câbles de signal et
d’alimentation vers la machine ou le système, que des parasites rayonnés par
des relais, des transformateurs et d’autres variateurs électroniques avoisinants
peuvent perturber par induction les signaux de retour moteur ou codeur, la
communication des entrées/sorties ou d’autres signaux basse tension sensibles
aux parasites. Cela peut provoquer des défauts système et des anomalies de
communication.
Consultez la section Réduction des parasites électriques à la page 38 pour des
exemples d’acheminement des câbles basse et haute tension dans les chemins de
câbles. Consultez la publication GMC-RM001, « System Design for Control
of Electrical Noise Reference Manual » pour de plus amples informations.
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Avant de câbler l’entrée d'alimentation de votre système Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500, vous devez déterminer le type d’entrée d’alimentation à laquelle
vous vous connectez. Le module d’alimentation IAM est conçu pour
fonctionner dans les environnements avec et sans mise à la terre.
ATTENTION : Lorsque vous utilisez un module LIM comme entrée
d’alimentation, l’entrée d’alimentation de ligne V c.a. doit provenir d’une
configuration avec mise à la terre. Si vous n’utilisez pas de module LIM
comme entrée d’alimentation, les configurations d’alimentation sans mise
à la terre, à neutre impédant ou avec phase mise à la terre sont permises,
mais vous devez placer le cavalier de mise à la terre en position sans mise à
la terre pour un fonctionnement correct du variateur. De plus, placez le
cavalier de mise à la terre lorsqu’un convertisseur actif fournit la tension du
bus-c.c. Consultez la section Réglage du cavalier de mise à la terre dans les
configurations d’alimentation sans mise à la terre, page 99, pour obtenir
de plus amples informations.

Configuration de l’alimentation mise à la terre
La configuration d’alimentation mise à la terre (étoile) vous permet d’effectuer
la mise à la terre de votre alimentation triphasée à un point neutre. Ce type de
configuration d’alimentation mise à la terre est privilégié.
Figure 47 - Configuration d’alimentation mise à la terre (secondaire en étoile)

Module d’alimentation IAM
Série 2094, vue de dessus

Filtre de ligne
c.a. triphasé

L2
L1

Protection
des circuits

Terre de phase
Liaison de mise
à la terre de l’armoire

Contacteur
M1

1 2

Alimentation V c.a.
triphasée

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

Transformateur

1 2 3 4 5 6

L3

CTRL 2
CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondaire du transformateur (câblé en étoile)

Connexion au goujon de
masse du rail d’alimentation.

Grille de terre ou terre de
distribution d’alimentation

Le module d’alimentation IAM possède un cavalier de mise à la terre
préinstallé pour la distribution d’alimentation avec mise à la terre.
IMPORTANT

Si vous déterminez que vous disposez d’un réseau de distribution mis à la
terre dans votre installation, il n’est pas nécessaire de déplacer le cavalier
de mise à la terre.
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Consultez Exemples de câblage d’alimentation, à partir de la page 239, pour
obtenir les schémas d’interconnexion de l’alimentation avec et sans module
d’interface de ligne.
Figure 48 - Configuration d’alimentation avec une phase mise à la terre (secondaire en triangle)

Module d’alimentation IAM
Série 2094, vue de dessus

L3

Filtre de ligne
c.a. triphasé

L2

L3
L2
L1

1 2

Protection Contacteur
des circuits
M1

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

Transformateur

DCDC+

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondaire du transformateur câblé en triangle

CTRL 2
CTRL 1

L1

Liaison de mise à la terre
de l’armoire

Connecter au goujon de terre 
du rail d’alimentation.

Grille de terre ou terre de
distribution d’alimentation

Figure 49 - Configuration d’alimentation à neutre impédant (secondaire en étoile)
Module d’alimentation IAM
Série 2094, vue de dessus

Transformateur

Filtre de ligne
c.a. triphasé

L2

Terre de phase

L1

Liaison de mise à la terre de l’armoire

Protection des Contacteur
circuits
M1

1 2

Alimentation
V c.a. triphasée

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

L3

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondaire du transformateur (câblé en étoile)

CTRL 2
CTRL 1

Connecter au goujon de 
terre du rail d’alimentation.

Grille de terre ou terre de
distribution d’alimentation

IMPORTANT

Bien que les configurations d’alimentation à neutre impédant et avec une
phase mise à la terre disposent d’une connexion de mise à la terre,
utilisez-les comme des configurations sans terre lors de l’installation des
systèmes variateur Kinetix 6000.

Consultez l’Annexe A, page 237, pour obtenir les schémas d’interconnexion
de l’alimentation avec et sans module LIM.
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Configurations de l’alimentation sans terre
La configuration d’alimentation sans terre (Figure 50) ne fournit pas de point
de terre neutre. Les configurations d’alimentation sans terre, à neutre impédant
et avec phase mise à la terre sont permises, mais vous devez déplacer un cavalier
(interne au module d’alimentation IAM) sur une résistance de 120 k. Le
cavalier de mise à la terre du module d’alimentation IAM (configuration par
défaut) est configuré pour la distribution d’alimentation avec mise à la terre.
IMPORTANT

Si vous avez une distribution d’alimentation sans mise à la terre, à neutre
impédant ou avec phase mise à la terre dans votre installation, vous devez
déplacer le cavalier (configuré pour l’alimentation avec mise à la terre) sur
la position pour alimentation sans mise à la terre dans le module
d’alimentation IAM.
Consultez la section Réglage du cavalier de mise à la terre dans les
configurations d’alimentation sans mise à la terre, page 99, pour obtenir
de plus amples informations.

Figure 50 - Configuration de l’alimentation sans terre
Module d’alimentation IAM
Série 2094, vue de dessus

Contacteur
M1

L2
L1

Terre du châssis
Liaison de mise à la
terre de l’armoire

Protection
des circuits

1 2

Alimentation
V c.a. triphasée

DCDC+
L3
L2
L1
CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

L3

1 2 3 4 5 6

Transformateur

CTRL 2
CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

Secondaire du transformateur câblé en triangle

Connexion au goujon
de masse du rail
d’alimentation.
Grille de terre ou terre de
distribution d’alimentation

ATTENTION : les systèmes sans terre n’établissent pas de référence de chaque
potentiel de phase vers une terre du réseau de distribution. Ceci peut entraîner
un potentiel inconnu par rapport à la terre.
Consultez l’Annexe A, page 237, pour obtenir les schémas d’interconnexion
de l’alimentation avec et sans module LIM.
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Lorsque le module d’alimentation IAM est utilisé dans une configuration de
bus c.c. commun, le module IAM est appelé module IAM maître ou module
IAM esclave. Le module IAM (non en bus commun) et le module IAM
maître possèdent des connexions d’alimentation triphasée. Le module IAM
maître est responsable de la décharge du bus c.c. et de fournir aux variateurs
esclaves de bus commun une précharge de bus c.c., une régulation de bus, une
détection de perte de phase et une détection de défaut de mise à la terre. Les
modules IAM esclaves n’ont pas de connexion d’alimentation triphasée, mais
possèdent des connexions de bus c.c. provenant du module IAM maître.

Configurations de bus c.c.
commun

Tableau 51 - Terminologie et utilisation du module IAM
Ce module

Est câblé

Et

IAM

Avec une alimentation triphasée.

N’est pas câblé en mode de bus commun.

IAM maître

Avec une entrée d’alimentation triphasée, mais possède des
connexions de bus c.c. commun avec un module IAM esclave.

Est câblé en mode de bus commun.

IAM esclave

Sans entrée d’alimentation triphasée, mais possède des
connexions de bus c.c. commun provenant d’un module 
IAM maître.

Est câblé en mode de bus commun et se configure
grâce au logiciel Logix Designer.

Le module d’alimentation IAM maître Série 2094 peut fonctionner avec des
variateurs esclaves autres que de Série 2094, comme le module IAM esclave
Série 2094 peut fonctionner avec des variateurs maîtres à bus commun autres
que de Série 2094. Cependant, les variateurs maîtres et esclaves autres que de
Série 2094 doivent avoir les mêmes caractéristiques de fonctionnement que
les modules IAM maîtres et esclaves Série 2094.
IMPORTANT

Tout module IAM maître de bus commun autre que de Série 2094 qui ne
fournit pas de précharge doit ajouter un circuit de précharge externe avant
de se connecter à tout module IAM esclave de bus commun Série 2094.

Figure 51 - Configuration de bus c.c. commun typique
Maître de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Modules de puissance 2094-BMxx-M ou
modules d’interface d’alimentation IDM
2094-SEPM-B24-S

N.C.
N.C.
N.C.
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Critères des fusibles de bus commun
Lorsque vous utilisez un module d’alimentation IAM maître Série 2094, des
fusibles de bus c.c. sont nécessaires uniquement lors du câblage à plus d’un
module IAM esclave Série 2094. Lorsque vous câblez plusieurs modules
IAM esclaves, des borniers sont nécessaires pour étendre l’alimentation de
bus c.c. commun aux variateurs supplémentaires. Installez des fusibles sur les
deux lignes du bus c.c. entre le bornier de bus c.c. et chaque module IAM
esclave. Calibrez les fusibles en fonction du courant d’entrée c.c. de chaque
module IAM esclave.
Lorsque vous utilisez un variateur maître de bus commun autre que de
Série 2094, des fusibles c.c. sont nécessaires sur les deux lignes du bus c.c.,
entre le variateur maître du bus commun et le module IAM esclave. Calibrez
les fusibles en fonction du courant de sortie c.c. du variateur maître de bus
commun. Lorsque vous utilisez plusieurs modules IAM esclaves, installez des
fusibles sur le bus c.c., entre le maître de bus c.c. autre que de Série 2094 et le
bornier, ainsi qu’entre le bornier du bus c.c. et le module IAM esclave.
Consultez la section Options disjoncteur/fusible, page 32, pour connaître la
capacité recommandée du disjoncteur/fusible. Consultez la section Exemples
de câblage du bus c.c. commun, page 243, pour les schémas d’interconnexion.

Réglage du cavalier de mise à
la terre dans les
configurations d’alimentation
sans mise à la terre

Le réglage du cavalier de mise à la terre est nécessaire lors de l’utilisation de
configurations sans terre, avec une phase mise à la terre et à neutre impédant.
Le réglage du cavalier de mise à la terre est également nécessaire lorsque
l’alimentation régénératrice Série 8720MC ou tout convertisseur actif fournit
l’alimentation de bus c.c.
Le réglage du cavalier implique le retrait du module d’alimentation IAM du
rail d’alimentation, l’ouverture du module IAM et le déplacement du cavalier.
IMPORTANT

Si vous avez une distribution d’alimentation avec mise à la terre, il n’est
pas nécessaire de régler le cavalier de mise à la terre. Voir Mise à la terre du
variateur modulaire, page 103.

ATTENTION : L’unité ne maintenant plus une protection de tension entre
phase et terre, vous risquez d’endommager l’équipement lorsque vous
déplacez le cavalier de mise à la terre.
Il est plus facile de régler le cavalier de mise à la terre lorsque le module
d’alimentation IAM est retiré du rail d’alimentation et placé face vers le haut
sur une surface équipée comme une station avec protection antistatique mise
à la terre.
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ATTENTION : Ce variateur contient des pièces et des sous-ensembles sensibles
aux décharges électrostatiques (ESD). Vous devez appliquer les précautions de
protection contre les décharges électrostatique lors de l’installation, du test, de
la maintenance ou de la réparation de cet ensemble. Si vous ne suivez pas les
procédures de prévention des ESD, des composants peuvent être
endommagés. Si vous ne connaissez pas les procédures de contrôle de
l’électricité statique, reportez-vous à la publication 8000-4.5.2, « Guarding
Against Electrostatic Damage », ou à tout autre manuel traitant de ce sujet.
Lorsque vous utilisez une alimentation non mise à la terre dans les
configurations de bus commun, utilisez ce tableau pour déterminer où régler
le cavalier de mise à la terre.
Tableau 52 - Cavalier de mise à la terre à régler
Variateur maître

Variateur esclave

Régler le cavalier dans ce
variateur

Module d’alimentation IAM
Kinetix 6200/6500

Module d’alimentation IAM
Kinetix 6200/6500

Variateur maître

Module d’alimentation IAM
Kinetix 6200/6500

Variateur autre que 
Kinetix 6200/6500

Variateur maître

Variateur autre que 
Kinetix 6200/6500

Module d’alimentation IAM
Kinetix 6200/6500

Variateur esclave (si aucun réglage
n’existe dans le variateur maître)

ATTENTION : Un risque de détérioration de l’équipement existe. La
configuration de mise à la terre de l’installation doit être précisément
définie. Ne déplacez pas le cavalier de mise à la terre pour les
configurations d’alimentation avec mise à la terre (par défaut). Déplacez le
cavalier de mise à la terre pour une alimentation sans mise à la terre, à
neutre impédant ou avec phase mise à la terre, ou lorsqu’un convertisseur
actif fournit la tension de bus c.c.
Tableau 53 - Configurations du cavalier de mise à la terre
Configuration de 
mise à la terre

100

Exemple de schéma

Mise à la terre (étoile)

Figure 47, page 95

• Alimentation c.a. 
sans terre
• Phase mise à la terre
• Neutre impédant

Figure 50, page 97
Figure 48, page 96
Figure 49, page 96

Bus c.c. provenant du
convertisseur actif

Figure 99, page 246

Configuration du cavalier de
mise à la terre

Avantages d’une configuration correcte

Alimentation mise à la terre 
(réglage par défaut)

•
•
•
•

Réglé pour une alimentation sans
mise à la terre

• Permet d’éviter d’endommager gravement
l’équipement en cas de défauts de terre
• Réduction du courant de fuite
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Réglage du cavalier de mise à la terre
ATTENTION : pour éviter tout risque de blessures corporelles, le cavalier de
mise à la terre doit être maintenu fermé lorsque l’alimentation est appliquée.
Si l’alimentation était appliquée, puis retirée, attendez au moins 5 minutes
pour que la tension de bus c.c. se dissipe, puis vérifiez qu’aucune tension de
bus-c.c. n’existe avant d’accéder au cavalier de mise à la terre.
Suivez les étapes ci-dessous pour régler le cavalier de mise à la terre pour
l’alimentation sans mise à la terre.
1. Retirez le module d’alimentation IAM du rail d’alimentation.
Pour obtenir des directives détaillées, consultez la section Retrait des
Kinetix 6200 et Kinetix 6500 modules variateur, page 230.
2. Retirez les vis placées en haut et en bas du panneau avant.
Voir la figure page 102 pour une illustration de votre matériel spécifique.
3. Basculez le panneau avant vers la droit pour l’ouvrir, comme illustré, 
et repérez le cavalier de mise à la terre.
IMPORTANT

Ne tentez pas de retirer le panneau avant du module IAM. 
Les indicateurs d’état et les sélecteurs du panneau avant sont
également raccordés au module IAM par un câble plat. Ce câble plat
fait office de charnière et vous permet de basculer le panneau avant
pour l’ouvrir et accéder au cavalier de mise à la terre.

4. Déplacez le cavalier de mise à la terre.
Module IAM

Configuration
Mis à la terre (par défaut) Sans mise à la terre

2094-BC01-MP5-M (460 V)
2094-BC01-M01-M (460 V)
2094-BC02-M02-M (460 V)

P16 et P17

P18 et P19

2094-BC04-M03-M (460 V)
2094-BC07-M05-M (460 V)

5. Remettez en place le panneau avant du module IAM et les deux vis.
Serrez avec un couple de 1,6 Nm.
6. Remontez le module IAM sur le rail d’alimentation.
Pour obtenir des directives détaillées, consultez la section
Remplacement des modules variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500,
page 233.
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Figure 52 - Réglage du cavalier de mise à la terre (modules d’alimentation IAM 460 V)
P16
P17
(behind P18)

Cavalier amovible
Module d’alimentation IAM
2094-BC01-MP5-M,
2094-BC01-M01-M,
2094-BC02-M02-M,
2094-BC04-M03-M, ou
2094-BC07-M05-M
(460 V)

Vis du haut

P18
P19
Cavalier de mise à la terre réglé pour une
configuration avec mise à la terre
(réglage par défaut).
Plaque frontale
(démontée)

Vis du bas
Cavalier de mise à la terre réglé pour
une configuration sans mise à la terre.

P18
P19

IMPORTANT
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Utilisez les réglages par défaut du cavalier pour les configurations
d’alimentation mise à la terre. Déplacez le cavalier, comme illustré 
ci-dessus, pour l’alimentation non mise à la terre.
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Tous les équipements et composants d’une machine ou d’un procédé doivent
avoir un point de mise à la terre commun raccordé au châssis. Un système mis
à la terre fournit un chemin de terre pour la protection contre les courtscircuits. La mise à la terre de vos modules et des panneaux limite le risque
d’électrocution pour le personnel et celui de dommages pour l’équipement du
fait des courts-circuits, des surtensions transitoires et du contact accidentel de
conducteurs sous tension avec le châssis de l’équipement.
ATTENTION : le National Electrical Code américain contient des exigences,
des conventions et des définitions relatives à la mise à la terre. Respectez
l’ensemble des normes et réglementations applicables localement pour
mettre à la terre en toute sécurité votre système. 
Pour les exigences de mise à la terre de la CE, consultez la section
Conformité réglementaire, page 26.

Mise à la terre du rail de puissance sur le sous-panneau du système
Les rails d'alimentation 2094-PRx et 2094-PRSx sont livrés avec une tresse
plate de mise à la terre de 100 mm qui se raccorde au bus de mise à la terre
relié à l’armoire. Raccordez l’autre extrémité au goujon de mise à la terre du
rail d’alimentation ou au goujon de mise à la terre du support de fixation, 
si des supports de fixation sont utilisés.
Figure 53 - Exemples de raccordement de tresse plate de mise à la terre
Tresse plate de 
mise à la terre

Rail d’alimentation 2094
(2094-PRSx illustré)

LIM

Grille de terre ou terre
de la distribution
d’alimentation

Borne de terre

LIM

Support de montage 2094
(2094-XNBRKT-1)

Borne de terre
PRS

PR/PRS

LIM

PR

Tresse plate de
mise à la terre

PRS
LIM

Borne de terre
Tresse plate de
mise à la terre

Module d’interface de ligne
sur supports de montage 2094
(2094-ALxxS illustré)

Support de montage 2094
(2094-XNBRKT-1)

PR
PR

Rail d’alimentation 2094
sur supports de montage 2094
(2094-PRSx illustré)

PRS

PR
PR

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre

Liaison de terre 
bus de terre

Liaison de terre 
bus de terre
Grille de terre ou terre
de la distribution
d’alimentation

Grille de terre ou terre
de la distribution
d’alimentation

Pour les dimensions du rail d’alimentation, consultez la publication 
2094-IN003, « Kinetix 6000 Power Rail Installation Instructions ».
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Pour les dimensions du support de fixation, consultez la publication 
2094-IN008, « 2094 Mounting Brackets Installation Instructions ».
IMPORTANT

Lorsque des supports de fixation 2094 sont utilisés pour monter le rail
d’alimentation ou le module LIM sur le filtre de ligne c.a., la tresse plate de
mise à la terre doit être retirée du rail d’alimentation et raccordée au
goujon de mise à la terre du support de fixation.

Mise à la terre de sous-panneaux multiples
Dans cette figure, la mise à la terre du châssis est prolongée à des 
sous-panneaux multiples.
Figure 54 - Sous-panneaux connectés à un point de terre unique

Suivez les codes NEC,
ainsi que les codes
locaux applicables.
Bus de terre relié

Grille de terre ou terre
de la distribution d’alimentation

La liaison haute fréquence (HF) n’est pas représentée. Pour de plus amples
informations sur la liaison HF, consultez la section Liaison de sous-panneaux
multiples, page 40.
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Le fil doit être en cuivre avec une capacité nominale minimum de 75 °C (167 °F).
La mise en phase de l’alimentation c.a. principale est arbitraire et la connexion de
mise à la terre est requise pour un fonctionnement sécurisé et correct.

Critères de câblage
d’alimentation

Pour les critères de câblage d’alimentation du module IPIM, consultez la
publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».
Consultez la section Exemples de câblage d’alimentation, page 239, pour les
schémas d’interconnexion.
IMPORTANT

Les recommandations du National Electrical Code des États-Unis et des
autres réglementations électriques locales ont la préséance sur les
valeurs et les procédures indiquées.

Tableau 54 - Critères pour le câblage d’alimentation IAM
Réf. variateur
Série 2094
2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
2094-BC04-M03-M

Raccordement aux bornes
Description

Bus c.c. (1) 

et alimentation 
entrée V c.a.

2094-BC07-M05-M
Alimentation de
commande
2094-BCxx-Mxx-M
Activation du contacteur

Broche

Signal

IPD-1
IPD-2
IPD-3
IPD-4
IPD-5
IPD-6

DC-
DC+

CPD-1

CTRL 2

CPD-2

CTRL 1

CED-1

CONT EN-

CED-2

CONT EN+

L3
L2
L1

Section de fil
recommandée
mm2 (calibre AWG)

Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de
serrage
Nm (lb-in.)

10…2,5
(8…14)

10
(0,38)

1,2…1,5 
(10,6…13,2)

16
(0,63)

2,4…3,0
(21,6…26,5)

10…6
(8…10)
30 (3)
4…2,5
(12…14)
4…2,5
(12…14) (2)

10
(0,38)

0,5…0,6
(4,4…5,3)
0,5…0,6
(4,4…5,3)

(1) Les connexions du bus c.c. commun (module IAM maître vers module IAM esclave) doivent être aussi courtes que possible.
(2) Le calibre réel du câblage de validation contacteur dépend de la configuration système. Consultez le constructeur de la machine, le NEC (pour les États-Unis) et les réglementations
locales en vigueur.

ATTENTION : Afin de prévenir tout risque de blessure corporelle ou de
dommages à l’équipement, vérifiez que l’installation est conforme aux
spécifications en ce qui concerne le type des câbles électriques, les sections
des conducteurs, la protection des circuits de dérivation et les dispositifs de
coupure. Le code électrique des États-Unis (NEC) et les diverses
réglementations locales définissent des dispositions de sécurité relative à
l’installation des équipements électriques.
ATTENTION : pour éviter les blessures corporelles et/ou les dégâts matériels,
vérifiez que les connecteurs d’alimentation du moteur sont utilisés
uniquement à des fins de connexion. Ne les utilisez pas pour démarrer ou
arrêter l’unité.
ATTENTION : Pour éviter tout risque de blessure corporelle ou de
dommages à l’équipement, assurez-vous que les câbles d’alimentation
blindés sont bien mis à la terre pour éviter toute présence éventuelle de
haute tension sur le blindage.
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Tableau 55 - Critères pour le câblage d’alimentation de l'IAM/AM
Section de fil
recommandée
mm2 (calibre AWG)

Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de
serrage
Nm (lb-in.)

Les câbles
d’alimentation
moteur dépendent
de la combinaison
moteur/variateur.

6 à 1,5
(10 à 16)

10 (0,38)

0,5…0,6
(4,4…5,3)

2094-BC04-M03-M,
2094-BM03-M

10…1,5
(8…16)

10 (0,38)

1,2…1,5
(10,6…13,2)

2094-BC07-M05-M,
2094-BM05-M

30…2,5
(3…14)

16 (0,63)

2,4…3,0
(21,6…26,5)

0,75 (18)

10 (0,38)

0,22…0,25 
(1,9…2,2)

Raccordement aux bornes

Réf. variateur
Série 2094

Description

2094-BC01-Mxx-M,
2094-BC02-M02-M,
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M,
2094-BM02-M

IAM ou AM
(230 ou 460 V)
2094-BCxx-Mxx-M et 
2094-BMxx-M

Alimentation
moteur

Alimentation 
du frein

Broche

MP-4
MP-3
MP-2
MP-1

BC-6
BC-5
BC-4
BC-3
BC-2
BC-1

Signal

W
V
U

MBRK-
MBRK+
COM
PWR
DBRK-
DBRK+

Tableau 56 - Critères pour le câblage d’alimentation du module résistance de freinage
Raccordement aux bornes
Réf. Module variateur

Module résistance 
de freinage
2094-BSP2 
(200/400 V)

Description
1394-SRxxxx
Module résistance de
freinage passif externe
Interrupteur thermique

Broche

Signal

RC-1

DC+

RC-2

INT

RC-3

COL

TS-1

TS1

TS-2

TS2

(1) 105 °C, 600 V.
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Section de fil
recommandée
mm2 (calibre AWG)

Couple de serrage
Nm (lb-in.)

10 (8) (1)

1,2…1,5
(10,6…13,2)

0,75 (18)

0,22…0,25 
(1,9…2,2)

Raccordement du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Directives pour le câblage
d’alimentation

Chapitre 5

Utilisez ces directives comme référence lors du câblage des connecteurs
d’alimentation sur vos modules d’alimentation IAM et AM.
Pour les directives de câblage d’alimentation du module IPIM, consultez la
publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré Kinetix
6000M, Manuel utilisateur ».
IMPORTANT

Pour l’emplacement du connecteur sur les variateurs Kinetix 6200 et
Kinetix 6500, consultez Fonctionnalités du module d’alimentation et du
module de commande 2094 à la page 64.
Lorsque vous serrez les vis pour maintenir les fils, consultez les tableaux
page 105 pour les valeurs du couple de serrage.
Lors du dénudage des fils, consultez les tableaux page 105 pour les
longueurs à dénuder.

IMPORTANT

Pour améliorer les performances du système, faites passer les fils et les
câbles dans les chemins de câbles comme indiqué dans la section
Établissement de zones parasitées à la page 41.

Suivez les étapes ci-après pour le raccordement des connecteurs des modules
d’alimentation IAM et AM.
1. Préparez les fils à attacher à chaque fiche de connexion en enlevant
l’isolant sur une longueur égale à la longueur de dénudage recommandée.
IMPORTANT

Veillez à ne pas entailler, couper ou endommager de quelque façon
les brins lorsque vous dégagez l’isolant.

2. Acheminez les câble/fils jusqu’à vos modules de puissance IAM et AM.
3. Insérez les fils dans les fiches de raccordement.
Consultez les tableaux de brochage du connecteur au Chapitre 4 ou les
schémas d’interconnexion à l’Annexe A.
4. Serrez les vis du connecteur.
5. Tirez doucement sur chaque fil pour vous assurer qu’il est bien fixé à sa
borne. Refixez et resserrez tous les fils lâches.
6. Insérez la fiche de raccordement dans le connecteur du module.
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Cette section présente des exemples et des tableaux de câblage pour vous
aider à raccorder les modules d’alimentation IAM et AM.

Câblage des connecteurs du
module IAM/AM

Raccordement du connecteur d’alimentation de commande (CPD)
Cet exemple concerne tout module d’alimentation IAM, IAM maître ou
IAM esclave.
Figure 55 - Module d’alimentation IAM (connecteur CPD)
Module d’alimentation IAM
Série 2094, vue de dessus
L2

CTR

1

L1

2

IMPORTANT

CTR

Les modules 2094-BL75S et 2094-XL75S-C2 LIM peuvent fournir une
alimentation pour 8 axes maximum. Le module LIM 2094-XL75S-C1 
peut alimenter jusqu’à 16 axes.
La charge de l’alimentation de commande du module IPIM doit être
calculée pour les systèmes Kinetix 6000M et l’entrée d’alimentation de
commande du module LIM doit avoir un courant assigné suffisant. 
Si aucun module LIM ne peut prendre en charge l'exigence de courant, 
il faut utiliser des composants discrets.
Les recommandations du National Electrical Code des États-Unis et des
autres réglementations électriques locales ont la préséance sur les valeurs
et les procédures indiquées. Le constructeur de la machine est responsable
de la mise en vigueur de ces codes.
Pour plus d’informations, voir Alimentation de commande, page 80 et
pour le schéma d’interconnexion, voir Module IAM (sans module LIM),
page 242.

Tableau 57 - Connecteur d’alimentation de commande (CPD)
Connecteur CPL (module LIM(1)) ou autre entrée monophasée

Connecteur CPD
(module IAM)

Module LIM 2094-ALxxS, 
2094-BLxxS ou 2094-XL75S-Cx

Modules LIM 2094-AL09 
et 2094-BL02

Broche CPL

Signal

Broche CPL

Signal

Broche du
connecteur
CPD

Signal

1

CTRL 1

2

L1

1

CTRL 2

2

CTRL 2

1

L2/N

2

CTRL 1

Section de fil
recommandée
mm2 (calibre AWG)

Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de
serrage
Nm (lb-in.)

2,5 (14)

10 (0,38)

0,5…0,6
(4,4…5,3)

(1) Les modules de puissance Série 2094 sont compatibles uniquement avec les modules LIM 2094-BL02, 2094-BLxxS et 2094-XL75-Cx (460 V).
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Câblage du connecteur d’alimentation (IPD)
Cet exemple concerne tout module IAM ou module d’alimentation IAM
maître de bus commun.
ATTENTION : Vérifiez que les connexions d’alimentation sont correctes
lorsque vous câblez la fiche du connecteur IPD et que la fiche est
complètement enfoncée dans le connecteur du module. Un câblage/une
polarité incorrect(e) ou un câblage desserré peut provoquer une explosion
ou endommager l’équipement.
Figure 56 - Module d’alimentation IAM (connecteur IPD)
Module d’alimentation IAM 
Série 2094, vue de dessus

56
34
12

DCDC+

L3
L2
L1

Tableau 58 - Connexions d’alimentation (IPD)
Connecteur OPL (module d’interface de ligne(1))
ou autre entrée triphasée
Module LIM
2094-AL09

Connecteur IPD
(module IAM ou IAM maître)

Modules LIM 2094-ALxxS,
2094-BLxxS ou 2094-XL75S-Cx

Broche OPL

Signal

Broche OPL

Signal

Broche IPD

Signal

1

L1'

4

L1'

6

L1

2

L2'

3

L2'

5

L2

3

L3'

2

L3'

4

L3

4

1

3

–

2

DC+

1

DC-

(1) Les modules de puissance Série 2094 sont compatibles uniquement avec les modules d’interface de ligne 2094-BL02, 
2094-BLxxS et 2094-XL75-Cx (460 V).

Tableau 59 - Caractéristiques de raccordement

Réf. Module IAM

Section de fil
Alimentation recommandée
VAC
mm2
(calibre AWG)

2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
2094-BC04-M03-M
2094-BC07-M05-M

2,5 (14)
460 V c.a.

6 (10)
30 (3)
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Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de
serrage
Nm (lb-in.)

10 (0,38)

1,2…1,5 
(10,6…13,2)

16 (0,63)

2,4…3,0
(21,6…26,5)
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Cet exemple concerne un module d’alimentation IAM esclave de bus commun.
ATTENTION : Vérifiez que les connexions d’alimentation du bus commun
sont correctes lorsque vous câblez la fiche du connecteur IPD et que la fiche
est complètement enfoncée dans le connecteur du module. Un câblage/
une polarité incorrect(e) ou un câblage desserré peut provoquer une
explosion ou endommager l’équipement.
Figure 57 - Module d’alimentation IAM (connecteur IPD)
Module d’alimentation IAM 
Série 2094, vue de dessus

56
34
12

DCDC+

L3
L2
L1

Tableau 60 - Connexions d’alimentation (IPD)
Connecteur IPD
(module IAM ou IAM esclave)
Broche IPD

Signal

6

N.C.

5

N.C.

4

N.C.

3
2

DC+

1

DC-

IMPORTANT

Ne pas raccorder l’entrée d’alimentation triphasée au module IAM esclave
du bus commun.

Tableau 61 - Caractéristiques de raccordement

Réf. Module IAM

Section de fil
Alimentation recommandée
VAC
mm2
(calibre AWG)

2094-BC01-Mxx-M
2094-BC02-M02-M
2094-BC04-M03-M
2094-BC07-M05-M

110

2,5 (14)
460 V c.a.

6 (10)
30 (3)
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Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de
serrage
Nm (lb-in.)

10 (0,38)

1,2…1,5 
(10,6…13,2)

16 (0,63)

2,4…3,0
(21,6…26,5)
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Câblage du connecteur de validation contacteur (CED)
Cet exemple concerne tout module d’alimentation IAM, IAM maître de bus
commun ou IAM esclave de bus commun.
Figure 58 - Module d’alimentation IAM (connecteur CED)
Module d’alimentation IAM 
Série 2094, vue de dessus

1

T
CON

EN-

2

T
CON

EN+

ATTENTION : le câblage du relais de validation contacteur est requis. 
Pour éviter les blessures corporelles ou les dégâts sur le variateur, câblez le
relais de validation contacteur dans votre chaîne de commande de
sécurité. Voir Relais de validation contacteur, page 74.
Dans les configurations de bus commun, les connexions de validation
contacteur (CED) pour les variateurs maître et esclave doivent être
raccordées en série avec la chaîne de commande.
Pour les schémas d’interconnexion, voir Remarques sur les schémas
d’interconnexion, page 238.
Tableau 62 - Connecteur d’activation du contacteur (CED)
Connecteur d’E/S du module LIM (IOL) (1)
ou autre chaîne de commande

Broche du
connecteur
CED

Signal

Module d’interface de ligne 
2094-ALxxS, 2094-BLxxS ou
2094-XL75S-Cx

Modules d’interface de ligne
2094-AL09 et 2094-BL02

IO_COM1

IO_COM

1

CONT EN-

COIL_E2

COIL_A2

2

CONT EN+

Section de fil
recommandée
mm2
(calibre AWG)

Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de
serrage
Nm (lb-in.)

2,5 (14) (2)

10 (0,38)

0,5…0,6
(4,4…5,3)

(1) Les modules de puissance Série 2094 sont compatibles uniquement avec les modules LIM 2094-BL02, 2094-BLxxS et 2094-XL75-Cx (460 V).
(2) Le calibre réel du câblage de validation contacteur dépend de la configuration système. Consultez le constructeur de la machine, le NEC (pour les États-Unis) et les réglementations locales en vigueur.
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Câblage du connecteur d’alimentation moteur (MP)
Les connexions du connecteur d’alimentation moteur (MP) incluent les moteurs
rotatifs, les moteurs linéaires et les actionneurs d’entraînement du moteur.
ATTENTION : Veillez à ce que les connexions d’alimentation moteur soient
correctes lors du câblage de la fiche de connecteur MP et à ce que la fiche
soit entièrement engagée dans le connecteur du module. Un câblage/une
polarité incorrect(e) ou un câblage desserré peut provoquer une explosion
ou endommager l’équipement.
Cet exemple concerne les modules AM et la section onduleur des modules
d’alimentation IAM.
Figure 59 - Module d’alimentation IAM/AM (connecteur MP)
Module de puissance IAM/AM 
Série 2094
(module IAM illustré)

4

W
U

1

2

3

V

Ouverture
pivotante

Ouverture
coulissante
Bride du câble blindé

Raccordement du blindage du câble
Les câbles d’alimentation moteur Série 2090 pour moteurs et actionneurs
sont blindés et le blindage tressé du câble doit être raccordé au variateur lors
de l’installation. Une petite partie de la gaine du câble doit être dénudée pour
exposer la tresse du blindage. La partie exposée doit être fixée (avec la bride
fournie) sur le haut des modules IAM ou AM et les fils d’alimentation
doivent être raccordés sur la fiche de connexion d’alimentation moteur (MP).
DANGER D’ÉLECTROCUTION : Pour éviter le risque d’électrocution,
assurez-vous que les câbles d’alimentation blindés sont reliés à la terre par
au moins un point pour la sécurité.
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Connecteurs moteur et actionneur MP-Series
Les moteurs Série MPL équipés de connecteurs DIN circulaires (indiqués
par 4 ou 7 dans la référence) ne sont pas compatibles avec les câbles conçus
pour les moteurs équipés de connecteurs à baïonnette (indiqués par 2 dans la
référence). Les moteurs avec connecteurs à baïonnette ne sont plus fabriqués.
Tableau 63 - Références des moteurs MP-Series (Série MPL)
Réf. Moteur /Connecteurs DIN SpeedTec

Réf. Moteur /Connecteurs DIN filetés

Réf. Moteur/ Connecteurs à baïonnette

MPL-B15xxx-xx7xAA
MPL-B2xxx-xx7xAA

MPL-B15xxx-xx4xAA
MPL-B2xxx-xx4xAA

–

MPL-B3xxx-xx7xAA, MPL-B4xxx-xx7xAA, 
MPL-B45xxx-xx7xAA, MPL-B5xxx-xx7xAA

–

MPL-B3xxx-xx2xAA, MPL-B4xxx-xx2xAA, 
MPL-B45xxx-xx2xAA, MPL-B5xxx-xx2xAA

MPL-B6xxx-xx7xAA, MPL-B8xxx-xx7xAA, 
MPL-B9xxx-xx7xAA

–

MPL-B6xxx-xx2xAA, MPL-B8xxx-xx2xAA, 
MPL-B9xxx-xx2xAA

Les connecteurs à baïonnette peuvent être montés face à l’arbre moteur ou à
la plaque d’extrémité et fournissent un connecteur séparé pour les connexions
d’alimentation, de retour et de freinage. Les connecteurs DIN circulaires
tournent sur 180° et combinent les fils d’alimentation et de freinage dans un
même connecteur, ce qui permet d’éliminer le connecteur de freinage.
Figure 60 - Connecteurs de moteur à baïonnette et DIN circulaire
Connecteurs à baïonnette

Vue
latérale

Connecteurs de
retour/alimentation/
freinage

Connecteurs de
retour/
alimentation

Connecteurs DIN filetés (M4)

Vue latérale

Connecteur
de retour

Connecteur
d’alimentation et de
freinage

Connecteurs DIN SpeedTec (M7)
Connecteur
de retour

Connecteur
d’alimentation et de
freinage

Vue latérale

Les actionneurs linéaires MP-Series™ (séries MPAR et MPAS) et les moteurs en
acier inoxydable MP-Series (série MPS) sont également passés de connecteurs
filetés (M4) à des connecteurs SpeedTec (M7).
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Exemples de câblage d’alimentation moteur
La procédure de câblage pour l’alimentation moteur varie légèrement selon la
famille du moteur. Les câbles compatibles avec votre moteur ou actionneur
dépendent des connecteurs installés sur le moteur ou actionneur. Consultez
Connecteurs moteur et actionneur MP-Series, page 113, pour obtenir de plus
amples informations sur les connecteurs à baïonnette et DIN circulaires.
Tableau 64 - Compatibilité du câble d’alimentation moteur – Connecteurs à baïonnette
Moteur/actionneur

MP-Series (Série MPL)

Type de
connecteur

Réf. Moteur/actionneur

Baïonnette

MPL-B3xxx-xx2xAA, MPL-B4xxx-xx2xAA, 
MPL-B45xxx-xx2xAA, MPL-B5xxx-xx2xAA, 
MPL-B6xxx-xx2xAA, MPL-B8xxx-xx2xAA,
MPL-B960B-xx2xAA, MPL-B960C-xx2xAA, 
MPL-B980B-xx2xAA et MPL-B980C-xx2xAA

1326AB (M2L/S2L)

Câbles d’alimentation moteur 
(avec fils de freinage)

Câbles d’alimentation
moteur 
(sans fils de freinage)

2090-XXxPMP-xxSxx (1)
–

MPL-B960D-xx2xAA, MPL-B980D-xx2xAA

2090-MCNPMP-6Sxx

1326AB-Bxxxx-M2L/S2L

2090-XXxPMP-xxSxx (1)

(1) Pour les moteurs Série MPL ou 1326AB équipés de connecteurs à baïonnette. Ces câbles sont disponibles en standard (référence 2090-XXNPMP-xxSxx) et en flexion continue
(référence 2090-XXTPMP-xxSxx).

Tableau 65 - Compatibilité du câble d’alimentation moteur – Connecteurs DIN filetés
Moteur/actionneur

Type de
connecteur

MP-Series (Série MPL)
MP-Series (Série MPS)
MP-Series (Série MPAS)
MP-Series (Série MPAR)
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Réf. moteur/actionneur

Câbles d’alimentation moteur 
(avec fils de freinage)

Câbles d’alimentation
moteur 
(sans fils de freinage)

2090-XXNPMF-xxSxx (standard) ou 
2090-CPBM4DF-xxAFxx 
(flexion continue)

2090-CPWM4DF-xxAFxx 
(flexion continue)

MPL-B15xxx-xx4xAA, MPL-B2xxx-xx4xAA
DIN (fileté)
circulaire

MPS-Bxxxx
MPAS-Bxxxx
MPAR-B1xxx et MPAR-B2xxx (Série A)
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Tableau 66 - Compatibilité du câble d’alimentation moteur – Connecteurs DIN SpeedTec
Moteur/actionneur

Type de
connecteur

Réf. Moteur/actionneur

MP-Series (Série MPL)

MPL-B15xxx-xx7xAA, MPL-B2xxx-xx7xAA,
MPL-B3xxx-xx7xAA, MPL-B4xxx-xx7xAA, 
MPL-B45xxx-xx7xAA, MPL-B5xxx-xx7xAA, 
MPL-B6xxx-xx7xAA, MPL-B8xxx-xx7xAA
MPL-B9xxx-xx7xAA

MP-Series (Série MPM)

MPM-Bxxxx

MP-Series (Série MPF)
MP-Series (Série MPS)

Câbles d’alimentation moteur(1)
(avec fils de frein)

Câbles d’alimentation
moteur(1)
(sans fils de frein)

2090-CPBM7DF-xxAAxx (standard) ou
2090-CPBM7DF-xxAFxx 
(flexion continue)

2090-CPWM7DF-xxAAxx 
(standard) ou
2090-CPWM7DF-xxAFxx 
(flexion continue)

MPF-Bxxxx
DIN (SpeedTec)
circulaire

MPS-Bxxxx

RDD-Series™

RDD-Bxxxx

LDC-Series™

LDC-Cxxxx

MP-Series (Série MPAS)

MPAS-Bxxxx

MP-Series (Série MPAI)

MPAI-Bxxxx

MP-Series (Série MPAR)

MPAR-B3xxx, 
MPAR-B1xxx et MPAR-B2xxx (Série B)

(1) Vous devez retirer le joint torique côté moteur lorsque les câbles 2090-CPxM7DF-xxAxxx sont utilisés.

Ces câbles contiennent uniquement les fils d’alimentation triphasée. 
Les moteurs/actionneurs n’ont pas de frein ou de connecteur séparé pour les
connexions de freinage. Les fils du thermostat sont inclus dans le câble de
retour moteur.
Consultez Exemples de câblage de module d’axe/moteur rotatif, à partir de la
page 248, pour les schémas d’interconnexion.
Figure 61 - Terminaisons d’alimentation moteur (câbles sans fils de frein)

Bride de blindage
du câble moteur

1 2 3 4 5 6

DCDC+
L3
L2
L1

1 2

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 1

1 2 3 4 5 6

1 2

Fiche du connecteur d’alimentation moteur (MP)

CTRL 2

Module de puissance IAM/AM
Série 2094
(module IAM illustré)

La bride de câble blindé illustrée ci-dessus est montée sur un module IAM.
Les câbles sont reliés à la bride sur chaque module AM de la même façon.
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Ces câbles contiennent les fils d’alimentation triphasée et les fils de frein. Les
fils de frein possèdent une tresse de blindage (illustrée ci-dessous en gris) qui
se replie sous l’attache-câble avant que les conducteurs ne soient raccordés au
connecteur de frein (BC) du moteur. Les fils du thermostat sont inclus dans
le câble de retour moteur.
Consultez Exemples de câblage de module d’axe/moteur rotatif, à partir de la
page 248, pour les schémas d’interconnexion.
Figure 62 - Terminaisons d’alimentation moteur (câbles avec fils de frein)
Fils du câble de
frein du moteur
MP-Series

bride du blindage
du câble du moteur

Module de puissance IAM/AM 
Série 2094
(module IAM illustré)

1 2 3 4 5 6

DCDC+
L3
L2
L1

1 2

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 1

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

1 2 3 4 5 6

1 2

CTRL 2

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

La bride de câble blindé illustrée ci-dessus est montée sur un module IAM.
Les câbles sont reliés à la bride sur chaque module AM de la même façon.
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La préparation du blindage et des fils du câble est fournie avec la plupart des
assemblages de câble Allen-Bradley®. Reportez-vous aux recommandations
suivantes dans le cas où les fils et le blindage du câble d’alimentation de votre
moteur nécessitent une préparation.
Figure 63 - Préparation du blindage et des fils du câble
Longueur de dénudage (voir tableau ci-dessous)

U
Isolant extérieur

V
W

Câble d’alimentation
moteur
Tresse exposée
25,4 mm

105 mm
130 mm

Consultez Exemples de câblage de module d’axe/moteur rotatif, à partir de la
page 248, pour les schémas d’interconnexion de l’alimentation avec et sans
module LIM.
Tableau 67 - Connecteur d’alimentation moteur (MP)
Servomoteur

Connecteur MP (module IAM/AM)

MP-Series, LDC-Series, 
et 1326AB (M2L/S2L)

Broche MP

Signal

U (marron)

1

U

V (noir)

2

V

W (bleu)

3

W

Vert/Jaune

4

Tableau 68 - Caractéristiques de raccordement
Réf.
Module IAM/AM

Section de fil
recommandée
mm2
(calibre AWG)

2094-BC01-Mxx-M, 2094-BMP5-M, 2094-BM01-M
2094-BC02-M02-M, 2094-BM02-M

Les câbles
d’alimentation
moteur dépendent
10 (0,38)
de la combinaison
moteur/variateur.
6 (10) max.

0,5…0,6
(4,4…5,3)

2094-BC04-M03-M, 2094-BM03-M

10 (8) max.

10 (0,38)

1,2…1,5
(10,6…13,2)

2094-BC07-M05-M, 2094-BM05-M

30 (3) max.

16 (0,63)

2,4…3,0
(21,6…26,5)
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Câblage du connecteur moteur/freinage résistif (BC)
Cet exemple concerne les modules AM et la section onduleur des modules
d’alimentation IAM.
Figure 64 - Module de puissance IAM/AM (connecteur BC)

KMBR +
K
MBR
O
CM
R
PW K
DBR +
K
B
DR

1

2

3

4

5

6

Module de puissance IAM/AM
Série 2094
(module IAM illustré)

Connexions d’alimentation du frein 24 V c.c.
IMPORTANT

Si votre système inclus un module LIM, vous pouvez obtenir l’alimentation
24 V c.c. du module LIM (connecteur P1L ou PSL).

Tableau 69 - Connecteur moteur/freinage résistif (BC)
Module d’interface de ligne
2094-BLxxS ou 2094-XL75S-Cx

Module d’interface de ligne
2094-BL02

Connecteur BC 
(module IAM/AM)

Broche P1L

Signal

Broche PSL

Signal

Broche BC

Signal

1

IO_PWR2

1

MBRK PWR

3

PWR

2

IO_COM2

2

MBRK COM

4

COM

Connexions du module RBM
Tableau 70 - Connecteur moteur/freinage résistif (BC)
Connexions d’E/S du module RBM

Connecteur BC 
(modules de puissance IAM/AM)

Broche TB3

Signal

Broche MP

Signal (1)

6

COIL_A1

1

DBRK+

7

COIL_A2

2

DBRK-

(1) Le firmware 1.071 ou ultérieur est nécessaire pour utiliser les sorties DBRK sur le module de puissance IAM/AM Kinetix 6200
et Kinetix 6500.

118

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Raccordement du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Chapitre 5

Connexions du frein moteur
La procédure de câblage pour le frein moteur varie légèrement selon la famille
du moteur. Les câbles compatibles avec votre moteur ou actionneur dépendent
des connecteurs installés sur le moteur ou l'actionneur. Consultez Connecteurs
moteur et actionneur MP-Series, page 113, pour obtenir de plus amples
informations sur les connecteurs à baïonnette et DIN circulaires.
Tableau 71 - Compatibilité du câble de frein du moteur – Connecteurs à baïonnette
Série du moteur

Type de
connecteur

Fils de frein

MPL-B3xxx-xx2xAA, MPL-B4xxx-xx2xAA, 
MPL-B45xxx-xx2xAA, MPL-B5xxx-xx2xAA, 
MPL-B6xxx-xx2xAA, MPL-B8xxx-xx2xAA, MPL-B9xxx-xx2xAA

Baïonnette

Le moteur possède un
connecteur de freinage. 
(1)
Les fils de freinage se trouvent Câble de frein 2090-UXxBMP-18Sxx
dans le câble de freinage.

1326AB (M2L/S2L)

Réf. Câble

(1) Pour les moteurs Série MPL et 1326AB équipés de connecteurs à baïonnette. Ces câbles sont disponibles en standard (référence 2090-UXNBMP-18Sxx) et en flexion continue
(référence 2090-UXTBMP-18Sxx).

Tableau 72 - Compatibilité du câble de frein du moteur – Connecteurs DIN filetés et en
plastique circulaires
Série du moteur

Type de
connecteur

Fils de frein

Réf. Câble

DIN (fileté)
circulaire

Le moteur/actionneur n’a
pas de connecteur de
freinage. Les fils de freinage
se inclus dans le câble
d’alimentation.

2090-XXNPMF-xxSxx (standard) ou
2090-CPBM4DF-xxAFxx (flexion continue)

MPL-B15xxx-xx4xAA, MPL-B2xxx-xx4xAA
MPS-Bxxx, 
MPAS-Bxxx, MPMA-Bxxx, 
MPAR-B1xxx, MPAR-B2xxx (Série A)

Tableau 73 - Compatibilité du câble de frein du moteur – Connecteurs DIN SpeedTec
Série du moteur

Type de
connecteur

Fils de frein

Réf. Câble(1)

DIN (SpeedTec)
circulaire

Le moteur/actionneur n’a
pas de connecteur de
freinage. Les fils de freinage
se inclus dans le câble
d’alimentation.

2090-CPBM7DF-xxAAxx (standard) ou
2090-CPBM7DF-xxAFxx (flexion continue)

MPL-B15xxx-xx7xAA, MPL-B2xxx-xx7xAA
MPL-B3xxx-xx7xAA, MPL-B4xxx-xx7xAA, 
MPL-B45xxx-xx7xAA, MPL-B5xxx-xx7xAA, 
MPL-B6xxx-xx7xAA, MPL-B8xxx-xx7xAA
MPL-B9xxx-xx7xAA
MPM-Bxxx, MPF-Bxxx, MPS-Bxxx
MPAS-Bxxx, 
MPAR-B1xxx, MPAR-B2xxx (Série B),
MPAR-B3xxx,
MPAI-Bxxx

(1) Vous devez retirer le joint torique côté moteur lorsque les câbles 2090-CFBM7xx-xxAxxx sont utilisés.

IMPORTANT

Utilisez la suppression des parasites lors de la commande d’une bobine de
freinage. Voir Exemple de commande de frein, page 259.
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Figure 65 - Préparation du câble de frein
Isolant extérieur
Longueur de dénudage 10 mm
Câble de frein
105 mm

Tableau 74 - Connecteur moteur/freinage résistif (BC)
Connecteur BC 
(module IAM/AM)

Fils de freinage moteur
Câble de freinage 
2090-UXxBMP-18Sxx

Câble d’alimentation 
2090-XXNPMF-xxSxx
2090-CPBMxDF-xxAxxx

Câble d’alimentation 
2090-CPBM6DF-16AAxx

Broche BC

Signal

BR+

BR-/MBRK+

MBRK+

5

MBRK+

BR-

BR-/MBRK-

MBRK-

6

MBRK-

Tableau 75 - Caractéristiques de raccordement
Connecteur BC (module IAM/AM)

120

Broche BC

Signal

BC-6
BC-5
BC-4
BC-3
BC-2
BC-1

MBRK-
MBRK+
COM
PWR
DBRK-
DBRK+

Section de fil
recommandée
mm2 (calibre AWG)

Longueur de
dénudage
mm (in.)

Couple de serrage
Nm (lb-in.)

0,75 (18)

10 (0,38)

0,22…0,25 
(1,9…2,2)
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Cette procédure implique que vous ayez terminé le câblage du connecteur
d’alimentation moteur (MP) et que vous soyez prêt à installer la bride du
blindage du câble.
CONSEIL

Votre variateur peut être équipé de l’attache-câble à ouverture pivotante
ou coulissante.

Suivez ces étapes pour monter la bride du blindage du câble moteur.
1. Enfoncez la bride à ressort.
Tournevis de
3,5 mm

L’attache-câble à ouverture pivotante a été conçu
pour remplacer l’attache-câble à ouverture
coulissante. 
Les caractéristiques de la bride à ouverture
pivotante incluent :
• tournevis non requis pour enfoncer le ressort ;
• collier non requis ou non recommandé.

Repousser la
bride en arrière
avec le pouce.

Embout du tournevis
dans l’encoche
Attache-câble à ouverture pivotante

Attache-câble à ouverture coulissante

2. Positionnez cette portion de tresse dénudée exactement sous la bride.
3. Relâchez le ressort, en vérifiant que le câble et la tresse sont maintenus
par la bride.
4. Attachez un collier (bride à ouverture coulissante uniquement) autour
du câble et de la bride pour améliorer le dispositif de flexion.

Tresse exposée
(sous la bride)

Câble
du
moteur

Isolant extérieur

Exemples d’orientation de serre-câble en position horizontale

Attache-câble
Isolant extérieur

Collier de
fixation

Attache-câble à
ouverture coulissante
Tresse exposée
(sous la bride)

Exemple d’orientation
de serre-câble en
position verticale

Câble du
moteur
Trous de ventilation
sur le haut du module
IAM/AM.

Isolant extérieur

Tresse exposée
(sous la bride)

Câble du moteur
Serre-câble à ouverture pivotante

Trous de ventilation sur le haut du module IAM/AM.

5. Répétez la séquence comprise entre l’étape 1 et l’étape 4 pour chaque
module IAM, AM ou IPIM.
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Pour optimiser les performances du système, les câbles préfabriqués en usine
avec des connecteurs prémoulés sont conçus pour minimiser les perturbations
électromagnétiques et sont recommandés de préférence aux câbles réalisés
artisanalement. Cependant, d’autres options sont disponibles pour fabriquer
vos propres câbles de retour moteur et d’E/S.

