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Symboles sur l’appareil

à Marquage de conformité CE

a Attention, tenir compte des notices d’utilisation!

Légende des symboles

a Mise en garde contre le risque de blessures

! Situation dangereuse pour l’appareil ou sa fonction

l Danger de destruction des pièces électroniques suite à
une décharge électrostatique (DES).

g Renseignement supplémentaire ou référence à une
source d’informations supplémentaires.

+ Renseignement important permettant d’éviter des er-
reurs fréquentes.

Responsabilité et garantie

Tous les renseignements et les notes dans le présent manuel
d’utilisation ont été composés en tenant compte des réglementa-
tions applicables, de l’état de pointe des technologies et de notre
savoir-faire et notre expérience longue.

Dans le cas des versions à la demande, selon le choix d’options
supplémentaires et en fonction des modifications techniques les
plus récentes, l’étendue de livraison réel peut varier des descrip-
tions et des illustrations de ce manuel. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas de contacter le fabricant.

+ Avant de travailler sur l’appareil et surtout avant la
mise en service, la lecture minutieuse du présent ma-
nuel est obligatoire!
Le fabricant refuse toute responsabilité pour les dom-
mages et les défauts résultant du non-respect des
stipulations et des procédures décrites dans ce manuel.

Nous nous réservons le droit d’apporter à ce produit les modifica-
tions que nous jugerons nécessaires dans l’intérêt du progrès
technique.

Droits d’auteur

Ce manuel d’utilisation est confidentiel. Il est destiné exclusive-
ment à l’emploi par des personnes travaillant avec l’appareil.

Les contraventions obligent au paiement de dommages-intérêts.
Nous nous réservons le droit de demander des intérêts supplé-
mentaires.
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Préface

Le présent manuel est composé de trois unités descriptives:

I. Notices d’utilisation

II. Description de l’outil d’ingénierie

III. Description des blocs fonctionnels

La partie I contient les renseignements requis pour être capable de réaliser l ’identification, le montage, le raccorde-
ment et la mise en service électrique de l’appareil en tenant compte des consignes de sécurité et des conditions am-
biantes.

Les principes fondamentaux de l’exploitation sont expliqués: la structure des menus, la navigation , la sélection des
pages. La fonction des organes de réglage et des afficheurs est expliquée, par ex., le réglage des valeurs de consigne
et des paramètres.

La partie II décrit l’utilisation de l’outil d’ingénierie, la création d’une ingénierie simple et le chargement dans l’appa-
reil KS 98-1.

Dans la partie III, les blocs fonctionnels sont présentés en tout détail.

+ Pour la mise en service fonctionnelle, des descriptions supplémentaires sont exigées.
Celles-ci peuvent être commandées séparément ou bien chargées à partir du site Internet PMA: www.pma-online.de

! Nota:
Les fonctions du KS 98-1 sont composées individuellement pour l ’application particulière au moyen d’un
outil d’ingénierie ET/KS 98. Afin de comprendre entièrement les possibilités fonctionnelles, il est indis -
pensable de lire la description de l’ingénierie particulière.

Documentations plus détaillées et supplémentaires:

Protocole PROFIBUS (GB) 9 4 9 9 - 0 4 0 - 8 2 8 1 8

Protocole ISO 1745 (GB) 9 4 9 9 - 0 4 0 - 8 2 9 1 8

9499-040-82732
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I Notices d’utilisation

I-1 Description

L’appareil est une unité d’automatisation compacte. Sa fonction peut être configurée au moyen de blocs fonctionnels.
Chaque appareil comporte une vaste librairie de fonctions pour la sélection, la configuration, le paramétrage et la liai -
son de max. 450 blocs.

On peut réaliser des calculs mathématiques complexes, des fonction de régulation à entrées multiples et des fonctions
séquentielles dans un seul appareil.

Diverses pages d’utilisation sont visualisées par l’intermédiaire de l’affichage à LCD sur la face avant de l’appareil, par
ex.:

• entrée et sortie numérique des signaux, des valeurs et des paramètres analogiques et numériques,

• affichage graphique des bargraphs, des régulateurs, des programmateurs et des tendances

• Le changement de la couleur d’affichage est possible en fonction d’un événement d’une action déter-
minée par l’ingénierie.

Selon la version, l’appareil de base possède des entrées et des sorties analogiques et numériques et des relais.

Pour des entrées et des sorties supplémentaires, il faut installer l ’option C ou «l’option modulaire C». Cette dernière
possède 4 fiches pour divers modules d’entrée et de sortie.

En option, l’appareil peut avoir 2 interfaces de communication supplémentaires:

• Option B: interface série TTL/RS422 ou Profibus-DP

• Option CAN: interface conforme à CANopen, pour l’élargissement par le système modulaire E/S
RM200

9499-040-82732 Description
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I-2 Consignes de sécurité

Ce paragraphe donne un aperçu de tous les aspects de sécurité
importants: protection optimale du personnel et fonctionnement
sûr et parfait de l’appareil.

En outre, les paragraphes individuels comportent des consignes
de sécurité spécifiques marquées de symboles permettant
d’éviter des risques directs. Attention aux étiquettes et aux ins-
criptions sur l’appareil. Celles-ci doivent être toujours lisibles.

Général
Le logiciel et le matériel ont été réalisés selon les règles de l’art
reconnues à l’époque du développement. Ils sont sûrs.

Avant de se mettre au travail, chaque personne chargée de travail -
ler sur l’appareil doit avoir lu et compris le manuel d’utilisation.

Nous recommandons à l’utilisateur de se faire confirmer la con-
naissance du manuel par son personnel.

Utilisation pour les fins prévues
La sécurité de fonctionnement est garantie sous la condition que
le produit soit utilisé correctement pour les fins prévues.
L’appareil peut être utilisé dans les limites des données techni-
ques spécifiées, en tenant compte des conditions ambiantes spé-
cifiées: un régulateur à fonctions multiples pour des fonctions de
commande et de régulation à l’intérieur des zones industrielles.

Toute utilisation en dehors de ces limites est incorrecte et, par
conséquent, interdite.

En cas de dommage résultant de l’utilisation incorrecte pour des
fin non prévues, tous les droits à l’indemnisation contre le fabri-
cant ou ses mandataires légaux, sont exclus. Seul l’utilisateur est
responsable.

Responsabilité de l’utilisateur
L’utilisateur est responsable de ce que:

w le manuel d’utilisation soit toujours disponible près de

l’appareil et accessible pour les opérateurs.

w l’appareil soit utilisé seulement dans un état parfait et sûr.

Outre les consignes de sécurité de ce manuel, il faut tenir compte
des réglementations pour la sécurité, la prévention des accidents
et la protection de l’environnement.

L’utilisateur et le personnel autorisé sont responsables du foncti-
onnement parfait de l’appareil et de la définition claire des com-
pétences par rapport à l’utilisation et l’entretien de l’appareil. Il
est obligatoire de respecter toutes les règles et les instructions de
ce manuel.

L’utilisateur garantit que l’exploitation de l’appareil soit confiée
uniquement à des personnes entraînées et autorisées. L’entretien
et les réparations sont réservés aux personnel technique familier
aves les risques impliqués.

L’utilisation et l’entretien de l’appareil sont limités au personnel
digne de confiance. Toute action qui risque de porter préjudice à
la sécurité du personnel ou de l’environnement doit être omise.
L’exploitation de l’appareil par des personnes sous l’effet de stu-
péfiants, d’alcool ou de médicaments affectant la bonne réaction
est interdite.

Sécurite de l’appareil
Cet appareil a été construit et testé suivant VDE 0411 /
EN61010-1. Il a été expédié en bon état. L’appareil a été testé
avant la livraison et les tests requis par le plan d’essai ont réussi.

Pour conserver à l’appareil son état parfait et pour garantir un
fonctionnement sûr, l’utilisateur doit tenir compte des notes et des
précautions des présentes consignes de sécurité.

L’unité est destinée à être utilisée exclusivement comme appareil
de mesure et de régulation dans des installations techniques.

L’isolement répond à la norme EN 61010-1. Les valeurs de la caté-
gorie de surtension, le degré de contamination, la plage de la ten-
sion de travail et la classe de protection sont spécifiés dans le
manuel d’utilisation et dans la fiche technique de l’appareil.

L’appareil peut être utilisé dans les limites des conditions ambi-
antes spécifiées dans la fiche technique, sans réduire sa sécurité.
Il est prévu pour le montage encastré. Sa sécurité de contact est
garantie par le montage sûr dans un coffret ou une armoire de
commande.

Déballer l’appareil
Enlever l’appareil et les accessoires de leur emballage.

Les accessoires livrés avec l’appareil sont:

– manuel d’utilisation

– pièces de fixation.

Vérifier si le contenu de la livraison est correct et complet et si
l’appareil n’a pas été endommagé pendant le transport et le sto-
ckage.

! MISE EN GARDE!!
Si l’appareil ne présente pas toutes les conditions
de sécurité, il ne doit pas être mis en service.

Nous recommandons de garder l’emballage pour l’expédition en
cas d’entretien ou de réparation.

Consignes de sécurité 9499-040-82732
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Montage
Le lieu de montage doit être libre de poussière et sec. La tempéra-
ture au lieu de montage ne doit pas dépasser la température no-
minale admissible pour le maintien de la précision spécifiée dans
la fiche technique.

Lorsqu’on monte plusieurs appareils à haute densité, une ventilati-
on suffisante doit être prévue pour garantir le fonctionnement cor -
rect.

Les dispositifs d’étanchéité (par ex. des joints) exigés pour assu-
rer le mode de protection spécifié doivent être mis en place.

Raccordement électrique
Le câblage électrique doit être en conformité avec les standards
(par ex. VDE 0100). Maintenir les lignes d’entrée séparées des lig-
nes du signal et de l’alimentation.

La terre de protection doit être reliée à la borne correspondante
(dans le châssis).

Relier le blindage à la borne pour mesure avec mise à la terre.
Pour éviter des champs perturbateurs électriques, nous recom-
mandons d’utiliser des lignes d’entrée torsadées et blindées. Les
connexions électriques doivent être réalisées conformément aux
plans de raccordement.

Sécurité électrique
L’isolement électrique de l’appareil répond au standard EN 61
010-1 (VDE 0411-1): classe de contamination 2, catégorie de sur-
tension III, plage de tension de travail 300 V eff et classe de pro-
tection I.

Les groupes des connexions galvaniquement isolées sont mar-
qués par des lignes dans le schéma de raccordement.

Mise en service
Avant d’enclencher l’appareil, s’assurer que les règles mention-
nées ci-après soient respectées:

w Vérifier que la tension d’alimentation corresponde aux

spécifications sur l’étiquette de l’appareil.

w Tous les couvercles requis pour la sécurité de contact

doivent être mis en place.

w Avant l’enclenchement de l’appareil, vérifier si cela ne

risque pas d’affecter le bon fonctionnement des appareils

branchés sur le même signal. Si nécessaire, prendre des

mesures appropriées.

w La terre de protection doit avoir une connexion conductrice

avec la borne pour mise à la terre en conformité avec les

conditions du paragraphe «Raccordement électrique».

w L’exploitation de l’appareil est admissible seulement à l’état

encastré.

Fonctionnement
Enclencher la tension d’alimentation. L’appareil est prêt à foncti-
onner. Si nécessaire, tenir compte d’un temps de chauffe
d’environ 15 minutes.

a MISE EN GARDE !
Toute interruption de la terre de protection dans le
châssis risque de réduire la sécurité de l’appareil et
n‘est pas admissible.
Si l’appareil ne présente plus toutes les conditions de
sécurité, le mettre hors service et le protéger contre
l’utilisation accidentelle.

Mise hors service
Si l’appareil doit être mis hors service définitivement, il faut le dé-
connecter complètement et le protéger contre l’utilisation acciden-
telle.

Avant de mettre l’appareil hors circuit, s’assurer que cela ne ris-
que pas d’affecter le bon fonctionnement des appareils branchés
sur le même signal. Si nécessaire, prendre des mesures appro-
priées.

Entretien et modification
L’appareil n’exige pas d’entretien particulier.

Les modifications, l’entretien et les réparations sont à confier
seulement à un personnel qualifié et autorisé. Pour cette fin,
l’utilisateur peut à s’adresser au service d’après-vente. Avant le
réglage correct des commutateurs à crochets (page 21) et avant
le montage de l’option modulaire C, l’appareil doit être retiré de
son boîtier.

l ATTENTION!
Attention aux bornes et à certaines parties sensibles en
ouvrant l’appareil ou en démontant des couvercles ou des
pièces.

Avant d’effectuer ces travaux, l’appareil doit être débranché de
toutes les sources de tension.

Après avoir fini ces travaux, refermer l’appareil et remettre en
place tous les couvercles et les pièces enlevés. Vérifier si les spé-
cifications sur l’étiquette sont encore correctes et les corriger, si
nécessaire.

Protection contre les explosions
L’installation d’un appareil non à sécurité intrinsèque à l’intérieur
d’une zone dangereuse n’est pas admissible.

En outre, les circuits d’entrée et de sortie de l’appareil et du châs-
sis ne doivent pas conduire vers la zone dangereuse. Les appareils
avec certificat de conformité sont une exception.

9499-040-82732 Consignes de sécurité
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I-3 Caractéristiques techni-
ques

Généralités

Boîtier

Module embrochable, inséré par l’avant.

Matériau: Makrolon 9415, peu inflammable, à extinction spontanée

Classe d’inflammabilité: UL 94 VO

Face avant / affichage

Affichage matrice à LCD 160 x 80 points

4 LEDs, 4 touches recouvertes d’un film en plastique

Interface en face avant (standard)

Raccordement par l’intermédiaire d’un adaptateur PC sur la face
avant (voir ‹Accessoires› page 19).

Mode de protection

Selon DINVDE 0470/EN 60529

Face avant: IP 65, Boîtier: IP 20, Bornes: IP 00

Tests de sécurité

Selon EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Catégorie de surtension III
Classe de contamination 2
Plage de tension de travail 300 VCA
Classe de protection I
L’appareil répond aux directives européennes suivantes:

q compatibilité électromagnétique (CEM): 89/336/CEE
(modifiée par 93/97/CEE)

q appareils électriques (directive basse tension):
73/23/CEE (modifiée par 93/68/CEE.

La compatibilité est prouvée par la conformité avec les normes
EN 61326-1 et EN 61010-1

DIN EN 14597

L’appareil est apte à une utilisation comme "contrôleur/limiteur de
température” suivant DIN EN 14597.

Marquage CE

Le régulateur répond aux réglementations européennes pour la
„compatibilité électromagnétique“ et les „équipements à basse
tension“ (voir également „Tests de sécurité“)

Approbation cULus

(Type 1, utilisation intérieure) fichier: E 208286

a Pour des charges inductives, un circuit de protecti-
on RC doit être prévu !

Raccordements électriques

Sur fiches plates selon DIN 46 244 pour 1 x 6,3 mm ou 2 x 2,8mm

Méthode de montage

Boîtier monté en tableau avec 4 pièces de fixation en haut et en bas

Position de montage

Non critique

Poids

Environ 0,75 kg avec toutes les options

Conditions ambiantes

Températures admissibles

Fonctionnement : 0...55 °C

Pour le maintien de la précision indiquée : 0...60 °C

Stockage/transport : –20...60 °C

Effet des variations de température : < 0.15 %/ 10 K

Catégorie climatique

KUF selon DIN 40040

Humidité relative:� 75 % moyenne annuelle, sans condensation

Chocs et vibration

Test de vibration Fc selon DIN 68-2-6 (10...150 Hz)

Unité en fonctionnement: 1g ou 0,075 mm,

Unité hors fonctionnement: 2g ou 0,15 mm

Test de choc Ea selon DIN CEI 68-2-27 (15g, 11 ms)

Caractéristiques techniques 9499-040-82732
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Connexions
Selon la version et les options choisies, les entrées et sorties sui-
vantes sont disponibles:

DI DO AI AO
STANDARD

(4 relais) ou

STANDARD

(2 relais +

2 sorties analogi-
ques)

di1*
di2*

OUT1
OUT2
OUT4
OUT5

INP1
INP5
INP6

–

di1*
di2*

OUT4
OUT5

INP1
INP5
INP6

OUT1
OUT2

OPTION B

di3
di4
di5
di6
di7

do1
do2
do3
do4

– –

OPTION C*
ou

di8
di9
di10
di11
di12

do5
do6

INP3
INP4

OUT3

Option
modulaire C

suivant type de module

* n’est pas possible si l’on utilise l’option CAN!

Entrées

Entrée universelle INP1

Fréquence limite: fg = 1 Hz, cycle de mesure : 200 ms

Thermocouples

selon DIN CEI 584

Type Gamme Erreur Résolution
L –200...900°C � 2K 0,05 K
J –200...900°C � 2 K 0,05 K
K –200...1350°C � 2 K 0,072 K
N –200...1300°C � 2 K 0,08 K
S –50...1760°C � 3 K 0,275 K
R –50...1760°C � 3 K 0,244 K
B 1) (25)400...1820°C � 3 K
0,132 K
T –200.. .400°C � 2 K 0,056 K
W(C)2) 0...2300°C � 2 K 0,18 K
E –200... 900°C � 2 K 0,038 K

*
1 )

spécifications valables à partir de 400 �C

* 2 ) W5Re/W26Re
Avec linéarisation
(linéaire à la température en °C ou °F)

Résistance d’entrée: 1M�

Compensation de température: incorporée

Surveillance du circuit d’entrée

Courant dans le capteur: ß 1 ��

La surveillance d’erreur de polarité est déclenchée pour 10° C en
dessous du début de gamme.

Erreur supplémentaire de la compensation de temperature

interne

ß 0,5 K par variation de 10 K de la température des bornes

Compensation de température externe: 0...60 °C ou 32...140 °F au choix

Sonde à résistance

Pt 100 selon DIN IEC 751, et différence de température 2 x Pt 100

Gamme Erreur Résolution
–200,0...250,0 °C �0,5 K 0,024 K
–200,0...850,0 °C �1,0 K 0,05 K

2 x –200,0...250,0 °C �0,5 K 0,024 K
2 x –200,0...250,0 °C �0,1 K 0,05 K

Linéarisation en °C ou °F

Raccordement deux ou trois fils sans étalonnage de ligne.

Raccordement deux fils avec résistance d’ étalonnage

Résistance en ligne: 30 � [ par ligne

Courant dans la sonde: ß 1 mA

Surveillance du circuit d’entrée pour rupture capteur/ligne, et
court-circuit de ligne.

Transmetteur à résistance

Rtotale y compris 2 x Rligne L Erreur Résolution

0...500 [ � 0,1 % � 0,02 [

Linéaire à la résistance

Courant dans le transmetteur: ß 1 mA

Etalonnage/mise à l’échelle avec le transmetteur raccordé.

Entrée résistance

Gamme Erreur Résolution

0...250� � 0,25 � < 0,01�
0...500� � 0,5 � < 0,02�

Courant continu 0/4...20mA

Gamme Erreur Résolution

0/4...20 mA � 0,1 % � 0,8 �A

Résistance d’entrée: 50 [

Surveill. du circuit d’entrée avec 4...20mA: déclenchée lorsque I ß 2 mA

Tension continue

Gamme Erreur Résolution

0/2...10 V � 0,1 % � 0,4 mV

Résistance d’entrée: ? 100 k[

9499-040-82732 Caractéristiques techniques
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Entrée de signal INP5

Entrée sur amplificateur différentiel:

Jusqu’à 6 régulateurs peuvent être branchés en cascade, s’il
n’existe pas d’autre liaison galvanique entre les unités. Sinon, 2
entrées max. peuvent être branchées en cascade.

Courant et tension continus

Caracteristiques techniques comme pour INP1 sauf pour

Fréquence limite: fg = 0,25 Hz

Cycle de mesure: 800ms

R
i
? 500 k[ pour les tensions

Entrée de signal INP6

Fréquence limite: fg = 0,5 Hz, Cycle de mesure:400ms

Transmetteur à résistance

Caractéristiques techniques comme pour INP1, sauf pour:

Rtotale y compris 2 x Rligne Erreur Résolution

0...1000� � 0,2 % � 0,04�

Courant continu 0/4...20 mA

Caractéristiques techniques comme pour INP1

Entrées de signal INP3, INP4 (option C)

Entrées sur amplificateur différentiel isolées galvaniquement

Fréquence limite: fg = 1 Hz, cycle de mesure: 100 ms

Courant continu

Caractéristiques techniques comme pour INP1, mais Ri = 43[

Entrées de commande di1...di12

Opto-coupleur:

Tension nominale: 24 VCC, externe

Ondulation résiduelle > 5%
cc

Charge à la masse (CEI1131 type 1) Niveau logique bas (0):
–3...5V. Niveau logique haut (1): 15...30 V

Besoin en courant: environ 6 mA. Voir la fig. 24 pour liaisons/iso-
lements galvaniques.

Alimentation transmetteur (en option)

Protégée contre les courts-circuits. Peut être utilisée pour alimen-
ter un transmetteur 2 fils ou 4 entrées à opto-coupleurs.

Isolée galvaniquement Puissance: 22 mA / ?17,5 V

Etat après livraison

La tension d’alimentation est disponible sur les bornes A12 et
A14.

+ voir la page 25

Sorties

Sorties OUT1, OUT2, OUT4, OUT5

Relais ou signal courant/logique, selon la version.

OUT1, OUT2 comme sorties courant

Galvaniquement isolées des entrées 0/4...20 mA, configurables

Plage du signal: 0...22 mA

Résolution:� 6 �A (12bits)

Erreur: ß 0,5 %

Charge: ß 600 [

Effet de la charge: < 0,1 %

Fréquence limite: environ 1 Hz, cycle de sortie: 100ms

OUT1, OUT2 comme signal logique

0 /ß 20 mA avec une charge de ß 600[

0 ��12 V avec une charge	 600 [

Sorties par relais (OUT4, OUT5)

Les relais possèdent des contacts inverseurs libres de potentiel.
Pouvoir de coupure max.: 500 VA, 250 V, 2 A à 48...62 Hz,
cos
 ? 0,9. Pouvoir de coupure min: 12 V, 10 mA CA/CC

Nombre des cycles de commutation électriques: pour I = 1A/2A�
800.000 / 500.000 (à ~ 250V / (charge ohmique)

! Si l’on connecte un contacteur à une sortie sur re-
lais, un circuit de protection RC selon les spécifica-
tions du fabricant est requis.

Sortie OUT3 (Option C)

Données techniques comme OUT1, OUT2

Sorties de commande do1..do6

Sorties par opto-coupleurs (pour l’isolement galvanique, voir la fig. 24).

Charge à la masse

Tension de commande positive commune

Pouvoir de coupure

18 ... 32 VCC; I
max
� 70 mA

Chute de tension interne: ß 0,7 V à I
max

Circuit de protection: thermique contre le court-circuit, mise hors cir-
cuit en cas de surcharge

Alimentation externe 24 V CC

Ondulation résiduelle ß 5%
cc

Caractéristiques techniques 9499-040-82732

I-14



Option modulaire C
Chaque module possède deux voies configurables individuellement.

Convertisseur A/D

Résolution : 20.000 (50Hz) ou 16.667 (60Hz) pas sur la gamme de
mesure

Temps de conversion: 20ms (50Hz) ou 16,7ms (60Hz).

Convertisseur D/A

Résolution : 12 Bits

Temps de conversion: 100 ms

Fréquence limite

Analogique: fg=10Hz

Numérique: fg=2Hz

Cycle de mesure: 100 ms par module

R_INP Module d’entrée résistif

9407-998-0x201)

Connexion: 2, 3 or 4 fils (seulement une voie est disponible en cir-
cuit 3 et 4 fils).

Courant de capteur :

� 0,25mA

Sonde à résistance

Type Gamme °C Erreur totale Résolution K/Digit

Pt100 -200...850°C � 2 K 0,071

Pt100 -200...100°C � 2 K 0,022

Pt1000 -200...850°C � 2 K 0,071

Pt1000 -200...100°C � 2 K 0,022

Ni100 -60...180°C � 2 K 0,039

Ni1000 -60...180°C � 2 K 0,039

Linéarisation: en °C ou °F

Résistance en ligne

Pt (-200...850°C): � 30� par fil
Pt (-200...100°C), Ni:� 10� par fil

Etalonnage de ligne

Pas nécessaire pour raccordement 3 et 4 fils.

Raccordement 2 fils: étalonnage sur la face avant de l’appareil
avec capteur en court-circuit. Les valeurs de l’étalonnage sont mé-
morisées de façon non-volatile.

Influence de la résistance de la ligne

négligeable pour raccordement 3 ou 4 fils

Surveillance du capteur

Rupture : capteur ou ligne

Court-circuit : réponse à 20 K en dessous de la gamme de mesure

Résistance / Potentiomètre

Gamme Rges /� Erreur totale Résolution�/Digit
0...160 � � 1% 0,012

0...450 � � 1% 0,025

0...1600 � � 1% 0,089

0...4500 � � 1% 0,025

Caractéristique : linéaire à la résistance

Compensation de la résistance de ligne ou 0%/100%: sur la face
avant avec capteur court-circuité. Les valeurs d’étalonnage sont
enregistrées dans une mémoire non-volatile.

w Résistance variable (raccordement 2 fils uniquement):

étalonnage pour 0%

w Potentiomètre: étalonnage pour 0% et 100%

Influence de la résistance de ligne: négligeable pour raccorde-
ment 3 ou 4 fils.

Surveillance du capteur:

rupture de la résistance ou de la ligne

TC_INP Module thermocouple, mV, mA

(9407-998-0x211)

Thermocouples

Suivant DIN IEC 60584 (sauf type L, W(C) et D)

Type Gamme Erreur totale K/Digit
L -200...900°C � 2 K 0,080

J -200...900°C � 2 K 0,082

K -200...1350°C � 2 K 0,114

N -200...1300°C � 2 K 0,129

S -50...1760°C � 3 K 0,132

R -50...1760°C � 3 K 0,117

B(1) (25) 400...1820°C � 3 K 0,184

T -200...400°C � 2 K 0,031

W(C) 0...2300°C � 2 K 0,277

D 0...2300°C � 2 K 0,260

E -200...900°C � 2 K 0,063

* (1) Indications valables à partir de 400°C

Linéarisation: en °C ou °F
Erreur de linéarisation: négligeable

Résistance d’entrée: �1M�

Compensation de température (TK): intégrée

Erreur :� 0,5K/10K

CT externe au choix: 0...60 °C ou 32...140 °F

Effet de la résistance de source : 1mV/k�

Surveillance du capteur :

Courant de capteur : �1��
Inversion de polarité: déclenche à 10K en dessous de la gamme
de mesure

9499-040-82732 Caractéristiques techniques
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Entrée mV

Gamme Erreur totale Résolution

0...30 mV � 45 mV 1,7 mV

0...100 mV � 150 mV 5,6 mV

0...300 mV � 450 mV 17 mV

Résistance d’entrée: �1M�

Surveillance de rupture. Courant de capteur: � ��A

Entrée mA

Gamme Erreur totale Résolution

0/4...20 mA � 40 �A 2 �A

Résistance d’entrée: 10 �

Surveillance de rupture: < 2 mA (uniquement à 4...20 mA)

Dépassement de la gamme: >22mA

U_INP Module de tension haute impédance

(9407-998-0x221)

Gamme Erreur totale Résolution mV/Digit

-50...1500 mV � 1,5 mV 0,09

0...10 V � 10 mV 0,56

Caractéristique: linéaire à la tension

Résistance d’entrée: >1G�

Effet de la résistance de la source: 0,25mV/M�

Surveillance du capteur : sans

U_OUT Module de sortie tension

(9407-998-0x301)

Gamme des signaux : 0/2...10V, -10...10V (configurable par voie)

Résolution : env. 5,4 mV/Digit

Charge :� 2k�

Effet de charge :� 0,1

I_OUT Module de sortie courant

(9407-998-0x311)

Gamme des signaux : 0/4...20mA, -20...20mA (configurable par voie)

Résolution : env. 11 �A/Digit

Charge :� 400�

Effet de la charge :� 0,1%/100�

DIDO Module E/S numérique

(9407-998-0x401)

chacun d’eux est configurable au choix comme entrée ou sortie

Entrée

Charge à la masse: selon IEC 61131 type 1)
Niveau logique “0“ : -3...5V
Niveau logique“1“ :15...30V

Cycle de mesure : 100 ms

Isolation galvanique : par opto-coupleur

Tension nominale : 24 VDC externe

Résistance d’entrée: 5 k�

Sortie

Charge à la masse (tension de commande positive commune)

Pouvoir de coupure: 18...32 VCC;�70mA

Chute de tension interne : � 0,7V

Taux de rafraîchissement : 100 ms

Isolation galvanique : par opto-coupleur

Circuit de protection: thermique, coupure en cas de surcharge.

F_INP MODULE DE FREQUENCE/COMPTAGE

(9407-998-0x411)

Nombre des voies: 2; fonction configurable par voie (sauf comp-
teur avant/arrière et carré!).

Chargeà lamasse:selon IEC61131type1

Niveau logique “0“: -3...5V
Niveau logique “1“: 15...30V

Isolation galvanqiue : par opto-coupleur

Tension nominale : 24 VCC externe

Résistance d’entrée : 12 k�

Fonctions au choix :

w Entrée de commande (2 voies)

w Compteur d’impulsion (2 voies)

w Compteur de fréquence (2 voies)

w Compteur avant/arrière (1 voies)

w Compteur carré (1 voie)

Gamme de fréquence : � 20 kHz

Forme d’impulsion : quelconque (rectangulaire 1:1 à 20kHz)

Durée de la porte: réglable de 0,1...20s (seulement pour mesures
de fréquence)

Facteurs d’influence

Température :� 0,1%/10K

Tension d’alimentation : négligeable

Interférence mode commun : négligeable jusqu’à 50Veff

Interférence mode série: négligeable jusqu’à 300 mVeff (TC), 30
mVeff (RT), 10 Veff (U), 5 Veff (F)

Elargissement E/S CAN
L’appareil offre un port d’interface conforme à CANopen, pour le
raccordement du système RM 200, du régulateur KS 800 ou
d’unités supplémentaires KS 98-1, avec max. cinq nœuds CAN.

+ Nota: Les entrées de commande di1 et di2 ne sont pas
disponibles !

+ L’option modulaire C n’est pas disponible

Caractéristiques techniques 9499-040-82732
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Alimentation
Selon la version:

Tension alternative

90...253 VCA
Fréquence: 48...62 Hz
Consommation de puissance : environ 17,1 VA; 9,7W; (avec tou-
tes les options possibles)

Courant universel 24 V CU

24 V CA, 48...62 Hz/24 V CC

Tolérance: +10...-15% CA, 18...31,2 V CC

Consommation de puissance: c.a.: environ 14,1 VA; 9,5 W; c.c.: environ 9,1
W (avec toutes les options possibles)

Comportement après défaillance d’alimentation

Structure, configuration, paramètres, consignes réglées, mémori-
sation en EEPROM non volatile

Données pour temporisation

(régulateur programmateur, intégrateur, compteur, etc.

Mémorisation temporaire en RAM tamponnée par condensateur
(autonomie > 15 minutes7).

Horloge de temps réel (en option)

Le condensateur tampon permet une autonomie min. de 2 jours.