Connexions du câble de
retour et d’E/S

Tableau 76 - Options de connexion du retour et des E/S moteur
Option de raccordement

Réf. Kit de connexion

Câble

Utilisation de ce type de câble

Connecteur prémoulé

–

Retour moteur

2090-K6CK-D15M

Retour moteur

Pour le câble à fils volants disponible pour votre moteur,
reportez-vous au Tableau 77 et au Tableau 78.

2090-K6CK-D44M

Interface E/S, sécurité et retour auxiliaire

Câble à fils volants fourni par l’utilisateur

Kit de connexion extra-plat

2090-K6CK-D44S0

Signaux d’E/S et d’arrêt sécurisé en
cascade

2090-CS0DSDS-AAxx

Kit de bornier de branchement
monté sur panneau

2090-UXBK-D15xx

Retour moteur

Pour le câble à fils volants disponible pour votre moteur,
reportez-vous au Tableau 77 et au Tableau 79.

Kit de connexion extra-plat

La procédure de câblage pour le retour moteur varie légèrement selon la
famille du moteur. Les câbles compatibles avec votre moteur ou actionneur
dépendent des connecteurs installés sur le moteur ou actionneur. Consultez
Connecteurs moteur et actionneur MP-Series, page 113, pour obtenir de plus
amples informations sur les connecteurs à baïonnette et DIN circulaires.
Tableau 77 - Compatibilité du câble de retour moteur – Connecteurs à baïonnette
Moteur/actionneur

Type de
connecteur

Type de retour

MPL-Bxxxx-S/Mx2xAA

Codeur haute résolution

MPL-A3xxx-Hx2xAA
MPL-A4xxx-Hx2xAA
MPL-A45xxx-Hx2xAA

Codeur incrémental

Baïonnette

Câble de retour
Prémoulé

Fils volants

2090-UXNFBMP-Sxx

2090-XXxFMP-Sxx (1)

1326AB-Bxxxx-M2L/S2L

Codeur haute résolution

2090-UXNFBMP-Sxx

2090-XXxFMP-Sxx (1)

F-Series

Codeur incrémental

2090-UXNFBHF-Sxx

2090-XXNFHF-Sxx

(1) Pour les moteurs Série MPL et 1326AB (M2L/S2L) équipés de connecteurs à baïonnette. Ces câbles sont disponibles en standard (référence 2090-XXNFMP-Sxx) et en
flexion continue (référence 2090-XXTFMP-Sxx).

Pour le brochage du câble de retour moteur-variateur utilisé dans votre
application, consultez Brochages du câble de retour à fils volants à partir de la
page 124.
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Consultez Connecteurs moteur et actionneur MP-Series, page 113, pour
obtenir de plus amples informations sur les connecteurs à baïonnette et 
DIN circulaires.
Tableau 78 - Compatibilité du câble de retour moteur – Connecteurs DIN filetés
Moteur/actionneur

Type de
connecteur

MPL-B15xxx-V/Ex4xAA
MPL-B2xxx-V/Ex4xAA
MPL-B15xxx-Hx4xAA
MPL-B2xxx-Hx4xAA
MPS-Bxxxx-S/M

Type de retour

Câble de retour (1)
Prémoulé

Fils volants

–

2090-XXNFMF-Sxx
(standard) ou
2090-CFBM4DF-CDAFxx 
(flexion continue)

Codeur haute résolution

DIN (fileté)
circulaire

MPAS-Bxxxxx-V/A

Codeur incrémental

Codeur haute résolution

MPAR-B1xxxx-V et MPAR-B2xxxx-V (série A)
(1) Vous devez retirer le joint torique côté moteur lorsque les câbles 2090-CFBM7xx-xxAxxx sont utilisés.

Tableau 79 - Compatibilité du câble de retour moteur – Connecteurs DIN SpeedTec
Moteur/actionneur

Type de
connecteur

Type de retour

MPL-B15xxx-V/Ex7xAA
MPL-B2xxx-V/Ex7xAA

Codeur haute résolution

MPL-B15xxx-Hx7xAA
MPL-B2xxx-Hx7xAA

Codeur incrémental

MPL-B3xxx-S/Mx7xAA,
MPL-B4xxx-S/Mx7xAA,
MPL-B45xxx-S/Mx7xAA,
MPL-B5xxx-S/Mx7xAA, 
MPL-B6xxx-S/Mx7xAA, 
MPL-B8xxx-S/Mx7xAA
MPL-B9xxx-S/Mx7xAA

DIN (SpeedTec)
circulaire

MPL-B3xxx-Hx7xAA (1)
MPL-B4xxx-Hx7xAA (1)
MPL-B45xxx-Hx7xAA (1)
LDAT-Sxxxxxx-xBx (1)

Câble de retour (2)
Prémoulé

Fils volants

2090-CFBM7DD-CEAAxx
(standard) ou
2090-CFBM7DD-CEAFxx 
(flexion continue)

2090-CFBM7DF-CEAAxx
(standard) ou
2090-CFBM7DF-CEAFxx 
(flexion continue)

–

2090-XXNFMF-Sxx 
(standard) ou
2090-CFBM7DF-CDAFxx 
(flexion continue)

2090-CFBM7DD-CEAAxx
(standard) ou
2090-CFBM7DD-CEAFxx 
(flexion continue)

2090-CFBM7DF-CEAAxx
(standard) ou
2090-CFBM7DF-CEAFxx 
(flexion continue)

–

2090-XXNFMF-Sxx 
(standard) ou
2090-CFBM7DF-CDAFxx 
(flexion continue)

Codeur haute résolution

Codeur incrémental

MPF-Bxxxx-S/M
MPS-Bxxxx-S/M
MPM-Bxxxxx-S/M
MPAS-Bxxxxx-V 
MPAR-B1xxxx-V et MPAR-B2xxxx-V (Série B)
MPAR-B3xxxx-M
MPAI-BxxxxxM3

Codeur haute résolution
DIN (SpeedTec)
circulaire

RDB-Bxxxx-7/3
MPAS-Bxxxxx-A

Codeur incrémental

LDC-Cxxxx (1)

Codeur Sin/Cos ou
codeur TTL

(1) Ces moteurs/actionneurs linéaires sont équipés de connecteurs DIN SpeedTec ; cependant, l’option de retour nécessite les conducteurs supplémentaires fournis avec les câbles listés.
(2) Vous devez retirer le joint torique côté moteur lorsque les câbles 2090-CFBM7xx-xxAxxx sont utilisés.
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Brochages du câble de retour à fils volants
Pour le brochage du câble de retour moteur-variateur utilisé dans votre
application, voir les tableaux suivants.
Tableau 80 - Câble de retour 2090-XXxFMP-Sxx

124

Connecteur à
baïonnette

Codeur haute résolution

Broche du
connecteur
moteur rotatif

MPL-B3xxx…MPL-B9xxx-M/Sx2xAA,
1326AB-Bxxx-M2L/S2L

A

SIN+

1

B

SIN-

2

C

COS+

3

D

COS-

4

E

DATA+

5

F

DATA-

10

K

Réservée

14

l

Réservée

6

N

EPWR_9V

7

P

ECOM

6

L

TS+

11

S

TS-

–

T

Réservée

12

U

Réservée

13

V

Réservée

8
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Tableau 81 - Câbles de retour 2090-XXNFMF-Sxx ou 2090-CFBMxDF-xxAxxx
Broche du
connecteur
DIN circulaire

Codeur haute résolution
MPL-B15xxx…MPL-B2xxx-V/Ex4/7xAA
MPF/MPS-Bxxx-M/S

Moteurs rotatifs

MPL-B3xxx…MPL-B9xxx-M/Sx7xAA
MPM-Bxxxxx-M/S

Codeur incrémental

RDB-Bxxxxx-3/7

MPL-B15xxx-Hx4/7xAA
MPL-B2xxx-Hx4/7xAA
MPL-A3xxx-Hx7xAA
MPL-A4xxx-Hx7xAA
MPL-A45xxx-Hx7xAA

Broche du
connecteur
MF du variateur

Moteurs linéaires

–

LDC-Cxxxx

LDC-Cxxxx

Actionneurs
linéaires

MPAS-Bxxxxx-VxxSxA
MPAR-Bxxxx, MPAI-Bxxxx

–

MPAS-Bxxxxx-ALMx2C
LDAT-Sxxxxxx-xBx

1

SIN+

SIN+

AM+

1

2

SIN-

SIN-

AM-

2

3

COS+

COS+

BM+

3

4

COS-

COS-

BM-

4

5

DATA+

DATA+

IM+

5

6

DATA-

DATA-

IM-

10

Réservée

CLK+ (1)

Réservée

9

8

Réservée

CLK- (1)

Réservée

15

9

Réservée

EPWR_5V

EPWR_5V

14

10

Réservée

ECOM

ECOM

6

11

EPWR_9V

Réservée

Réservée

7

12

ECOM

Réservée

Réservée

6

13

TS+

TS+

TS+

11

14

TS-

TS-

TS-

–

15

Réservée

Réservée

S1

12

16

Réservée

Réservée

S2

13

17

Réservée

Réservée

S3

8

7

(1) Pour les moteurs à entraînement direct RDB-Bxxxxx-3/7 uniquement.
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Câblage des connecteurs de
retour et d’E/S

Ces procédures présument que vous avez monté votre système Kinetix 6200
et Kinetix 6500, terminé tout le câblage d’alimentation et que vous êtes
prêt(e) à raccorder les câbles de retour et d’E/S.
Pour cette connexion

Allez à

Câble prémoulé

Connexion des câbles de retour moteur prémoulés, page 126.

Bornier de branchement 
monté sur panneau

Connexion des borniers de branchement montés sur panneau,
page 127.

Connecteur extra-plat

Câblage des kits de connexion extra-plats, page 128.

Connexion des câbles de retour moteur prémoulés
Les câbles de retour moteur avec connecteurs prémoulés se branchent
directement dans les connecteurs de retour moteur à 15 broches (MF) sur les
modules de commande (aucun câblage nécessaire).
IMPORTANT

Lors de l’utilisation des câbles Série 2090 avec connecteurs prémoulés, serrez
les vis de fixation (à la main) afin d’améliorer les performances du système.

Figure 66 - Module de puissance IAM/AM/module de commande (connecteur MF)

Kinetix 6200 ou Kinetix 6500, 
vue latérale
(module de puissance avec 
module de commande illustré)

Kinetix 6200 ou Kinetix 6500,
vue de face
(module de puissance avec
module de commande illustré)

Connecteur prémoulé
(câble 2090-UXNFBMP-Sxx)

Connecteur de retour moteur (MF)
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Connexion des borniers de branchement montés sur panneau
Le bornier de branchement monté sur panneau 2090-UXBK-D15xx inclut
un bornier de branchement et câble pour rail DIN. Le câble se connecte entre
le bornier de branchement et le connecteur de retour moteur (MF). Les fils
du câbles de retour moteur avec fils volants se connectent sur les bornes.
Figure 67 - Module de puissance IAM/AM/module de commande (connecteur MF)
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500, 
vue latérale
(module de puissance avec 
module de commande illustré)

Kinetix 6200 ou Kinetix 6500,
vue de face
(module de puissance avec
module de commande illustré)

Câble de branchement 
2090-UXBC-D15xx

Connecteur de retour moteur (MF)

Pour les caractéristiques du connecteur, voir la
publication 2090-IN006, « CN2 Motor Feedback
Breakout Board Installation Instructions ».

Terminaisons de fils
sur bornier de branchement
monté sur panneau
2090-UXBB-D15
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Câblage des kits de connexion extra-plats
Les kits de connexion extra-plats 2090-K6CK-DxxM sont adaptés au
raccordement des fils volants de retour moteur, de retour auxiliaire et d’E/S. Ils
sont également adaptés aux connexions d’E/S sur le module LIM 2094-BL02.
Tableau 82 - kits de connecteur extra-plat
Réf.
Kit de connexion

Description

Câble compatible

2090-K6CK-D15M

Kit de connexion extra-plat pour retour moteur (sub-D mâle à 15 broches). Utilisez avec tout module de commande
Kinetix 6200 et Kinetix 6500 et moteurs compatibles avec retour incrémental ou haute résolution.

2090-XXxFMP-Sxx,
2090-XXNFMF-Sxx,
2090-CFBMxDF-CxAxxx

2090-K6CK-D44M

Kit de connexion extra-plat pour E/S (sub-D mâle à 44 broches). Utilisez avec tout module de commande Kinetix 6200 et
Kinetix 6500 pour les connexions d’E/S, de sécurité et de retour auxiliaire.

Alimentation

2090-K6CK-D44S0

Kit de connexion extra-plat pour E/S et signaux d’arrêt sécurisé en cascade (sub-D mâle à 44 broches). Utiliser avec tout
Kinetix 6200 ou Kinetix 6500 (module de commande d’arrêt sécurisé du couple -S0).

2090-CS0DSDS-AAxx

Figure 68 - Module de puissance IAM/AM avec module de commande (connecteurs IOD/MF)

Kinetix 6200 ou Kinetix 6500,
vue de face
(module de puissance avec
module de commande illustré)

Kinetix 6200 ou Kinetix 6500, vue latérale
(module de puissance avec 
module de commande illustré)

Connecteur d’E/S, de
sécurité et de retour
auxiliaire (IOD)

Connecteur de
retour moteur (MF)

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D44M
avec câbles à fils volants
Pour les caractéristiques du connecteur, voir la
publication 2090-IN021, « Kit de connexion extra-plat
pour signaux d’E/S, de sécurité et de retour auxiliaire,
Notice d’installation ».

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M
avec câble à fils volants

Pour les caractéristiques du
connecteur, voir la publication
2094-IN007, « Low-profile
Connector Kit Installation
Instructions ».

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D44S0
avec fils volants et câbles 2090-CS0DSDS-AAxx
Pour les caractéristiques du connecteur, voir la publication
2090-IN043, « Low-profile Connector Kit for I/O and Cascading
Safe Torque-off Signals Installation Instructions ».

IMPORTANT
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Le serrage des vis de fixation est essentiel pour assurer l’intégrité du
blindage des capots du connecteur extra-plat avec le connecteur de retour
sub-D du variateur. Serrez avec un couple de 0,4 Nm (3,5 lb•in).
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Figure 69 - Connexions du câble de retour à fils volants (15 broches)
Kit de connexion 2090-K6CK-D15M
Connecteur de retour moteur
extra-plat à 15 broches (mâle)

Fils nus
Isolant des fils
Feuillard de blindage

Pin 10
Pin 5

Vis de
fixation

Isolant extérieur

Câble de retour
Série 2090

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M
bride du blindage
Tresse dénudée sous la bride

Pin 11
Pin 6

Pin 1
0 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tresse de blindage

Pin 15

Retournez la bride pour
sécuriser les petits câbles.

Collier

Consultez le Chapitre 4 pour obtenir
les descriptions du signal de retour.
Consultez l’Annexe A pour connaître le schéma d’interconnexion
du retour moteur adapté à votre application.
Pour les caractéristiques du kit de connexion, consultez la
publication 2094-IN007, « Low Profile Connector Kit
Installation Instructions ».

Câble de retour
Série 2090

Figure 70 - Connexions du câble d’E/S, de sécurité et de retour auxiliaire (44 broches), 
kit de connexion 2090-K6CK-D44M

Retournez les brides
pour des câbles de
diamètre plus petit.
Pour les caractéristiques du kit de connexion,
voir la publication 2090-IN021, « Kit de connexion extra-plat pour
signaux d’E/S, de sécurité et de retour auxiliaire, Notice d’installation ».

Fils et câbles de
capteur auxiliaire et d’E/S.
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S1 ONLY
S1 ONLY

INPUTS

0 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 28 27 28 27 28 27

AUX FEEDBACK

0 39 41 40 39 42 40 39 43 40 39 44 40

7 6 5

4 3

2 1

Utilisez les
serre-fils (4x)
pour la reprise
de traction.

0 11 10 9 8

S1 ONLY
S1 ONLY

INPUTS

0 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 28 27 28 27 28 27

0 39 41 40 39 42 40 39 43 40 39 44 40

2 1
4 3
7 6 5

AUX FEEDBACK

Reportez-vous à la Chapitre 4
pour les descriptions des
signaux de sécurité, capteur
auxiliaire et des E/S.

Utilisez les brides de
blindage (3x) pour la mise
à terre haute fréquence.

La numérotation des broches du kit
correspond à celle du connecteur IOD.
Les broches 27, 28, 39 et 40 possèdent
plusieurs bornes en prévision de
connexions supplémentaires.

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 0

0 11 10 9 8

Installation du cavalier d’autorisation
de mouvement
(concerne les modules de commande
2094-xx02x-M0x-S0)

S0&S1 W/S0 DISABLED

S0&S1 W/S0 DISABLED

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 0

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 15 14 0

2090-K6CK-D44M
Kit de connecteurs 
extra-plats

Fils et câbles
de sécurité
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Figure 71 - Connexions du câble d’E/S, de retour et d’arrêt sécurisé du couple (44 broches) 
en cascade, kit de connexion 2090-K6CK-D44S0

2090-K6CK-D44S0
Kit de connecteurs extra-plats

P2
40
42
39
39
41
40
0

14
25
17
26
18
15
0
0

P4
40
44
39
39
43
40

P1

P3

P5
27
28
19
20
23
24
21
22

Retournez les brides pour des
câbles de diamètre plus petit.

Installation du cavalier d’autorisation
de mouvement
(concerne les modules de commande
2094-xx02x-M0x-S0)

Reportez-vous au Chapitre 4
pour les descriptions des signaux
de sécurité et des E/S.

La numération des broches correspond au connecteur
IOD (44 broches). IOD-39 = P1-39 et P2-39.

P6
14
25
17
26
18
15
0
0

Les broches 39 et 40 possèdent plusieurs bornes en
prévision de connexions supplémentaires pour
chacune des entrées.

Utilisez les serre-fils (2) pour réduire les contraintes.

40
42
39
39
41
40
0

P2

P4
40
44
39
39
43
40

P1

Utilisez des brides de blindage (2) pour
optimiser le contact avec le câble blindé pour
la liaison haute fréquence.

P3

S0
IN

P5
27
28
19
20
23
24
21
22
S0
OUT

P6
14
25
17
26
18
15
0
0

Isolation sous enveloppe rétractable
Câble/fils
d’E/S

Câbles d’arrêt sécurisé
S0 en cascade

Câble/fils 
de sécurité

Dans cet exemple, trois variateurs avec arrêt sécurisé du couple sont illustrés
avec le kit de connexion extra-plat et les câbles Série 2090. Les connecteurs
de câble coudés sont détrompés pour sortir à gauche comme illustré. Les
câbles reviennent en boucle et en cascade vers le variateur suivant ou un autre
dispositif en cascade.
Figure 72 - Exemple de câble d’arrêt sécurisé du couple en cascade
Module
d'alimentation IAM
2094-BCxx-Mxx-M
avec modules de
commande
2094-xx02x-M0x-S0

Module de puissance 
AM 2094-BMxx-M 
avec modules de
commande (2)
2094-xx02x-M0x-S0

Câblage d’E/S
Connecteur d’entrée
Connecteur de sortie
Câblage de sécurité
Vue de dessous

Câble d’entrée provenant d’un
rail d’alimentation 2094
précédent ou d’un autre
dispositif en cascade.
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Kits de connexions en cascade (3)
2094-K6CK-D44S0

Kits de connexions du retour (3)
2094-K6CK-D15M

Câbles d’arrêt sécurisé du couple en cascade 2090-CS0DSDS-AAxx
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Câble de sortie vers le rail
d’alimentation 2094
suivant ou un autre
dispositif en cascade.
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Conformez-vous aux directives suivantes pour le câblage de votre module
résistance de freinage passif.

Connexions du module
résistance de freinage
externe

IMPORTANT

Lorsque vous serrez les vis pour maintenir les fils, consultez les tableaux
page 105 pour les valeurs du couple de serrage.

IMPORTANT

Pour améliorer les performances du système, faites passer les fils et les
câbles dans les chemins de câbles comme indiqué dans le Chapitre 2.

Tableau 83 - Câblage du module résistance de freinage
Utiliser ce 
module résist.
freinage

Réf. No.

Avec ce 
module variateur

Effectuez les tâches ci-après

Module résistance de
freinage monté sur rail
d’alimentation.

2094-BSP2

–

• Vérifiez que le cavalier de résistance interne est en place entre RC-2 et RC-3 
(voir la Figure 73).
• Vérifiez que le cavalier d’interrupteur thermique est en place entre TS-1 et TS-2 
(voir la Figure 73).

Module résistancede
freinage 
2094-BSP2

• Retirez le cavalier de résistance interne placé entre RC-2 et RC-3.
• Retirez le cavalier d’interrupteur thermique placé entre TS-1 et TS-2 
(si votre module résistance de freinage comporte un interrupteur thermique).
• Consultez la section Modules résistance de freinage externes à la page 52 pour les
considérations de zone de parasites.
• Voir Exemples de câblage du module résistance de freinage, page 247.
• Reportez-vous à la notice d’installation fournie avec votre module résistance de freinage
Série 1394, publication 2090-IN004.

Connecteur de résistance
de freinage externe (RC)
Connecteur d’interrupteur
thermique externe (TS)

Bride du câble
blindé

COL
INT
DC+

TS2
TS1

COL
INT
DC+

TS2
TS1

Cavaliers (1)

1 2

Module résistance de freinage
Kinetix 6000, vu de dessus
(référence 2094-BSP2)

1 2 3

Figure 73 - Réglages du cavalier du module résistance de freinage

1 2 3

1394-SRxxxx

1 2

Module résistance de
freinage passif externe
connecté au module
résistance de freinage sur
le rail d’alimentation.

(1) Réglages par défaut du cavalier.
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Présentation des connexions du système motoservovariateur intégré (IDM)
Kinetix 6000M.
• Consultez la section Chapitre 2 à la page 29 pour les considérations de
zone de parasites.
• Consultez l’Annexe A, page 258, pour le schéma d’interconnexion
montrant le système motoservovariateur intégré (IDM)
Kinetix 6000M.
• Consultez la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur », pour obtenir les directives
de câblage d’alimentation du module IPIM.

Connexions du module IPIM

IMPORTANT

Pour améliorer les performances du système, faites passer les fils et les
câbles dans les chemins de câbles comme indiqué dans le Chapitre 2.

Figure 74 - Connexions du module IPIM
2094-SEPM-B24-S
Module IPIM (vu de dessus)
Câbles hybrides 2090-CHBP8S8-12AAxx 
(entre unités IDM)

DC-

SH1
42+
42SH2
CN+
CNOUT
RTN
SH3
SE1
SESE2

Serre-câble

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Connecteur de
terminaison réseau
2090-CTSRP (dernière unité
IDM uniquement)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Connecteur de terminaison hybride
2090-CTHP8
(dernière unité IDM uniquement)

Connecteur du
bus c.c

DC+

Câbles réseau
2090-CNSxPxS-AAxx

Connecteur de
communication
entre modules
Connecteur d’arrêt
sécurisé du couple
Connecteur
d’entrée de
validation

Câble hybride 2090-CHBIFS8-12AAxx
(module IPIM vers première unité IDM)

• Connecteur d’activation
• Connecteurs Sercos (TX, RX)
Unités IDM
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Module IPIM (vu de face)
2094-SEPM-B24-S
456

D

901

78

S10

23

456

23

78

901

S1

1

N

2

3

Câble réseau
2090-CNSSPxS-AAxx
• Connecteurs d’entrée TOR (1, 2, 3)
• Sélecteurs d’adresse de station réseau (S1, S10)
• Indicateurs d’état (D, N)
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Conformez-vous aux directives suivantes lors du câblage de votre module de
freinage résistif Série 2090 (RBM).
IMPORTANT

Pour assurer les performances du système, faites passer les fils et les
câbles dans les chemins de câbles comme indiqué dans le Chapitre 2.

Si votre application requiert un module RBM et que vous vous câblez à un
module de puissance IAM/AM Série 2094, consultez les textes suivants :
• Catégories de câbles pour les systèmes Kinetix 6200 et Kinetix 6500,
page 49, pour définir les zones parasitées lors du montage du module
RBM sur votre panneau.
• Connexion du module RBM au câble d’interface du variateur
Série 2094 (référence 2090-XXNRB-xxF0Px).
• Le schéma d’exemple ci-dessous et autres schémas à l’Annexe G à partir
de la page 321.
• La notice d’installation fournie avec votre module RBM, publication
2090-IN009.
Figure 75 - Connexions du module RBM
Bornier pour
connexions
d’E/S (TB3)
Module de puissance IAM/AM
Série 2094, vue de dessus
(module d’alimentation IAM illustré)

Attache du câble
d’alimentation
moteur (tresse de
blindage exposée
sous la bride)

Indicateur d’état du contacteur
Module RBM, 
vu de face

1 2 3 4 5 6

DCDC+
L3
L2
L1

1 2

CONT ENCONT EN+

W
V
U
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

1 2 3 4

CTRL 1

Bornier pour
connexion
variateur (TB1)

Bornier pour
connexions
moteur (TB2)

1 2 3 4 5 6

1 2

CTRL 2

Tresse de blindage
exposée sous la bride
2090-XXNRB-xxF0Px
Câble d’interface RBM/Série 2094

Brides de blindage
du câble moteur
Câble d’alimentation moteur Série 2090
Vers le
moteur
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Cette procédure présume que votre module d’interface/carte PCI Sercos
Logix5000™ et vos modules de commande Kinetix 6200 sont installés et sont
prêts pour la connexion des câbles à fibre optique.

Connexions du câble à fibre
optique Sercos

L’anneau à fibre optique Sercos est raccordé à l’aide des connecteurs Sercos de
réception (RX) et d’émission (TX). Voir page 64 pour repérer les connecteurs
Sercos sur vos modules de commande Kinetix 6200 et module IPIM.
Consultez la figure ci-dessous pour repérer les connecteurs sur votre module
d’interface ou carte PCI Sercos Logix5000.
Le câble à fibre optique en plastique est disponible dans des longueurs allant
jusqu’à 32 m. Le câble en verre est disponible dans des longueurs comprises
entre 50 et 200 m.
Figure 76 - Connecteurs Sercos CompactLogix, ControlLogix et SoftLogix

F 1

45
23 6 7

Application Logix
Designer

ABCDE

OK

89

CP

Module d’interface Sercos
1756-MxxSE pour automate
ControlLogix®
0

SERCOS interfaceTM

Module d’interface
Sercos 1768-M04SE
pour automate
CompactLogix™

OK

CP

Vu de face

TX

Tx (rear)
Rx (front)

Tx (rear)

Vu de face

RX

Rx (front)

Vue de dessous

Carte PCI d’interface Sercos
1756-PM16SE pour automate
SoftLogix™
(vu de l’arrière de votre 
ordinateur personnel)
Connecteur SERCOS d’émission (Tx)
Connecteur SERCOS de réception (Rx)

Connecteur de réception Sercos, Rx (avant)

Connecteur de transmission Sercos, Tx (arrière)

Connectez le câble entre le connecteur de transmission sur le module
Logix5000 et le connecteur de réception sur le module de commande ou
IPIM, puis de transmission à réception (entre variateurs) et de transmission à
l’arrière du dernier variateur à la réception sur le module Logix5000.
ATTENTION : Pour éviter d’endommager les connecteurs Rx et Tx Sercos,
serrez uniquement à la main lorsque vous connectez les câbles à fibre
optique au module de commande Kinetix 6200 et au module IPIM.
N’utilisez ni clé ni d’aide mécanique.
Pour plus d’informations, consultez la publication 2090-IN010, 
« Fiber-optic Cable Installation and Handling Instructions ».
Les automates SoftLogix et ControlLogix sont utilisés dans les exemples
suivants ; cependant, l’automate CompactLogix se connecte de la même façon.
Lors de la connexion des modules de commande 2094-SE02F-M00-Sx,
utilisez les câbles 2090-SCEP0-2 de 0,2 m.
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Plate-forme SoftLogix
Carte PCI d’interface
Sercos 1784-PM16SE

0
3456 72

ABCDE

Figure 77 - Exemple de câble à fibre optique – Plate-forme SoftLogix
F 1

89

OK

CP

Transmission
Réception

TX
RX

0.2 m
(7.1 in.)

Anneau à fibre optique Sercos
Réception

Réception

Transmission

Transmission

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

IMPORTANT

6200

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Système
Kinetix 6200

Système
Kinetix 6200

6200

SAFE SPEED

SAFE SPEED

L’automate CompactLogix (référence 1768-M04SE) est limité à quatre
axes par module.

Dans cet exemple, deux modules Logix5000 sont installés dans des châssis
Logix séparés.
Figure 78 - Exemple de câble à fibre optique – Deux plates-formes Logix
Modules d’interface Sercos 1756-MxxSE
SERCOS interfaceTM

SERCOS interfaceTM

CP

OK

Tx (rear)

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix
illustré)

CP

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix illustré)

Tx (rear)
Rx (front)

Rx (front)

Transmission

OK

Réception

Transmission

Réception
Réception

Transmission
Anneau à fibre optique Sercos
Réception

Transmission

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Système
Kinetix 6200
Anneau à fibre optique Sercos

IMPORTANT

Nettoyez les connecteurs du câble à fibre optique avant l’installation. 
De la poussière présente sur les connecteurs peut réduire la force du
signal. Pour plus d’informations, consultez la publication 2090-IN010,
« Fiber-optic Cable Installation and Handling Instructions ».
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Lors de la connexion des modules d’axe (double largeur) 2094-BM03-M et
2094-BM05-M, utilisez les câbles 2090-SCEP0-3 de 0,3 m. Lors de la
connexion des modules d’axe (simple largeur) 2094-BMP5-M et 
2094BM01-M et 2094-BM02-M, utilisez les câbles 2090-SCEP0-2 de 0,2 m.
Figure 79 - Exemple de câble à fibre optique – Plate-forme Logix avec modules double largeur
Module d’interface
Sercos 1756 M16SE

Anneau à fibre optique Sercos

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix illustré)

SERCOS interfaceTM

CP

0.3 m
(12.0 in.)

OK

0.2 m
(7.1 in.)

Tx (rear)
Rx (front)

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Systèmevariateur
Kinetix 6200 
(rail d’alimentation 
à 5 axes)

Dans cet exemple, le deuxième système Kinetix 6200 est monté dans une
armoire séparée et connecté avec des adaptateurs de cloison.
IMPORTANT

Pour éviter la perte du signal, ne pas utiliser d’adaptateurs de cloison pour
connecter les câbles à fibre optique en verre. Utilisez des adaptateurs de
cloison uniquement pour réaliser des connexions de câble à fibre optique
en plastique.

Figure 80 - Exemple de câble à fibre optique – Plate-forme Logix avec adaptateurs de cloison
Module d’interface Sercos
1756-MxxSE

Armoire

SERCOS interfaceTM

CP

OK

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix illustré)

Tx (rear)
Rx (front)

Transmission

Adaptateur de cloison
à fibre optique Sercos

Réception
Anneau à fibre optique Sercos

Anneau Sercos

Réception
Réception

Transmission

Transmission

Adaptateur de cloison
à fibre optique Sercos
6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Système
Kinetix 6200
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6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Système
Kinetix 6200
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motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M
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L'anneau Sercos du Kinetix 6200 inclut les unités motoservovariateur intégré
(IDM) Kinetix 6000M et les modules d’interface d’alimentation IDM
(IPIM). Les connexions à fibre optique sont réalisées entre variateurs et entre
variateur et module IPIM. Les connexions réseau IDM continuent du
module IPIM jusqu’aux unités IDM.
Lors de la connexion à partir du module d’interface d’alimentation IDM
vers les variateurs Kinetix 6200 (2094-BMxx-M), vous devez utiliser les
câbles de 0,2 m.
Figure 81 - Exemple de câble à fibre optique – Plate-forme Logix5000 avec modules
Kinetix 6000M (IPIM)
Module d’interface
Sercos 1756 M16SE

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix illustré)

Anneau à fibre optique Sercos
SERCOS interfaceTM

CP

0.1 m
(5.1 in.)

OK

0.2 m
(7.1 in.)

Tx (rear)
Rx (front)

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Système variateur
Kinetix 6200 
(rail d’alimentation 
à 4 axes)

Module IPIM 2094-SEPM-B24-S
Modules de puissance AM 2094-BMxx-M avec
modules de commande 2094-SE02F-M00-Sx

Dans cet exemple, tous les modules variateurs et le module IPIM sont sur le
même anneau Sercos. L'anneau commence et se termine au niveau du module
Sercos 1756-M16SE. Les unités IDM (non illustrées pour plus de simplicité)
connectées au module IPIM, font également partie de cet anneau Sercos.
Pour plus d’exemples du système IDM Kinetix 6000, notamment les unités
IDM, consultez la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».
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Connexions de câbleEthernet

Cette procédure suppose que votre module ControlLogix ou CompactLogix
EtherNet/IP ainsi que vos modules de commande Série 2094 sont montés et
déjà prêts à être raccordés aux câbles réseau Ethernet.
Le réseau EtherNet/IP est raccordé en utilisant les connecteurs PORT 1 et/ou
PORT 2.
Tableau 84 - Emplacement du connecteur EtherNet/IP
Gamme du
variateur

Réf. No.

Réseau EtherNet/IP

Reportez-vous à

Kinetix 6500

2094-EN02D-M01-Sx

Programmation de la configuration de
sécurité et de l’application Logix Designer

page 66

Kinetix 6200

2094-SE02F-M00-Sx

Configuration de la sécurité

page 65

Kinetix 6000M

2094-SEPM-B24-S

Surveillance, diagnostics et mises à jour 
du firmware

page 65

Des câbles Ethernet blindés peuvent être fournis dans des longueurs allant
jusqu’à 78 m. Toutefois, la longueur totale de câble Ethernet reliant des
variateurs, un variateur à un automate, ou encore un variateur à un switch, 
ne devra pas dépasser 100 m.
Lorsqu’une voie complète est réalisée en câble toronné (non parallèle), 
la formule de calcul de la longueur maximale est la suivante :
Longueur maximale en mètres = (113-2N)/y, 
où N = nombre de raccordements à la voie 
et y = coefficient de perte par rapport à un câble parallèle 
(habituellement de 1,2 à 1,5).
Figure 82 - Emplacements de port Ethernet ControlLogix et CompactLogix
Automates CompactLogix 5370 L1, L2 et L3
Automate 1769-L36ERM illustré.

Automate ControLogix
1756-ENxTR EtherNet/IP illustré.
LNK1 LNK2 NET OK

Ports ControlLogix Ethernet
Les modules 1756-EN2T possèdent un seul
port, les modules 1756-EN2TR et
1756-EN3TR en ont deux.

2

Vu de face

00:00:BC:2E:69:F6
1 (Front)
2 (Rear)

1

Vues de
dessous

Port 1, avant
Port 2, arrière

Les modules 1756-ENxT EtherNet/IP acceptent des configurations de
réseau linéaire et en étoile. Les modules 1756-ENxTR et les automates
CompactLogix 5370 acceptent les configurations de réseau linéaire, 
anneau de niveau disponible (DLR) et en étoile.
IMPORTANT

138

Lors de l’utilisation d’un switch Ethernet externe pour l’acheminement du
trafic entre l’automate et le variateur, des switchs avec des fonctions de
synchronisation temporelle IEEE-1588 doivent être utilisés.
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Dans cet exemple, tous les dispositifs sont connectés dans une topologie
linéaire. Le module de commande Kinetix 6500 possède une connectivité
double port pour les connexions entre variateurs.
Figure 83 - Exemple de câblage Ethernet – Linéaire
Module EtherNet/IP 1756-ENxT

Plate-forme ControlLogix

Servovariateur multi-axe modulaire Kinetix 6500

Système variateur
Kinetix 6500

Câble Ethernet (blindé) 1585J-M8CBJM-x

Câble Ethernet de 0,3 m
1585J-M8CBJM-OM3
PORT 1
PORT 2

Modules de commande 2094-EN02D-M01-Sx (vue de dessous)
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Dans cet exemple, les variateurs sont connectés à l’aide d’une topologie en
anneau de niveau dispositif (DLR). La topologie DLR a une redondance
contre les défauts. Par exemple, si un dispositif de l’anneau est déconnecté, 
les autres dispositifs de l’anneau continuent de communiquer.
IMPORTANT

La topologie d’anneau de niveau dispositif nécessite le module double
port 1756-ENxTR.

Figure 84 - Exemple de câblage Ethernet – Anneau DLR
Module EtherNet/IP 1756-ENxTR

Plate-forme ControlLogix

Servovariateur multi-axe modulaire Kinetix 6500

Système variateur
Kinetix 6500

Câble Ethernet (blindé) 1585J-M8CBJM-x

Câble Ethernet de 0,3 m
1585J-M8CBJM-OM3
PORT 1
PORT 2

Modules de commande 2094-EN02D-M01-Sx (vue de dessous)
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Dans cet exemple, tous les dispositifs sont connectés en utilisant une topologie
en étoile. Chaque dispositif est connecté directement à un switch, ce qui rend
cette topologie tolérante aux défauts. Les modules du rail d’alimentation 2094
et les autres dispositifs fonctionnent de façon indépendante. La perte d’un
dispositif n’a pas d’impact sur le fonctionnement des autres dispositifs.
Figure 85 - Exemple de câblage Ethernet – Etoile
Module EtherNet/IP 1756-ENxT

Plate-forme ControlLogix
Servovariateur multi-axe modulaire Kinetix 6500

Système variateur
Kinetix 6500
Switch Stratix™
1783-EMS
Câble Ethernet (blindé) 1585J-M8CBJM-x
Câble Ethernet de 0,3 m
1585J-M8CBJM-OM3
PORT 1

Sortie vers d’autres
dispositifs Ethernet.

PORT 2

Modules de commande 2094-EN02D-M01-Sx (vue de dessous)
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Notes:
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6

Configuration et mise en service du système
variateur Kinetix 6200

Ce chapitre décrit les procédures de configuration des composants du système
Kinetix 6200 avec votre module de communication Sercos Logix5000™.
Sujet

Page

Configuration du système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M

143

Configuration des modules variateurs

144

Configuration du module d’interface Sercos Logix5000

150

Mise sous tension du variateur

163

Test et réglage des axes

165

CONSEIL

Configuration du système
motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M

Avant de commencer, vérifiez que vous connaissez la référence de chaque
composant du variateur, du module Logix5000 et du servomoteur/
actionneur présents dans votre application de commande d’axe.

La configuration du système motoservovariateur intégré (IDM)
Kinetix 6000M suit une procédure similaire à celle décrite dans ce chapitre.
Vous devez affecter une adresse de station à chaque unité IDM et configurer
le système IDM dans l'application Logix Designer.
Le module IPIM ne requiert pas que vos unités IDM soient configurées dans
l’anneau Sercos. Cependant, vous pouvez inclure le module IPIM dans votre
projet en le raccordant à un module Ethernet configuré dans le châssis
Logix5000 et en l’ajoutant sous le module Ethernet dans l’arborescence de
configuration des E/S. Un profil complémentaire est également nécessaire pour
utiliser le module IPIM dans le projet, cela permet de visualiser les informations
sur l’état du module IPIM dans le logiciel de configuration et de les utiliser dans
votre programme. La connexion Ethernet est également utilisée pour mettre à
jour le firmware du module IPIM avec le logiciel ControlFLASH™.
Pour la configuration du système et les procédures de démarrage spécifiques
au système IDM, consultez la publication 2094-UM003, « Système
motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».
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Configuration des modules
variateurs

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le module d’alimentation IAM et
les modules de commande raccordés à vos modules d’alimentation IAM et AM.
IMPORTANT

Si vous avez au moins un module d’interface d’alimentation IDM (IPIM)
sur votre rail d’alimentation, consultez la publication 2094-UM003,
« Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M, Manuel
utilisateur », pour les informations de configuration système
spécifiques au système IDM Kinetix 6000M.

1. Vérifiez qu’aucune tension n’est appliquée aux modules de puissance
IAM et AM et que les câbles de communication sont branchés aux
connecteurs appropriés.
Pour vérifier la communication, reportez-vous à Connexions du câble
à fibre optique Sercos à la page 134.
Pour configurer

Commencez par

le module IAM

étape 2

un module de commande quelconque

étape 4

le système IDM Kinetix 6000M (1)

Publication 2094-UM003, « Système
motoservovariateur intégré Kinetix 6000M »

(1) Les connexions du câble fibre optique Sercos pour le système motoservovariateur intégré (IDM) Kinetix 6000M sont à
la page 137.

2. Réglez l’adresse de station de base pour le module d’alimentation IAM
en réglant les sélecteurs d’adresse de station.
Les adresses de station valides pour une communication sercos sont
comprises entre 001 et 099. L’interrupteur à gauche permet de définir
le chiffre de poids fort (MSD) et l’interrupteur à droite de définir le
chiffre de poids faible (LSD).
Pour

Appuyer sur

Augmenter l’adresse de station (MSD/LSD)

Le sélecteur plus (+).

Diminuer l’adresse de station (MSD/LSD)

Le sélecteur moins (-).

Diminue MSD
MSD
Augmente MSD

Diminue LSD

LSD

Augmente LSD

Le réglage de l’adresse de station de base sur le module d’alimentation
IAM définit l’adresse de station du module de commande monté sur le
module IAM (onduleur). Les adresses de station pour tous les
logements sur le même rail d’alimentation augmentent (à partir de
l’onduleur IAM) de gauche à droite.
3. Coupez et rétablissez l’alimentation de commande pour initialiser le
module IAM.
IMPORTANT

144

Le réglage de l’adresse de station de base prend effet uniquement
après l’initialisation du module d’alimentation IAM.
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Lorsque plusieurs modules d’alimentation IAM sont connectés au
même module d’interface Sercos, chaque adresse de station doit
être unique.
Voir les exemples d’adresses de station à partir de la page 146.

4. Réglez la vitesse de transmission Sercos avec les interrupteurs 1 et 2.
Réglage

Interrupteur

Position du 
micro-interrupteur

Vitesse en bauds de 4 Mbits/s

SW2

ON

Vitesse en bauds de 8 Mbits/s (1)

SW2

OFF

Intensité lumineuse à faible puissance

SW1

OFF

Intensité lumineuse à forte puissance

SW1

ON

(1) Le système IDM Kinetix 6000M prend en charge uniquement 8 Mbits/s et est câblé pour ce réglage.

Le réglage de la puissance optique dépend du type de câble Sercos
utilisé et de la longueur du câble.
Réglage de puissance (1)

Plastique (2)

Verre (3)

Bas

≤ 15 m

≤ 100 m

Haut

> 15 m

> 100 m

(1) D’autres facteurs comprennent l’atténuation liée à l’utilisation de connecteurs pour paroi et la courbure 
des câbles.
(2) Référence 2090-SCxP.
(3) Référence 2090-SCVG.

Micro-interrupteurs réglés
pourapplications 8 Mbits/s
(réglage de puissance haut)

2

1
ON

OFF

OFF
Micro-interrupteur en position ON

2

Sélecteurs de vitesse de transmission
Sercos et de puissance optique

Micro-interrupteur en position OFF

1

2
ON

Module d’alimentation IAM Kinetix 6200,
vue de dessusavec module de commande
2094-SE02F-M00-Sx

1

Micro-interrupteurs réglés
pourapplications 4 Mbits/s
(réglage de puissance haut)

5. Répétez l’étape 4 pour chaque module d’axe 2094-BMxx-M avec
module de commande 2094-SE02F-M00-Sx.
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Figure 86 - Exemple 1d’adressage de station
Module d’interface Sercos
1756-MxxSE
SERCOS interfaceTM

CP

OK

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix® illustré)
Tx (rear)
Rx (front)

Transmission

Réception
Anneau à fibre 
optique Sercos
Réception
Transmission

Réception
Kinetix 6200 Système
variateur 1
(rail d’alimentation à 6 axes)

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Transmission

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

Kinetix 6200 Variateur
Système 2
(rail d’alimentation à 2 axes)

6200

SAFE SPEED

0 0 1

008 = adresse de station du module de commande (AM axe 2)
007 = adresse de station de base du module de commande 
(IAM axe 1)

Sélecteurs d’adresse
de station de base

006 = logement pour module cache de logement
005 = logement pour module résistance de freinage
004 = adresse de station du module de commande (AM axe 4)
003 = adresse de station du module de commande (AM axe 3)
002 = adresse de station du module de commande (AM axe 2) 
001 = adresse de station de base du module de commande (IAM axe 1)

Dans l’exemple 1, le rail d’alimentation du système variateur Kinetix 6200 
1 (6 axes) contient quatre modules de commande, un module résistance de
freinage et un module cache de logement. Le module résistance de freinage et
les modules cache de logement n’ont pas d’adresse de station Sercos, mais le
système les identifie par leur emplacement.
Kinetix 6200 Le rail d’alimentation du système variateur 2 (2 axes) contient
deux modules de commande. L’adresse de station de base du module de
commande (système 2) doit être réglée sur l’adresse 007.
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IMPORTANT

L’adresse de station de chaque module (de commande) AM est définit 
par le réglage du sélecteur d’adresse de station de base sur le module
d’alimentation IAM.
Ne positionnez pas les modules d’axe à droite des modules résistance de
freinage ou cache de logement. La distance supplémentaire entre des axes
non adjacents peut augmenter les parasites électriques et l’impédance, 
et nécessite des câbles à fibre optique plus longs.

IMPORTANT

Il faut placer des modules cache de logement pour occuper tous les
logements vides sur le rail d’alimentation. Cependant, vous pouvez
remplacer les modules cache de logement par des modules de puissance
AM ou le module résistance de freinage 2094-BSP2 (un module 2094-BSP2
maximum par rail d’alimentation).
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Figure 87 - Exemple 2d’adressage de station
Module d’interface 1 Sercos
1756-MxxSE

Module d’interface 2 Sercos
1756-Mxx SE

SERCOS interfaceTM

CP

SERCOS interfaceTM

Plate-forme Logix
(ControlLogix illustré)

OK

CP

Tx (rear)

Plate-forme Logix
(ControlLogix illustré)

Tx (rear)

Rx (front)

Transmission

OK

Rx (front)

Réception

Transmission

Réception

Anneaux en fibre optique

Réception

Transmission

Réception
Transmission

Kinetix 6200 Système variateur
(rail d’alimentation à 8 axes)
6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

0 0 1

008 = logement du module cache de logement 
007 = adresse de station du module de commande (AM axe 7)
006 = adresse de station du module de commande (AM axe 6)
005 = adresse de station du module de commande (AM axe 5)
004 = adresse de station du module de commande (AM axe 4)
003 = adresse de station du module de commande (AM axe 3)
002 = adresse de station du module de commande (AM axe 2)
001 = adresse de station de base du module de commande (IAM axe 1)

Sélecteurs d’adresse
de station de base

Dans cet exemple, le module d’interface Sercos 1 commande les axes 1 à 4 et
le module 2 commande les axes 5 à 7. Le module cache de logement n’a pas
d’adresse de station Sercos, mais le système l’identifie par son emplacement.
Vous pouvez monter les modules d’interface Sercos dans deux châssis
ControlLogix distincts (comme illustré) ou vos pouvez les monter dans le
même châssis.
IMPORTANT

L’adresse de station de chaque module (de commande) AM est définit 
par le réglage du sélecteur d’adresse de station de base sur le module
d’alimentation IAM.
Ne positionnez pas les modules d’axe à droite des modules résistance de
freinage ou cache de logement. La distance supplémentaire entre des axes
non adjacents peut augmenter les parasites électriques et l’impédance, 
et nécessite des câbles à fibre optique plus longs.

IMPORTANT

Il faut placer des modules cache de logement pour occuper tous les
logements vides sur le rail d’alimentation. Cependant, vous pouvez
remplacer les modules cache de logement par des modules de puissance
AM ou le module résistance de freinage 2094-BSP2 (un module 2094-BSP2
maximum par rail d’alimentation).
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Figure 88 - Exemple 3 d’adressage de station
Module d’interface Sercos
1756-MxxSE
SERCOS interfaceTM

CP

Plate-forme Logix
(automate ControlLogix illustré)

OK

Tx (rear)
Rx (front)

Transmission

Réception
Anneau à fibre optique Sercos

Réception

Transmission

Kinetix 6200 Système variateur
(rail d’alimentation à 8 axes)
6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

6200

SAFE SPEED

0 0 1

008 = adresse de station du module cache de logement
007 = adresse de station du module AM (axe 4)
006 = non utilisé (logement à droite du module AM)
005 = adresse de station du module AM (axe 3)
004 = non utilisé (logement à droite du module AM)
003 = adresse de station du module AM (axe 2)
002 = non utilisé (logement à droite du module IAM)
001 = adresse de station de base du module IAM module (axe 1)

Sélecteurs d’adresse
de station de base

Dans cet exemple, le rail d’alimentation Kinetix 6200 (8 axes) contient un
module IAM double largeur, deux modules AM double largeur, un module
AM simple largeur et un module cache de logement. Le module cache de
logement n’a pas d’adresse de station Sercos, mais le système l’identifie par son
emplacement.
Le logement à gauche d’un module double largeur détermine l’adresse de
station. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, les adresses de station 02, 04 et 06 
(les logements à droite des modules double largeur) ne sont pas utilisées.
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IMPORTANT

L’adresse de station de chaque module (de commande) AM est définit 
par le réglage du sélecteur d’adresse de station de base sur le module
d’alimentation IAM.
Ne positionnez pas les modules d’axe à droite des modules résistance de
freinage ou cache de logement. La distance supplémentaire entre des axes
non adjacents peut augmenter les parasites électriques et l’impédance, 
et nécessite des câbles à fibre optique plus longs.

IMPORTANT

Il faut placer des modules cache de logement pour occuper tous les
logements vides sur le rail d’alimentation. Cependant, vous pouvez
remplacer les modules cache de logement par des modules de puissance
AM ou le module résistance de freinage 2094-BSP2 (un module 2094-BSP2
maximum par rail d’alimentation).
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Figure 89 - Exemple 4 d’adressage de station
Anneau à fibre optique Sercos

Module d’interface
Sercos 1756-MxxSE
Plate-forme Logix
(automate ControlLogix illustré)

0.1 m
(5.1 in.) 0.2 m
(7.1 in.) Transmission

SERCOS interfaceTM

OK

CP

Réception
Tx (rear)
Rx (front)

Transmission

Réception
6200

6200

6200

SAFE SPEED

Système
variateur Kinetix 6000 
(rail d’alimentation à 5 axes)

SAFE SPEED

SAFE SPEED

0 0 1

005 = logement pour module cache
004 = adresse de station de module AM (axe 3)
003 = adresse de station de module AM (axe 2)
002 = emplacement de logement de module IPIM
001 = adresse de station de base de module IAM (axe 1)

Sélecteurs d’adresse
de station de base
Unité IDM
MDF-SBxxxxx
N

20 = unité IDM 1

S1

78

456

456

78

901

S10

456

78

901

S10

456

456

S1

901

456

23 = unité IDM 4
78

901

78

901

S10

78

23

456

22 = unité IDM 3

S1

901

901

78

23

456

21 = unité IDM 2
901

78

23

3

23

2

23

1

23

23

S10

23

456

23

456

D

901

78

23

78

S1

901

Sélecteurs d’adresse de station
réseau (capots retirés)

Dans cet exemple, le rail d’alimentation Kinetix 6200 (5 axes) contient deux
modules d’axe simple largeur et un système IDM. Les modules cache de
logement et IPIM n’ont pas d’adresse de station Sercos, mais le système les
identifie par leur emplacement.
L’adressage de station sur le rail d’alimentation ne diffère pas de celui des
exemples précédents. Les adresses de station 002 et 005 sont disponibles pour
n’importe laquelle des unités IDM, mais pour éviter la confusion, l’adressage
de station pour les unités IDM a été démarrée à 20. À l’inverse des modules
d’axe, chaque unité IDM possède des sélecteurs pour définir son adresse de
station. Dans cet exemple, les adresses de station de l’unité IDM sont
séquentielles, mais ce n’est pas obligatoire.
IMPORTANT

La création d’une adresse de station en double entre les modules d’axe
montés sur le rail d’alimentation et le système IDM (dans le même anneau
Sercos) génère un code d’erreur NODE FLT 133. Chaque adresse de station
sur l’anneau Sercos doit être unique et comprise entre 001 et 099. Les axes
sur le même rail d’alimentation que le module IPIM n'ont pas besion d'être
dans le même anneau sercos que les unités IDM.

IMPORTANT

Il faut placer des modules cache de logement pour occuper tous les
logements vides sur le rail d’alimentation. Cependant, vous pouvez
remplacer les modules cache de logement par des modules de puissance
AM ou le module résistance de freinage 2094-BSP2 (un module 2094-BSP2
maximum par rail d’alimentation).
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Configuration du module
d’interface Sercos Logix5000

Cette procédure présume que vous avez câblé votre système Kinetix 6200 et
que vous avez configuré la vitesse de transmission et les interrupteurs de
puissance optique.
Pour savoir comment utiliser l’application Logix Designer pour configurer les
modules Sercos CompactLogix, CompactLogix™ ou SoftLogix™, voir
Documentations connexes, page 12.

Configuration de l’automate Logix5000
Suivez ces étapes pour configurer l’automate Logix5000.
1. Mettez sous tension votre châssis Logix5000 contenant le module
d’interface/la carte PCI Sercos et lancez votre application
Logix Designer.
2. Dans le menu File, choisissez New.
La boîte de dialogue New Controller s’ouvre.

3. Configurez le nouvel automate.
a.
b.
c.
d.
e.

Dans le menu déroulant Type, sélectionnez le type d’automate.
Dans le menu déroulant Revision, sélectionnez la révision.
Saisissez le nom du fichier.
Dans le menu déroulant Chassis Type, sélectionnez le châssis.
Entrez le logement du processeur Logix5000.

4. Cliquez sur OK.
5. Dans le menu Edit, sélectionnez Controller Properties.
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La boîte de dialogue Controller Properties s’ouvre.