Interface bus (Option B)

Interfaces TTL et RS422/485

Galvaniquement isolées, fonctionnement TTL ou RS 422/485 au
choix

Nombre des régulateurs par bus:

Avec RS 422/485: 32

Avec signaux TTL: max. 32 modules d’interface sur un bus.
Au-dessus de cette valeur, la seule limite est la plage d’adresses
(00...99).

INTERFACE PROFIBUS DP

Selon EN 50170 vol. 2 (DIN 19245 T3)

Lecture et écriture de tous les paramètres de process et données
de configuration.

Vitesse de transmission et longueurs de lignes

Détection automatique de la vitesse de transmission, 9,6 kbit/s
...12 Mbit/s

Adresses

0...126 (par défaut: 126)

L’adressage à distance est possible.

D’autres fonctions

Sync et Freeze

Résistances terminales

internes, connexion par commutateur à crochets

Câble

Selon EN 50170 vol.2 (DIN19 245T3)

Accessoires requis

Ensemble d’ingénierie

KS 98/PROFIBUS comprenant

w fichier GSD, fichier de types

w manuel PROFIBUS

w modules de fonctions pour S5/S7

Compatibilité électromagnétique
Répond à EN 61326-1a « Fonctionnement continu, non surveillé »

Décharge électrostatique

Test selon CEI 801-2
8 kV décharge dans l’air
4 kV décharge en contact

Interférences des hautes fréquences

Test selon ENV 50 140 (CEI 801-3)
80...1000 MHz, 10 V/m

Effet: ß 1%

Interférences HF sur les lignes

Test selon ENV 50 141 (CEI 801-6)
0,15...80 MHz, 10 V
Effet:� 1%

Trains d’impulsions rapides (impulsions répétées)

Test selon CEI 801-4

2 kV appliqué aux lignes d’alimentation et aux lignes d’entrée

Effet: ß 5% ou réinitialisation

Impulsions simples à haute énergie (impulsions
isolées)

Test selon CEI 801-5

1 kV symétrique ou 2 kV asymétriques sur les lignes
d’alimentation 0,5 kV symétrique ou 1 kV asymétrique sur les lig-
nes de signal.

9499-040-82732 Caractéristiques techniques
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I-4 Versions

La version d’appareil est déterminée par combinaison des varian-
tes selon le schéma suivant.

Versions 9499-040-82732
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0

KS 98 avec CANopen E/S

1

2

0

1
4

5

0

1

2

3

0

1

3

4

Standard

Mode d’emploi

Certifié à DIN EN 14597

0

0

0
U
D

0 0
X X

2)
2)

3)

1)

9

K S 9 8 1 0 x x- - -

1) N' est pas possible en liasion avec l' option modulaire C ( "carte de base)

dé séparément

ou bien chargé de notre site internet sous l' adresse www.pma-online.de

r
Les modules Rm200 ne sont pas inclus dans l’approbation cUL!

2) CANopen!

Commander les modelus E/S separément (en tenant compte des combinaisons possibles et des limites

de puissance paragraphe 10)

3) Un manuel d' utilisation détaillé doit être comman

N' est pas possible en liasion avec

r

Unité à fonctions multiples KS 98-1

Disponible seulement avec des bornes à vis!

CONFIGURATION

CERTIFICATION

Standard KS 98
KS 98 avec alimentation transmetteur

90...250V AC 4 Relais

90...250V AC 2 Relais + 2 sorties courant
24V UC, 4 Relais

24V UC, 2 Relais + 2 sorties courant

Sans interface

Interface TTL + E/S logiques

RS422 + +E/S logiques horloge

PROFIBUS DP + E/S logiques

Sans interface

INP3, INP4, OUT3, E/S logiques
Carte de base, sans modules
Carte de base, modules commandés mis en place

Configuration de base

Certifié cUL

Version standard
Version selon spécification du client

Réglage selon spécification

VERSION

DE BASE

UNITE D’ALIMENTATION ET

SORTIES DE PROCESSUS

OPTION B

OPTION C

Attention aux notes en bas de page!

Fig.2



I-4.1 Modules E/S

Peuvent être utilisés dans les appareils avec carte de base et option modulaire C.

I-4.2 Etat de livraison

Tous les appareils livrés permettent l’utilisation, le réglage des paramètres et la configuration par l ’intermédiaire des
touches sur la face avant.

Les appareils avec réglage par defaut sont livrés avec une ingénierie de test. Celui-ci permet la vérification des entrées
et des sorties de l’appareil de base (sans élargissement E/S) sans moyens auxiliaires.

+ Cette ingénierie n’est pas appropriée pour la commande d’un système. A cette fin, une ingénierie individuelle est
exigée (voir sous Versions, paragraphe: Réglage).

Les appareils avec «réglage selon spécification» sont livrés complets avec une ingénierie. Le numéro de code
KS98-1xx-xx09x-xxx est marqué sur l’étiquette.

Accessoires livrés avec l’appareil

Notices d’utilisation, 4 pièces de fixation

I-4.3 Accessoires

Outil d’ingénierie ET/KS 98plus

Simulation SIM/KS98

Adaptateur PC

Câble d’adaptation pour la liaison entre l’interface en face avant et l’interface RS 232 d’un PC (pour l’outil d’ingé-
nierie).

+ Pour des versions mises à jour et des versions de démonstration, voir notre homepage PMA (www.pma-online.de).

9499-040-82732 Versions
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2 0

2 1

2 2

3 0
3 1

4 0
4 1

9 4 0 7 9 89 0 0 1- -

R_INP: Pt 100 / 1000, Ni 100 /1000,

resistance, potentiomètre

TC_INP:

U_INP:

U_OUT:

I_OUT:

DIDO:
F_INP:

thermocouple, mV, 0/4...20mA

-50...1500mV, 0...10V

0/2...10V, 0..._10V

0/4...20mA, 0..._20mA

E/S numerique (universelle)
Entrée fréquence/ compteur

MODULES D'ENTREE

ANALOGIQES

MODULES DE SORTIE

ANALOGIQES

MODULES

E/S NUMERIQUES

Fig. 3: Versions des modules E/S



I-5 Montage

Installer l’appareil selon la procédure décrite ci-après. Le schéma illustre les dimensions de la découpe de tableau de
l’armoire de commande et les distances minimales pour le montage d’appareils supplémentaires.

Pour le montage, insérer l’appareil dans la découpe de l’armoire ou de la porte de l’armoire de l’extérieur. Enficher le
module complètement et le bloquer solidement à l’aide de la vis d’arrêt. L’étendue de livraison comporte quatre pièces
de fixation.

Ü Mettre les pièces de fixation sur l’appareil de l’inté-
rieur de l’armoire: 2 en haut et en bas.

* Ensuite, visser les tiges filetées des pièces de fixa-
tion contre l’armoire de commande de l’intérieur.

! L’arrière de la face avant de l’appareil (dans le sens
de montage) est munie d’un joint en cautchouc. Afin
de garantir l’étanchéité de l’appareil, ce joint doit
être en état impeccable et plat lors de l’installation
et couvrir les bords de la découpe complètement.

Approbation ULc

Pour répondre aux exigences de l'approbation UL, tenir compte des points suivants:

w Utiliser seulement des conducteurs en cuivre (Cu) 60 / 75 ou 75°C.

w Le couple de serrage des bornes à visser doit être de 0,5 - 0,6 Nm.

w L’appareil doit être monté sur la surface plate d’un boîtier « type «1 » et être exploité uniquement à l’intérieur de

locaux abrités.

w Température ambiante: � 50°C

Charge max. des contacts sur relais:

250 Vc.a., 2 A, 500 W (charge résistive)

250 Vc.a., 2 A, 360 VA (charge inductive)

Pour les charges inductives, un circuit de protection RC doit être prévu!

Montage 9499-040-82732
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I-5.1 Fonction des commutateurs à crochets

Afin de fermer les commutateurs à crochets, desserrer la vis d’arrêt, retirer l’appareil de son boîtier et fermer le com-
mutateur à crochet. Réinsérer et arrêter l’appareil.

Réglage réalisé à l’usine

S ouvert

DP ouvert - résistance terminale inactive

CAN ouvert -résistance terminale inactive

TPS A 14/12

l L’appareil contient des pièces sensibles à la décharge électrostatique. Pendant le montage, tenir compte des règles de
protection contre la décharge électrostatique.

Commutateur à crochet S:

L’état de commutation est signalé par la fonction STATUS de l’ingénierie et peut être utilisé, par ex., pour bloquer des
pages d’utilisation et d’autres réglages.

Commutateur à crochet PROFIBUS DP (option B):

La résistance terminale du bus peut être activée dans l’unité KS98 au moyen de 2 commutateurs à crochet (DP). Les
deux commutateurs doivent toujours être ouverts ou fermés à la fois.

Commutateur à crochet CANbus (option CANbus):

Terminer les deux extrémités du bus (commutateurs fermés).

Commutateur à crochet pour l’alimentation transmetteur

Les versions (KS98-11x-xxxxx) avec alimentation transmetteur possèdent une tension d ’alimentation libre de potentiel
pour alimenter un transmetteur 2 fils ou max. 4 entrées de commande.

+ Si l’on utilise A14/A12 pour l’alimentation de di1/di2, A12 doit être relié à A1.

Bornes Ü * Ö Remarques
14 (+) 12 (-) T ouvert fermé Disponible seulement si l’entrée INP1 est configurée pour courant ou thermocouple

4 (+) 1 (-) D fermé ouvert Disponible seulement si l’entrée INP5 est configurée pour courant

9499-040-82732 Montage
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TPS 3

CAN

*

Ü

TPS 2

TPS 1

Vue d' en bas Vue d' en haut

*

Ö

Ü

Carte-TPS

Fig.6 Position des commutateurs à crochets



I-5.2 Modification des modules E/S

* Tenir compte du plan de raccordement !

Seulement pour les appareils avec l’option mo-
dulaire C!

l Décharge électrostatique!
- contient des pièces sensibles à la décharge
électrostatique

- L’emballage original protège contre la dé-
charge électrostatique (ESD).

- Transporter seulement dans l’emballage origi-
nal.
- Pendant le montage, tenir compte des règles
pour la protection contre la décharge électrosta-
tique.

Raccordement:
Tenir compte de l’ingénierie KS98. Elle déter-
mine le schéma des bornes et la signification
des connexions. En outre, il faut tenir compte
des règles pour les limites de puissance (se re-
porter au manuel r 9499-040-82718).

Montage
* Après le desserrage de la vis d’arrêt, retirer le module

KS98 de son boîtier. (a) - Insérer le module dans la
fiche requise du conncteur vert avec l’étiquette
imprimée dirígée vers le bas et l’arrêter dans la fiche
blanche (b) sur le haut.

I-5.3 Elargissement E/S avec CANopen

L’appareil offre une interface conforme à CANopen pour le raccordement d ’un système RM 200 ou KS 800 ou d’unités
supplémentaires KS 98-1, avec max. cinq nœuds CAN.

Voir les instructions d’installation dans le manuel de système CANopen (9499-040-62411).

Montage 9499-040-82732
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I-6 Raccordements électriques - Consignes de sécurité

a Il est indispensable de tenir compte des consignes de sécurité à partir de la page 6!

Pendant l’installation de l’appareil, il faut prévoir un disjoncteur ou un interrupteur de puissance et le marquer.. Ce dis -
joncteur doit être monté près de l’appareil et facilement accessible pour l’opérateur.

a Quand l’appareil est retiré de son boîtier, il faut mettre en place un dispositif de protection contre la chute
de pièces conductrices dans le boîtier ouvert.

a Relier la terre de protection (P3)à la borne correspondante (dans le châssis). Le raccordement à la terre
de protection doit être garanti également sur les versions alimentées en 24V.

I-6.1 Compatibilité électromagnétique

Directive européenne 89/336/CEE. Elle répond aux normes européennes suivantes:
Emission de parasites: EN 50081-2 et résistance au brouillage: EN 50082-2

L’unité est appropriée pour l’utilisation à l’intérieur des zones industrielles (risque de perturbations RF dans les zones
résidentielles). La compatibilité électromagnétique peut être améliorée décisivement en:

w installant l’unité dans une armoire métallique reliée à la terre.

w maintenant les câbles secteur séparés des lignes signal et mesure.

w utilisant des lignes mesure et signal blindées et torsadées (relier le blindage à la terre de mesure).

w intégrant des circuits de protection RC selon les caractéristiques du fabricant, pour éviter des pics de tension à la

coupure qui risquent de mettre l’appareil en panne.

I-6.2 Terre de mesure

Si l’appareil est sous l’influence d’interférences, il risque d’être mis en panne (concerne également les interférences à
haute fréquence).

Afin de mettre les interférences à la terre et de garantir la résistance au brouillage, une borne de mise à la terre doit
être connectée.

+ Relier les bornes A11 et P3 (raccordement à la terre de protection) au potentiel de terre au moyen d ’un câble court (en-
viron 20 cm, p.ex. à la terre de l’armoire de commande)! Ce câble doit être maintenu séparé des câbles secteur.

9499-040-82732 Raccordements électriques - Consignes de sécurité
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I-6.3 Protection contre les interférences

Les liaisons libres de courant de charge entre les poten-
tiels de masse doivent être réalisées d'une telle manière
qu'elles soient appropriées pour les basses fréquences
(sécurité des personnes, etc.) et pour les hautes fré-
quences (bonnes valeurs de compatibilité électromagné-
tique).

Les lisaisons doivent être d'une impédance faible.

Afin de garantir un contact solide et durable, toutes les
masses métalliques des pièces installées dans l'armoire
Ü ou dans la porte * de l'armoire doivent être vis-
sées directement avec la plaque de mise à la masse.

En particulier, ceci s'applique aux rails de mise à la terre
ä, au rail de la terre de protection #, aux plaques de
montage pour l’appareillage électrique > et aux rails
de mise à la terre dans la porte <.

La mise à la terre a été illustrée à l'exemple des régula-
teurs KS40/50/90 y et KS92/94 x. La longueur max.
des liaisons est de 20 cm (se rapporter aux manuels d'u-
tilisation correspondants).

Normalement, la terre de protection jaune/verte est trop
longue pour permettre une bonne mise à la masse des
interférences HF.

En utilisant des tresses en cuivre Ö, on obtient une liai-
son conductrice faible résistance avec la masse pour les
interférences HF, surtout en reliant l'armoire Ü et la porte de l'armoire *.

A cause de l'effet pelliculaire, la surface au lieu de la coupe transversale est décisive pour une impédance faible. Tou -
tes les liaisons doivent être d'une surface large permettant un bon contact. Le vernis des surfaces de connexion doit
être enlevé.

! Grâce à leurs propriétés (HF), des plaques de montage et des parois galvanisées sont plutôt appropriées
pour la mise à la masse par une surface large que des plaques de montage chromatées.

I-6.4 Séparations galvaniques

Dans le schéma de raccordement, les groupes des connexions galvaniquement isolés sont marqués par des lignes.

w Circuit mesure et signal: séparation fonctionnelle jusqu’à une tension de travail de � 33 Vc.a. / 70 Vc.c. par rap-

port à la terre (selon DIN 61010-1; lignes à pointillés).

w Circuits d’alimentation secteur 90...250 Vc.a., 24 Vc.u.: séparation de sécurité jusqu’à une tension de travail de

� 300 Veff entre les circuits et par rapport à la terre (selon EN 61010-1; lignes continues).

w Versions avec modules d’élargissement E/S (KS98-1xx-x3xxx et KS98-1xx-x4xxx): les fiches 1-2 et 3-4 sont isolées

galvaniquement l’une de l’autre et par rapport aux autres entrées et sorties du signal (séparation fonctionnelle).

I-6.5 Schéma de raccordement général

a La tension de travail max. admissible des circuits de mesure et du signal par rapport à la terre est de
33 Vc.a. / 70 Vc.c.! Si ces valeurs sont dépassées, les lignes de ces circuits doivent être maintenues sépa -
rées et marquées d’une mise en garde contre le «contact avec une tension dangereuse».

a La tension de travail max. admissible entre les circuits d ’alimentation secteur et par rapport à la terre est
de 250 Vc.a.!

a Les appareils doivent être munis d’une protection individuelle ou commune supplémentaire pour une con -
sommation de puissance max. de 12,3VA/7,1W (calibre min. du fusible standard: 1A)!

Raccordements électriques - Consignes de sécurité 9499-040-82732
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1 Sur les versions alimentées en 24 V c.c. ou c.a., le racc. de la terre de protection est obligatoire. La polarité n ’est pas
critique (voir la page 23).

2 Seulement sur les r versions avec alimentation transmetteur (après la livraison: branchement sur les bornes A12-A14). Le
raccordement de l’alimentation transmetteur est déterminé par un commutateur à crochet (voir la page 21).
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+ Pour les versions avec l’option modulaire C r voir le schéma sur la page 28



I-6.6 Entrées analogiques

Thermocouples

voir le schéma de raccordement général sur la page 25. L’étalonnage de ligne n’est pas nécessaire.

Compensation de température interne:

Conduire la ligne de compensation jusqu’aux bornes du régulateur. Configuré sous AINP1: STK = int.CJC.

Compensation de température externe:

Utiliser une référence de soudure froide séparée à température de référence fixe.
Conduire la ligne de compensation jusqu’à la référence de soudure froide. La ligne entre la référence et l’appareil peut être en
cuivre. Configuré sous AINP1: STK = ext.CJC. et la température de référence en TKref.

Sonde à résistance
Sonde à résistance Pt 100 en circuit 3 fils. L’étalonnage de ligne
n’est pas nécessaire, si RL1 = RL2.

Sonde à résistance

Sonde à résistance Pt 100 en circuit 2 fils. L’étalonnage de ligne
est nécessaire: Ra doit être égale à RL1 + RL2.

Deux sondes à résistance

Pt100 pour mesure de différence. Compenser la résistance des lig-
nes: procéder comme décrit dans le paragraphe “Etalonnage”.

Transmetteur à résistance
Etalonner la mesure: procéder comme décrit dans le paragraphe
“”Etalonnage”.

Signaux standard courant 0/4...20 mA

Résistance d’entrée: 50 [, mise à l’échelle / point décimal: par
configuration.

Signaux standard tension 0/2...10V

Résistance d’entrée: ? 100 k[ mise à l’échelle / point décimal: par configuration.

INP5 est une entrée sur amplificateur différentiel. Son potentiel de référence est relié à la borne A9. Pour entrée tensi -

on, A6 doit toujours être reliée à A9.

a Si les deux entrées INP1 / INP6 doivent être utilisées pour des signaux standard courant, tenir compte de
ce qu’elles sont reliées galvaniquement (potentiel de référence commun). Si nécessaire, utiliser une sé -
paration galvanique!
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I-6.7 Entrées et sorties numériques

Les entrées et les sorties numériques doivent être alimentées d’une ou de plusieurs sources 24 V c.c. externes. La
consommation de puissance est de 5 mA par entrée. La charge max. est 70 m A par sortie.

Exemples:

Entrées numériques (connecteur A)

Entrées et sorties numériques et une source de tension (par ex. connecteur B) 70mA!

Entrées et sorties numériques et deux sources de tension (par ex. connecteur B)

9499-040-82732 Raccordements électriques - Consignes de sécurité
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I-6.8 Connexions des modules E/S

(option modulaire C )

+ CAN et l’option modulaire C s’excluent mutuellement.

Les entrées et les sorties de l’unité à fonctions multiples KS98-1 peuvent être adaptées à l ’utilisation individuelle au
moyen de l’«option modulaire C». La carte de base est rigidement montée dans l ’unité.

Cette carte contient les quatre fiches pour divers modules d’entrée et de sortie pouvant être combinés. Les positions
pour les divers types de connexions dépendent de l’ingénierie.

Le programmeur de l’unité KS98-1 doit fournir un plan de raccordement correspondant au schéma bloc (r page 28)
pour l’installation de l’appareil.
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(9407-998-0x401)
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I-7 Mise en service

Avant d’enclencher l’appareil, s’assurer que:

w la tension d’alimentation soit bien celle spécifiée sur l’étiquette!

w tous les couvercles requis pour la protection contre le contact soient mis en place.

w Avant de mettre l’appareil en route, vérifier que les autres appareils connectés sur le même signal ne soient pas

affectés. Si nécessaire, prendre des mesures appropriées.

w L’unité est configurable. De ce fait, le comportement des entrées et des sorties est déterminé par la configuration

chargée. Avant la mise en service, s’assurer que les bonnes instructions pour la mise en service du système et de

l’appareil soient disponibles.

Si la configuration chargée n’est pas spécifique à l’application, l’unité est équipée de l’ingénierie de test E/S décrite sur la
page

a Afin d’éviter l’endommagement de l’installation et de l’appareil, il faut régler les types des signaux d’entrées et
de sortie spécifiques à l’installation avant l’enclenchement de l’appareil.

Sur les appareils sans réglage par défaut, une vérification partielle des signaux d ’entrée et de sortie est possible.

a Tenir compte des effets sur les appareils raccordés sur le même signal.

Après la mise sous tension, le logo de bienvenue et Main menu wait! sont affichés, suivis de l’affichage du menu
principal pendant plusieurs secondes. Si l’on ne fait pas de sélection pendant ce temps, la première page d’utilisation (par ex., un
régulateur) est affichée, sans marquer une ligne ou un champ.

9499-040-82732 Mise en service
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I-8 Utilisation

L’utilisation de l’appareil possède la structure d’un menu divisé en plusieurs niveaux. Ces niveaux peuvent être influen-
cés par l’ingénierie. Par exemple, l’étendue définitive du menu dépend de l’ingénierie.

Le présent manuel décrit les fonctions d’utilisation indépendantes de l’ingénierie.

I-8.1 Vue de la face avant

Témoins LED (Ü¡¢£):
pour l’affichage des conditions prévues par l’ingénierie, par
exemple, des alarmes ou des états de commutation.

Touches HDIM (|–©¨):
L’utilisation de l’appareil s’effectue au moyen de 4 touches. Cel-
les-ci permettent de choisir les pages et de réaliser des opérations
sur les pages.

DI
Les deux fonctions de la touche haut/bas sont:

– Navigation dans les menus et sur les pages

– Changement des valeurs d’entrée (par ex., consigne)

M
Les deux significations de la touche de sélection
dépendent du champ sélectionné:

En appuyant sur la touche de sélection (confirmation /entrée):

– on change de page,

– on choisit le changement d’une valeur par l’intermédiaire des touches haut/bas et acquitte le réglage (r page 32).

H
Les fonctions de la touche automatique/manuel sont déterminées par la page d’utilisation. De ce fait, cette touche est
appelée parfois «touche fonctionnelle».

– Régulateur: commutation automatique/manuel

– Programmateur: commande du programmateur

– Réglage des valeurs numériques.

# Vis d’arrêt:
bloque le module régulateur dans son boîtier

< Interface PC:
Interface PC pour les outils d’ingénierie ET/KS98 et BlueControl. Les outils permettent la structuration/le câ -
blage/la configuration/le réglage des paramètres / l’utilisation.

y Affichage/page d’utilisation:
– à matrice LCD (160 x 80 points),

– rétro-éclairage vert/rouge au choix, affichage «direct/inverse».

L’affichage dépend des fonctions configurées.

Utilisation 9499-040-82732
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I-8.2 Structure du menu

Le menu principal est le niveau le plus élevé de la structure du menu. Il possède une structure est fixe et indépendante
de l’ingénierie.

9499-040-82732 Utilisation

Structure du menu I-31

Liste de toutes les fonctions

comportant des paramètres.

Suivant l’ingénierie, les pages d’utilisation

de l’ingénierie sont affichées sous la forme

d’une liste et peuvent être choisies.

Date,heure: afficher et régler (seulement option B, RS 422)

Données

d’appareil: afficher et régler l’interface, la fréquence secteur et la

langue (seulement option B, TTL/RS422)

Online/Offline: online i offline, abandon de la configuration.

Etalonnage: afficher et régler les signaux à étalonner

Info: no. de commande du matériel et du logiciel, afficher le

no. de version du logiciel (seulement option B, PROFIBUS)

Etat PROFIBUS: état d’accès au bus, communication de données, unités

disponibles connectées au Profibus

(seulement option B, PROFIBUS)

Etat CANbus: état d’accès au bus, communication de données, unités

disponibles connectées sur CANbus (seulement version CAN)

Etat ModC modules enfichés et limite de puissance

Contraste: réglage du contraste de l’affichage à LCD

Exemples:

Liste de toutes les fonctions

comportant of bus des paramètres de

configuration

Kontrast

Configuration interdite, seulement

accès au paramétrage

Paramétrage interdit, seulement accès

à la page d’utilisation et à la rubrique

Divers

Lorsque le menu principal est interdit,

seulement les pages d’utilisation et le

menu utilisateur sont accessibles.

Liste de toutes les fonctions pour

l’affichage des valeurs d’entrée/sortie

Programmgeber

Ferngeber 2

Fig.13



I-8.3 Navigation, sélection des pages

L’utilisation de l’appareil s’effectue au moyen des touches M et ID.

Après avoir enfoncé la touche M pendant 3 secondes, le menu principal est toujours affiché.

+ Si le menu principal est interdit, le menu utilisateur est affiché.

Procédure

Ü Choisir le champ d’entrée ou la ligne
en tapant sur ID (affichage inverse
de la rubrique choisie) .

* Confirmer l’entrée par appui sur M
(pour acquitter).

Ö a) Si l’on choisit une page, celle-ci
est ouverte et la navigation peut être
poursuivie avec les touches ID.

Ö b) S’il s’agit d’un champ d’entrée, ce-
lui-ci se met à clignoter par appui sur
la touche M
et l’on peut introduire le changement
requis par les touches ID.
Confirmer en frappant M. Le champ
d’entrée ne clignote plus. Le change-
ment a été mémorisé.

ä Pour quitter une page, scruter vers la
rubrique «Fin» au bout de la liste. En
la choisissant (M), le niveau supérieur suivant du menu est affiché.

+ La scrutation vers le haut est possible. Lorsqu’on dépasse la première rubrique du menu, la rubrique «Fin» est affichée.

+ Si l’affichage de la page n’est pas inverti malgré l’actionnement des touches ID, les éléments ont été interdits (par
ex., par l’ingénierie).

+ Une rubrique invertie qui ne peut pas être changée est interdite.

Pages d’utilisation

Ces pages offrent une fonction de navigation supplémen-
taire:

w Les pages de poursuite ou les pages précédentes (mar-

quées par une flèche au bord inférieur (�) ou supérieur

(�) de la page) peuvent être activées par sélection et ap-

pui sur la toucheM.

w Les rubriques marquées �� ouvrent une autre page

d’utilisation après la sélection (ID) et l’acquittement

par appui sur M.

+ Les pages d’utilisation ne possèdent pas de rubrique «Fin».
Scruter jusqu’à ce que rien ne soit plus choisi (pas d’affi-
chage inverti) et taper sur la touche M pour accéder au ni-
veau supérieur suivant du menu.
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I-8.4 Régler des valeurs

Pour le réglage des valeurs, plusieurs types de champs sur les pages d’utilisation du menu sont prévus:

- valeurs analogiques, valeurs numériques

- listes de sélection

- temps

- commutateurs marche/arrêt

- boutons-poussoirs

- sélecteurs (bouton radio)

Procédure de réglage

Choisir la valeur en tapant sur les touches ID.

a)
Appuyer sur la toucheM pour choisir le changement (le champ se met à clignoter). Changer la valeur par les touchesID.
FrapperM pour mémoriser le changement (le champ s’arrête de clignoter). Plus les touches haut/bas sont enfoncées long-
temps, plus la vitesse de changement augmente. Lorsqu’on les relâche, la vitesse de changement diminue.

b)

Touche H. Ce mode de réglage est prévu pour des commutateurs, des boutons-poussoirs et des sélecteurs.
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I-9 Réglages de l’appareil

I-9.1 Etat CAN

L’état du bus CAN avec les appareils connectés est affiché.

Valeur Signification

1...42 Nœud no.

NC NoCheck: L’existence du nœud n’a pas encore été vérifiée / nœud inexistant

Ck Check: Vérification de l’existence du nœud en cours

NR NoResponse: Ce nœud ne répond pas. Mais il est requis.

OK Ready: Le nœud a répondu et a été identifié.

ES EMStart:Le nœud a transmis un message d’urgence.

NA NotAvailable: L’état du nœud est inconnu.

PO PreOperation: L’état du nœud est PreOperational.

Er Error: Le nœud est à l’état d’erreur

Op Operational: L’état du nœud est Operational.

NU NotUsed: Le nœud n’est pas requis pour une fonction Lib.

Wa Waiting: La fonction Lib attend l’identification de ce nœud.

Pa Paramétrage: Paramétrage du nœud par la fonction Lib en cours.

OK Ready: La fonction Lib a terminé le paramétrage.

String Nom de nœud déterminé

I-9.2 Etat Profibus

La page d’état Profibus fournit des renseignements sur l’état de la liaison Profibus. Les états d’erreurs suivants sont
affichés:

• Accès au bus échoué

• Mauvais réglage d’un paramètre

• Mauvaise configuration

• Pas de communication de données

–

–

–

I-9.3 Etat ModC

La page d’état de la carte modulaire C fournit des renseignement sur l ’installation correcte. Les erreurs d’installation
éventuelles sont affichées:

• Divergence entre le type de module configuré
et enfiché

• Dépassement des limites de puissance
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I-9.4 Etalonnage

Frapper ID pour choisir l’entrée et ouvrir la page d’étalonnage par appui sur M.

Entrée transmetteur à résistance:
Réglage de l’origine et de la fin de la gamme du transmetteur:

Ü Choisir Quit I et régler le début de gamme

* Appuyer sur Mr Quit clignote

Ö Appuyer sur I r Set 0% clignote

ä Attendre l’équilibrage de l’entrée (min. 6 s)

# Taper sur M r 0% done est affiché
< Régler la fin de gamme du transmetteur
> Taper sur M r 0% done clignote
y Appuyer 3 fois sur I r Set 100% clignote
x Attendre l’équilibrage de l’entrée (min. 6 s)

c Taper sur M r 100% done est affiché

L’étalonnage est terminé. Pour quitter la page d’étalonnage, appuyer sur D , jusqu’à ce que rien ne soit plus marqué et
frapper surM.

Deux sondes à résistance :
Etalonner l’effet des résistances des lignes:

Ü Choisir Quit. Court-circuiter les deux sondes dans la tête de raccor-
dement.

* Frapper sur M r Quit clignote

Ö Appuyer sur I r Set Dif clignote

ä Attendre l’équilibrage de l’entrée (min. 6 s)

# Appuyer sur M r Cal done est affiché.

L’étalonnage de ligne est terminé. Enlever les deux court-circuits.
Quitter la page d’étalonnage par appui sur D jusqu’à ce que rien ne soit plus marqué et taper sur M .

I-9.5 Online/Offline

Afin de changer la configuration, régler ‘Offline’ et retourner ensuite en ‘Online’.

a Lorsqu’on met l’appareil en Offline, l’état des sorties reste identique à celui à l ’instant de la commutation.

+ Lorsqu’on change en mode «on-line», toutes les données sont mises en mémoire.

+ Si l’on abandonne le mode «off-line» (Abandon config.), les dernières données mémorisées sont rechargées dans la
mémoire de travail.
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I-10 Pages d’utilisation

L’étendue des pages d’utilisation disponibles est déterminée par l’ingénierie. Toutes les pages disponibles sont affi-
chées dans le menu des pages d’utilisation. Tous les types de pages disponibles sont expliqués ci-dessous.