6. Cliquez sur l’onglet Date/Time.
7. Cochez la case Enable Time Synchronization.
Cela assigne l’automate comme horloge de référence Grandmaster. 
Les modules de mouvement règlent leurs horloges sur le module que
vous affectez en tant que Grandmaster.
IMPORTANT

Vous ne pouvez affecter qu’un module du châssis Logix5000 comme
horloge Grandmaster.

8. Cliquez sur OK.
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Configuration du module Logix5000
Suivez ces étapes pour configurer le module Logix5000.
1. Cliquez avec le bouton droit sur I/O Configuration dans la fenêtre
d’organisation de l’automate et choisissez New Module.
La boîte de dialogue Select Module s’ouvre.

2. Déroulez la catégorie Motion et sélectionnez 1756-MxxSE, 
1756-L60M03SE, 1768-M04SE ou 1784-PM16SE selon ce qui est
approprié pour votre configuration matérielle.
Dans cet exemple, le module 1756-M16SE est sélectionné.
3. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue New Controller s’ouvre.

4. Configurez le nouveau module.
a. Saisissez le nom du module.
b. Entrez le logement du module Sercos Logix5000 
(logement de gauche = 0).
c. Cochez Open Module Properties.
5. Cliquez sur OK.
Votre nouveau module apparaît sous le dossier I/O Configuration
dans la fenêtre d'organisation de l’automate et la boîte de dialogue
Module Properties s’affiche.
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6. Cliquez sur l’onglet de l’interface Sercos et consultez le tableau ci-dessous.

Module Sercos Logix5000

Nombre d’axes

1756-M03SE ou 
1756-L60M03SE

Jusqu’à 3

1756-M08SE

Jusqu’à 8

1756-M16SE ou 
1784-PM16SE

Jusqu’à 16

1768-M04SE

Jusqu’à 4

vitesse de transmission

4 ou 8 Mbits/s

7. Vérifiez que le réglage du débit de données concorde avec celui du
micro-interrupteur 1 (vitesse de transmission) sur le module de
commande ou choisissez le réglage de détection automatique.
8. Dans le menu déroulant Cycle Time, choisissez la durée de cycle
conformément au tableau ci-dessous.
Vitesse de transmission

4 Mbits/s

Nombre d’axes

durée de cycle

Jusqu’à 2

0,5 ms

Jusqu’à 4

1 ms

Jusqu’à 8

2 ms

Pas de prise en charge des axes 9 à 16
8 Mbits/s (1)

Jusqu’à 4

0,5 ms

Jusqu’à 8

1 ms

Jusqu’à 16

2 ms

(1) Le système IDM Kinetix 6000M prend en charge uniquement 8 Mbits/s et est câblé pour ce réglage.

CONSEIL

Le nombre d’axes/modules est limité au nombre d’axes illustré à
l’étape 6.

9. Dans le menu déroulant Transmit Power, choisissez High.
La valeur par défaut est « High » ; ce réglage dépend néanmoins de la
longueur du câble (distance au récepteur suivant) et du type de câble
(verre ou plastique).
10. Saisissez le réglage Transition to Phase.
Le réglage par défaut de Transition to Phase est de 4 (phase 4). Le réglage
Transition to Phase arrête le fonctionnement de l’anneau sur la phase
indiquée.
11. Cliquez sur OK.
12. Répétez la procédure comprise entre l’étape 1 et l’étape 11 pour chaque
module Logix5000.
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Configuration des modules variateur Kinetix 6200
Suivez ces étapes pour configurer les modules variateur Kinetix 6200.
1. Cliquez avec le bouton droit sur le module Logix5000 que vous venez
de créer et choisissez New Module.
La boîte de dialogue Select Module s’ouvre.

2. Déroulez la catégorie des variateurs et sélectionnez les composants du
variateur appropriés pour votre configuration matérielle.
IMPORTANT

Pour configurer les modules variateurs Kinetix 6200 (références
2094-SE02F-M00-Sx, 2094-BCxx-Mxx-M et 2094-BMxx-M), 
vous devez utiliser l’application Logix Designer ou le logiciel
RSLogix 5000®, version 17.00 ou ultérieure.
Pour configure les unités IDM Kinetix 6000M (références MDFSBxxxxx) vous devez utiliser l’application Logix Designer ou le
logiciel RSLogix 5000, version 20.01 ou ultérieure.

Pour les modules variateurs Kinetix 6200, le choix est basé sur votre
combinaison de module de commande/module de puissance. Dans cet
exemple, le module de commande 2094-SE02F-M00-S1 et le module
d’alimentation IAM 2094-BC02-M02-M sont sélectionnés.
3. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue New Controller s’ouvre.
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4. Configurez le nouveau module.
a. Saisissez le nom du module.
b. Entrez l’adresse de station .
Réglez l’adresse de station dans le logiciel de sorte à avoir une concordance
avec le réglage sur le variateur. Voir Configuration des modules variateurs,
étape 2, page 144.
c. Cochez Open Module Properties.
5. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur l’onglet Associated Axes.

7. Cliquez sur New Axis.
La boîte de dialogue New Tag s’ouvre.

8. Tapez le nom de l’axe.
Le type de données par défaut est AXIS_SERVO_DRIVE.
9. Cliquez sur OK.
L’axe apparaît sous le dossier Ungrouped Axes dans le fenêtre
d’organisation de l’automate.
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10. Affectez votre axe à la station 1.

11. Cliquez sur Apply.
CONSEIL

Il est possible de configurer le port de retour d’Auxiliary Axis en axe de
retour seul(Feedback Only). Grâce à cette fonction, vous pouvez configurer
chaque module variateur pour qu’il apparaisse comme deux axes/stations
sur l’anneau Sercos. La station de base est l’axe asservi utilisant le retour
moteur et la station de base (plus 128) est un axe de retour seul utilisant le
port de retour auxiliaire.
Le retour auxiliaire n’est pas pris en charge par les unités IDM Kinetix 6000M.

L’axe auxiliaire (station 129) est configuré de la même façon que la
station 1 en cliquant sur New Axis et en créant un nouveau point.
12. Cliquez sur Apply si vous avez apporté des modifications.
13. Cliquez sur l’onglet Power.
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14. Dans le menu déroulant Bus Regulator Catalog Number, choisissez
l’option de résistance appropriée pour votre configuration matérielle.
Si votre module d’alimentation IAM est

Configuré comme module IAM ou
module IAM maître de bus commun (1)

Configuré comme module IAM esclave de bus commun (2)

Et si votre configuration matérielle inclut cette option de résistance

Choisissez

Résistance de freinage interne uniquement

Interne ou <aucun>

Module résistance de freinage Série 2094 (monté sur rail) (3)

2094-BSP2

Module résistance de freinage passif Série 1394 (connecté au module
résistance de freinage 2094-BSP2)

1394-SRxxxx

Module résistance de freinage actif externe

Interne ou <aucun>

Les résistances sont désactivées sur le module IAM esclave

Esclave de bus commun

(1) Le variateur n’accepte pas l’option Interne, <none>, 2094-BSP2 ou 1394-SRxxxx si la tension du bus c.c. est présente sans alimentation triphasée.
(2) Le variateur n’accepte pas la sélection CommonBus Follow si une alimentation triphasée ou une alimentation de bus c.c. est appliquée.
(3) Pour utiliser le module résistance de freinage 2094-BSP2 avec les modules de puissance 2094-BCxx-Mxx-M, vous devez utiliser Motion Database 5.12.1 ou ultérieur. Contactez l’assistance technique
Rockwell Automation pour plus d’informations.

Pour éviter d’endommager votre module résistance de freinage externe Série
1394 câblé à votre module résistance de freinage 2094-BSP2, vérifiez que le
fusible 460 V approprié est installé avant d’appliquer la tension.
Pour plus d’informations, consultez la publication KNX-TD004, 
« Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data ».
IMPORTANT

Lorsque configuré pour utiliser les modules résistance de freinage Série
1394 ou 2094, l’attribut de capacité du régulateur de bus IAM affiche
l’utilisation totale de la puissance de résistance (en pourcentage) sur la
base de la configuration du rail d’alimentation.
Pour les caractéristiques et des exemples de puissance de résistance,
consultez la publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories
Specifications Technical Data ».

15. Calculez une capacitance supplémentaire du bus, le cas échéant, pour
votre application et entrez la valeur ici (version 20.00 ou ultérieure) ou
consultez l’Annexe F, page 315, pour régler le paramètre Add Bus Cap.
Le champ Additional Bus Capacitance ne s’applique qu’au module
d’alimentation IAM.
IMPORTANT

Les applications de bus c.c. commun doivent calculer la capacité
totale du bus (Total Bus Capacitance) et la capacitance de bus
supplémentaire (Additional Bus Capacitance) et régler le paramètre
Add Bus Cap dans le module d’alimentation IAM maître. Cependant,
vous pouvez régler le paramètre comme illustré à l’étape 15 ou en
utilisant l’application Logix Designer, comme illustré à l’Annexe F.
Pour plus d’informations sur les calculs, voir l’Annexe C, à partir de la
page 273. Pour plus d’informations sur le réglage du paramètre Add
Bus Cap, voir l’Annexe F, à partir de la page 315.

16. Cliquez sur OK.
17. Répétez la séquence comprise entre l’étape 1 et l’étape 10 pour chaque
module de puissance AM Série 2094, chaque combinaison de module
de commande et chaque unité IDM.
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Configuration du groupe d’axes
Suivez ces étapes pour configurer un groupe d’axes.
1. Cliquez avec le bouton droit sur Motion Groups dans la fenêtre
d'organisation de l’automate), puis sélectionnez New Motion Group.
La boîte de dialogue New Tag s’ouvre.

2. Tapez le nom du nouveau groupe d’axes.
3. Cliquez sur OK.
Le nouveau groupe d’axes s’affiche dans le dossier Motion Groups.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau groupe d’axes, puis
sélectionnez Properties.
La boîte de dialogue Motion Group Properties s’ouvre.

5. Cliquez sur l’onglet Axis Assignment, puis faites passer les axes que vous
avez créés précédemment du champ Unassigned au champ Assigned.
6. Cliquez sur l’onglet Attribute, puis définissez les valeurs par défaut
adaptées à votre application.
7. Cliquez sur OK.
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Configuration des propriétés de l’axe
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les propriétés de l’axe pour le
retour moteur.
1. Cliquez sur un axe avec le bouton droit dans la fenêtre d'organisation
de l'automate, puis sélectionnez Properties.
La boîte de dialogue Axis Properties s’ouvre.
2. Cliquez sur l’onglet Drive/Motor.

3. Cliquez sur Change Catalog.
La boîte de dialogue Change Catalog Number s’ouvre.

4. Sélectionnez la référence de moteur correspondant à votre application.
Pour identifier la référence du moteur, reportez-vous à sa plaque
signalétique.
5. Cliquez sur OK.
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6. Dans l’onglet Drive/Motor, cochez Drive Enable Input Checking.
Lorsque l’option est cochée (par défaut), cela signifie qu’un signal matériel
de validation variateur est requis. Décocher pour retirer cet impératif.
7. Cliquez sur Apply.
8. Cliquez sur l’onglet Motor Feedback et vérifiez que le type de retour
affiché est approprié pour votre configuration matérielle.
9. Cliquez sur l’onglet Units et modifiez les valeurs par défaut selon votre
application.
10. Cliquez sur l’onglet Conversion et modifiez les valeurs par défaut selon
votre application.

Dans cet exemple, Rotary est choisi dans le menu déroulant
Positioning Mode.
11. Cliquez sur Apply si vous avez apporté des modifications.
12. Cliquez sur l’onglet Fault Actions.

13. Cliquez sur Set Custom Stop Action.
La boîte de dialogue Custom Stop Action Attributes s’ouvre et vous
permet de régler les délais des servomoteurs et modules RBM.
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14. Configurez les délais.
a. Saisissez le délai d’enclenchement du frein (Brake Engage Delay Time).
b. Saisissez le délai de relâchement du frein (Brake Release Delay Time).
c. Réglez le délai du contact du frein résistif (Resistive Brake Contact
Delay Time) (0 à 1000 ms).
CONSEIL

Pour les temps de réponse du frein moteur recommandés, consultez la
publication GMC-TD001, « Kinetix Rotary Motion Technical Data ».
Le délai recommandé pour les modules RBM 2090-XB33-xx et 
2090-XB120-xx est 71 ms.

d. Cliquez sur Close pour quitter la boîte de dialogue Custom Stop
Action Attributes.
15. Cliquez sur Apply.
16. Répétez la séquence comprise entre l’étape 1 et l’étape 15 pour chaque
module de puissance AM Série 2094 et chaque combinaison de
module de commande.
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les propriétés de l’axe auxiliaire.
IMPORTANT

Le retour auxiliaire n’est pas pris en charge par les unités IDM
Kinetix 6000M.

1. Cliquez avec le bouton droit sur un axe auxiliaire dans la fenêtre
d’organisation de l’automate et choisissez Properties.
La boîte de dialogue Axis Properties s’ouvre sur l’onglet General.
2. Si un axe est associé à la station d’axe auxiliaire, réglez la configuration
de l’axe sous l’onglet General de la boîte de dialogue des propriétés de
l’axe sur Feedback Only.

3. Cliquez sur l’onglet Drive/Motor.
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L’onglet Drive/Motor affiche l’amplificateur utilisé et Loop Configuration
est Aux Feedback Only. C’est le seul choix si l’amplificateur utilise la
station principale pour la configuration asservi (moteur).

4. Cliquez sur l’onglet Aux Feedback.

IMPORTANT

L’onglet Aux Feedback doit être configuré pour le type de retour
auxiliaire utilisé. Dans cet exemple, un dispositif de retour SRM 
est utilisé.

5. Dans le menu déroulant Feedback Type, choisissez le type de retour
approprié pour votre moteur de retour auxiliaire.
6. Cliquez sur OK.
7. Contrôlez votre programmation Logix5000 et sauvegardez le fichier.

Téléchargement du programme
Une fois la configuration Logix5000 terminée, vous devez charger le programme
dans le processeur Logix5000.
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Cette procédure présume que vous avez câblé et configuré votre système
Kinetix 6200 (avec ou sans le module LIM) et votre module d’interface Sercos.
ATTENTION : les condensateurs du bus c.c. peuvent retenir des tensions
dangereuses même après la mise hors tension de l’alimentation. Avant
d’intervenir sur le variateur, mesurez la tension du bus c.c. pour vérifier
qu’elle est bien revenue à un niveau de sécurité ; ou bien observez
intégralement le temps d’attente indiqué sur l’avertissement placé en face
avant du variateur. L’inobservation de cette précaution est susceptible de
provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Voir la publication 2094-IN005, « Module d’interface de ligne, Notce
d’installation », pour le dépannage des indicateurs d’état du module LIM et
pour le repérage des disjoncteurs, des connecteurs et des indicateurs d’état du
module LIM.
Voir la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M, Manuel utilisateur », pour le repérage des connecteurs et des
indicateurs d’état de l’unité IDM et pour le dépannage du module IPIM.
Suivez ces étapes pour mettre un système variateur Kinetix 6200 sous tension.
1. Désaccouplez la charge du moteur.
ATTENTION : afin d’éviter toute blessure personnelle ou dégât à
l’équipement, désaccouplez la charge du moteur. Veillez à ce chaque
moteur soit libre de toutes liaisons lors de la mise sous tension
initiale du système.
2. Déterminez votre source d’alimentation de commande.
Si votre alimentation 
de commande

Alors

Vient d’un module LIM

1. Vérifiez que CB1, CB2 et CB3 sont en position OFF.
2. Appliquez une alimentation triphasée au connecteur de ligne V c.a. 
du module LIM.
3. Réglez CB3 sur la position ON.
4. Réglez CB2 sur la position ON.
5. Allez à l’étape 3 principale.

Ne vient pas d’un 
module LIM

1. Appliquez une alimentation de commande (95 à 264 V c.a.) au module
IAM (connecteur CPD).
2. Allez à l’étape 3 principale.

3. Observez l’indicateur d’état à quatre caractères du module de commande.
Afficheur d’état 
à quatre caractères

L'indicateur d’état à quatre caractères affiche plusieurs messages, 
par exemple BOOT, INIT et LOAD, lors de la mise sous tension 
du module de commande.
Si l’afficheur d’état à quatre caractères est (1) Alors
Allumé

Allez à étape 4.

Éteint

1. Vérifiez les connexions de l’alimentation de
commande.
2. Revenez à l’étape 2 principale.

(1) Si votre variateur 2094 inclus un système IDM Kinetix 6000M, vérifiez que son indicateur d’état est allumé.
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4. Déterminez votre source d’alimentation triphasée.
Si votre alimentation
triphasée

Alors

Vient d’un module LIM

1. Réglez CB1 sur la position ON.
2. Vérifiez que le signal d’entrée de validation matérielle de chaque axe est
à 0 volts.(1)
3. Allez à l’étape 5 principale.

Ne vient pas d’un 
module LIM

1. Appliquez une alimentation d’entrée 324 à 528 V c.a. (460 V) au module
IAM (connecteur IPD).
2. Vérifiez que le signal d’entrée de validation matérielle de chaque axe est
à 0 volt.(1)
3. Allez à l’étape 5 principale.

(1) L’entrée de validation matérielle des unités IDM se trouve sur le module IPIM.

5. Observez l’afficheur d’état à quatre caractères du module de commande.
L’afficheur d’état à quatre caractères fait défiler les adresses de station, puis
parcourt les phases jusqu’à ce que la configuration finale soit atteinte.
Indicateur d’état à quatre caractères

État

Faites cela

Défilement CP-0

Le variateur cherche un anneau Sercos fermé (phase 0). 
Attendre CONFIGURING ou prendre une action corrective.

Vérifiez les connexions de la fibre optique.

Défilement CP-1

Le variateur cherche les stations actives (phase 1). 
Attendre CONFIGURING ou prendre une action corrective.

Vérifiez l’adressage de station.

Défilement CP-2

Le variateur configure les stations pour la communication (phase 2).
Attendre CONFIGURING ou prendre une action corrective.

Vérifiez le moteur programmé et la configuration du
variateur par rapport au matériel installé.

Défilement C O N F I G U R I N G

Le variateur configure les paramètres spécifiques du dispositif 
(phase 3). Lorsque la phase 4 est atteinte, le variateur affiche 
l’état du variateur.

Vérifiez la référence du moteur par rapport au 
moteur choisi.(1)

Défilement de l’état du variateur 
(par exemple 
S H U T D O W N ou S T O P P E D)

Le variateur est configuré et actif (phase 4).

Allez à étape 6.

Défilement du message de code d’erreur

Variateur en défaut

Voir Codes de défaut, page 202.

(1) Vous pouvez obtenir des informations de diagnostic du module en sélectionnant le nom du module dans l'application Logix Designer. Un défaut de pseudo détrompage (Pseudo Key Failure)
indique souvent que le moteur installé ne correspond pas au moteur choisi.

6. Observez les indicateurs d’état sur la face avant du module de commande.
Consultez les tableaux de dépannage des indicateurs d’état Drive,
Comm et Bus dans la section Indicateurs d’état du module de
commande, page 214. Pour les tableaux de dépannage des indicateurs
d’état du module IPIM et de l’unité IDM, consultez la publication
2094-UM003, « Système motoservovariateur intégré Kinetix 6000M,
Manuel utilisateur ».
7. Observez les trois indicateurs Sercos sur le module Sercos Logix5000.
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Trois indicateurs Sercos

État

Faites cela

Vert et rouge clignotant

Établissement de la
communication en cours

Attendre que les trois indicateurs
soient allumés vert fixe.

Vert fixe

Communication prête

Voir Test et réglage des axes,
page 165.

Vert et rouge non clignotant/
vert non fixe

Le module Sercos est en défaut

Consultez le manuel Logix5000
approprié pour des instructions
spécifiques et le dépannage.
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Cette procédure présume que vous avez configuré votre variateur Kinetix
6200, votre module d’interface Sercos Logix5000 et branché le système à
l’alimentation.
Pour savoir comment utiliser l’application Logix Designer pour tester et
configurer vos axes avec les modules Sercos ControlLogix, CompactLogix ou
SoftLogix, consultez Documentations connexes, page 12.

Test des axes
Suivez ces étapes pour tester les axes.
1. Vérifiez que la charge de chaque axe a été désaccouplée.
2. Cliquez avec le bouton droit sur un axe dans le dossier Motion Group,
puis sélectionnez Properties.
La boîte de dialogue Axis Properties s’ouvre.

3. Cliquez sur l’onglet Hookup.
4. Saisissez 2,0 comme nombre de tours pour le test ou un autre nombre
plus approprié à votre application.
Le test suivant

Effectue ce contrôle

Test Marker (test marqueur) (1)

Vérifie la capacité de détection du marqueur quand vous
tournez l’arbre du moteur.

Test Feedback (1)

Vérifie que les connexions de retour moteur sont câblées
correctement quand vous tournez l’arbre du moteur. Vous
pouvez également définir la polarité.

Test Command & Feedback 
(test commande et retour)

Vérifie que les connexions d’alimentation et de retour
moteur sont câblées correctement quand vous
commandez la rotation du moteur. Vous pouvez
également définir la polarité.

(1) Si vous testez le moteur avec frein, mettez le circuit du frein sous tension pour relâcher le frein avant le test.

5. Appliquez le signal d’entrée de validation matérielle pour l’axe que 
vous testez.
ATTENTION : Pour éviter les blessures ou les dégâts matériels, appliquez
le signal de validation 24 V uniquement sur l’axe que vous testez.
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6. Sélectionnez le test voulu (Marker/Feedback/Command & Feedback)
pour vérifier les connexions.
La boîte de dialogue Online Command s’ouvre. Suivez les consignes de
test affichées à l’écran. Lorsque le test est achevé, l’état de la commande
passe de Executing à Command Complete.

7. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Online Command – Apply Test s'ouvre (tests
Feedback et Command & Feedback uniquement). Lorsque le test est
achevé, l’état de la commande passe de Executing à Command Complete.

8. Cliquez sur OK.
9. Déterminez si votre test a réussi.
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Si

Alors

Votre test a réussi, cette boîte de dialogue s’ouvre.

1. Cliquez sur OK.
2. Supprimez le signal d’entrée de validation matérielle.
3. Voir Réglage des axes, page 167.

Votre test a échoué, cette boîte de dialogue s’ouvre.

1. Cliquez sur OK.
2. Vérifiez que l'indicateur d’état du bus s’est allumé en vert fixe
pendant le test.
3. Vérifiez que le signal d’entrée de validation matérielle est
appliqué à l’axe que vous testez.
4. Vérifiez la constante de conversion saisie à l’onglet Conversion.
5. Revenez à l’étape 6 principale et exécutez le test à nouveau.
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Réglage des axes
La fonction observateur de charge (disponible avec le firmware de variateur
révision 1.049 ou ultérieure) peut fournir de bonnes performances sans avoir
à régler votre axe. L’utilisation de l’observateur de charge avec les gains d’autoréglage peut optimiser la performance du système. Pour plus d’informations
sur l’observateur de charge, consultez l’Annexe D, page 277.
Suivez cette procédure pour réaliser le réglage de vos axes.
1. Vérifiez que la charge est toujours désaccouplé de l’axe en cours de réglage.
ATTENTION : Afin de réduire la possibilité d’une réponse imprévisible
du moteur, réglez votre moteur avec la charge désaccouplée en
premier, puis accouplez la charge et effectuez à nouveau la procédure
de réglage pour fournir une réponse opérationnelle précise.
2. Cliquez sur l’onglet Tune.

3. Entrez les valeurs Travel Limit et Speed.
Dans l’exemple, la limite de course est réglée sur 5 et la vitesse sur 10.
La valeur réelle programmée pour vos unités sera fonction de votre
application.
4. Dans le menu déroulant Direction, choisissez un réglage.
Le réglage par défaut est Forward Uni-directional.
5. Cochez les case de réglage (Tune) appropriées pour votre application.
6. Appliquez le signal d’entrée de validation matérielle pour l’axe soumis
au réglage.
ATTENTION : pour éviter les blessures ou les dégâts matériels, appliquez
le signal de validation 24 V uniquement sur l’axe que vous réglez.
7. Cliquez sur Start Tuning pour lancer le réglage automatique de votre axe.
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La boîte de dialogue Online Command – Tune Servo s’affiche.
Lorsque le test est achevé, l’état de la commande passe de Executing à
Command Complete.

8. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Tune Bandwidth s’ouvre.

Les valeurs de bande passante réelles (Hz) dépendent de votre
application et peuvent nécessiter un ajustement une fois la charge
accouplée au moteur.
9. Enregistrez les données de bande passante pour consultation future.
10. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Online Command – Apply Tune s’ouvre. 
Lorsque le test est achevé, l’état de la commande passe de Executing à
Command Complete.

11. Cliquez sur OK.
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12. Déterminez si votre test a réussi.
Si

Alors

Votre test a réussi, cette boîte de dialogue s’ouvre.

1. Cliquez sur OK.
2. Supprimez le signal d’entrée de validation matérielle
appliqué précédemment.
3. Allez à étape 13.

Votre test a échoué, cette boîte de dialogue s’ouvre.

1. Cliquez sur OK.
2. Ajustez la vitesse du moteur.
3. Reportez-vous au manuel utilisateur du module d’axe
Logix5000 concerné pour plus d’informations.
4. Revenez à l’étape 7 et exécutez à nouveau le test.

13. Renouvelez la procédure Test et réglage des axes pour chaque axe.
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7

Configuration et mise en service du système
variateur Kinetix 6500

Ce chapitre décrit les procédures de configuration des composants de votre
système Kinetix 6500 avec votre module ControlLogix® EtherNet/IP.
Sujet

Page

Configuration des modules variateur

171

Configuration du module EtherNet/IP Logix

175

Mise sous tension du variateur

191

Test et réglage des axes

193

CONSEIL

Configuration des
modules variateur

Avant de commencer, vérifiez que vous connaissez la référence de chaque
composant du variateur, du module Logix et du servomoteur/actionneur
présents dans votre application de commande d’axe.

Suivez ces étapes pour configurer l’adresse de station de votre module
d’alimentation IAM. Ce réglage définit l’adresse de station de chaque module
de commande installé sur le rail d’alimentation Série 2094.
1. Vérifiez qu’aucune tension n’est appliquée aux modules de puissance
IAM et AM et que les câbles de communication sont branchés aux
connecteurs appropriés.
Pour vérifier la communication, reportez-vous à Connexions de
câbleEthernet à la page 138.
Pour configurer

Commencez par

le module IAM

étape 2

le module de commande

étape 4
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2. Réglez l’adresse de station de base pour le module d’alimentation IAM
en réglant les sélecteurs d’adresse de station.
Les adresses de station valides pour une communication en réseau
Ethernet/IP sont comprises entre 001 et 254. L’interrupteur à gauche
permet de définir le chiffre de poids fort (MSD) et l’interrupteur à
droite de définir le chiffre de poids faible (LSD).
Pour

Appuyer sur

Augmenter l’adresse de station (MSD/LSD)

Le sélecteur plus (+).

Diminuer l’adresse de station (MSD/LSD)

Le sélecteur moins (-).

Diminue MSD
MSD
Augmente MSD

Diminue LSD

LSD

Augmente LSD

Le réglage de l’adresse de station de base sur le module d’alimentation
IAM définit l’adresse de station du module de commande monté sur le
module IAM (onduleur). Les adresses de station pour tous les
logements sur le même rail d’alimentation augmentent (à partir de
l’onduleur IAM) de gauche à droite. Les variateurs Kinetix 6500
possèdent une adresse de réseau privée qui est http://192.168.1.x, mais
vous n’avez pas besoin de l’utiliser.
Le dernier octet de l’adresse IP est déterminé par l’adresse de station de
base IAM. Par exemple, si vous utilisez le réseau privé et que les
sélecteurs d’adresse de station sont réglés sur 001, l’adresse IP est 
http://192.168.1.1. Si les sélecteurs d’adresse de station de base sont
réglés sur 002, l’adresse IP est http://192.168.1.2, etc.
3. Coupez et rétablissez l’alimentation de commande pour initialiser le
module IAM.
IMPORTANT

Le réglage de l’adresse de station de base prend effet uniquement
après l’initialisation du module d’alimentation IAM.

IMPORTANT

Lorsque plusieurs modules d’alimentation IAM sont connectés au
même module EtherNet/IP, chaque adresse de station doit être unique.
Voir les exemples d’adresses de station à partir de la page 173.

CONSEIL

Pour configurer l’adresse IP sans utiliser le réseau privé, consultez la
base de Connaissances (520452) de Rockwell Automation®.

4. Vérifiez l’adresse de station du module de commande IAM et de
chaque module AM.
L’adresse de station défile sur l’afficheur à quatre caractères. Si l’adresse
de station de base de votre module d’alimentation IAM est 001, l’adresse
de station du module de commande AM adjacent est 192.168.1.2, et
ainsi de suite.
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Figure 90 - Exemple 1 d’adressage de station
Module EtherNet/IP 1756-ENxT

Plate-forme ControlLogix

Kinetix 6500
Système variateur 1
(rail d’alimentation
à 6 axes)

Kinetix 6500 Variateur
Système variateur 2 
(rail d’alimentation à 2 axes)

0 0 1
0 0 7

Adresse de station de
base réglée sur 007.

Adresse de station de
base réglée sur 001.
192.168.1.8 = adresse IP du module de commande (AM axe 2)
192.168.1.7 = adresse IP du module de commande (IAM axe 1)

Câble Ethernet (blindé)
1595J-M8CBJM-x

192.168.1.6 = logement pour module cache de logement
192.168.1.5 = logement pour module résistance de freinage
192.168.1.4 = adresse IP du module de commande (AM axe 4)
192.168.1.3 = adresse IP du module de commande (AM axe 3)
192.168.1.2 = adresse IP du module de commande (AM axe 2) 
192.168.1.1 = adresse IP du module de commande (IAM axe 1)

Dans l’exemple 1, le rail d’alimentation du système variateur Kinetix 6500 1
(6 axes) contient quatre modules de commande, un module résistance de
freinage et un module cache de logement. Le module résistance de freinage et
les modules cache de logement n’ont pas d’adresse IP, mais le système les
identifie par leur emplacement.
Kinetix 6500 Le rail d’alimentation du système variateur 2 (2 axes) contient
deux modules de commande. L’adresse de station de base du module de
commande (système 2) doit être réglée sur l’adresse 007.
IMPORTANT

L’adresse IP de chaque module (de commande) AM est définit par le réglage
du sélecteur d’adresse de station de base sur le module d’alimentation IAM.
Ne positionnez pas les modules d’axe à droite des modules résistance de
freinage ou cache de logement. La distance supplémentaire entre des axes
non adjacents peut augmenter les parasites électriques et l’impédance, 
et nécessite des câbles à fibre optique plus longs.

IMPORTANT

Des modules cache de logement doivent être utilisés pour remplir les
logements vides sur le rail d’alimentation ; cependant, vous pouvez
remplacer les modules cache de logement par des modules de puissance
AM ou le module résistance de freinage 2094-BSP2 (un module 2094-BSP2
maximum par rail d’alimentation).
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Figure 91 - Exemple 2 d’adressage de station
Module EtherNet/IP 1 1756-ENxT

Module EtherNet/IP 2 1756-ENxT
Plate-forme ControlLogix

Plate-forme ControlLogix

Câble Ethernet (blindé)
1585J-M8CBJM-x

Kinetix 6500
Système variateur
(rail d’alimentation à 8 axes)

0 0 1

Adresse de station de
base réglée sur 001.

192.168.1.8 = logement du module cache de logement 
192.168.1.7 = adresse IP du module de commande (AM axe 7)
192.168.1.6 = adresse IP du module de commande (AM axe 6)
192.168.1.5 = adresse IP du module de commande (AM axe 5)
192.168.1.4 = adresse IP du module de commande (AM axe 4)
192.168.1.3 = adresse IP du module de commande (AM axe 3)
192.168.1.2 = adresse IP du module de commande (AM axe 2)
192.168.1.1 = adresse IP du module de commande (IAM axe 1)

Dans cet exemple, le module EtherNet/IP 1 commande les axes 1 à 4 et le
module 2 commande les axes 5 à 7. Le module cache de logement n’a pas
d’adresse IP, mais le système l’identifie par son emplacement.
Vous pouvez monter les modules EtherNet/IP dans deux châssis ControlLogix
distincts (comme illustré) ou vos pouvez les monter dans le même châssis.
IMPORTANT
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Des modules cache de logement doivent être utilisés pour remplir les
logements vides sur le rail d’alimentation ; cependant, vous pouvez
remplacer les modules cache de logement par des modules de puissance
AM ou le module résistance de freinage 2094-BSP2 (un module 2094-BSP2
maximum par rail d’alimentation).
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Cette procédure présume que vous avez câblé votre système variateur
Kinetix 6500.
Pour toute aide sur l’utilisation de l’application Logix Designer pour configurer
un automate ControlLogix EtherNet/IP, reportez-vous au paragraphe
Documentations connexes, page 12.

Configuration de l’automate Logix
Suivez ces étapes pour configurer l’automate Logix.
1. Mettez sous tension le châssis Logix contenant le module EtherNet/IP
et ouvrez l’application Logix Designer.
2. Dans le menu File, choisissez New.
La boîte de dialogue New Controller s’ouvre.

3. Configurez le nouvel automate.
a.
b.
c.
d.
e.

Dans le menu déroulant Type, sélectionnez le type d’automate.
Dans le menu déroulant Revision, sélectionnez la révision.
Saisissez le nom du fichier.
Dans le menu déroulant Chassis Type, sélectionnez le châssis.
Entrez le logement du processeur Logix (logement de gauche = 0).

4. Cliquez sur OK.
5. Dans le menu Edit, sélectionnez Controller Properties.
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La boîte de dialogue Controller Properties s’ouvre.

6. Cliquez sur l’onglet Date/Time.
7. Cochez la case Enable Time Synchronization.
Cela assigne l’automate comme horloge de référence Grandmaster. 
Les modules de mouvement règlent leurs horloges sur le module que
vous affectez en tant que Grandmaster.
IMPORTANT

Vous ne pouvez affecter qu’un module du châssis Logix comme
horloge de référence Grandmaster.

8. Cliquez sur OK.
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Configuration du module Logix
Suivez ces étapes pour configurer le module Logix.
1. Cliquez avec le bouton droit sur I/O Configuration dans la fenêtre
d’organisation de l’automate et choisissez New Module.
La boîte de dialogue Select Module s’ouvre.

2. Déroulez la catégorie Communication et sélectionnez 1756EN2F,
1756-EN2T, 1756-EN2TR ou 1756-EN3TR selon ce qui est
approprié pour votre configuration matérielle.
Dans cet exemple, le module 1756-EN2T est sélectionné.
3. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue New Controller s’ouvre.
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4. Configurez le nouveau module.
a. Saisissez le nom du module.
b. Entrez le logement du module EtherNet/IP Logix 
(logement de gauche = 0).
c. Sélectionnez une option d’adresse Ethernet.
Dans l’exemple, une adresse de réseau privé est sélectionnée.
d. Saisissez l’adresse de votre module EtherNet/IP.
Dans cet exemple, le dernier octet de l’adresse est 100.
5. Cliquez sur Change dans la zone Module Definition.
La boîte de dialogue Module Definition s’ouvre.

6. Dans le menu déroulant Time Sync Connection, choisissez RSWho.
IMPORTANT

La fonction Time Sync est ce qui permet la commande d’axe sur le
réseau Ethernet. Sans ce réglage, vous ne pourrez pas faire
fonctionner votre application de mouvement.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Module Definition.
8. Cliquez sur Oui lorsqu’il vous est demandé de confirmer vos
modifications de la définition du module.

9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue New Module.
Votre nouveau module apparaît sous le dossier I/O Configuration
dans la fenêtre d’organisation de l’automate.
10. Répétez la procédure de l’étape 1 à l’étape 9 pour chaque module Logix.
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Configuration des modules variateur Kinetix 6500
IMPORTANT

Pour configurer les modules variateurs Kinetix 6500 (références 
2094-EN02D-M01-Sx, 2094-BCxx-Mxx-M et 2094-BMxx-M), vous devez
utiliser l’application Logix Designer ou le logiciel RSLogix 5000®,
version 18 ou ultérieure.

Suivez ces étapes pour configurer les modules variateurs Kinetix 6500.
1. Cliquez avec le bouton droit sur le module EtherNet/IP Logix que vous
venez de créer et choisissez New Module.
La boîte de dialogue Select Module s’ouvre.

2. Déroulez la catégorie Motion et sélectionnez le module de commande
2094-EN02D-M01-Sx approprié pour votre configuration matérielle.
3. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue New Controller s’ouvre.
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4. Configurez le nouveau module de commande.
a. Saisissez le nom du module.
b. Sélectionnez une option d’adresse Ethernet.
Dans l’exemple, une adresse de réseau privé est sélectionnée.
CONSEIL

Pour configurer l’adresse IP sans utiliser le réseau privé, consultez la
base de Connaissances (520452) de Rockwell Automation.

c. Saisissez l’adresse de votre module EtherNet/IP.
Dans cet exemple, le dernier octet de l’adresse est 1. Elle doit correspondre
à l’adresse de station de base du module d’alimentation IAM.
5. Cliquez sur Change (modifier) dans la zone Module Definition
(définition du module).
La boîte de dialogue Module Definition s’ouvre.

6. Dans le menu déroulant Power Structure, choisissez le module
d’alimentation Série 2094 approprié pour votre application.
Dans cet exemple, le module IAM 2094-BC02-M02-M est sélectionné.
7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Module Definition.
8. Cliquez sur Oui lorsqu’il vous est demandé de confirmer vos
modifications de la définition du module.

9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Module Properties.
Le module 2094-EN02D-M01-S1 apparaît sous le module EtherNet/
IP dans le dossier I/O Configuration.
10. Cliquez avec le bouton droit sur le module 2094-EN02D-M01-S1 que
vous venez de créer et choisissez Properties.
La boîte de dialogue Module Properties s’ouvre.
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11. Cliquez sur l’onglet Associated Axes.

12. Cliquez sur New Axis.
La boîte de dialogue New Tag s’ouvre.

13. Tapez le nom de l’axe.
Data Type est défini par défaut sur AXIS_CIP_DRIVE.
14. Cliquez sur OK.
Le nouvel axe (Axis_1) apparaît sous Motion Groups>Ungrouped Axes
dans la fenêtre d'organisation de l'automate et est défini comme Axis 1.

CONSEIL

Il est possible de configurer Axis 2 en axe de retour seul (Feedback Only).
Grâce à cette fonctionnalité en option, vous pouvez configurer chaque
module de commande pour qu’il apparaisse comme deux axes sur le réseau
EtherNet/IP. Axis 1 est l’axe asservi utilisant le port de retour moteur et Axis 2
est un axe de retour seul utilisant le port de retour auxiliaire.
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Axis 2 est configuré de la même façon que Axis 1 en cliquant sur New
Axis et en créant un nouveau point.
15. Cliquez sur Apply.
16. Cliquez sur l’onglet Digital Input.

Des valeurs par défaut sont assignées aux entrées TOR (1 à 4). Vous
pouvez les réassigner à l’aide des menus déroulants selon les besoins de
votre application.
Les assignations peuvent également être annulées si votre application ne
les utilise pas ou si vous voulez supprimer les assignations par défaut.
17. Dans le menu déroulant Digital Input 1, choisissez Unassigned.
Cela supprime l’assignation Enable de IOD-41.

18. Cliquez sur Apply.
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19. Cliquez sur l’onglet Power.

20. Dans le menu déroulant Bus Regulator Action, choisissez l’option de
résistance appropriée pour votre configuration matérielle.
Choisir

Pour

Disable

Désactiver la résistance de freinage interne du module d’alimentation IAM.

Régulateur de résistance 
de freinage

Choisir une option de résistance de freinage interne ou externe.

Common Bus Follower (1)

Pour configurer votre module d’alimentation IAM comme module IAM
esclave de bus commun.

(1) Le variateur n’accepte pas le choix CommonBus Follower si une alimentation triphasée ou une alimentation de bus
c.c. est présente.

Si vous
choisissez

Shunt
Regulator

Alors
Choisissez Internal (interne) pour utiliser la résistance de freinage interne du module
d’alimentation IAM.
Choisissez External (externe) pour utiliser le menu déroulant External Shunt et choisissez
entre les modules résistance de freinage Série 1394 et le module résistance de freinage
Série 2094-BSP2.(1)

(1) Le variateur n’accepte pas l’option Interne, 2094-BSP2 ou 1394-SRxxxx si la tension de bus c.c. est présente sans
alimentation triphasée.

Pour éviter d’endommager votre module résistance de freinage externe
Série 1394 câblé à votre module résistance de freinage 2094-BSP2, vérifiez
que le fusible 460 V approprié est installé avant d’appliquer la tension.
Pour plus d’informations, consultez la publication KNX-TD004, 
« Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data ».
IMPORTANT

Lorsque configuré pour utiliser les modules résistance de freinage
Série 1394 ou 2094, l’attribut de capacité du régulateur de bus IAM
affiche l’utilisation totale de la puissance de résistance (en
pourcentage) sur la base de la configuration du rail d’alimentation.
Pour plus d’informations, consultez la publication KNX-TD004,
« Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data ».

21. Calculez une capacitance de bus supplémentaire, le cas échéant, pour
votre application et entrez la valeur ici (version 18.00 ou ultérieure) ou
consultez l’Annexe F, page 315, pour régler le paramètre Add Bus Cap.

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

183

Chapitre 7

Configuration et mise en service du système variateur Kinetix 6500

Le champ Additional Bus Capacitance ne s’applique qu’au module
d’alimentation IAM.
IMPORTANT

Les applications de bus c.c. commun doivent calculer la Total Bus
Capacitance et l'Additional Bus Capacitance et régler le paramètre
Add Bus Cap dans le module d’alimentation IAM maître.
Cependant, vous pouvez régler le paramètre comme illustré à
l’étape 21 ou en utilisant l’application Logix Designer, comme
illustré à l’Annexe F.
Pour plus d’informations sur les calculs, voir l’Annexe C, à partir de
la page 273. Pour plus d’informations sur le réglage du paramètre
Add Bus Cap, voir l’Annexe F, à partir de la page 315.

22. Cliquez sur OK.
23. Répétez la séquence comprise entre l’étape 1 et l’étape 18 pour chaque
module 2094-EN02D-M01-Sx.
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Configuration du groupe d’axes
Suivez ces étapes pour configurer un groupe d’axes.
1. Cliquez avec le bouton droit sur Motion Groups dans Controller
Organizer, puis sélectionnez New Motion Group.
La boîte de dialogue New Tag s’ouvre.

2. Tapez le nom du nouveau groupe d’axes.
3. Cliquez sur OK.
Le nouveau groupe d’axes s’affiche dans le dossier Motion Groups.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau groupe d’axes, puis
sélectionnez Properties.
La boîte de dialogue Motion Group Properties s’ouvre.

5. Cliquez sur l’onglet Axis Assignment, puis faites passer les axes que vous
avez créés précédemment du champ Unassigned au champ Assigned.
6. Cliquez sur l’onglet Attribute, puis définissez les valeurs par défaut
adaptées à votre application.
7. Cliquez sur OK.
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Configuration des propriétés de l’axe
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les propriétés de l’axe auxiliaire.
1. Cliquez avec le bouton droit sur un axe auxiliaire dans la fenêtre
d’organisation de l’automate et choisissez Properties.

2. Cliquez sur la catégorie Master Feedback.

3. Configurez le retour d’axe auxiliaire.
a. Dans le menu déroulant Type, choisissez le type de retour auxiliaire.
b. Dans le menu déroulant Startup Method, choisissez la méthode de
démarrage du retour auxiliaire.
IMPORTANT
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L’onglet Aux Feedback doit être configuré pour le type de retour
auxiliaire utilisé. Dans cet exemple, un dispositif de retour
Hiperface est utilisé.
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Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les propriétés de l’axe.
1. Cliquez sur un axe avec le bouton droit dans Controller Organizer,
puis sélectionnez Properties.
2. Cliquez sur la catégorie Motor.
La boîte de dialogue Motor Device Specification s’ouvre.

3. Dans le menu déroulant Data Source, sélectionnez Catalog Number.
4. Cliquez sur Change Catalog.
La boîte de dialogue Change Catalog Number s’ouvre.

5. Sélectionnez la référence de moteur correspondant à votre application.
Pour identifier la référence du moteur, reportez-vous à sa plaque
signalétique.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Change Catalog
Number.
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7. Cliquez sur Apply.
Les données propres à votre moteur s’affichent dans la catégorie Motor.
8. Cliquez sur la catégorie Scaling, puis définissez les valeurs par défaut
adaptées à votre application.

9. Cliquez sur Apply si vous avez effectué des modifications.
10. Cliquez sur la catégorie Load et modifiez les valeurs par défaut selon
votre application.

11. Cliquez sur Apply si vous avez effectué des modifications.
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12. Cliquez sur la catégorie Actions.
La boîte de dialogue Actions to Take Upon Conditions s’ouvre.

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez programmer et modifier les
actions à effectuer en cas d’exceptions (défauts). Consultez la section
Comportement de l’automate Logix5000 et du variateur, page 219,
pour obtenir de plus amples informations.
13. Cliquez sur Parameters.
La boîte de dialogue Motion Axis Parameters s’ouvre.
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Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez régler des délais pour les
servomoteurs et les modules RBM. Pour connaître les temps de retard du
frein du moteur recommandés, consultez la publication GMC-TD001,
« Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data ».
Par exemple, la temporisation ResistiveBrakeContactDelay recommandée
(0 à 1000 ms) est de 71 ms.
14. Cliquez sur OK.
15. Répétez la séquence comprise entre l’étape 1 et l’étape 14 pour chaque
module de puissance AM Série 2094 et chaque combinaison de
module de commande.
16. Vérifiez votre programme Logix et enregistrez le fichier.

Téléchargement du programme
Après avoir achevé la configuration Logix, vous devez télécharger votre
programme sur le processeur Logix.
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Cette procédure présume que vous avez câblé et configuré votre système
Kinetix 6500 (avec ou sans le module LIM) et votre module EtherNet/IP.
DANGER D’ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d’électrocution,
effectuez les opérations de montage et de câblage du rail d’alimentation
série 2094 et des modules variateur avant de mettre le système sous
tension. Une fois le système sous tension, les bornes de connecteur
peuvent présenter une tension, même si elles ne sont pas utilisées.
Voir la publication 2094-IN005, « Module d’interface de ligne, Notice
d’installation », pour le dépannage des indicateurs d’état du module LIM et
pour le repérage des disjoncteurs, des connecteurs et des indicateurs d’état du
module LIM.
Suivez ces étapes pour mettre le système Kinetix 6500 sous tension.
1. Désaccouplez la charge du moteur.
ATTENTION : afin d’éviter toute blessure personnelle ou dégât à
l’équipement, désaccouplez la charge du moteur. Veillez à ce
chaque moteur soit libre de toutes liaisons lors de la mise sous
tension initiale du système.
2. Déterminez votre source d’alimentation de commande.
Si votre alimentation
de commande

Alors

Vient d’un module LIM

1. Vérifiez que CB1, CB2 et CB3 sont en position OFF.
2. Appliquez une alimentation triphasée au connecteur de ligne VCA du
module LIM.
3. Réglez CB3 sur la position ON.
4. Réglez CB2 sur la position ON.
5. Allez à l’étape 3 principale.

Ne vient pas d’un 
module LIM

1. Appliquez une alimentation de commande (95 à 264 V c.a.) au module
IAM (connecteur CPD).
2. Allez à l’étape 3 principale.

3. Observez l’afficheur d’état à quatre caractères du module de commande.
Afficheur d’état 
à quatre caractères

L’affichage d’état à quatre caractères affiche plusieurs messages, par
exemple BOOT, INIT, LOAD, DONE et TEST lors de la mise sous
tension du module de commande.
Si l’afficheur d’état à quatre caractères est

Alors

Allumé

Allez à étape 4.

Éteint

1. Vérifiez les connexions de l’alimentation de
commande.
2. Revenez à l’étape 2 principale.
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4. Déterminez votre source d’alimentation triphasée.
Si votre alimentation
triphasée

Alors

Vient d’un module LIM

1. Réglez CB1 sur la position ON.
2. Vérifiez que le signal d’entrée de validation matérielle de chaque
axe est à 0 volts.
3. Allez à l’étape 5 principale.

Ne vient pas d’un 
module LIM

1. Appliquez une alimentation d’entrée 324 à 528 V c.a. (460 V) au
module d’alimentation IAM (connecteur IPD).
2. Vérifiez que le signal d’entrée de validation matérielle de chaque
axe est à 0 volts.
3. Allez à l’étape 5 principale.

5. Observez l’afficheur d’état à quatre caractères du module de commande.
Afficheur d’état à quatre
caractères

État du variateur

BOOT, INIT, LOAD, DONE, TEST

Le variateur s’initialise. Cette séquence de mots à quatre
caractères défile jusqu’à trois fois.

Défilement FW Version: x.xxx

Le variateur fait défiler la version de son firmware variateur.

Défilement IP = 192.168.1.1

Le variateur fait défiler son adresse IP.

Défilement de CONFIGURING

Le variateur reçoit les informations de configuration de
l’automate.

Défilement de STANDBY

Le variateur tente d’établir une communication avec le
module EtherNet/IP Logix.

Défilement de STOPPED

Le variateur est entièrement configuré, mais les boucles de
commande ne sont pas activées.

Défilement du message code d’erreur

Le variateur présente un défaut. Voir Interprétation des
indicateurs d’état, à partir de la page 200.

6. Observez les indicateurs d’état sur la face avant du module IAM/AM.
Voir les tableaux de dépannage des indicateurs d’état PORT1, PORT2,
OK, DC Bus et Safety Lock dans la section Indicateurs d’état du
module de commande, page 214.
7. Observez l’afficheur d’état à quatre caractères et les indicateurs d’état
du module EtherNet/IP Logix.
Voir les tableaux de dépannage pour l’afficheur à quatre caractères et les
indicateurs d’état LINK, NET et OK du module EtherNet/IP dans la
publication 1756-UM535, « Système de redondance améliorée
ControlLogix, Manuel utilisateur ».
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Cette procédure présume que vous avez configuré votre variateur Kinetix 6500,
votre module EtherNet/IP ControlLogix et branché le système à l’alimentation.
IMPORTANT

Avant de procéder aux tests et au réglage de vos axes, vérifiez que les
indicateurs d’état du module de commande fonctionnent comme décrit
dans la section Indicateurs d’état du module de commande, page 214.

Pour toute aide sur l’utilisation du logiciel Logix Designer pour réaliser le test
et le paramétrage de vos axes avec des modules ControlLogix EtherNet/IP,
voir Documentations connexes, page 12.

Test des axes
Suivez ces étapes pour tester les axes.
1. Vérifiez que la charge de chaque axe a été désaccouplée.
2. Cliquez avec le bouton droit sur un axe dans le dossier Motion Group,
puis sélectionnez Properties.
La boîte de dialogue Axis Properties s’ouvre.
3. Cliquez sur la catégorie Hookup Tests.

4. Saisissez 2,0 comme nombre de tours pour le test ou un autre nombre
plus approprié à votre application.
Le test suivant

Effectue ce test

Marqueur

Vérifie la capacité de détection du marqueur quand vous
tournez l’arbre du moteur.

Retour moteur

Vérifie que les connexions de retour moteur sont câblées
correctement quand vous tournez l’arbre du moteur.

Moteur et retour moteur

Vérifie que les connexions d’alimentation et de retour
moteur sont câblées correctement quand vous commandez
la rotation du moteur.
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5. Déterminez vos besoins pour une entrée de validation matérielle au
niveau de IOD-41 sur le connecteur d’E/S.
L’entrée TOR 1 (IOD-41) est configurée par défaut comme activée
dans l’application Logix Designer. Vous pouvez avoir modifier ce
réglage à la page 182.
Si l'entrée TOR 1 est configurée pour

Alors

Enable (activation)

Allez à étape 6.

Unassigned (non assignée)

Allez à étape 7.

6. Appliquez le signal d’entrée de validation matérielle pour l’axe que
vous testez.
ATTENTION : Pour éviter les blessures ou les dégâts matériels,
appliquez le signal de validation 24 V uniquement sur l’axe que
vous testez.
7. Cliquez sur l’onglet souhaité (Marker, Motor Feedback ou Motor and
Feedback).
Dans l’exemple, le test Motor and Feedback est sélectionné.
8. Cliquez sur Start.
La boîte de dialogue Motor and Feedback Test du logiciel
RSLogix 5000 s’ouvre. L’état du test est en cours d’exécution.

Quand le test se termine avec succès, l’état du test change d’Executing
à Passed.

9. Cliquez sur OK.
Cette boîte de dialogue s’ouvre en
demandant si le sens était correct.
10. Cliquez sur Yes.
11. Si le test échoue, cette boîte de dialogue s’ouvre.
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a. Cliquez sur OK.
b. Vérifiez que le indicateur d’état du bus s’est allumé en vert fixe
pendant le test.
c. Vérifiez que le signal d’entrée de validation matérielle est appliqué à
l’axe que vous testez.
d. Vérifiez les valeurs d’unité saisies dans la catégorie Scaling.
e. Revenez à l’étape 7 principale et exécutez le test à nouveau.