I-10.1 Affichage sous forme de liste

L’affichage de la page d’utilisation sous la forme d’une liste permet d’afficher et d’entrer des valeurs de processus et
des paramètres.

Outre les valeurs numériques, analogiques et temps, des
valeurs du type bouton radio, commutateur et bou-
ton-poussoir peuvent être définies dans la liste des valeurs
(r page 33). La signification des valeurs est déterminée
par l’ingénierie. Les valeurs affichées peuvent être des
champs d’entrée.

I-10.2 Affichage sous forme de bargraph

Cette page permet d’afficher deux variables analogiques sous la forme d’un bargraph. Deux autres variables peuvent
être affichées et changées sous la forme de valeurs numériques. Elles peuvent être différentes des valeurs bargraph.

Quatre entrées analogiques supplémentaires permettent de positionner deux repères sur un côté du bargraph, par ex.,
pour indiquer les seuils d’alarme ou les valeurs de référence.
Losque les seuils d’alarme sont dépassés, une flèche� est affichée à l’extrémité supérieure et inférieure du bargraph
� (voir la page 50).

Ü Titre

* Nom de la valeur

Ö Unité de la valeur

ä ¤ Valeurs de fin d’échelle

< Champ d’affichage/d’entrée d’une
valeur

> Bargraph
y Origine du bargraph
x Repères pour seuils sur bargraph
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I-10.3 Affichage des alarmes

Les alarmes sont affichées dans une liste suivant l’ordre de leur apparition.

Une alarme est affichée sur chaque ligne:

Alarme active le texte d’alarme clignote

Alarme active et acquittée Texte d’alarme

Alarme désactivée Texte d’alarme���
et non acquittée

Alarme désactivée --------------------

Acquittement d’une alarme
Choisir une alarme active par appui sur ID et l’acquit-
ter en tapant sur M. Les alarmes nouvelles sont affi-
chées seulement lors de la reconstitution de la page
déclenchée par appui sur la touche H.

I-10.4 Affichage de la valeur mesurée

Sous la forme d’une courbe. La page de tendance permet l’affichage graphique de la courbe de temps d’un processus.

Ü Titre

* ¢ Valeurs de fin d’échelle

ä Sélection «Zoom»

# Valeur à l’instant> / valeur d’entrée actuelle

< Unité de la valeur
> Origine de l’axe de temps par rapport à la

valeur actuelle (=0) décalage de l’axe de
temps (scrutation dans le passé)

x Signalisation du décalage de l’axe
v Fin de l’axe de temps / valeur la plus an-

cienne de la courbe de tendance affichée

Zoom de l’échelle

On peut faire un zoom d’un facteur 1:4 sur l’axe
des valeurs (pour agrandir une découpe).

Choisir le champ «zoom» £, taper sur M.
Le symbole zoom change. Le changement de l’échelle est alors possible par appui sur les touches ID. L’échelle est
décalée par échelons de 12,5% dans le champ ¢.

Changement de l’axe de temps:

La fonction de tendance permet d’afficher également des valeurs plus anciennes que celles visibles dans la fenêtre ac-
tuelle (décalage). Les valeurs à gauche de l’axe de temps sont des valeurs plus anciennes. Ces valeurs peuvent être af-
fichées en changeant l’origine de l’axe de temps.

Choisir le champ > par appui sur ID et décaler l’origine de l’échelle en changeant la valeur.

+ Le symbole� (x) indique le décalage.
En remettant l’échelle de temps à zéro, le décalage est mis hors circuit.
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I-10.5 Programmateur

Un programmateur commande la séquence d’un processus. L’ingénierie permet la configuration libre de la structure et
de l’étendue d’un programmateur. Un programmateur est composé d’un nombre quelconque de valeurs de consigne
(valeurs analogiques) et de valeurs de commande (bits de commande numérique).

Pour un programmateur, un nombre quelconque de programmes (recettes) peut être stocké.

w Le programme est divisé en un nombre défini de segments (unités de programme).

w Le nombre maximum des segments est déterminé par l’ingéniérie.

w L’étendue maximum est déterminée par l’ingénierie. L’état actuel d’un programme en cours est affiché sur la

page d’utilisation du programmateur. Selon le programme, l’état (run/stop, automatique/manuel), le numéro du

segment, le temps net et la consigne actuelle (en fonctionnement manuel) peuvent être changés.

L’utilisation du programmateur est divisée:

w Commande et surveillance du programme

w Sélection d’un programme (recette)

w Réglage des consignes/bits de commande en «manuel»

w Réglage des paramètres du programme

Selon l’ingénierie, ces fonctions d’utilisation peuvent être changées ou interdites partiellement.

L’affichage sur la page d’utilisation se rapporte à une sortie du programmateur, toujours en distinguant entre les consi -
gnes analogiques et les bits de commande numériques. Par l’intermédiaire de <�� dans le titre, on avance vers la
sortie suivante.

Ü Nom de la page d’utilisation

* Nom/no. du programme (recette)

Ö [Valeur mesurée]

ä No. du segment actuel

# Ligne d’état
< Commutation de la sortie
> Consigne/valeur de commande
y Consigne de...à dans le segment actuel
x Temps restant du segment
c Temps écoulé du programme
v Temps restant du programme
— Etat du programme

(stop,run,reset,search,program,quit,error)
˜ automatique/manuel halt, end
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Choisir un programme

La sélection d’un programme s’effectue en changeant le champ de recette i . Suivant l’ingénierie, on choisit à partir
d’une liste de texte ou par introduction d’un numéro.

+ Le choix d’un programme est possible seulement pendant l’état «reset».

Commander un programme

Taper sur la touche H pour commander la sé-
quence du programme:

La courbe de temps du programme peut être
commandée également par le changement du
temps écoulé c ou du numéro de segment £
(preset).

+ Selon l’ingénierie, ces fonctions d’utilisation peuvent
être changées ou interdites partiellement.

Réglage des paramètres du programme

Choisir le programme à éditer par le champ "Rec" ¡. Appeler
les consignes/bits de commande, les temps de segments et les
types par «Programme» sur la ligne d’état (champ — ). Une
page sur laquelle le programme choisi est affiché comme «
RecEdt» s’ouvre.

Les paramètres dans la liste sont affichés selon l’ordre des
segments. Les blocs de données tels que définis dans l’ingé-
nierie sont affichés. Le type des segments individuels peut être
changé en fonction du type de bloc de données. Sur la ligne
RecEdt, tous les programmes, y compris les programmes
inactifs, peuvent être choisis, quel que soit l’état du program-
mateur.

Si l’on utilise des noms de recettes, ceux-ci sont affichés sur la
page d’édition. En changeant le nom d’une recette, on peut
changer vers les paramètres d’une autre recette. Cette action
est toujours possible, sans changement de la recette active.

Une liste de segments se termine avec l’identifieur --:--
dans le paramètre Tpn du dernier segment. Lorsqu’on met le
dernier temps de segment Tn à une valeur valable (supérieure
ou égale à 0), le paramètre suivant Tn+1. = --:-- etc. est af-
fiché.

Ainsi on peut raccourcir un programme actuel en réglant une
valeur < 0 dans la position requise pour Tn = --:-- par ap-
pui sur la touche D. Les segments suivants sont supprimés
dans le programme. Les paramètres correspondants du seg-
ment restent inchangés et peuvent être réactivés en introdui-
sant une valeur valide pour Tn.
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Type de segment

Suivant le type de segment, les paramètres suivants peuvent être changés:

Wp i Consigne cible

D i Valeur de commande dans le segment i

Tp i Durée du segment

Rt i Gradient du segment

Typ i Type de segment

Segment de rampe (temps)

Si le segment a la forme d’une rampe (de temps), la consigne passe (linéairement) de la valeur
de début (valeur finale du segment précédent) à la valeur cible (Wp) du segment pendant le
temps Tp (durée du segment).

Segment de rampe (gradient)

La consigne d’un segment de rampe (gradient) passe (linéairement) de la valeur de début (valeur
finale du segment précédent) à la valeur cible (Wp) du segment. Le gradient est déterminé par le
paramètre Rt .

Segment de maintien

Dans le cas d’un segment de maintien, la consigne finale du segment précédent est sortie en
continu pendant une durée déterminée par le paramètre Tp.

Segment d’échelon

La consigne de programme assume la valeur entrée dans le paramètre Wp directement. La
consigne réalisée par l’échelon est maintenue constante pendant la durée déterminée dans le
paramètre Tp.

Attente et appel de l’opérateur

Tous les types de segments peuvent être combinés avec “Attente à la fin et appel opérateur.”

Si l’on a configuré un segment avec “attente”, le programmateur passe en mode d’arrêt à la fin du segment. Il peut
être remis en route par appui sur la touche H .

La consigne atteinte par cet échelon est maintenue constante pendant le temps déterminé dans le paramètre Tp.
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Mode manuel

La sortie du régulateur programmable peut être modifiée pour chaque page. A cet effet, la page correspondante doit
être mise en «manuel». Pendant ce mode, la consigne ou la valeur de commande peuvent être modifiées >. La valeur
de commande est modifiée individuellement pour chaque bit de commande. Taper sur M pour continuer.

Le champ ˜ permet le retour en mode automatique (r page 38).

+ Le séquence du programme n’est pas interrompue par le mode manuel.

I-10.6 Régulateur

La page du régulateur permet des interventions dans une boucle de régulation. On choisit des champs d ’entrée
(consigne, source de la consigne, variable de correction en «manuel», commutation de l ’ensemble des paramètres) en
appuyant sur la touche ID. Les champs réservés à l’affichage sont sautés.

+ Suivant l’ingénierie, les champs d’entrée peuvent être inter-
dits.

Ü Titre de la page

* Source de la consigne (Wint, Wext, W2)

Ö Unité physique

ä Bargraph de la variable de correction Y ou XW ou Xeff

# Entrée dans la page d’autoréglage
< Mesure effective
> Consigne du régulateur
y Valeur de la variable de correction Y ou XW ou Xeff
x Etat d’autoréglage/d’entrée de commande
c Résultat d’autoréglage chauffage
v Paramètres de processus chauffage
— Résultat d’autoréglage refroidissement
˜ Paramètres de processus refroidissement

Outre l’introduction et la commutation, des actions supplé-
mentaires peuvent être déclenchées:
En tapant sur H on change en fonctionnement manuel, et le
champ - ¤ ouvre l’accès à la page d’autoréglage du régula-
teur.

Champs d’entrée sur la page d’utilisation

Variable de correction manuelle

Ce champ permet le réglage de la variable de correction en
mode manuel. Le changement est autorisé seulement pendant
le mode manuel. Lorsque le mode manuel n’est pas actif, le
champ ne peut pas être sélectionné.

En cas de commutation en manuel, le bargraph change tou-
jours en affichage Y (variable de correction), même si l’on a
configuré X1 ou XW. La variable de correction actuelle est af-
fichée sur la droite du bargraph.

La variable de correction manuelle y peut être variée en trois
vitesses au moyen des touches ID .

Enfoncer la touche pour déclencher le réglage à une vitesse de 1% / sec. Après 3 sec., le réglage est poursuivi à une
vitesse de 2,5% / sec. et à une vitesse de 10%/sec. au bout d’encore une fois 3 sec.

Variable de correction manuelle

Le réglage de la variable de correction manuelle y au moyen des touchesID s’effectue en trois vitesses.En appuyant sur
la touche, le réglage est commencé à une vitesse d’ 1% / sec.. Après 3 secondes, le réglage est poursuivi à une vi-
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tesse de 2,5% / sec et après encore une fois 3 secondes, l’appareil passe à une vitesse de réglage de 10%/sec.

Consigne

La consigne interne peut être modifiée à tout instant, quelle
que soit la consigne active.

Source de la consigne

La commutation de la source de consigne peut se faire par
l’intermédiaire d’un champ de sélection sur la page du régula-
teur.

Suivant la configuration du régulateur, on peut choisir Wint,
Wext et W2. Si la commutation n’est pas nécessaire, le
champ peut être quitté par Quit.

Autoréglage

L’autoréglage permet de déterminer les paramètres de processus optimaux. La fonction est disponible pour les proces -
sus avec temps de restitution et sans temps mort.

Selon le type régulateur, les paramètres Xp1, Xp2, Tn, Tv, Tp1, Tp2 sont déterminés.

Préparation

w Régler le comportement de régulation requis.

w Les paramètres T
n

ou Tv peuvent être supprimés par une valeur = 0.0.

w Régulateur P: Tn = 0.0 Tv = 0.0

Régulateur PD: Tn = 0.0 Tv > 0.0

Régulateur PI: Tn > 0.0 Tv = 0.0

Régulateur PID: Tn > 0.0 Tv > 0.0

w Si le régulateur a plusieurs ensembles de paramètres, il faut choisir celui qui doit être optimisé ((POpt=1...6). Si

nécessaire, ces réglages doivent être disponibles pour la mise au point de l ’ingénierie).

w Mettre le régulateur en mode manuel (touche H). Changer la variable de correction jusqu’à ce que le point de

travail soit atteint.

Le processus doit être dans un état équilibré. L’autoréglage commence lorsque les oscillations du processus ont été
inférieures à 0,5% de la plage de réglage pendant une minute (affichage: «processus au repos» (PiR)).

+ Le cas échéant, d’autres boucles de régulation dans l’installation doivent aussi être mises en «manuel».
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Réserve de consigne:

Afin de permettre l’autoréglage, l’écart entre la consigne et la mesure doit être supérieur à 10 % de la plage de consigne
avant le début de l’autoréglage.

Sur les régulateurs inverses, la consigne doit être supérieure, sur les régulateurs directs, elle doit être inférieure à la
mesure.

La consigne définit une limite qui ne doit pas être dépassée pendant l ’autoréglage.

Démarrer l’autoréglage

Choisir la fonctionStat: OFF/OK et confir-
mer par appui surM.Stat:OFF/OK clignote
et change enStat:Start en appuyant sur
I.

Appuyer sur M pour déclencher la tentative d’au-
toréglage. Le changement ultérieur de la
consigne est également possible. Après la réus-
site de l’autoréglage, le régulateur change en au-
tomatique et utilise les paramètres nouveaux
pour la régulation de la consigne.

Si l’unité détecte PiR et la réserve de consigne
est suffisante, un échelon du signal de sortie tel
que déterminé dans l’ingénierie est réalisé (régu-
lateur inverse: augmentation, régulateur directe:
diminution)

! En standard, l’échelon de sortie est réglé à 100%.
Dans les installations critiques, il faut éventuellement réduire cette valeur
(paramètre dYopt), pour éviter l’endommagement de installation. On peut régler le paramètre dans
l’ingénierie ou (si l’ingénierie est connue) par l’intermédiaire du dialogue de paramétrage du menu prin-
cipal. En cas de doute, contacter le programmeur.

Si l’autoréglage est terminé avec une erreur (Ada_Err ou 0err sur la page régulateur), la variable de correction ini-
tiale est sortie jusqu’à ce que l’autoréglage soit terminé par appui surH.

Procédure d’autoréglage pour les processus à chauffage et à refroidissement :

(Régulateur 3 plages / split-range)

L’autoréglage s’effectue comme pour un proces-
sus de “chauffage”.

Après la fin de l’autoréglage, les paramètres dé-
terminés sont réglés dans le régulateur. Le pro-
cessus est équilibré à la consigne préréglée au
moyen de ces paramètres, jusqu’à ce que ‘proces-
sus au repos’ (PiR) soit atteint de nouveau.
Ensuite, un échelon de sortie pour refroidisse-
ment doit permettre de déterminer les paramètres
pour “refroidissement”.

Si l’on abandonne la tentative de refroidissement,
les paramètres ‘chauffage’ sont utilisés égale-
ment pour le refroidissement, sans message d’er-
reur (Ada_Err).

a Lorsque l’autoréglage est actif, la fonction de commande est mise hors circuit!

9499-040-82732 Pages d’utilisation

Régulateur I-43

t

t

Y
100%

0%

X, W
W

X
60s

PiR

StartH

I

+
+

+

Start
Adaption

Optimisation
finished

> 10% W0/W100

dYopt

Off/Ok PIR_H Step Off/Ok

Fig.: 32 Démarrage en augmentant la consigne

t

t

Y
100%

0%

-100%

X
W

60s

60s

PiR

PiR

Start
Adaption

Heizen
Optimierung

fertig

Kühlen
Optimierung

fertig

Start

+

YOptm

dYopt

Off/Ok PIR_H Step Off/OkPIR_K Step

Fig.: 33 Autoréglage pour chauffage et refroidissement



Les états d’autoréglage sont affichés avec priorité dans le
champ d’affichage pour «manuel».

w Autoréglage en cours, affichage: ORun

w Autoréglage erroné, affichage: OErr

Une tentative d’autoréglage terminée avec une erreur est
terminée en pressant la touche H deux fois.

Abandon de l’autoréglage

L’abandon de l’autoréglage est toujours possible par appui sur la touche H ou en choisissant Stop dans le
champ Stat (état).

Si l’appareil détecte PiR et la réserve de consigne est suffisante, la variable de correction subit le changement par l ’é-
chelon déterminé dans l’ingénierie (régulateur inverse: augmentation, régulateur direct: diminution).
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Fig.34 Page du régulateur, autoréglage mise en route.

ORes1/2 Signification ou cause d’erreurs Solution
0 Aucune tentative a été faite ou abandon de la tentative par Stat: Stop ou en

passant vers le mode manuel (toucheH).

1 Abandon:
Faux sens d’action du signal de sortie,
X ne s’approche pas de W.

Changer le sens d’action du
régulateur

2 Terminé: L’autoréglage a réussi (point de renvoi trouvé; estimation sûre)

3 Abandon:
La valeur mesurée ne réagit pas ou réagit trop
lentement (changement{X inférieur à 1% durant 1
heure)

Fermer la boucle de régulation
.

4 Terminé, sans AdaErr:

Tentative réussie, point de renvoi bas

Meilleur résultat possible dans
le cas d’un point de renvoi bas.

Abandon, avec le messageAdaErr:

Tentative échouée, réponse trop faible du processus
(point de retour trouvé; mais estimation incertaine)

Augmenter l’échelon de sortie
dYopt .

5 Abandon:
Abandon de l’autoréglage: risque de dépassement de
consigne.

Augmenter l’écart entre la
mesure (X) et la consigne (W)
lors du démarrage ou diminuer
YOptm.

6 Terminé: tentative réussie, mais abandon de l’autoréglage à cause du risque de dépassement de consigne (le point de
renvoi n’a pas encore été atteint; estimation sûre).

7 Abandon:
Echelon de sortie trop faible,{Y < 5%.

Augmenter Ymax ou
diminuer YOptm .

8 Abandon:
Réserve de consigne trop faible ou dépassement de
consigne pendant la surveillance PiR.

Changer le signal de sortie
YOptm.

Signification des messages d’autoréglage ORes1/ORes2

t

W

X

Y

Abbruch

t

W

X

Y

Abbruch

>1 Std.

t

W

X

Y

Abbruch

t

W
X

Y

Abbruch

t

Ymax

Y

Abbruch

{Y<5%

t

W

X

Y

Abbruch

<10% W0..W100

>1 Std.



Un type de régulateur particulier possède la page d’autoréglage suivante. Afin de préparer l’autoréglage, il faut régler
des paramètres en fonction de l’installation et de l’ingénierie.

Comme ce réglage exige des connaissances particulières du bloc fonctionnel, il devrait être réalisé par le program -
meur. Démarrer l’autoréglage comme décrit auparavant.
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Fig.35 Page d’autoréglage

ORes
Signification ou
cause d’erreur

Solution

0 Pas de tentative
réalisée

1 Xlimit
trop faible

Seuil d’échelon trop faible: par comparaison au bruit du processus, le seuil d’échelon est trop faible. Faites
une nouvelle tentative avec une impulsion de positionnement plus grande.

2 DYopt
élevé

Impulsion de positionnement trop élevée: en sortant une impulsion de la hauteur choisie, le signal de
sortie dépasserait les limites de positionnement. Faire une nouvelle tentative avec une impulsion de
positionnement d’une hauteur plus faible ou réduire auparavant le signal de sortie en manuel.

3 Redémarrer Pas de repos. L’autoréglage a détecté que le processus n’est probablement pas au repos. Attendre
jusqu’à ce que le processus soit au repos. On peut également activer la compensation de la dérive ou
augmenter l’impulsion de positionnement. Nota: Dans le cas des sorties de régulation à modulation
de la largeur d’impulsion (régulateur à 2 et à 3 plages) la mesure PV risque d’osciller même en mode
manuel, si la durée du cycle t1 (t2) est trop longue. Régler la durée de cycle la plus faible possible.

4 DYopt
faible

Impulsion de positionnement trop faible: la réponse à l’échelon du processus disparaît sous l’effet du
bruit de processus. Faire une nouvelle tentative avec une impulsion de positionnement d’une hauteur
plus élevée ou réduire le bruit par des mesures appropriées (par ex., filtre).

5 Pas d’extrême La détection max a échouée. Défaut de détection maximum/minimum de la mesure après la sortie de
l’impulsion de positionnement. Vérifier les réglages pour le type de processus (avec/sans temps de
restitution).

6 Limite de
positionnement

Dépassement des limites de positionnement pendant l’autoréglage. Pendant la tentative, le signal de sor-
tie MV a dépassé les limites de positionnement. Répéter la tentative avec une impulsion de
positionnement plus faible ou avec un signal de sortie réduit en mode manuel.

7 Type de régulateur Il n’est pas possible de trouver un résultat d’autoréglage pour la combinaison P/I/D spécifiée.

8 Monotonie Le processus n’est pas monotone: comportement à non minimum de phase (action contraire transitoire de
la valeur mesurée ) ou perturbation considérables pendant la tentative

9 Erreur d’estimation Extrapolation échouée: après la fin de l’impulsion de positionnement, aucune dimunution de la valeur
mesurée (par ex., bruit trop fort) n’a été détectée après la fin de l’impulsion de positionnement. Aug-

menter l’impulsion de positionnement ou atténuer le bruit.

10 Sans résultat Résultat inutilisable: bruit de processus trop fort, ou les paramètres de régulation déterminés ne corre-
spondent pas à la description d’un processus avec temps mort Faire une nouvelle tentative avec une im-
pulsion de positionnement plus grande ou atténuer le bruit.

11 Abandon man. La tentative d’autoréglage a été abandonnée par l’opérateur avec „STOP“.

12 Sens d’action Faux sens d’action: le sens d’action de la réponse à l’échelon du processus est contraire au signal de
sortie. Causes: faux réglage du sens d’action ou, par ex., organes de réglages à sens d’action in-
verse. Changer le sens d’action du régulateur.



I-10.7 Régulateur cascade

Dans une cascade de régulation, l’organe de réglage commun est influencé par deux régulateurs connectés. Une valeur
mesurée pour le maître et une autre pour l’esclave sont requises.

La consigne de l’esclave est déterminée par la consigne externe du maître.

Les modes de fonctionnement de la cascade sont:

Fonctionnement automatique

Dans une cascade, le régulateur maître et le régulateur esclave fonctionnent en mode automatique.

Le processus est réglé au moyen des variables (consigne et mesure) du maître.

La consigne du maître est réglable.

La mesure ¤ de l’esclave est affichée également.

+ "Cascade" est affichée.

Ü Titre de la page d’utilisation

* Choix de l’ensemble des paramètres (le cas
échéant)

Ö Champ de basculement pour mode cascade (ou-
vert/fermé)

ä Source de la consigne du maître (Wint, Wext, W2)

# Champ d’affichage pour le mode manuel (vide en
«automatique»)

< Consigne (issue du maître en automatique,
issue de l’esclave lorsque la cascade est ou-
verte)

> Choix de l’autoréglage

y Mesure du maître

x Mesure de l’esclave

c Consigne (du maître en auto, de l’esclave si la cascade est ouverte)

v Bargraph et affichage
(Y de l’esclave ou X/XW du maître)

— Affichage du choix de l’esclave en cascade ouverte (sinon vide)
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Fig.36 Page d’utilisation d’un régulateur cascade en mode
automatique



Cascade ouverte

Pour ouvrir la cascade et la régulation au moyen du régulateur esclave (voir la consigne “Esclave” sur la page d ’utilisa-
tion), le champ de basculement ¢ est changé vers «Casc- ouverte”.

"Casc-open" est affiché

La consigne de l’esclave est alors affichée.

La consigne de l’esclave est alors utilisée pour la régulation
et peut être changée.

La mesure de la boucle maître est déterminée par la boucle
esclave au lieu d’être régulée. La commutation entre la
consigne maître et la consigne esclave est toujours possible.

En mode cascade, l’information du maître est affichée dans
les champs pour la consigne, la source de la consigne, l’unité
d’ingénierie et le bargraph X/XW. Lorsque la cascade est ouverte (affichage «Esclave»), l ’information de l’esclave est
affichée.

Mode manuel

La commutation en manuel s’effectue par l’intermédiaire de la touche H (affichage dans le champ¤). L’état de la cas-
cade (ouvert/fermé) n’est pas affecté.

En mode manuel, le processus est régulé directement au moyen de la variable de sortie de l ’esclave.

+ "Man" est affiché.

Optimisation de la cascade
Dans une cascade, l’esclave et ensuite le maître doivent être
optimisés.

L’entrée en autoréglage sur la page d’utilisation de la cas-
cade �� se rapporte toujours à l’esclave!

Pour l’optimisation, il faut choisir le maître par l’intermédiaire

du menu d’utilisation. Pour ce faire, utiliser la description du

projet.
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Fig. 37 Régulateur cascade et cascade ouverte

Fig.38 Régulateur cascade en mode manuel



I-11 Entretien, test, dépannage

I-11.1 Nettoyage

Le boîtier et la face avant de l’appareil peuvent être nettoyés à l’aide d’un torchon propre et sec.

+ L’utilisation de solvants ou de produits à nettoyer est interdite!

I-11.2 Comportement en cas de panne

L’appareil n’exige pas d’entretien. En cas de panne, effectuer les vérifications suivantes:

w L’appareil est-il en «Online» ?

w La tension d’alimentation est-elle raccordée correctement? La tension et la fréquence sont-elles à l ’intérieur des

tolérances?

w Toutes les connexions ont-elles été réalisées correctement ?

w Les capteurs et les organes de réglage fonctionnent-ils correctement?

w L’ingénierie utilisée est-elle correcte?

w L’appareil a-t-il été configuré pour le principe de fonctionnement requis?

w Les paramètres réglés produisent-ils l’effet requis?

w Les modules d’élargissement E/S ont-ils été enfichées correctement? Ont-ils été cliqués en position dans les fi -

ches (option modulaire C)?

w Une résistance terminale a-t-elle été activée (peut être requise pour CANopen et PROFIBUS DP selon la position

dans la topologie en bus)?

w Les mesures CEM requises ont-elles été prises (câbles blindés, mise à la terre, circuits de protection, etc.)?

w La page de diagnostic de l’ingénierie affiche-t-elle une erreur?

Si l’appareil ne fonctionne toujours pas correctement après ces vérifications, il doit être mis hors service et remplacé.
Une unité défectueuse peut être retournée au fabricant pour la réparation.

I-11.3 Mise hors service

Déconnecter la tension d’alimentation complètement et protéger l’appareil contre l’utilisation accidentelle. Comme
l’appareil est normalement connecté avec d’autres appareils, tenir compte des effets avant la mise hors circuit de l ’ap-
pareil. Si nécessaire, prendre des mesures appropriées pour empêcher des conditions de fonctionnement non désirées
de se produire.

I-11.4 Ingénierie de test en standard

Le KS98-1 est livré avec une ingénierie de test IO-test.edg permettant la vérification des entrées et des sorties possi-
bles de l’appareil de base élargi (standard + option B + option C).

! Si le KS98-1 est livré avec une ingénierie personnalisée, la description correspondante est valable.

Dans le cas d’un problème de démarrage, une erreur de système est affichée sur la page de diagnostic. La disponibilité
de l’horloge de temps réel est affichée également.
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Fig.39 Structure des menus de l’ingénierie de test



I-11.5 Test E/S

Le type et la gamme de mesure/du signal des entrées et des sorties sont configurables.

Avant la mise en service, les entrées et les sorties à raccorder doivent être réglées en fonction du type de capteur re -
quis par l’intermédiaire du menu principal.

Pour ce faire, mettre l’appareil en OFFLINE sous «Divers» dans le menu principal (taper surM > 3s ). Toutes les entrées
et les sorties sont préréglées sur 0 .. 20mA et la plage des valeurs est de 0-100%.

+ Après avoir effectué le réglage du bon type, il faut retourner en ONLINE!

Le KS98-1 est alors prêt à fonctionner pour le premier test d’entrée/sortie.

Réglages possibles:

w AINP1: types de thermocouples; Pt100; 2*Pt100; 0/4 .. 20mA; 0/2 .. 10V;

transmetteur à résistance 500�; résistance 500� 250�

w AINP3 (option C): 0/4 .. 20mA

w AINP4 (option C): 0/4 .. 20mA

w AINP5 : 0/4 .. 20mA

w AINP6 : 0/4 .. 20mA

w OUT1 : 0/4 .. 20mA ou relais

w OUT2 : 0/4 .. 20mA ou relais

w OUT3 (option C) : 0/4 .. 20mA

w OUT4 : relais

w OUT5 : relais

Selon l’appareil choisi, les sorties OUT1 et OUT2 peuvent être des sorties sur relais ou des sorties courant. Elles doi -
vent être commandées analogiquement ou numériquement dans l ’ingénierie.

Comme toutes les sorties ont été définies comme des sorties analogiques dans l ’ingénierie présente, une valeur infé-
rieure à 50% (niveau logique bas «0») et une valeur supérieure à 50 % (niveau logique haut «1») doivent être régées
pour faire le test des sorties sur relais.

OUT4 et OUT5 sont toujours des sorties sur relais. De ce fait, elles sont commandées numériquement sur la page d’utilisation
correspondante. Le réglage des valeurs de sortie s’effectue comme décrit.

Le réglage des valeurs de sortie et la sélection des pages individuelles se font comme décrit. Les pages de poursuite sont
choisies en tapant sur les touchesID par l’intermédiaire des lignes du menu (�,�) et appelées par appui sur M

+ Cette ingénierie n’est pas appropriée pour la régulation d’une installation. A cet effet, utiliser une ingénierie spéci-
fique à l’utilisateur (voir les Versions dans le paragraphe: Réglage sur la page ).

a Les mauvais réglages risquent de provoquer l’endommagement de l’appareil et de l’installation!
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II Outil d’ingénierie

II-1 Vue d’ensemble

Au moyen de l’ingénierie pour le KS 98-1, l’utilisateur peut créer une ingénierie taillée selon les exigences de son ap-
plication individuelle. Il s’agit surtout d’un éditeur de blocs fonctionnels basé sur le standard IEC 1131-3.

L’outil d’ingénierie offre les fonctions suivantes:

w Sélection des fonctions à l’aide de menus et placement dans la zone de travail sur l’écran

w Liaison graphique des sorties et des entrées

w Lorsqu’on déplace des fonctions, les liaisons sont entraînées automatiquement.

w Configuration et paramétrage des fonctions

w Transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1

w Gestion des valeurs réglées

w Mémorisation de diverses ingénieries sur disque dûr ou disquette.

L’interconnexion du PC et de l’unité à fonctions multiples KS 98-1 s’effectue par l’intermédiaire d’un câble adaptateur
RS232/TTL. Celui-ci doit être commandé séparément.
(Numéro de commande : 9407 998 00001).

II-1.1 Etendue de livraison

Les composants suivants sont livrés avec l’outil d’ingénierie

w Un CD pour les versions anglaise, fran�aise et allemande

w Les notices d’utilisation

w Conditions de licence

w Enregistrement avec numéro de licence
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II-2 Installation

II-2.1 Matériels et logiciels requis

Afin d’utiliser l’outil d’ingénierie, le système doit répondre aux conditions suivantes:

w PC compatible avec IBM, 486 ou supérieur

w Capacité min. de la mémoire de travail 8 MB

w Carte VGA et moniteur approprié (résolution min. de l’écran 800 * 600 pixels)

w Min. 2,5 MB d’espace libre sur le disque dûr

w Lecteur de disquettes / lecteur de CD (la création de disquettes à partir du CD est possible).

w MS-Windows à partir de la version 3.1

(testé: Windows 3.1, Windows pour Workgroups 3.11 et Windows 95)

w Une interface série libre (COM1 - COM4)

w Souris requise, réglée comme souris à deux touches en mode standard pour des droitiers

II-2.2 Installation du logiciel

Installation à partir du CD

Insérer le CD dans le lecteur et choisir le sentier correspondant pour installer le logiciel. Dans l ’exemple suivant, le
lecteur de CD est appelé «D».

Installer l’ET98: Entrer D:\install\ET98\cd\Setup.exe.

Installer ET98plus: Entrer D:\install\ET98plus\cd\Setup.exe.

Installer l’update ET98: Entrer D:\install\ET98plus.UPD\cd\Setup.exe.

Installer l’upgrade ET98plus: Entrer D:\install\ET98plus.UPG\cd\Setup.exe.

Installation à partir de la disquette

Créer des disquettes d’installation.

Le logiciel est livré sur un CD permettant de créer des disquettes d’installation. A cet effet, copier le contenu des ré-
pertoires CD correspondants sur des disquettes. Dans l’exemple suivant, le lecteur de CD est appelé lecteur «D».

Créer des disquettes ET98:
Copier le contenu complet de D:\install\ET98\disk1 à ...\disk4 sur quatre disquettes.

Créer des disquettes ET98plus:
Copier le contenu complet de D:\install\ET98plus\disk1 à ...\disk6 sur six disquettes.

Créer une disquette update ET98:
Copier le contenu complet de D:\install\ET98plus.UPD\disk1 sur une disquette.

Créer des disquettes upgrade ET98plus:
Copier le contenu complet de D:\install\ET98plus.UPG\disk1 à ...\disk6 sur six disquettes.

Installation: Insérez la première disquette dans le lecteur. Changez vers le gestionnaire de programmes et choisissez
«Exécuter» dans le menu «Fichier». Entrez «A:SETUP» (ou «B:SETUP», si vous utilisez le lecteur B:) et suivez les instruc -
tions affichées sur l’écran. Suivant la langue à installer, l’insertion de toutes les disquettes n’est peut-être pas néces-
saire.
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II-2.3 Autorisation par licence

Pendant l’installation initiale de l’outil d’ingénierie, un masque
d’entrée (r Fig.:40 ) pour spécifier le numéro de licence est affiché.
Si l’on n’entre pas de numéro de licence, les fonctions de l’outil d’in-
génierie sont limitées à la version de démonstration (cette version ne
permet pas la sauvegarde et la transmission d’une ingénierie vers le
KS 98-1).

Le numéro de licence est indiqué sur le formulaire d’enregistrement
livré avec l’outil d’ingénierie. Gardez le formulaire d’enregistrement
en toute sécurité. Le numéro de licence est requis lors d’une réinstal-
lation et quand vous aurez besoin de support technique.

a Tenir compte des conditions de licence PMA pour des logi -
ciels.
L’installation ne peut être réalisée que sur disque dûr. Cependant,
l’installation sur un lecteur de disquettes connecté à un réseau n ’est
pas possible (seulement sur demande).

Versions mises à jour

Le numéro de licence est mémorisé dans le système. Pour activer une version mise à jour, il n ’est pas nécessaire de
l’entrer encore une fois.

Modification du numéro de licence

Une modification du numéro de licence ou l’autorisation d’une
version de démonstration par une licence (conversion en version
complète) sont possibles par l’intermédiaire de la barre de menu
(r Fig.:41 ) “Licence”. Effectuer un clic sur Licence pour ouvrir
la fenêtre correspondante (r Fig.: 40) et appeler le masque
d’entrée ‘Licence PMA’ (r Fig.:42 ) en cliquant sur Modifier.
Vous pouvez alors entrer le nouveau numéro de licence.

II-2.4 Mise en route du logiciel

La mise en route du logiciel “Outil d’ingénierie KS 98" s’effectue en double cliquant sur l’icône créée par le pro-
gramme d’installation dans le groupe de programmes ”Outils PMA".
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II-3 Les menus de l’outil d’ingénierie

II-3.1 Le menu ‘Fichier’

Cet item de menu vous permet d’effectuer
les fonctions standard pour l’édition des fi-
chiers connus également dans d’autres
programmes Windows (r voir la fig.: 29).

Ce menu permet, par ex., de quitter le pro-
gramme.

Nouveau

Choisissez l’ordre “Nouveau...” dans le menu fichier, si vous voulez ouvrir une ingénierie vierge sans titre. La lar -
geur/hauteur de travail et les barres de scrutation sont mises sur des valeurs par défaut. L ’ingénierie existante est en-
levée de la mémoire de travail.

Ouvrir

Cette fonction permet la lecture d’une ingénierie déjà
existante. Après sélection de cet ordre, une boîte de dia-
logue standard pour le choix du lecteur de disquettes, du
sentier et du nom de fichier est affichée.

Par l’intermédiaire de la liste déroulante “Enregistrer au
format” on peut choisir le format des fichiers affichés
dans la liste de fichiers.

Après la confirmation par un clic sur OK, le fichier est
ouvert.

Cet ordre permet de charger une ingénierie sauvegardée
pour l’éditer. Si l’on a coché la protection contre l’écri-
ture, un nom nouveau est toujours demandé lorsqu’on sauvegarde (Sauvegarder sous).

Sauvegarder

Cette fonction sauvegarde une ingénierie créée sous la forme d’un fichier. Le nom de fichier est celui utilisé lors de la
lecture. Si le nom n’existe pas encore (ingénierie nouvelle), choisissez le sentier souhaité, entrez un nom valable (si
l’extension est omise, l’extension standard .EDG est utilisée automatiquement) et confirmez en cliquant sur OK. Si ce
nom de fichier existe déjà, un message est affiché. Lorsque vous sauvegardez ce fichier de nouveau pendant la même
session de travail, il suffit de choisir cet item de nouveau, sans entrer le nom.

Sauvegarder sous

Cette fonction permet de sauvegarder un projet existant sous un nom différent. Pour ce faire, entrez un nom nouveau
dans la rubrique prévue à cette fin. Si l’extension du nom de fichier est omise, l’extension .EDG est utilisée automati-
quement.
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Info projet

Après l’exécution de cet ordre, un masque pour faire des spécifications générales sur le projet est affiché. La date de
modification et la version d’exploitation sont entrées automatiquement.

Les parties suivantes de l’info projet sont mémorisées dans le KS98-1:
la première ligne ‘Nom projet‘ (max. 45 caractères pouvant être édités librement), la date de changement, et la version
d’exploitation.

En effectuant un clic sur le bouton on ouvre une fenêtre dans laquelle on peut entrer des textes pour
l’en-tête de dessin (r Fig.: 32).

Afin de réaliser l’impression avec en-tête, cocher la case ‘Utiliser cadre’.
(r voir Ü Fig.:46).

(Pour éditer l’en-tête graphique: r voir également sous «Impression -> Impression graphique avec en-tête de dessin»)
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Projet PCt KS98-1

Après avoir appelé cet item de menu, un choix supplé-
mentaire (voir la fig. 44) est affiché.

Ingénierie

Lecture de l’ingénierie complète.

Para/Config

Lecture des données de configuration et de paramétrage. Afin de garantir la lecture correcte des données, l ’ ingénierie
dans l’appareil et dans l’outil d’ingénierie doit être identique.

Bloc fonctionnel

Lecture des données de configuration et des paramètres d’un bloc fonctionnel marqué dans l’ingénierie.
Si une ingénierie est protégée par un mot de passe, la boîte de dialogue “Déclaration ” (voir la fig.: ) est affichée.
Celle-ci vous demande d’entrer le mot de passe pour l’ingénierie existante.

+ Si le “Nombre tentatives échouées admissibles” est dépassé
(voir la fig.: 52), l’ingénierie dans l’unité à fonctions multi-
ples est effacée.
En spécifiant un nombre de 0, la limitation des tentatives est
omise, c.à.d. que l’ingénierie n’est pas effacée.

Projet PCr KS98-1r

Appeler cet item de menu. Un choix supplémentaire (r Fig.: 39)
est affiché.

Ingénierie

Choisir cet item de menu. Une boîte de dialogue est affichée.

En cliquant sur le bouton OK, l’ingénierie actuelle est transmise
vers le KS 98-1 sans protection par un mot de passe.

Le projet sauvegardé jusqu’alors dans l’appareil est remplacé. Les messages possibles sont illustrés ci-dessous.
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Cliquer sur le bouton “Mot de passe nouveau” dans la
boîte de dialogue pour ouvrir le dialogue de mot de passe.

Entrez le mot de passe, le mode du mot de passe et le
nombre des tentatives admissibles.

En entrant 0 sous "Nombre tentatives échouées admissi-
bles" vous empêchez l’effacement de l’ingénierie en cas
de dépassement d’un nombre défini de tentatives.

Un clic sur le bouton OK transmet l’ingénierie actuelle vers
le KS 98-1.

Par cette opération, l’ingénierie mémorisée jusqu’alors
dans l’appareil est remplacée. Les messages possibles sont illustrés ci-dessous 35-37.

Le message illustré dans la fig.: 51 indique une erreur des données transmises. En outre, ce message peut être utilisé
pour la localisation des défauts en cas de support technique. Le mode du mot de passe détermine si l ’accès (r voir la
table suivante) aux données du KS 98-1 par l’intermédiaire de l’interface est possible.

En choisissant le mot de passe pour un niveau défini, on a également accès aux niveaux inférieurs.

Bloc fonctionnel
Transmission des données de configuration et des paramètres d’un bloc fonctionnel marqué dans l’ingénierie.

Export

Après avoir appelé cet ordre,
déterminer s’il faut exporter
les paramètres et les don-
nées de configuration des
blocs fonctionnels individuels
(pour le fichier de texte, voir
la fig.: 52), l’ingénierie graphique (graphique au format .wmf) ou la liste des variables.

Impression

Appeler cet item de menu.
Un choix supplémentaire
est offert.

Graphique

Impression de l’ingénierie

Sortie texte

Impression des paramètres et des données de confi-
guration des blocs fonctionnels individuels (pour la
sortie de texte r voir la figure suivante )

Plan de raccordement

Impression du plan de raccordement (pour le plan de
raccordement, voir la page 85 ).

Ensuite, le masque standard pour le réglage des fonc-
tions d’impression sous Windows est affiché. Les ré-
glages possibles sont décrits en détail dans la
documentation Windows.

Les données du projet actuel sont sorties en imprimant un formulaire standard sur l ’imprimante raccordée. L’impri-
mante standard choisie sous Windows et le style d’écriture standard (MS Sans Serif 2,8mm) sont utilisés.
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Fig.: 57

======================================================
Blocknummer:101 Funktion : Analoger Programmgeber
Abtastzeitscheibe=11
------------------------------------------------------
......................................................
......................................................
Short-Parameter =3
WMode = 0
PMode = 1
TPrio = 0
Float-Parameter =1
Wp 0  = 0.000000
Short-Konfigurationen =3
PwrUp = 2
PEnd  = 0
Turbo = 0
Float-Konfigurationen =0
Text Parameter =1
Text 1= APROG

Fig.: 58



Impression d’une zone partielle

Afin d’imprimer des zones partielles d’une ingénierie, la
partie à imprimer doit être marquée en mode de vue d’en-
semble. Sur le masque standard pour l’imprimante (voir la
fig.:55 ) il faut effectuer un clic sur “Marquage” (Win-
dows 95: “Sélection”) pour mettre en route l’impression.
Ceci est seulement possible pour l’impression graphique.
L’impression d’une zone partielle avec en-tête de dessin
n’est pas possible.

Impression graphique avec en-tête de dessin
L’impression graphique peut être réalisée avec ou sans
en-tête de dessin. En standard, l’impression est réalisée sans en-tête. Effectuez le choix dans le masque d’entrée
‘En-tête de dessin’ (r p. Fig.: 42)

L’en-tête de dessin permet l’entrée d’informations supplémentaires telles qu’opérateur, date, no. de version, etc. Utili-
ser l’espace libre sur la gauche, à côté du logo PMA, pour y placer un logo client. Le logo PMA peut être enlevé ou
remplacé par un logo client.

Le format de l’en-tête de dessin est .wmf (sous ...\PMATools\Et98.xxx\Framexd.wmf). L’édition est possible à l’aide de
programmes graphiques normaux (par ex. CorelDraw). Cependant, il faut ne pas changer les rubriques et les cadres,
afin d’éviter le positionnement incorrect des textes entrés dans l’outil d’ingénierie.
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Grille des pages dans la vue d’ensemble de l’ingénierie

L’impression d’une ingénierie complète sur seulement une page ou d’une partie marquée est possible. En effectuant un
clic de la souris (touche gauche) dans une position quelconque de l’ingénierie et en maintenant simultanément la
touche la vue d’ensemble est munie d’une grille permettant la mise en page et l’impression de l’ingénierie
(r Fig.:46). Sur l’impression, les pages sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas, l ’impression pouvant
être réalisée avec ou sans en-tête de dessin. L’impression des pages choisies est définie en cochant ‘Pages’ dans le
masque standard de l’imprimante (voir la fig.: 43). En tapant sur la touche suivi d’un clic de la souris dans le
coin supérieur de la vue d’ensemble, la grille peut être enlevée.

Dans la vue normale, les limites de la page sont affichées sous forme de lignes interrompues.

C:\PMATOOLS\ET98.20\PRJ\xx.edg (les 4 projets les plus récents)

Les 4 projets les plus récents édités ou sauvegardés sont affichés. Un project est chargé en faisant un clic sur le nom.

Quitter

Cet ordre permet de terminer le travail avec l’outil d’ingénierie. Vous pouvez également sortir du programme par l ’in-
termédiaire de la case du menu système, comme dans chaque programme basé sur Windows. A cet effet, choisissez
l’option “Quitter”. Avant de sortir, un prompt vous demandant si vous voulez sauvegarder les modifications du projet le
plus récent édité est affiché. Répondez non pour annuler les modifications ou oui pour les sauvegarder. En choisissant
“Annuler” ou par appui sur la touche “ESC”, la boîte de dialogue peut être quittée pour retourner au projet actuel.
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II-3.2 Le menu ‘Editer’

Timing

Les deux réactions sur l’ordre de menu Timing sont les suivantes:

w Dans la vue d’ensemble, il appelle une simulation affichant l’ordre de calcul des blocs fonctionnels.

L’ordre est affiché automatiquement ou commandé individuellement au moyen des touches v (= en

avant) et r (= en arrière) par l’opérateur.

w En vue normale, cet ordre appelle un dialogue pour la configuration du cycle de calcul des blocs fonc -

tionnels. En standard, l’outil d’ingénierie attribue un cycle de calcul de 100 ms aux blocs fonctionnels

placés nouveaux . Le dialogue de la vue normale permet de définir une vitesse d’échantillonnage et de

répétition individuelle de 100, 200, 400 ou de 800 ms pour chaque bloc fonctionnel.

Affichage du timing dans la boîte de dialogue:
La ligne inférieure contient 8 tranches de temps dont les 4
segments symbolisent les quatre échelons (100, 200, 400 ou
800 ms). Les boutons (quatre niveaux) dans la partie supérieure
de la boîte de dialogue sont associés à ces échelons du cycle
de calcul. Ils symbolisent des cases contenant les blocs fonc-
tionnels.

Lorsqu’on sélectionne la case du niveau supérieur au moyen de
la souris, une croix est affichée dans chaque tranche de temps
du premier segment (1° niveau) sur la ligne inférieure.

En sélectionnant une case du deuxième niveau avec la souris,
on affiche une croix dans chaque deuxième tranche de 100ms
du deuxième segment (2° niveau) sur la ligne inférieure.

Dans la deuxième case du deuxième niveau, la croix paraît
également dans chaque 2° tranche de temps, cependant, elle
est décalée par rapport aux croix de la première case du deuxième niveau.

Les blocs fonctionnels de ces deux cases sont calculés de façon décalée tous les 200 ms. Ainsi on
réalise une réduction de moitié de la charge de calcul par bloc, si l ’exigence de temps de calcul a
été repartie régulièrement sur les deux cases.

Ce principe se poursuit jusqu’au 4° niveau. Le temps de calcul exigé est affiché sous la forme d’un
total par tranche de temps sous chaque case et sur la ligne inférieure.

Le total des temps de calcul de tous le blocs fonctionnels ne doit pas dépasser 100 % par tranche
de temps. Un temps de calcul d’une tranche de temps dépassant 100% est affiché par changement de couleur (rouge)
dans le dialogue timing (voir la fig.: ).

Dans un tel cas, la repartition des blocs fonctionnels doit être changée.

Si l’on a choisi une case, tous les blocs fonctionnels associés à la case sont affichés dans la boîte gauche, l ’ordre de la
liste correspondant à la séquence de calcul (selon l’ordre de numérotage des blocs).

Un ou plusieurs blocs fonctionnels sélectionnés sont placés dans la case cible par un clic de la souris. Si le clic est ef -
fectué sans attribution de temps, le bloc fonctionnel est enlevé de son groupe de temps et affiché dans la liste dérou -
lante sur la droite. Cet état empêche le fonctionnement de l ’ingénierie. L’attribution de tous les blocs fonctionnels est
obligatoire.

L’attribution d’un bloc fonctionnel à une tranche de temps peut se faire également à partir du dialogue des

paramètres (r Fig.: 63).
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Paramètres

Cette instruction permet d’appeler le dialogue des para-
mètres d’une fonction choisie (r Fig.: 49).

Sa fonction est identique à un clic de la touche droite de
la souris lorsque la fonction a été marquée.

Le dialogue des paramètres permet le réglage des para-
mètres et des données de configuration des blocs fonc-
tionnels. Pour les paramètres ou les données de
configuration dont le réglage peut être choisi d’un
groupe de textes, un dialogue supplémentaire offrant les
réglages possibles par l’intermédiaire d’une liste dérou-
lante est appelé lors d’un changement du texte Ü. Un
texte d’aide pour le paramètre correspondant est affiché
dans un cadre Ö.

En outre, le numéro de bloc, et, le cas échant, l’attribu-
tion au groupe de temps (code de l’intervalle d’échantillonnage *) peuvent être modifiés.

Le numéro de bloc détermine l’ordre d’exécution à l’intérieur d’une tranche de temps. Le numéro de bloc peut être mo-
difié sur chaque valeur valable pour cette fonction. Des fonctions de calcul normales peuvent être mises sur les numé -
ros de bloc 100 à 450.

Si le nouveau numéro de bloc a déjà été utilisé, un numéro décalé d’une valeur de 1 est attribué à toutes les autres
fonctions, jusqu’à ce qu’un numéro de bloc libre soit atteint. Faute d’un numéro de bloc libre, l’attribution de numéros
de blocs est refusée.

Effacer

Efface la fonction ou la liaison marquées (touche Suppr)

Câblage / placement

Bascule entre les modes de câblage et de placement. Le basculement s’effectue également en double cliquant avec la
touche gauche de la souris.

Le mode de câblage permet de générer, de modifier et d’effacer des liaisons.
En mode de placement, le placement, le déplacement et le paramétrage de fonctions sont possibles.

Liaison standard

Si une liaison a été modifiée manuellement, elle peut être recalculée automatiquement à l ’aide de cette instruction.

Vue d’ensemble (touche ‘a’) / vue normale (touche ‘a’)

Affichage de l’ingénierie complète ou passage en vue normale (mode de câblage). En cliquant avec la touche droite de
la souris dans la vue d’ensemble, la position de l’ingénierie dans laquelle le clic a été effectué est affichée en vue nor-
male.

Une zone marquée dans la vue d’ensemble peut être sélectionnée (r voir la page 58).

Ajouter texte

En appelant cet ordre, on peut affi-
cher une fenêtre permettant d’entrer
une ligne de texte d’une longueur
max. de 78 caractères (r voir la
fig.:50). Au moyen de ce texte, on
peut insérer une explication dans
une position quelconque de l’ingé-
nierie. Comme tous les autres blocs, ce texte peut être déplacé ou effacé.
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Réorg no. bloc

En effaçant des fonctions ultérieurement, on fait des «trous»
dans la liste des numéros attribués. Un clic sur la rubrique
«Réorg no. bloc» ouvre une boîte de dialogue (voir la fig.:51).

Après l’acquittement en cliquant sur OK, tous les numéros de
blocs sont réorganisés et numérotés en continu. En modifiant
la valeur par défaut «0» du paramètre «Numéros de blocs li-
bres» (par ex. =10), on augmente tous les numéros de blocs de
la valeur spécifiée et élimine des espaces libres.

Chercher

En choisissant cette rubrique, la fenêtre «Fonction recherche»
est ouverte (r fig.:53 ).

On peut chercher des éléments existants dans les divers
groupes. Les élements possibles sont affichés dans une liste
déroulante.

Lorsque l’élément recherché a été trouvé, le passage concer-
né de l’ingénierie apparaît sur l’écran, et l’élement trouvé est
affiché à l’inverse. Dans la fig.:53, les noms des blocs sont il-
lustrés à titre d’exemple.

Surface de travail plus grande

Si l’ingénierie est très vaste, l’agrandissement de la surface de travail peut être nécessaire.

Déplacement

Déplace l’ingénierie complète dans les sens horizontal et vertical.

La valeur x déplace dans le sens horizontal, tandis que la valeur y déplace verticalement. Des valeurs négatives dépla -
cent vers la gauche ou vers le haut. Une valeur de 100 produit un déplacement correspondant environ à la taille d ’un
petit bloc fonctionnel.

Insérer le fichier

Cette instruction
permet d’ajouter
des ingénieries sau-
vegardées compre-
nant tous les
paramètres réglés à
l’ingénierie chargée
actuellement. Faute
de gammes de numéros de blocs libres pour des fonctions définies dans l ’ingénierie actuelle, un message d’erreur est
affiché (r voir la fig.: 52)

En sauvegardant des parties individuelles souvant répétées, celles-ci peuvent être composées rapidement pour cons -
truire des ingénieries nouvelles (par ex. programmateurs, régulateurs avec tous leurs paramètres, etc.)

Annuler (Ctrl + Z)

Cette commande permet d’annuler l’action la plus récente.
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II-3.3 Le menu ‘Fonctions’

Le menu ‘Fonctions’ permet la sélection de toutes les fonctions
SW du KS 98-1 avec un numéro de bloc variable.

Après avoir effectué un clic sur ‘Fonctions’, une liste des fonc-
tions classées en groupes est affichée. En cliquant sur un
groupe de fonctions (par ex. Echelonner et calculer 2), les fonc-
tions SW appartenant à ce groupe sont affichées sous la forme
de schémas blocs (r Fig.: 54).

Cette fonction peut être choisie en cliquant sur un schéma
bloc. La fonction choisie est affichée dans la barre d’état infé-
rieure gauche et reste choisie, jusqu’à ce qu’elle soit rem-
placée par une autre fonction.

En choisissant une fonction existante dans l’ingénierie, celle-ci
est sélectionnée et peut être placée.

Par un clic avec la touche droite de la souris, la fonction
choisie est placée dans la position du pointeur de la souris.

Le choix de fonctions supplémentaires est possible dans le
menu ‘Fonctions fixes’. Les fonctions affichées peuvent varier
selon la version d’exploitation choisie.

II-3.4 Le menu ‘Fonct. fixes’

Le menu ‘Fonctions fixes’ permet de choisir tou-
tes les fonctions SW KS 98 dont le numéro de
bloc est fixe.

Un clic sur ‘Fonctions fixes’ affiche une liste des
fonctions classées en groupes. Si l’on clique sur
un groupe de fonctions (par ex. E/S numériques),
toutes les fonctions SW appartenant à ce groupe
sont affichées sous la forme de schémas blocs
(r Fig.: 55).

Cliquer sur un schéma bloc pour choisir une fonc-
tion. La fonction choisie est affichée dans la
barre d’état inférieure gauche et reste choisie,
jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre
fonction.

En cliquant avec la touche droite de la souris, la
fonction choisie est placée dans la position du
pointeur de la souris.

Chacune des fonctions fixes ne peut être choisie qu’une seule fois. Celles-ci sont, par ex., des fonctions pour des en-
trées et des sorties ou la fonction d’état. Toutes ces fonctions sont classées automatiquement dans la plage des nu-
méros de blocs inférieurs à 100.
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II-3.5 Le menu ‘Appareil’

Sélection d’appareil

L’ordre permet le choix de la version du régulateur KS 98. Le masque affiché après
l’exécution de la commande est illustré dans la fig.56. Le choix de la version d’appareil
est possible par l’intermédiaire d’une liste déroulante.

Le numéro de commande résultant du choix
de la version est affiché en bas de page, sur
le côté gauche.

La procédure inverse (entrée du numéro de
commande r affichage de la version d’ap-
pareil) est également possible.

Afin de mémoriser le réglage choisi, le choix
doit être validé en cliquant sur “OK”. Un clic
sur le bouton d’action “Abandonner” annule
le choix actuel.

La version d’exploitation caractérise des up-
grades du logiciel d’appareil possédant des
qualités particulières, incompatibles avec les
versions précédentes.

Paramètres d’appareil

Le masque d’entrée (r voir la fig.:57 ) permet le réglage des
paramètres d’appareil du KS 98-1, de l’adresse, de la vitesse de
transmission de données, de la fréquence secteur et de la
langue.

Ces données sont transmises vers le KS98-1 à la condition que
les versions d’appareil soient identiques.

Geler les sorties en cas de download

Si cette option a été cochée, l’ingénierie est préparée pour ge-
ler les sorties à l’état instantané lors du download suivant vers
l’unité à fonctions multiples.
Sinon, les sorties sont mises hors circuit pendant le download.

Par conséquent, la fonction activée est effective seulement lors du download suivant.
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Paramètres CAN

La rubrique Paramètres CAN peut être choisie à la condition que «KS98-1,
élargissement E/S CAN» ait été activé lors de la sélection de l’appareil (r
voir la fig.:58 ). Dans la fenêtre «Paramètres CAN» (r voir la fig.:59 ), on dé-
termine, si l’unité choisie est un CAN_NMT (maître) ou un CAN_SLAVE (es-
clave) (r voir également la fig. 59 et le paragraphe 4.5.3.2).

Faire attention à ce que la même vitesse de transmission (CAN_Baudrate) soit
réglée dans le réseau complet CAN.

Les vitesses entre 10 KB et 1000 KB sont possibles (par
défaut: 20 KB).

Communication entre l’unité KS 98-1 et les modules RM 200, KS800 et KS816

Pour la communication entre une unité KS 98-1 et les modules RM 200, KS800 ou KS816, l ’unité KS98-1 est définie
comme maître. L’identification nœud CAN «1» est attribuée automatiquement au maître CAN_NMT.

Communication tranversale avec d’autres unités à fonctions multiples KS 98-1

Pour la communication transversale entre plusieurs unités KS 98, il faut définir l ’une des unités KS98 comme maître et
les autres comme esclave. L’identification nœud CAN «1» est attribuée automatiquement au maître CAN_NMT. Les
adresses 2...24 peuvent être attribuées aux esclaves CAN_SLAVE.

Mot de passe (F2)

Cet item de menu permet le réglage et la modification du mot de passe. L ’entrée du mot de passe pendant la transmis-
sion (r voir le chapitre 4.1.7 Fig.: 55) est également possible.

II-3.6 Le menu ‘Options’

Communication

Cet item de menu permet la sélection de l’interface par l’intermédiaire de laquelle le câble d’interface pour la commu-
nication avec le régulateur industriel KS 98-1 est raccordé au PC. La vitesse de transmission de données et l ’adresse
d’appareil sont également réglables. Les autres paramètres de communication sont fixes et seulement affichés (r
voir la fig.: 60).

La fonction «Transmettre l’adresse, Vitesse de transm.» se rapporte aux paramètres de communication réglés dans la
fenêtre «Paramètres d’appareil» (rvoir la fig.: 57 ).

Afin de mémoriser le réglage sélectionné, il faut valider le choix en cliquant sur “OK”. Un clic sur le bouton “Abandon -
ner” annule le choix actuel.
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Réglage de base

Deux modes d’affichage sont possibles. Le mode “ligne inter-
rompue”est recommandé pour l’impression sur des imprimantes mo-
nochromes ou des affichages (par ex. laptop). Dans tous les autres
cas, il faut choisir le mode “en couleurs”.

Langue

Permet la sélection de la langue de l’outil d’ingénierie.

Comparaison (F3)

Compare l’ingénierie active et le contenu du KS 98-1 ou de la simulation raccordés. L ’opération est mise en route im-
médiatement après avoir cliqué sur cet item. Un message sur le résultat de la comparaison est affiché dans une fe -
nêtre. Pour des messages possibles, voir les figs.: 62 à 64. (abandonner en tapant sur la touche x)

Debug (F4)

Permet d’activer l’affichage cyclique de signaux dans les blocs moniteurs supplémentaires (voir également le chapitre
sur la page 71).

Effacer fonctions d’affichage

Comme les fonctions d’affichage ne sont pas transmises vers le KS 98-1, l’effacement de toutes ces fonctions à la fin
de la phase debug peut être raisonnable.

Tendance

Voir la description ‘Fonction de tendance universelle’ (chapitre 3.6 à partir de la page )

Régler l’état “pwrchk”

La fonction ETAT contient une sortie numérique «pwrchk» (Power Fail Check). Celle-ci est de «0» après défaillance de
l’alimentation et retour du secteur.

La fonction Régler l’état “pwrchk” permet de remettre cette sortie à «1» pour vérifier le bon fonctionnement de l ’ingé-
nierie après défaillance du secteur.
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II-3.7 Le menu ‘Fenêtre’

Erreur

La rubrique «Erreur» permet de choisir une fenêtre d’erreur ou de la remettre à l’arrière-plan
après une erreur pendant le chargement ou la commutation de la version d ’exploitation.

Plan de raccordement

Selon la version HW choisie et le câblage des entrées et des sorties, un plan de raccordement contenant également
les titres attribués aux blocs est créé par interaction.

II-3.8 Le menu ‘Aide’

L’outil d’ingénierie est livré avec une aide en ligne que vous pouvez utiliser à tout instant.

L’utilisation de l’aide Windows est décrite en détail dans la documentation du système d’exploi-
tation Windows.