Réglage des axes
La fonction observateur de charge (disponible avec le firmware de variateur
révision 2.001 ou ultérieure) peut fournir de bonnes performances sans avoir
à régler votre axe. L’utilisation de l’observateur de charge avec les gains d’autoréglage peut optimiser la performance système. Consultez la publication
MOTION-AT005, « Motion System Tuning Application Techniques »
pour obtenir d’autres informations sur l’observateur de charge. Consultez la
section Fonctionnalité observateur de charge.
Suivez cette procédure pour réaliser le réglage de vos axes.
1. Vérifiez que la charge est toujours désaccouplé de l’axe en cours de réglage.
ATTENTION : Afin de réduire la possibilité d’une réponse
imprévisible du moteur, réglez votre moteur avec la charge
désaccouplée en premier, puis accouplez la charge et effectuez à
nouveau la procédure de réglage pour fournir une réponse
opérationnelle précise.
2. Cliquez sur la catégorie Autotune.
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3. Entez les valeurs Travel Limit et Speed.
Dans l’exemple, la limite de course est réglée sur 5 et la vitesse sur 10.
La valeur réelle programmée pour vos unités sera fonction de votre
application.
4. Dans le menu déroulant Direction, sélectionnez le réglage approprié
pour votre application.
Le réglage par défaut est Forward Uni-directional.
5. Modifiez les autres champs selon le besoin pour votre application.
6. Déterminez vos besoins pour une entrée de validation matérielle au
niveau d'IOD-41 sur le connecteur d’E/S.
L’entrée TOR 1 (IOD-41) est configurée par défaut comme activée
dans l’application Logix Designer. Vous pouvez modifier ce réglage à la
page 182.
Si l'entrée TOR 1 est configurée pour

Alors

Enable (activation)

Allez à étape 7.

Unassigned (non assignée)

Allez à étape 8.

7. Appliquez le signal d’entrée de validation matérielle pour l’axe soumis
au réglage.
ATTENTION : pour éviter les blessures ou les dégâts matériels,
appliquez le signal de validation 24 V uniquement sur l’axe que
vous réglez.
8. Cliquez sur Start.
La boîte de dialogue Autotune du logiciel RSLogix 5000 s’ouvre.
Quand le test se termine, l’état du test change d’Executing à Success.
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Les valeurs réglées sont stockées dans les tableaux des paramètres Loop
et Load. Les valeurs réelles de largeur de bande (Hz) dépendent de
votre application et peuvent nécessiter un ajustement une fois le
moteur et la charge accouplés.
9. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue RSLogix 5000 – Autotune.
10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Axis Properties.
11. Si le test échoue, cette boîte de dialogue s’ouvre.

a. Cliquez sur OK.
b. Ajustez la vitesse du moteur.
c. Pour des informations complémentaires, reportez-vous au manuel
utilisateur du module d’axe Logix approprié.
d. Revenez à l’étape 8 et exécutez à nouveau le test.
12. Renouvelez la procédure Test et réglage des axes pour chaque axe.
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Dépannage du système variateur
Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Ce chapitre fournit des tableaux de dépannage pour les composants de votre
système Kinetix 6200 et Kinetix 6500.

Consignes de sécurité

Sujet

Page

Consignes de sécurité

199

Interprétation des indicateurs d’état

200

Anomalies générales du système

217

Comportement de l’automate Logix5000 et du variateur

219

Respectez ces consignes de sécurité lors du dépannage de votre variateur
Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
ATTENTION : Les condensateurs du bus c.c. peuvent conserver des
tensions dangereuses après que l’entrée d’alimentation ait été coupée.
Avant d’intervenir sur le variateur, mesurez la tension du bus c.c. pour
vérifier qu’elle est bien revenue à un niveau de sécurité ; ou bien observez
intégralement le temps d’attente indiqué sur l’avertissement placé en face
avant du variateur. L’inobservation de cette précaution est susceptible de
provoquer des blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION : N’essayez pas de court-circuiter ou de contourner les circuits de
défaut du variateur. Vous devez déterminer la cause d’un défaut et la corriger
avant de tenter de remettre le système en service. L’absence de correction du
défaut peut entraîner un fonctionnement incontrôlé de la machine et
provoquer des dommages corporels et/ou endommager l’équipement.
ATTENTION : Effectuez la mise à la terre de l’équipement de test (oscilloscope)
employé pour le dépannage. Si cet équipement de test n’est pas mis à la terre,
des dommages corporels peuvent en résulter.
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Interprétation des
indicateurs d’état

Reportez-vous aux tableaux de dépannage suivants pour identifier les défauts,
leurs causes probables et les mesures à prendre pour les corriger. Si un défaut
persiste après une tentative de dépannage du système, veuillez contacter votre
représentant Rockwell Automation pour une assistance plus approfondie.

Codes d’erreurs du système IDM Kinetix 6000M
Le module IAM signale un message de défaut IPIM générique lorsqu’un
défaut se produit sur un module IPIM sur le même fond de panier que le
module IAM. Tous les défauts IPIM ont pour conséquence un contacteur
ouvert. Le point d’axe Logix de ce défaut est IPIMFault.
Le module IPIM n’étant pas un dispositif sercos, le module IAM signale tous les
défauts IPIM au sous-système d’axe Logix. Les défauts IPIM sont réinitialisés en
exécutant un effacement de défaut sur le module IAM. L’exécution de
commande de réinitialisation de défauts sur le module IAM génère aussi une
réinitialisation de défauts sur tous les modules d’interface d’alimentation IDM
situés sur le même fond de panier que le module IAM. Il est possible d’obtenir
des informations détaillées sur l’état des défauts du module d’interface
d’alimentation IDM en envoyant un message au module IAM.
La connexion du module IPIM à l’environnement Logix sous la forme d’un
équipement EtherNet/IP ne désactive pas le signalement des défauts par
l’intermédiaire du module IAM. Le signalement de défaut IAM laisse
simplement le sous-système d’axe Logix exécuter l’action sur la base de l’état
des défauts dans le module IPIM. Les défauts IPIM sont également signalés
au système Logix via la connexion Ethernet. Néanmoins, les défauts IPIM
doivent être réinitialisés en appliquant une instruction d’effacement de défaut
au module IAM. L’intégration du module IPIM dans l’environnement Logix
via le réseau EtherNet/IP vous offre des fonctions supplémentaires dont vous
pouvez bénéficier dans votre programme Logix.
Pour plus d’informations sur le dépannage du système motoservovariateur
intégré, consultez la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, manuel utilisateur ».

Messages de l'afficheur à quatre caractères
Le module de commande possède un afficheur à quatre caractères pour signaler
l’état et les messages de défaut. Cet affichage défile pour afficher les longues
chaînes de caractères.
Le tableau Afficheur d’état à quatre caractères répertorie les messages et leur
niveau de priorité. Lorsqu’il est nécessaire d’afficher des messages avec des
priorités différentes, par exemple lorsque le variateur présente à la fois un
défaut et une alarme, seul le message avec la priorité la plus élevée est affiché.
Lorsque des messages ayant la même priorité doivent être affichés, par
exemple s’il y a plusieurs défauts, les messages sont affichés alternativement.
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L’adresse IP est affichée une seule fois après la mise sous tension et lorsque
une adresse IP a été acquise. L’identifiant (ID) de la signature de sécurité est
affiché pendant 20 secondes lorsqu’une nouvelle configuration de sécurité est
appliquée par l’outil de configuration de la sécurité.
Reportez-vous au tableau page 192 pour la description des messages défilant
sur l’afficheur pendant la mise sous tension.
Tableau 85 - Afficheur d’état à quatre caractères
Chaîne affichée
Condition variateur

Retour auxiliaire non
configuré comme 
Retour uniquement

Retour auxiliaire configuré comme 
Retour uniquement

Axe 1

Axe 1

IP = xxx.xxx.xxx.xxx

Affichage adresse de station Sercos (2)

Sercos NODE = xx

ID signature de sécurité (3)

SAFETY SIGNATURE = xxxxxxx

Mise à niveau du firmware

FIRMWARE UPDATE

Arrêt avec décélération après un défaut

ABORTING

Défaut d’initialisation – Code std. et défaut (5)

INIT FLT Sxx

X1:INIT FLT Sxx

X2:INIT FLT Sxx

Défaut d’initialisation – Code fab. et défaut (5)

INIT FLT Mxx

X1:INIT FLT Mxx

X2:INIT FLT Mxx

Défaut de sécurité (5)

SAFE FLT xx

Voir note de bas de page (4)

Défaut de station (5)

NODE FLTxx

Voir note de bas de page (4)

Voir note de bas de page (4)

Défaut majeur – Code std. et défaut (5)

FLT Sxx

X1:FLT Sxx

X2:FLT Sxx

(5)

FLT Mxx

X1:FLT Mxx

X2:FLT Mxx

Défaut mineur – Code std. et défaut (5)

FLT Sxx

X1:FLT Sxx

X2:FLT Sxx

Défaut mineur – Code fab. et défaut (5)

FLT Mxx

X1:FLT Mxx

X2:FLT Mxx

Inhibition – Code std. et défaut (5)
Défaut d'inhibition – Code fab. et défaut

(5)

Vitesse limitée de sécurité
Mise sous tension

(8)

INHIBIT Sxx

Voir note de bas de page (4)

INHIBIT Mxx

Voir note de bas de page (4)

SAFE LIMITED SPEED

Voir note de bas de page (4)

2

1

2

2

2

3

4 (6)

4

3 (7)

5

2

6

10

STANDBY

Connexion en cours

CONNECTING

Configuration d’attributs variateur

CONFIGURING

Synchronisation en cours (1)

SYNCING

Attente charge bus c.c.

PRE-CHARGE

Variateur mis hors tension

SHUTDOWN

Voir note de bas de page (4)

Axe variateur arrêté

STOPPED

Voir note de bas de page (9)

Variateur en cours de démarrage

STARTING

Voir note de bas de page (4)

Variateur en cours de fonctionnement

RUNNING

Voir note de bas de page (4)

Variateur exécute une procédure de test

TESTING

Voir note de bas de page (4)

STOPPING

Voir note de bas de page (4)

Arrêt avec décélération après désactivation
(5)

ALARM Sxx

X1:ALARM Sxx

X2:ALARM Sxx

Défaut d’alarme - Code de défaut spécifique au
fabricant (5)

ALARM Mxx

X1:ALARM Mxx

X2:ALARM Mxx

Alarme de station

NODE ALARM xx

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

1

‘BOOT’…’INIT’…’LOAD’…’DONE’…’BOOT’…’INIT’…’DONE’…‘LOAD’…’TEST’…FW Version : X.XXX

Attente connexion CIP

Défaut d’alarme – Code de défaut standard

Nombre
maximum de
messages
affichés

Axe 2

Affichage adresse IP (1)

Défaut majeur – Code fab. et défaut

Priorité

Voir note de bas de page (4)

Concerne uniquement les modules de commande EtherNet/IP 2094-EN02D-M01-Sx.
Concerne uniquement les modules de commande Sercos 2094-SE02F-M00-Sx.
Concerne uniquement les modules de commande 2094-xx02x-M0x-S1 (surveillance de la vitesse de sécurité).
Condition non prise en charge par l’axe de retour auxiliaire uniquement.
Une courte chaîne descriptive suit l’affichage du code.
Un défaut de station, deux défauts d’initialisation, de sécurité, majeur ou mineur pour l’axe 1 ; et un défaut d’initialisation, majeur ou mineur pour l’axe 2.
Un défaut de station, un défaut d’initialisation, de sécurité, majeur ou mineur pour l’axe 1 ; et un défaut d’initialisation, majeur ou mineur pour l’axe 2.
Le texte entre des guillemets simples, par exemple ‘BOOT‘, est affiché un mot à la fois (sans défilement).
Condition non affichée.
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Codes de défaut
Ces tableaux de codes de défaut sont destinés à vous aider à résoudre les
anomalies. Lorsqu’un défaut est détecté, l’afficheur d’état à quatre caractères
fait défiler le message. Cette action est maintenue jusqu’à l’effacement du
code de défaut.
Pour plus d’informations sur le dépannage des codes de défaut SAFE FLT,
consultez la publication 2094-RM001 Kinetix 6200 et Kinetix 6500 
« Safe Speed Monitoring Safety Reference Manual ».
Tableau 86 - Sommaire des codes de défaut
Type de code 
de défaut
FLT Sxx
FLT Mxx
INIT FLT Sxx

Anomalies de fonctionnement standard.

INIT FLT Mxx

Anomalies empêchant le fonctionnement normal survenues pendant le processus
d’initialisation.

NODE FLTxx

Anomalies empêchant le fonctionnement normal de tous les variateurs sur le rail
d’alimentation.

NODE ALARM xx

Anomalies qui empêchent le fonctionnement normal de tous les variateurs sur le rail
d’alimentation, mais qui n’entraînent pas d’action autre que le signalement de
l’alarme à l’automate.

INHIBIT Sxx

CONSEIL

Description

INHIBIT Mxx

Conditions qui empêchent le fonctionnement normal et indiquent que le module
variateur ne peut pas être activé.

ALARM Sxx
ALARM Mxx

Avertissements de condition pouvant affecter le fonctionnement normal, mais qui
n’entraînent pas d’action autre que le signalement de l’alarme à l’automate.

Les codes de défaut déclenchés par des conditions au-delà des limites spécifiées en usine sont
identifiés par FL à la fin du message affiché. Par exemple, FLT S03…MTR OVERSPEED FL.
Les codes de défaut déclenchés par des conditions au-delà des limites spécifiées par l’utilisateur sont
identifiés par UL à la fin du message affiché. Par exemple, FLT S04…MTR OVERSPEED UL.

Tableau 87 - Codes de défaut FLT Sxx
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Cause probable

Solution possible

FLT S02…MTR COMMUTATION

Illegal Hall State 
(État Hall illégal)

L’état des entrées du capteur à effet
Hall est incorrect.

Connexions incorrectes.

• Vérifiez le câblage Hall au niveau du
connecteur de retour moteur (MF).
• Vérifiez l’alimentation 5 V du codeur.

FLT S03 – MTR OVERSPEED FL

Motor Overspeed 
(Survitesse moteur)

La vitesse du moteur a dépassé 125 % de sa vitesse nominale maximum.

Motor Overspeed 
(Survitesse moteur)

La vitesse du moteur a dépassé les limites de vitesse définies par
l’utilisateur.

Motor Overtemperature
(Surchauffe du moteur)

Le thermostat du moteur, sa
thermistance ou le capteur de
température du codeur ont détecté
que la limite de température moteur
définie en usine a été dépassée. 
Le sous-code nn est défini ainsi :

Température ambiante du
moteur élevée et/ou courant
excessif.

• Fonctionnez en deçà du couple permanent
nominal (pas au delà) correspondant à la
température ambiante.
• Réduisez la température ambiante ou
augmentez le refroidissement du moteur.

01 : Thermostat ou thermistance 
du moteur.

Erreur de câblage moteur.

Vérifiez le câblage du moteur au niveau du
connecteur de retour moteur (MF).

02 : Capteur de température du codeur.

Choix de moteur incorrect.

Vérifiez que le moteur correct a été sélectionné.

FLT S04…MTR OVERSPEED UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

FLT S05…MTR OVERTEMP FL nn
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Tableau 87 - Codes de défaut FLT Sxx (suite)
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

FLT S06…MTR OVERTEMP UL nn
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Message de défaut
Logix Designer

Motor Overtemperature
(Surchauffe du moteur)

Problème ou symptôme

Cause probable

Solution possible

Le thermostat du moteur, sa
thermistance ou le capteur de
température du codeur ont détecté
que la limite de température moteur
définie en usine a été dépassée. 
Le sous-code nn est défini ainsi :

Température ambiante du
moteur élevée et/ou courant
excessif.

• Fonctionnez en deçà du couple permanent
nominal (pas au delà) correspondant à la
température ambiante.
• Réduisez la température ambiante ou
augmentez le refroidissement du moteur.

01 : Thermostat ou thermistance du
moteur.

Erreur de câblage moteur.

Vérifiez le câblage du moteur au niveau du
connecteur de retour moteur (MF).

02 : Capteur de température du codeur.

Choix de moteur incorrect.

Vérifiez que le moteur correct a été sélectionné.

Le cycle de fonctionnement
de la machine demande une
intensité efficace supérieure
à la valeur du moteur en
régime permanent.

Modifiez le profil de commande de façon à
réduire la vitesse ou à augmenter le temps.

Câbles moteur en 
court-circuit.

Vérifiez la continuité du câble d’alimentation
moteur et du connecteur.

Enroulement interne du
moteur en court-circuit.

Débranchez les câbles d’alimentation du
moteur. S’il est difficile de tourner le moteur à
la main, il peut être nécessaire de le remplacer.

La température du variateur
est trop élevée.

• Vérifiez qu’il n’existe pas d’évents obstrués
ou de ventilateur défectueux.
• Assurez-vous que le refroidissement n’est
pas limité par le manque d’espace autour
de l’unité.
• Vérifiez que la température ambiante n’est
pas trop élevée.

Fonctionnement au-dessus
des valeurs de puissance en
régime permanent et/ou
des caractéristiques
environnementales du
produit.

• Respectez les valeurs spécifiées de
puissance en régime permanent.
• Réduisez les taux d’accélération.
• Réduisez les taux de décélération.

Le variateur est en courtcircuit, en surintensité ou
l’un de ses composants est
défectueux.

Débranchez tous les raccordements
d’alimentation et de commande du moteur,
puis vérifiez la continuité entre le bus c.c. 
et les sorties U, V et W vers le moteur. Si cette
continuité est confirmée, vérifiez la présence
éventuelle de déchets de fils électriques entre
les bornes, ou bien renvoyez le variateur en
réparation.

Le ventilateur du module
IAM ou AM est défaillant.

Remplacez le module défaillant.

La température ambiante de
l’armoire est supérieure à la
valeur nominale.

Vérifiez la température de l’armoire.

Le cycle de travail de la
machine demande une
intensité efficace supérieure
aux caractéristiques
nominales de régime
permanent de l’onduleur.

Modifiez le profil de commande de façon à
réduire la vitesse ou à augmenter le temps.

La circulation d’air autour du
système variateur est
réduite ou bloquée.

Vérifiez la circulation d’air et éloignez les câbles
du système variateur.

Le cycle de travail de la
machine demande une
intensité efficace supérieure
aux caractéristiques
nominales de régime
permanent de l’onduleur.

Modifiez le profil de commande de façon à
réduire la vitesse ou à augmenter le temps.

FLT S07 – MTR OVERLOAD FL

Motor Thermal Protection
(Protection thermique 
du moteur)

Le modèle thermique du moteur
indique que sa température a dépassé
110 % de sa valeur nominale.

FLT S08…MTR OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Thermal Protection
(Protection thermique 
du moteur)

Le modèle thermique du moteur indique
que la température a dépassé une limite
programmable par l’utilisateur.

FLT S10…INV OVERCURRENT

FLT S11 – INV OVERTEMP FL

FLT S13 – INV OVERLOAD FL

FLT S14…INV OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Le défaut IPM indique que les
transistors d’alimentation ont été
arrêtés en raison d’un problème de
surintensité, de température excessive
ou d’alimentation.

IPM Fault (Défaut IPM)

Inverter Overtemperature
(Surchauffe de l’onduleur)

Le thermostat de l’onduleur s’est
déclenché.

Inverter Thermal Protection
(Protection thermique de
l’onduleur)

Le modèle thermique des transistors
de puissance indique que leur
température a dépassé 110 % de la
valeur nominale.

Inverter Thermal Protection
(Protection thermique de
l’onduleur)

Le modèle thermique des transistors
d’alimentation indique que la
température a dépassé la limite
programmable par l’utilisateur.
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Tableau 87 - Codes de défaut FLT Sxx (suite)
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

FLT S16 – GROUND CURRENT

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Ground Fault 
(Défaut de mise à la terre)

Cause probable

Solution possible

Erreur de câblage.

• Vérifiez le câblage de l’alimentation moteur.
• Vérifier le câblage de l’entrée d’alimentation

Défaut de terre interne 
du moteur.

Remplacez le moteur.

Dysfonctionnement interne.

Déconnectez le câble d’alimentation moteur du
variateur et activez le variateur avec la limite
d’intensité réglée sur 0. Si le défaut s’efface,
une erreur de câblage ou une anomalie interne
du moteur est présente. Si le défaut persiste,
contactez votre représentant commercial.

Chaleur excessive présente
dans le circuit de puissance.

• Réduisez les taux d’accélération.
• Réduisez le facteur d’utilisation (ON/OFF)
du mouvement commandé.
• Augmentez le temps autorisé pour le
mouvement.
• Utilisez un module d’alimentation IAM 
plus puissant.
• Vérifiez qu’il n’existe pas d’évents obstrués
ou de ventilateur défectueux.
• Assurez-vous que le refroidissement n’est
pas limité par le manque d’espace autour
de l’unité.

Le circuit d’alimentation
consomme un courant
excessif.

• Réduisez les taux d’accélération.
• Réduisez le facteur d’utilisation (ON/OFF)
du mouvement commandé.
• Augmentez le temps autorisé pour le
mouvement.
• Utilisez un module d’alimentation IAM plus
puissant.

Un courant de terre excessif a été
détecté sur le convertisseur.

FLT S18 – CONV OVERTEMP FL

Converter Overtemperature
(Surchauffe du convertisseur)

Interrupteur thermique du
convertisseur déclenché.

FLT S20 – CONV OVERLOAD FL

Converter Thermal Protection
(Protection thermique
convertisseur)

Le modèle thermique du convertisseur
indique que la température a dépassé
sa capacité nominale.

FLT S21…CONV OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Converter Thermal Protection
(Protection thermique
convertisseur)

Le modèle thermique du convertisseur
indique que la température a dépassé
une limite programmable par
l’utilisateur.

FLT S22…AC POWER LOSS

AC Power Loss 
(Perte d’alimentation c.a.)

Les trois phases d’entrée c.a. sont
détectées comme étant absentes
lorsqu’un axe est activé.

L’axe a été activé lorsque
l’alimentation principale
(triphasée) était
débranchée.

Désactivez l’axe avant de couper l’alimentation.

FLT S23…AC PHASE LOSS nn

AC Phase Loss (Perte de phase c.a.)

Certaines, mais pas toutes les phases
d’entrée c.a. sont détectées comme
étant absentes. Le sous-code nn est
défini ainsi :
01 : L1 est manquante.
02 : L2 est manquante.
03 : L3 est manquante.

Equipement de contrôle de
ligne c.a. défectueux.

Vérifiez la tension c.a. d’entrée sur toutes 
les phases.

Le circuit de précharge du
convertisseur a détecté que le bus c.c.
n’a pas atteint un niveau de tension
approprié après avoir chargé pendant
un laps de temps.

Tension d’entrée c.a. faible.

Vérifiez la tension c.a. d’entrée sur toutes 
les phases.

FLT S25 – PRECHARGE FAILURE

Pre-charge Failure 
(Défaillance précharge)

Dysfonctionnement interne.

Contactez votre représentant commercial.

FLT S29…SHUNT OVERLOAD FL

Shunt Thermal Protection
(Protection thermique résistance
de freinage)

Le modèle thermique du circuit de résistance de freinage indique que
la température a dépassé sa capacité nominale.

FLT S30…SHUNT OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Shunt Thermal Protection
(Protection thermique résistance
de freinage)

Le modèle thermique du circuit de résistance de freinage indique que
la température a dépassé une limite programmable par l’utilisateur.

FLT S31…SHUNT MODULE

Shunt Module Fault (Défaut
module résistance de freinage)

Le module résistance de freinage dans
un système multi-axe est en défaut.

Le voyant de défaut de
surchauffe sur le module
résistance de freinage Série
2094 est allumé rouge fixe.

Voir Indicateur d’état de défaut de
température, page 216.

Le voyant de défaut de
résistance sur le module
résistance de freinage Série
2094 est allumé rouge
statique.

Voir Indicateur d’état de défaut de résistance,
page 216.

Le module résistance de
freinage Série 2094 est
absent du rail
d’alimentation.
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• Utilisez une résistance de freinage avec une
puissance appropriée ou modifiez le cycle
de travail de l’application.
• Le système utilise une résistance interne et
nécessite une résistance externe pour
augmenter la puissance.
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Tableau 87 - Codes de défaut FLT Sxx (suite)
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

FLT S33 – BUS UNDERVOLT FL

FLT S34…BUS UNDERVOLT UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

FLT S35 – BUS OVERVOLT FL

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Bus Undervoltage 
(Sous-tension du bus)

L’alimentation triphasée étant
présente, la tension du bus c.c. se
trouve au-dessous de sa limite basse.
La tension du bus c.c. a chuté sous la
limite de sous-tension pendant qu’un
axe sur le rail d’alimentation suiveur
était activé.

Bus Undervoltage 
(Sous-tension du bus)

La mesure de la tension du bus c.c. est
inférieure à une limite utilisateur alors
que le bus c.c. devait être chargé.

Bus Overvoltage 
(Surtension du bus)

La tension mesurée sur le bus c.c. est
supérieure à sa limite d’usine.

FLT S38…FUSE BLOWN

Blown Fuse (Bus Loss) 
(Fusible sauté – perte du bus)

FLT S41…MTR AQB STATE FL

Motor Feedback State Error
(Erreur d’état du retour moteur)

FLT S41…AUX AQB STATE FL

Aux Feedback State Error 
(Erreur d’état du retour aux.)

FLT S42…MTR AQB STATE UL

Motor Feedback State Error
(Erreur d’état du retour moteur)

FLT S42…AUX AQB STATE UL

Aux Feedback State Error 
(Erreur d’état du retour aux.)

FLT S43…MTR FDBK LOSS FL
Feedback Loss 
(Perte du signal de retour)
FLT S43…AUX FDBK LOSS FL

FLT S44…MTR FDBK LOSS UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Feedback Loss 
(Perte retour moteur)

FLT S44…AUX FDBK LOSS UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Aux Feedback Loss 
(Perte retour aux.)

Un fusible sauté a été détecté sur la
structure d’alimentation.

Le nombre de transitions d’état non
valables pour les signaux du codeur
AQB a dépassé une limite d’usine.

Le nombre de transitions d’état non
valables pour les signaux du codeur
AQB a dépassé une limite utilisateur.

• Sur des codeurs sin/cos, la somme
des carrés des signaux sin et cos a
été mesurée en-dessous du seuil
défini en usine.
• Sur des codeurs TTL, la valeur
absolue des signaux différentiels
A/B est inférieure au seuil défini 
en usine.

Cause probable

Solution possible

Tension du bus c.c.
inférieure à 275 V pour un
système 460 V.

• Vérifiez le niveau de tension de l’arrivée
d’alimentation c.a.
• Contrôlez la source d’alimentation c.a. pour
y identifier d’éventuelles pointes ou chutes
de tension.
• Installez une alimentation ininterruptible
(UPS) sur l’entrée c.a.
• Désactivez l’axe esclave avant de couper
l’alimentation.

Régénération de puissance
excessive.

Modifiez la courbe de décélération ou le profil
de mouvement.

Lorsque le moteur est
entraîné par une source
d’alimentation mécanique
externe, il peut regénérer
trop d’énergie de pointe par
l’alimentation du variateur.
Le système se met en défaut
pour s’auto-protéger contre
une surcharge.

Utilisez un système plus puissant 
(moteur et variateur).

La tension du bus c.c. du
système 460 V est
supérieure à 820 V.

Installez un module résistance de freinage.

Fusible sauté.

Contactez votre représentant commercial
Rockwell Automation pour renvoyer votre
module pour réparation.

Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit
ou absent.
Le câblage de retour
auxiliaire est coupé, 
court-circuité ou absent.
Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit
ou absent.
Le câblage de retour
auxiliaire est coupé, 
court-circuité ou absent.
Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit
ou absent.
Le câblage de retour
auxiliaire est coupé, 
court-circuité ou absent.

Feedback Serial Comms 
(Com. série retour)

FLT S46…MTR FDBK COMM UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Fdbk Serial Comms 
(Com. série retour moteur)

FLT S46…AUX FDBK COMM UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Aux Feedback Serial Comms
(com. série retour aux.)

• Utilisez des câbles blindés avec fils à paire
torsadée.
• Acheminez le retour à distance des sources
potentielles de perturbations.
• Vérifiez les mises à la terre du système.
• Remplacez le moteur/codeur.

• Vérifiez le câblage du codeur moteur.
• Exécutez un test du branchement dans
l’application Logix Designer.

• Sur les codeurs sin/cos, la somme
du carré des signaux sin/cos
mesurée est inférieure une limite
utilisateur.
• Sur les codeurs TTL, la valeur
absolue des signaux A/B
différentiels est inférieure une
limite utilisateur.

Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit
ou absent.

Le nombre de paquets de données
série consécutifs perdus ou corrompus
en provenance du codeur a dépassé la
limite fixée en usine.

La communication avec un
codeur intelligent n’a pas
été établie.

• Vérifiez la sélection du moteur.
• Vérifiez que le moteur prend en charge
l’identification automatique.
• Vérifiez le câblage du codeur moteur.
• Consultez les solutions possibles pour
FLT S47

Le nombre de paquets de données
série consécutifs perdus ou corrompus
à partir du dispositif de retour a
dépassé une limite utilisateur.

La communication avec un
codeur intelligent n’a pas
été établie.

• Vérifiez la sélection du moteur.
• Vérifiez que le moteur prend en charge
l’identification automatique.
• Vérifiez le câblage du codeur moteur.

Le câblage de retour
auxiliaire est coupé, 
court-circuité ou absent.

FLT S45 – MTR FDBK COMM FL

FLT S45…AUX FDBK COMM FL

• Utilisez des câbles blindés avec fils à paire
torsadée.
• Acheminez le retour à distance des sources
potentielles de perturbations.
• Vérifiez les mises à la terre du système.
• Remplacez le moteur/codeur.
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Dépannage du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Tableau 87 - Codes de défaut FLT Sxx (suite)
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Feedback Self Test (Auto-test du
signal de retour)

Le dispositif de retour Hiperface a détecté une erreur interne. 
Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : DONNÉES D’ALIGNEMENT INCORRECTES
02 : DÉCALAGE ANGULAIRE INTERNE INCORRECT
03 : TABLEAU DE PARTITION DES CHAMPS DE DONNÉES DÉTRUIT
04 : LES VALEURS LIMITES ANALOGIQUES NE SONT PAS DISPONIBLES
05 : BUS I2C INTERNE INOPÉRANT
06 : ERREUR DE SOMME DE CONTRÔLE INTERNE
07 : RÉINITIALISATION DU CODEUR À LA SUITE D’UNE SURVEILLANCE DU
PROGRAMME
08 : DÉPASSEMENT DU COMPTEUR
09 : ERREUR DE PARITÉ
10 : LA SOMME DE CONTRÔLE DE DONNÉES TRANSMISES EST
INCORRECTE
11 : CODE DE COMMANDE INCONNU
12 : LE NOMBRE DE DONNÉES TRANSMISES EST INCORRECT
13 : L’ARGUMENT DE COMMANDE TRANSMIS N’EST PAS AUTORISÉ
14 : LE CHAMP DE DONNÉES SÉLECTIONNÉ PEUT NE PAS ÊTRE ÉCRIT
15 : CODE D’ACCÈS INCORRECT
16 : LA TAILLE DU CHAMP DE DONNÉES SPÉCIFIQUES NE PEUT PAS ÊTRE
MODIFIÉE
17 : L’ADRESSE DE MOT SPÉCIFIÉ S’APPLIQUE À L’EXTÉRIEUR DU CHAMP
DES DONNÉES
18 : ACCÈS À UN CHAMP DE DONNÉES NON EXISTANT
28 : SURVEILLANCE DE LA VALEUR DES SIGNAUX ANALOGIQUES
(données de traitement)
29 : COURANT DE L’ÉMETTEUR CRITIQUE
(contamination, rupture de l’émetteur)
30 : TEMPÉRATURE CODEUR CRITIQUE
31 : VITESSE TROP ÉLEVÉE, AUCUNE FORMATION DE POSITION POSSIBLE
32 : POSITION MONOTOUR PEU FIABLE
33 : ERREUR DE POSITION MULTITOURS
34 : ERREUR DE POSITION MULTITOURS
35 : ERREUR DE POSITION MULTITOURS

Hardware Overtravel - Positive
(Surcourse câblée positive)

L’axe s’est déplacé au-delà de sa limite
de course physique dans le sens positif.

FLT S51…NEG HW OTRAVEL

Hardware Overtravel - Negative
(Surcourse câblée négative)

L’axe s’est déplacé au-delà de sa limite
de course physique dans le sens négatif.

FLT S52…POS SW OTRAVEL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Software Overtravel Positive
(Surcourse logicielle positive)

FLT S47…MTR ENC SELF TEST nn

FLT S47…AUX ENC SELF TEST nn

FLT S50…POS HW OTRAVEL

Cause probable

L’entrée de surcourse
correspondante est inactive.

La position de l’axe dépasse le réglage logiciel maximum.
FLT S53…NEG SW OTRAVEL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

FLT S54 – POSN ERROR

FLT S55…VEL ERROR nn

FLT S56…OVERTORQUE
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)
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Software Overtravel Negative
(Surcourse logiciel négative)

Excessive Position Error 
(Erreur de osition excessive)

Excessive Velocity Error 
(Erreur de vitesse excessive)

Overtorque Limit 
(Limite de surcouple)

La tolérance d’erreur de position 
a été dépassée.

L’erreur de vitesse a dépassé une 
limite pendant un laps de temps. 
Le sous-code nn est défini ainsi :
00 : Erreur de vitesse en rapport avec
le retour de la boucle de vitesse.
01 : Erreur de vitesse en rapport avec
le retour autre que le retour de vitesse
(configurations à double retour).

Le couple moteur a dépassé un seuil
défini par l’utilisateur.

Solution possible

• Inspectez le câble de retour du moteur pour
vérifier si la connectivité et la continuité
sont correctes
• Vérifiez la mise en phase du moteur 
(U, V, W) et les connexions de câblage à
15 broches du retour Hiperface au niveau
du variateur
• Passez en revue la section Réduction des
parasites électriques, page 38
– Voir la liaison de terre des panneaux
peints en page 39
– Voir la liaison de terre de la tresse
métallique en page 40
• Coupez puis rétablissez l’alimentation de la
commande.
• Vérifier la connexion du blindage de retour
• Réduire les vibrations et les chocs subis par
le moteur
• Mettez à jour le firmware, révision 2.045 ou
ultérieure (variateurs Kinetix 6200)
• Mettez à jour le firmware, révision 2.010 ou
ultérieure (variateurs Kinetix 6500)
• Remplacer le moteur si le défaut persiste

• Vérifiez le câblage.
• Vérifiez le profil de mouvement.
• Vérifiez la configuration de l’axe dans 
le logiciel.

• Vérifiez le profil de mouvement.
• Vérifiez que les réglages de surcourse sont
appropriés.

Variateur ou moteur
incorrectement
dimensionnés.

• Augmentez le gain d’anticipation.
• Augmentez la limite ou la durée de l’erreur
de poursuite.
• Vérifiez le réglage de la boucle de position.
• Vérifiez le dimensionnement du système.

Système mécanique non
conforme.

• Vérifiez l’intégrité mécanique du système à
l’intérieur des limites spécifiées.
• Vérifiez le câblage de l’alimentation moteur.

Variateur ou moteur
incorrectement
dimensionnés.

• Augmentez la limite ou la durée de l’erreur
de vitesse.
• Vérifiez le réglage de la boucle de
régulation de vitesse.
• Vérifiez le dimensionnement du système.

Système mécanique non
conforme.

• Vérifiez l’intégrité mécanique du système à
l’intérieur des limites spécifiées.
• Vérifiez le câblage de l’alimentation moteur.
• Réduisez l’accélération.

• Profil de mouvement
trop agressif.
• Grippage mécanique.

• Vérifiez le profil de mouvement.
• Vérifiez si les réglages de surcouple sont
appropriés.
• Vérifiez le dimensionnement du système.
• Vérifiez le décalage de couple.

Système mécanique non
conforme.

• Vérifiez l’intégrité mécanique du système à
l’intérieur des limites spécifiées.
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Tableau 87 - Codes de défaut FLT Sxx (suite)
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

FLT S57…UNDERTORQUE
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

FLT S60…ILLEGAL MODE

FLT S61…ENABLE INPUT

FLT S62…CONTROLLER
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Undertorque Limit 
(Limite de sous-couple)

Illegal Control mode 
(mode commande non autorisé)

Drive Enable Input 
(Entrée activation variateur)

Controller Initiated Exception
(Exception initiée par
l’automate)

Le couple moteur a chuté en dessous
d’un seuil défini par l’utilisateur.

Tentative de mode de fonctionnement
non autorisé.

L’entrée d’activation matérielle a été
désactivée alors que le variateur 
était activé.

L’automate a demandé au variateur de
générer une exception.

Cause probable

Solution possible

• Seuil incorrectement
configuré.
• Mouvement
incorrectement configuré.
• Dimensionnement
incorrect du variateur 
et/ou du moteur.

• Vérifiez le profil de mouvement.
• Vérifiez si les réglages de surcouple sont
appropriés.
• Vérifiez le dimensionnement du système.

Système mécanique non
conforme.

• Vérifiez l’intégrité mécanique du système à
l’intérieur des limites spécifiées.

L’axe 1 a été configuré pour
le retour double ou le retour
de charge avec l’axe 2
également configuré pour
Retour Uniquement, mais
avec différentes valeurs
d’attribut de retour.

• Utilisez Retour aux. pour un seul axe.
• Vérifiez que l’axe 1 et l’axe 2 ont une
configuration de retour identique pour le
retour auxiliaire.

Une tentative d’activation
de l’axe a été réalisée par
l’intermédiaire du logiciel
tandis que l’entrée
d’activation matérielle du
variateur était inactive.

Désactivez le défaut d’entrée d’activation 
du variateur.

L’entrée d’activation du
variateur a été passée de
l’état actif à l’état inactif
alors que l’axe était activé.

Veillez à ce que l’entrée d’activation matérielle
du variateur soit active quand le variateur est
activé au moyen du logiciel.

Surcourse logicielle
configurée par l’utilisateur.

• Déplacez l’axe en dehors de la plage de
surcourse logicielle.
• Acquittez le défaut de surcourse logicielle.
• Vérifiez la configuration de la surcourse
logicielle.
• Consultez la documentation de l’automate.

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

207

Chapitre 8

Dépannage du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Tableau 88 - Codes de défaut FLT Mxx
Message sur l’afficheur à quatre
caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

FLT M01…SELF SENSING

Self-sensing Startup Fault (défaut
auto-détection au démarrage)

L’algorithme de démarrage de
commutation à auto-détection a échoué.

FLT M02 – MOTOR VOLTAGE

Motor Voltage Mismatch
(Discordance de tension moteur)

FLT M04…MTR FDBK FILTER nn
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)

Motor Feedback Filter 
(Filtre retour moteur)

FLT M04…AUX FDBK FILTER nn
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)

Aux Feedback Filter 
(Filtre retour aux.)

FLT M05…MTR FDBK BATT LOSS

Motor Encoder Battery Loss 
(Perte pile codeur moteur)

La tension du moteur est incompatible
avec la tension du variateur.

Niveaux de bruit excessifs détectés par le
filtre de retour numérique. Le champ nn
est défini ainsi :
01 : Sinus ou voie A
02 : Cosinus ou voie B
La tension de la pile d’un codeur moteur
avec pile de secours est suffisamment
faible pour que la position absolue ne soit
plus disponible.

Cause probable

Solution possible

Charge extrêmement légère ou
intensive sur le moteur.

Effacez les défauts et essayez à
nouveau.

Obstruction mécanique.

• Réduisez les frictions.
• Vérifiez la présence d’une
obstruction mécanique.

Vérifiez la configuration de
Logix Designer.

Corrigez la configuration de
Logix Designer.

Le moteur connecté au
variateur ne convient pas.

Connectez un moteur adapté au
variateur.

Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit ou
absent.

• Utilisez des câbles blindés avec
fils à paire torsadée.
• Acheminez le retour à distance
des sources potentielles de
perturbations.
• Vérifiez les mises à la terre du
système.
• Remplacez le moteur/codeur.

Le câblage de retour auxiliaire
est coupé, court-circuité ou
absent.

Pile faible ou mauvais
raccordement de la pile.

La tension de la pile de sauvegarde d’un
codeur moteur est tombée en-dessous
d’un niveau de précaution.

• Remplacez la pile.
• Vérifiez le raccordement de la
pile.

FLT M06…MTR FDBK BATT LOW

Motor Encoder Battery Caution
(seuil limite pile codeur moteur)

FLT M07…MTR INCR LOSS

Motor Incremental Position Loss
(Perte position incrémentale
moteur)

FLT M07…AUX INCR LOSS

Aux Incremental Position Loss
(Perte position incrémentale aux.)

La vérification périodique de la position
incrémentale du codeur par rapport à la
position absolue du codeur ou aux fronts
Hall (lorsque disponibles) indique qu’ils
sont hors des limites de tolérance.

FLT M10…CTRL OVERTEMP FL

Control Module Overtemperature
(Surchauffe module de commande)

La température du module de commande
a dépassé sa limite.

FLT M11…CTRL OVERTEMP UL
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)

Control Module Overtemperature
(Surchauffe module de
commande)

La température du module de commande a dépassé une limite utilisateur.

FLT M12…POWER CYCLE FL

Pre-charge Overload 
(Surcharge précharge)

Le convertisseur estime que le circuit de
précharge a dépassé sa limite en raison de
remises sous tension excessives.

FLT M13…POWER CYCLE UL
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)

Pre-charge Overload 
(Surcharge précharge)

Le convertisseur estime que le circuit de
précharge approche de sa limite utilisateur
en raison de remises sous tension excessives.

FLT M14…CURR FDBK OFFSET

Excessive Current Feedback Offset
(Décalage retour d’intensité
excessif)

Défaut matériel de retour de courant détecté.

FLT M15…REGEN PWR SUPPLY

Regenerative Power Supply Fault
(Défaut alimentation réactive)

L’entrée Regeneration OK a été désactivée
alors que le variateur été activé.

L’unité de régénération est en
défaillante.

Réinitialisez l’unité de régénération
défaillante.

FLT M19…DC BUS LIMIT

DC Bus Limited Position Error
(Erreur position limitée bus c.c.)

En condition de limite du bus c.c., l’erreur
de position a dépassé une limite utilisateur
pendant un laps de temps programmable.

Charge excessive de
l’application sur le bus c.c.

Modifiez l’application pour réduire la
charge sur le bus c.c.
Augmentez la puissance du
convertisseur pour fournir une
capacité supplémentaire au bus.

FLT M25…COMMON BUS

DC Common Bus Fault 
(Défaut bus c.c. commun)

Une alimentation c.a. a été détectée par le
variateur alors qu’il était configuré pour un
fonctionnement Esclave de bus commun.

Configuration ou connexion
non correcte.

Vérifiez la configuration de
l’alimentation IAM et raccordez de
façon appropriée.

FLT M26…RUNTIME ERROR

Runtime Drive Error (Erreur durée
d’exécution variateur)

Le firmware du variateur a rencontré une erreur de durée d’exécution
irrécupérable.

FLT M27…BACKPLANE COMM
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Backplane COM 
(Com. bus intermodules)

Le câblage de retour moteur
est coupé, en court-circuit ou
absent.
Le câblage de retour auxiliaire
est coupé, court-circuité ou
absent.

• Vérifiez le câblage du codeur
moteur.
• Exécutez un test du branchement
dans l’application Logix Designer.

La température ambiante de
l’armoire a dépassé 50 °C.
Réduisez la température ambiante
de l’armoire.

La communication sur le bus intermodules
a détecté un problème.

Les cycles de mise sous tension
de l’alimentation du bus c.c.
ont été trop fréquents.

Limitez les remises sous tension à
deux par minute au maximum.

Remplacez le module de puissance..

Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande.
Remplacez le module.

Parasites électriques.

Coupez puis rétablissez l’alimentation
de la commande.

Module mal connecté.

Avec l’alimentation coupée, réinsérez
le module sur le rail et le module
d’alimentation dans le module de
commande.

Module défectueux.

Remplacez le module.
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Tableau 88 - Codes de défaut FLT Mxx (suite)
Message sur l’afficheur à quatre
caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

FLT M28…SAFETY COMM

Internal Safety Communication
(Communication sécurité interne)

Dysfonctionnement de la communication avec le matériel de sécurité dans
le variateur.

Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande.
Remplacez le module.

FLT M64…SENSOR ASSIGNMENT

No Quick View message 
(pas de message Quick View)

• La fonction d’entrée TOR Origine, Registration1 ou Registration2 a été
demandée, mais elle n’est assignée à aucune entrée.
• La même fonction a été assignée à plusieurs entrées.

Assignez la fonction appropriée aux
quatre entrées TOR disponibles.

FLT M68…IPIM

IPIM Module Fault 
(Défaut module IPIM)

Un défaut s’est produit sur un ou plusieurs module IPIM présents sur le rail
d’alimentation.

Voir le chapitre sur le dépannage
dans la publication 2094-UM003,
« Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, manuel
utilisateur ».

Cause probable

Solution possible

Tableau 89 - Codes de défaut INIT FLT
Message sur l’afficheur à 
quatre caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Cause probable

Solution possible

Mémoire non volatile altérée
en raison d’une erreur
logicielle de la carte de
commande.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation ou réinitialisez 
le variateur.
• Contactez votre représentant
commercial Rockwell
Automation pour renvoyer votre
module en réparation.

Codeur intelligent défectueux.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation ou réinitialisez le
variateur.
• Si le défaut persiste, 
remplacez le moteur.

Codeur intelligent défectueux
ou fichier moteur incorrect.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation ou réinitialisez 
le variateur.
• Vérifiez la validité de la base de
données de mouvement.
• Si le défaut persiste, 
remplacez le moteur.

Moteur choisi ou branché
incompatible.

Vérifiez le choix du moteur.

Câblage défectueux.

Vérifiez le câblage du codeur moteur.

Moteur choisi ou branché
incompatible.

Vérifiez le choix du moteur.

Câblage défectueux.

Vérifiez le câblage du codeur moteur.

INIT FLT S03…NVMEM CHKSUM

User Non-volatile Memory
Checksum (Somme de contrôle
mémoire non volatile utilisateur)

Les données dans la mémoire non volatile
utilisateur présentent une erreur de
somme de contrôle.

INIT FLT M01…ENCODER DATA

Smart Encoder Data Corruption
Fault (Défaut corruption données
codeur intelligent)

Les données moteur stockées dans un
codeur intelligent ont généré une erreur
de somme de contrôle.

INIT FLT M02…MTR DATA RANGE nn

Motor Data Range Error (Erreur
plage de données moteur)

Des données moteur appartenant à un
ensemble sont hors plage. Le sous-code nn
est défini ainsi :
01 : Révision table mémoire du blob pas
pris en charge par le firmware.
02 : Courant nominal hors limites.
03 : Courant crête hors limites.
04 : Alimentation nominale hors limites.
05 : Seuil de surcharge hors limites.
06 : Capacitance thermique hors limites.
07 : Résistance thermique hors limites.
08 : Résistance moteur hors limites.
09 : Inductance moteur hors limites.
10 : Inertie hors limites.
11 : Vitesse nominale hors limites.
12 : Vitesse max. hors limites.
13 : Couple nominal hors limites.
14 : Constante de couple hors limites.
15 : FCEM hors limites.
16 : Pas de pôle hors limites.
Si une erreur dans le blob vient de
l’automate, 50 est ajouté au sous-code.

INIT FLT M03…MTR ENC STARTUP

Motor Feedback Communication
Startup (Démarrage
communication retour moteur)

La communication avec un codeur
intelligent ne peut pas s’établir sur le port
de retour moteur.

Auxiliary Feedback
Communication Startup
(démarrage communication
retour auxiliaire)

Pas de communication établie avec un
codeur intelligent sur le port de retour
auxiliaire.

INIT FLT M04…MTR ABS SPEED

Motor Absolute Encoder
Overspeed Fault (Défaut
survitesse codeur absolu moteur)

Une vitesse excessive a été détectée sur le
codeur avec pile de sauvegarde du moteur
alors que l’alimentation été coupée.

Vitesse moteur élevée lorsque
l’alimentation est coupée.

Effacez les défauts et essayez à
nouveau la prise d’origine.

INIT FLT M05…MTR ABS TRAVEL

Motor Absolute Encoder 
Power-off Travel (course sans
alimentation codeur absolu
moteur)

La plage de course sans alimentation du
codeur avec pile de sauvegarde du moteur
a été dépassée.

Distance de course élevée
lorsque l’alimentation est
coupée.

Effacez les défauts et essayez à
nouveau la prise d’origine.

INIT FLT M06…MTR ABS STARTUP

Motor Absolute Startup Speed
(Vitesse absolue démarrage
moteur)

Le codeur absolu du moteur n’a pas été
capable de déterminer avec précision la
position après la mise sous tension en
raison d’une vitesse moteur supérieure à
100 tr/min.

Le mouvement mécanique de
la machine entraîne une
vitesse de rotation excessive
du moteur pendant la mise
sous tension.

Laissez le mouvement de la machine
s’arrêter avant la mise sous tension.

INIT FLT M03…AUX ENC STARTUP
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Tableau 89 - Codes de défaut INIT FLT (suite)
Message sur l’afficheur à 
quatre caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Cause probable

Solution possible

INIT FLT M07…COMMUTATION OFFSET
(variateurs Kinetix 6500 uniquement)

Uninitialized Commutation Offset
(Décalage de commutation non
initialisé)

Le décalage de commutation stocké dans
un moteur tiers n’a pas été initialisé.

Les moteurs tiers ne
contiennent pas les données
des moteurs
Rockwell Automation®.

Exécutez un test de commutation
dans l’application Logix Designer.

INIT FLT M12…INVALID KCL REV

Invalid KCL revision 
(Révision KCL non valable)

L’image du réseau prédiffusé programmable n’est pas compatible avec le
fonctionnement matériel.

• Flashez le module de commande
avec le firmware approprié.
• Remplacez le module.

INIT FLT M13…INVALID BSP REV

Invalid BSP revision 
(Révision BSP non valable)

L'utilitaire d’assistance de la carte n’est pas compatible avec le
fonctionnement du matériel.

• Flashez le module de commande
avec le firmware approprié.
• Remplacez le module.

INIT FLT M14…SAFETY FIRMWARE

Invalid Safety Firmware
(Firmware de sécurité non
valable)

Le firmware de sécurité chargé n’est pas une révision valable pour la version
du firmware présent dans le variateur.

Flashez le module de commande
avec la révision du firmware de
sécurité appropriée.

INIT FLT M19…VOLTAGE MISMATCH

Voltage Mismatch on Power Rail
(différence de tension sur le rail
d’alimentation)

Le module IAM a détecté que des modules 230 V et 460 V ont été installés sur
le même rail d’alimentation.

Remplacez le module AM différent
par un module correspondant au
module IAM.

INIT FLT M20 – UNKNOWN MODULE

Unknown Axis on Backplane (Axe
inconnu sur le fond de panier)

Module inconnu détecté sur le fond de
panier modulaire.

Module défectueux.

• Mettez hors puis sous tension
l’alimentation de commande
• Remplacez le module.

INIT FLT M21…FACTORY CFG

Factory Configuration
(Configuration usine)

Les données de configuration d'usine sont
manquantes ou incorrectes

Mémoire défectueuse dans le
module.

Remplacez le module défectueux.

INIT FLT M22…ILLEGAL ADDRESS

Illegal Node Switch Setting
(Réglage de sélecteur de station
non autorisé)

L’adresse de station AM est hors limites
(>254).

Sélecteur d’adresse de station
IAM réglé de sorte qu’une
adresse de station AM est
supérieure à 254.

Sélectionnez une adresse de station
IAM qui permette à toutes les
adresses de station AM d’être
inférieures à 254.

INIT FLT M23…SERIES MISMATCH

Series Mismatch on Power Rail
(différence de série sur le rail
d’alimentation)

Des modules de commande Sercos et EtherNet/IP sont présents sur le même
rail d’alimentation.

Remplacez le module de commande
incompatible.

INIT FLT M24…OPEN SLOT

Open Power Rail Slot (Logement
libre sur le rail d’alimentation)

Le module IAM détecte un logement libre
sur le rail d’alimentation.

Module absent ou broches
tordues sur le module.

• Vérifiez la broche de commande
à l’arrière du module.
• Installez un module cache de
logement dans le logement libre.

INIT FLT M32…MTR KEYING nn
(variateurs Kinetix 6200 uniquement)

Motor Keying Fault 
(Défaut détrompage moteur)

Le modèle du moteur connecté est
différent du modèle dans la configuration
de l’axe. Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : Communication codeur attendue
mais non fonctionnelle.
02 : Le type de retour ne concorde pas.
03 : L’identifiant du moteur ne 
concorde pas.
04 : La résolution mono-tour ne 
concorde pas.

Moteur incorrect sélectionné
dans la base de données du
moteur.

Vérifiez le choix du moteur dans la
configuration des propriétés de l’axe.

INIT FLT M33…ENABLE UNASSIGNED
(variateurs Kinetix 6200 uniquement)

Enable Input Not Assigned
(Entrée validation non attribuée)

L’utilisation de la fonction de validation a été demandée mais n’a pas été
attribuée à une entrée TOR.

Assignez une entrée TOR disponible
comme entrée de validation.

INIT FLT M34…OTRAVEL UNASSIGNED
(variateurs Kinetix 6200 uniquement)

Overtravel Input Not Assigned
(Entrée surcourse non assignée)

L’utilisation de la fonction de surcourse positive ou négative a été demandée
mais n’a pas été assignée à une entrée TOR.

Assignez une entrée TOR disponible
pour la fonction de surcourse voulue.

Storage failure 
(Échec de stockage)

Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : Le stockage principal de l’application
est défectueux.
02 : Le stockage du fichier journal est
défectueux.
03 : Le stockage du fichier Internet est
défectueux.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
ou réinitialisez le variateur.
• Si le problème persiste,
remplacez le module de
commande.

INIT FLT M35... NAND FLASH nn
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Tableau 90 - Codes de défaut NODE FLT
Message sur l’afficheur à quatre
caractères

NODE FLT 01…LATE CTRL UPDATE 
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

NODE FLT 02…PROC WATCHDOG

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Control Update Fault 
(Défaut mise à jour commande)

Processor Watchdog Fault (Défaut
chien de garde processeur)

Cause probable

Solution possible

Trafic réseau excessif.