Index

Après avoir exécuté cette instruction, la fenêtre suivante contenant des renseigne-
ments généraux sur l’ingénierie est affichée (r voir la fig.:67 ).

Licence

Cette fenêtre d’information contient des renseignements sur le numéro de licence entré. Ces renseignements sont né -
cessaires lorsqu’on s’adresse à PMA pour répondre des questions. La définition d’un nouveau numéro de licence est
possible à l’aide du bouton d’action Modifier (r page 53).

Info

Si l’on choisit l’ordre Info dans le menu Aide, une fenêtre d’information contenant le numéro de version et une
information générale sur l’outil d’ingénierie est ouverte. Ce numéro de version doit être indiqué en cas de questions
éventuelles à répondre par la société PMA.
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II-4 Utilisation de l’outil d’ingénierie

II-4.1 Principes fondamentaux de l’utilisation de l’outil d’ingénierie

Pour l’exploitation de l’outil d’ingénierie, il est un avantage d’avoir des connaissances de base de l’utilisation du sys-
tème d’exploitation Windows. Sinon, familiarisez-vous d’abord avec Windows avant d’exécuter le programme pour la
première fois. A cette fin, reportez-vous au manuel Windows, à l’aide en ligne Windows et au programme d’apprentis-
sage Windows.

w Pour toutes les questions en liaison avec l’outil d’ingénierie, l’AIDE ON-LINE KS 98-1 (touche F1) est disponible

(rMenu Aide). En tapant sur la touche F1 après avoir marqué la fonction ou ouvert le dialogue de paramètres,

les notices d’utilisation en ligne sont mises en route (possible à la condition que l ’Acrobat Reader ait été installé

sur le PC).

a Avant de modifier l’ingénierie, celle-ci doit être sauvegardée, parce que l ’annulation automatique de mo-
difications de l’ingénierie n’est pas possible!

Pendant les deux modes, l’affichage du pointeur de la souris est différent (sous la forme d’une main / flèche). Ces deux
modes sont décrits dans les deux paragraphes suivants. Le basculement s’effectue en double-cliquant avec la touche
gauche de la souris ou par l’intermédiaire du r ‘Editer’r ‘Placement’/’Câblage‘.

II-4.2 Placement des blocs fonctionnels

Le choix d’une fonction est possible par l’intermédiaire de la barre de menus ‘Fonc-
tions’ ou ‘Fonctions fixes’ ou en entrant le nom de la fonction en lettres majuscules.
Lorsque l’outil d’ingénierie est en mode de placement (pointeur de la souris affiché
sous la forme d’une main), le nom de la fonction choisie actuellement est affiché
dans la barre d’état inférieure.

En cliquant avec la touche droite de la souris, la fonction choisie est placée dans la
position actuelle du pointeur de la souris.

II-4.3 Déplacement des blocs fonctionnels

Après avoir cliqué sur un bloc fonctionnel avec le pointeur de la souris, l ’affichage du bloc fonctionnel est inverti (r
voir la fig.: ) et le bloc peut alors être déplacé à l’aide des touches du curseur ou de la souris (en maintenant la touche
gauche de la souris). Les lignes de liaison sont entraînées. Un clic avec la touche droite de la souris lorsque l’affichage
du bloc fonctionnel est inverti ouvre le dialogue de paramètres de cette fonction (r voir également la page 61). Le dé-
placement simultané de plusieurs blocs fonctionnels est possible seulement pendant l’affichage en vue d’ensemble
(‘Editer’r ‘Vue d’ensemble’ ou par appui sur la
touche ‘a’).

Procédure:

Appeler la vue d’ensemble (touche ‘a’)
Dessiner une fenêtre sur les blocs fonctionnels à
déplacer à l’aide du pointeur de la souris.
Déplacer la zone marquée à l’aide des touches du
curseur ou avec et la touche gauche de
la souris.

g Seulement des blocs fonctionnels complètement
marqués sont déplacés!
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II-4.4 Créer des liaisons

La création de liaisons est seulement possible entre des sorties et des entrées analogiques ou entre des sorties et des
entrées numériques. La liaison de sorties numériques et d’entrées analogiques et vice versa n’est pas possible!

Procédure:

Effectuez un clic sur le point final de la flèche de la sortie avec la touche gauche de la souris.
Maintenir la touche de la souris et dessiner la liaison avec le début de la flèche de l ’entrée requise
Relâcher la touche de la souris.

faux correct

Une sortie peut être reliée à plusieurs entrées. Cependant, la liaison d’une entrée avec plusieurs sorties n’est pas pos-
sible. La liaison est créée selon un algorithme standard.

Raccorder des entrées supplémentaires

Si une liaison a été choisie, la connexion directe d’une entrée supplémentaire est possible par un clic de la touche
droite de la souris en maintenant la touche CTRL (Strg). En choisissant un segment défini d ’une liaison, on peut déter-
miner à quel segment la liaison nouvelle doit être faite (voir les fig: 14 / 15 et 16 / 17).

Edition de liaisons

Afin d’améliorer la clarté de l’affichage graphique, l’édition ultérieure des lignes de connexion est possible. Choisir une
ligne en mode de câblage (flèche) à l’aide de la touche gauche de la souris. La couleur et l’épaisseur de la ligne choisie
sont changées. Si cette ligne appartient à un réseau (une sortie reliée à plusieurs entrées), les lignes correspondantes
sont de la couleur de la ligne choisie, mais leur épaisseur est normale. Les segments individuels de la ligne choisie
peuvent alors être déplacés par positionnement du pointeur de la souris sur un segment en maintenant la touche
gauche de la souris. Le déplacement des segments est possible également à l ’aide des touches du curseur.

Si plusieurs segments de la ligne sont nécessaires, le dernier segment peut être rallongé et déplacé comme segment
nouveau (r voir la fig.: 8 et 9 ). Ainsi, la création de max. sept segments variables est possible.

La fonction ‘Liaison standard’ permet d’annuler l’opération et de rétablir la liaison standard (touche de fonction F11).
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Changer la connexion des sources de signal

Afin d’éviter l’effacement de toutes les liaisons et, par conséquent, le câblage manuel avec la nouvelle source lors
d’un changement du câblage d’un réseau pour une autre source de signal, le raccordement d’un réseau complet à une
autre source est possible. Pour réaliser cette procédure automatiquement, effectuer un clic sur la source de signal
(sortie), maintenir la touche Ctrl (Strg) et cliquer sur la source nouvelle. Toutes les entrées sont reliées à la nouvelle
source automatiquement.

Lignes superposées

Surtout dans le cas d’une ingénierie vaste, des lignes apparte-
nant à différents réseaux sont parfois superposées. En tapant
sur la touche de fonction F5 on peut chercher ces lignes et mar-
quer la première ligne trouvée (r voir la fig.:16 ).

En tapant sur la touche de fonction F6, les lignes trouvées sont
comptées. La ligne la plus récente trouvée est marquée (r
voir la fig.:17).

Afin de garantir la clarté d’une ingénierie, la distance entre ces
lignes doit être augmentée jusqu’à ce que l’actionnement des
touches F5 ou F6 ne produise plus de marquage de ligne.

Dans le cas des réseaux, la concentration de lignes parallèles
est souhaitable. A cette fin, saisir une ligne par le segment par-
couru par toutes les lignes à concentrer et déplacer le segment
marqué à travers toutes les lignes du réseau en maintenant la
touche majuscule (r voir la fig.:15 ).

Le déplacement du segment peut être effectué également à
l’aide des touches du curseur. La concentration des segments
appartenant à un réseau est possible également en tapant sur
la touche F7. Faire attention à ce que la zone de capture soit li -
mitée.

Editeur de variables et liaisons virtuelles

L’item de menu ‘Fonctions fixes‘r ‘Fonctions ET‘(r p. 21) permet de choisir des sources et des destinations de si-
gnaux (analogiques et numériques) et de les insérer dans l’ingénierie comme des blocs spéciaux (r Fig.: 18). Ces sour-
ces peuvent être attribuées à des noms de variables, comme c’est possible pour toutes les autres fonctions du
dialogue des paramètres. Pendant le dialogue des paramètres de destinations de données, les variables déjà définies
sont affichées dans une liste permettant de choisir et d’attribuer la variable souhaitée.

De telles liaisons ‘virtuelles’ sont interprétées comme des lignes ‘non interrompues’ dans le KS 98-1. On peut, par ex.,
placer des fonctions auxiliaires à la périphérie de l’ingénierie, sans avoir à dessiner des lignes embarrassantes à tra-
vers l’ingénierie complète, et améliorer ainsi considerablement la clarté et la lisibilité. Cependant, ces blocs spéciaux
et leurs noms de variables ne sont pas mémorisés dans le KS 98-1 et ne peuvent pas être reconstruits lors de la lecture
directe à partir d’un KS 98-1. Ils sont plutôt représentés comme des lignes non interrompues.
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II-4.5 Fonctionnement on-line

Blocs d’affichage (analogiques et numériques)

Sous ‘Fonctions fixes‘r ‘Fonctions ET‘ (r Fig.: 19), des blocs d’affichage (X-Disp et d-Disp) peuvent être choisis et in-

sérés dans l’ingénierie comme des blocs spéciaux (r Fig.: 20).

Comme toutes les autres fonctions dans le dialogue des paramètres, on peut attribuer un nom à ces blocs. Les items
‘Options‘r ‘Effacer blocs d’affichage‘ permettent, par ex., l’effacement simultané de tous les blocs d’affichage après
avoir fini le test de l’ingénierie.

Debug

En effectuant un clic sur «Options» r «Debug» ou en appuyant directement sur la touche F4, le mode Debug peut être
activé ou désactivé. L’échange des données d’exploitation avec le KS 98-1 ou la SIM/KS 98-1 s’effectue à un intervalle
d’environ 0,5s. Les blocs d’affichage créés contiennent des valeurs. Un grand nombre de blocs d’affichage augmentent
le temps de cycle.

Le changement en ligne des paramètres est possible pendant le dialogue des paramètres. En validant les nouveaux pa -
ramètres par un clic sur «OK», ceux-ci sont transmis vers le KS 98-1. Les résultats sont affichés immédiatement. Les
paramètres modifiés sur la face avant du KS 98-1 ne sont pas transmis vers le PC pendant le mode Debug.
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II-4.6 La fonction de tendance de l’outil d’ingénierie

Vue d’ensemble des fonctions

Afin d’observer des variables de processus analogiques et numériques d’une ingénierie, plusieurs fenêtres de ten-
dance peuvent être mises au point. Dans chaque fenêtre, 7 valeurs analogiques et 12 états logiques peuvent être affi -
chés. Plusieurs enregistrements de tendance indépendants simultanés sont possibles.

Deux différentes échelles pouvant être associées à des variables quelconques facilitent la lecture. La longueur de l ’axe
de temps est définie en réglant l “intervalle d’échantillonnage” et le “nombre des échelons d’échantillonnage” de
chaque affichage de tendance. L’affichage de temps est “absolue” avec la date et l’heure (hh:mm:ss) ou “relative” (au
choix pendant l’enregistrement).

Les valeurs analogiques exactes sont affichées également sous une forme numérique, dans la partie supérieure de la
fenêtre de diagramme, sur le côté gauche. Si la règle a été activée, les valeurs analogiques sont lisibles à tout instant.
L’enregistrement peut être gelé et poursuivi ensuite, tandis que la mesure est poursuivie à l ’arrière-plan.
En maintenant la touche gauche de la souris enfoncée, on peut marquer une zone au moyen du curseur pour en faire le
zoom. La fonction de zoom peut être annulée en touchant <Affichage><Enregistrement complet>.
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Préparations dans l’ ET/KS 98-1

La fonction de tendance est une application indépendante de l’outil d’ingénierie. Les valeurs à afficher sont reçues di-
rectement du KS 98-1 ou de la simulation SIM/KS 98-1. La transmission de données est réalisée par l ’intermédiaire
des modules de communication L1READ (blocs 1..20) devant être configurés. Pour chaque L1READ, 7 valeurs analogi -
ques et 12 états logiques de l’ingénierie peuvent être `connectés". Normalement, un seul L1READ est suffisant pour
afficher les valeurs caractéristiques d’une application l’une par rapport aux autres. Cependant, jusqu’à 20 blocs (= fe-
nêtres de tendance) peuvent être prévus. Tenir compte de ce que la communication risque d ’être surchargée en fonc-
tion du cycle de transmission réglé dans chaque fenêtre d’affichage. De ce fait, les limites suivantes ne doivent pas
être dépassées:

Cycle de transmission Nombre des fenêtres de tendance

1s ß 2

2s ß 4

4s ß 8

8s ß 16

Implémenter la fonction de tendance

Une fois les préparations dans l’ingénierie complétées et trans-
mises vers le KS 98-1 ou la SIM/KS 98, on peut appeler le dia-
logue de tendance directement à partir de l’outil d’ingénierie
ET/KS98 en effectuant un clic sur <Options><TENDANCE>.

Toutes les fonctions L1READ implémentées dans l’ingénierie
sont affichées avec “titre” dans une liste et peuvent être choi-
sies pour l’affichage comme tendance.

Dans la partie inférieure du dialogue de tendance, tous les signaux reliés à la fonction L1READ choisie sont affichés
avec le numéro de bloc, le titre de bloc et la description de liaison ou le nom de variable.
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Auparavant, les paramètres de tendance peuvent être changés au moyen du bouton “Modifier" . La longueur de l ’axe
de temps visible est une fonction de “l’intervalle d’échantillonnage x échelons d’échantillonnage” (nombre max. des

échelons d’échantillonnage = 16000). Le comportement après l’expiration de la durée d’enregistrement est réglable. Se-
lon le choix, l’enregistrement est terminé („Arrêt à la fin") ou poursuivi („Mémoire annulaire/continu"; les valeurs plus
anciennes sont effacées).

En passant par le bouton “Copie noms” on peut structurer la fenêtre de tendance en fonction du nombre des variables
raccordées et transmettre les noms de ces variables utilisés dans l’ingénierie.

On peut également utiliser une structure et une inscription standard. La configuration ainsi générée est mémorisée
avec référence à l’ingénierie et utilisée lorsqu’on appelle la fonction de tendance plus tard sans l’ordre “Copie noms”.
Désormais l’enregistrement de tendance de la fonction choisie L1READ peut être mis en route directement par un clic
sur le bouton DEPART .

L’enregistrement de tendance de la fonction L1READ choisie peut alors être mis en route en cliquant sur le bouton
“DEPART”. Les paramètres de tendance peuvent être modifiés auparavant par l ’intermédiaire du bouton `Modifier". La
durée de la courbe de tendance (axe de temps visible) est déterminée par le produit `intervalle d ’échantillonnage x
échelons d’échantillonnage". Le comportement après l’expiration de la durée d’enregistrement est réglable. Suivant le
choix effectué, l’enregistrement est terminé (`Arrêt à la fin") ou poursuivi (`Mémoire annulaire/continu"; les valeurs les
plus anciennes sont effacées!).
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Affichage des courbes de tendance

En cliquant sur le bouton DEPART, l’enregistrement de tendance est mis en route. Simultanément, une fenêtre de dia -
gramme est ouverte. Les valeurs sont affichées de gauche à droite. Les boutons du dialogue de tendance permettent
de terminer l’enregistrement de tendance (STOP) ou de le mettre à l’arrière-plan (`invisible"; correspondant à la fer-
meture de la fenêtre de diagramme).

Désormais, les valeurs actuelles des variables connectées sont affichées sous une forme numérique dans la partie in -
férieure de la boîte de dialogue.
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Boutons d’action dans la fenêtre de diagramme

Symbole Description Symbole Description

Ouvrir fichier Arrêter / poursuivre enregistrement de tendance

Sauvegarder fichier Mise en / hors circuit règle

Copier marquage dans le presse-papiers Dialogue des paramètres pour le réglage de tendance

Imprimer fichier Informations de programmes

Adapter les courbes de tendance

Les items de menus <Extras> <Options> de la fenêtre de diagramme permettent d’adapter les courbes de tendance
(`Réglages des voies"). Lorsque l’enregistrement de tendance est actif, la fenêtre `Réglage des voies" peut être ouverte
également en cliquant sur <Options><Dialogue> dans la boîte de dialogue tendance. Les `Réglages des voies" so nt mé-
morisés avec l’ingénierie dans le KS 98-1 ou dans la SIM/KS 98.

Les adaptations suivantes sont possibles:

w sélection des courbes graphiques (x)

w descriptions (titre)

w couleur de la courbe

w plage des valeurs (min/max)

w attribution de l’échelle gauche/droite aux

variables

w axe de temps

(absolue / relative)

Appeler la fonction de tendance sans ET/KS 98plus

Les items <Fichier><Sauvegarder sous> permettent de sauvegarder les réglages de la boîte de dialogue tendance
(nom.dat). La boîte de dialogue tendance peut alors être ouverte en appelant Trend_di.exe pour mettre en route l ’enre-
gistrement de tendance requis sans l’outil d’ingénierie. Cependant, un KS 98-1 ou la simulation SIM/KS 98 avec l ’ingé-
nierie correspondante doivent être raccordés.

Une fenêtre de diagramme peut également être ouverte directement en ouvrant le fichier correspondant nom.dat à la
condition qu’une liaison avec Trend_di.exe ait été établie sous Windows.

Analyse de tendance ultérieure

Le contenu d’une fenêtre de diagramme peut être sauvegardé également sous le nom nom.trd et ouvert pour l ’analyse
ultérieure, les fonctions règle, affichage et zoom étant actives.
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II-5 Mise au point d’une ingénierie

Premiers pas au moyen de l’outil d’ingénierie KS98-1

Dans le présent chapitre, la mise au point d’une petite ingénierie est expliquée au moyen d’un exemple simple:

1. Installer les outils requis.

2. Programmer un petit projet de test.

3. Faire le test du comportement requis par la simulation.

4. Charger le projet dans l’unité KS 98-1.

5. Tester les fonctions implémentées.

6. Référence à la librairie des fonctions et aux structures déterminées par des tâches particulières

7. Référence à des détails supplémentaires concernant des outils et des applications

Après le démarrage automatique, vous trouverez sur le CD PMA l’outil d’ingénierie ET-KS 98plus et la simulation
d’appareil SIM-KS 98-1.

Suivez les instructions d’installation et entrez votre numéro de licence sur demande (numéros séparés pour l ’outil d’in-
génierie et la simulation). Si vous ne faites qu’un test sans obligation, vous recevrez des numéros de licence provisoirs
pour les deux outils. Sans les numéros de licence, la communication entre les appareils ne sera pas possible. Dans un
tel cas, l’ingénierie ne pourra pas être transmise vers l’appareil ou vers la simulation. Pour la communication avec l’ap-
pareil réel, seulement la licence de l’outil d’ingénierie est requise.

Ü Démarrer l’outil d’ingénierie et choisir la langue requise (français, anglais, allemand).

* Fonctions et Fonctions fixes
Sous cet item de menu, vous trouverez un choix de tous les blocs
fonctionnels. Ils correspondent aux descriptions du présent ma-
nuel.

Ö Nous vous proposons de réaliser un exemple simple: la construc-
tion d’une boucle de régulation. A cet effet, nous choisissons une
entrée de processus pour la mesure (par ex. Entrée analogique 1)
et une sortie pour la variable de correction du régulateur.

ä Choisissez le bloc d’entrée de la liste par un clic de la touche
gauche de la souris. Ensuite, placer le bloc sur le côté gauche de
la surface de travail en cliquant avec la touche droite de la sou-
ris.
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Bien entendu, pour être capable de réguler, il nous faut également un régulateur (sous Fonctions - Fonction régu-
lateur > CONTR).

# Nous le plaçons derrière l’entrée.
< La sortie OUT4 doit être placée sous le régulateur.

Ensuite, il nous faut faire le câblage des blocs fonctionnels, pour réaliser une liaison
entre l’entrée et la sortie - par l’intermédiaire du régulateur.

> A cet effet, nous passons dans le mode de câblage, (menu Editer – Câblage ou tout simplement en double
cliquant).

Le pointeur de la souris adopte la forme d’une
flèche. Au moyen de la touche gauche de la sou-
ris, nous tracerons une ligne de la pointe de la
flèche de sortie à l’ AINP1 (flèche droite rouge)
vers la flèche d’entrée X1 du régulateur.

y En outre, nous ferons une liaison de la sortie de posi-
tionnement du bloc régulateur vers la flèche d’entrée du
bloc de sortie OUT4.

Il nous faut encore vérifier, si les paramètres de tous les blocs fonctionnels ont été réglés correctement. Le réglage par
défaut du bloc AINP1 est 0-20mA. Pour l’instant, ce n’est pas problématique. En réglage par défaut, le bloc de sortie
OUT4 commande le relais de la première sortie. Mais le réglage par défaut du régulateur est “régulation continue":
mettons 2 plages sous "CFUNC".
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x Pour ce faire, on retourne en mode d’édi-
tion (pointeur sous la forme d’une main).
Effectuer un clic de la touche droite de la
souris sur le bloc fonctionnel dont les pa-
ramètres sont à régler. Le dialogue de pa-
ramétrage du régulateur choisi est affiché.

c Choisir le paramètre en effectuant un clic
sur le champ de texte. Sa signification est
affichée sous une forme concise dans le
champ inférieur du masque d’entrée.
Lorsqu’on ouvre le champ d’entrée en cli-
quant deux fois, une boîte de sélection
s’ouvre et le réglage peut être fait.

v Quitter le dialogue en faisant un clic sur
OK. Le réglage du bloc est terminé.

C’est tout ce qu’il faut faire pour l’ingéniérie d’une boucle de régulation simple. Mais il faut encore passer le test de
fonctionnement. Pour cela, il nous faut un KS 98-1 ou la simulation.

En effectuant les réglages, tenir compte de ce que le test doit se faire au moyen d ’un simulateur ou d’un appareil réel:

Test au moyen d’un appareil réel
Réaliser l’adaptation à l’appareil sous r Appareil-Sé-
lection d’appareil dans l’ETKS98plus. A cet effet, en-
trer le numéro de code de l’appareil (sur l’étiquette de
l’appareil) sous “Numéro de commande”.

Confirmer le réglage par un clic sur OK. Pour la commu-
nication avec l’appareil, une liaison sérielle (port COM
du PC) avec l’appareil (r page 30 ) est établie par l’inter-
médiaire de l’adaptateur PC.

Vérifier si l’interface Com 1 a été réglée dans le menu
Options - Communication de l’ETKS98plus.

Test au moyen de la simulation
Mettre en route la simulation SIM-KS98-1. Choisir la version à simuler sous r Réglages-Sélection d’appareil.

Entrer le numéro de code de la simulation (voir le champ “Numéro de commande”) dans le champ “Numéro de com -
mande sous r Appareil-Sélection d’appareil dans l’ETKS98plus et confirmer le réglage par un clic sur OK.

Pour la communication avec la simulation, régler l’interface “SIM/KS98” dans le menu Options-Communication de
l’outil d’ingénierie.

Après ces préparations, nous pouvons maintenant charger notre petit projet de test en passant par le menu
Fichie-Projet->KS98-1-Ingénierie. Confirmer toutes les demandes de contrôle en cliquant sur OK.

Après la mise en route, la page d’utilisation du régulateur telle qu’illustrée ci-contre est affichée.

Vous pouvez alors changer la consigne (voir la page 41):

Entrer et confirmer la consigne. Le régulateur adaptera la valeur de la mesure de l ’installation (simulée par la simula-
tion KS98-1) à la nouvelle consigne au moyen de sa réaction de sortie . Chaque régulateur doit être adapté aux carac-
tér. de l’installation, surtout en ce qui concerne les paramètres de régulation Xp1, Tn et Tv.
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Pour des renseignements détaillés à ce sujet et sur les possibili-
tés d’autoréglage, se reporter au paragraphe Régulateur
(CONTR, CONTR+ et PIDMA page: 221) du présent manuel.

Outre ces explications des fonctions, les diverses pages d’utilisa-
tion du KS98-1 sont décrites dans le paragraphe Pages d’utilisa-
tion (page 36).

Les valeurs internes actuelles de l’appareil/de la simulation peu-
vent être observées dans l’outil d’ingénierie.

+ Ceci est utile surtout pour trouver des erreurs d’ingénierie.

Sous
Fonctions fixes – Fonctions ET – Affichage valeur
analogique, on peut choisir des afficheurs (analogi-
ques (numériques) internes de l’ingénierie.

Le placement et le câblage s’effectuent comme
pour les blocs fonctionnels.
F4 (Options – Debug ) permet d’activer l’affichage
des valeurs (voir la Fig.: Renseignements pour le de-
bugging).
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II-6 Astuce

II-6.1 Touches de fonctions

Appeler l’aide ...

- Descriptions générales du principe de fonctionnement de l’ET/KS 98-1.
- Vue d’ensemble et description des fonctions de librairie (une fois le bloc fonctionnel choisi ou la boîte de dialogue des para-
mètres ouverte). Condition: lors de l’installation, la case à cocher pour l’aide doit avoir été cochée!

Appel du dialogue de mot de passe.

Mise en route comparaison ingénieries KS 98 i ET.

Activation mode debug

Le KS 98-1 ou la SIM/KS 98 doivent être raccordés!

Chercher superpositions de lignes

Recherche de superpositions de lignes en mode de câblage. La première superposition
est affichée et marquée. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, `count=0" (résultat
négatif) ou `count=1" est affiché.

Chercher toutes les superpositions de lignes

Recherche de superpositions de lignes dans l’ingénierie complète.
Les superpositions trouvées sont affichées brièvement; cependant, seulement la super -
position la plus récente est affichée continuellement.

Unir des lignes voisines

Des lignes appartenant à une liaison qui ne sont en parallèle que dans quelques pixels
peuvent être unies en tapant sur F7. Pour ce faire, un segment de ligne doit être choisi.
(Le déplacement à l’aide de la souris risque d’être imprécis par rapport aux pixels; ce-
pendant, une superposition exacte est également possible à l’aide des touches à
flèche).

Couleur / type de ligne de liaisons logiques

L’utilisation de plusieurs couleurs permet l’amélioration de la clarté d’affichage des liaisons analogiques et logiques.
Sur l’impression (noire/blanche), la distinction est facilitée en utilisant des lignes hachurées. La commutation est tou -
jours possible en tapant sur F9.

Basculement du curseur entre l’ingénieriei et la barre de menus. L’utilisation des menus est alors possible à l’aide
des touches à flèche (par ex. si la souris n’est pas disponible). La fonction correspond à la touche .

Etablir une liaison standard

Pour des liaisons entre deux points, le parcours rectangulaire le plus court est choisi
automatiquement (liaison standard). L’édition manuelle est possible. En tapant sur F11,
une liaison éditée choisie est retransformée en liaison standard.

Sélection de langue

La langue de l’interface utilisateur de l’outil d’ingénierie (menus, fenêtres de dialogue, etc.) peut être choisie dans le
menu principal pendant la session de travail (français/allemand/anglais). Cependant, la langue des textes d ’aide pour
les fonctions KS 98-1 ne peut être choisie que pendant l’installation!

... Unir des segments de lignes

Si l’on superpose une ligne à d’autres lignes appartenant à la même source de signal
en maintenant la touche majuscule enfoncée, ces lignes sont entraînées. Après avoir
relâché la ligne déplacée, ces lignes sont superposées (le déplacement de segments
de début n’est pas possible!). Des lignes très proches l’une de l’autre sont superpo-
sées automatiquement par un clic sur une liaison en maintenant la touche majuscule enfoncée.
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Liaisons multiples

+clic (Mode de câblage)

Une source de signal peut être reliée à plusieurs entrées par le marquage d’une liaison déjà existante et le clic sur
d’autres entrées en maintenant la touche majuscule. Si l’entrée à relier est située à l’extérieur de la zone visible, les
barres de défilement permettent d’afficher le segment requis.

+clic (Mode de vue d’ensemble)

Par clic de la souris dans une position quelconque de l’ingénierie en maintenant la touche ç, on obtient une grille per-
mettant la mise en page et l’impression de l’ingénierie pendant la vue d’ensemble. Sur l’impression les pages sont nu-
mérotées de gauche à droite et de haut en bas. (r page 59 Fig.:60)

Annuler:

Annule l’opération la plus récente.

II-6.2 Fonctions des touches de la souris

Touche gauche de la souris Touche droite de la souris

Mode d’édition En effectuant un double-clic dans une position
vide, r on change en mode de câblage.

En cliquant sur une surface vide, r on insère le
dernier bloc fonctionnel choisi auparavant.

En cliquant sur un bloc fonctionnel,

r celui-ci est marqué

En cliquant sur un bloc fonctionnel,

r on ouvre le dialogue des paramètres du bloc.

En maintenant la touche enfoncée,

r on déplace des blocs fonctionnels.

Mode de câblage En effectuant un double clic dans une position
vide,r on change en mode d’édition.

En cliquant sur la touche,

r on change en vue d’ensemble.

Clic sur une ligne: r la ligne est marquée.

On dépace des lignes en maintenant la touche
enfoncée.

Vue d’ensemble En cliquant sur la touche, on change en mode de
câblage. La position du pointeur de la souris dé-
termine la position de l’ingénierie devant être af-
fichée au milieu de la vue du câblage.

II-6.3 Astuce

w Recherche

Entrer un numéro de bloc (affiché dans le coin supérieur gauche de l’écran), le valider en tapant sur la touche

d’entrée pour déplacer la partie affichée de l’écran et marquer le bloc fonctionnel recherché (également possible

en vue d’ensemble).

w Réglage des paramètres

Un double clic sur la rubrique d’entrée du paramètre sélectionne la valeur actuelle pour effectuer l ’entrée.

En cliquant trois fois sur la rubrique d’entrée du paramètre, on ouvre la boîte de dialogue pour la sélection (pos -

sible une fois pour chaque paramètre !)

Mettez le curseur dans la rubrique d’une valeur et appuyer sur une touche quelconque pour ouvrir une

boîte de dialogue pour la sélection (fonctionne toujours !)

w Segments de lignes

6 segments de lignes supplémentaires peuvent être insérés dans le dernier segment de ligne (avant l’entrée de des-

tination) à la condition que la liaison ait été sélectionnée. Pour ce faire, saisir le dernier segment de ligne avant

l’entrée en mode de câblage et le tirer dans le sens requis.

w La séquence de calcul

La vue d’ensemble permet d’afficher la séquence de calcul. La séquence est affichée en marquant les blocs sé-
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quentiellement. La mise en et hors circuit du timing s’effectue au moyen de la touche «t». Si la fonction a été

cochée, le changement en utilisation manuelle est possible. A cet effet, taper sur la touche «v» (suivant) et sur la

touche “r” (précédent).

w
Déplacement exact de tous les pixels des lignes (segments) et des blocs fonctionnels sélectionnés

w Test COM

La transmission d’une ingénierie `vierge" vers le KS 98-1 permet le test rapide de la communication.

w Copier des paramètres

Lorsqu’on choisit un bloc fonctionnel pendant le mode d’édition, les paramètres de ce bloc peuvent être copiés

dans le presse-papiers en tapant sur C. En selectionnant alors un autre bloc fonctionnel du même type, les

paramètres mémorisés peuvent être copiés dans le presse-papier en tapant sur V. Ceci est particulière-

ment important pour tous les blocs contenant un grand nombre de paramètres (par ex. CONTR; APROGD; ...).

Cette fonction peut être utilisée également pour la transmission vers d ’autres ingénieries, à la condition que la

version d’exploitation soit identique.

w Copier des zones de l’ingénierie

En sélectionnant une zone dans la vue d’ensemble au moyen du câdre de capture on peut copier son contenu

complet dans le presse-papier par appui sur C. En tapant sur V, le contenu est copié vers l ’ingénierie et peut

être placé au moyen du pointeur de la souris. Les paramètres et les lignes d’interconnexion restent inchangés.

Les liaisons extérieures sont coupées. Cette fonction permet également la transmission vers d ’autres ingénieries,

sous la condition que la version d’exploitation soit identique.

w Déplacer des parties de l’ingénierie

Après avoir encadré une partie de la vue d’ensemble au moyen des ciseaux de sélection, le contenu complet de la

partie peut être deplacé à l’aide de la souris en maintenant la touche enfoncée. Les paramètres et les lignes

de liaison intérieures sont inclus automatiquement.

w Abandon des fonctions d’une durée longue, par ex. comparaison (F3) au moyen de la touche

Une fonction d’une durée longue que l’on peut terminer ultérieurement ou qui empêche des activités plus urgen-

tes peut être abandonnée par appui sur la touche .

w Sélection du bloc

En entrant le nom concis de la fonction requise (par ex. ADSU) suivi par validation, on peut éviter le détour

par l’intermédiaire de la barre des menus. Un clic sur la touche droite de la souris place la fonction choisie ainsi

directement (tenir compte des lettres minuscules /majuscules!). Si la fonction requise est très proche, cet effet

peut être produit tout simplement en sélectionnant et désélectionnant la fonction.

w Alignement des blocs

Les blocs fonctionnels d’un même type, sélectionnés au moyen du cadre de

capture, peuvent être “alignés” dans la vue d’ensemble.

Touche r vers le haut

Touche r vers la gauche

w Rechercher des "Destinations" sans connexions

Si l’on place des destinations de signaux qui n’ont pas encore été définies, l’ingénierie devient moins claire. En

appuyant sur la touche on fait une liste interne de toutes les destinations n’ayant pas encore été reliées. Par

appui sur ou sur de façon répétitive, on peut les localiser et définir, ou les effacer.

w Affichage graphique des profils XY

Pour les programmateurs (APROG, DPROG) et les générateurs de fréquence (CHAR), l ’affichage graphique et le

changement de la courbe réglée pour le temps “t”et la variable d’entrée “x” sont possibles.
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Par appui sur la touche G, on appelle le programme “affichage XY”. Celui-ci lit les paramètres du bloc fonctionnel

APROGD, DPROGD ou CHAR et les affiche dans une fenêtre séparée.

w Générateur de fonctions CHAR

Seulement le contenu d’un bloc fonctionnel est affiché. 11 points de segments sont toujours prévus. Les points de

segments (-> fonctions d’édition) non requis (effacés) sont mis sur les paramètres du dernier point de segment.

w Programmateur analogique

Le contenu de max. 10 blocs de données (< 100 segments) d’un programmateur peut être affiché dans une fe-

nêtre. Le nombre et l’ordre des blocs de données sont déterminés automatiquement par le câblage dans l’ingé-

nierie et transmis correctement en cas de changement. L’affichage de la valeur de programme commence avec la

valeur cible du premier segment, la valeur initiale Wp0 n’est pas affichée.

Après le changement, les temps des segments sont recalculés et transmis comme des intervalles Tp.
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w Programmateur numérique

L’affichage de la valeur de programme commence avec le premier segment; la valeur initiale D0 n ’est pas af-

fichée. En cas de changement, les temps des segments sont recalculés et transmis comme des intervalles Tp.

� Fonctions d’édition

w + clic ajoute un point de segment (analogique) ou un segment (numérique)

w Double clic sur le point de segment

Sélection d’un point de segment (seulement analogique; marqué par “x”)

w Effacement d’un point de segment sélectionné (analogique) ou d’un segment (numérique)

w Cliquer avec la touche gauche de la souris

... et maintenir la touche sur le point de segment (analogique) ou le segment (numérique) et le déplacer.

Affichage analogique:
Si l’on déplace un point choisi vers le point suivant, ce dernier et le reste de la courbe sont déplacés dans le

même sens. En déplaçant un point vers le point précédent, la partie suivante de la courbe est entraînée.

w Bit de commande numérique:
Faire un clic avec le pointeur de la souris sur l’état du signal, le déplacer dans le sens requis en maintenant la

touche de la souris, et relâcher la touche.

w Par un clic de la touche droite de la souris...

... sur un point de segment choisi, on ouvre une fenêtre pour l ’entrée numérique des coordonnés.

w Par un clic sur la flèche de la coordonné...

.. on peut réduire l’échelle de l’axe correspondante graduellement (peut être annulé au moyen
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w de la mise à l’échelle automatique; -> Fonctions des menus)

� Fonctions des menus

w <Fichier>

w <Ouvrir> Ouvrir un fichier

w <Sauvegarder> Sauvegarder un fichier

w <Sauvegarder sous> Sauvegarder un fichier sous un nom

w <OK> Transfert des paramètres vers les blocs fonctionnels correspondants dans l’outil d’ingé

nierie. L’affichage xy est fermé automatiquement.

w <Quitter> Quitter le programme. Les changements ne sont pas transmis.

w <Options>

w <Communication> Régler l’interface (port SIM/COM, vitesse de transmission, adresse). Le réglage doit

toujours être refait après avoir ouvert la fenêtre.

w <Fin de gamme> OK confirmer des changements

w Auto mise à l’échelle des axes x/t et y dans la fenêtre

tMax = longueur de l’axe x/t (l’unité de temps étant

définie en APROG ou DPROG)

yMax= longueur de l’axe y

Nombre = nombre des points xy

- charactérisation: 11 (fixe)

- programmateur: = 100 (max. 10 blocs de données)

deltaT= grille de l’axe x/t

fx= facteur des valeurs x/t. Après confirmation par appui sur OK,

toutes les valeurs x/t sont multipliées par ce facteur.

fy= facteur des valeurs y. Après confirmation (OK), toutes les va-

leurs x/t sont multipliées par ce facteur.

x Plus moins permet des valeurs x négatives (CHAR)

y Plus moins permet des valeurs y négatives (APROGD, CHAR)

<Numéros de blocs>: Affichage des numéros de bloc concernés de l’ingénierie

En changeant les numéros de blocs, les paramètres

correspondants peuvent être transmis vers un autre bloc fonc-

tionnel ou un groupe de blocs (programmateur). Ainsi, on peut,

par ex., transmettre les temps des segments d’un programma-

teur analogique vers un bit de commande numérique, en chan-

geant, cependant, les états des bits de commande.
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Attention: Le contrôle de plausibilité est omis.

w <Transfert>

w <Vers KS98> Transmet les paramètres vers le KS98-1 (ou la SIM/KS98) réglé sous

<Options> <Communication> auparavant

ou

w <Du KS98> Lecture des paramètres du KS98-1 (ou la SIM/KS98) réglé sous

<Options><Communication> auparavant

ou

w Ctrl + G Créer une copie noire/blanche

La fenêtre du KS 98 est copiée dans le presse-papiers et peut être insérée dans d ’autres

programmes de texte ou graphiques, par ex., pour des fins de documentation.

w Alt + Impression

Copie de la fenêtre de simulation affichée dans le presse-papiers (fonc-

tionalité Windows)
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III Blocs fonctionnels:
La librairie des fonctions du KS98-1 contient toutes les fonctions normalement requises pour l ’exploitation d’un sys-
tème. Elle comprend:

w Fonctions pour le calcul de formules mathématiques, de l’addition simple à l’exponentielle.

w Fonctions logiques et fonctions pour la réalisation de séquences de commande

w Nombreuses fonctions de sélection et de mémorisation pour le traitement des signaux

w Fonctions d’alarme et de seuils indispensables pour la sécurité du système

w Fonctions d’interface facilitant la communication avec des systèmes voisins et de surveillance

w Les possibilités de réaliser des commandes complexes et souples régulation, programme et profil répondent aux

exigences les plus élevées.

Le principe de câblage des fonctions composées telles que les programmateurs, les régulateurs en circuit cascade et les
commandes séquentielles est expliqué dans les descriptions correspondantes de la fonction de base du présent manuel.

Une collection d’exemples contenant des ingénieries de base comme mentionnés dans ce manuel et des exemples
d’applications supplémentaires pour diverses exigences avec description détaillée est disponible sur un CD livré avec
l’appareil, ou sur demande.

Caractéristiques générales des blocs fonctionnels KS 98-1

Les carac téristiques de l’unité à fonctions multiples KS 98-1 sont déterminées en reliant intelligemment des blocs
fonctionnels standard à paramètres réglables.

Dans le sens de l’ingénierie KS98-1, un bloc fonctionnel est une «boîte noire» avec des entrées analogiques (de
gauche), des sorties analogiques (vers la droite), des entrées de commande numériques (d ’en haut) et des sorties de
commande ou d’état (vers le bas), comme illustrées dans le schéma de l’intégrateur.

Les abréviations suivantes sont utilisées pour des entrées générales (valeurs de la mesure) et des sorties (résultats des
fonctions):

w entrées analogiques: X1, X2, ...

w sorties analogiques: Y1, Y2, ...

w entrées numériques: d1, d2, …

w sorties numériques: z1, z2, ...

La désignation des entrées et des sorties à signification particu-
lière est choisie en fonction de leur fonction.
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Il n’est pas nécessaire de connecter toutes les entrées et les sorties d’un bloc fonctionnel. Le principe est le suivant:
les entrées ouvertes sont sans effet. Exemples:

addition, multiplication, porte ET. Parfois la connexion d’une entrée possède un effet supplémentaire, par exemple,

dans le cas des opérations prioritaires (entrées de commande d’un régulateur programmable).

En standard, les blocs fonctionnels sont numérotés de 100 à max. 450 par l ’outil d’ingénierie selon l’ordre d’apparition.
Les blocs fonctionnels sont calculés dans l’unité en fonction de cet ordre. L’ordre de traitement est adapté en chan-
geant le numéro de bloc. Les blocs fonctionnels qui ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, ou bien qui ont un rap-
port au matériel (entrées/sorties) sont toujours à l’intérieur d’une plage numérique entre 0 et 100.

Le cycle d’échantillonnage (cycle de calcul) des blocs fonctionnels est préréglé à 100ms. Le cycle de calcul peut être
augmenté à 800 par des échelons de 200 ou 400, réduisant ainsi la charge du processeur. Pour des renseignements
détaillés, voir le manuel d’utilisation ET98.

Les paramètres de chaque bloc fonctionnels sont réglables. Outre une désignation individuelle à titre de documenta -
tion, la plupart des blocs possèdent des paramètres spécifiques à une fonction. Quelques-uns de ces paramètres sont
très spéciaux, tandis que d’autres sont utilisés très souvent. Pour ces valeurs générales, on utilise toujours les mêmes
identifieurs:

a, b, c, d facteurs sans signification spéciale

a0, b0, ... x0, y0 un 0 appendu comme symbole d’un décalage

x0 = décalage d’une entrée, y0 = décalage d’une sortie

T, Ti temps en secondes (délais, durée d’impulsion ou de pause)

Mode Ces paramètres sont utilisés pour choisir entre le réglage des paramètres des fonctions au moyen du
paramètre décrit ou au moyen d’une entrée analogique (réglage dynamique des paramètres).

Les entrées de commande numériques pour la sélection binaire (par ex., SELV1 pour la sélection de 4 valeurs analogi -
ques) sont normalement numérotées de gauche à droite d1, d2. Noter que d2 est le bit moins signifiant malgré numé -
rotage au sens contraire. Dans tous le cas où l’ordre des bits exprime également un ordre de valeurs, reportez-vous à
la documentation du bloc particulier dans les paragraphes suivants.
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III-1 Fonctions de mise à l’échelle et de calcul

III-1.1 ABSV ( valeur absolue - no. 01 )

� �y a x a1 1 0� � �
La valeur absolue d’un numéro est le numéro sans signe de polarité. La solution - optimale par rapport au temps de
calcul - de mise à l’échelle d’une valeur qui ne peut pas devenir négative. Nous recommandons d’utiliser ce bloc, si
une mise à l’échelle doit consommer aussi peu de temps de calcul possible.

La variable d’entrée x1 est multipliée par le facteur a (paramètre). Ensuite, la constante a0 est additionnée à ce pro-
duit. La valeur absolue du résultat est formée et sortie sur y1.

Exemple:

y1= ABS(a w x1+ a0 ) a=5 x1=2 a0 = +5 fait y1= 15
y1= ABS(a w x1+ a0 ) a=5 x1=2 a0 = -20 fait y1= 10

Paramètre Description Gamme Default
a Facteur de multiplication -29 999...999 999 1

a0 Décalage -29 999...999 999 0

III-1.2 ADSU ( addition/soustraction - no. 03)

y a x b x c x d x y1 1 2 3 4 0� � � � � � � � �

Les variables d’entrée x1...x4 sont multipliées par les facteurs a...d. La constante y0 est additionnée à la somme
des entrées évaluées. La valeur “0" est attribuée automatiquement aux entrées non utilisées.

Paramètre Description Gamme Défaut
a...d Facteurs de multiplication -29 999...999 999 1

y0 Décalage -29 999...999 999 0
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III-1.3 MUDI ( multiplication / division - no. 05)

y
A B

C

( a x a ) ( b x b )
1

1 0 2 0�
�
�

� � � � �

c x c3 0� �

Les variables d’entrée x1...x3 sont multipliées par les facteurs a, b, c. Les constantes respectives a0, b0, c0
sont additionnées au produit. La variable de sortie correspond au produit.

La valeur “1" est attribuée automatiquement aux entrées non utilisées.

Dans le cas d’une division par “0" (C = c w x3 + c0 = 0), la sortie y1 est mise à 1.5 w 1037.

Paramètre Description Gamme Défaut
a...c Facteurs de multiplication -29 999...999 999 1

a0...c0 Décalage -29 999...999 999 0

III-1.4 SQRT ( fonction de racine carrée - no. 08 )

y a x a y1 1 0 0� � � �
La constante a0 est additionnée à la variable x1 multipliée par a. Le résultat est soumis à l’extraction de la racine
carrée. La constante y0 est additionnée au résultat de l’extraction de racine.

Si l’expression sous la racine est négative, la racine est mise à 0. Par conséquent: y1 = 0.

Une entrée qui n’est pas connectée est interprété comme x1 = 0.

Paramètre Description Gamme Défaut
a Facteur de multiplication -29 999...999 999 1

a0 Décalage d’entrée -29 999...999 999 0

y0 Décalage de sortie -29 999...999 999 0
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III-92 MUDI ( multiplication / division - no. 05)

x1

x2

x3

y1

A

B

C

a0

b0

c0

a

c

b

A*B
C

x1 y1

a0 y0a



III-1.5 SCAL ( mise à l’échelle - no. 09 )

y ( a x a )1 1 0
Exp� � �

La variable d’entrée x1 est multipliée par le facteur a et additionnée à la constante a0.

Le résultat (a w x1 + a0) est élevé à la puissance Exp.

Si x1 n’est pas utilisée, elle est interprété comme x1=0. Si Exp = 0, SCAL 1 est sorti.

Paramètre Description Gamme Défaut
a Facteur de multiplication -29 999...999 999 1

a0 Décalage -29 999...999 999 0

Exp Exposant -7...7

Exemple: y x x x1 1
23

1 1
0,62

3� � �

+ Utiliser ce bloc fonctionnel à la condition que l’exponentielle soit requise. Le facteur a et le décalage a0 sont disponi-
bles également pour les fonctions exigeant moins de calculs (par ex. ADSU, MUDI, ABSV).

III-1.6 10EXP (exposant 10 - no. 10)

y 101
x1�

La valeur d’entrée x1 est calculée selon la formule y x
1

1
10� et disponible à la sortie y1.

Si x1 n’est pas câblée, elle est interprétée comme x1 = 0 (y1 est alors 1).

Une valeur supérieure à 36,7 à l’entrée x1 provoque un risque de surcharge. Dans un tel cas, la valeur n’est pas
élevée à la puissance, mais la sortie y1 est mise à 1.5 w 1037.

g Nota:
10EXP est la fonction d’inversion de la fonction LG10.
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III-1.7 EEXP (fonction e - no. 11)

y e1
x1�

La fonction e est calculée.

Un signal d’entrée x1 supérieur à 85 produit un risque de surcharge. Dans un tel cas, y1 = 1,5 w 1037 est sorti au lieu
d’élever la valeur à la puissance.

Si x1 n’est pas câblée, elle est interprété comme x1 = 0 et ainsi comme y1 = 1.

g Nota:
EEXP est la fonction d’inversion de la fonction LN.

Exemples:
Le résultat de la valeur d’entrée x1 = 5 est une valeur de sortie y1 = 148,413159.
Le résultat de la valeur d’entrée x1 = 0,69314718 est une valeur de sortie y1 = 2.

III-1.8 LN (logarithme naturel - no. 12)

y ln ( x1)1�

Le logarithme naturel de la variable d’entrée x1 est formé.

La base des logarithmes naturels est la constante e (2,71828182845904).

Si x1 n’est pas câblée, elle est interprété comme x1 = 1. y1 est alors 0.

Si la variable d’entrée x1 est négative, y1 est mis = -1,5 w 1037.

g Nota:
LN est la fonction d’inversion de la fonction EEXP.

Exemple:
Le résultat de la valeur d’entrée x1 = 63 est une valeur de sortie y1 = 4,143134726.
Le résultat de la valeur d’entrée x1 = 2,71828182845904 est une valeur de sortie y1 = 1.
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x1 y1
ex1

x1 y1
ln



III-1.9 LG10 (logarithme de 10 - no. 13)

y log ( x1)1�

Le logarithme ordinaire de la variable d’entrée x1 est formé.

LG10 délivre le logarithme d’un nombre à la base 10.

Si x1 n’est pas cablée, elle est interprétée comme x1 = 1. y1 devient alors 0.

Si la variable d’entrée x1 est négative, y1 est mis = -1,5 w 1037.

+ Nota:
LG10 est la fonction d’inversion de la fonction 10EXP.

Exemples:
Le résultat de la valeur d’entrée x1 = 63 est une valeur de sortie y1 = 1,799340549.
Le résultat de la valeur d’entrée x1 = 2,71828182845904 est une valeur de sortie y1 = 1.
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III-2 Fonctions non linéaires

III-2.1 LINEAR (fonction de linéarisation - no. 07)

Le bloc LINEAR effectue le calcul y = f (x).

La simulation ou la linéarisation des fonctions non linéaires avec jusqu’à 11 points de segments réglables sont possi-
bles. Chaque point de segment comprend l’entrée x(1) et la sortie y(1).

Les points de segments sont interconnectés automatiquement par des lignes droites. Chaque valeur d ’entrée x1
fournit une valeur de sortie y1. Si la valeur d’entrée x1 est plus petite que le paramètre x(1), la valeur de sortie
est égale à la valeur y(1). Si la valeur d’entrée x1 est supérieure au paramètre utilisé x(n), la valeur de
sortie est égale à la valeur correspondante y(n).

La condition pour l’entrée des paramètres de configuration est que les valeurs d’entrée soient dans un ordre ascen-
dant: (x(1) < x(2) <...< x(11)). La fin des paires de valeurs est marquée par la valeur “OFF” dans la valeur
d’entrée suivante x(n+1).

Ce bloc fonctionnel peut être mis en cascade. Il possède 2 entrées: la 1° entrée contient la variable à linéariser. La 2°
entrée (Casc) est utilisée pour connecter le bloc linéaire précédent.

Entrées/sorties

Entrées analogiques
X
1

Variable d’entrée à linéariser
Casc

1
Entrée de mise en cascade

Sorties analogiques
Y Résultat de la linéarisation

Paramètres

Paramètres Description Plage Défaut
x(1) ...

x(11)

Variable d’entrée pour les points de
segment 1...11

-29999...999999, OFF

x(1)<x(2)<.....x(11)
x(1) = 0, x(2) = 1, x(3) = 2, ..., x(11) = 10

y(1) ...

y(11)

Variable de sortie pour les points de
segment 1...11

-29999 … 999 999
y(1) = 0, y(2) = 1, y(3) = 2, ..., y(11) = 10
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III-96 LINEAR (fonction de linéarisation - no. 07)
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..
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Exemple: linéaire en cascade

9499-040-82732 Fonctions non linéaires

LINEAR (fonction de linéarisation - no. 07) III-97

x

(x11/y11)yI+yII

x11

LINEAR IILINEAR I

x

-

-

LINEAR
X1
Casc

Y1

LINEAR
X1
Casc

Y1
X

Y

LINEAR I

I

II

yI
(x11/y11)

(x1/y1)

x1

Fig.126



III-2.2 GAP (zone morte - no. 20)

y x1 Low1� � pour x1 < Low

y 01� pour x1 = Low...High

y x1 High1� � pour x1 > High

La plage de la zone morte est réglée au moyen des paramètres Low (limite inférieure) et High (limite supérieure). Si la
valeur d’entrée x1 est à l’intérieur de la zone morte (Low ß x1 ß High), la valeur de sortie y1 = 0. Si x1 n’est pas
utilisée, elle est interprétée comme x1=0.

Exemple:
Dans l’exemple suivant, -10 pour Low et 50 pour High ont été utilisés.

Paramètre Description Gamme Défaut
Low Limite inférieure -29 999...999 999 0

High Limite supérieure -29 999...999 999 0
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III-2.3 CHAR (générateur de fonctions - no. 21)

Jusqu’à 11 paires de valeurs réglables peuvent être utilisées pour la simulation ou la linéarisation de fonctions non-li -
néaires. Chaque paire de valeurs comprend l’entrée x(1) et la sortie y(1). Le nombre des paires de valeurs est
déterminé par le paramètre de configuration Seg (nombre des segments +1 correspondant au nombre des paires de
valeurs).

Les paires de valeurs sont interconnectées automatiquement par des lignes droites. Ainsi, chaque valeur d ’entrée x1
est reliée à une valeur de sortie définie y1. Si la valeur d’entrée x1 est inférieure au paramètre x(1) la valeur de
sortie est égale à la valeury(1). Si la valeur d’entréex1 est supérieure au paramètre le plus élevé utilisé x(n), la
valeur de sortie est égale à la valeur y(n) correspondante.

Condition pour l’entrée des paramètres de configuration: l’ordre des valeurs d’entrée doit être ascendant. (x(1) <
x(2) <...< x(11)).

Configuration Description Gamme Default
Seg Nombre des segments 1...10 2

x(1)...(11) Valeur d’entrée pour point de courbe -29 999...999 999 0...10*

y(1)...(11) Valeur de sortie pour point de courbe -29 999...999 999 0...10*

* 0 pour x(1) et y(1), 1 pour x(2) et y(2) ... 10 pour x(11) et y(11).

Si un CHAR n’est pas suffisant, la mesure suivante peut être utile :

x10 de CHAR I étant = x1 de CHAR II et x11 de CHAR I étant = x2 de CHAR II
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III-3 Fonctions trigonométriques

III-3.1 SIN (fonction sinus - no. 80)

y x1 1�sin( )

La fonction fournit le sinus de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont le sinus est calculé.

Le paramètre Select est utilisé pour régler si l’angle est fourni sous la forme de degrés d’angle [°]ou comme ra-
dian.

Exemple degrés d’angle:

y1= sin(x1) x1 = 30° = y1 = 0,5

Exemple radian:

y1= sin(x1) x1 = 90rad = y1 = 0,89399666

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr. ang.

Unité: radian Radian

1 rad = 180°/ó = 57,296°

1 ° = ó/180° = 0,017453 rad

Faites le contrôle au moyen d’un calculateur de poche:

La fonction pour le calcul en“rad”au moyen du calculateur de poche est limitée à, par ex., _ 8 ó.

r 90/ ó = 28,6479: sin ( 0,6479 w ó) = 0,893996664

De même, une limitation est normalement effective dans le calculateur de poche (par ex. <1440°) lorsque l ’entrée est
efectuée en “°

”.

III-3.2 COS (fonction cosinus - no. 81)

y x1 1�cos( )

La fonction fournit le cosinus de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont le cosinus est calculé.

Le paramètre Select est utilisé pour régler si l’angle est fourni en degrés d’angle [°] or en radian.
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III-100 SIN (fonction sinus - no. 80)

x1 y1

Select
(y1)=sin (x1)

x1 y1

Select
(y1)=cos (x1)



Exemple degrés d’angle:

y1= cos(x1) x1 = 60° = y1 = 0,5

Exemple radian:

y1= cos(x1) x1 = 45rad = y1 = 0,525321988

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr.ang.

Unité: radian Radian

Informations importantes pour le contrôle au moyen du calculateur de poche: voir le chapitre r sin

III-3.3 TAN (fonction tangente - no. 82)

y x1 1� tan( )

Plage de validité pour x1:� �	 	� � � 	 	
�

�
�

�

�
�90 x1 90

p

2
x1

p

2

La fonction fournit la tangente de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont la tangente est calculée.

Le paramètre Select détermine si l’angle est fourni en degrés d’angle [°] ou en radian.

Pour la clarité du calcul, la gamme pour l’argument est limitée au 1° et au 4° quadrant (-90° ... 90° ou -ó/2 ... ó/2). Si la
valeur d’entrée x1 est en dehors de cette gamme, la sortie y1 est mise sur -1, w 1037 (x1<-90 [-ó/2]) ou sur 1,5 w
1037 (x1>90 [ó/2]).

Exemple pour degrés d’angle:

y1= tan(x1) x1 = 60° = y1 = 1,73205

Exemple pour radian:

y1= tan(x1) x1 = 1,53rad = y1 = 24,498

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr. ang.

Unité: radian Radian

Informations importantes pour le contrôle au moyen d’un calculateur de poche: voir le paragraphe r sin
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x1 y1

Select
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III-3.4 COT (fonction cotangente - no. 83)

y1 cot(x1)�

Plage de validité pour x1: � �0 x1 180 0 x1 p	 	 � 	 	

La fonction fournit la cotangente de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont la cotangente est calculée. Le
paramètre Select détermine, si l’angle est fourni en degrés d’angle [°] ou en radian.

Afin d’améliorer la clarité du calcul, la plage pour l’argument est limitée au 1° et au 2° quadrant (0° ... 180° ou 0 ... ó).
Si la valeur d’entrée x1 est en dehors de cette plage, la sortie y1 est mise sur 1,5 w 1037 (x1<0) ou sur 1.5 w 1037 (
x1>180 [x1>ó]).

Exemple degrés d’angle:

y1= tan(x1) x1 = 45° = y1 = 1

Exemple radian:

y1= tan(x1) x1 = 0,1rad = y1 = 9,967

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr.ang.

Unité: radian Radian

Informations importantes pour le contrôle au moyen d’un calculateur de poche: voir le paragraphe r sin
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x1 y1

Select
(y1)=cot (x1)



III-3.5 ARCSIN (fonction arc sinus - no. 84)

y1 arcsin(x1)�

Plage de validité pour x1:� � ��1 x1 1

La fonction fournit l’arc sinus de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont l’arc sinus est calculé. Le paramètre
Select détermine si l’angle est fourni en degrés d’angle [°] ou en radian.

Le calcul est sorti en degrés d’angle [-90° ... 90°] ou en radian [-ó/2 ... ó/2]. Si l’argument est à l’extérieur de la plage de
validité de la fonction, la sortie y1 est mise sur -1,5 w 1037 (x1<-1) ou sur 1,5 w 1037 (x1>1 ).

Exemple degrés d’angle:

y1= arcsin(x1) x1 = 0,5° = y1 = 30

Exemple radian:

y1= arcsin(x1) x1 = 1rad = y1 = 1,571

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr.ang.

Unité: radian Radian
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x1 y1

Select
(y1)=arcsin (x1)



III-3.6 ARCCOS (fonction arc cosinus - no. 85)

y1 arccos(x1)�

plage de validité x1:� � ��1 x1 1

La fonction fournit l’arc cosinus de la valeur d’entrée. x1 est l’angle dont l’arc sinus est calculé. Le paramètre Se-
lect règle si l’angle est disponible en degrés d’angle [°] ou en radian.

Le calcul est sorti en degrés d’angle [0° ... 180°] ou en radian [0...ó]. Si l’argument est à l’extérieur de la plage de vali-
dité de la fonction, la sortie y1 est mise à 1,5 w 1037 (x1<-1) ou à -1,5 w 1037 ( x1>1 ).

Exemple degrés d’angle:

y1= arccos(x1) x1 = 0,5° = y1 = 60

Exemple radian:

y1= arccos(x1) x1 = 0,5rad = y1 = 1,047

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr.ang.

Unité: radian Radian
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x1 y1

Select
(y1)=arccos (x1)



III-3.7 ARCTAN (fonction arc tangente - no. 86)

y1 arctan(x1)�

La fonction fournit l’arc tangente de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont l’arc tangente est calculé. Le
paramètre Select détermine si l’angle est fourni en degrés d’angle [°] ou en radian.

Le calcul est sorti en degrés d’angle [-90° ... 90°] ou en radian [-ó/2 ... ó/2].

Exemple degrés d’angle:

y1= arctan(x1) x1 = 1° = y1 = 45

Exemple radian:

y1= arctan(x1) x1 = 12rad = y1 = 1,488

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr.ang.

Unité: radian Radian

III-3.8 ARCCOT (fonction arc cotangente - no. 87)

y1 arccot(x1)�

La fonction fournit l’arc cotangente de la valeur d’entrée, c.à.d. que x1 est l’angle dont l’arc cotangente est calculé.
Le paramètre Select détermine si l’angle est fourni en degrés d’angle [°] or en radian.

Le calcul est sorti en degrés d’angle [0° ... 180°] et en radian [0 ... ó].

Exemple degrés d’angle:

y1= arccot(x1) x1 = 45° = y1 = 1,273

Exemple radian:

y1= arccot(x1) x1 = -12rad = y1 = 3,058

Paramètre Description Affichage

Select
Unité: degrés d’angle (défaut) Degr.ang.

Unité: radian Radian
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Select
(y1)=arccot (x1)



III-4 Fonctions logiques

III-4.1 AND (porte ET - no. 60)

z d AND d AND d AND d1 1 2 3 4�

La fonction logique ET combine les entrées d1...d4 selon la table de vérité ci-dessous.