• Supprimez les dispositifs
inutilisés du réseau de
commande de mouvement.
• Modifiez la topologie du réseau
de façon à ce que moins de
dispositifs partagent les mêmes
chemins.
• Utilisez un équipement réseau
plus performant et/ou plus rapide.

Environnement parasité.

• Séparez le câblage de signal du
câblage d’alimentation.
• Utilisez des câbles blindés.
• Ajoutez des filtres antiparasites
aux dispositifs de puissance.

Plusieurs mises à jour consécutives en
provenance de l’automate ont été perdues.

Le circuit chien de garde qui surveille le fonctionnement du processeur a
détecté un problème.
Le variateur a un problème matériel interne. Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : Identifiant du logement incorrect.

NODE FLT 03…HARDWARE nn

Hardware Fault (Défaut matériel)

02 : Impossible de lire l’identifiant du
logement.
03 : Échec d’écriture sur mémoire non
volatile.

NODE FLT 04…DATA FORMAT ERROR  Data Format Error 
(variateurs Kinetix 6200
(Erreur format des données)
uniquement)

Rail d’alimentation ou module
d’alimentation défectueux.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
ou réinitialisez le variateur.
• Si le problème persiste, remplacez
le module de commande.
• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
ou réinitialisez le variateur.
• Remplacez le module
d’alimentation ou le rail
d’alimentation si le problème
persiste.

04 : Échec de lecture de la mémoire non
volatile.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
Composant mémoire défectueux.
ou réinitialisez le variateur.
• Si le problème persiste, remplacez
le module de commande.

Une erreur de format des données a été
découverte dans un message de l’automate
au variateur.

Composant mémoire
défectueux.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
ou réinitialisez le variateur.
• Si le problème persiste, remplacez
le module de commande.

• Câble Ethernet défectueux.
• Câble Ethernet déconnecté.

Vérifier la connexion Ethernet

Perte d’alimentation automate.

Vérifiez le fonctionnement de
l’automate.

NODE FLT 06…LOST CTRL CONN
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Lost Controller Connection
(Connexion automate perdue)

NODE FLT 08…LOGIC WATCHDOG
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Custom Logic Update Timeout
(Timeout d’actualisation du
programme personnalisé)

Le circuit chien de garde qui surveille le
fonctionnement du programme
personnalisé a détecté un problème.

Module de commande
défectueux.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
ou réinitialisez le variateur.
• Si le problème persiste,
remplacez le module de
commande.

NODE FLT 09…IP ADDRESS
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Duplicate IP Address 
(Adresse IP en double)

Ce variateur et un autre dispositif EtherNet
sur le même sous-réseau ont une adresse IP
identique.

Réglage incorrect du sélecteur
d’adresse de station.

Choisissez une adresse de station qui
n’est pas déjà utilisée sur le réseau.

NODE FLT 128…DRAM TEST

DRAM Test Fault 
(Défaut test DRAM)

Un test de mise sous tension de la DRAM
indique un problème de mémoire.

Composant mémoire
défectueux.

• Coupez puis rétablissez
l’alimentation de la commande
ou réinitialisez le variateur.
• Si le problème persiste, remplacez
le module de commande.

NODE FLT 129…FPGA CONFIG

FPGA Configuration Fault 
(Défaut configuration FPGA)

Le réseau prédiffusé programmable n’a pas
pu être configuré correctement.

Composant défectueux.

Remplacez le module.

NODE FLT 133…SERCOS ADDRESS 
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Duplicate Sercos Node Address
(Doublon adresse de station
Sercos)

Cet axe et un ou plusieurs autres axes ont une adresse Sercos identique.

NODE FLT 139…SERCOS RING
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Sercos Ring Fault 
(Défaut anneau Sercos)

L'anneau Sercos n’est plus actif après avoir
été actif et opérationnel.

Perte de la communication avec l’automate.

Câble Sercos déconnecté ou
endommagé.
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éviter les chevauchements d’adresses.
Vérifier que le câble à fibre optique est
présent et connecté correctement.
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Tableau 91 - Codes de défaut NODE ALARM
Message sur l’afficheur à quatre
caractères

NODE ALARM 01…CTRL UPDATE

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

Control Connection Update Alarm
(Alarme mise à jour connexion
commande)

Cause probable

Solution possible

Trafic réseau excessif.

• Supprimez les dispositifs inutilisés
du réseau de commande de
mouvement.
• Modifiez la topologie du réseau
de façon à ce que moins de
dispositifs partagent les mêmes
chemins.
• Utilisez un équipement réseau plus
performant et/ou plus rapide.

Environnement parasité.

• Séparez le câblage de signal du
câblage d’alimentation.
• Utilisez des câbles blindés.
• Ajoutez des filtres antiparasites
aux dispositifs de puissance.

• Basculez sur une horloge
grand maître d’une
fréquence significativement
différente.
• Perte de la connexion avec
l’horloge grand maître.

• Auto-correction du variateur lors
de la synchronisation temporelle.
• Restaurez les connexions réseau.

Le bit Control Update Alarm est utilisé pour
indiquer que les mises à jour venant de
l’automate sont en retard.

NODE ALARM 05…CLOCK SYNC

Clock Jitter Alarm 
(Alarme gigue d'horloge)

La variation de synchronisation a dépassé
le seuil de synchronisation pendant que le
variateur fonctionne en mode de
synchronisation.

NODE ALARM 128…NODE SWITCH

No Quick View message 
(Pas de message Quick View)

Les sélecteurs d’adresse de station ont été
modifiés parce qu’ils ont été lus en premier
après la mise sous tension.

Les sélecteurs d’adresse de
station sont ajustés après la
mise sous tension.

Réglez les sélecteurs d’adresse de
station sur les réglages de mise sous
tension.

Cause probable

Solution possible

Tableau 92 - Codes de défaut INHIBIT
Message sur l’afficheur à quatre
caractères

Message de défaut
Logix Designer

Problème ou symptôme

INHIBIT S01…ENABLE INPUT

Axis Enable Input Fault - Start
Inhibit (Défaut entrée activation de
l’axe - Inhibition de démarrage)

Lorsque le contrôle de l’entrée d’activation du variateur est activée, le
variateur affiche Axis Enable Input start inhibit lorsqu’il détecte que l’entrée
d’activation est inactive et que l’axe se trouve dans le sous-état Starting/
Running/Testing/Hold de l’état Stopped.

• Confirmez que l’entrée TOR affectée
à l’option Enable est active
• Vérifiez le câblage d’entrée
d’activation du module
• Vérifiez les affectations 
d’entrée TOR

INHIBIT S02…MOTOR NOT
CONFIGURED

Motor Not Configured 
(Moteur non configuré)

Le moteur n’a pas été correctement configuré pour l’utilisation.

Vérifier la configuration du moteur
dans l’application Logix Designer.

INHIBIT S03…FEEDBACK NOT
CONFIGURED

Feedback Not Configured 
(Retour non configuré)

Le signal de retour n’a pas été correctement configuré pour l’utilisation.

Vérifier la configuration du signal de
retour dans l’application Logix Designer.

INHIBIT S04…COMMUTATION NOT
CONFIGURED

Commutation Not Configured Standard Start Inhibit
(Commutation non configurée Inhibition de démarrage
standard)

• La commutation du moteur à aimant permanent associé n’a pas été
configurée pour l’utilisation.
• Après le test de commutation, la valeur de décalage enregistrée sur le
codeur de moteur est différente de celle envoyée depuis l’automate de 15°
ou plus.

1. Vérifiez que l’alignement de
commutation du retour moteur
adéquat a été sélectionné. Pour
exécuter le test de commutation
et mesurer le décalage de
commutation, il est indispensable
de le définir en tant que décalage
d’automate.
2. Téléchargez le projet ou effectuez
une remise sous tension du
variateur après avoir accepté les
résultats du test de commutation.

INHIBIT M05 – SAFE TORQUE OFF

Start Inhibit – Safe Torque Off
(inhibition démarrage – Arrêt
sécurisé du couple)

La fonction de sécurité a désactivé la structure de puissance.

• Vérifier le câblage d’entrée de
sécurité
• Vérifier l’état des dispositifs de
sécurité

INHIBIT M07…SAFETY NOT
CONFIGURED

Start Inhibit – Safety Not
Configured Inhibit (Inhibition
démarrage – Inhibition sécurité
non configurée)

Le firmware du variateur a été transféré.

Appliquez de nouveau la signature de
configuration de sécurité en utilisant
le fichier d’application sur la page
internet Safety Main.
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Tableau 93 - Codes de défaut ALARM
Message sur l’afficheur à 
quatre caractères

Message de défaut 
Logix Designer

ALARM S52…POS SW OTRAVEL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Software Overtravel Positive
(Surcourse logicielle positive)

ALARM S53…NEG SW OTRAVEL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Software Overtravel
Negative (Surcourse
logicielle négative)

ALARM M13…POWER CYCLE UL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

– (1)

Problème ou symptôme

Cause probable

La position de l’axe dépasse le réglage logiciel maximum.

Le convertisseur estime que le circuit
de précharge a dépassé sa limite en
raison de remises sous tension
excessives.

Solution possible

• Vérifiez le profil de mouvement.
• Vérifiez que les réglages de
surcourse sont appropriés.

Les cycles de mise sous
les remises sous tension à
tension de l’alimentation du Limitez
bus c.c. ont été trop fréquents. deux par minute au maximum.

(1) Utilisez l’instruction de message sercos Read IDN pour vérifier l’état de cette condition de défaut.
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Indicateurs d’état du module de commande
Tableau 94 - Indicateurs d’état du variateur (modules de commande Sercos)
Condition

état du variateur

Solution possible

Éteint

Hors tension.

Mettre sous tension

Vert/rouge alterné

Auto-test (diagnostics de mise sous tension).

Attendez que l’illumination passe au vert fixe.

Vert clignotant (1)

En attente (dispositif non configuré).

Attendez que l’illumination passe au vert fixe.

Vert fixe

Fonctionnement normal, aucun défaut présent.

–

Rouge clignotant

Défaut mineur (récupérable).

Voir le message de défaut à quatre caractères.

Rouge fixe

Défaut majeur (irrécupérable).

Voir le message de défaut à quatre caractères.

(1) Cette condition est identique aux phases 0, 1, 2 et 3 de l’anneau Sercos.

Tableau 95 - Indicateurs d’état de la communication (modules de commande Sercos)
Condition

Éteint

État du variateur

Pas de communication (1)

Cause probable

Solution possible

Connexion à fibre optique desserrée.

Vérifiez que les connexions du câble à fibre optique
sont correctes.

Câble à fibre optique coupé.

Remplacez le câble à fibre optique.

Câble à fibre optique de réception connecté au
Vérifiez que les connexions du câble à fibre optique
connecteur de transmission Sercos et inversement. Sercos sont correctes.

Vert clignotant (2)

Établissement de la communication
en cours

Le système est toujours en train d’établir la
communication Sercos.

Attendez que le voyant soit vert fixe.

Le réglage de l’adresse de station sur le module
variateur ne concorde pas avec la configuration du
contrôleur Sercos.

Vérifiez le réglage du sélecteur d’adresse de la station.

Vert fixe

Communication prête

Aucun défaut ou défaillance.

–

Rouge fixe

Pas de communication

Doublon d’adresse de station

Vérifiez l’adressage des stations. Voir
Configuration des modules variateur, page 171.

(1) Pour plus d’informations, consultez la publication 2090-IN010, « Fiber-optic Cable Installation and Handling Instructions ».
(2) Cette condition est identique aux phases 1, 2, et 3 de l’anneau Sercos.

Tableau 96 - Indicateur d’état du bus
Condition

État du bus

Condition

Pas d’alimentation ou le bus c.c. 
est absent.

• Normal lorsque l’alimentation du bus n’est pas appliquée.
• Un défaut est présent, voir le dépannage des Codes de défaut, page 202.

L’alimentation du bus est présente sur
le module IAM esclave.

• Le module d’alimentation IAM esclave n’est pas configuré en CommonBus Follow dans l'application
Logix Designer.
• Lorsque la tension de bus c.c. est appliquée, un délai de 2,5 secondes avant que le voyant vert ne
clignote est normal, cela laisse le temps au module maître de bus commun de terminer la précharge.

Vert clignotant

Alimentation du bus présente, 
axe désactivé.
Pas de défaut majeur.

Normal lorsque :
• la tension 24 V n’est pas appliquée à l’entrée de validation matérielle ;
• l’instruction MSO n’est pas gérée dans l'application Logix Designer.

Vert fixe

Alimentation du bus présente, 
axe activé.
Pas de défaut majeur.

Normal lorsque :
• la tension 24 V est appliquée à l’entrée de validation matérielle ;
• l’instruction MSO est gérée dans l'application Logix Designer.

Éteint
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Tableau 97 - Indicateur d’état du verrouillage de la sécurité
Condition (1)

État

Éteint

Pas d’alimentation ou circuit de sécurité non configuré.

Ambre clignotant

Circuit de sécurité configuré, mais pas verrouillé.

Orange fixe

Circuit de sécurité verrouillé.

(1) Cet indicateur d’état concerne uniquement les modules de commande 2094-xx02x-M0x-S1.

Tableau 98 - Indicateurs d’état de la communication Ethernet sur les ports 1 et 2
Condition

État

Éteint

Aucun partenaire de liaison présent.

Vert clignotant

Partenaire de liaison présent, communication en cours.

Vert fixe

Partenaire de liaison présent, pas de communication en cours.

Tableau 99 - Indicateurs d’état du module et du réseau (modules de commande EtherNet/IP)
Condition

État

Éteint

Hors tension ou pas d’adresse IP définie.

Vert/rouge alterné

Mode d’auto-test (diagnostics de mise sous tension).

Vert clignotant

En attente (dispositif non configuré ou connexion non établie).

Vert fixe

Fonctionnement normal. Le dispositif a établi au moins une
connexion.

Rouge clignotant

Défaut mineur récupérable ou délai d'attente de connexion
dépassé.

Rouge fixe

Défaut majeur irrécupérable ou adresse IP en double.

Indicateurs d’état du module résistance de freinage
Chacun des indicateurs d’état du module résistance de freinage fournit des
informations de dépannage spécifiques.
Tableau 100 - Dépannage général du module résistance de freinage
Module

Connecteur
(RC)

État

Dans ces conditions

Défaut verrouillé.

Jusqu’à ce que la condition de défaut soit corrigée ou supprimée.

Défaut effacé.

• A l’aide de l’instruction MASR, MAFR, MGSR ou de l’IHM (bouton d’arrêt rouge).
• Uniquement lorsque le bus c.c. a été déchargé (le voyant d’état du bus clignote).
• Le variateur doit être configuré avec le module résistance de freinage 2094-BSP2 ou le module
résistance de freinage externe Série 1394.

Désactivé (pour la régulation 
du bus c.c.).

• Lorsque le module résistance de freinage 2094-BSP2 est utilisé sur un système 230 V.
• Lorsqu’un système 230 V ou 460 V est configuré avec un module résistance de freinage externe
Série 1394.
• Avec une configuration en mode esclave de bus commun.

Activé pour la décharge du bus c.c.

L’alimentation triphasée du variateur (IAM ou module IAM maître) est débranchée.

Désactivé pour la décharge du
bus c.c.

Avec une configuration en mode esclave de bus commun.

IAM/AM

IMPORTANT

Dans certaines conditions de défaut, deux commande de réinitialisation
peuvent être nécessaires pour effacer les défauts du variateur et du
module résistance de freinage.
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Tableau 101 - Indicateur d’état du bus
Voyant lumineux 
d’état du bus

État

Clignotant

Condition normale lorsque l’alimentation de commande est branchée et que la tension du bus est inférieure à
60 V c.c.

–

Vert fixe

Condition normale lorsque l’alimentation de commande est branchée et que la tension du bus est supérieure à
60 V c.c.

–

Éteint

Alimentation de commande absente.

Remplacez le module
résistance de freinage.

Cause probable

Solution possible

Défaillance de l’alimentation interne.

Tableau 102 - Indicateur d’état de défaut de température
Voyant lumineux de
défaut de surchauffe

État

Éteint

Condition normale.

Cause probable

Solution possible
–

La température interne du
module résistance de freinage
dépasse les caractéristiques de
température de fonctionnement.

Le ventilateur du module résistance de freinage est
défectueux.

Remplacez le module résistance de freinage.

La température du module résistance de freinage
dépasse la température nominale.

• Attendez que le module résistance de freinage
refroidisse.
• Réinitialisez les défauts.
• Vérifiez la configuration du régulateur de bus du
module IAM.

Le commutateur thermostatique externe est ouvert.

• Attendez que le module résistance de freinage
refroidisse.
• Réinitialisez les défauts.
• Vérifiez la configuration du régulateur de bus du
module IAM.

Le cavalier TS est absent.

Installez le cavalier.

Rouge fixe

Condition de surchauffe externe.

Tableau 103 - Indicateur d’état de défaut de résistance
Voyant lumineux de
défaut de résistance

État

Éteint

Condition normale.

Rouge fixe

Résistance de freinage interne ou
externe court-circuitée.

Cause probable

Solution possible
–

Mauvais câblage du cavalier de résistance ou autre
court-circuit sur le connecteur RC.
Mauvais câblage de la résistance externe (court-circuit).

• Corrigez l’erreur de câblage (court-circuit).
• Si le problème persiste, remplacez le module
résistance de freinage.

Tableau 104 - Tous les indicateurs d’état du module résistance de freinage
Indicateur d’état du
module résistance 
de freinage

État

Cause probable

• État du bus
• Défaut de surchauffe
• Défaut de résistance

Les trois indicateurs d’état
clignotent simultanément.

• Mettre hors puis sous tension.
Défaillance matérielle du module résistance de freinage. • Si le problème persiste, remplacez le module
résistance de freinage.
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Ces anomalies ne génèrent pas toujours un code d’erreur, mais peuvent
nécessiter un dépannage pour améliorer les performances.

Anomalies générales
du système
Tableau 105 - Anomalies générales du système
Condition

L’axe ou le système est instable.

Il vous est impossible d’obtenir
l’accélération/la décélération
souhaitée du moteur.

Le moteur ne répond pas à une
commande de vitesse.

Cause probable

Solution possible

Le capteur de position fonctionne incorrectement ou le circuit est ouvert.

Vérifiez le câblage.

Activation involontaire du mode Couple.

Vérifiez le mode de fonctionnement principal
programmé.

Les seuils de réglage du moteur sont trop élevés.

Exécutez le réglage dans l’application Logix Designer.

Le gain de la boucle de position ou le taux d’accélération/décélération de
l’automate sont incorrectement réglés.

Exécutez le réglage dans l’application Logix Designer.

Des techniques de mise à la terre ou de raccordement de blindage incorrectes
entraînent la transmission de parasites dans les lignes de signal de retour de
position ou de commande de vitesse, provoquant un mouvement erratique
de l’axe.

Vérifiez le câblage et la mise à la terre.

La plage de définition du moteur est incorrectement réglée (le servomoteur
n’est pas apparié au module d’axe).

• Vérifiez les réglages.
• Exécutez le réglage dans l’application Logix Designer.

Résonance mécanique.

Un filtre de réjection ou un filtre de sortie peut être
nécessaire (consultez l’onglet Output de la boîte de
dialogue Axis Properties dans l’application Logix
Designer).

Les seuils de limite de couple sont réglés trop bas.

Vérifiez si les seuils d’intensité sont bien réglés.

Moteur inadapté sélectionné lors de la configuration.

Sélectionnez le moteur correct et exécuter à nouveau
Tune dans l’application Logix Designer.

L’inertie du système est excessive.

• Vérifiez la taille du moteur par rapport aux besoins
de l’application.
• Revoyez le dimensionnement du système de
servocommande.

Le couple de frottement du système est excessif.

Vérifiez la taille du moteur par rapport aux besoins 
de l’application.

L’intensité disponible est insuffisante pour fournir un taux d’accélération ou
de décélération correct.

• Vérifiez la taille du moteur par rapport aux besoins
de l’application.
• Revoyez le dimensionnement du système de
servocommande.

La limite d’accélération est incorrecte.

Vérifiez les réglages de seuil et rectifiez les si nécessaire.

Les seuils de limite de vitesse sont incorrects.

Vérifiez les réglages de seuil et rectifiez les si nécessaire.

L’axe ne peut pas être réactivé pendant les 1,5 secondes suivant une
désactivation.

Désactivez l’axe et attendez 1,5 secondes, 
puis réactivez l’axe.

Le signal d’activation n’a pas été appliqué ou le câblage d’activation est incorrect.

• Vérifiez l’automate.
• Vérifiez le câblage.

Le câblage moteur est ouvert.

Vérifiez le câblage.

Le thermostat du moteur s’est déclenché.

• Recherchez le défaut.
• Vérifiez le câblage.

Le moteur ne fonctionne pas correctement.

Réparez ou remplacez le moteur.

L’accouplement entre le moteur et la machine est cassé (par exemple, le
moteur tourne, mais la charge ou la machine ne bouge pas).

Identifiez et rectifiez les problèmes mécaniques.

Le mode de fonctionnement principal n’est pas réglé convenablement.

Vérifiez et réglez correctement le seuil.

Les limites de vitesse ou d’intensité sont incorrectement réglées.

Vérifiez et réglez correctement ces limites.
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Tableau 105 - Anomalies générales du système (suite)
Condition

Présence de parasites sur les fils de
commande ou de signal de retour
moteur.

Aucune rotation

Surchauffe du moteur

Bruit anormal

Cause probable

Solution possible

Les consignes de mise à la terre de la notice d’installation n’ont pas été
respectées.

• Vérifiez la mise à la terre.
• Eloignez les câbles des sources de parasites.
• Consultez la publication GMC-RM001, 
« System Design for Control of Electrical Noise ».

Une fréquence de ligne peut être présente.

• Vérifiez la mise à la terre.
• Eloignez les câbles des sources de parasites.

La fréquence variable peut être une ondulation de réaction à la vitesse ou une
perturbation provoquée par les dents de réducteur ou les billes de vis à billes,
et ainsi de suite. La fréquence peut être un multiple des composants de la
transmission mécanique du moteur ou des vitesses de vis à billes, ce qui peut
entraîner des perturbations de la vitesse.

• Désaccouplez le moteur pour vérifier cela.
• Contrôlez et améliorez la performance mécanique
(par exemple, au niveau du mécanisme du
réducteur ou de la vis à billes).

Les connexions du moteur sont desserrées ou ouvertes.

Vérifiez le câblage et les connexions du moteur.

Un corps étranger s’est logé dans le moteur.

Retirez le corps étranger.

La charge du moteur est excessive.

Vérifiez le dimensionnement du système
d’asservissement.

Les roulements sont usés.

Renvoyez le moteur en réparation.

Le frein moteur (si présent) est actif.

• Vérifiez le câblage et le fonctionnement du frein.
• Renvoyez le moteur en réparation.

Le moteur n’est pas connecté à la charge.

Vérifiez l’accouplement.

Le cycle de fonctionnement est trop intensif.

Modifiez le profil de commande de façon à réduire
l’accélération/décélération ou à augmenter le temps.

Le rotor est partiellement démagnétisé, entraînant une intensité excessive
dans le moteur.

Renvoyez le moteur en réparation.

Les seuils de réglage du moteur sont trop élevés.

Exécutez le réglage dans l’application Logix Designer.

Présence de pièces libres à l’intérieur du moteur.

• Retirez toute pièce libre.
• Renvoyez le moteur en réparation.
• Remplacez le moteur.

Les boulons traversants ou l’accouplement sont desserrés.

Resserrez les boulons.

Les roulements sont usés.

Renvoyez le moteur en réparation.

Résonance mécanique.

Un filtre de réjection peut être nécessaire (consultez
l’onglet Output de la boîte de dialogue Axis Properties
dans l’application Logix Designer).

Fonctionnement irrégulier : le moteur Les phases d’alimentation du moteur U et V, U et W ou V et W sont inversées.
se bloque dans une position
particulière, fonctionne sans être
Les fils Sinus, Cosinus ou Rotor sont inversés au niveau du connecteur du
commandé ou présente
câble de retour.
un couple réduit.
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En utilisant l’application Logix Designer, vous pouvez configurer la réponse
des modules de commande Série 2094 quand un défaut/une exception se
produit. L'ensemble des actions variateur qui s'appliquent varie selon que vous
utilisez un servovariateur à commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP
(Kinetix 6500) ou un servovariateur sercos (Kinetix 6200).
CONSEIL

Les défauts INIT FLT xxx étant toujours générés après la mise sous tension,
mais avant l’activation du variateur, le comportement en cours d’arrêt ne
s’applique pas.
Les défauts ALARM xxx et NODE ALARM xxx ne sont pas concernés parce
qu’ils ne déclenchent pas le comportement d’arrêt.

Comportement sur exception du variateur Kinetix 6500
Pour les variateurs Kinetix 6500 (commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP),
vous pouvez configurer le comportement sur exception dans l’application
Logix Designer dans la boîte de dialogue Axis Properties, catégorie Actions.
Tableau 106 - Définitions des actions du variateur Kinetix 6500 en cas d’anomalie
Action sur
exception

Définition

Ignore (Ignorer)

L’automate ignore totalement la condition d’exception. Pour certaines exceptions
fondamentales au fonctionnement du planificateur, l’option Ignore peut ne pas être disponible.

Alarm (Alarme)

L’automate règle le bit associé dans le mot Motion Alarm Status (état d’alarme du
mouvement), mais n’agit pas d’autre façon sur le comportement de l’axe. Tout comme pour
« Ignore », si l’exception est très fondamentale pour le variateur, l’option Alarm ne sera pas
disponible. Lorsqu’une action sur exception est définie sur « Alarm », l’alarme se désactive
d’elle-même lorsque la condition exceptionnelle cesse d’exister.

Fault Status Only
(État défaut
uniquement)

Tout comme pour « Alarm », l’option Fault Status Only entraîne l’automate à mettre à 1 le
bit correspondant dans le mot Motion Fault Status, mais sans affecter autrement le
comportement de l’axe. Cependant, contrairement à Alarm, un effacement du défaut
explicite est nécessaire pour effacer le défaut une fois que la condition exceptionnelle s'est
effacée. Tout comme pour « Ignore » et « Alarm », si l’exception est très fondamentale pour
le variateur, l’option Fault Status Only ne sera pas disponible.

L’automate active le bit associé dans le mot Motion Fault Status et ordonne au Planificateur de
d’exécuter un arrêt contrôlé de tous les mouvements programmés au taux de
Stop Planner (Arrêt mouvement
décélération maximum configuré. Une commande Fault Reset explicite est nécessaire pour
de planificateur)
effacer le défaut une fois que la condition exceptionnelle a été supprimée. Si l’exception est
très fondamentale pour le variateur, l’option Stop Planner ne sera pas disponible.
Stop Drive 
(Arrêt variateur)

Lorsque l’exception se produit, le bit correspondant dans le mot Fault Status est mis à 1 et
l’axe s’arrête en utilisant l’action d’arrêt définie par le variateur pour cette exception
particulière. Aucune configuration basée sur l’automate n’existe pour définir l’action
d’arrêt : celle-ci dépend du dispositif.

Shutdown (Arrêt)

Quand cette exception se produit, le variateur commande l’arrêt du moteur en exécutant
l’action d’arrêt définie par le variateur (comme dans Stop Drive) et le module de puissance
est désactivé. Facultativement, si l’attribut Shutdown Action est configuré pour Drop DC
Bus, le contacteur s’ouvre. Une commande Shutdown Reset explicite est nécessaire pour
remettre le variateur en service.

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

219

Chapitre 8

Dépannage du système variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Seules les exceptions de variateur sélectionnées sont configurables. Les tableaux
Comportement en cas d’anomalie/de défaut, page 222, indiquent l’attribut de
commande pour les actions sur défaut programmables.
Figure 92 - Logix Designer Axis Properties - Catégorie Actions

Cette boîte de dialogue concerne les servovariateurs Kinetix 6500 
(réseau EtherNet/IP).
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Comportement du variateur Kinetix 6200 en cas de défaut
Pour les variateurs Kinetix 6200 (Sercos), vous pouvez configurer le
comportement en cas de défaut dans l’application Logix Designer à partir 
de la boîte de dialogue Axis Properties, onglet Fault Actions.
Tableau 107 - Définitions des actions du variateur Kinetix 6200 en cas de défaut
Action sur défaut 
du variateur

Définition

Shutdown 
(Arrêt immédiat)

Le variateur désactive l’axe comme défini dans les Comportement en cas d’anomalie/
de défaut tableaux ci-dessous (Tableau 108 à Tableau 111). De plus, l’axe dans
Logix Designer se met en arrêt immédiat, ce qui désactive tous les axes qui utilisent cet
axe comme axe maître de fonctionnement à cames ou en synchronisation. Par ailleurs,
le point AxisHomedStatus de l’axe en défaut est effacé. L’arrêt immédiat est l’action la
plus extrême en réaction à un défaut et il est généralement réservé aux défauts qui
peuvent mettre en danger la machine ou l’opérateur si l’alimentation n’est pas coupée
aussi vite que possible.

Disable Drive
(Désactivation du
variateur)

Le variateur désactive l’axe comme défini dans Comportement en cas d’anomalie/de
défaut, Tableau 108.

Stop Motion (Arrêt du
mouvement)

L’axe décélère à la vitesse de décélération maximale (réglée dans le logiciel Logix
Designer > Axis Properties > Dynamics). Lorsque l’axe s’est arrêté, les boucles
asservies restes activées mais aucun mouvement ne peut être généré jusqu’à ce que le
défaut soit réinitialisé. Il s’agit de l’arrêt mécanique le plus doux en réponse à un
défaut. Il est généralement utilisé pour les défauts peu graves.

Status Only 
(État uniquement)

Le variateur continue de fonctionner. L’état est fourni par l’afficheur d’état de défaut à
quatre caractères et par le voyant d’état du variateur. Le programme d’application doit
gérer tous les défauts de mouvement. En général, ce réglage doit être utilisé uniquement
dans les applications où les actions sur défaut standard ne sont pas adaptées.

Seules certains défauts de variateur sont configurables. Les tableaux
Comportement en cas d’anomalie/de défaut, page 222, indiquent l’attribut
de commande pour les actions sur défaut programmables. Tous les défauts
non configurables ont Arrêt immédiat comme action sur défaut.
Figure 93 - Boîte de dialogue Axis Properties de Logix Designer - Onglet Fault Actions

Action/attribut sur défaut du
variateur pour le défaut de
surchauffe moteur (FLT S05).

Cette boîte de dialogue concerne les servovariateurs Kinetix 6200 (Sercos).
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Tableau 108 - Comportement du variateur, codes de défaut FLT Sxx
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

Message de défaut 
Logix Designer

Description

Comportement sur
exception de
mouvement intégré

Comportement sur
défaut Sercos

FLT S02…MTR COMMUTATION

Illegal Hall State 
(État Hall illégal)

Les entrées Hall du codeur moteur sont toutes hautes ou basses.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S03…MTR OVERSPEED FL

Motor Overspeed
(Survitesse moteur)

La vitesse du moteur a dépassé 125 % de la vitesse nominale
maximale du moteur.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S04…MTR OVERSPEED UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Overspeed
(Survitesse moteur)

La vitesse du moteur a dépassé 125 % de sa vitesse nominale
maximum. Le point de déclenchement à 100 % est dicté par la plus
Décél./Maintien
faible des limites de vitesse utilisateur ou la vitesse nominale du moteur.

FLT S05…MTR OVERTEMP FL nn

Motor Overtemperature
(Surchauffe moteur)

FLT S06…MTR OVERTEMP UL nn
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Overtemperature
(Surchauffe moteur)

FLT S07…MTR OVERLOAD FL

–

Le thermostat du moteur, sa thermistance ou le capteur de température
du codeur ont détecté que la limite de température moteur définie en
usine a été dépassée. Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : Thermostat ou thermistance du moteur.
02 : Capteur de température du codeur.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Décél./Maintien

–

Motor Thermal Protection
(Protection thermique
moteur)

Le modèle thermique du moteur indique que sa température a
dépassé 110 % de sa valeur nominale.

Décélération/
désactivation

Décélération/
désactivation

FLT S08…MTR OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Thermal Protection
(Protection thermique
moteur)

Le modèle thermique du moteur indique que la température a
dépassé une limite programmable par l’utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT S10…INV OVERCURRENT

IPM Fault (Défaut IPM)

Le défaut IPM indique que les transistors d’alimentation ont été
arrêtés en raison d’un problème de surintensité, de température
excessive ou d’alimentation.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S11…INV OVERTEMP FL

Inverter Overtemperature
(Surchauffe onduleur)

La limite de température de l’onduleur a dépassé sa limite.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S13…INV OVERLOAD FL

Inverter Thermal Protection
(Protection thermique
onduleur)

Le modèle thermique des transistors de puissance indique que leur
température a dépassé 110 % de la valeur nominale.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S14…INV OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Inverter Thermal Protection
(Protection thermique
onduleur)

Le modèle thermique des transistors d’alimentation indique que la
température a dépassé la limite programmable par l’utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT S16…GROUND CURRENT

Ground Fault (Défaut de terre)

Un courant de terre excessif a été détecté sur le convertisseur.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S18…CONV OVERTEMP FL

Converter Overtemperature
(Surchauffe convertisseur)

La limite de température de l’onduleur a dépassé sa limite.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S20…CONV OVERLOAD FL

Converter Thermal
Protection (Protection
thermique convertisseur)

Le modèle thermique du convertisseur indique que la température a
dépassé sa capacité nominale.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S21…CONV OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Converter Thermal
Protection (Protection
thermique convertisseur)

Le modèle thermique du convertisseur indique que la température a
dépassé une limite programmable par l’utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT S22…AC POWER LOSS

AC Power Loss (Perte
d’alimentation c.a.)

Lest trois phases d’entrée c.a. sont détectées comme étant absentes
lorsqu’un axe est activé.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Décélération/
désactivation

FLT S23…AC PHASE LOSS nn

AC Phase Loss 
(Perte de phase c.a.)

Certaines, mais pas toutes les phases d’entrée c.a. sont détectées
comme étant absentes. Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : L1 est manquante.
02 : L2 est manquante.
03 : L3 est manquante.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)
(modules IAM)
Décél./Maintien 
(modules AM)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert) 
(modules IAM)
Décél./Maintien 
(modules AM)

FLT S25…PRECHARGE FAILURE

Pre-charge Failure
(Défaillance précharge)

Le circuit de précharge du convertisseur a détecté que le bus c.c. n’a
pas atteint un niveau de tension approprié après avoir chargé
pendant un laps de temps.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S29…SHUNT OVERLOAD FL

Shunt Thermal Protection
(Protec. therm. résistance
freinage)

Le modèle thermique du circuit de résistance de freinage indique
que la température a dépassé sa capacité nominale.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S30…SHUNT OVERLOAD UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Shunt Thermal Protection
(Protec. therm. résistance
freinage)

Le modèle thermique du circuit de résistance de freinage indique que
la température a dépassé une limite programmable par l’utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT S31…SHUNT MODULE

Shunt Module Fault (Défaut
module résist. freinage)

Le module résistance de freinage dans un système multi-axe
est en défaut.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)
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Message de défaut 
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Comportement sur
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mouvement intégré

Comportement sur
défaut Sercos

FLT S33…BUS UNDERVOLT FL

Bus Undervoltage 
(Sous-tension du bus)

La mesure de la tension du bus c.c. est inférieure à une limite d’usine
alors que le bus c.c. devait être chargé.

Décél./Désactiver (relais
validation contacteur
ouvert)

Décél./Désactiver (relais
validation contacteur
ouvert)

FLT S34…BUS UNDERVOLT UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Bus Undervoltage 
(Sous-tension du bus)

La mesure de la tension du bus c.c. est inférieure à une limite
utilisateur alors que le bus c.c. devait être chargé.

Décél./Maintien

–

FLT S35…BUS OVERVOLT FL

Bus Overvoltage
(Surtension du bus)

La tension mesurée sur le bus c.c. est supérieure à sa limite d’usine.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S38…FUSE BLOWN

Blown Fuse 
(Bus Loss) (Fusible sauté –
perte du bus)

Un fusible sauté a été détecté sur la structure d’alimentation.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT S41…MTR AQB STATE FL

Motor Feedback State Error
(Erreur d’état retour moteur)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S41…AUX AQB STATE FL

Aux Feedback 
State Error (Erreur d’état
retour aux.)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S42…MTR AQB STATE UL

Motor Feedback State Error
(Erreur d’état retour moteur)

Décél./Maintien

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S42…AUX AQB STATE UL

Aux Feedback 
State Error (Erreur d’état
retour aux.)

Décél./Maintien

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S43…MTR FDBK LOSS FL

Feedback Loss (Perte signal
de retour)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S43…AUX FDBK LOSS FL

Feedback Loss (Perte signal
de retour)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S44…MTR FDBK LOSS UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Feedback Loss 
(Perte signal retour moteur)

Décél./Maintien

–

FLT S44…AUX FDBK LOSS UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Aux Feedback Loss 
(Perte retour aux.)

Décél./Maintien

–

FLT S45 – MTR FDBK COMM FL

Feedback Serial Comms
(Com. série retour)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Décél./Maintien

–

Décél./Maintien

–

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S45…AUX FDBK COMM FL

Feedback Serial Comms
(Com. série retour)

FLT S46…MTR FDBK COMM UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Fdbk Serial Comms
(Com. série retour moteur)

FLT S46…AUX FDBK COMM UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Aux Feedback Serial Comms
(com. série retour aux.)

FLT S47…MTR ENC SELF TEST nn

Feedback Self Test (Autotest signal de retour)

Le nombre de transitions d’état non valables pour les signaux du
codeur AQB a dépassé une limite d’usine.

Sur les codeurs sin/cos, la somme du carré des signaux sin/cos
mesurée est inférieure une limite utilisateur.
Sur les codeurs TTL, la valeur absolue des signaux A/B différentiels
est inférieure une limite utilisateur.
IMPORTANT : Les moteurs équipés de codeurs sin/cos non-intelligents
ou de codeurs incrémentaux sans détecteur à effet Hall ne détectent
pas le défaut de perte du signal de retour si le moteur tourne à haute
vitesse et si une seule ligne du câble de retour est ouverte.

Le nombre de paquets de données série consécutifs perdus ou
corrompus en provenance du codeur a dépassé la limite fixée en usine.

Le nombre de paquets de données série consécutifs perdus ou
corrompus à partir du dispositif de retour a dépassé une limite
utilisateur.

Le dispositif de retour a détecté une erreur interne. Le sous-code (nn)
est disponible pour une utilisation en réglage d’usine.

FLT S47…AUX ENC SELF TEST nn

Feedback Self Test (Autotest signal de retour)

FLT S50…POS HW OTRAVEL

Hardware Overtravel
Positive (Surcourse câblée
positive)

L’entrée de surcourse matérielle positive est surveillée.

Décélération/
désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S51…NEG HW OTRAVEL

Hardware Overtravel Negative
(Surcourse câblée négative)

L’entrée de surcourse matérielle négative est surveillée.

Décélération/
désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S52…POS SW OTRAVEL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Software Overtravel Positive
(Surcourse logicielle positive)

La position de retour est comparée à la limite positive.

–

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S53…NEG SW OTRAVEL
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Software Overtravel
Negative (Surcourse
logicielle négative)

La position de retour est comparée à la limite négative.

–

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT S54…POSN ERROR

Excessive Position Error 
(Erreur de position excessive)

L’erreur de position a dépassé une limite utilisateur pendant un laps
de temps programmable.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Décélération/
désactivation
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FLT S55…VEL ERROR nn

Excessive Velocity Error
(Erreur de vitesse excessive)

L’erreur de vitesse a dépassé une limite pendant un laps de temps. Le
sous-code nn est défini ainsi :
00 : Erreur de vitesse en rapport avec le retour de la boucle de vitesse.
01 : Erreur de vitesse en rapport avec le retour autre que le retour de
vitesse (configurations à double retour).

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Décélération/
désactivation

FLT S56…OVERTORQUE
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Overtorque Limit 
(Limite de surcouple)

Le couple moteur a dépassé un seuil défini par l’utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT S57…UNDERTORQUE
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Undertorque Limit 
(Limite de sous-couple)

Le couple moteur a chuté en dessous d’un seuil défini par l’utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT S60…ILLEGAL MODE

Illegal Control mode 
(Mode commande illégal)

Tentative de mode de fonctionnement non autorisé.

Décél./Maintien

Décél./Maintien

FLT S61…ENABLE INPUT

Drive Enable Input (Entrée
activation variateur)

L’entrée d’activation matérielle a été désactivée alors que le variateur
était activé.

Décélération/
désactivation

Décélération/
désactivation

FLT S62…CONTROLLER
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Controller Initiated
Exception (Exception initiée
par l’automate)

L’automate a demandé au variateur de générer une exception.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

–

Tableau 109 - Comportement du variateur, codes de défaut FLT Mxx
Message sur l’afficheur à
quatre caractères

Message de défaut 
Logix Designer

Description

Comportement sur
exception de
mouvement intégré

Comportement sur
défaut Sercos

FLT M01…SELF SENSING

Self-sensing Startup Fault
(Défaut auto-détection au
démarrage)

L’algorithme de démarrage de la commutation à auto-détection 
a échoué.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT M02…MOTOR VOLTAGE

Motor Voltage Mismatch
(Discordance de tension
moteur)

La tension moteur est incompatible avec la tension du variateur.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT M04…MTR FDBK FILTER nn
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Motor Feedback Filter 
(Filtre retour moteur)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

–

FLT M04…AUX FDBK FILTER nn
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Aux Feedback Filter 
(Filtre retour aux.)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

–

FLT M05…MTR FDBK BATT LOSS

Motor Encoder Battery Loss
(Perte pile codeur moteur)

La tension de la pile d’un codeur moteur avec pile de secours est
suffisamment faible pour que la position absolue ne soit plus
disponible.

Décél./Maintien

Décélération/
désactivation

FLT M06…MTR FDBK BATT LOW

Motor Encoder Battery
Caution (Seuil limite pile
codeur moteur)

La tension de la pile de sauvegarde d’un codeur moteur est tombée
en-dessous d’un niveau de précaution.

Décél./Maintien

Décélération/
désactivation

FLT M07…MTR INCR LOSS

Motor Incremental Position
Loss (Perte position
incrémentale moteur)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Niveaux de bruit excessifs détectés par le filtre de retour TOR. 
Le champ nn est défini ainsi :
01 : Sinus ou voie A
02 : Cosinus ou voie B

La vérification périodique de la position incrémentale du codeur par
rapport à la position absolue du codeur ou aux fronts Hall (lorsque
disponibles) indique qu’ils sont hors des limites de tolérance.

FLT M07…AUX INCR LOSS

Aux Incremental Position
Loss (Perte position
incrémentale aux.)

FLT M10…CTRL OVERTEMP FL

Control Module
Overtemperature
(Surchauffe module de
commande)

La température du module de commande a dépassé sa limite.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT M11…CTRL OVERTEMP UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Control Module
Overtemperature
(Surchauffe module de
commande)

La température du module de commande a dépassé une limite
utilisateur.

Décél./Maintien

–

FLT M12…POWER CYCLE FL

Pre-charge Overload
(Surcharge précharge)

Le convertisseur estime que le circuit de précharge a dépassé sa
limite en raison de remises sous tension excessives.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT M13…POWER CYCLE UL
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Pre-charge Overload
(Surcharge précharge)

Le convertisseur estime que le circuit de précharge approche de sa
limite utilisateur en raison de remises sous tension excessives.

Décél./Maintien

–

FLT M14…CURR FDBK OFFSET

Excessive Current Feedback
Offset (Décalage retour
intensité excessif)

Le circuit de retour de courant requiert une compensation de
décalage excessive.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)
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FLT M15…REGEN PWR SUPPLY

Regenerative Power Supply
Fault (Défaut alimentation
réactive)

L’entrée Regeneration OK a été désactivée alors que le variateur 
été activé.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT M19…DC BUS LIMIT

DC Bus Limited Position
Error (erreur position
limitée bus c.c.)

En condition de limite du bus c.c., l’erreur de position a dépassé une
limite utilisateur pendant un laps de temps programmable.

Décél./Maintien

Décélération/
désactivation

FLT M25…COMMON BUS

DC Common Bus Fault
(Défaut bus c.c. commun)

Une alimentation c.a. a été détectée par le variateur alors qu’il était
configuré pour un fonctionnement Suiveur de bus commun.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT M26…RUNTIME ERROR

Runtime Drive Error (Erreur
durée exécution variateur)

Le firmware du variateur a rencontré une erreur de temps
d’exécution irrécupérable.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT M27…BACKPLANE COMM

Backplane COM 
(com. fond de panier)

La communication sur le bus intermodules a détecté un problème.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT M28…SAFETY COMM

Internal Safety
Communication
(Communication 
sécurité interne)

Dysfonctionnement de la communication avec le matériel de
sécurité dans le variateur.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

FLT M64…SENSOR ASSIGNMENT

Sensor Assignment
(Affectation détecteur)

La fonction d’entrée TOR Origine, Registration1 ou Registration 2 
a été demandée, mais elle n’est assignée à aucune entrée.
La même fonction a été assignée à plusieurs entrées.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

Arrêt en roue libre/
Désactivation

FLT M68…IPIM

IPIM Module Fault (Défaut
module IPIM)

Un défaut s’est produit sur un ou plusieurs module IPIM présents sur
le rail d’alimentation.

–

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)
Concerne le module IAM.

Tableau 110 - Comportement du variateur, codes de défaut FLT Mxx
Message sur l’afficheur à 
quatre caractères

Message de défaut 
Logix Designer

Description

Comportement du
variateur Sercos et de
la commande d’axe
intégrée

NODE FLT 01…LATE CTRL UPDATE 
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Control Update Fault
(Défaut actualisation 
de la commande)

Plusieurs mises à jour consécutives en provenance de l’automate ont été perdues.

Décélération/
désactivation

NODE FLT 02…PROC WATCHDOG

Processor Watchdog Fault
(Défaut chien de garde
processeur)

Le circuit chien de garde qui surveille le fonctionnement du processeur a détecté un problème.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

NODE FLT 03…HARDWARE nn

Hardware Fault 
(Défaut matériel)

Le variateur a un problème matériel interne. Le sous-code nn est défini ainsi :
01 : Identifiant logement incorrect.
02 : Impossible de lire l’identifiant du logement.
03 : Échec d’écriture sur mémoire non volatile.
04 : Échec lecture de la mémoire non volatile.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

NODE FLT 04…DATA FORMAT ERROR  Data Format Error 
(variateurs Kinetix 6200
(Erreur format données)
uniquement)

Une erreur de format des données a été découverte dans un message de l’automate au variateur.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

NODE FLT 06…LOST CTRL CONN
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Lost Controller Connection
(Connexion automate
perdue)

Perte de la communication avec l’automate.

Décélération/
désactivation

NODE FLT 08…LOGIC WATCHDOG
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Custom Logic Update
Timeout (Timeout
actualisation programme
personnalisé)

Le circuit chien de garde qui surveille le fonctionnement du programme personnalisé a détecté
un problème.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

NODE FLT 09…IP ADDRESS
(variateurs Kinetix 6500
uniquement)

Duplicate IP Address
(Adresse IP en double)

Ce variateur et un autre dispositif EtherNet sur le même sous-réseau ont une adresse IP identique.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

NODE FLT 128…DRAM TEST

DRAM Test Fault 
(Défaut test DRAM)

Un test de mise sous tension de la DRAM indique un problème de mémoire.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)
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NODE FLT 129…FPGA CONFIG

FPGA Configuration Fault
(Défaut configuration FPGA)

Le réseau prédiffusé programmable n’a pas pu être configuré correctement.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

NODE FLT 133…SERCOS ADDRESS 
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Duplicate Sercos Node
Address (Doublon d’adresse
de station Sercos)

Cet axe et un ou plusieurs autres axes ont une adresse Sercos identique.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

NODE FLT 139…SERCOS RING
(variateurs Kinetix 6200
uniquement)

Sercos Ring Fault 
(Défaut anneau Sercos)

La bague Sercos n’est plus active après avoir été active et opérationnelle.

Décélération/
désactivation

Tableau 111 - Comportement du variateur, codes de défaut SAFE FLT
Message de défaut 
Logix Designer

Description

Comportement du
variateur Sercos et de
la commande d’axe
intégrée

SAFE FLT 01…INTERNAL HDWR nn

Internal Hardware 
(Matériel interne)

Un défaut matériel interne a été détecté. Sur les modèles à arrêt sécurisé du couple (-S0), 
le sous-code nn est défini comme suit :
01 : Défaut de communication SPI interne.
02 : Dépassement mémoire tampon d’écriture SPI interne détecté.
03 : Collision d’écriture mémoire tampon SPI interne détectée.
04 : Erreur mémoire tampon de lecture SPI interne détectée.
05 : Dépassement mémoire tampon de lecture SPI interne détectée.
06 : Défaillance d’intégrité de donnée SPI interne détectée.
07 : Réinitialisation timeout de chien de garde interne.
08 : Réinitialisation dépassement de pile interne.
09 : Dépassement négatif de pile interne.
10 : Microcoupure d’alimentation détectée.
11 : Échec test du circuit de surveillance de surtension.
12 : Échec test du circuit de surveillance de sous-tension.
13 : Erreur pendant le téléchargement flash.
14 : Échec de programmation flash interne détecté.
15 : Échec de vérification de la somme de contrôle du firmware de sécurité.
16 : Bloc d’amorçage actif.

Roue libre/Désactiver
(relais validation
contacteur ouvert)

SAFE FLT 02…INVALID CONFIG

Invalid Configuration Fault
(Défaut configuration
incorrecte)

Un ou plusieurs attributs de sécurité ont des valeurs non autorisées.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 03…MP OUT nn

Motion Power Output Fault
(Défaut sortie alimentation
d’axe)

Un défaut a été détecté sur le circuit d’alimentation d’axe. Sur les modèles à arrêt sécurisé du
couple (-S0), le sous-code nn est défini comme suit :
01 : Défaut d’évaluation d’alimentation de gâchette.
02 : Défaut d’évaluation d’activation de gâchette.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 04…RESET AT POWERUP

Reset at Powerup
(Réinitialiser à la mise
sous tension)

La réinitialisation a été détectée comme active lors de la mise sous tension.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 05…FEEDBACK 1

Motor Feedback Fault
(Défaut retour moteur)

Une perte de retour ou une modification d’état non autorisée a été détectée sur les entrées AQB
du moteur.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 06…FEEDBACK 2

Auxiliary Feedback Fault
(Défaut retour auxiliaire)

Une perte de retour ou une modification d’état non autorisée a été détectée sur les entrées AQB
auxiliaires.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 07…DUAL FB SPEED

Feedback Speed Compare
Fault (Défaut comparaison
de vitesse du retour)

Une différence de vitesse a été détectée lors de la comparaison entre les deux dispositifs de retour.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 08…DUAL FB POSITION

Feedback Position Compare
Fault (Défaut comparaison
de position du retour)

Une différence de position a été détectée lors de la comparaison entre les deux dispositifs 
de retour.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 09…SS IN nn

SS Input Fault (Défaut
entrée arrêt sécurisé)

Le circuit de l’entrée d’arrêt sécurisé (SS) a détecté un problème. Sur les modèles à arrêt sécurisé
du couple (-S0), le sous-code nn est défini comme suit :
01 : Échec de l’entrée 0 au test d’impulsion.
02 : Échec de l’entrée 0 au test d’optocoupleur.
03 : Échec de l’entrée 1 au test d’impulsion.
04 : Échec de l’entrée 1 au test d’optocoupleur.
05 : Échec de l’entrée 3 au test d’optocoupleur.
06 : Échec de l’entrée 4 au test d’optocoupleur.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 10…SS OUT nn

SS Output Fault (Défaut
sortie arrêt sécurisé)

Le circuit de la sortie d’arrêt sécurisé (SS) a détecté un problème. Sur les modèles à arrêt sécurisé du
couple (-S0), le sous-code nn est défini comme suit :
01 : Défaut de sortie 0 détecté.
02 : Défaut de sortie 1 détecté.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

Message sur l’afficheur à 
quatre caractères
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Message sur l’afficheur à 
quatre caractères

Message de défaut 
Logix Designer

Description

Comportement du
variateur Sercos et de
la commande d’axe
intégrée

SAFE FLT 11…DECELERATION

Deceleration Fault 
(Défaut décélération)

Le moteur ne décélère pas assez rapidement.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 12…STOP SPEED

Zero Speed Fault 
(Défaut vitesse nulle)

Une vitesse nulle n'a pas été détectée à la fin du délai d’arrêt.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 13…MOTION AFTER STOP

Motion After Stopped Fault
(Défaut mouvement 
après arrêt)

Un mouvement a été détecté alors que l’axe avait déjà été détecté comme arrêté et que la porte
était déverrouillée.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 14…SLS IN

SLS Input Fault (Défaut
entrée vitesse limite de
sécurité)

Le circuit de l’entrée de vitesse limite de sécurité (SLS) a détecté un problème.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 15…SLS OUT

SLS Output Fault (Défaut
sortie vitesse limite de
sécurité)

Le circuit de sortie de vitesse limite de sécurité (SLS) a détecté un problème.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 16…SLS SPEED

SLS Speed Fault (Défaut
vitesse limite de sécurité)

La vitesse surveillée a dépassé le seuil de la vitesse limite de sécurité (SLS).

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 17…SMS SPEED

SMS Speed Fault (Défaut de
vitesse SMS)

La vitesse surveillée a dépassé le seuil de la vitesse maximale de sécurité (SMS).