Les entrées non utilisées sont interprétées comme logique 1.

d1 d2 d3 d4 z1 not z2

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 1

0 0 1 1 0 1

0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 0 1

0 1 1 0 0 1

0 1 1 1 0 1

1 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1

1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 0 1

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 0

III-4.2 NOT (inverseur - no. 61)

z d1 1�

Le signal d’entrée logiqued1 est sorti sous forme invertie sury1. Une entréed1 non câblée est interprétée comme lo-
gique 0.

d1 not z1

0 1
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d1
d2
d3
d4

z1
not z1&

d1 not d11



1 0

Le comportement de NOT est différent dans les cas suivants

-download ou POWER ON (mémoire tampon RAM vide)

-POWER ON (mémoire tampon RAM o.k.)

z1 en cas de … Initialisation premier calcul
Download ou onliner offline z1 = 0 z1 = 1

POWER ON et mémoire RAM o.k. z1 = 1 z1 = 1

III-4.3 OR (porte OU - no. 62)

z d OR d OR d OR d1 1 2 3 4�

La fonction logique OU combine les entrées d1...d4 selon la table de vérité ci-dessous. Les entrées non utilisées
sont interprétées comme logique 0.

d1 d2 d3 d4 z1 not z1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 1 0

0 0 1 1 1 0

0 1 0 0 1 0

0 1 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 1 0

1 1 0 0 1 0

1 1 0 1 1 0

1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 0

9499-040-82732 Fonctions logiques

OR (porte OU - no. 62) III-107

d1
d2
d3
d4

z1
not z1?1



III-4.4 BOUNCE (anti-rebond - no. 63)

Cette fonction est utilisée pour supprimer le rebondissement d’un signal logique. La variation du signal d’entrée d1
n’est transmise à la sortie z1 qu’après avoir été constante pendant le temps réglé dans le paramètre Delay. La
précision de la surveillance de dépassement de temps dépend de l’intervalle d’échantillonnage attribué à la fonction.

Exemple:

Delay = 0,5s pour un
- intervalle d’échantillonnage de 100ms signifie que le signal est transmis seulement après ? 0,5s.
- intervalle d’échantillonnage de 200ms signifie que le signal est transmis seulement après ? 0,6s.
- intervalle d’échantillonnage de 400ms signifie que le signal est transmis seulement après ? 0,8s.
- intervalle d’échantillonnage de 800ms signifie que le signal est transmis seulement après ? 0,8s.

Paramètre Description Gamme Défaut
Delay Délai de mise en et hors circuit 0...999 999 [s] 0

III-4.5 EXOR (porte OU exclusive - no. 64)

z d EXOR d1 1 2�

Les entrées logiques d1 et d2 sont combinées en z1 selon la table de vérité ci-dessous. Les entrées non utilisées
sont interprétées comme logique 0.

La sortie z1 est 0, lorsque les deux entrées sont égales (0 ou 1 les deux).

d1 d2 z1 not z1

0 0 0 1

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1
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III-4.6 FLIP (flip-flop D - no. 65)

L’état du signal numérique à l’entrée statique signal est transmis à la sortie z1 lorsque

w le signal à l’entrée clock change de 0 à 1 (flanc positif), et

w l’entrée reinit est logique 0.

Si reinit = 1, la sortie z1 est forcée à 0, sans tenir compte des entrées signal et clock.

reinit a la priorité!

Les signaux d’entrée signal, clock et reinit doivent être appliqués pendant au moins la durée de l’inter-
valle d’échantillonage Tr choisi pour ce bloc (100, 200, 400 ou 800ms).

A l’état de mise en circuit (état initial), z1 = 0! Les entrées non utilisées sont interprétées comme logique 0.

a Cette fonction possède une «mémoire». Cela signifie: après mise sous tension, elle poursuit son travail
avec les états z1 et not z1 de l’instant de coupure de l’alimentation (power-off), à la condition que
les données RAM soient encore inchangées.

Entrées/sorties

Entrées numériques

signal
Entrée D - Ce signal est sorti sur z1 par le flanc positif (0r 1) de clock, à la condition que reset ne soit
pas 1.

clock
Entrée d’impulsion - Un flanc positif transmet l’état instantané de l’entrée «signal» à la sortie z1, lorsquerei-
nit n’est pas 1.

reinit L’entrée réinit - met z1 à 0

Sorties numériques

z1 Sortie flip-flop

not z1 Sortie flip-flop NOT z1
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III-4.7 MONO (monoflop - no. 66)

La fonction génère une impulsion positive d’une longueur Ti1 sur la sortie z1 lorsqu’un flanc positif est détecté sur
l’entrée de déclenchement d1.

Elle génère une impulsion positive de longueur Ti2 à la sortie z3 lorsqu’un flanc négatif est détecté sur l’entrée de
déclenchement d2.

La durée d’impulsion Ti1 est réglée comme paramètre Ti1 ou entrée par l’intermédiaire des entrées Ti1. L’ori-
gine de la durée d’impulsion est choisie par l’intermédiaire du paramètre Mode 1.

La durée d’une impulsion sortie est adaptée aux valeurs nouvelles lors des changements sur les entrées Ti1/Ti2.
Si les valeurs d’entrée Ti1/Ti2 ß 0, l’impulsion est sortie pendant la durée d’un cycle d’échantillonnage.

La fonction peut être redéclenchée. C.à.d. qu’en cas de détection d’une condition de déclenchement nouvelle pendant
la sortie d’une impulsion, le temps d’impulsion résiduel à sortir est augmenté à une longueur d’impulsion complète.

La précision de la durée d’impulsion dépend du temps d’échantillonnage attribué à la fonction.

Exemple:

Ti = 0,9s pour un
- intervalle d’échantillonnage de 100ms signifie que le signal est sorti pendant = 0,9s.
- intervalle d’échantillonnage de 200ms signifie que le signal est sorti pendant = 1,0s.
- intervalle d’échantillonnage de 400ms signifie que le signal est sorti pendant = 1,2s.
- intervalle d’échantillonnage de 800ms signifie que le signal est sorti pendant = 1,6s.

Entrées/sorties

Entrées numériques

d1 Entrée de déclenchement. Génération d’impulsion sur z1 et not z1 lors d’un flanc positif 0r 1.

d2 Entrée de déclenchement. Génération d’impulsion sur z3 et not z3 lors d’un flanc négatif 0r 1.

Entrées analogiques

Ti1 Durée d’impulsion Ti
1
[s] de l’impulsion générée par d1, lorsque Mode 1 = Para.Ti1.

Ti2 Durée d’impulsion Ti
2
[s] de l’impulsion générée pard2, lorsque Mode 2 = Para.Ti2.

Sorties numériques
z1 Impulsion positive d’une longueur Ti

1
, si un flanc positif sur l’entrée d1 a été détecté.

not z1 Impulsion négative d’une longueur Ti
1
, si un flanc positif sur l’entrée d1 a été détecté.

z3 Impulsion positive d’une longueur Ti
2
, si un flanc positif sur l’entrée d2 a été détecté.

not z3 Impulsion négative d’une longueur Ti
2
, si un flanc positif sur l’entrée d2 a été détecté.
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Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

Mode 1
Source de la durée d’impulsion sur z1 parametre Ti1 Para.Ti1 t

Entrée Ti1 Input Ti1

Mode 2
Source de la durée d’impulsion sur z3 parametre Ti2 Para.Ti2 t

entrée Ti2 Input Ti2

Ti1 Durée de l’impulsion générée pard1, si Mode 1 = Para.Ti1 a été entré. 0,1...999 999 [s] 1

Ti2 Durée de l’impulsion générée pard2, si Mode 2 = Para.Ti2 a été entrée. 0,1...999 999 [s] 1

III-4.8 PAS (fonction de pas pour commande séquentielle - no. 68)

La fonction PAS réalise les opérations individuelles pour une commande séquentielle.

La fonction commence avec REINIT au pas 1 et reste à ce pas jusqu’à un changement de l’entrée conditionnelle corres-
pondante d1 ou de l’entrée saut de 0 à 1. Ensuite, le pas 2 est réalisé. La procédure est identique pour tous les autres
pas. Le numéro du pas est disponible sous la forme d’une valeur à la sortie Pas.

Exemple:

La commutation du pas 3 (Pas = 3) au pas 4 (Pas = 4) n’est effectuée que lorsque la condition à d3 soit remplie
(d3 = 1). Le contrôle de la condition à d4 ne s’effectue que lorsque la fonction est appelée pour la prochaine fois.
Ainsi, la commutation immédiate est évitée. Tant que d3 = 0, la sortie Pas reste à la valeur 3.

Alternativement, un flanc positif à l’entrée saut provoque la commutation au pas suivant (indépendant de l’état de
l’entrée d1..d10).

a La fonction possède une «mémoire». Cela signifie: après mise sous tension, elle poursuit son
fonctionnement avec le pas de l’instant de coupure de l’alimentation, à la condition que les données RAM
soient encore inchangées.

Si plusieurs conditions de commutation sont 1 simultanément (p.ex. d1, d2, d3, d4 et d5), seulement l’entrée ins-
tantanément effective est traitée. C.à.d. qu’ une seule opération en avant est réalisée pendant chaque cycle de calcul.
Afin de réaliser une commande séquentielle avec plus de 10 pas, la mise en cascade de la fonction PAS est possible:
L’exemple de câblage illustre la mise en cascade de 2 fonctions PAS. Lors d’une mise en cascade, le numéro de pas
1...n est toujours sorti sous la forme d’une valeur sur la sortie Pas du dernier pas de la cascade.

Afin de réinitialiser la commande séquentielle complète, le reset doit être connecté au 1° bloc fonctionnel.
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Entrées/sorties

Entrées numériques
d1...d10 Entrées conditionnelles pour la commutation au pas suivant

reinit

Lorsque l’entrée reinit = 1 , la sortie Pas est mise à 1 (seulement fonction individuelle ou premier pas
d’une cascade). Pendant les pas suivants d’une cascade, la sortie y1 est mise

1
= l’entrée Casc.

reset a la priorité la plus élevée de toutes les entrées numériques.

arret
Lorsque l’entrée Arret est 1, le bloc fonctionnel reste au pas actuel
(y1 et z1 restent inchangées, à la condition quereinit ne soit pas commuté sur 1).

saut

Cette entrée réagit seulement sur un flanc positif, c.à.d. qu’elle réagit en cas d’un changement de 0 à 1. Lorsque
ce flanc est présent , la fonction PAS procède au pas suivant sans tenir compte de l’état de l’entrée d

i
correspon-

dante.

Entrée analogique

Casc
Utilisée pour la mise en cascade des fonctions PAS. Lors de la première fonction PAS d’une cascade, cette entrée
ne doit pas être connectée. Au premier PAS, la condition REINIT commute la chaîne complète vers le pas 1.

Sortie numérique

actif
actif =1: la fonction PAS est toujours en état actif ou en Réinit.
actif =0: la fonction PAS est finie.

Sortie analogique

Saut
La valeur à la sortiePas indique le pas actuel de la fonction PAS. Dans le cas d’une cascade, la valeur appliquée
à l’entrée Casc est additionnée à cette valeur.

Pas de paramètres!

III-4.9 TIME1 (temporisation - no. 69)

La fonction sortit le changement de l’état de signal sur l’entrée d1 avec un délai sur la sortie z1.

Le délai peut être réglé individuellement pour chaque sens de changement du signal! (flancs positif et négatif).

Lors d’un changement de l’entrée d1 de 0 à 1, la sortie z1 est mise sur 1 avec un délai de T1. Lors d’un changement
de l’entrée d1 de 1 à 0, la sortie z1 est mise à 1 avec un délai T2.

La durée T1 est réglée dans le paramètre T1 ou lue par l’intermédiaire de l’entrée T1.
La durée T2 est réglée dans le paramètre T2 ou lue par l’intermédiaire de l’entrée T2.
L’origine de la durée est choisie par l’intermédiaire du paramètre Mode.
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Entrées/sorties

Entrée numérique
d1 Ce signal est sorti avec délai à la sortiez1 et avec négation à la sortie not z1.

Entrées analogique
T1 Délai T1 [s] du signal positif ded1 lorsque Mode = Inputs.

T2 Délai T2 [s] du signal négatif de d2 lorsque Mode = Inputs.

Sorties numériques
z1 Signal d’entrée temporisé d1.

not z1 Signal d’entrée temporisé invertid1.

Configuration:

Configuration Description Gamme Défaut

Mode
Source des délais Parametres T1 et T2 Parametres t

Entrées T1 et T2 Inputs

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

T1 Délai T1 [s] du signal positif ded1 si Mode = Parameter a été spécifié. 0,1...999 999 [s] 0

T2 Délai T2 [s] du signal négatif ded1 si Mode = Parameter a été spécifié. 0,1...999 999 [s] 0

La précision de la durée d’impulsion dépend du groupe de temps attribué à la fonction. Elle est un multiple entier de
l’intervalle d’échantillonnage réglé pour ce bloc (100, 200, 400, 800ms).

Exemple:

T1 = 0,7s pour un
- intervalle d’échantillonnage de 100ms signifie que la temporisation du flanc positif est de 0,7s.
- intervalle d’échantillonnage de 200ms signifie que la temporisation du flanc positif est de 0,8s.
- intervalle d’échantillonnage de 400ms signifie que la temporisation du flanc positif est de 1,2s.
- intervalle d’échantillonnage de 800ms signifie que la temporisation du flanc positif est de 1,6s.

Exemples avec temporisation différente T1 et T2
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III-5 Convertisseurs de signaux

III-5.1 AOCTET (conversion du type de données -no. 02)

La fonction AOCTET convertit une valeur analogique (X1) en octets individuels (Aoct1-4) d’un type de données,
tels qu’utilisés, par ex., pour la transmission par l’intermédiaire du bus CAN ( voir CPREAD / CPWRIT ). En notation
CAN, les octets sont transmis au format Intel. Si des appareils raccordés ne répondent pas à cette notation, il peut être
nécessaire d’échanger les octets par mot et par octet.

La fonction est active dans les deux sens simultanément ( analogique > octets / octets > analogique ) avec réglage sé -
paré du type de données dans les paramètres.

Entrées analogiques:
X1 Valeur d’entrée analogique

Ioct1..4 Valeur de l’octet d’entrée analogique 1

Sorties analogiques:
Y 1 Valeur de sortie analogique

Ioct1..4 Valeur de l‘octet de sortie analogique 1

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

Ioct
Type de données de la conversion analo-
gique > octets

0...999 999 [s]
0

Ooct
Type de données de la conversion octets >
analogique

Les types de données suivants sont disponibles

0 1 2 3 4 5 6

Uint8 Int8 Uint16 Int16 Uint32 Int32 Float
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III-5.2 ABIN (conversion analogique i binaire - no. 71)

La variable d’entrée analogique x1 est convertie en valeur binaire, valeur BCD ou sélection «1 de 8». x1 est toujours
arrondi (vers le bas pour les valeurs < 0,5; vers le haut pour les valeurs ? 0,5).

Simultanément, les valeurs d’entrée binaires d1...d8 (en code binaire ou BCD) peuvent être converties en variable de
sortie analogique.

Le mode de conversion est déterminé par le paramètre de configuration Select.

Conversion analogique/binaire - conversion binaire/analogique (Select = ana<->bin)

Conversion valeur analogique -> valeur binaire:
La valeur d’entrée analogique sur x1 est convertie en valeur entière disponible en code binaire sur les sorties
z1...z8 (z1=20 ... z8=27). La plage des valeurs est entre 0...255.

A l’extérieur de la plage, l’attribution des sorties est la suivante:

Entrée z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8

x1 ß 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x1 ? 255 1 1 1 1 1 1 1 1

Conversion valeur binaire - valeur analogique
Une valeur binaire sur les entrées d1...d8 (d1=20...d8=27) est convertie en variable de sortie analogique et dispo-
nible sur la sortie analogique y1. La plage des valeurs est entre 0...255.

Conversion BCD (Select = ana<->BCD) Conversion d’une valeur en numéro BCD
La valeur d’entrée analogique sur x1 (plage 0...99) est disponible sur les sorties z8...z5 et z4...z1 sous la forme
d’une valeur BCD.

Exemple: x1 = 83 r l’attribution des sorties est la suivante:

Entrée z8 z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1

x1 = 83 1 0 0 0 0 0 1 1

BCD 8 3

En dehors de la plage des valeurs, l’attribution des sorties est la suivante:

Entrée z8 z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1

x1 ? 99 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

x1 ß 0 1 0 0 1 1 0 0 1

9 9
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Conversions d’une valeur BCD en valeur analogique
Les valeurs d’entrée BCD sur les entrées d1...d4 et d5...d8 sont converties en valeur à point décimal flottant (floa-
ting point) et disponibles sur la sortie y1.

Si une valeur BCD > 9 est appliquée aux entrées d1...d4 ou d5...d8, la variable de sortie y1 est limitée à 9. En de-
hors de la plage, l’attribution des sorties est la suivante:

Sortie d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1

0 0 0 0 0 0 0 0

y1 = 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

y1 = 9 9

Conversion d’une valeur en sélection «1 de 8» (Select = ana<->1/8)
Une valeur d’entrée analogique sur x1 (plage 0...8) ne sélectionne aucune ou sélectionne l’une des 8 sorties
z1...z8.

Exemple d’une conversion valeur (x1 = 5) en sélection:

Entrée z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8

x1 = 5 0 0 0 0 1 0 0 0

En dehors de la plage, l’attribution des sorties est la suivante:

Entrée z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8

x1 ß 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x1 ? 8 0 0 0 0 0 0 0 1

Conversion d’une sélection «1 de 8» en valeur analogique (Select = ana<->1/8)
En cas d’attribution individuelle des entrées numériques d1...d8 la variable de sortie sur y1 correspond à la valeur
de l’entrée attribuée.

Exemple pour une conversion valeur (x1 = 5) en sélection:

Sortie z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8

y1 = 5 0 0 0 0 1 0 0 0

Si plus d’une des entrées d1...d8 est active, la variable de sortie y1 est mise à 0.

Entrées/sorties

Entrées numériques
d1...d8 Entrées numériques pour valeur binaire, valeur BCD ou sélection 1 de 8.

Entrée analogique
x1 Entrée analogique pour valeur binaire, valeur BCD ou sélection 1 de 8.

Sorties numériques
z1...z8 Valeur binaire convertie, valeur BCD ou sélection valeur.

Sortie analogique
y1 Valeur analogique convertie.

Configuration:

Configuration Description Gamme Défaut

Select

Mode
de
conversion

conversion analogique/binaire et conversion binaire analogique ana<->bin t

conversion analogique/BCD et conversion BCD/analogique ana<->BCD

Sélection 1 de 8 ana<->1/8
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III-5.3 TRUNC (portion entière - no. 72)

y INT x1 1� ( )

La fonction fournit la portion entière de la variable d’entrée x1 sans arrondissement sur la sortie y1.

Exemple:

x1 = 1,7 r y1 = 1,0

x1 = -1,7 r y1 = -1,0

Entrées/ sorties

Entrée analogique

x1 Variable d’entrée à traiter

Sortie analogique

y1 Portion entière de x1

Pas de paramètres!
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III-5.4 PULS (conversion analogique-impulsion - no. 73)

n Puls h
x x

x x
1 0

100 0

� �
�

�

n =
x0 =

x100 =
x1 =

nombre des impulsions par heure
paramètre
paramètre
entrée analogique

La variable d’entrée x1 est convertie en nombre d’impulsions par heure. Le paramètre Puls/h est utilisé pour choi-
sir le nombre maximum des impulsions sur x1 ? x100. Pour x1 ß x0 la sortie d’impulsions est omise.

Une ligne droite entre les paramètres x0 et x100 est produite. Suivant la valeur d ’entrée x1, cette ligne droite est me-
surée et la valeur est sortie en impulsions/h.

La longueur d’impulsions correspond à l’intervalle d’échantillonnage réglé pour ce bloc (100, 200, 400 ou 800ms). La
durée du temps de mise hors circuit entre les impulsions est toujours égale et dépend de l ’intervalle d’échantillonage
configuré. L’attribution de l’intervalle d’échantillonnage détermine également le nombre des impulsions/heure pouvant
être réalisées. Si le nombre entré dans le paramètre Puls/h dépasse le nombre réalisable en fonction de l ’intervalle
d’échantillonnage, il est limité au nombre maximum possible.

Nombre max. d’impulsions:

100 ms = 18 000 impulsions/h

200 ms = 9 000 impulsions/h

400 ms = 4 500 impulsions/h

800 ms = 2 250 impulsions/h
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Entrées/sorties

Entrée analogique
X1 Variable d’entrée à convertir

Sortie numérique
z1 Sortie d’impulsions

Pas de paramètres de configuration!

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

x0 Début de gamme (0 %) -29 999...200 000 0

x100 Fin de gamme (100 %) -29 999...200 000 1

Puls/h Nombre des impulsions de sortie par heure pour x1 ? x100. 0...18 000

Equation pour le calcul du nombre instantané des impulsions n par heure

n Puls / h
x x

x x
1 0

100 0

� �
�

�

n = nombre ínstantané des impulsions / heure

x0 = paramètre. Pour une entrée analogique x
1
ß x

0
la génération d’impulsions est omise

(début de gamme, suppression de débit lent)

x100 = Paramètres. Pour une entrée analogique x1 ß x100, n reste = constant = impulsions/h

Puls/h = Paramètre. Nombre des impulsions/h pour l’entrée analogique x
1
= x

100

Exemple:
x1 = 3...100% = 0...3600/h

x0 = 3

x100 = 100

Impulsions/h = 3600

Intervalle d’échantillonnage ß 400 ms
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III-5.5 COUN (compteur avant/arrière - no. 74)

«COUN» est un compteur en avant/en arrière. Il compte les événements disponibles sur l ’entrée up ou down pendant
au moins la durée du groupe de temps auquel la fonction a été attribuée.

reéinit preset Mode de fonctionnement

0 0 GO (défaut)

0 1 Preset

1 0 Réinit (premier cycle de comptage)

1 1 Réinit (premier cycle de comptage)

Exemple: limite max. = 9; limite min. = 0; Preset = 7.

Une entrée d’impulsions non câblée est mise à 1. Si les deux entrées d’impulsions passent de 0 à 1 simultanément, le
comptage est omis. Si l’une des entrées d’impulsions (avant ou arrière) est mise de 0 à 1, tandis que l’autre n’est pas
encore 1, le comptage est omis.

Si l’on change des paramètres pour la limite min. ou max. pendant le fonctionnement, le compteur peut être à l ’exte-
rieur de cette plage nouvelle. Afin d’éviter des erreurs, le compteur doit être mis sur un état initial défini nouveau avec
«Reset» ou «Preset». La fonction possède une «mémoire». C.à.d. qu’après la mise sous tension, elle poursuit son fonc-
tionnement avec l’état compteur et les états internes de l’instant de coupure de l’alimentation, à la condition que les
données RAM soient encore inchangées.

Fonction compteur en avant:

A chaque flanc positif (0 r 1) sur l’entrée up, la sortie Count est augmentée d’1, jusqu’à ce que la limite max
soit atteinte. Ensuite, la sortie carry est mise à 0 pour la durée de l’impulsion. Lors de l’impulsion suivante, la
sortie Count retourne à la valeur min et poursuit le comptage d’augmentation avec les impulsions suivantes.
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Diagramme d’impulsions du compteur en avant/en arrière:

up, down, Carry et borrow" sont 1 à l’état inactif.



+ Si l’entrée down est câblée, le compteur avant est préparé par le signal 1 sur l ’entrée down. Sinon, le comptage
n’est pas possible. C.à.d. que, pour compter l’impulsion, un signal 1 doit être présent sur l’entrée down avant de
l’être sur l’entrée up.

Fonction compteur arrière:

A chaque flanc positif (0 r 1) sur l’entrée down, la sortie Count est diminuée d’1, jusqu’à ce que la limite min
soit atteinte. Ensuite, la sortie borrow est mise à 0 pour la durée de l’impulsion. A l’impulsion suivante, la sortie
Count retourne à la valeur max et poursuit le comptage en arrière avec les impulsions suivantes.

+ Le compteur de diminution est préparé en mettant l’entrée up sur un signal d’1. Sinon, le comptage n’est pas pos-
sible. C.à.d. qu’ afin de compter l’impulsion, l’entrée up doit être 1 avant la sortie down.

Fonction reset:

Un signal 1 sur l’entrée reset a la priorité avant toutes les autres entrées. reset remet le compteur à la
valeur min.

Fonction preset:

Un signal 1 sur l’entrée preset a la priorité avant les entrées up et down. preset remet le compteur
à la valeur preset.

L’origine de la valeur Preset est choisie avec le paramètre Mode.

w Mode = Para.y0 signifie que la valeur Preset correspond au paramètre y0.

w Mode = InpPreset signifie que la valeur Preset correspond à l’entrée analogique Preset.

Lorsque la valeur Preset est supérieure à la limite Max, la sortie Count est mise sur la limite max. Lorsque la va-
leur preset est inférieure à la limite min, elle est mise sur la limite Min. Si la valeur Preset n’est pas une va-
leur entière, elle est arrondie.

Entrées/sorties

Entrées numériques
up Entrée pour impulsion en avant

down Entrée pour impulsion en arrière

preset Entrée pour le mode Preset - la sortieCount passe à la valeur Reinit.

reinit Entrée pour le mode Reset - la sortieCount passe à la valeur Min.

Entrée analogique
Preset Entrée analogique pour valeur preset externe

Sorties numériques
carry Sortie Carry (impulsion en avant)

borrow Sortie Borrow (impulsion en arrière)

Sortie analogique

Count Sortie de comptage

Paramètres:

Paramètre Description Plage Défaut

Mode Source de la valeur Preset
0: Para y0 t

1: InpPreset
y0 Valeur Preset -29 999...999 999 0
Max Limitation Max. -29 999...999 999 1
Min Limitation Min. -29 999...999 999 0
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III-5.6 MEAN (formation de valeur moyenne - no. 75)

Généralités

La fonction MEAN forme la valeur moyenne arithmétique flottante du nombre (ValNo) des dernières valeurs détec-
tées sur l’entrée x1. La valeur est sortie sur y1.

L’intervalle entre les échantillonnages est réglable avec Sample et Unit.

Unit indique l’unité de temps pour la mesure (sec = secondes, min = minutes ou h = heures). Sample in-
dique le nombre des intervalles d’unité «Unit» pour la mesure.

+ Si l’on connecte l’entrée Sample, les paramètres réglés Sample et Unit sont sans effet.
-Seulement l’impulsion Sample est utilisée.

Exemple 1: Valeur moyenne de la minute précédente d’un échantillonnage par seconde
Sample = 1 et Unit = sec r l’échantillonnage est réalisé toutes les sécondes.

ValNo = 60 r les 60 valeurs précédentes forment la valeur moyenne (1 minute).

Exemple 2: Valeur moyenne de la journée précédente pour un échantillonnage par heure
Sample = 1 et Unit = h r l’échantillonnage est réalisé à un intervalle d’une heure.

ValNo = 24r les 24 valeurs précédentes forment la valeur moyenne (1 jour).

Exemple 3: Valeur moyenne de la journée précédente pour un échantillonnage par quart d ’heure
Sample = 15 et Unit = min r l’échantillonnage est réalisé à un intervalle de 15 minutes.

ValNo = 96 r les 96 valeurs précédentes forment la moyenne (1 jour).

+ Si l’entrée sample est câblée, l’échantillonnage est déclenchée par un flanc positif sur cette entrée. Dans un tel
cas, l’intervalle d’échantillonnage réglée n’est pas valable.

disabl = 1 interrompt l’échantillonnage, reset = 1 efface la valeur moyenne.

Calcul interne:

Le nombre spécifié des valeurs d’entrées ValNo est mémorisé, totalisé et divisé par le nombre.

y1
Valeur_1 Valeur_2 Valeur_3 ...Valeur_ n

n
�

� � �

Exemple: ValNo = 5

x1= 11 24 58 72 12

y1
11 24 58 72 12

5
35,4�

� � � �
�
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reset

La sortie analogique Mean passe à la valeur 0 pendant la durée d’application du signal reset.
Les valeurs mémorisées sont effacées.

Exemple:
ValNo = 5 Sortie Mean sur Reset:

x= x x x x x

Détection d’absence de valeurs valables. La valeur 0 est sortie sur la sortie y1.

ValNo = 5 1° mesure après Reset:

x= 55 x x x x

Détection d’une seule valeur valable. La seule valeur valable y1 = 55 est sortie sur la sortie y1.

ValNo = 5 2° mesure après Reset:

x= 44 55 x x x

Détection de deux valeurs valables. La valeur moyenne de ces valeurs valables y1 =49,5 est sortie sur la sortie y1.

Après avoir attribué une valeur à toutes les cellules de mémoire (ValNr = 5), une nouvelle valeur est additionnée
chaque fois qu’un échantillonage est fait, la valeur la plus ancienne est soustraite et le résultat est divisé par ValNr. =
5. Les valeurs d’entrée sont décalées (selon le mode d’un registre de décalage).

Entrées/sorties

Entrées numériques
disabl L’entrée d’interdiction interrompt l’échantillonnage

reinit L’entrée réinit efface la mémoire et remet la valeur moyenne à 0.

sample Une valeur nouvelle est détectée par un flanc positif (0 r 1).

Entrée analogique
x1 Valeur mesurée pour laquelle la valeur moyenne est formée.

Sortie numérique
pret Affichage d’écoulement d’un cycle complet

Sortie analogique
Mean Valeur moyenne calculée

Configuration:

Paramètre Description Gamme Défaut

ValNo Nombre des valeurs à échantillonner 1...100 100

Unit

Unité de temps de la valeur «Sample» secondes sec t

minutes min

heures h

Sample Intervalle pour la formation de la valeur moyenne 0,1...200 000 1
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III-6 Fonctions de temps

III-6.1 LEAD ( différenciateur - no. 50 )

Le différenciateur forme le quotient de différence selon l’équation:

� �y t
T

T t
y t t a x t x t t y1

s

1 s 1 1 s 0( )
\

[ ( ) ( ) ( ) \ ]�
�

� � � � � � �

ts intervalle d’échantillonnage x1(t) x1 instantané

T constante de temps x1(t-ts) x1 précédent

a amplification y1(t) y1 instantané

y0 décalage de sortie y1(t-ts) y1 précédent

C
T

T t
1

s

�
�

	 ( constante de différenciation)

La fonction de transfert complexe est: F
a T p

T p 1
(p)�

� �

� �

Entrées/sorties:

Entrée numérique

reinit Lorsque réinit = 1, y1= y0 et le quotient de différence est mis à 0.
Lorsque réinit = 0, la différenciation est mise en route.

Entrée analogique

x1 Variable d’entrée à différencier

Sortie

y1 Sortie du différenciateur

Paramètres:

Paramètres Description Gamme Défaut

a Facteur d’amplification -29 999...999 999 1

y0 Décalage du zéro -29 999...999 999 0

T Constante de temps en s 0...199999 1

Configuration:

Configuration Description Valeur Défaut

Mode Principe du dif-
férenciateur

différencier tous les changements 0 0

Différencier seulement les changements positifs dx/dt >0 1

Différencier seulement les changements négatifs dx/dt <0 2
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Réponse à un échelon du processus:

Après un changement brusque de la variable d’entrée x1 de
{x =xt-x(t-ts), la sortie passe à la valeur maximale Y max.