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 18…ACCELERATION

Acceleration Fault (Défaut
accélération)

Le moteur n’accélère pas assez rapidement.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 19…DIRECTION

Direction Fault (Défaut sens
de rotation)

Le sens de rotation surveillé se fait dans la direction de la restriction.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 20…DM IN

DM Input Fault (Défaut
entrée surveillance de
porte)

L’entrée de surveillance de porte (DM) a été détectée comme étant OFF alors qu’elle aurait dû
être ON.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 21…DOOR MONITORING

Door Monitoring
(Surveillance de porte)

L’entrée de surveillance de porte (DM) a été détectée comme étant dans un état non correct.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 22…DC OUT

DC Output Fault (Défaut
sortie commande de porte)

Le circuit de la sortie de commande de porte (DC) a détecté un problème.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 23…LM IN

LM Input Fault (Défaut
entrée surveillance de
verrouillage)

Le circuit de l’entrée de surveillance de verrouillage (LM) a détecté un problème.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 24…LOCK MONITORING

LM Input State Fault (Défaut
état entrée surveillance de
verrouillage)

L’entrée de surveillance de verrouillage (LM) a été détectée comme étant OFF alors que la porte
devait être verrouillée ou elle a été détectée comme étant ON alors que la porte était ouverte.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 25…ESM IN

ESM Input Fault (Défaut
entrée surveillance
interrupteur de validation)

L’entrée de surveillance d’interrupteur de validation (ESM) a été détectée comme étant OFF alors
qu’elle aurait dû être ON.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 26…ESM MONITORING

ESM Input State Fault
(Défaut état entrée
surveillance interrupteur de
validation)

L’entrée de surveillance d’interrupteur de validation (ESM) a été détectée comme étant dans un
état incorrect.

Arrêt en roue libre/
Désactivation (1)

SAFE FLT 27…ENCODER 1 VOLTAGE

Encoder 1 Voltage Fault
(Défaut tension codeur 1)

La tension du codeur est en dehors des limites.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

SAFE FLT 28…ENCODER 2 VOLTAGE

Encoder 2 Voltage Fault
(Défaut tension codeur 2)

La tension du codeur est en dehors des limites.

Arrêt en roue libre/
Désactivation

(1) Le comportement du défaut sur arrêt de sécurité est déterminé par les réglages du paramètre dans la configuration de la sécurité.
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Chapitre

9

Retrait et remplacement des modules
variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Ce chapitre décrit les procédures de retrait et de remplacement des composants
de votre système Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
Sujet

Page

Avant de commencer

229

Retrait des Kinetix 6200 et Kinetix 6500 modules variateur

230

Remplacement des modules variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500

233

Retrait du rail d’alimentation

234

Remplacement du rail d’alimentation

235

ATTENTION : Ce variateur contient des pièces et des sous-ensembles
sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Vous devez appliquer les
précautions de protection contre les décharges électrostatique lors de
l’installation, du test, de la maintenance ou de la réparation de cet
ensemble. Si vous ne suivez pas les procédures de prévention des ESD, des
composants peuvent être endommagés. Si vous ne connaissez pas les
procédures de contrôle de l’électricité statique, reportez-vous à la
publication 8000-4.5.2, « Guarding Against Electrostatic Damage », ou à
tout autre manuel traitant de ce sujet.

Avant de commencer

Les outils suivants sont nécessaires pour les procédures de retrait et de
remplacement :
• Tournevis de 3,5 mm
• Un voltmètre
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Retrait des Kinetix 6200 et
Kinetix 6500 modules
variateur

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer les modules de commande, les modules
de puissance, les modules IPIM, les modules résistance de freinage et les
modules cache de logement du rail d’alimentation Série 2094.
1. Vérifiez que toute l’alimentation d’entrée et de commande a été
déconnectée du système.
ATTENTION : Pour éviter tout danger d’électrocution ou de blessures
corporelles, assurez-vous que toutes les alimentations ont été
coupées avant d’intervenir. Ce système peut avoir plusieurs sources
d’alimentation. Plus d’un interrupteur sectionneur peut être requis
pour mettre hors tension le système.
2. Attendez cinq minutes que le bus c.c. se décharge complètement avant
de poursuivre l’opération.
ATTENTION : Ce produit comporte des dispositifs qui emmagasinent
de l’énergie. Afin d’éviter tout danger d’électrocution, vérifiez que
toute la tension sur les condensateurs a été déchargée avant
d’entreprendre tout entretien, réparation ou enlèvement de cette
unité. Ne réalisez les procédures présentées dans ce document que si
vous êtes qualifiés pour cela et que vous connaissez bien les
équipements de commande à semi-conducteurs et les procédures de
sécurité de la publication NFPA 70E.
3. Étiquetez et retirez tous les connecteurs du module IAM/AM que
vous retirez.
Pour identifier chaque connecteur, voir page 64.
4. Retirez le câble moteur de la bride du câble blindé, comme illustré dans
ces exemples.
Utilisez un tournevis de
3,5 mm pour enfoncer le
ressort et retirer le câble.

Exemple d’orientation
d’attache-câble en Câble du
position verticale moteur

Exemples d’orientation
d’attache-câble en
position horizontale

Pousser avec le
pouce.

Attache-câble

Attache-câble
à ouverture coulissante
Embout du tournevis dans l’encoche
Trous de ventilation sur le haut du module IAM/AM.
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Retrait du module de commande
Vous pouvez retirer le module de commande du module de puissance 
(pour remplacer le module de commande) ou vous pouvez retirer l’ensemble
module de commande-module de puissance; par exemple, pour déplacer un
axe dans un logement différent du rail d’alimentation. Pour retirer le module
de commande et le module de puissance comme une seule unité, voir Retrait
des modules variateurs, page 232.
Cette procédure présume que vous commencez par le variateur Kinetix 6200
ou Kinetix 6500 monté sur le rail d’alimentation.
Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le module de commande.
1. Dévissez les vis imperdables sur le haut du module de commande.
2. Prenez le module de commande et le module de puissance en main,
puis retirez doucement le module de commande des connecteurs,
suffisamment pour dégager les broches de guidage.
Les goujons de montage du module de commande pivote sur les crochets.
3. Soulevez le module de commande des crochets et retirez-le du module
de puissance.
Vis imperdable

Module de
commande
retiré du connecteur
de signal

Alignement de la
broche de guidage

Module de commande
Série 2094
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Module de puissance 
IAM ou AM Série 2094 
(module d’alimentation 
IAM illustré)

Goujon et crochet
de montage
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Retrait des modules variateurs
Vous pouvez retirer le module de commande du module de puissance (pour
remplacer le module de puissance) ou vous pouvez retirer l’ensemble module
de commande-module de puissance.
CONSEIL

IMPORTANT

Si vous voulez réutiliser une paire de module de commande-module de
puissance, vous pouvez les retirer comme une seule unité ; par exemple,
pour déplacer un axe vers un autre logement du rail d’alimentation.
Cette procédure est également valable pour le module résistance de
freinage Série 2094-BSP2, le module cache logement 2094-PRF et le
module IPIM 2094-SEPM-B24-S.

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer les modules de puissance.
1. Dévissez la vis de fixation (en dessous et au milieu de chaque module).
2. Prenez le haut et le bas du module avec les deux mains, puis retirez
doucement le module des connecteurs, suffisamment pour dégager les
broches de guidage (le module pivote sur le support du haut).
3. Dégagez par le haut le support de l’encoche du rail d’alimentation et
retirez le module du rail d’alimentation.

Module de puissance 
Série 2094 (vue latérale)
(module d’alimentation IAM illustré)
Broches de guidage

Rail d’alimentation
(vue latérale)
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Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer les modules de commande, les
modules de puissance, les modules résistance de freinage et les modules cache
de logement du rail d’alimentation série 2094.

Remplacement des modules variateurs
Suivez ces étapes pour remplacer les modules variateurs.
1. Choisissez le module de puissance, le module résistance de freinage ou
le module cache de logement de rechange.
Si vous

Alors

Remplacez un module variateur sur un rail d’alimentation existant

Allez à étape 3.

Remplacez un module variateur sur un nouveau rail d’alimentation

Allez à étape 2.

2. Préparez le remplacement de votre module variateur en retirant les
capots de protection des connecteurs du rail d’alimentation.
3. Suspendez le support de montage sur le logement du rail d’alimentation.
IMPORTANT

Les rail d’alimentation doivent être en position verticale avant le
remplacement des modules variateurs pour que les broches soient
insérées correctement.

4. Alignez les broches de guidage du rail d’alimentation avec les trous pour
broches de guidage à l’arrière du module variateur (voir la figure ci-dessus).
CONSEIL

Le module d’alimentation IAM peut avoir deux ou trois connecteurs
pour rail d’alimentation et broches de guidage, le module de
puissance AM peut en avoir un ou deux, tous les autres modules
n’ont qu’un connecteur et une broche de guidage.

5. Utilisez un couple de 2,26 Nm (20 lb-in.) pour serrer les vis de montage.

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

233

Chapitre 9

Retrait et remplacement des modules variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500

Remplacement des modules de commande
Pour remplacer vos modules de commande, voir Montage des modules de
commande, page 60.
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous avez fini de remplacer vos modules
de commande.
1. Reconnectez les connecteurs du module.
2. Rebranchez l’alimentation sur le système.
3. Vérifiez que le système fonctionne correctement.
CONSEIL

Retrait du rail d’alimentation

Cependant, après le remplacement d’un module de commande de
surveillance de la vitesse de sécurité 2094-xx02x-M0x-S1, la
configuration de sécurité (page internet) peut provenir du module de
commande précédent de la même adresse IP. Pour corriger cela,
accédez à Internet Explorer/Tools/Internet Options et sous Browsing
history, cliquez sur Detele pour supprimer des fichiers temporaires, 
des cookies et des informations sur le formulaire Internet.

Cette procédure présume que vous avez retiré tous les modules du rail
d’alimentation.
Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le rail d’alimentation.
1. Déconnectez la tresse plate de mise à la terre de l’écrou de mise à la terre
situé sur le côté droit du rail d’alimentation.
Tresse plate de mise
à la terre de 100 mm

Liaison de mise 
à la terre de l’armoire

Rail d’alimentation
2094-PRx

Tresse plate de mise 
à la terre de 100 mm
Liaison de mise 
à la terre de l’armoire

Rail d’alimentation
2094-PRSx

2. Dévissez les boulons de montage (il n’est pas nécessaire de les retirer).
3. Soulevez le rail d’alimentation et retirez-le des boulons de montage.
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Cette procédure présume que vous n’avez pas besoin de modifier le
positionnement du rail d’alimentation sur le panneau et que vous voulez
réutiliser les boulons de montage du rail que vous venez de retirer.
IMPORTANT

Si vous devez modifier la position du rail d’alimentation, ou si vous installez
un rail d’alimentation conçu pour un nombre supérieur ou inférieur de
modules par rapport à celui que vous retirez, consultez la publication 
2094-IN003, « Kinetix 6000 Power Rail Installation Instructions ».

ATTENTION : Pour ne pas endommager le rail d’alimentation pendant
l’installation, n’enlevez pas les capots protecteurs tant que le module de
chaque logement n’est pas prêt pour le montage.
Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer le rail d’alimentation.
1. Alignez le rail d’alimentation de rechange sur les boulons de 
montage existants.
IMPORTANT

Pour améliorer la liaison entre le rail d’alimentation et le sous-panneau,
construisez votre sous-panneau en acier galvanisé (non peint).

2. Serrez les boulons de montage.
3. Refixez la tresse plate de mise à la terre sur le goujon de mise à la terre
du rail d’alimentation (reportez-vous à page 234).
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Annexe

A

Schémas d'interconnexion

Cette annexe fournit des exemples de câblage et des schémas fonctionnels de
système pour vos composants système Kinetix 6200 et Kinetix 6500.
Sujet
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Remarques sur les schémas d’interconnexion

238

Exemples de câblage d’alimentation
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Exemples de câblage de module d’axe/moteur rotatif

248
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Schémas d'interconnexion

Remarques sur les schémas
d’interconnexion

Cette annexe fournit des exemples de câblage pour vous aider dans le câblage
des systèmes variateur Kinetix 6200 et Kinetix 6500. Ces notes sont applicables
aux exemples de câblage des pages suivantes.

Note

Information

1

Pour les caractéristiques du câblage de puissance, consultez la section Critères de câblage d’alimentation, page 105.

2

Pour les tailles de fusible d’entrée et de disjoncteur, consultez la section Options disjoncteur/fusible, page 32.

3

Placez les filtres de ligne c.a. (CEM) aussi près que possible du variateur et n’acheminez pas les câbles très parasités dans les chemins de câbles. S’il n’est pas possible
d’éviter l’acheminement des câbles par les chemin de câbles, utilisez du câble blindé avec le blindage raccordé à la terre du châssis du variateur et du boîtier du filtre.
Pour les caractéristiques du filtre de ligne c.a., consultez la publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories Technical Data ».

4

Le bornier est nécessaire pour réaliser les connexions.

5

Les modules IAM 2094-BCxx-Mxx-x (460 V) nécessitent un transformateur abaisseur pour l’alimentation de commande monophasée. Les recommandations du
National Electrical Code des États-Unis et des autres réglementations électriques locales ont la préséance sur les valeurs et les procédures indiquées. Le constructeur de
la machine est responsable de la mise en vigueur de ces codes.

6

Les modules 2094-BLxxS et LIM 2094-XL75S-C2 peuvent alimenter jusqu’à 8 axes. Les modules LIM 2094-XL75S-C1 peuvent alimenter jusqu’à 16 axes. Pour les
systèmes à bus commun avec plus de 16 axes, plusieurs modules LIM (ou transformateurs d’alimentation de commande) sont requis. Pour les systèmes Kinetix 6000M,
l’intensité de l’alimentation de commande doit être calculée et la puissance du module LIM doit être définie.

7

Les modules 2094-BLxxS et LIM 2094-XL75S-Cx peuvent être raccordés à deux modules IAM, à condition que chaque module IAM possède son propre filtre de ligne et
que l’intensité nominale maximale n’est pas dépassée.

8

La bobine du contacteur (M1) nécessite des parasurtenseurs intégrés pour le fonctionnement de la bobine c.a. Consultez la publication KNX-TD003, « Kinetix Servo
Drives Technical Data ».

9

L’entrée d’activation du variateur doit être ouverte dès lors que l’alimentation principale est coupée ou qu’un défaut se produit dans le variateur. Un délai d’au moins 1
seconde doit être observé avant de tenter de réactiver le variateur après rétablissement de son alimentation principale.

10

Une bride de mise à la terre du blindage des câbles doit être utilisée afin de répondre aux exigences CE. Aucun raccordement externe à la terre n’est nécessaire.

11

Le cavalier est configuré par défaut pour une alimentation avec mise à la terre sur site. Pour les sites sans mise à la terre, il faut mettre un cavalier sur la résistance de
fuite pour éviter l’accumulation de fortes charges électrostatiques. Consultez la section Détermination de la configuration d’entrée d’alimentation, page 95, pour
obtenir de plus amples informations.

12

Laissez le cavalier entre PR2 et PR3 comme illustré pour utiliser la résistance de précharge interne. Retirez le cavalier lorsqu’une précharge/un circuit externe est requis.
Pour plus d’informations, consultez la publication 8720MC-RM001, « 8720MC Regenerative Power Supply Installation Manual ».

13

ATTENTION : le constructeur de machines est responsable de la mise en application des circuits de sécurité et de l’évaluation
des risques. Consultez les estimations et les catégories de performance de sécurité des normes internationales EN 1050 et 
EN 954. Pour plus d’informations, consultez la publication SHB-900, « Understanding the Machinery Directive ».

14

ATTENTION : le câblage du relais de validation contacteur est requis. Pour éviter les blessures corporelles ou les dégâts
sur le variateur, câblez le relais de validation contacteur dans votre chaîne de commande de sécurité. Consultez la section
Relais de validation contacteur, page 74, pour obtenir de plus amples informations. La section de câble minimale
recommandée pour le raccordement du circuit de validation de l’alimentation triphasée au connecteur d’activation du
contacteur est 1,5 mm2 (16 AWG).

15

Le module d’axe Série 2094 référencé est soit un module d’axe individuel (référence 2094-BMxx-M), soit le même module d’axe qui réside dans un module d’axe
intégré (référence 2094-BCxx-Mxx-M).

16

Pour les caractéristiques du câble moteur, consultez la publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories Technical Data ».

17

Les couleurs de fils concernent les câbles avec fils volants et peuvent différées de celles des connecteurs de câble prémoulés.

18

Les câbles d’alimentation moteur (2090-XXNPMF-xxSxx et 2090-CPBM6DF-16AAxx) possèdent un fil de décharge qui doit être replié sous la bride de blindage du câble.

19

Les codeurs MPL-Bxx, MPM-Bxx, MPF-Bxx, MPS-Bxxx, MPAR-Bxxx et MPAS-Bxxx utilisent l’alimentation +9 V c.c.

20

Les broches du connecteur de freinage sont repérées avec les symboles plus (+) et moins (–) ou avec les lettres F et G respectivement. Les broches du connecteur
d’alimentation sont étiquetées U, V, W et GND ou A, B, C et D respectivement.
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Ces exemples concernent les configurations du câblage d’alimentation avec et
sans le module d’interface de ligne (LIM) série 2094, le câblage du bus c.c.
commun et le câblage du module résistance de freinage.

Exemples de câblage
d’alimentation

Figure 94 - Module IAM unique avec module LIM 2094-BL02
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.

Goujon de masse
du rail d’alimentation

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*

4

Module d’interface de ligne
2094-BL02
Sortie monophasée (CPL)
195 à 264 V c.a. eff.
Remarque 1

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
L2
L1

1

1

2

2
1
2

LIGNE V c.a.
Entrée triphasée (IPL)
324 à 528 V c.a. eff.
Remarque 1

L3
L2
L1

Terre
CHARGE V c.a.
Sortie triphasée (OPL)
324 à 528 V c.a. eff.
Remarque 1

Remarque 10
Bride du
câble blindé

Connecteur d’alimentation
de commande (CPD)

CTRL 2
CTRL 1

4
5

L2'

6

L1'

Connexions
d’alimentation
moteur
triphasée
Remarque 16

3
2
1

DCDC+

Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

3
L3'

W
V
U

L3
L2
L1

Fusibles d’entrée *
MBRK_PWR

Connecteur de sortie
24 V c.c. (PSL)

MBRK_COM
MBRK_PWR
MBRK_COM

1
2
3
4
MBRK MBRK +

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
IO_PWR

Connecteur
d’E/S (IOL)
Remarques 13, 14

24-26

IO_COM
COIL_A2

PWR
DBRK DBRK +

STOP *
COIL_A1

COM

13
20-22

1

4

2

CONT ENCONT EN+

Connecteur d’activation du
contacteur (connexion de
validation contacteur)
Remarque 14
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BR-

5

BR+

Connexions du 
frein moteur

4
3
2

BR-

1

BR+

Connexions du 
frein résistif

* Indique un composant fourni par l’utilisateur
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Figure 95 - Plusieurs modules IAM avec module LIM
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)
(IAM_1)

Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.

Barrette de
masse
du boîtier relié à
la terre*

Goujon de masse
du rail d’alimentation

Module d’interface de ligne
2094-BLxxS ou 2094-XL75S-Cx

4

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

Sortie monophasée CTRL 2
d’alimentation de commande (CPL)
195 à 264 V c.a. eff. CTRL 1
Remarque 1

1

Remarque 4

1
2

2

CTRL 2
CTRL 1

LIGNE V c.a. Entrée
triphasée (IPL) 3
324 à 528 V c.a. eff. 4
Remarque 1

L3
L2

CHARGE V c.a. Sortie
triphasée (OPL)
324 à 528 V c.a. eff.
Remarque 1

1
L3'
L2'
L1'

L1

Connecteur d’alimentation
de commande (CPD)

Connexions
d’alimentation
moteur
triphasée
Remarque 16

3
2
1

DC-

2
2

W
V
U

Vers connecteur CPD
IAM_2
Remarques 6, 7
1

1

Remarque 10
Bride du câble
blindé

Remarque 4

2

3

Filtre de ligne
c.a. triphasé
Remarque 3

3
4

DC+

4

L3

5

L2

6

Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

L1

Vers connecteur IPD
IAM_2
Remarque 7
Entrée monophasée 1
d’alimentation 2
auxiliaire (APL)
93 à 121 V c.a. eff.
ou 196 à 253 V c.a. eff.
(ce connecteur est présent
uniquement sur la
référence 2094-XL75S-Cx)
Remarque 1

L1
L2/N

IO_PWR2
IO_COM2

Sortie 24 V c.c. (P1L)

IO_PWR2
IO_COM2
IO_PWR2
IO_COM2

1
2
3

Vers connecteur BC
IAM_2
Remarque 7

4
5
6

Connexions du frein
moteur
MBRK MBRK +

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
IO_PWR1

1, 3, 5

COM
PWR
DBRK DBRK +

Connecteur
d’E/S (IOL)
Remarques 13, 14

STOP *
COIL_E1
IO_COM1
COIL_E2

* Indique un composant fourni par l’utilisateur
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7
2, 4, 6

1

8

2

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion
de validation contacteur)
Remarque 14

CONT ENCONT EN+

Vers connecteur CED
IAM_2 Remarque 7
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BR-

5

BR+

4
3
2

BR-

1

BR+

Connexions du frein
résistif
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Figure 95 - Plusieurs modules IAM avec module LIM (suite)
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)
(IAM_2)

Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.

Goujon de
masse du rail
d’alimentation

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*

Remarque 10
Bride du câble
blindé
4

W
V
U

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
1

From CPL connector, LIM

2

1
2

CTRL 2
CTRL 1

From OPL connector, LIM

4
5
6

L3
L2
L1

MBRK +

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

COM
PWR
DBRK -

1

1

Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

MBRK -

From IOL connector, LIM
and CED connector, IAM_1

2

DCDC+

3

Filtre de ligne
c.a. triphasé
Remarque 3

Connecteur d’alimentation
de commande (CPD)

Connexions
d’alimentation
moteur triphasée
Remarque 16

3

CONT EN2
CONT EN+

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion
de validation contacteur)
Remarque 14

DBRK +

6

BR-

5

BR+

Connexions du frein
moteur

4

From P1L connector, LIM

3
2

BR-

1

BR+
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Cette configuration n’inclut pas le module LIM. Vous devez fournir les
composants d’entrée d’alimentation. Les filtres de ligne monophasés et
triphasés sont branchés en aval des fusibles et du contacteur M1.
ATTENTION : le câblage du relais de validation contacteur (CED) est requis.
Pour éviter les blessures corporelles ou les dégâts sur le variateur, câblez le
relais de validation contacteur dans votre chaîne de commande.
Consultez la section Relais de validation contacteur, page 74, pour obtenir
de plus amples informations.
Figure 96 - Module IAM (sans module LIM)
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.

Bus de terre fixé à l’armoire*

Goujon de masse
du rail d’alimentation

Châssis
Filtre de ligne c.a. 1
2
monophasé
Remarque 3

Alimentation
monophasée
95 à 264 V c.a. eff.
Remarques 1, 2

Fusibles d’entrée *

CTRL 2
CTRL 1

Transformateur
abaisseur *
Remarque 5

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
2

Remarque 4

DCDC+

3

Filtre de ligne
c.a. triphasé
Remarque 3

Entrée triphasée
324 à 528 V c.a. eff.
Remarques 1, 2

Remarque 10
Bride du câble
blindé
4

1

Fusibles d’entrée *

Connecteur
d’alimentation de
commande (CPD)

4
5
6

L3
L2

Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

MBRK MBRK +
COM

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

PWR
DBRK -

Remarques 8, 14

24 V c.a./c.c.
ou
120 V c.a.
50/60 Hz

STOP *

1

Start *

CR1 *
M1

CR1 *
CR1 *
Consultez le paragraphe Attention (Remarque 13).
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CONT EN2
CONT EN+

V
U

L1

M1 *
Remarques 8, 9

W

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion
de validation contacteur)
Remarque 14

DBRK +

Cavalier de mise
à la terre
Remarque 11
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Connexions
d’alimentation 
moteur triphasée
Remarque 16

3
2
1

6

BR-

5

BR+

4

Connexions du frein
moteur
Alimentation 24 V c.c.
fournie par l’utilisateur

3
2

BR-

1

BR+

Connexions du frein
résistif

* Indique un composant fourni par l’utilisateur

Entrée triphasée de LIM
ou entrée du contacteur
d’alimentation (M1)
324 à 528 V c.a. eff.
Remarques 1, 2, 7, 8

Alimentation
monophasée
95 à 264 V c.a. eff.
Remarques 1, 2

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*
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2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

W
V
U

1

2

6

5

4

1

N.C.

N.C.
N.C.

2

Connexions
d’alimentation
moteur
triphasée
Remarque 16

3

2

1

2

1

3

4

5

6

1

2

3

4

Raccordez les bornes d’activation contacteur
des modules IAM maître et esclave en série avec
la chaîne de commande ou les E/S LIM.

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion de
validation contacteur)
Remarque 14

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

CONT ENCONT EN+

L1

L2

L3

DC+

DC-

CTRL 2
CTRL 1

Bride du câble
blindé
Remarque 10
Connecteur d’alimentation de
commande (CPD)

Goujon de masse
du rail d’alimentation

Maître de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*

U

W
V

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.

* Indique un composant fourni par l’utilisateur

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion
de validation contacteur)
Remarque 14

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

CONT ENCONT EN+

L1

L2

L3

DC+

DC-

CTRL 2
CTRL 1

Bride du câble
blindé
Remarque 10
Connecteur d’alimentation de
commande (CPD)

Goujon de masse
du rail d’alimentation

Esclave de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Connexions
d’alimentation
moteur
triphasée
Remarque 16

Schémas d'interconnexion
Annexe A

Exemples de câblage du bus c.c. commun

Figure 97 - Module IAM maître avec un module IAM esclave

Figure 98 - Module IAM maître avec plusieurs modules IAM esclaves
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Vers connexions 
du bus c.c. suiveur
Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.
Vers connexions
d’alimentation de
commande suiveur

Maître de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*

Goujon de masse
du rail d’alimentation

Alimentation
monophasée
95 à 264 V c.a. eff.
Remarques 1, 2

1
2

CTRL 2
CTRL 1

Bride du câble
blindé
Remarque 10
Connecteur d’alimentation de
commande (CPD)

4

Remarque 4
1
2

DCDC+

3

Entrée triphasée de LIM
ou entrée du contacteur
d’alimentation (M1)
324 à 528 V c.a. eff.
Remarques 1, 2, 7, 8

4
5
6

L3

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

L2
L1

MBRK MBRK +

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

COM
PWR
DBRK DBRK +

1
2

CONT ENCONT EN+

W
V
U

3
2
1

Connexions
d’alimentation
moteur triphasée
Remarque 16

6
5
4
3
2
1

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion
de validation contacteur)
Remarque 14

Vers connexions du
circuit de commande
suiveur
Raccordez les bornes d’activation contacteur
des modules IAM maître et esclave en série avec
la chaîne de commande ou les E/S LIM.
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Figure 98 - Module IAM maître avec plusieurs modules IAM esclaves (suite)

Esclave de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Pour de plus amples informations, consultez le tableau page 238.
Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*

Goujon de masse
du rail d’alimentation
Bride du câble
blindé
Remarque 4
Des connexions
d’alimentation de
commande maître

1
2

Connecteur
d’alimentation de
commande (CPD)

CTRL 2
CTRL 1

Remarque 4
1

Des connexions
du bus c.c. maître

2

Fusible de bus c.c. *
Remarque 2

N.C.
N.C.
N.C.

5
6

4

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)

DCDC+

Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

3
4

Remarque 10

L3
L2
L1

W
V
U

4

COM

3

PWR

2

DBRK -

1

DBRK +

2

CONT ENCONT EN+

1

Connexions
d’alimentation
moteurtriphasée
Remarque 16

5

MBRK +

1

2

6

MBRK -

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

3

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion de
validation contacteur)
Remarque 14

Esclave de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Barrette de masse
du boîtier relié à la terre*

Goujon de masse
du rail d’alimentation
Bride du câble
blindé
1
2
1
2

Fusible de bus c.c. *
Remarque 2

DCDC+

3
N.C.
N.C.
N.C.

4
5
6

Remarque 10
Connecteur d’alimentation de
commande (CPD)

CTRL 2
CTRL 1

L3
L2

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)
Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

L1

MBRK MBRK +

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

COM
PWR
DBRK DBRK +

Des connexions du
circuit de commande
maître

1
2

CONT ENCONT EN+

4

W
V
U

3
2
1

Connexions
d’alimentation
moteur triphasée
Remarque 16

6
5
4
3
2
1

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion
de validation contacteur)
Remarque 14

* Indique un composant fourni par l’utilisateur
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IMPORTANT

MC

Remarque 12

Réactances
de ligne

T1

S1

R1

T

S

R

G

CR1*

L3

MC2

MC1

PR3

Remarque 14

Start *

Consultez le paragraphe Attention
(Remarque 13).

STOP *

CR1*

2

Connecteur d’alimentation
moteur (MP)

DBRK +

DBRK -

PWR

COM

MBRK +

MBRK -

Connecteur d’activation
du contacteur (connexion de
validation contacteur)
Remarque 14

Connecteur
d’E/S (IOD)

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)

CONT ENCONT EN+

Remarque 10
Bride du câble
blindé

Connecteur d’alimentation de
commande (CPD)

Connecteur de
bus c.c. et
d’alimentation
triphasée (IPD)

+24V_PWR
ENABLE

L1

L2

L3

DC+

DC-

CTRL 2
CTRL 1

Goujon de
masse du rail

3 +24V_COM

2

1

6

5

4

1

N.C.
N.C.
N.C.

3

2

1

2

1

PR2
+24V DC
PWR

E/S de commande

Régler le 8720MC-RPS
pour 650 V c.c. nominal

P

N

Alimentation
monophasée
95 à 264 V c.a. eff.

PR1

L3 AUX

L2 AUX

COM
RDY

TB3

DCDC+

L2

TB2
L1 AUX

TB1

L1

TB1

8720MC-RPSxxx
Alimentation
régénératrice
8720MC

Barrette de masse
du boîtier relié à la

Esclave de bus commun
2094-BCxx-Mxx-M
(module d’alimentation IAM)

Utilisez un circuit à bouton-poussoir (plutôt qu’un commutateur unipolaire unidirectionnel) en série avec la chaîne
d’activation contacteur (entre le 8720MC-RPS et le servovariateur) pour permettre à un défaut variateur de couper
l’alimentation du bus c.c., et pour empêcher le variateur d’appliquer une tension de bus c.c. sans votre intervention après
l’effacement d’un défaut variateur.

Pour de plus amples informations, consultez le tableau
page 238.

120 V c.a.
fournie par
l’utilisateur

MC *
Remarque 8

Vers ventilateur moteur

S

E/N

Bus de terre fixé à
l’armoire*

Filtre
d’harmoniqu

Fusible de ventilateur moteur *

Varistance

Filtre de ligne
c.a. triphasé
Remarque 3

* Indique un composant fourni par l’utilisateur

Fusibles
d’entrée *

Entrée triphasée (+10/-15 %)
380 V c.a. eff., 50 Hz
ou 460 V c.a. eff., 60 Hz
Remarques 1, 2

W
V
U

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Connexions
d’alimentation
moteur
triphasée
Remarque 16

Annexe A
Schémas d'interconnexion

Figure 99 - Variateur maître 8720MC-RPS avec un module IAM esclave

Schémas d'interconnexion

Annexe A

Exemples de câblage du module résistance de freinage
Consultez la publication KNX-TD004, « Kinetix Motion Accessories
Technical Data », pour les références du module résistance de freinage
externe Série 1394 disponibles pour les systèmes variateurs Kinetix 6200 et
Kinetix 6500.
Figure 100 - Module résistance de freinage câblé pour un fonctionnement interne
(configuration par défaut)
2094-BSP2
Module résistance de
freinage Kinetix 6000
Connecteur de résistance
de freinage externe (RC)

COL
INT
DC+

Connecteur d’interrupteur
thermique externe (TS)

TS2
TS1

3
2
1
2
1

Pour plus d’informations, consultez la publication 2094-IN004, 
« Kinetix 6000 Shunt Module Installation Instructions ».
Figure 101 - Module résistance de freinage avec résistance passive externe
Module résistance de
freinage passive externe
Série 1394

Module résistance de
freinage Kinetix 6000
2094-BSP2
3

Connecteur de résistance
de freinage externe (RC)

COL
INT
DC+

Connecteur d’interrupteur
thermique externe (TS)

TS2

2

TS1

1

IMPORTANT

2

COL

1

DC+

Résistance

Interrupteur
thermique

Seules les résistances passives munies d’un thermostat sont raccordées au
connecteur TS sur le module résistance de freinage Kinetix 6000. Si votre
résistance passive externe ne possède pas d’interrupteur thermique,
laissez le cavalier (configuration par défaut) en place sur le connecteur TS.

Pour plus d’informations, consultez la publication 2090-IN004, « External
Shunt Module Installation Instructions ».
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Exemples de câblage de
module d’axe/moteur rotatif

Ces exemples concernent les variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500 avec
moteurs rotatifs Allen-Bradley®.
IMPORTANT

Les exemples de câblage de moteur Série MPL sur cette page concerne les
moteurs équipés de connecteurs à baïonnette.

Figure 102 - Module AM avec moteurs rotatifs MP-Series™ (Série MPL-B)
Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM

Servomoteurs MPL-B3xx…MPL-B9xx
(460 V) avec retour
haute résolution

Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pour de plus amples informations, consultez le tableau
page 238.

Bride du câble
blindé

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

W
V
U

Connecteur de
retour moteur (MF)

4
3
2
1

Green/Yellow

D

1/Blue

W

2/Black

C
B

3/Brown

A

U

GND

V

Alimentation
moteur triphasée

Câble d’alimentation moteur
2090-XXxPMP-xxSxx
Remarque 16

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

Connecteurs à baïonnette
avec freinage

Connecteurs de
retour/alimentation/freinage

Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

Retour moteur

Câble de frein 2090-UXxBMP-18Sxx
Remarque 16

6

Black

C

BR-

5

White

A

BR+

Alimentation 24 V c.c. Frein moteur
fournie par l’utilisateur

3
2

BR-

1

BR+

C
D
E
F
K
L
N
R

RED
WHT/RED

+9VDC
TS

Kit connecteur extra-plat
2090-K6CK-D15M

1
2
3
4
5
10
14
6
7
11

P

COM

Câble de retour (fils volants)
2090-XXxFMP-Sxx
Remarques 16, 17

D
C
B

W

A

U

GND

V

Alimentation
moteur triphasée

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».

ORANGE
WHT/ORANGE

Servo-moteurs MPL-B3xx…MPL-B45xx
(460 V) avec retour incrémental

Connecteurs de retour/
alimentation

Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

GRAY
WHT/GRAY

DATA+
DATA–
ECOM

GREEN
WHT/GREEN

Connexions du frein
résistif

Connecteurs à baïonnette
sans freinage

SIN+
SINCOS+
COS-

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat (en bas à
gauche) pour obtenir la technique
de mise à la terre correcte.

Retour moteur

C

BR-

A

BR+

Thermostat

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

A
B

BLACK
WHT/BLACK

C
D
E
F
K
L
N
R

RED
WHT/RED

S
T
U
V
P

Frein moteur

IMPORTANT

248

BLACK
WHT/BLACK

S

Thermostat

4

A
B

GREEN
WHT/GREEN
GRAY
WHT/GRAY
ORANGE
WHT/ORANGE

WHT/BLUE
YELLOW
WHT/YELLOW

1
2

AM+
AMBM+
BM-

3
4

IM+
IM+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

S1
S2
S3

12
13
8

Consultez l’illustration du

COM connecteur extra-plat

(en bas à gauche) pour obtenir la
technique de mise
à la terre correcte.
Câble de retour (fils volants)
2090-XXxFMP-Sxx
Remarques 16, 17

Les exemples de câblage de moteur Série MPL sur cette page concerne les
moteurs équipés de connecteurs DIN circulaires (filetés).
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Figure 103 - Module AM avec moteurs MP-Series (Série MPL-B et MPS-B)
Servomoteurs MPL-B15xx…MPL-B2xx
et MPS-Bxxx
avec retour haute résolution

Module d’alimentation IAM
(onduleur) ou AM
Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bride du câble
blindé

Shield

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connecteur de
retour moteur (MF)
Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
MBRK MBRK +

6

Green/Yellow

DBRK DBRK +

Brown

A/U

U moteur triphasée

Câble d’alimentation moteur
2090-XXNPMF-xxSxx (standard)
ou 2090-CPBM4DF-xxAFxx
(flexion continue)
Remarques 16, 18
Utilisez le câble
2090-CPWM4DF-xxAFxx
pour les applications à flexion
continue sans-frein.

5

2

BR-

1

BR+

V

GND

Alimentation
Retour
moteur

Remarque
20
Thermostat

Black

G/-

MBRK-

White

F/+

MBRK+

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

14
12

Frein moteur

Alimentation 24 V c.c.
fournie par l’utilisateur

3

PWR

C/W
B/V

W

Black

Blue

4

COM

D/

Pour de plus amples informations, consultez le tableau
page 238.

COM

Consultez l’illustration du connecteur
extra-plat (en bas à gauche)
pour obtenir la technique de
mise à la terre correcte.

Câble de retour (fils volants) 2090-XXNFMF-Sxx
(standard) ou 2090-CFBM4DF-CDAFxx
(flexion continue)
Remarques 16, 19

Connexions du
frein résistif

Servomoteurs MPL-B15xx…MPL-B2xx
avec retour incrémental

Connecteurs DIN circulaire

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M
Connecteur
de retour

Technique de mise
à la terre pour le blindage
du câble de retour

Connecteur d’alimentation
et de freinage

C
B

W

A

U

V

GND

Alimentation
moteur triphasée
Retour
moteur

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M

Thermostat
G
F

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.

MBRKMBRK+

Frein moteur

Vis de serrage de la bride (2)

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

WHITE/BLUE
YELLOW
WHITE/YELLOW

1
2

AM+
AMBM+
BM-

3
4

IM+
IM+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

S1
S2
S3

12
13
8

COM Consultez l’illustration du

connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique de mise
à la terre correcte.

Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».

Câble de retour (fils volants)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) ou
2090-CFBM4DF-CDAFxx
(flexion continue)
Remarque 16

IMPORTANT

Les exemples de câblage de moteur Série MPL sur cette page concerne les
moteurs équipés de connecteurs DIN circulaires (SpeedTec).
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Figure 104 - Module AM avec moteurs MP-Series (Série MPL-B, MPM-B, MPF-B et MPS-B)
Servomoteurs MPL-B15xx…MPL-B9xx,
MPM-Bxxx,
MPF-Bxxx, et MPS-Bxxx
avec retour haute résolution

Module d’alimentation IAM
(onduleur) ou AM
Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bride du câble
blindé

Shield

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connecteur de
retour moteur (MF)

MBRK +

Blue

DBRK DBRK +

Brown

A/U

Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

GND
V Alimentation
U moteur triphasée

Retour
moteur
Remarque
20
Thermostat
MBRK-

5

White

F/+

MBRK+

2

BR-

1

BR+

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

12

Frein moteur

Alimentation 24 V c.c.
fournie par l’utilisateur

GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

COM

Connexions du
frein résistif

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique de
mise à la terre correcte.

Servomoteurs
MPL-B15xx …MPL-B45xx
avec retour incrémental
Connecteur
d’alimentation
et de freinage
C
B

W

A

U moteur triphasée

V

GND

Alimentation
Retour
moteur

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M

G
F

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.

MBRKMBRK+

Frein moteur

Vis de serrage de la bride (2)

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

Câble de retour (fils volants) 2090-CFBM7DF-CEAAxx
(standard) ou 2090-CFBM7DF-CEAFxx
(flexion continue)
Remarques 16, 19

Thermostat

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M
1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

14

G/-

Connecteurs DIN circulaire

Connecteur
de retour

W

Black

3

PWR

C/W
B/V

6

4

COM

D/

Black

Câble d’alimentation moteur
2090-CPxM7DF-xxAAxx
(standard) ou
2090-CPxM7DF-xxAFxx
(flexion continue)
Remarques 16

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
MBRK -

Green/Yellow

Pour de plus amples informations, consultez le tableau
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1
2

AM+
AMBM+
BM-

3
4

ORANGE
WHITE/ORANGE

IM+
IM+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

WHITE/BLUE

S1

YELLOW
WHITE/YELLOW

S2
S3

12
13
8

GRAY
WHITE/GRAY

COM Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique de
mise à la terre correcte.
Câble de retour (fils volants)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CDAFxx
(flexion continue)
Remarque 16

Schémas d'interconnexion
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Figure 105 - Module AM avec moteurs à entraînement direct RDD-Series™
Servomoteurs à entraînement direct
RDB-Bxxxx
avec retour haute résolution

Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM
Remarque 15

Bride du câble
blindé

Shield

Remarque 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Green/Yellow
Blue
Black

C/W
B/V

Brown

A/U

Câble d’alimentation moteur
2090-CPWM7DF-xxAAxx
(standard) ou
2090-CPWM7DF-xxAFxx
(flexion continue)
Remarques 16

Connecteur de
retour moteur (MF)

Remarque

W

GND
V Alimentation
U moteur triphasée

Retour
moteur

Thermistance

Pour de plus amples informations, consultez le tableau
page 238.

Module de retour
2090-K6CK-D15M

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
7
8
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
12

BROWN
WHITE/BROWN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

SIN+
SINCOS+
COSDATA+
DATACLK+
CLK+5VDC
ECOM
–
TS

1
2
3
4
5
10
9
15
14
6
11

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche) pour obtenir
la
technique de mise à la
COM
terre correcte.
Câble de retour (fils volants) 2090-XXNFMF-Sxx
(standard) ou 2090-CFBM7DF-CDAFxx
(flexion continue)
Remarque 16

Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

Module de retour extra-plat
2090-K6CK-D15M

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion, consultez la publication
2094-IN007, « Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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Figure 106 - Exemples de câblage du module AM (460 V) avec moteurs 1326AB
Servomoteurs 1326AB (M2L/S2L)
avec retour haute résolution

Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM

Pour de plus amples informations,
consultez le tableau page 238.

Remarque 15

Bride du câble
blindé
1

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

Remarque 10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Connecteur
d’alimentation

W
V
U

4
3
2
1

Green/Yellow
1/Blue
2/Black
3/Brown

D
C
B

W

A

U

V

GND

Alimentation
moteur triphasée

Câble d’alimentation moteur
2090-XXxPMP-xxSxx
Remarque 16

Connecteur de
retour moteur (MF)
Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

Technique de mise à
la terre pour le blindage
du câble de retour

Retour moteur

Câble de frein 2090-UXxBMP-18Sxx
Remarque 16

6

Black

C

BR-

5

White

A

BR+

4

Alimentation 24 V c.c. Frein moteur
fournie par l’utilisateur

3
2
1

A
B

BLACK
WHITE/BLACK

C
D
E
F
K
L
N
R

RED
WHITE/RED

ORANGE
WHITE/ORANGE

3
4

DATA+
DATA–
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

S
P

Connexions du frein
résistif

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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GRAY
WHITE/GRAY

Thermostat

BRBR+

GREEN
WHITE/GREEN

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-
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COM

Consultez l’illustration du connecteur
extra-plat (en bas à gauche)
pour obtenir la technique de mise à la
terre correcte.
Câble de retour (fils volants)
2090-XXxFMP-Sxx
Remarques 16, 17

Schémas d'interconnexion

Ces exemples concernent les variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500 avec
moteurs linéaires et actionneurs Allen-Bradley.

Exemples de câblage de
module d’axe/de moteur
linéaire/d’actionneur

Figure 107 - Module AM avec guidages linéaires intégrés MP-Series
Guidage linéaire de vis à billes
MPAS-Bxxxxx-VxxSxA
avec retour haute résolution

Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM
Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Annexe A

Pour de plus amples informations,
consultez le tableau page 238.

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

Bride du câble
blindé

Shield

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connecteur de
retour moteur (MF)

MBRK +

6
5

DBRK DBRK +

C
B

Brown

A

White

W

GND
V Alimentation
U moteur triphasée

Retour
moteur

G
F

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN
GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

14

BRBR+

1
2

Thermostat
12

COM

Alimentation 24 V c.c. Frein moteur
fournie par l’utilisateur

3

PWR

Blue
Black

Black

4

COM

D

Câble d’alimentation
2090-CPxM7DF-16AAxx
(standard)
ou 2090-CPxM7DF-16AFxx
(flexion continue)
Remarque 16

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
MBRK -

Green/Yellow

2

BR-

1

BR+

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

3
4

DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

5
10
14
6
7
11

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique
de mise à la terre correcte.
Câble de retour (fils volants)
2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CEAFxx (flexion continue)
Remarques 16, 19

Connexions du
frein résistif

Guidage linéaire à entraînement
direct MPAS-Bxxxxx-ALMx2C
avec retour incrémental
Kit de connexion
2090-K6CK-D15M
Câble d’alimentation
2090-CPWM7DF-16AAxx
(standard)
ou 2090-CPWM7DF-16AFxx
(flexion continue)
Remarque 16

D
C
B

W

A

U

V

GND

Alimentation
moteur triphasée
Retour
moteur

Technique de mise à la
terre pour le blindage du
câble de retour

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M

Thermostat

1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion, consultez la publication
2094-IN007, « Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

WHITE/BLUE
YELLOW
WHITE/YELLOW

COM

AM+
AMBM+
BM-

1
2
3
4

IM+
IM+5VDC
ECOM
–
TS

5
10
14
6

S1
S2
S3

12
13
8

11

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique de
mise à la terre correcte.

Câble de retour (fils volants)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CDAFxx (flexion continue)
Remarque 16
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Figure 108 - Module AM avec vérins électriques MP-Series
Vérins électriques MPAR-Bxxxxx (série B)
et MPAI-Bxxxxx
avec retour haute résolution

Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM
Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pour de plus amples informations,
consultez le tableau page 238.

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

Bride du câble
blindé

Shield

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

W
V
U

4
3
2
1

Connecteur de
retour moteur (MF)

Green/Yellow

D

Blue
Black

C
B

Brown

A

W

GND
V Alimentation
U moteur triphasée

Retour
moteur

Reportez-vous au Tableau 112
pour le câble d’alimentation
moteur. Remarques 16, 18

Connecteur moteur/
freinage résistif (BC)
MBRK MBRK +
COM
PWR
DBRK DBRK +

6

Black

5

White

4

G
F

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14

BRBR+

1
2

Thermostat
12

Alimentation 24 V c.c. Frein moteur
fournie par l’utilisateur

3
2

BR-

1

BR+

GRAY
WHITE/GRAY
ORANGE
WHITE/ORANGE

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M
D

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.

C
B

W

A

U moteur triphasée

GND

Alimentation
Retour
moteur

Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».

G

BR-

F

BR+

5
10
14
6
7
11

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M
1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

SIN+
SINCOS+
COS-

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

DATA+
DATA-

GRAY
WHITE/GRAY

+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

ORANGE
WHITE/ORANGE

14

Thermostat

12

Frein moteur
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DATA+
DATA+5VDC
ECOM
+9VDC
TS

Reportez-vous au Tableau 112 pour le
câble de retour moteur (fils volants).
Remarques 16, 19

Connexions du
frein résistif

V

3
4

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour
obtenir la technique de
COM
mise à la terre correcte.

Vérins électriques
MPAR-Bxxxxx (série A)
avec retour haute résolution
Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

1
2

SIN+
SINCOS+
COS-

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

COM

Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat (à gauche)
pour obtenir la technique de mise
à la terre correcte.
Reportez-vous au Tableau 112 pour le
câble de retour moteur (fils volants).
Remarques 16, 19

1
2
3
4
5
10
14
6
7
11

Schémas d'interconnexion
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Taille

Tableau 112 - Câbles d’alimentation et de retour pour vérin électrique MP-Series
Réf. vérin électrique MP-Series
MPAR-B1xxx (Série A) (1)

32

MPAR-B2xxx (Série A)

40

MPAR-B1xxx (Série B)

32

MPAR-B2xxx (Série B)

40

MPAR-B3xxx

63

MPAI-B2xxxx

64

MPAI-B3xxxx

83

MPAI-B4xxxx

110

MPAI-B5xxxx

144

Réf. câble d'alimentation

Réf. câble de retour

2090-XXNPMF-16Sxx (standard) ou
2090-CPxM4DF-16AFxx (flexion continue)

2090-XXNFMF-Sxx (standard) ou
2090-CFBM4DF-CDAFxx (flexion continue)

2090-CPxM7DF-16AAxx (standard) ou
2090-CPxM7DF-16AFxx (flexion continue)

2090-CFBM7DF-CEAAxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CEAFxx (flexion continue)

(1) Les vérins électriques Série MPAR (série A) présentent des connecteurs filetés (M4) et nécessitent des connecteurs de câble filetés (M4).

Figure 109 - Module AM avec actionneurs linéaires LDAT-Series
Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM
Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bride du câble
blindé

Shield

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

Pour de plus amples informations,
consultez le tableau page 238.

Actionneurs linéaires
LDAT-xxxxxx-xBx
avec retour incrémental

W
V
U

Connecteur de
retour moteur (MF)

4
3
2
1

Green/Yellow

D

Blue
Black

C
B

Brown

A

Câble d’alimentation moteur
2090-CPWM7DF-xxAAxx
(standard) ou
2090-CPWM7DF-xxAFxx
(flexion continue)
Remarques 16, 18

W

GND

V
U Alimentation

moteur triphasée
Retour
moteur

Thermostat

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M
1
2

BLACK
WHITE/BLACK

3
4

RED
WHITE/RED

5
6
9
10
11
13

GREEN
WHITE/GREEN

14
15
16
17
12

AM+
AMBM+
BM-

1
2
3
4
5
10
14
6

ORANGE
WHITE/ORANGE

IM+
IM+5VDC
ECOM
–
TS

WHITE/BLUE

S1

YELLOW
WHITE/YELLOW

S2
S3

12
13
8

GRAY
WHITE/GRAY

11

COM Consultez l’illustration du
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique de
mise à la terre correcte.

Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

Câble de retour (fils volants)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CDAFxx (flexion continue)
Remarque 16

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M
Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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Figure 110 - Module AM avec moteurs linéaires LDC-Series™ (connecteurs de câble)
Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM

Bobine moteur linéaire
LDC-Cxxxxxx-xHTx1
avec codeur sin/cos ou TTL externe
et connecteurs de câble

Remarque 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bride du câble
blindé

SHIELD

Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

Connecteur de
retour moteur (MF)

W
V
U

4
3
2
1

GND

GREEN/YELLOW

Thermostat

W

BLACK

C
B

BROWN

A

U moteur triphasée

BLUE

Câble d’alimentation moteur
2090-CPWM7DF-xxAAxx
(standard)
ou 2090-CPWM7DF-xxAFxx
(flexion continue)
Remarques 16, 18

V Alimentation

Retour
moteur

Pour de plus amples informations,
consultez le tableau page 238.

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

12
13
14
15
16
17
10
9
6
5
4
3

WHT/ORANGE

TS

11

WHT/BLUE

12
13
8

2
1

WHT/BLACK
BLACK

S1
S2
S3
ECOM
+5VDC
IMIM+
COS- (BM-)
COS+ (BM+)
SIN- (AM-)
SIN+ (AM+)

YELLOW
WHT/YELLOW
WHT/GRAY
GRAY
WHT/GREEN
GREEN
WHT/RED
RED

6
14
10
5
4
3
2
1

Câble de retour (fils volants)
2090-XXNFMF-Sxx (standard) ou
2090-CFBM7DF-CDAFxx (flexion continue)
Consultez l’illustration du
Remarque 16
connecteur extra-plat
(en bas à gauche)
pour obtenir la technique de
mise à la terre correcte.

1
4
2
5
3
6
8
7

Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

SIN+ (AM+)
SIN- (AM-)
COS+ (BM+)
COS- (BM-)
IM+
IMPOWER
COM

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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Figure 111 - Module AM avec moteurs linéaires LDC-Series (câbles avec fils volants)
Pour de plus amples informations,
consultez le tableau page 238.

Module d’alimentation
IAM (onduleur) ou AM
Remarque 15

Bobine moteur linéaire
LDC-Cxxxxxx-xHTx1
avec codeur sin/cos ou TTL externe
et câbles à fils volants

Bride du câble
blindé
Remarque 10

Connecteur
d’alimentation
moteur (MP)

Module de commande
Kinetix 6200 ou
Kinetix 6500

Kit de connexion
2090-K6CK-D15M

Connecteur de
retour moteur (MF)

4
3
2
1

W
V
U

GREEN/YELLOW

W
V
U

BLACK

W

WHITE

V

TS+
TS-

BLACK
BLACK

POWER
S1
S2
S3
COM
11
12
13
8
1
2
3
4
5
10
14
6

TS+
S1
S2
S3
SIN+ (AM+)
(AM-)
SINCOS+ (BM+)
(BM-)
COSIM+
IMPOWER
COM

SIN+
SINCOS+
COSIM+
IMPOWER
COM

RED

GND

Alimentation
U moteur triphasée
Thermostat

RED
WHITE
BLUE
ORANGE

Module
effet Hall

BLACK

(AM+)
(AM-)
(BM+)
(BM-)

Codeur
Sin/Cos ou (TTL)
externe

Câbler comme illustré avec
un câble de type approprié
pour votre application.

Technique de mise à la
terre pour le blindage
du câble de retour

Kit de connexion extra-plat
2090-K6CK-D15M

Bride
Blindage exposé fixé
sous la bride.
Vis de serrage de la bride (2)
Retourner la bride pour
sécuriser les petits câbles

Pour les caractéristiques du kit de connexion,
consultez la publication 2094-IN007,
« Low Profile Connector Kit Installation Instructions ».
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Cet exemple concerne les variateurs Kinetix 6200 avec systèmes
motoservovariateur intégré (IDM) Kinetix 6000M.

Exemples de câblage du
motoservovariateur intégré
Kinetix 6000M

ATTENTION : Lorsque vous utilisez le système IDM Kinetix 6000M avec les variateurs Kinetix 6200, le module IPIM transmet
uniquement les signaux de surveillance de retour de sécurité au variateur adjacent (en aval) sur le rail d’alimentation. Pour
éviter toute blessure corporelle suite à un mouvement inattendu, assurez-vous que les connexions de retour de sécurité sont
raccordées à chaque variateur sur le rail d’alimentation, afin que les dispositifs de sécurité puissent savoir lorsque le variateur
Kinetix 6200 ouvre le contacteur de retour dans la chaîne de sécurité en cascade.
Figure 112 - Module IPIM avec unité IDM
Module IPIM Kinetix 6000M
2094-SEPM-B24-S

Unité IDM Kinetix 6000M
MDF-SBxxxxx-Qx8xB-S
Câble hybride
2090-CHBIFS8-12AAxx

Bride du câble blindé
Connecteur du
bus c.c

DCDC+

Connecteur de
communication
entre modules

SH1
42+
42SH2
CNCN+
OUT
RTN
SH3
SE1
SESE2

1
2
3

Grey
Green
Brown

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blue
White/Blue
Drain
White/Brown
Brown
White/Pink
Pink
Drain
Orange
Violet
Yellow

Connecteur d’entrée Connecteur de sortie
de câble hybride
de câble hybride
B

B

A

A

C
D

C
D

8
7
9
10

8
7
9
10

4
5
6

4
5
6

Câble réseau
2090-CNSSPxS-AAxx

Connecteur de sortie
du câble réseau

TX+
RTN_RXRTN_RX+
TXREF

F2+
F2F1+
F1SE2
SESE1
24+
24-

Connecteur d’arrêt
sécurisé du couple

Connecteur
d’entrée de validation

Connecteurs
EtherNet/IP (2)
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TD+
TDRD+
RD-

+
EN
–

Blue
White/Brown
Brown
White/Blue
Green

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Vers le circuit de
commande d’arrêt
sécurisé du couple

Connecteur
d’entrée TOR 1

Connecteur 2
d’entrée TOR

1 +24V
2
3 COM

Vers le module ou
switch Ethernet

TX+
RTN_RX+
RTN_RXTXREF

8
7
9
10

Terminaison
2090-CTHP8

1
2
3
4

Terminaison
2090-CTSRP

Terminaison 2090-CTSRP ou 
câble réseau 2090-CNSxPxS-AAxx 
vers unité IDM suivant

Connecteur de sortie
du câble réseau

Connecteur d’entrée
du câble réseau

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
6

RX+
RTN_TXRTN_TX+
RXREF

1
2
3
4
5

Terminaison 2090-CTHP8 ou
câble hybride 
2090-CHBP8S8-12AAxx 
vers unité IDM suivante

Connecteur 3
d’entrée TOR
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1
2
3
4
5

I/O 24V+
OvertravelI/O 24V COM
Registration 2
Shield

Vers capteur

1
2
3
4
5

I/O 24V+
Overtravel+
I/O 24V COM
Registration 1
Shield

Vers capteur

1
2
3
4
5

I/O 24V+
Reserved
I/O 24V COM
Home
Shield

Vers capteur
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Le relais de sortie du module IAM/AM Série 2094 (MBRK± BC-5 et BC-6)
est compatible avec la commande directe d’un frein moteur, dans le respect de
la limite de tension du relais de 30 V c.c. et la limite d’intensité du relais
indiquée ci-dessous.
Tableau 113 - Limite d’intensité du relais de frein
Module de puissance IAM/AM Série 2094
2094-BC01-Mxx-M, 2094-BC02-M02-M,
2094-BMP5-M, 2094-BM01-M, 2094-BM02-M
2094-BC04-M03-M, 2094-BC07-M05-M,
2094-BM03-M, 2094-BM05-M

Intensité nominal de freinage, max.

3,0 A

Tableau 114 - Intensités nominales de bobine sous < 1,0 A
Moteurs avec frein/actionneurs compatibles

Intensité dans la
bobine

MPL-B1510, MPL-B1520, MPL-B1530

0,43…0,53 A

MPL-B210, MPL-B220, MPL-B230

0,46…0,56 A

MPL/MPF-B310, MPL/MPF-B320, MPL/MPF-B330
MPS-B330, MPM-B115, MDF-SB1003

0,45…0,55 A

MPL-B420, MPL-B430, MPL-B4520, MPL-B4530, MPL-B4540, MPL-B4560
MPF-B430, MPF-B4530, MPF-B4540

0,576…0,704 A

MPS-B4540, MPM-B130, MDF-SB1153, MDF-SB1304
1326AB-B4xxx

0,88 A

Tableau 115 - Intensités nominales de bobine sous >1 A et 1,3 A
Moteurs avec frein compatibles

Intensité dans la
bobine

MPL-B520, MPL-B540 et MPM-B165

1,05…1,28 A

1326AB-B5xxx

1,20 A
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Cette section fournit les schémas fonctionnels des modules de variateurs
Kinetix 6200 et Kinetix 6500. Pour les schémas fonctionnels du module LIM,
voir Documentations connexes, page 12, pour les documents disponibles pour
ces produits.

Schémas fonctionnels
du système

Section onduleur

V

CTRL 2

DC-

260

CAN (2)

GSHUNT (2)

CONV_ID (5)

SYSOK

POWER
RAIL

DC+

CTRL 1

Bobine de
réactance en
mode commun
(460 V
uniquement)
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Châssis

SMPS

FUSE_OK

+/-12 V (commande)
+24 V (E/S utilisateur)
+9 V, +5 V (retour moteur)

MBRK
PWR
DBRK

Connexions moteur/freinage résistif

U

Sortie moteur triphasée

W

Circuit de
résistance
(460 V
uniquement)

bride du blindage

Figure 113 - Schéma fonctionnel du module de puissance IAM/AM (onduleur)
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DROK/
CONT_EN

CTRL2

CTRL1

CONT_EN2

CONT_EN1

Alimentation c.a.
de commande

L3

L2

L1

Alimentation
c.a. triphasée

Filtre CEM (1)

Vcc
95C

Circuit redresseur (2)

CONV_OT

DCL2

DC-

DC+

L2

Liaison c.c.
Inductance (3)

L1

DCL1

Détecteur de perte
d’alimentation de
commande

120K

Circuit de
résistance (2)

DC-

DC+

Vsns

(1) Filtre CEM présent uniquement sur les convertisseurs 460 V.
(2) Circuits redresseur et de résistance présents uniquement sur les convertisseurs 230 V.
(3) Inductance de liaison c.c. interne présente sur les convertisseurs 460 V. Connecteurs
pour inductance de liaison c.c. externe présents sur les onduleurs 230 V.
(4) Cavalier de mise à la terre illustré dans sa configuration par défaut (réseau de
distribution avec mise à la terre).

Châssis

Cavalier de mise à la terre (4)

Trans. d’int.
dft MALT

Connexions d’alimentation
du bus commun

GSHUNT

SYS_OK

CTRL+

CTRL-

DC-

CHASSIS

DC+

RAIL
D’ALIMENTATION

Schémas d'interconnexion
Annexe A

Figure 114 - Schéma fonctionnel du module d’alimentation IAM (onduleur)
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Figure 115 - Schéma fonctionnel du module résistance de freinage

DC+

POWER
RAIL

Résistance de
freinage
interne
ou externe

DC-

SYSOK

CTRL 1
GSHUNT (2)

CTRL 2

SMPS
+5 V (commande)
+/-15 V (IGBT)
24 V (commande)

Châssis
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Mise à jour du firmware du variateur

Cette annexe présente les procédures de mise à jour du firmware à l’aide du
logiciel ControlFLASH™.

Mise à jour du firmware du
système Kinetix 6000M

Sujet

Page

Mise à jour du firmware du système Kinetix 6000M

263

Mise à jour du firmware du variateur avec le logiciel ControlFLASH

264

La mise à jour du firmware du motoservovariateur intégré (IDM)
Kinetix 6000M se fait avec le logiciel ControlFLASH. La procédure de mise
à jour des unités IDM utilise l’interface Sercos, comme pour les modules
d’axe. Par contre, la mise à jour du firmware sur le module IPIM est exécutée
sur le réseau EtherNet/IP.
Pour la procédure de mise à jour du firmware spécifique au système IDM,
voir la publication 2094-UM003, « Système motoservovariateur
intégré Kinetix 6000M, Manuel utilisateur ».
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Mise à jour du firmware du
variateur avec le logiciel
ControlFLASH

La mise à niveau du firmware du module d’axe avec le logiciel ControlFLASH
implique la configuration de la communication de votre automate, la sélection
du variateur à mettre à niveau et la mise à niveau du firmware.
IMPORTANT

Si le firmware du variateur xx02x-Mxx-S0 (arrêt sécurisé du couple)
contient un firmware de sécurité mis à jour, vous devez d’abord mettre
hors tension les entrées de sécurité, autrement la mise a jour risque de 
ne pas aboutir.

Avant de commencer
La révision du firmware du logiciel et des modules varie selon que votre système
variateur utilise le réseau Sercos ou EtherNet/IP.
Tableau 116 - Caractéristiques du système (interface Sercos) Kinetix 6200
Description

Référence No.

Révision du firmware

Logiciel RSLogix 5000®ou application
Studio 5000 Logix Designer®

Logiciel RSLogix 5000

17.x ou ultérieure

Application Logix Designer

21.x ou ultérieure

1756-MxxSE

17.16 ou ultérieur

1756-L60M03SE

17.2 ou ultérieur

Module sercos CompactLogix™

1768-M04SE

17.16 ou ultérieur

Carte PCI Sercos SoftLogix™

1784-PM16SE

17.10 ou ultérieur

Module sercos ControlLogix®

Logiciel RSLinx®
Kit logiciel ControlFLASH

2.54 ou ultérieur
(1)

4.00.00 ou ultérieur

Références du module variateur Kinetix 6200 cible que vous voulez flasher.
Chemin de réseau du module variateur Kinetix 6200 cible que vous voulez flasher.

Tableau 117 - Caractéristiques du système Kinetix 6500 (réseau EtherNet/IP)
Description

Référence No.

Révision du firmware

Logiciel RSLogix 5000ou
Studio 5000 Logix Designer

Logiciel RSLogix 5000

18.x ou ultérieure

Application Logix Designer

21.x ou ultérieure

Logiciel RSLinx

2.54 ou ultérieur

Kit logiciel ControlFLASH (1)

8.00.017 ou ultérieur

Références du module variateur Kinetix 6500 cible que vous voulez flasher.
Chemin de réseau du module variateur Kinetix 6500 cible que vous voulez flasher.
(1) Téléchargez le kit ControlFLASH depuis l’adresse http://support.rockwellautomation.com/controlflash. Si vous avez besoin
d’aide, contactez l’assistance technique de Rockwell Automation au +1-440 646-5800.
Pour de plus amples informations sur ControlFLASH (non spécifiques au variateur), consultez la publication 1756-QS105,
« ControlFLASH Firmware Upgrade Kit Quick Start ».
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L’alimentation de commande doit être présente sur CPD-1 et CPD-2 avant
de mettre à jour le variateur ciblé.
Pour les variateurs Sercos, le voyant d’état à quatre caractères du module IAM
(onduleur) ou du module AM cible doit faire défiler CP-2, CONFIGURING,
STOPPED, RUNNING ou PRE-CHARGE avant de commencer cette procédure.
Pour les variateurs EtherNet/IP, le voyant d’état à quatre caractères du
module IAM (onduleur) ou du module AM cible doit faire défiler STANDBY,
CONFIGURING, CONNECTING, STOPPED, RUNNING ou PRE-CHARGE avant de
commencer cette procédure.

ATTENTION : Afin d’éviter toute blessure corporelle ou dégât à l’équipement
au cours de la mise à niveau du logiciel en raison d’une activité imprévisible
du moteur, n’appliquez pas d’alimentation c.a. triphasée ou c.c. de bus
commun au variateur.

Configuration de la communication Logix5000
Cette procédure part de l’hypothèse que votre méthode de communication
avec l’automate Logix5000™ utilise le protocole Ethernet. Elle suppose
également que votre module Ethernet Logix5000 a déjà été configuré.
Pour plus d’informations, voir la publication 1756-UM001, « Système
ControlLogix – Manuel utilisateur ».
Suivez ces étapes pour configurer la communication Logix5000.
1. Lancez votre logiciel RSLinx Classic.
2. Dans le menu déroulant Communications, sélectionnez 
Configure Drivers.
La boîte de dialogue Configure Drivers s’ouvre.

3. Dans le menu déroulant Available Drive Types, choisissez Ethernet devices.
4. Cliquez sur Add New.
La boîte de dialogue Add New RSLinx Classic Driver s’ouvre.
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5. Saisissez le nom du nouveau driver.

6. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Configure driver s’ouvre.

7. Saisissez l’adresse IP.
Pour les variateurs Kinetix 6200, saisissez l’adresse IP de votre module
Ethernet Logix.
Pour les variateurs Kinetix 6500, saisissez l’adresse IP de votre module
d’alimentation IAM.
8. Cliquez sur OK.
Le nouveau driver Ethernet s’affiche sous Configured Drivers.

9. Cliquez sur Close.
10. Réduisez la boîte de dialogue de l’application RSLinx.
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Mise à niveau du firmware
Suivez ces étapes pour sélectionner le module de variateur à mettre à niveau.
1. Lancez votre logiciel ControlFLASH.
Vous pouvez accéder au logiciel ControlFLASH par l’une des
méthodes suivantes :
• Dans le menu Tools du logiciel Logix Designer, choisissez
ControlFLASH.
• Choisissez Démarrer>Tous les programmes>FLASH
Programming Tools>ControlFLASH.
La boîte de dialogue Welcome to ControlFLASH s’ouvre.

2. Cliquez sur Next.
La boîte de dialogue Catalog Number s’ouvre.

3. Sélectionnez votre module variateur.
Dans cet exemple, le module de commande Kinetix 6500 est sélectionné.
Si vous flashez un module de commande Kinetix 6200, vous devez
sélectionner votre combinaison de module d’alimentation Série 2094 et
de module de commande.
4. Cliquez sur Next.
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La boîte de dialogue Select Device to Update s’ouvre.

5. Développez la station Ethernet, le fond de panier Logix5000 et le
module réseau EtherNet/IP concernés.
6. Sélectionnez le servovariateur à mettre à niveau.
7. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Firmware Revision s’ouvre.

8. Sélectionnez la révision du firmware à mettre à niveau.
9. Cliquez sur Next.
La boîte de dialogue Summary s’ouvre.

10. Confirmez la référence du variateur et la révision du firmware.
11. Cliquez sur Finish.

268

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Mise à jour du firmware du variateur

Annexe B

Cette boîte de dialogue d’avertissement ControlFLASH s’ouvre.

12. Cliquez sur Yes (seulement si vous êtes prêt).
Cette boîte de dialogue d’avertissement ControlFLASH s’ouvre.

Dans cet exemple, l’avertissement concerne les modules de commande
Kinetix 6500. Si vous flashez un module de commande Kinetix 6200,
l’avertissement est différent.
13. Acquittez l’avertissement et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Progress
s’ouvre et le clignotement débute.

L’affichage d’état à quatre
caractères du module de commande passe de CP-2,
CONFIGURING, STOPPED, RUNNING ou PRE-CHARGE à
FIRMWARE UPDATE, ce qui indique que la mise à jour est en cours.
Lorsque les informations de
flashage sont envoyées au
variateur, celui-ci se réinitialise
et exécute une vérification.
14. Attendez que la boîte de
dialogue Progress se termine.
Ce processus prend
généralement plusieurs minutes.
IMPORTANT

N’effectuez pas de coupure et remise sous tension du variateur au
cours de ce processus, sinon la mise à niveau du logiciel ne sera pas
exécutée correctement.
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15. La boîte de dialogue Update Status s’ouvre et indique si l’opération a
réussi ou échoué, comme décrit ci-dessous.
État de la mise à niveau

Si

Réussite

1. Update complete apparaît dans une boîte de dialogue d’état VERTE.
2. Allez à étape 16.

Échec

1. Update failure apparaît dans une boîte de dialogue d’état ROUGE.
2. Pour des informations sur le dépannage, consultez la publication
1756-QS105, « ControlFLASH Firmware Upgrade Kit Quick Start ».

16. Cliquez sur OK.

Vérification de la mise à jour du firmware
Suivez ces étapes pour vérifier que la mise à jour du firmware a bien été
effectuée avec succès.
CONSEIL

La vérification de la mise à niveau du firmware est facultative.

1. Ouvrez votre logiciel RSLinx.
2. Dans le menu déroulant Communications, sélectionnez RSWho.

3. Développez la station Ethernet, le fond de panier Logix5000 et le
module réseau EtherNet/IP concernés.
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4. Cliquez avec le bouton droit sur le module variateur et sélectionnez
Device Properties.
La boîte de dialogue Device Properties s’ouvre.

5. Vérifiez le nouveau niveau de révision du firmware.
6. Cliquez sur Close.
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Applications de bus c.c. commun

Cette annexe fournit des informations et un exemple pour calculer la
capacitance supplémentaire du bus spécifique aux systèmes variateurs
modulaires Kinetix 6200 et Kinetix 6500 configurés pour le bus c.c.
commun.
Sujet

Page

Avant de commencer

273

Calcul de la capacitance totale du bus

274

Calcul de la capacitance supplémentaire du bus

275

Valeurs de capacitance du variateur Série 2094

275

Exemple de capacitance de bus commun

276

Le calcul de la capacitance, pour le module résistance de freinage Série 2094
et le module IPIM Kinetix 6000M, est également inclus dans cette annexe.

Avant de commencer

Ces procédures présument que vous avez monté et câblé votre système de bus
c.c. commun Kinetix 6200 ou Kinetix 6500.
Avant de régler le paramètre de capacitance supplémentaire du bus (Add Bus
Cap) dans l’application Logix Designer, vous devez calculer ces valeurs :
• Capacitance totale du bus
• Capacitance supplémentaire du bus
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Calcul de la capacitance
totale du bus

La capacitance totale du bus est la somme de toutes les valeurs de capacitance
de vos modules de bus commun Série 2094. Plus spécifiquement, cela inclut
les valeurs de capacitance de ces modules :
• Module IAM maître (convertisseur et onduleur)
• Chaque module AM et résistance de freinage (si présent) sur le rail
d’alimentation IAM maître
• Chaque module IPIM (si présent) sur le rail d’alimentation IAM maître
• Chaque module IAM esclave (convertisseur et onduleur)
• Chaque module AM sur le rail d’alimentation IAM esclave
• Chaque module IPIM (si présent) sur le rail d’alimentation IAM esclave
Pour les valeurs de capacitance des modules IAM, AM, IPIM et résistance de
freinage, voir Valeurs de capacitance du variateur Série 2094, page 275.
IMPORTANT

Si la capacitance totale du bus de votre système dépasse la valeur
nominale de précharge du module d’alimentation IAM maître, l’afficheur à
quatre caractères du module IAM fait défiler une condition de remise sous
tension sur limite utilisateur. Si l’alimentation est appliquée, l’affichage
fait défiler une condition de remise sous tension sur défaut de limite.
Pour corriger cette condition, vous devez remplacer le module
d’alimentation IAM maître par un module plus puissant ou diminuer la
capacitance totale du bus en retirant les modules de puissance AM ou les
modules IPIM.

Tableau 118 - Capacitance de bus maximum du module IAM
Module IAM maître (400 V)
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M

4585

2094-BC02-M02-M

8955

2094-BC04-M03-M

8955

2094-BC07-M05-M

17 915

IMPORTANT

274

Capacitance de bus, max.
μF

Si votre valeur de capacitance totale de bus dépasse la valeur du tableau
ci-dessus, vous devez augmenter la puissance du module IAM maître ou
diminuer la capacitance totale du bus en retirant d’autres modules du rail
d’alimentation.
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La capacitance supplémentaire du bus est la somme de toutes les valeurs de
capacitance des modules IAM esclaves, AM et IPIM de bus commun Série 2094.
Plus spécifiquement, cela inclut les valeurs de capacitance de ces modules :
• Chaque module IAM esclave (convertisseur et onduleur)
• Chaque module AM sur le rail d’alimentation du module IAM esclave
• Chaque module IPIM sur le rail d’alimentation du module IAM esclave
Si vous utilisez les variateurs Kinetix 6200 (Sercos) ou Kinetix 6500
(mouvement intégré sur EtherNet/IP), calculez la capacitance supplémentaire
du bus dans cette annexe et entrez la valeur dans Module Properties>Onglet
Power>Bus Capacitance.
Dans l’exemple de la page 276, la valeur est 790 μF.
Figure 116 - Module Properties>Onglet Power

Valeurs de capacitance du
variateur Série 2094

Utilisez ces tableaux pour calculer la capacitance totale du bus et la capacitance
supplémentaire du bus pour votre application de bus commun Série 2094.
Tableau 119 - Modules IAM/AM (400 V)
Convertisseur IAM (400 V)
2094-BC01-MP5-M
2094-BC01-M01-M

Capacitance
μF
110

Onduleur AM (400 V)

Capacitance
μF

2094-BMP5-M

75

2094-BM01-M

150

2094-BC02-M02-M

220

2094-BM02-M

270

2094-BC04-M03-M

940

2094-BM03-M

840

2094-BC07-M05-M

1 410

2094-BM05-M

1 175

Tableau 120 - Module résistance de freinage (400 V)
Module résistance de freinage  Capacitance
(200/400 V)
μF
2094-BSP2

470

Tableau 121 - Module IPIM (400 V)
Module IPIM (classe 400 V)

Capacitance
μF

2094-SEPM-B24-S

840
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Exemple de capacitance de
bus commun

Dans cet exemple, la somme des capacitances des modules du rail
d’alimentation IAM maître (1 335 μF) et des capacitances des modules du
rail d’alimentation IAM esclave (790 μF) est égale à une capacitance totale du
bus de 2 125 μF.
La somme du rail d’alimentation du module IAM esclave est égale à une
capacitance supplémentaire du bus de 790 μF.
Figure 117 - Calcul de la capacitance du bus commun

Filtre de
ligne c.a.
Alimentation
triphasée

Module d’alimentation
IAM maître Série 2094

Capacitance totale du bus de 2125 μF

Module LIM
(composant
facultatif)
Module cache logement 2094-PRF, —
Module résistance de freinage 2094-BSP2, 470 μF
Module AM 2094-BMP5-M, 75 μF
Module AM 2094-BM01-M, 150 μF
Module AM 2094-BM01-M, 150 μF
Convertisseur IAM 2094-BC02-M02-M, 220 μF
Onduleur IAM 2094-BC02-M02-M, 270 μF

Bus c.c. commun

Module d’alimentation
IAM esclave Série 2094

Capacitance supplémentaire du bus de 790 μF

Module cache logement 2094-PRF, —
Module AM 2094-BM01-M, 150 μF
Module AM 2094-BM01-M, 150 μF
Convertisseur IAM 2094-BC02-M02-M, 220 μF
Onduleur IAM 2094-BC02-M02-M, 270 μF
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Configuration de la fonctionnalité
Observateur de charge
La fonction d’observateur de charge est une boucle de commande dans le
variateur Kinetix 6200 (version de firmware 1.049 ou ultérieure) qui estime
la charge mécanique sur le moteur et la compense, ce qui force le moteur à se
comporter comme s’il n’avait pas de charge et était relativement facile à
commander. Par conséquent, l’observateur de charge compense
automatiquement les perturbations et la dynamique de charge, telles que les
modifications soudaines d’inertie/couple, l’élasticité, le jeu et les résonances.

Avantages

Sujet

Page

Avantages

277

Fonctionnement

278

Configuration

279

Réglage des gains avec messages d’écriture IDN Sercos

291

Compensation des résonances haute fréquence

292

Vous pouvez utiliser l’observateur de charge avec les gains d’automate par
défaut, où la charge n’est pas connue et donc où le rapport d’inertie de la
charge = 0, ou avec les gains d’automate auto-réglés, où le rapport d’inertie de
la charge est connu ou calculé par une procédure de réglage automatique.
Lorsqu’elle est utilisée avec les gains d’automate par défaut, la fonction
observateur de charge :
• fournit une commande d’axe relativement haute performance sans
réglage ;
• compense automatiquement les résonances de charge et l’usure
mécanique dans le temps.
Lorsqu’elle est utilisée avec les gains d’automate auto-réglés, la fonction
observateur de charge :
• augmente la bande passante de l’automate ;
• réduit les erreurs de poursuite, pour que les vitesses de ligne puissent
être augmentées ;
• permet un contrôle plus précis des pièces mobiles, ce qui réduit l’usure
et les coûts matériels.
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Fonctionnement

L’observateur de charge agit sur le signal d’accélération dans les boucles de
commande et surveille la référence d’accélération et le signal de retour de
position réel. Cette fonction modélise un moteur sans charge idéal et génère
une estimation du couple de charge, en unités de couple, qui représente toute
déviation de réponse du moteur et des pièces mécaniques réels par rapport au
modèle idéal. Cette déviation représente le couple de réaction appliqué sur
l’arbre du moteur par la partie mécanique de la charge. Elle est estimée en
temps réel et compensée par le fonctionnement en boucle fermée.
Figure 118 - Schéma fonctionnel de la relation entre l’observateur de charge et les signaux
de boucle de commande
Mécanique

Servovariateur
Cmd
Pos

+

+
–

Boucles de commande

–

Estimation du couple
Fs

Estimation
de la vitesse

Conversion de puissance

+

Moteur sans charge

Référence d’accélération
Charge du couple

Observateur
de charge
Position de retour

L’observateur de charge génère également un signal d’estimation de la vitesse
que vous pouvez appliquer à la boucle de vitesse. Cette estimation de la vitesse
a un délai inférieur au signal de retour de vitesse dérivé du dispositif de retour
réel. Elle aide également à réduire les perturbations de sortie haute fréquence
provoquées par l’action agressive de l’observateur de charge sur la référence
d’accélération. Ensemble, l’observateur de charge et le réglage de l’estimation
de la vitesse donnent les meilleures performances.
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Vous pouvez configurer la fonction observateur de charge de diverses façons
en écrivant dans un ensemble de paramètres de configuration IDN. Le
comportement général de l’observateur de charge est commandé par le
paramètre Load Observer Configuration (IDN P-431). Ce paramètre est
utilisé pour sélectionner le mode observateur de charge. Il peut être réglé sur
les valeurs suivantes.

Configuration

Tableau 122 - Modes de l’observateur de charge
Mode

Valeur

Description

Disabled 
(désactivé, par défaut)

0

L’observateur de charge est inactif

1

Fournit uniquement une
estimation du couple

Ce réglage est un retour d’accélération filtré avec l’ajout d’une action intégrée dans le chemin
d’anticipation d’accélération qui est active en-dessous de la bande passante de l’observateur. 
Cela augmente beaucoup les propriétés de la réjection des perturbations (rigidité) pour le réglage
du retour d’accélération. Cependant, il est également relativement agressif et la bande passante de
l’observateur doit être réduite pour un fonctionnement stable.

Observateur de charge
avec estimation de vitesse 2

Standard Operation
(fonctionnement
standard) : fournit des
estimations du couple et
de la vitesse

Ce réglage combine le meilleur des réglages Observateur de charge uniquement et Estimation de la
vitesse uniquement. Utilisé séparément, l’observateur de charge supprime les erreurs, mais augmente
de retard de phase et est relativement agressif, tandis que l’estimation de vitesse fournit une réponse
lissée et réduit le retard de phase, mais crée des erreurs. Ensemble, elles éliminent les erreurs et
fournissent une réponse lissée. L’observateur de charge fonctionne bien dans les situations qui
nécessitent une adaptation à une inertie changeante et à un intégrateur de vitesse anti-dépassement.

3

Fournit uniquement une
estimation de la vitesse

Ce réglage crée un signal de retour de vitesse filtré sans retard de phase. Moins de retard de phase
(retard autour de la boucle) donne de meilleures performances. Cependant, le signal est modélisé
à des fréquences supérieures à la bande passante de l’observateur, ce qui produit des erreurs dans
le retour de vitesse. Cela génère une erreur de vitesse plus basse en apparence puisque l’erreur de
vitesse est égale à la commande de vitesse moins le retour de vitesse. Néanmoins, l’erreur de
régime permanent disparaît en mode position avec intégrateur de position ou intégrateur
d’observation. Cette configuration ne convient pas aux applications en mode Velocity.

4

Fournit un retour
d’accélération en
déconnectant la référence
d’accélération de
l’observateur de charge

Ce réglage crée un signal de retour d’accélération filtré. Cependant, il est également relativement
agressif et la bande passante de l’observateur doit être réduite de façon significative pour un
fonctionnement stable. Le réglage Observateur de charge uniquement est similaire, mais sans le
retard de phase supplémentaire (délai) créé par le filtrage nécessaire.

Observateur de charge
uniquement

Velocity Estimate Only
(estimation de vitesse
uniquement)

Acceleration Feedback
(retour d’accélération)
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Les figures suivantes illustrent le fonctionnement haut niveau de chaque
mode d’observateur.
Figure 119 - Load Observer Disabled Configuration (valeur 0)
Commande
de position

Mécanique

Servovariateur

+

Boucles de commande

–

–

+

+

Moteur sans charge

Référence d’accélération

Estimation du couple

Charge du couple

Estimation
de la vitesse

Fs

Conversion de puissance

Observateur
de charge
Position de retour

Figure 120 - Load Observer Only Configuration (valeur 1)
Commande
de position

Mécanique

Servovariateur

+

Boucles de commande

–

–

+

Référence d’accélération

Estimation du couple
Estimation
de la vitesse

Fs

Conversion de puissance

+

Moteur sans charge

Charge du couple

Observateur
de charge
Position de retour

Figure 121 - Load Observer with Velocity Estimate Configuration (valeur 2)
Commande
de position

Mécanique

Servovariateur

+

Boucles de commande

–

–

+

Référence d’accélération

Estimation du couple
Estimation
de la vitesse

Fs

Conversion de puissance

+

Moteur sans charge

Charge du couple

Observateur
de charge
Position de retour

Figure 122 - Velocity Estimate Only Configuration (valeur 3)
Commande
de position

Mécanique

Servovariateur

+

Boucles de commande

–

–

+

Référence d’accélération

Estimation du couple
Fs

Estimation
de la vitesse

Conversion de puissance

+

Moteur sans charge

Charge du couple

Observateur
de charge
Position de retour
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Figure 123 - Acceleration Feedback Configuration (valeur 4)
Commande
de position

Mécanique

Servovariateur

+

Boucles de commande

–

–

+

Référence d’accélération

Estimation du couple
Estimation
de la vitesse

Fs

Conversion de puissance

+

Moteur sans charge

Charge du couple

Observateur
de charge
Position de retour

Vous pouvez configurer la fonction observateur de charge de diverses façons
en écrivant dans un ensemble de paramètres de configuration IDN. Le
comportement général de l’observateur de charge est commandé par le
paramètre Load Observer Configuration (IDN P-431). Ce paramètre est
utilisé pour sélectionner le mode observateur de charge. Utilisez-le pour
définir les valeurs IDN répertoriées dans le Tableau 122, page 279

Descriptions du paramètre IDN restant
Les gains d’observateur de charge qui nécessitent une interaction de la part de
l’utilisateur sont la bande passante de l’observateur de charge (Load Observer
Bandwidth – Kop) et la bande passante intégrale de l’observateur de charge
(Load Observer Integral Bandwidth – Koi). Ils sont réglés respectivement
par les paramètres IDN P-432 et IDN P-433. Des directives pour le réglage
de ces gains sont fournies dans les sections suivantes. En règle générale, Kop
agit comme un intégrateur de vitesse sans dépassement et Koi agit comme un
intégrateur de position sans dépassement. Généralement, Koi = 0.
Figure 124 - Gains d’observateur de charge
Commande d’accélération

Référence d’accélération

–
Estimation du couple

Kjm
Kou

Estimation de l’accélération
Position de
retour

FIR
Δ

Kof

Vitesse de
retour

1
s

Kop

–
Koi

1
s

Estimation
de la vitesse

Circuit observateur
de charge

Les gains d’observateur de charge qui ne nécessitent pas d’interaction de la
part de l’utilisateur sont le gain de retour d’observateur de charge (Load
Observer Feedback Gain – Kof ) et le gain d’entrée d’observateur de charge
(Load Observer Input Gain – Kou). Ils sont automatiquement réglés en
interne selon la configuration de l’observateur de charge. Cependant, en
mode Retour d’accélération, Kof peut également être réglé manuellement par
le paramètre IDN P-434 avec des valeurs typiques comprises entre zéro et un.
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Tableau 123 - Paramètres du gain observateur de charge
IDN

Nom

Unités

P:0:432

Load Observer Bandwidth (Kop)

Rad/s

P:0:433

Load Observer Integral Bandwidth (Koi) Rad/s

P:0:434

Load Observer Feedback Gain (Kof)

Format

Valeur,
min.

Entier sans
signe 16 bits 0

–

Valeur,
max.
12 500
65 535
200

Les signaux Acceleration Estimate et Torque Estimate sont lus respectivement
par les paramètres IDN-435 et P-436. Les définitions de ces paramètres IDN
sont données dans le tableau suivant.
Tableau 124 - Signaux de sortie observateur de charge
Valeur,
min.

Valeur,
max.

IDN

Nom

Unités

Format

P:0:435

Load Observer Acceleration Estimate

Accélération

Entier signé -2 31
32 bits

2 31 -1

P:0:436

Load Observer Torque Estimate

Couple de
serrage

Entier signé  -2 15
16 bits

2 15 -1

Lorsque l’observateur de charge et le filtre passe-bas du couple sont tous les
deux activés, et que la bande passante du filtre passe-bas est inférieure à 5 fois
la bande passante de l’observateur de charge, leur interaction peut les
perturber et provoquer une instabilité. Le filtre passe-bas est toujours limité à
une bande passante inférieure à 400 Hz dans les firmwares variateur.
IDN P-065 permet de contourner la limite de bande passante du filtre passebas du couple. Le filtre est également contourné si le paramètre IDN P-065
de contournement est réglé sur 1 et si la bande passante du filtre passe-bas du
couple est réglée sur zéro.
Tableau 125 - Bande passante du filtre passe-bas du couple
IDN
P:0:065
0

1

Bande passante dans
l’application Logix Designer

Bande passante réelle 
dans le variateur

=0

400 Hz

>0

Limitée à 400 Hz

=0

Filtre contourné

>0

Limitée à 10 430 Hz

Consultez l’Annexe F, page 315 pour obtenir plus d’informations sur le
changement des valeurs de paramètre IDN avec messages de lecture/écriture
dans l’application Logix Designer.
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Réglages par défaut du gain
Cette méthode de réglage des gains automate fonctionne pour les charges
inconnues ou lorsqu’aucun réglage automatique n’est réalisé. Elle produit un
niveau de performance relativement élevé dans 90 % des applications de
mouvement. La plupart du temps, il n’est pas nécessaire de réaliser un réglage
automatique ou d’optimiser les réglages du gain.
CONSEIL

Essayez cette méthode avant d’utiliser le réglage automatique.

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le variateur afin d’obtenir des
performances élevées avec les réglages par défaut. Cette procédure utilise
l’observateur de charge pour tenir compte automatiquement de la charge
inconnue. En conséquence, vous devez savoir comment créer un axe dans
l’application Logix Designer et accéder aux paramètres IDN du variateur.
1. Créez un nouvel axe avec le type AXIS_SERVO_DRIVE.
Si vous avez besoin de plus d’informations pour créer un nouvel axe,
consultez la section Configuration des modules variateur Kinetix
6200, page 154.
2. Cliquez sur l’onglet Drive/Motor (Variateur/moteur) dans la boîte de
dialogue Axis Properties (Propriétés de l’axe) puis ajoutez un moteur.

Si vous avez besoin de plus d’informations pour ajouter un moteur,
consultez la section Configuration des propriétés de l’axe, page 159.
3. Cliquez sur l’onglet Gains dans la boîte de dialogue Axis Properties
(Propriétés de l’axe).
La valeur Velocity Proportional Gain (gain proportionnel de la vitesse,
Kvp initial) actuelle est utilisée pour recalculer les autres valeurs de gain.

4. Effectuez les calculs suivants :
a. Bande passante de l’observateur de charge : Kop = Gain
proportionnel de vitesse x 2,56
b. Bande passante de boucle de vitesse : Kvp = Kop/4
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c. Bande passante de boucle de position : Kpp = Kvp/4
1
4
K pp

1
4
K vp

0
K pi

2.56

0
K vi

Initial
K vp

K op
0
K oi

5. Configurez ces réglages et valeurs dans l’onglet Gains :
a.
b.
c.
d.

Gain proportionnel de position = Kpp
Gain proportionnel de vitesse = Kvp
Gain d’anticipation de vitesse = 100 %
Maintien intégrateur = Disabled (désactivé)

6. Configurez ces valeurs de paramètre IDN :
a.
b.
c.
d.

IDN P-431 = 2 (observateur de charge avec estimation de vitesse)
IDN P-432 = Kop
IDN P-433 = 0
IDN P-065 = 1

7. Cliquez sur l’onglet Output (Sortie) dans la boîte de dialogue Axis
Properties (Propriétés de l’axe) et vérifiez les réglages suivants :
a. Load Inertia Ratio (Rapport inertie de charge) = 0

284

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Configuration de la fonctionnalité Observateur de charge

Annexe D

b. Enable Low-pass Output Filter (Filtre de sortie passe-bas activé) =
Décoché

8. Si nécessaire, réduisez les valeurs Maximum Acceleration et Maximum
Deceleration conformément aux exigences de l’application pour
protéger le variateur et le moteur d’une surcharge.
Les limites d’accélération sont définies par défaut sur leur valeur
maximale, offrant ainsi des performances optimales pour un rapport
d’inertie de charge de zéro. Toutefois, votre application charge le
moteur et ne sera pas en mesure d’accélérer aussi rapidement.

9. Consultez Compensation des résonances haute fréquence, page 292,
pour éliminer les fréquences de résonance.

Réglage automatique du gain
Cette procédure explique comment configurer la fonction observateur de
charge après l’exécution du réglage automatique. Cette méthode fonctionne
également pour tout ensemble de gains existant pour lequel le rapport
d’inertie de la charge est connu ou calculé manuellement, par exemple lorsque
le rapport d’inertie de charge > 0.
CONSEIL

Essayez la méthode par défaut avant d’utiliser le réglage automatique.
Voir Réglages par défaut du gain, page 283.

1. Cliquez sur l’onglet Tune (Régler) dans la boîte de dialogue Axis
Properties (Propriétés de l’axe) et effectuez le réglage automatique.
Pour les charges à inertie variable, effectuez le réglage automatique au
point d’inertie mécanique le plus bas. Si vous calculez le rapport
d’inertie de charge manuellement, utilisez l’inertie de charge minimum.
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2. Cliquez sur l’onglet Output (Sortie) dans la boîte de dialogue Axis
Properties (Propriétés de l’axe) et vérifiez que Load Inertia Ratio > 0.

3. Cliquez sur l’onglet Gains dans la boîte de dialogue Axis Properties
(Propriétés de l’axe).
Les valeurs de gain de position et de vitesse actuelle sont utilisées pour
recalculer les autres valeurs de gain.

4. Déterminez si la charge mécanique connectée au moteur est rigide 
ou élastique.
• Les systèmes rigides impliquent généralement une mécanique de
charge haute performance étroitement couplée directement à
l’arbre du moteur et sans perte de mouvement.
Consultez Charges mécaniques rigides, page 286, pour les
applications rigides.
• Tout le reste est élastique, notamment les systèmes avec courroies et
poulies, arbres longs, arbres courts avec charges lourdes, et
accouplements et réducteurs avec jeu et/ou perte de mouvement.
Consultez Charges mécaniques élastiques, page 287, pour les
applications élastiques.

Charges mécaniques rigides
Suivez la procédure ci-dessous si la charge est rigide.
1. Calculez la bande passante de l’observateur de charge.
Bande passante de l’observateur de charge : Kop = Gain proportionnel
de vitesse
1
4z 2
K pp

K vp

K op

2

0,
K pi

286

1
4z 2

1

T bw

2

K pp
4000

0,
K vi

K vp
4000

0
K oi
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2. Configurez ces valeurs de paramètre IDN :
a.
b.
c.
d.

IDN P-431 = 2 (observateur de charge avec estimation de vitesse)
IDN P-432 = Kop
IDN P-433 = 0
IDN P-065 = 1

3. Si le filtre de sortie passe-bas est activé, vérifiez que la bande passante
du filtre est  au gain proportionnel de la vitesse x 2/(2pi).
Sercos IDN P-065 agit sur le fonctionnement du filtre de sortie passebas. Consultez la section Bande passante du filtre passe-bas du couple,
page 282, pour obtenir de plus amples informations.
4. Consultez Compensation des résonances haute fréquence, page 292,
pour éliminer les fréquences de résonance.

Charges mécaniques élastiques
Le réglage élastique réduit tous les gains d’un facteur du Rapport d’inertie de
la charge + 1, puis calcule la bande passante de l’observateur de charge.
Généralement, cette réduction est trop conservatrice, ce qui rend la réponse
de boucle trop lente et l’erreur trop élevée. Cependant, elle fournit une
certaine stabilité.
Suivez la procédure ci-dessous si la charge est élastique.
1. Réalisez les calculs suivants pour dérégler tous les gains d’un facteur du
Rapport d’inertie de la charge + 1 :
a. Bande passante de boucle de position : 
Kpp = Gain proportionnel de position/(Rapport d’inertie de la
charge + 1)
b. Bande passante intégrale de position : 
Kpi = Gain intégral de position/(Rapport d’inertie de la charge + 1)2
c. Bande passante de boucle de vitesse : 
Kvp = Gain proportionnel de vitesse/(Rapport d’inertie de la
charge + 1)
d. Bande passante intégrale de vitesse : 
Kvi = Gain intégral de vitesse/(Rapport d’inertie de la charge + 1)2
e. Bande passante de l’observateur de charge : Kop = Kvp
1
4z 2
K pp

K vp
0,

T bw

K op

2

K pi

1
4z 2 (R+1)

1
2

K pp
4000

0,
K vi

K vp
4000

0
K oi
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2. Configurez ces réglages et valeurs dans l’onglet Gains :
a.
b.
c.
d.

Réglez le Gain proportionnel de position = Kpp
Gain intégral de position = Kpi
Gain proportionnel de vitesse = Kvp
Gain intégral de vitesse = Kvi

Pour augmenter manuellement les gains d’un certain facteur pour
optimiser la réponse, consultez la section Optimisation par réglage
manuel, page 289.
3. Configurez ces valeurs de paramètre IDN :
a.
b.
c.
d.

IDN P-431 = 2 (observateur de charge avec estimation de vitesse)
IDN P-432 = Kop
IDN P-433 = 0
IDN P-065 = 1

4. Si le filtre de sortie passe-bas est activé, vérifiez que la bande passante
du filtre est  au gain proportionnel de la vitesse x 5/(2pi).
Sercos IDN P-065 agit sur le fonctionnement du filtre de sortie passebas. Consultez la section Bande passante du filtre passe-bas du couple,
page 282, pour obtenir de plus amples informations.
5. Consultez Compensation des résonances haute fréquence, page 292,
pour éliminer les fréquences de résonance.
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Récapitulatif des modes de réglage
Ce tableau récapitule les différences principales entre les deux modes de réglage.
Tableau 126 - Comparaison des modes de réglage
Mode de réglage

Description

Par défaut ou charge
inconnue
Load Inertia Ratio = 0

Bande passante de l’observateur de charge Kop = 4 fois le nouveau gain
proportionnel de vitesse, Kvp

Réglage automatique ou
charge connue
Load Inertia Ratio > 0

Bande passante de l’observateur de charge = Gain proportionnel de vitesse

Optimisation par réglage manuel
Les méthodes de réglage par défaut et de réglage automatique rigide
permettent d’obtenir des performances relativement élevées. Cependant, la
méthode de réglage manuel peut aider à optimiser les performances pour la
méthode de réglage automatique élastique, ou si la moindre amélioration de
performance est nécessaire. Elle implique d’augmenter progressivement les
gains d’automate jusqu’au point de stabilité marginale, puis de revenir en
arrière d’un pourcentage défini. Les plages typiques pour différents gains sont
également indiquées à titre de recommandation.
Suivez la procédure ci-dessous pour régler manuellement votre variateur.
1. Choisissez un facteur (N) que vous pouvez utiliser pour augmenter
progressivement les gains dans un processus itératif, par exemple
1,5>N>2.
2. Créez une tendance pour surveiller la référence du couple.
3. Réglez manuellement la boucle de vitesse.
a. Notez les gains de position et d’anticipation de vitesse.
Vous devez les modifier temporairement pour isoler la boucle de
vitesse, puis les restaurer ultérieurement à leurs valeurs d’origine.
b. Isolez la boucle de vitesse.
• Mettez à zéro le gain proportionnel de position, le gain intégral
de position et le gain d’anticipation d’accélération.
• Réglez l’anticipation de vitesse = 100
c. Tout en faisant fonctionner l’axe par à-coups et en surveillant la
tendance de la référence du couple, augmentez progressivement les
gains suivants simultanément et arrêtez lorsque la référence du
couple commence à devenir oscillante ou instable :
• Bande passante du filtre de sortie passe-bas = Bande passante du
filtre de sorite passe-bas x N
• Gain proportionnel d’observateur de charge = Gain
proportionnel d’observateur de charge x N
• Gain intégral d’observateur de charge = Gain intégral
d’observateur de charge x N
• Gain proportionnel de vitesse = Gain proportionnel de vitesse x N
• Gain intégral de vitesse = Gain intégral de vitesse x N2
Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

289

Annexe D

Configuration de la fonctionnalité Observateur de charge

d. Diminuez les gains à l’aide des équations précédentes avec N = 0,5.
Voici une plage de valeurs typique pour divers gains intégraux :
• 0  Gain intégral de l’observateur de charge  Gain
proportionnel de l’observateur de charge/4
• 0  Gain intégral de vitesse  Gain proportionnel de vitesse2/4000
e. Si le filtre de sortie passe-bas est activé, voici une plage de valeurs
typique pour la bande passante de ce filtre :
• Rigide : Bande passante du filtre de sortie passe-bas  Gain
proportionnel de vitesse x 2/(2pi)
• Élastique : Bande passante du filtre de sortie passe-bas  Gain
proportionnel de vitesse x 5/(2pi)
4. Réglez manuellement la boucle de position.
a. Restaurez les gains de position et d’anticipation à leurs valeurs
d’origine pour réactiver la boucle de position.
b. Tout en faisant fonctionner l’axe par à-coups et en surveillant la
tendance de la référence du couple, augmentez progressivement les
gains suivants simultanément et arrêtez lorsque la référence du
couple commence à devenir oscillante ou instable :
• Gain proportionnel de position = Gain proportionnel de
position x N
• Gain intégral de position = Gain intégral de position x N2
c. Diminuez les gains à l’aide des équations précédentes avec N = 0,5.
Voici une plage de valeurs typique pour le gain intégral de position :
0  Gain intégral de position  Gain proportionnel de position2/4000
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Écrivez l’attribut de configuration de l’observateur de charge et les gains de
l’observateur de charge chaque fois que le variateur est initialisé après la mise
sous tension.
L’instruction d’écriture IDN Sercos utilise le logiciel RSLogix 5000® ou
l’application Logix Designer. Pour de plus amples informations sur la
modification des valeurs de paramètre IDN avec cette méthode, consultez la
section Annexe F, page 315.
1. A l’initialisation du variateur, lisez la valeur INT de la configuration du
variateur au numéro d’identification IDN Sercos P:0:431.

2. Si la valeur n’est pas celle que vous voulez, verrouillez-la et écrivez la
nouvelle valeur sur le variateur à la même adresse, à nouveau comme
type INT.
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3. Vérifiez la modification avec un autre message de lecture IDN Sercos à
partir de l’IDN P:0:431.

CONSEIL

Compensation des
résonances haute fréquence

La procédure est similaire pour le réglage de chaque gain.

Environ 15 % de toutes les applications de mouvement présentent une
résonance haute fréquence qui se traduit par un sifflement haute fréquence
audible des parties mécaniques de la charge.
Suivez la procédure ci-dessous pour identifier et réduire la présence de
résonances haute fréquence.
1. Effectuez la séquence de mouvement suivante à l’aide de commandes
de mouvement directes :
a.
b.
c.
d.

Activez l’axe avec une instruction MSO.
Faites fonctionner l’axe par à-coups lents avec une instruction MAJ.
Arrêtez l’axe avec une instruction MAS.
Désactivez l’axe avec une instruction MSO.
IMPORTANT

Parfois une résonance audible est entendue avant le fonctionnement
par à-coups de l’axe, ce qui rend les instructions MAJ et MAS inutiles.

2. Déterminez si une résonance haute fréquence audible existe dans votre
application de mouvement.
• Si une telle résonance n’est pas présente pendant la séquence de
mouvement, sautez les étapes suivantes et le réglage est terminé.
• Si une telle résonance est présente pendant la séquence de
mouvement, utilisez un téléphone intelligent FFT ou une application
sur tablette pour identifier les fréquences de résonance dominantes.
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3. Cliquez sur l’onglet Output dans la boîte de dialogue Axis Properties.

a. Cochez la case Enable Notch Filter Frequency puis réglez cette
fréquence sur la fréquence de résonance qui présente la plus grande
amplitude.
b. Si plusieurs résonances ont presque la même amplitude, réglez la
fréquence du filtre réjecteur sur la fréquence de résonance la plus basse.
c. Si le problème persiste, cochez également la case Enable Low-pass
Output Filter puis réglez cette fréquence sur la deuxième fréquence
de résonance la plus élevée.
d. Cliquez sur OK.
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Interface de serveur Internet
Les variateurs Kinetix 6200 et Kinetix 6500 prennent en charge une interface de
serveur Internet pour les rapports communs d’état et les attributs de configuration
de réseau. Le serveur Internet prend également en charge la configuration de
sécurité pour les modules de commande 2094-SE02F-M00-S1 et 
2094-EN02D-M01-S1.

Présentation

Sujet

Page

Présentation

295

Catégorie Acceuil

297

Catégorie Diagnostiques

298

Catégorie Journaux de défauts

308

Catégorie Journaux de données

309

Catégorie Réglages administratifs

310

Catégorie Parcourir le rail d'alimentation

310

Catégorie Sécurité

311

L’interface serveur Internet est accessible via une connexion Ethernet entre le
variateur et votre ordinateur personnel. Le variateur possède une adresse IP
privée, l’octet final étant déterminé par l’adresse de station ou l’adresse
Ethernet du variateur (configuration dans Application Logix Designer>Axis
Properties). Par exemple, avec http://192.168.1.1, l’adresse de station du
module d’alimentation IAM est 001.
Reportez-vous au Chapitre 6 (pour les variateurs Sercos) ou au Chapitre 7
(pour les variateurs EtherNet/IP) pour obtenir plus d’informations sur le
réglage de l’adresse de station de votre servovariateur Kinetix 6200 ou de
l’adresse Ethernet de votre servovariateur Kinetix 6500.
Sur la page d’accueil de l’interface du serveur Internet apparaissent l’état
actuel de la configuration de sécurité ainsi que des boutons servant au
verrouillage et au déverrouillage de cette configuration, à sa sauvegarde dans
un fichier, à l’application d’une configuration spécifique et à la définition d’un
mot de passe en option. Bien que cela soit facultatif, vous pouvez définir un
mot de passe qui permettra de protéger la configuration du système contre
toute modification non autorisée. Utilisez la page de modification du mot de
passe « Change Safety Password » pour saisir/modifier un mot de passe.
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Catégories de l’interface du serveur Internet
Le Tableau 127 décrit comment les catégories sont organisées sur l'interface
du serveur Internet.
Tableau 127 - Catégories de l’interface du serveur Internet
Catégories principales

Catégories secondaires

Home

Page
297

Indicateurs variateur

298

Informations variateur

299

Informations moteur

300

Réglages réseau

301

Statistiques Ethernet

302

Statistiques CIP

303

Statistiques codeur

304

Détection crête

305

Surveillance de signaux

306

Oscilloscope

307

Journal de défauts

308

Configuration du journal de défauts

308

Journaux de données

Températures

309

Réglages administratifs

Identité du dispositif

310

Diagnostics

Journaux de défauts

Parcourir le rail d'alimentation

Configurationde la sécurité (1)

310
Sécurité générale

311

Configuration de la sécurité

312

Résumé de la confguration

313

Modification du mot de passe de
sécurité

314

(1) La section Configuration de la sécurité est uniquement visible avec les modules de commande 
2094-SE02F-M00-S1 et 2094-EN02D-M01-S1.
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Dans l’onglet Home , vous pouvez surveiller beaucoup de caractéristiques 
du variateur.

Catégorie Acceuil

Figure 125 - onglet Home

Tableau 128 - Fonctionnalités de l’onglet Home
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Device Name

Informations définies par l’utilisateur à partir de la page d’identification du dispositif.

–

–

X

X

Device Description

Informations définies par l’utilisateur à partir de la page d’identification du dispositif.

–

–

X

X

Device Location

Informations définies par l’utilisateur à partir de la page d’identification du dispositif.

–

–

X

X

Ethernet MAC Address

Adresse matérielle MAC (Media Access Control)

X

X

X

X

Ethernet IP Address

Adresse IP

X

X

X

X

SERCOS Node Address

Adresse de station SERCOS

X

X

–

–

SERCOS Phase

0, 1, 2, 3 ou 4

X

X

–

–

Product Revision

Révision complète du firmware

X

X

X

X

Control Module

Référence et série du module de commande

X

X

X

X

Control Module Serial Number Numéro de série du module de commande

X

X

X

X

Power Module

Référence et série du module de puissance

X

X

X

X

Power Module Serial Number

Numéro de série du module de puissance

X

X

X

X

Status

Abandon, mise à jour de firmware, arrêt sécurisé du couple, vitesse limite de sécurité,
auto-test, connexion, configuration, synchronisation, précharge, arrêt, arrêté, démarrage
en cours, en fonctionnement, test, en cours d’arrêt, en défaut

X

X

X

X

Safety Signature ID

Identificateur avancé de signature de sécurité

–

X

–

X

Safety Lock Status

État du verrouillage de la sécurité avancé

–

X

–

X

Uptime

Durée cumulative avec alimentation de commande appliquée

X

X

X

X

Ressources

Lien vers www.ab.com

X

X

X

X
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Catégorie Diagnostiques

La catégorie Diagnostiques comprend plusieurs onglets destinés à surveiller le
variateur, le moteur, le réseau, le codeur et l’état du signal.

Indicateurs variateur
Depuis l’onglet Drv. Ind, vous pouvez surveiller les indicateurs d’état du module
de commande.
Figure 126 - Diagnostics>onglet Drv. Ind.

Tableau 129 - Fonctionnalités de l’onglet Indicateurs variateur
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Dot Matrix Display

Chaîne qui correspond identiquement à l'affichage de la matrice de points.

X

X

X

X

COMM Status

État de l’indicateur d’état de COMM sur les modèles SERCOS.

X

X

–

–

DRIVE Status

État de l’indicateur d’état DRIVE sur les modèles SERCOS.

X

X

–

–

Module Status

État de l'indicateur d’état MODULE sur les modèles EtherNet/IP.

–

–

X

X

Network Status

État de l'indicateur d’état NETWORK sur les modèles EtherNet/IP.

–

–

X

X

SAFETY LOCK Status

État de l’indicateur d’état SAFETY LOCK sur les modèles avec surveillance de la vitesse de
sécurité (-S1).

–

X

–

X

DC BUS Status

État de l’indicateur d’état DC BUS

X

X

X

X
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Informations variateur
Dans l’onglet Drv. Info, vous pouvez surveiller les données pouvant être utiles
pour le dépannage des défauts du variateur.
Figure 127 - Diagnostics>onglet Drv. Info

Tableau 130 - Fonctionnalités de l’onglet Informations variateur
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Main Power Cycles

Nombre cumulatif de remises sous tension de l’alimentation principale

X

X

X

X

Control Power Cycles

Nombre cumulé de remises sous tension de la commande

X

X

X

X

Cumulative Time with Control Power Applied

Durée cumulative avec alimentation de commande appliquée

X

X

X

X

Elapsed Time since Last Control Power Cycle

Durée écoulée depuis la dernière mise sous tension de l’alimentation
de commande

X

X

X

X

Cumulative Time with Main Power Applied

Durée cumulative avec alimentation principale appliquée

X

X

X

X

Elapsed Time since Last Main Power Cycle

Durée écoulée depuis la dernière remise sous tension de 
l’alimentation principale

X

X

X

X

Cumulative Time with Power Stage Enabled

Durée cumulative avec l’étage de puissance appliqué

X

X

X

X

Elapsed Time with Power Stage Enabled

Durée écoulée depuis la dernière activation de l’étage de puissance

X

X

X

X

Cumulative Energy Usage

Quantité cumulée d'énergie consommée par l'onduleur

X

X

X

X

Motor Brake Relay Cycles

Nombre cumulé de cycles du relais de frein moteur

X

X

X

X

Control Module Date Code

Code de date de fabrication

X

X

X

X

Power Module Date Code

Code de date de fabrication

X

X

X

X

Safety Firmware Version

Révision du firmware de sécurité

X

X

X

X

KCL Version

Version KCL

X

X

X

X

Processor Board Hardware Version

Référence et révision PCBA

X

X

X

X

I/O Board Hardware Version

Référence et révision PCBA

X

X

X

X

Power Module Part Number / Revision

Référence et révision de l’assemblage final

X

X

X

X

Control Module Part Number / Revision

Référence et révision de l’assemblage final

X

X

X

X
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Informations moteur
Dans l’onglet Mot. Info, vous pouvez surveiller les données pouvant être
utiles pour le dépannage des défauts du variateur.
Figure 128 - Diagnostics>onglet Mtr. Info

Tableau 131 - Fonctionnalités de l’onglet Informations moteur
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Motor Catalog Number

Référence et série du moteur provenant du fichier BLOB dans le codeur.

X

X

X

X

Motor Serial Number

Numéro de série du moteur provenant du fichier BLOB dans le codeur.

X

X

X

X

Motor Manufacturing Date Code

Code de date de fabrication provenant du fichier BLOB dans le codeur.

X

X

X

X

Cumulative Motor Revolutions

Nombre cumulé de tours moteur depuis la dernière modification de la référence ou du
numéro de série du moteur.

X

X

X

X
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Réglages réseau
Dans l’onglet Net. Set, vous pouvez surveiller les réglages du réseau Ethernet/IP.
Figure 129 - Diagnostics>onglet Net. Set

Tableau 132 - Fonctionnalités de l’onglet Réglages réseau
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Ethernet Address (MAC)

Adresse matérielle MAC (Media Access Control)

X

X

X

X

IP Address

Adresse IP du variateur

X

X

X

X

Subnet Mask

Masque de sous-réseau

X

X

X

X

Default Gateway

Adresse IP de la passerelle par défaut

X

X

X

X

Primary Name Server

Adresse IP du serveur de nom primaire

X

X

X

X

Secondary Name Server

Adresse IP du serveur de nom secondaire

X

X

X

X

Default Domain Name

Nom représentant la ressource IP.

X

X

X

X

Host Name

Nom représentant l’hôte intégrée dans le domaine.

X

X

X

X

Name Resolution

Mécanisme utilisé pour la résolution du nom.

X

X

X

X

SMTP Server

Adresse IP du serveur SMTP

X

X

X

X

Obtain Network Configuration

Réglages IP statique ou automatique.

X

X

X

X

Autonegotiate Status

Bits d’état de négociation de l’objet Ethernet Link

X

X

X

X

Port Speed

10 ou 100 Mbits/s

X

X

X

X

Duplex Mode

Duplex intégral ou semi-duplex

X

X

X

X
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Statistiques Ethernet
L’onglet Enet. Stat affiche les compteurs utiles pour effectuer le dépannage
des problèmes liés au réseau Ethernet/IP. Les compteurs d’interface reflètent
l’état des paquets reçus et transmis à l’adresse MAC locale, mais n’incluent pas
les paquets qui traversent le switch à destination d'un autre dispositif.
Figure 130 - Onglet Diagnostics>Enet. Stat

Tableau 133 - Attributs de l’onglet Statistiques Ethernet
Nom de champ

Ethernet

Attributs du port 1

Attributs du port 2 (2)

Speed

Speed

Duplex

Duplex

Autonegotiate Status

Autonegotiate Status

Alignment Errors

Alignment Errors

FCS Errors

FCS Errors

Single Collisions

Single Collisions

Multiple Collisions

Multiple Collisions

Excessive Collisions

Excessive Collisions

Frame Too Long

Frame Too Long

Media Counters

In Octets

In Octets

In Ucast Packets

In Ucast Packets

In NUcast Packets

In NUcast Packets

In Errors

In Errors

Out Octets

Out Octets

Out Ucast Packets

Out Ucast Packets

Out NUcast Packets

Out NUcast Packets

Out Errors

Out Errors

Interface Counters

Storm Protection(1)
Diagnostics

Broadcast Storms Observed
Multicast Storms Observed

(1) S’appliquent aux port 1 et port 2.
(2) Les attributs port 2 ne s’appliquent pas aux variateurs 2094-SE02F-M00-Sx (Sercos).
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Statistiques CIP
L’onglet CIP. Stat affiche les compteurs utiles pour effectuer le dépannage des
problèmes liés au réseau Ethernet/IP.
Figure 131 - Diagnostics>Onglet CIP. Stat

Tableau 134 - Fonctionnalités de l’onglet Statistiques CIP

Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Current TCP Connections

Connexion actuelle utilisant le protocole de contrôle de transmission

–

–

X

X

TCP Connection Limit

Limite de connexion utilisant le protocole de contrôle de transmission

–

–

X

X

Maximum Observed

Nombre maximum de connexions observées

–

–

X

X

Current CIP Connections

Connexion CIP actuelle

–

–

X

X

CIP Connection Limit

Limite de connexion CIP

–

–

X

X

Max. Connections Observed

Nombre maximum de connexions observées

–

–

X

X

Connection Opens

Nombre total de connexions ouvertes depuis la mise sous tension

–

–

X

X

Open Errors

Nombre total d’erreurs depuis la mise sous tension

–

–

X

X

Connection Closes

Nombre total de connexions fermées depuis la mise sous tension

–

–

X

X

Close Errors

Nombre total de connexions fermées depuis la mise sous tension

–

–

X

X

Connection Timeouts

Délai d’attente de connexion depuis la mise sous tension

–

–

X

X
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Statistiques codeur
L’onglet Enc. Stat affiche les compteurs utiles pour effectuer le dépannage des
problèmes liés au codeur du moteur.
Figure 132 - Diagnostics>onglet Enc. Stat

Tableau 135 - Fonctionnalités de l’onglet Statistiques codeur
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Rejected LF Motor Enc Pulses, Ch. A

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected HF Motor Enc Pulses, Ch. A

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected LF Motor Enc Pulses, Ch. B

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected HF Motor Enc Pulses, Ch. B

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected LF Aux Enc Pulses, Ch. A

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected HF Aux Enc Pulses, Ch. A

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected LF Aux Enc Pulses, Ch. B

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Rejected HF Aux Enc Pulses, Ch. B

Nombre cumulé d’impulsions de codeur rejetées depuis la dernière remise sous
tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Motor Encoder Line Loss

État actuel de l’algorithme de perte de ligne de codeur moteur, en unités de % du
seuil de déclenchement.

X

X

X

X

Auxiliary Encoder Line Loss

État actuel de l’algorithme de perte de ligne de codeur auxiliaire, en unités de %
du seuil de déclenchement.

X

X

X

X

Motor Encoder Missed
Communication Cycles

Nombre cumulé de réponses de communication du codeur moteur manquées
depuis la dernière remise sous tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Auxiliary Encoder Missed
Communication Cycles

Nombre cumulé de réponses de communication du codeur auxiliaire manquées
depuis la dernière remise sous tension de l’alimentation de commande.

X

X

X

X
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Détection crête
L’onglet Peak. Det affiche des attributs ayant une détection de valeur crête
intégrée pour le dépannage. Toutes les crêtes sont mesurées avec une
résolution de 5 ms.
Figure 133 - Diagnostics>onglet Peak. Det

Tableau 136 - Fonctionnalités de l’onglet Détection crête
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

DC Bus Voltage (1)

Valeur maximale de la tension du bus c.c. depuis la dernière mise sous tension de
l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Control Module Temperature

Valeur maximale de la température du module de commande.

X

X

X

X

Power Module Temperature

Valeur maximale de la température du module de puissance.

X

X

X

X

Motor Current, Positive (1)

Valeur positive maximale du courant moteur depuis la dernière mise sous tension de
l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Motor Current, Negative (1)

Valeur négative maximale du courant moteur depuis la dernière mise sous tension de
l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Motor Current, Foldback (1)

Vrai si le courant du moteur a rencontré un repli depuis la dernière mise sous tension
de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Position Error, Positive (1)

Valeur positive maximale de l’erreur de position depuis la dernière mise sous tension
de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

Position Error, Negative (1)

Valeur négative minimale de l’erreur de position depuis la dernière mise sous tension
de l’alimentation de commande.

X

X

X

X

(1) Ce champ comporte également un bouton qui vous permet de réinitialiser la valeur crête à zéro.
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Surveillance de signaux
L’onglet Mon. Sig affiche des attributs dynamiques pouvant être utiles pour le
dépannage sur le terrain.
Figure 134 - Diagnostics>onglet Mon. Sig

Tableau 137 - Attributs dynamiques

306

attributs de mouvement

Entrées de sécurité

Commande de position

Entrée SS 0

Retour de position

Entrée SS 1

Commande de vitesse

Entrée SS 2

Retour de vitesse

Entrée SS 3

Commande de courant

Entrée SLS 0

Retour de courant

Entrée SLS 1

Angle de commutation

Entrée DM 0

Tension de bus

Entrée DM 1

Attributs de température

Entrée LM 0

Température du codeur

Entrée LM 1

Température du module de
commande

Entrée ESM 0

Température du module de
puissance

Entrée ESM 1

Cycle de travail du convertisseur

Entrée réinitialisation

Cycle de travail de l'onduleur

Sorties de sécurité

Cycle de travail du moteur

Sortie SS 0

Entrées TOR

Sortie SS 1

Entrée 1

Sortie SLS 0

Entrée 2

Sortie SLS 1

Entrée 3

Sortie DC 0

Entrée 4

Sortie DC 1
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Oscilloscope
L’onglet Scope fournit un mécanisme de collecte de données pour visualiser
jusqu’à quatre canaux de données d’attributs dynamiques collectés de manière
synchrone. Les méthodes de déclenchement sont front positif, front négatif
et immédiat, avec des seuils de déclenchement programmables. La capture
peut se faire en mode simple ou continu. Cliquez sur Save pour exporter la
fenêtre vers une feuille de calcul. Les attributs du déclencheur et des données
collectés comprennent les éléments suivants.
Figure 135 - Diagnostics>onglet Scope

Tableau 138 - Attributs du déclencheur et des données collectées
Attributs de mouvement

Entrées TOR

Commande de position

Entrée 1

Retour de position

Entrée 2

Commande de vitesse

Entrée 3

Retour de vitesse

Entrée 4

Commande de courant
Retour de courant
Angle de commutation
Tension de bus
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Catégorie Journaux de défauts

L’onglet Fault Log permet d’accéder aux défauts enregistrés par le variateur
pour une recherche ultérieure. Chaque journal dans la liste est un lien et vous
pouvez afficher les détails. Vous pouvez configurer des canaux individuels
dans le journal des défauts via la page Configure Fault Log. Vous pouvez
également exporter tous les journaux séparément dans des feuilles de calcul.
Figure 136 - Fault Logs>onglet Fault Log

Tableau 139 - Fonctionnalités de l’onglet Fault Log
Nom de champ

Défaut

Description
Journal de défauts non volatil à 20 échantillons avec un traçage de variables 8 voies
programmable. Chaque entrée de journal comprend les éléments ci-après :
• Code de défaut et sous-code
• 4 voies de variables collectées suivant le taux de mise à jour de l'asservissement
• 4 voies collectées à un taux d’échantillonnage programmable
• Horodatage CIP (1)
• Horodatage local

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

X

X

X

X

(1) Les horodatages CIP sont disponibles uniquement sur les variateurs 2094-EN02D-M01-Sx (EtherNet/IP).

Configuration du journal de défauts
L’onglet Configure Fault Log vous permet de sélectionner des canaux à capturer
au cours d’un défaut répertorié dans le journal des défauts. Vous pouvez
sélectionner des canaux pour les options ci-après :
• Mise à jour servo et journal des taux utilisateur
• Journal des instantanés
Vous pouvez sélectionner quatre canaux au maximum pour chaque mode.
Une fois les canaux sélectionnés, cliquez sur Apply pour enregistrer les
réglages sur le variateur. Ces réglages sont conservés même lors des remises
sous tension.
Figure 137 - Fault Logs>onglet Configure Fault Log
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Les pages Data Logs permettent d’accéder aux données enregistrées par le
variateur pour une recherche ultérieure.

Températures
L’onglet Temperatures indique les températures du module de commande, 
du module de puissance et du codeur.
Figure 138 - Data Logs>onglet Temperatures

Tableau 140 - Fonctionnalités de l’onglet Temperatures
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Control Module Temperature

Journal à 2 048 échantillons de température du module de commande échantillonnée
à des intervalles d’une minute.

X

X

X

X

Power Module Temperature

Journal à 2 048 échantillons de température du module de puissance échantillonnée à
des intervalles d’une minute.

X

X

X

X

Température du codeur

Journal à 2 048 échantillons de température du codeur échantillonnée à des intervalles
d’une minute.

X

X

X

X

Firmware Change

Journal non volatile à 16 échantillons de mises à jour de firmware. Chaque entrée du
journal enregistre la révision du firmware, l’horodatage CIP et l’horodatage local.

X

X

X

X

Safety Configuration Change

Journal non volatile à 16 échantillons des modifications de la configuration de sécurité.
Chaque entrée du journal enregistre la signature, l’horodatage CIP et l’horodatage local.

–

X

–

X

Motor Connection

Journal à 8 échantillons des modifications du numéro de série ou de la référence du
moteur. Chaque entrée du journal enregistre le numéro de série ou la référence du
moteur, l’horodatage CIP et l’horodatage local.

X

X

X

X

Main Power Cycling

Journal non volatile à 16 échantillons d’événements de remise sous tension de
l'alimentation principale. Chaque entrée du journal enregistre le type (activé ou
désactivé), l’horodatage CIP et l’horodatage local.

X

X

X

X

Power Module Connection

Journal non volatile à 8 échantillons des modifications du numéro de série ou de la
référence du module de puissance. Chaque entrée du journal enregistre le numéro de
série ou la référence du module de puissance, l’horodatage CIP et l’horodatage local.

X

X

X

X
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Catégorie Réglages
administratifs

Dans les pages internet des réglages administratrifs, vous pouvez mettre à jour
les réglages d’identification du variateur.
L’onglet Device Identity vous permet de mettre à jour la description et le nom
du dispositif qui apparaissent sur la page Home. Par défaut, tous les champs
sont vierges à la première mise sous tension (ou s’ils n’ont jamais été mis à
jour). Cliquez sur Apply pour enregistrer les valeurs sur le variateur.
Figure 139 - Administrative Settings>Device Configuration>onglet Device Identity

Tableau 141 - Fonctionnalités de l’onglet Device Identity
Nom de champ
Device Identity

Description
Identification non volatile du variateur.

Catégorie Parcourir le rail
d'alimentation

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

–

–

X

X

Lorsque vous êtes connecté à un module d’axe intégré (IAM), vous pouvez
parcourir le rail d’alimentation et voir les modules d’axe et leur emplacement
respectif (logement) sur le rail d’alimentation. Cliquez sur le lien et vous êtes
redirigé vers la page Internet spécifique du module d’axe.
IMPORTANT

Pour que le lien fonctionne, les modules d'axe doivent être connectés au
réseau EtherNet/IP.

Figure 140 - Onglet Power Rail

Tableau 142 - Fonctionnalités de l’onglet Power Rail
Nom de champ
Browse Power Rail

310

Description
Lien vers tous les modules AM connectés au même réseau.
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Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

X

X

X

X
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Cette annexe donne un aperçu des pages internet de configuration de la
sécurité. Pour plus d’informations sur la configuration des fonctions de
sécurité, voir la publication 2094-RM001, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500
Safe Speed Monitoring Multi-axis Servo Drives Safety Reference Manual ».

Catégorie Sécurité

Sécurité générale
L’onglet Safety Main vous permet de verrouiller ou déverrouiller la
configuration de sécurité, d’enregistrer la configuration dans un fichier,
d’appliquer une configuration de sécurité et de saisir un mot de passe. 
Le réglage par défaut du paramètre [Safety Lock Status] est Unlock.
Figure 141 - onglet Safety Main

Tableau 143 - Fonctionnalités de l’onglet Safety Main
Nom de champ

Description

Sercos
(2094-SE02F-M00-Sx)

EtherNet/IP
(2094-EN02D-M01-Sx)

-S0

-S1

-S0

-S1

Save File

Cliquez sur Save File pour enregistrer un fichier de données contenant les informations
de configuration de sécurité. Ce fichier peut servir à configurer des variateurs
supplémentaires avec la même configuration de sécurité.

–

X

–

X

Apply File

Cliquez sur Apply File pour appliquer directement les réglages de configuration de
sécurité à partir d’un fichier précédemment enregistré dans le circuit de sécurité du
variateur. Le circuit de sécurité doit être déverrouillé avant de pouvoir appliquer une
configuration de sécurité.

–

X

–

X

Refresh

Cliquez sur Refresh pour mettre à jour la page après avoir lu la signature de
configuration de sécurité du processeur de sécurité. Cela garantit que la page n’affiche
pas une valeur d'état mise en cache lorsque la page internet a été ouverte pour la
première fois. En fonction du navigateur Internet, vous devez cliquer sur Refresh lors de
la première ouverture de la page pour renseigner les valeurs.

–

X

–

X

Lock and Unlock

Cliquez sur Lock and Unlock pour modifier l’état de verrouillage du circuit de sécurité,
demandant le mot de passe de verrouillage ou de déverrouillage, si nécessaire. 
Le circuit de sécurité doit être déverrouillé avant de pouvoir appliquer une
configuration de sécurité.

–

X

–

X
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Configuration de la sécurité
Les modules de commande 2094-SE02F-M00-S1 et 2094-EN02D-M01-S1
nécessitent une configuration de sécurité. Pour étudier un exemple de
configuration des fonctions de sécurité, reportez-vous à la publication 
2094-RM001, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed Monitoring
Multi-axis Servo Drives Safety Reference Manual ».
Figure 142 - Onglet Safety

Le script Java exécuté dans le navigateur Internet prépare une demande
HTML contenant l’assemblage de configuration de la sécurité, l’ID de
configuration de la sécurité et la date et l’heure. Si le variateur est activé
lorsqu’il reçoit cette demande, une réponse est envoyée indiquant que le
variateur est activé et doit être désactivé pour appliquer la configuration de
sécurité. Le serveur Internet bascule le variateur dans un état d’inhibition
tout en appliquant la configuration de sécurité. Pendant l’inhibition, il est
impossible d’activer le variateur au moyen de l’automate. Le serveur Internet
annule l’inhibition après l’application de la configuration de sécurité. Pour
réussir cette séquence, vous devez d’abord vous assurer que le circuit de
sécurité est déverrouillé. S’il est verrouillé, la tentative de configuration
échoue et une réponse appropriée est générée.
Le serveur Internet crée un fichier de données contenant les réglages de
configuration dans le circuit de sécurité, comprenant notamment l’ID de
configuration de la sécurité et la date et l’heure auxquelles elle a été appliquée.
Ce fichier peut être téléchargé depuis le serveur Internet vers votre ordinateur
personnel en utilisant un mécanisme de téléchargement de fichier de
navigateur standard. Le serveur Internet permet également de télécharger un
fichier précédemment enregistré et d’appliquer les réglages de configuration
qu’il contient au circuit de sécurité.
Lorsque vous appliquez une configuration de sécurité en téléchargeant un
fichier précédemment enregistré, le serveur Internet recalcule l’ID de
configuration de sécurité en fonction des données de configuration
contenues dans le fichier. Cet ID calculé est comparé à l’ID de configuration
de sécurité d’origine stocké dans le fichier, et s’ils ne correspondent pas, le
serveur Internet signale une erreur. Une incompatibilité pourrait être causée
par la modification manuelle du fichier de configuration, ce qui n’est pas
autorisé. Une fois la configuration appliquée avec succès à partir du fichier, le
variateur affiche à nouveau la page Internet principale, avec les informations
de signature de sécurité définies par le fichier. La date et l’heure de la signature
de sécurité sont identiques à celles du variateur d’origine utilisé pour générer
le fichier de configuration.
312
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Résumé de la confguration
Utilisez l’onglet Configuration Summary pour vérifier la configuration ou
comparer manuellement la configuration avec un rapport de résumé
précédemment enregistré ou imprimé. Les rapports peuvent être enregistrés
ou imprimés à partir de la page Configuration Summary.
Pour plus d’informations sur la configuration des fonctions de sécurité, voir la
publication 2094-RM001, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed
Monitoring Multi-axis Servo Drives Safety Reference Manual ».
Figure 143 - Onglet Configuration Summary
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Modification du mot de passe de sécurité
Dans la page Change safety password, vous pouvez envoyer une requête au
serveur Internet pour modifier le mot de passe de sécurité. Vous devez fournir
l’ancien et le nouveau mot de passe. La page Internet vous demande d’entrer le
nouveau mot de passe deux fois et compare les deux entrées ce qui permet de
réduire le risque de définir le mot de passe à des fins autres que celles que vous
aviez envisagées.
Figure 144 - Onglet Change Safety Password

Pour plus d’informations sur la configuration des fonctions de sécurité, voir la
publication 2094-RM001, « Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Safe Speed
Monitoring Multi-axis Servo Drives Safety Reference Manual. »

314

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Annexe

F

Modification des valeurs par défaut du
paramètre IDN

Cette annexe décrit une procédure spécifique aux systèmes variateurs
Kinetix 6200 (Sercos) pour modifier les valeurs par défaut du paramètre IDN
lorsque votre application ne concorde pas avec la configuration par défaut.
Cette procédure est également valable lorsqu’un ou plusieurs systèmes IDM
Kinetix 6000M sont présents.

Avant de commencer

Sujet

Page

Avant de commencer

315

Modification des valeurs du paramètre IDN

316

Le processeur Logix5000™ contient un générateur de trajectoires qui envoie des
données en temps réel et en temps différé au variateur. La communication de ce
variateur se fait via un jeu de télégrammes d’interface Sercos. Chaque
télégramme possède un numéro d’identification ou Ident (IDN). Toutes les
données paramétriques, telles que mise à l’échelle et gains de boucle, et les
informations de fermeture de boucle temps réel sont configurées de cette façon.
Tableau 144 - Format d’instruction IDN dans le document de standardisation CEI
Nom
Numéro IDN

Fonction/Description
Longueur
en octets

Valeur d’entrée minimum/ Mise à l’échelle/
valeur d’entrée maximum résolution

Unités

Il existe des paramètres par défaut dans la structure Logix5000-produit variateur
Kinetix 6200 que vous pouvez reconfigurer lorsque la configuration par défaut ne
concorde pas à la configuration de la machine Integrated Architecture™.
Les fonctions du variateur que vous pouvez modifier avec cette procédure sont :
• Capacitance supplémentaire du bus dans les configurations de bus commun.
– Avec le logiciel RSLogix 5000®, version 20.00 ou ultérieure ou
l’application Logix Designer, vous pouvez configurer des valeurs de
capacitance de bus à partir de I/O configuration>Sercos
module>Drive module properties>Onglet Power (voir le Chapitre 6)
• Affectations d’entrée TOR pour les configurations d’E/S.
IMPORTANT

Les valeurs IDN reviennent aux réglages par défaut lors de la montée en phase
de l'anneau Sercos. Si votre programme inclut une instruction de message
pour modifier les valeurs IDN par défaut, vous devez exécuter à nouveau cette
instruction lors de la montée en phase pour garder ces valeurs.
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Utilisez ce diagramme pour déterminer si la modification de votre configuration
par défaut est nécessaire.
Figure 145 - Diagramme de configuration
Start

Lisez la valeur par défaut du
paramètre IDN avec une instruction
de lecture IDN Sercos.
page 316

Calculez/sélectionnez la valeur IDN
correcte pour votre application.
page 318

Non

Modifiez la valeur du paramètre
IDN avec l’instruction
d'écriture IDN Sercos.

La valeur
IDN calculée/
sélectionnée
correspond-t-elle
à la valeur de
l’instruction
Lecture IDN ?

Oui

Les paramètres sont déjà réglés
correctement. Inutile de modifier les
valeurs du paramètre IDN.

page 319

Modification des valeurs du
paramètre IDN

Dans cette section, vous suivez le Diagramme de configuration, page 316,
pour déterminer si vous devez utiliser l’instruction Écriture IDN Sercos dans
l’application Logix Designer pour modifier les valeurs du paramètre IDN.

Lecture de la valeur du paramètre IDN
Suivez les étapes ci-dessous pour lire la valeur IDN actuelle.
1. Démarrez votre logiciel Logix Designer.
2. Configurez une instruction Message de configuration (MSG) pour lire
les valeurs actuelles du paramètre IDN.
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Dans cet exemple, l’instruction Configuration de message (MSG) 
est réglée pour lire dans les affectations d’entrée TOR de votre module
de commande.

a. Dans le champ Message Type, choisissez SERCOS IDN Read.
b. Dans les champs Identification Number, choisissez P-0-052.
Cet exemple sert pour la lecture de l’affectation de IOD-41 (Activé est
le régale par défaut, 1 est la valeur Activer IDN). Consultez la section
Entrées TOR, page 71, pour d’autres affectations et valeurs IDN
d’entrée TOR.
3. Cliquez sur New Tag.
4. La boîte de dialogue New Tag s’ouvre.

5. Saisissez le nom de votre point de Destination.
Dans cet exemple, le nom du point est Read_Value.
6. Cliquez sur OK.
Dans cet exemple, l’instruction MSG lit la valeur IDN P-0-052, qui est
liée à l’entrée TOR 1 (IOD-41), et la place dans la destination spécifiée
par le nouveau point.
7. Cliquez sur l’onglet Communication.
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8. Cliquez sur Browse pour parcourir.

9. Sélectionnez le module Série 2094 pour lire l’instruction MSG.
10. Cliquez sur OK.

Calcul/sélection de la nouvelle valeur IDN
La modification de la valeur de capacitance supplémentaire du bus nécessite
des calculs. Déterminez la somme de toutes les valeurs de capacitance pour le
module IAM esclave, chaque module AM et chaque module IPIM sur le rail
d’alimentation IAM esclave.
Consultez la section Calcul de la capacitance supplémentaire du bus, page 275,
pour obtenir de plus amples informations.
Modification des affectations d’entrée TOR ne requiert pas de calculs,
uniquement la sélection de nouvelles valeurs.
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Écriture de la nouvelle valeur du paramètre IDN
Suivez les étapes ci-dessous pour écrire la nouvelle valeur du paramètre IDN.
1. Configurez une instruction Configuration de message (MSG) pour
écrire la valeur du paramètre IDN requise pour votre application.
Dans cet exemple, l’instruction Configuration de message (MSG) est
réglée pour écrire dans les affectations d’entrée TOR de votre module
de commande.

a. Dans le champ Message Type, choisissez SERCOS IDN Write.
b. Dans les champs Identification Number, choisissez P-0-052.
2. Cliquez sur New Tag.
3. La boîte de dialogue New Tag s’ouvre.

4. Saisissez le nom de votre point Source.
Dans cet exemple, le nom du point est Write_Value.
5. Cliquez sur OK.
Dans cet exemple, le nouveau point crée une valeur source 
(que vous entrez) que l’instruction MSG utilise pour écraser la valeur
IDN P-0-052 existante et qui est liée à l’entrée TOR 1 (IOD-41).
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6. Cliquez sur l’onglet Communication.
L’onglet Communication s’ouvre.

7. Cliquez sur Browse pour parcourir.
8. Sélectionnez votre module Série 2094.
9. Cliquez sur OK.
L’instruction MSG écrit la nouvelle valeur IDN sur votre variateur.
CONSEIL

Pour vérifier que votre instruction SERCOS IDN Write a réussi, 
vous pouvez exécuter une autre instruction SERCOS IDN Read 
pour le paramètre IDN en question.

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Message Configuration.
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G

Schémas d’interconnexion du module RBM

Cette annexe fournit des schémas d’interconnexion du module RBM
Série 2090 spécifiques aux systèmes servovariateurs-modulaires Kinetix 6200
et Kinetix 6500.

Avant de commencer

Sujet

Page

Avant de commencer

321

Exemples de câblage du module RBM

322

Ces procédures partent de l’hypothèse que vous avez installé votre module
RBM avec le système servovariateur Kinetix 6200 ou Kinetix 6500. Pour les
instructions d’installation du module RBM, consultez la publication
2090-IN009, « Resistive Brake Module Installation Instructions ».
ATTENTION : Les schémas d’interconnexion doivent être considérés
comme des recommandations générales sur la façon dont le circuit de
commande de sécurité doit être mis en œuvre. Les applications réelles
peuvent varier en raison des impératifs basés sur l’évaluation des risques
du constructeur de machines. Le constructeur de machines doit réaliser
une évaluation des risques et déterminer le niveau de sécurité qui doit être
appliqué à la machine.
Pour les systèmes variateurs Kinetix 6200, vous pouvez régler le temps de
réponse de votre module RBM dans le logiciel Logix Designer. Consultez la
section Configuration des propriétés de l’axe, page 159.
Pour les systèmes variateurs Kinetix 6500, vous pouvez régler le temps de
réponse de votre module RBM dans le logiciel Logix Designer. Consultez la
section Configuration des propriétés de l’axe, page 186.
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1
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2
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1
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AUX3
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(2090-XB120-xx uniquement)

R3
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2
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Connecteur du
variateur (TB1)
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blindé

Module freinage résistif
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2090-XBxx-xx
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B
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Pour d’autres références de
câble d’alimentation moteur,
consultez les exemples de
câblage à l’Annexe A.
Remarque 2

4
3
2
1

Connexions
d’alimentation
moteur

Exemples de câblage du
module RBM

1
2
3
4

Barrette de
masse du boîtier
relié à la terre*

Annexe G
Schémas d’interconnexion du module RBM

Cet exemple de schéma montre des variateurs 2094-BCxx-Mxx-M et 
2094-BMxx-M, ainsi que des modules LIM 2094-BLxxS ou 2094-XL75S
raccordés au module RBM Série 2090.

Figure 146 - Exemple de câblage du module RBM

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

Une bride de mise à la terre du blindage des câbles doit être utilisée afin de
répondre aux exigences CE. Aucune connexion à la terre externe n’est
nécessaire.

Pour les caractéristiques du câble moteur, consultez la publication GMCTD001, « Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data ».

Le signal BRKTMP0 peut être câblé à une entrée ControlLogix® comme
alarme de surchauffe dans le programme utilisateur.

Le délai du relais de sécurité doit être fixé sur une durée supérieure au temps
requis pour arrêter et désactiver l’axe en fonctionnement à pleine vitesse.
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* Indique un composant fourni par l’utilisateur

Information

Note

ATTENTION : Les recommandations du National
Electrical Code des États-Unis et des autres
réglementations électriques locales ont la
préséance sur les valeurs et les procédures
indiquées. Le constructeur de la machine est
responsable de la mise en vigueur de ces codes.

2094-BMxx-M
Module d’axe
(Axis_1)

8
7
6
5
4
3
2
1

AUX4

Bornier pour
connexions
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moteur (TB2)

Remarque 1
Bride du
câble blindé

Connecteur d’entrée 230 V c.a.
auxiliaire (TB4)
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R3
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Pour d’autres références de
câble d’alimentation moteur,
consultez les exemples de
câblage à l’Annexe A.
Remarque 2

4
3
2
1

Connexions
d’alimentation
moteur

Schémas d’interconnexion du module RBM
Annexe G

Exemple de module RBM (suite)

323

Annexe G

Schémas d’interconnexion du module RBM

Notes:
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Annexe

H

Certifications CE

Cette annexe fournit des informations sur l’homologation des servovariateurs
Kinetix 6200 et Kinetix 6500.

Certificat d’examen - Type CE

Sujet

Page

Certificat d’examen - Type CE

325

Déclaration de conformité CE

327

Pour consulter les homologations de produit actuellement disponibles 
auprès de Rockwell Automation®, rendez vous sur le site 
http://www.rockwellautomation.com/products/certification.
Figure 147 - Certificat d’arrêt sécurisé du couple
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Figure 148 - Certificat de surveillance de la vitesse de sécurité
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Déclaration de conformité CE

Annexe H

Pour consulter toutes les déclarations de conformité actuellement 
disponibles auprès de Rockwell Automation, visitez le site 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/certification/
overview.page.
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1756-EN2T 175
1756-EN2TR 175
1756-EN3TR 175
1756-MxxSE 150
1768-M04SE 150
1784-PM16SE 150
2090-CS0DSDS-AAxx 122, 128, 130
2090-K6CK-D15M 122, 128, 248
2090-K6CK-D44M 122, 128, 129
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cycle de charge 78
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acheminement des câbles de puissance 
et de signal 94
acronymes 11
actionneurs
LDAT 255
MPAI 254
MPAR 254
MPAS 253
activer la synchronisation temporelle 
151, 176
adresse de station 155
adresse de station de base, EtherNet/IP 172
exemple avec deux châssis ControlLogix 174
exemple avec deux rails d’alimentation 173
adresse de station de base, sercos 144
exemple avec des modules 
double largeur 148
exemple avec deux châssis 
ControlLogix 147
exemple avec deux rails d’alimentation 146
exemple avec système IDM 149
adresse IP 295
adresse Mac 297
afficheur d’état à quatre caractères 
163, 164, 191, 192
alarme 219
alimentation
câbles, CE 26
dissipation 36
remise sous tension 77
alimentation de commande
caractéristiques d’entrée 80
application de l’alimentation 163, 191
application Logix Designer 264
Application Logix Designer 150, 175
application Logix Designer 14, 264
armoire
exigences 30
sélection 34

arrêt 219
mouvement 221
planificateur 219
variateur 219
arrêt sécurisé du couple 91
axe instable 217

B
bande passante 168
bande passante intégrale (Koi) 281
bande passante Kop 281
bride 121
bride de blindage 121
brochages
connecteur d’entrée, IAM 69
connecteur de retour moteur 68, 124
connecteur moteur et de freinage 70
E/S, sécurité, retour aux 67
bus
indicateur d’état 164, 192, 214
régulateur 157, 183
bus c.c. commun
configuration 183
critères relatifs au fusible 99
IAM esclave 98
module IAM maître 98
précharge 19, 98, 274
schéma d’interconnexion 243, 244, 245, 246
valeurs de capacitance 275
bus commun (voir bus c.c. commun)
bus commun c.c.
capacité totale du bus 19
configuration 157
IAM suiveur 19
installation typique 19
module IAM guide 19

C
câblage
acheminement des câbles de puissance et
de signal 94
alimentation moteur 115, 116
bride de du câble blindé moteur 121
câbles à fibre optique sercos 134
câbles Ethernet 138
configuration de l’alimentation mise à la
terre 95
configuration de l’alimentation sans terre 97
connecteurs extra-plats 128
connexions d’E/S 122
construction de vos propres câbles 94
critères
IAM 105
IAM/AM 106
module résistance de freinage 106
exigences 93
IAM
connecteur BC 118
connecteur CED 111
connecteur CPD 108
connecteur IPD 109
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connecteur MP 112
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module freinage résistif 133
module IPIM 132
réglage du cavalier de mise à la terre 99
résistance de freinage externe 131
type d’alimentation 95
câblage de l’alimentation
configuration de l’alimentation 
mise à la terre 95
configuration de l’alimentation sans terre 97
détermination de l’alimentation 95
en triangle triphasé 96
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câbles
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blindage, CEM 115, 116
bride de blindage 121
catégories 49
construction de vos propres câbles 94
exigences CE 26
longueur de câble à fibre optique 134
longueur de câble Ethernet 138
zones parasitées 41
câbles à fibre optique
entre variateurs 136
variateur vers module IPIM 137
câbles de retour prémoulés 126
capacitance supplémentaire du bus
calcul 275
exemple 276
capacitance totale du bus
calcul 274
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capacité totale du bus 19
caractéristiques
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Tamagawa 86
sécurité 90, 91
alimentation secteur E/S 90
modes de fonctionnement 91
signal de retour
moteur et auxiliaire, général 81
CB1, CB2, CB3 163, 191
CEM
câble blindé 115, 116
terminaison de terre du moteur 112
Certificat d’examen - Type CE 325
changer mot de passe sécurité 314
charge mécanique 277
charges mécaniques élastiques 287
336

charges mécaniques rigides 286
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filtre de ligne c.a. 31
choix du filtre de ligne c.a. 31
choix du fusible 32
codes de défaut du système IDM 200
codeurs 89
onglet statistiques 304
codeurs de retour auxiliaire 89
compatibilité
réseau 25
système IDM 25
configuration 279
axe codeur seul 156, 181
délais 161, 190
EtherNet/IP 175
modules variateurs 154, 179
propriétés de l’axe 159, 186
configuration de l’alimentation 
mise à la terre 95
configuration de l’alimentation sans terre 97
configuration de sercos
adresse de station de base 144
module sercos 150, 152
système IDM 143
configuration EtherNet/IP
adresse de station de base 172
IAM 171
module de commande 171
module EtherNet/IP 177
réseau privé 172
configuration journal défaut 308
configuration sercos
IAM 144
module de commande 144
vitesse de transmission 145
conformité CE 26
connecteur à baïonnette 113
connecteur de type DIN 113
connecteurs MPL
baïonnette 113
type DIN 113
connexion
bornier de branchement monté sur
panneau 127
bride de blindage moteur 121
câbles de retour prémoulés 126
câbles Ethernet 138
exemples 139
câbles sercos 134
exemples 135
exemples, cloison 136
E/S 122
module freinage résistif 133
module IPIM 132
résistance de freinage externe 131
retour 122
construction de vos propres câbles 94
ControlFLASH
dépannage 270
kit logiciel 264
mise à jour du firmware 263
vérification de la mise à jour 270
conventions utilisées dans ce manuel 11
convertisseur 261
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onglet action 160
onglet journal 308
résumé des codes
système IDM 200
sommaire des codes 202
délais 161, 190
dépannage
alarme 219
arrêt 219
arrêt du mouvement 221
arrêt du planificateur 219
arrêt du variateur 219
codes de défaut 202
comportement en cas de défaut 221
comportement Logix/variateur sur défaut 219
comportement sur exception 219
consignes de sécurité 199
ControlFLASH 270
désactivation du variateur 221
état de défaut uniquement 219
état uniquement 221
ignorer 219
indicateur d’état du bus 214
indicateur d’état du réseau 215
indicateur d’état OK 215
indicateur d’état PORT 1 215
indicateur d’état PORT 2 215
indicateur d’état verrouillage 
de la sécurité 215
indicateurs d’état comm 214
indicateurs d’état du variateur 214
messages de lafficheuràquatrecaractères' 200
module résistance de freinage 215
indicateur d’état de défaut 
de résistance 216
indicateur d’état de température 216
indicateur d’état du bus 216
problèmes généraux du système 217
accélération/décélération 
du moteur 217
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axe instable 217
fonctionnement irrégulier 218
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perturbations de retour 218
surchauffe du moteur 218
vitesse du moteur 217
sommaire des codes de défaut 202
désactivation du variateur 221
détection crête 305
directives de câblage 107
disjoncteur
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LIM 163, 191
documentations connexes 12
données
débit 153
type 155, 181
durée de cycle 153

E
E/S
brochages 67
caractéristiques 71
connexions 122
EMI (interférences électromagnétiques)
liaison 38
emplacements du connecteur
module d’axe 64
module d’axe intégré 64
module d’axe, Ethernet 66
module d’axe, sercos 65
module d’interface d’alimentation IDM 65
entrée
brochages du connecteur, IAM 69
gain (Kou) 281
source d’alimentation 164, 192
entrée d’activation câblée 194, 196
entrées TOR 71
affectations IDN 71
valeurs IDN 72
estimation du couple 278
établissement de la communication en
cours 214
état de défaut uniquement 219
état uniquement 221
EtherNet/IP
connecteurs PORT1 et PORT2 138
connexion de câbles 138
connexions 73
module 175
propriétés du module 177

F
fibre optique
connecteurs Rx et Tx 134
signaux 73
filtre de ligne c.a.
choix 31
filtres de ligne c.a.
réduction des parasites 51
fonctionnement irrégulier 218
formation 11

G
gains 281

H
haute fréquence
énergie 40
homologation
déclaration de conformité CE 327
type CE - Certificat d’examen 325
hookup
onglet 165

Publication Rockwell Automation 2094-UM002G-FR-P - Août 2016

337

Index

I
IAM esclave 98
IAM suiveur 19
identifiants de connecteur
module d’axe 66
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module de commande 66
identité dispositif 310
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exigences de montage du système 30
filtre de ligne 31
liaison de sous-panneaux 40
liaison HF 38
sélection de l’armoire 34
transformateur 31
zones parasitées 41
installation des accessoires du variateur
filtres de ligne c.a. 51
freinage moteur 54
interrupteur thermique 54
kits de connexion extra-plats 128
RBM 54
résistance de freinage externe 52
installation typique
avec LIM 15
avec système de motoservovariateur
intégré 18
bus commun c.c. 19
EtherNet/IP 21, 22, 23
sans LIM 17
sercos 20
interprétation des indicateurs d’état 200
interrupteur thermique 54
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interrupteurs
adresse de station de base 144, 172
niveau de puissance optique 145
vitesse en bauds 145

K
kits de connexion extra-plats
câblage 128

L
liaison
EMI (interférences électromagnétiques) 38
énergie haute fréquence 40
exemples 39
sous-panneaux 40
liaison HF 38
logiciel
application Logix Designer 14, 150, 175,
264
RSLinx 264
RSLogix 5000 264
logiciel RSLinx 264
logiciel RSLogix 5000 264

M
matériel
entrée de validation 165, 167
micro-interrupteurs 153
mise à jour du firmware 263
vérification de la mise à jour 270
mise à la terre 103
mise à la terre de plusieurs sous-panneaux 104
mise sous tension 163, 191
module
ordre de montage 56
propriétés
EtherNet/IP module 177
module sercos 152
modules variateurs 154, 179
module cache de logement
montage 57
référence 24
remplacement sur rail d’alimentation 233
module cache logement
retrait du rail d’alimentation 232
module d’axe
critères de câblage 106
emplacements du connecteur 64
identifiants de connecteur, Ethernet 66
identifiants de connecteur, sercos 65
indicateurs d’état 214
montage 57
propriétés d’axe 159, 161, 186, 187
remplacement sur le rail d’alimentation 233
retrait du rail d’alimentation 230
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module d’axe intégré
câblage du connecteur BC 118
câblage du connecteur CED 111
câblage du connecteur CPD 108
câblage du connecteur IPD 109
câblage du connecteur MP 112
configuration EtherNet/IP 171
configuration sercos 144
critères de câblage 105, 106
emplacements du connecteur 64
identifiants de connecteur 66
indicateurs d’état 214
montage 57
propriétés d’axe 159, 161, 186, 187
référence 24
remplacement sur rail d’alimentation 233
retrait du rail d’alimentation 230
schéma d’interconnexion 239, 240, 242,
243, 244, 245, 246
module d’interface d’alimentation IDM
identifiants de connecteur 65
module d’interface de ligne
alimentation triphasée 164, 192
disjoncteurs 163, 191
schéma d’interconnexion 239, 240, 242
module de commande
configuration EtherNet/IP 171
configuration sercos 144
identifiants du connecteur 66
montage 60
référence 24
remplacement sur module de puissance 234
retrait du module de puissance 231
module freinage résistif
câblage 133
schémas d’interconnexion 322
module IAM guide 19
module IAM maître 98
module IPIM
montage 57
retrait du rail d’alimentation 232
module résistance de freinage 262
critères de câblage 106
dépannage 215
indicateur d’état de défaut de résistance 216
indicateur d’état de température 216
indicateur d’état du bus 216
montage 57
référence 24
remplacement sur rail d’alimentation 233
retrait du rail d’alimentation 232
schéma d’interconnexion
2094 247
passif 247
module IPIM
câblage 132
compatibilité 25
référence 24
montage de votre variateur 57
module cache de logement 57
module d’axe 57
module IAM 57
module IPIM 57
module résistance de freinage 57
ordre de montage des modules 56
rail d’alimentation 2094 56
supports de fixation 55
montage du variateur
modules de commande 60

moteurs
brochages d’alimentation et de freinage 70
brochages de retour 68, 124
câblage de l’alimentation
triphasé et frein 116
triphasé uniquement 115
câbler la bride de blindage 121
caractéristiques thermiques 82
connecteurs MPL
baïonnette 113
type DIN 113
freinage 54
longueurs de câble 26, 30
onglet information 300
onglet moteur et retour 160
problèmes liés à l’accélération/à la
décélération 217
réglage 165, 193
schéma d’interconnexion
1326AB 252
MPL 248
MPL/MPM/MPF 250
MPL/MPS 249
RDD-Series 251
surchauffe 218
terminaison de terre 112
test 165, 193
vitesse 217
moteurs linéaires
LDC-Series 256, 257
motors
onglet 187

N
niveau de puissance de transmission 153

O
observateur de charge
accélération
référence 278
retour 281
bande passante (Kop) 281
bande passante intégrale (Koi) 281
charge mécanique 277
configuration 279
estimation du couple 278
gain d’entrée (Kou) 281
gain de retour (Kof) 281
gains 281
charges mécaniques élastiques 287
charges mécaniques rigides 286
par défaut 283
réglage automatique 285
réglage manuel 289
résonances haute fréquence 292
messages de lecture/écriture IDN
messages de lecture/écriture IDN 291
rapport d’inertie de charge 277
réglage automatique 289
retour de position réel 278
sans réglage automatique 289
vitesse
estimation 278
retour 278
onduleur 260
onglet actions 189
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onglet configuration
résumé 313
onglet conversion 160
onglet date/time 151, 176
onglet des unités 160
onglet drive
indicators 298
onglet Home 297
onglet sécurité
configuration 312
générale 311
oscilloscope 307

P
panneau
bornier de branchement monté 127
exigences 30
paramètres 189
observateur de charge 277
variateur, IDN 315
parasitées
zones 41
parasites
anormaux 218
réduction 51
perturbations
retour 218
planification de votre installation 29
précharge 19, 98, 274
présentation du système
avec LIM 15
avec système de 
motoservovariateur intégré 18
bus commun c.c. 19
EtherNet/IP 21, 22, 23
sans LIM 17
sercos 20
propriétés de l’automate 150, 175
propriétés du groupe d’axes 158, 185
publications liées 12
publications, liées 12

R
raccordement
test 193
rail d’alimentation
connecter la tresse plate 103
remplacement 235
retrait 234
rail d’alimentation 2094 56
raild'alimentation' 310
rapport d’inertie 277
RBM 54
référence
module cache de logement 24
module d’axe intégré 24
module de commande 24
module résistance de freinage 24
module IPIM 24
réglage des axes
bande passante 168
onglet autotune 195
onglet tune 167
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réglage manuel 289
relais de frein 75
relais de validation contacteur 74
remplacement
module de commande 234
modules sur rail d’alimentation 233
remplacement des modules sur le rail
d’alimentation 233
réseau
compatibilité 25
indicateur d’état 215
onglet réglages 301
réseau privé 172
résistance de freinage externe 52
câblage 131
résonances haute fréquence 292
retour
axe codeur seul 156, 181
câbles et brochages 122
câbles, CE 26
connecteur de retour moteur 66
onglet 160
retour auxiliaire
brochages 67
retour de position réel 278
retrait
module de commande 231
modules du rail d’alimentation 230
RSLogix 5000
logiciel 264

S
schémas d’interconnexion
2094 avec 1326AB 252
2094 avec LDAT 255
2094 avec LDC-Series 256, 257
2094 avec MPAI 254
2094 avec MPAR 254
2094 avec MPAS 253
2094 avec MPL 248
2094 avec MPL/MPM/MPF 250
2094 avec MPL/MPS 249
2094 avec RDD-Series 251
alimentation, bus c.c. commun 
243, 244, 245, 246
alimentation, IAM avec module d’interface
de ligne 239, 240
alimentation, IAM sans LIM 242
module résistance de freinage
2094 247
passif 247
RBM 322
remarques 238, 322
système IDM 258
schémas fonctionnel
onduleur 260
schémas fonctionnels
convertisseur 261
module résistance de freinage 262
schémas fonctionnels du système
convertisseur 261
module résistance de freinage 262
onduleur 260
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sécurité 90, 91
brochages 67
indicateur d’état de verrouillage de la
sécurité 192
indicateur d’état du verrouillage 164
indicateur d’état verrouillage de 
la sécurité 215
modes de fonctionnement 91
sercos
câbles de connexion 134
connexions 73
module 150
propriétés du module 152
serveur Internet
adresse IP 295
adresse Mac 297
catégories 296
changer mot de passe sécurité 314
configuration journal défaut 308
configuration sécurité 312
détection crête 305
drive indicators 298
identité dispositif 310
information moteur 300
information variateur 299
journal défaut 308
onglet Home 297
oscilloscope 307
rail dalimentation 310
réglages réseau 301
résumé configuration 313
sécurité générale 311
statistiques CIP 303
statistiques codeur 304
statistiques Ethernet 302
surveillance signaux 306
températures 309
signal de retour
caractéristiques 81
sortie à relais 259
statistiques CIP 303
statistiques Ethernet 302
Studio 5000 Logix Designer 14, 150, 175, 264
supports de fixation 55
suppression des parasites 119
surveillance de la vitesse de sécurité 90
surveillance signaux 306
système
composants 14
exigences de montage 30
terre 103
système IDM
compatibilité 25
configuration de sercos 143
mise à jour du firmware 263
schéma d’interconnexion 258
système Kinetix 6000M
compatibilité 25

T
télécharger
programme 162, 190
températures 309
terre
réglage du cavalier 99
test des axes
onglet hookup 165
test de raccordement 193
transformateur
dimensionnement 31
tresse plate 103

V
valeurs de capacitance 275
variateur
compatibilité 25
indicateur d’état 164, 192
indicateurs d’état 214
information 299
onglet 159
vitesse
estimation 278
retour 278
vitesse en bauds 145
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes pour accéder aux informations d’assistance.
Centre d’assistance technique

Articles de la Base de connaissances, vidéos didactiques,
foires aux questions, chat, forums d’utilisateurs et
https://rockwellautomation.custhelp.com/
notifications de mises à jour de produit.

Numéros de téléphone de
l’assistance technique locale

Localisez le numéro de téléphone pour votre pays.

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

Codes de numérotation directe

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

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

Bibliothèque documentaire

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

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

Centre de compatibilité et de
téléchargement des produits
(PCDC)

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

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

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires sur ce document nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer
ce document, complétez le formulaire « How Are We Doing? », disponible à l’adresse 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet : 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, CompactLogix, ControlFLASH, ControlLogix, Guardmaster, HPK-Series, Integrated Architecture, Kinetix, LDC-Series, LDL-Series, Logix5000, MP-Series, PanelView, POINT I/O, PowerFlex, RDD-Series, Rockwell Automation,
Rockwell Software, RSLinx, RSLogix 5000, SoftLogix, Studio 5000 Logix Designer, Studio 5000, Stratix, et TL-Series sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

www.rockwel lautomation.com
Siège des activités « Power, Control and Information Solutions »
Amériques : Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 Etats-Unis, Tél: +1 414.382.2000, Fax : +1 414.382.4444
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Suisse : Rockwell Automation AG, Av. des Baumettes 3, 1020 Renens, Tél: 021 631 32 32, Fax: 021 631 32 31, Customer Service Tél: 0848 000 278
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