Y C a x Y0max � � � �� et décroît vers 0 selon la fonction

Yn ts C a x Y Y Cn n� � � � � � � �� 0 1
max .

n indique le nombre des cycles de calcul ts après l’apparition du
changement d’entrée. Le nombre n des cycles de calcul ts requis
jusqu’à la décroissance de la variable de sortie sur y (n*ts) est

n

lg
Y

Y

lgC
1

(n ts)

max� �

�

L’aire de surface A sous la fonction décroissante est: A Y a xT
Ts� � � � �max ( )1 �

Réponse à une rampe:

Après le démarrage de la rampe, la variable de sortie y arrive à la
valeur finale du quotient de différenciation

y m a Tmax� � �

selon la fonction Y m a T Cn ts
n

( ) ( )� � � � � �1

m = m dx
dt� indique le facteur de gradient de la fonction

d’entrée. L’erreur relative F après n cycles de calcul Ts par rapport
à la valeur finale est calculée de la façon suivante:

F = Cn et le nombre n des cycles de calcul requis en fonction du-
quel la fonction Y n ts( )� s’approche de la valeur finale y= ymax

avec l’erreur F est n
F

C
�

lg

lg
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III-6.2 INTE (intégrateur - no. 51)

L’intégrateur forme l’intégrale selon l’équation:

y t y t t
t

T
x t x1 1 s

s

1 0( ) \ ( ) [ ( ) ]� � � � �

ts intervalle d’échantillonnage x1(t) x1 instantané

T constante d’intégration y1(t) y1 après t=n*ts

n nombre des cycles de calcul y1(t-ts) y1 précédent

x0 décalage d’entrée

La fonction de transfert complexe est la suivante:

I p
T p

( ) \�
�

1

Les entrées de commande non utilisées sont interprétées comme logique «0». Si plusieurs instructions de commande
sont appliquées simultanément:

reinit = 1 a la priorité avant preset et arret

preset = 1 a la priorité avant arret

La sortie de l’intégrateur y1 est limitée aux limites préréglées (Min, Max): Min ß y1 ß Max. Lors du dépasse-
ment de Min ou de Max, l’intégrateur est arrêté automatiquement et la sortie de commande correspondante min
ou max est mise à logique 1. La surveillance de limite fonctionne avec une hystérésis réglée fixe de 1% par rapport à
la plage de travail (Max - Min).

Entrées/sorties

Entrées numériques
arret = 1 L’intégrateur est arrêté pour la durée de la commande d’arrêt. La sortie y1 ne change pas.

reinit
= 1 Le résultat d’intégration est réglé à la limitation inférieure (Min). Après l’enlèvement de réinit, l’intégration
commence à la limitation inférieure.

preset
= 1 Le résultat d’intégration est mis à une valeur préréglée y0 ( Mode=0) ou à une variable prérégléePreset
(Mode= 1). Après l’enlèvement de la commandepreset, l’intégration commence à la valeur Preset effective.

Entrées analogiques
x1 Variable d’entrée à intégrer

Preset Valeur Preset externe
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Sorties numériques
max = 1 lors du dépassement de la limitation max.

min = 1 lors du dépassement de la limitation min.

Sortie analogique
y1 Sortie de l’intégrateur après l’intégration t n ts� �

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut
T Constante de temps en s 0.1...999 999 60

x0 Constante -29 999...999 999 0

y0 Valeur Preset -29 999...999 999 0

Min Limitation min. -29 999...999 999 1

Max Limitation max. -29 999...999 999 0

Mode
Source du Preset = Para y0 0 0

Source du Preset = InpPreset 1

Fonction de rampe:

Lorsque l’entrée x1+x0 est constante, les formules applicables sont:

y t y t n
ts

T
x x1 0 1 0( ) ( ) ( )� � � � �

t n ts� �

t est le temps requis par l’intégrateur pour effectuer un changement linéaire de x1 + x0 de la sortie y1 après le début
de l’intégration.

Réponse à la rampe:

La fonction possède une «mémoire». Cela signifie: après mise sous tension, elle poursuit son fonctionnement avec les
valeurs d’y1, z1 et z2 d’avant la coupure de l’alimentation, à la condition que les données RAM soient encore inchan-
gées.

Exemple: Quelle est la variable de sortie y après t=20s pour une constante de temps de 100 s et pour une constante
prédéfinie x1 = 10 V? L’intervalle d’échantillonnage est de 100ms.

n
t

t s

� n
s

s
s� �

\

.

20

01
200

y� � � � �0 200
01

100
10 2

.
après 20s.

Il en résulte un gradient de 2V/20s ou de 0,1V/1s.
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III-6.3 LAG 1 ( filtre - no. 52 )

En fonction de l’entrée de commande reinit, la variable d’entrée x1 est passée à l’entrée y1 avec un délai (réi-
nit= 0) ou sans délai (réinit = 1). La temporisation s’effectue selon une fonction e de 1° ordre (passe-bas 1° ordre) avec
la constante de temps T(s). La variable de sortie pour réinit= 0 est calculée selon l ’équation suivante:

y
T

T t
y

t

T t
xt

s
t t

s

s
ts

1 1 1( ) ( ) ( )�
�

� �
�

��

ts intervalle d’échantillonnage x1 (t) x1 instantané

T constante de temps x1(t-ts) y1 après t n ts� �

n nombre des cycles de calcul y1(t-ts) y1 précédent

La fonction de transfert complexe est la suivante:

F (p)=
1

1� �p T

Entrées/sorties:

Entrée numérique

reinit
= 0 signifie que le signal d’entrée x1 est sorti sans délai à la sortie y1.
= 1 signifie que le signal d’entrée x1 est sorti à la sortie y1 selon la fonction e calculée.

Entrée analogique
x1 Variable d’entrée à temporiser

Sortie analogique
y1 Variable de sortie temporisée

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

T Constante de temps en s 0...199999 1

Pas de paramètres de configuration!
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III-6.4 DELA1 ( temps mort - no. 53 )

Si l’entrée clock n’est pas câblée, la fonction réalise le calcul y1(t) = x1(t - n . ts) (ts = intervalle d’échantillonnage,
Delay = valeur du délai n)

Si l’entrée clock n’est pas câblée, la variable d’entrée x1 est sortie avec un délai de n fois le montant de l’inter-
valle d’échantillonnage réglé ts ( décalage de phase de n ts� ). Le temps mort effectif correspond à des multiples entièrs
du groupe de temps choisi (intervalle d’échantillonnage ts 100/200/400/800 ms). La plage de temps mort s’étend de n=
0 à 255 (0 255..... � ts)

Si l’entrée clock est câblée, DELA1 agit comme un registre de décalage d’une longueur de max. 255. Ce registre
peut être commuté d’un pas en avant par un événement externe preset. La commutation n’est réalisée qu’à un
flanc positif ( passage de 0 r 1) à l’entrée clock plus le délai réglé (paramètre delay)

Exemple: Après (n+1) flancs positifs, la première valeur d’entrée x1 est disponible à la sortie.

Preset:
La sortie fournit la valeur appliquée à Preset. Après un flanc positif à clock, cette valeur Preset est encore sortie pen -
dant l’intervalle d’échantillonnage réglé ts.

Reinit

La sortie fournit la valeur 0. Après un flanc positif à clock, la valeur zéro est encore sortie pendant l’intervalle d’é-
chantillonnage réglé ts.

La fonction possède une «mémoire». Cela signifie: après la mise sous tension, elle poursuit son travail avec les valeurs
y1, z1 et z2 d’avant la coupure de l’alimentation, si les données RAM sont encore inchangées.

Entrées/sorties

Entrées numériques
clock = 0->1 flanc pour le délai
preset = 1 La valeur Preset est passée à la sortie
reinit = 1 La sortie y1 est mise à zéro

Entrées analogiques
x1 Variable d’entrée à temporiser
Preset Valeur sortie sans délai par preset = 1

Lorsque plusieurs instructions de commande sont appliquées simultanément:

reinit = 1 a la priorité avant preset et arret
preset = 1 a la priorité avant arret

Sortie analogique
y1 Variable de sortie temporisée

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

Delay Délai 0/1/.....255 0

9499-040-82732 Fonctions de temps

DELA1 ( temps mort - no. 53 ) III-129

0

n

t

reset

preset

clock

X1

Preset

Y1



III-6.5 DELA2 (temps mort - no. 54)

La fonction effectue le calcul y t x t Td1 1( ) ( )� � . La variable d’entrée x1 est sortie sur y1 avec un délai Td. La précision
Td dépend du groupe de temps ( intervalle d’échantillonnage ts) auquel la fonction a été attribuée.

La longueur maximale du registre de décalage est 255 en fonction du paramètre réglé Td et le temps d ’échantillonnage
choisi ts. La longueur effective est calculé de Td/ts .

(arrondir à l’entier naturel plus élevé suivant)

Exemple:

Td = 0,7s et attribution au groupe de temps 100ms signifie Td = 0,7s
au groupe de temps 200ms signifie Td = 0,8s
au groupe de temps 400ms signifie Td = 0,8s
au groupe de temps 800ms signifie Td = 0,8s

Le délai possible dépend du groupe de temps configuré (intervalle d’échantillonnage ts).

Td max = 25,5s à ts = 100ms
Td max = 51,0s à ts = 200ms
Td max = 102,0s à ts = 400ms
Td max = 204,0s à ts = 800ms

Entrées/sortie

Entrée numérique

preset = 1 La valeur Preset est passée à la sortie

reinit = 1 La sortie y1 est mise à zéro

Si plusieurs instructions de commande sont appliquées simultanément:

reinit = 1 a la priorité avant preset et arret
preset = 1 a la priorité avant arret

Entrée analogique

x1 Variable d’entrée à temporiser

Preset Valeur sortie sans délai par preset=1

Sortie analogique

y1 Variable de sortie temporisée

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut
Td Délai en s 0.....204 0
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III-6.6 FILT (filtre avec bande de tolérance - no. 55)

A l’intérieur d’une bande de tolérance autour de la dernière valeur de sortie ( | | )x y1 1� 		�d , la fonction de trans-
fert complexe est:

F p
p T

( )�
� �

1

1

Si la différence entre l’entrée x1 et la sortie y1 est supérieure à Diff ou reinit = 1, le filtre est supprimé et la
sortie suit l’entrée directement.

Si la différence entre l’entrée x1 et la sortie y1 est inférieure à Diff et reinit = 0, le comportement de sortie
est celui d’une fonction e avec la constante de temps T. La variable de sortie est calculée selon l ’équation suivante:

y
T

T t
y

t

T t
xt

s
t t

s

s
ts

1 1 1( ) ( ) ( )�
�
� �

�
��

ts intervalle d’échantillonnage x
(t)

T
constante de temps x1

(t-ts)

Entrées/sorties

Entrée numérique

reinit
= 0 | |x y1 1� 	 Diff délai effectif

= 0 | |x y1 1� �Diff délai supprimé

reinit
= 1 | |x y1 1� 		�Diff délai supprimé

= 1 | |x y1 1� �Diff délai supprimé

Entrée analogique
x1 Variable d’entrée à temporiser

Sortie analogique
y1 Variable de sortie temporisée

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

T Constante de temps en s 0...199999 1

Diff Bande de tolérance 0...999999 1
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III-6.7 Timer (temporisation - no. 67)

La fonction du timer peut être utilisée seulement avec horloge de temps réel (9407-9xx-2xxx). La sortie z1 est mise
en circuit à l’instant absolu TS et remise hors circuit après TE. Cette commutation peut s’effectuer une fois ou pério-
diquement (réglage d’un paramètre). La sortie Week-D indique le jour de semaine actuel (0...6 = Di...Sa) . TS.Mo
= 0 et TS.D = 0 signifie jour actuel.
Lorsque le temps définiTS.H et TS:Mi s’est expiré, la 1° commutation s’effectue le jour suivant. Si l’on règle
TS.Mo = 0 et TS.D < jour actuel, la première commutation s’effectue le mois suivant. Lors d’un réglage de
TS.Mo ß mois actuel et TS.D < jour actuel, la 1° commutation s’effectue l’an née suivante.

Entrées/sorties

Entrée numérique
Interd = 0 la sortie z1 est active. Elle sera 1 lorsque le temps sera atteint.
Interd = 1 la sortie z1 est mise hors circuit. Comportement de la sortie: “le temps n’a pas encore été atteint”.

Sortie numérique
z1 z1 est logique 1 entre le temps de début et le temps final.

Sortie analogique
Week-D indique le jour de semaine actuel ( 0...6 = Di...Sa)

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

TS.Mo Temps de mise en circuit mois 0...12 0
TS.D Temps de mise en circuit jour 0...31 0
TS.H Temps de mise en circuit heure 0...23 0
TS.Mi Temps de mise en circuit minute 0...59 0
TE.D Durée jours 0...255 0
TE.H Durée heures 0...23 0
TE.Mi Durée minutes 0...29 0

Configuration:

Configuration Description Valeur Défaut

Func1
cyclique La fonction est exécutée cycliquement 0 0

unique La fonction est exécutée une fois 1

Fonc2

quoti La fonction est exécutée chaque jour 0 0

Lu...Ve. La fonction est exécutée de lundi à vendredi 1

Lu... Sa. La fonction est exécutée de lundi à samedi 2

hebdo La fonction est exécutée une fois par semaine 3

*1) Bien que l’outil d’ingénierie permet de régler des nombres rationnels fractionnaires, seulement la portion entière
est utilisée.
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III-6.8 TIME2 (temporisation - no. 70)

Un flanc positif à l’entrée démarr met en route le TIMER2. Après l’expiration du temps TS, la sortie z1 est mise à 1
est remise à 0 après l’expiration du temps TE.

Exemple:

TS.D = 2, TS.H = 1, TS.Mi = 30 TE.D = 0, TE.H = 2, TE.Mi = 2

Après le changement de l’entrée démarr de 0 à 1, la sortie z1 est mise à 1 après 2 jours, 1 heure et 30 secondes et re -
mise à 0 après 2 heures, 2 secondes.

Les opérations de commutation cycliques sont possibles en recopiant la sortie fin vers l ’entrée démarr.

Entrées/sorties

Entrées numériques

disabl = 1 supprime la commutation.

reinit = 1 termine immédiatement une commutation en cours.

demarr = 1 début de la durée de mise en circuit

Sorties numériques

z1 = 1 commutation en cours

fin = 1 fin de la commutation

Sortie analogique

Week-D indique le jour de semaine actuel ( 0...6 = di...sa)

Paramètres:

Paramètres Description Gamme*1) Défaut

TS.D Délai de mise en circuit jour 0...255 0

TS.H Délai de mise en circuit heure 0...23 0

TS.Mi Délai de mise en circuit minute 0...59 0

TE.D Durée de mise en circuit jours 0...255 0

TE.H Durée de mise en circuit heures 0...23 0

TE.Mi Durée de mise en circuit minutes 0...29 0

*1) Bien que l’outil d’ingénierie permet de régler des nombres rationnels fractionnaires, seulement la portion entière
est utilisée.
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III-7 Sélection et mémorisation

III-7.1 EXTR ( sélection de valeur extrême - no. 30)

Les entrées analogiques x1, x2 et x3 sont classifiées selon leur valeur instantanée et délivrées aux sorties Max,
Mid et Min. La valeur d’entrée la plus élevée est sortie à Max, la valeur d’entrée moyenne est sortie à Mid et la
valeur d’entrée la plus faible est sortie à Min.

Le numéro de l’entrée avec la valeur la plus élevée est disponible à la sortie MaxNo.
Le numéro de l’entrée avec la valeur moyenne est disponible à la sortie MidNo.
Le numéro de l’entrée avec la valeur la plus faible est disponible à la sortie MinNo.

+ En cas d’égalité, la distribution n’est pas critique.
Sous les conditions suivantes, les entrées ne sont pas comprises dans la sélection de valeur extrême:

- si l’entrée n’est pas câblée

- si la la valeur d’entrée est supérieure à 1,5 . 1037 ou inférieure à -1,5 . 1037.

Nombre des en-
trées en défaut

Max Mid Min MaxNo MidNo MinNo

0 xmax xmid xmin numéro de xmax numéro de xmid numéro de xmin

11 xmax xmin numéro de xmax numéro de xmin

22 la valeur finale numéro de la valeur valable

33 1,5 . 1037 1,5 . 1037 1,5 . 1037 0 0 0

Entrées/sorties

Entrées analogiques
x1...x3 Variables d’entrée à comparer

Sorties analogique
Max Valeur d’entrée instantanée maximale

Mid Valeur d’entrée instantanée moyenne

Min Valeur d’entrée instantanée minimale

MaxNo Numéro de la valeur d’entrée instantanée maximale (1 =x1, 2= x2, 3= x3)

MidNo Numéro de la valeur d’entrée instantanée moyenne (1 =x1, 2= x2, 3= x3)

MinNo Numéro de la valeur d’entrée instantanée minimale (1 =x1, 2= x2, 3= x3)
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III-7.2 PEAK (mémoire de la valeur crête - no. 31)

La valeur d’entrée maximale et la valeur d’entrée minimale sont déterminées, mémorisées et délivrées aux sorties Max
et Min. Si l’on met l’entrée arrêt à 1, les dernières valeurs extrêmes déterminées restent inchangées.

Lorsqu’on met l’entrée reinit à 1, la mémorisation de valeur extrême et une commande arret éventuellement
appliquée sont annulées. (xmax et xmin sont mises à la valeur instantanée x1 et suivent l ’entrée x1 jusqu’à ce que
l’entrée reinit retourne à 0.

Les entrées non utilisées sont interprétées comme 0 ou logique 0.

+ La fonction possède une ‘mémoire’. Cela signifie: après la mise sous tension, elle poursuit son travail avec les valeurs
Min et Max d’avant la coupure de l’alimentation, si les données RAM sont encore inchangées.

Entrées/sorties

Entrées numériques
arret Si l’on met l’entrée arrêt à 1, les valeurs instantanées max et min restent inchangées.

reinit L’entrée réinit efface les valeursmin et max.

Entrées analogiques
x1 Mesure dont les valeurs min. et max. sont sorties.

Sorties analogiques
Max Valeur maximale

Min Valeur minimale

Pas de paramètres!
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III-7.3 TRST ( amplificateur de mémoire - no. 32 )

Lorsque l’entrée de commande hold est mise à 1, la valeur d’entrée instantanée x1 est mémorisée et délivrée à la
sortie y1. Lorsque l’entrée de commande hold est mise à 0, la sortie y1 suit la valeur d’entrée x1.

+ La fonction possède une «mémoire». Cela signifie: après la mise sous tension, elle poursuit son fonctionnement avec la
valeur y1 d’avant la coupure de l’alimentation, à la condition que les données RAM soient encore inchangées.

Entrées/sorties

Entrée numérique
hold Signal de mémorisation pour la valeur x1

Entrée analogique
x1 Valeur du processus

Sortie analogique
y1 Sortie de la fonction

Pas de paramètres!

III-7.4 SELC (sélection de constante - no . 33)

Suivant le signal de commande d1, les quatre paramètres préréglés du groupe 1 ou du groupe 2 sont sortis.

Entrées/sorties

Entrée numérique
d1 Sélection du groupe de constantes (0 = groupe 1; 1=groupe 2)

Sorties analogiques

d1= 0 = groupe 1 d1=1 = groupe 2

y1 C1.1 C2.1

y2 C1.2 C2.2

y3 C1.3 C2.3

y4 C1.4 C2.4
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Paramètres:

Paramètres Description Gamme Défaut

C1.1 1° constante du groupe 1, disponible à la sortie y1 lorsque d1 =0. -29 999...999 999 0

C1.2 2° constante du groupe 1, disponible à la sortie y2 lorsque d1 =0. -29 999...999 999 0

C1.3 3° constante du groupe 1, disponible à la sortie y3 lorsque d1 =0. -29 999...999 999 0

C1.4 4° constante du groupe 1, disponible à la sortie y4 lorsque d1 =0. -29 999...999 999 0

C2.1 1° constante du groupe 2, disponible à la sortie y1 lorsque d1 =1. -29 999...999 999 1

C2.2 2° constante du groupe 2, disponible à la sortie y2 lorsque d1 =1. -29 999...999 999 1

C2.3 3° constante du groupe 2, disponible à la sortie y3 lorsque d1 =1. -29 999...999 999 1

C2.4 4° constante du groupe 2, disponible à la sortie y4 lorsque d1 =1. -29 999...999 999 1

III-7.5 SELD (Sélection de variables numériques - no. 06)

La sélection de l’une des 4 entrées numériques s’effectue par un signal analogique “Sélect” ou par les 2 signaux de
commande numériques seld1, seld2. Si le signal de commande analogique Sélect est câblé, la sélection est réalisée au
moyen de ce signal de commande. Si l’entrée n’est pas câblée, la sélection est faite au moyen des 2 entrées de com-
mande numériques seld1, seld2.
Ce bloc fonctionnel peut être mis en cascade. L’entrée Select peut être reliée à la sortie Casc d’un autre bloc SELD
d’une telle manière qu’un choix de 8 variables numériques est offert.

Entrées/sorties

Entrées numériques
d1 Entrée, sortie sur z1 lorsque seld1=0 et seld2=0

d2 Entrée, sortie sur z1 lorsque seld1=0 et seld2=1

d3 Entrée, sortie sur z1 lorsque seld1=1 et seld2=0

d4 Entrée, sortie sur z1 lorsque seld1=1 et seld2=1

seld1 Le 1° signal de commande pour la sélection de variables (least significant bit)

seld2 Le 2° signal de commande pour la sélection de variables (most significant bit)
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Entrées analogiques
Select Selon la valeur d’entrée, la variable correspondante est sortie sur z1 C1.4

Sorties numériques

z1
d1, d2, d3. ou d4

Suivant la valeur d’entrée de Sélect (ou les valeurs seld1, seld2) la variable d’entrée correspondante est sortie.

Sorties analogiques
Casc Sortie cascade = Sélect – 3.0

III-7.6 SELP (sélection de paramètre - no. 34 )

En fonction des signaux de commande d1 et d2, un des trois paramètres préréglés C1, C2, C3 ou la variable d ’entrée x1
sont reliés à la sortie y1.

Les entrées non utilisées sont interprétées comme 0 ou logique 0.

Entrées/sorties

Entrées numériques
d1 1° entrée numérique pour la sélection des paramètres

d2 2° entrée numérique pour la sélection des paramètres

Entrée analogique

x1 L’entrée est disponible à la sortiey1, lorsque d1 = 1 et d2 =1

Sorties analogiques

d1 d2

y1 = C1 0 0

y1 = C2 0 1

y1 = C3 1 0

y1 = x1 1 1

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

C1 1° constante, disponible à la sortiey1 avec d1 = 0 et d2 = 0. -29 999...999 999 0

C2 2° constante, disponible à la sortiey1 avec d1 = 0 et d2 = 1. -29 999...999 999 0

C3 3° constante, disponible à la sortiey1 avec d1 = 1 et d2 = 0. -29 999...999 999 0
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III-7.7 SELV1 (sélection de variable - no. 35)

En fonction des signaux de commande d1 et d2, l’une des quatre entrées x1...x4 est reliée à la sortie y1. Les entrées non
utilisées sont interprétées comme 0 ou logique 0.

Entrées/sorties

Entrées numériques
d1 1° entrée numérique pour la sélection des paramètres
d2 2° entrée numérique pour la sélection des paramètres

Entrées analogiques
x1 L’entrée est disponible à la sortiey1, lorsque d1 = 0 et d2 =0
x2 L’entrée est disponible à la sortiey1, lorsque d1 = 0 et d2 =1
x3 L’entrée est disponible à la sortiey1, lorsque d1 = 1 et d2 =0
x4 L’entrée est disponible à la sortiey1, lorsque d1 = 1 et d2 =1

Sorties analogiques
d1 d2

y1 = x1 0 0

y1 = x2 0 1

y1 = x3 1 0

y1 = x4 1 1

Pas de paramètres:
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III-7.8 SOUT (Sélection de la sortie - no. 36)

En fonction des signaux de commande d1 et d2, la variable d’entrée x1 est reliée à l’une des sorties y1, y2, y3 ou y4.
Les entrées non utilisées sont interprétées comme 0 ou logique 0.

Entrées/sorties

Entrées numériques
d1 1° entrée numérique pour la sélection de la sortie

d2 2° entrée numérique pour la sélection de la sortie

Entrée analogique
x1 Entrée, sortie sur y1, lorsque d1= 0 et d2 = 0

Sorties analogiques
d1 d2

y1 = x1 0 0

y2 = x1 0 1

y3 = x1 1 0

y4 = x1 1 1

Pas de paramètres:
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III-7.9 REZEPT (gestion de recettes - no. 37)

La fonction REZEPT comprend 5 groupes (blocs de recettes) de 4 adresses de mémoire. Les recettes peuvent être écri -
tes par l’intermédiaire du paramétrage ou par l’intermédiaire des entrées analogiques. Les paramètres de la fonction
sont mémorisés dans une EEPROM protégée contre la défaillance de l’alimentation.

La sélection du bloc de recettes disponible aux sorties y1...y4 est déterminée par la valeur appliquée à l’entréeSetNo.

Pendant le mode STORE (store = 1), les valeurs appliquées à x1... x4 sont écrites dans les adresses de mémoire
du bloc de recettes choisi à l’aide de l’entrée SetNo. Pendant le mode manuel (manual = 1), les entrées sont
reliées directement aux sorties.

Si plus de 5 recettes sont requises, le nombre requis des fonctions de recette peut être mis en cascade.

a Les valeurs des entrées analogiques utilisées sont mémorisées comme valeurs de paramètres lorsqu ’un
flanc positif sur l’entrée store est détecté. Cette entrée doit être activée seulement en cas de change -
ments significatifs des valeurs d’entrées. Les opérations de mémorisation trop fréquentes risquent de dé-
truire la mémoire EEPROM.

Dans le cas d’une cascade, les valeurs pour la recette totale sont disponibles sur les sorties y1...y4 du dernier échelon.
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Entrées/sorties

Entrées numériques

store

dynamique

Cette entrée réagit seulement à un flanc positif, c.à.d. qu’elle réagit à un changement de 0 à 1. Lorsque ce flanc
se produit, les valeurs d’entrée x1....x4 sont mémorisées dans le bloc de recettes choisi avecSetNo. Les valeurs
sont mémorisées dans la RAM et dans l’EEPROM.
+ Lorsque store = 0 ou 1 permanent, la mémorisation est omise.

manual
manual = 0: mode automatique: fonction de recette active
manual = 1: mode manuel: les valeurs des entrées x1...x4 sont appliquées directement à y1...y4.

Entrées analogiques

x1...x4

Pendant le mode STORE (store =1), les valeurs appliquées à x1... x4 sont écrites dans les adresses de mé-
moire du groupe choisi avecSetNo.
Les entrées sont reliées aux sorties directement pendant le mode manuel (manual = 1) et lorsque l’entrée Set-
No est à l’extérieur de la plage 1...5.

SetNo5

Sélection d’un bloc à recettes:
La valeur de SetNo détermine lequel des 5 blocs de recettes est choisi. La sélection est valable pour lecture et
mémorisation (r store). Un bloc à recettes n’est choisi qu’à la condition que la valeur deSetNo soit à l’inté-
rieur d’une plage de 1...5. LorsqueSetNo est à l’extérieur de la plage 1...5, les entrées sont reliées aux sorties
directement (quelle que soit l’état de l’entrée manual. Ceci est nécessaire pour la mise en cascade).

Sorties analogiques

y1...y4
Les valeurs à y(i) correspondent au bloc de recettes choisi avecSetNo ou sur les entrées x(i) pendant le mode
manuel (store =1).

Casc
La valeur à la sortieCasc est la valeur de l’entrée SetNo réduite de 5. Elle est utilisée pour la mise en cas-

cade.

Paramètres:

Par l’intermédiaire de l’interface, 20 paramètres (5 blocs de recettes de 4 valeurs chacune) peuvent être préréglés:

Paramètre Description Gamme Défaut

Set1.1

Bloc de recettes 1

Paramètre 1 pour la recette 1 -29 999...999 999 0

Set1.2 Paramètre 2 pour la recette 1 -29 999...999 999 0

Set1.3 Paramètre 3 pour la recette 1 -29 999...999 999 0

Set1.4 Paramètre 4 pour la recette 1 -29 999...999 999 0

Set2.1

Bloc de recettes 2

Paramètre 1 pour la recette 2 -29 999...999 999 0

Set2.2 Paramètre 2 pour la recette 2 -29 999...999 999 0

Set2.31 Paramètre 3 pour la recette 2 -29 999...999 999 0

Set2.4 Parameter 4 pour la recette 2 -29 999...999 999 0

Set3.1

Bloc de recettes 3

Paramètre 1 pour la recette 3 -29 999...999 999 0

Set3.2 Paramètre 2 pour la recette 3 -29 999...999 999 0

Set3.3 Paramètre 3 pour la recette 3 -29 999...999 999 0

Set3.4 Paramètre 4 pour la recette 3 -29 999...999 999 0

Set4.1

Bloc de recettes 4

Paramètre 1 pour la recette 4 -29 999...999 999 0

Set4.2 Paramètre 2 pour la recette 4 -29 999...999 999 0

Set4.3 Paramètre 3 pour la recette 4 -29 999...999 999 0

Set4.4 Paramètre 4 pour la recette 4 -29 999...999 999 0
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III-7.10 2OF3 (sélection 2 de 3 avec formation de la valeur moyenne - no. 38)

La fonction 2OF3 forme la valeur moyenne arithmétique des variables d’entrée x1, x2 et x3.

La différence de x1, x2 et x3 est formée et comparée avec le paramètre Diff. Les entrées dont la valeur dé-
passe cette valeur limite ne sont pas utilisées pour la formation de la valeur moyenne.

Si l’on applique un 1 à fail1...fail3 (par ex. les signaux fail de AINP), des erreurs aux entrées ne sont pas non
plus utilisées pour la formation de la valeur moyenne.

err1 = 1 indique qu’une entrée est en défaut et n’a pas été utilisée pour la formation de la valeur moyenne.

Si au moins 2 entrées ne sont pas utilisées pour la formation de la valeur moyenne, la sortie err2 est mise à 1.

Si l’entrée off est mise à 1 ou si la sortie err2 = 1, la valeur x1 est disponible à la sortie y1.

En cas de plus de 3 variables d’entrée, la fonction 2OF3 peut être mise en cascade. La sortie Casc indique le nombre
des valeurs utilisées pour la formation de la valeur moyenne. Ceci est important dans le cas d ’une cascade des fonc-
tions 2OF3.

Si les entrées facteur (x1mult...x3mult) ne sont pas câblées, le facteur 1 est utilisé automatiquement. Si l ’une
des entrées x1...x3 n’est pas utilisée, l’entrée x-mult correspondante doit être mise à 0.

L’entrée x-mult d’un bloc fonctionnel cascadé est câblée avec la sortie facteur Casc du bloc fonctionnel précé-
dent.
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Dans cet exemple, la sortie CONST y16 a été mise = 0.

Les formules suivantes sont calculées:

Le bloc 2OF3 de gauche:
x x x

y
1 1 2 1 3 0

2
1

� � � � �
� et le bloc 2OF3 de droite:

x x x
y

1 1 2 1 3 2

4
1

� � � � �
�

Entrées/sorties

Entrées numériques,

fail1 Message d’erreur pour l’entrée x1. Avec fail1 = 1, l’entréex1 n’est pas utilisée pour la formation de la valeur moyenne.

fail2 Message d’erreur pour l’entrée x2. Avec fail2 = 1, l’entréex2 n’est pas utilisée pour la formation de la valeur moyenne.

fail3 Message d’erreur pour l’entrée x3. Avec fail3 = 1, l’entréex3 n’est pas utilisée pour la formation de la valeur moyenne.

off Mise hors circuit de la fonction: avec off = 1, l’entrée x1 est disponible à la sortiey1.

Entrées analogiques

x1 Entrée de mesure 1

x1mult

Entrée facteur, appartenant à l’entrée de mesure 1. Le nombre des entrées de mesure appartenant à l’entrée x1
est déterminé (requis en cas de mise en cascade du bloc fonctionnel ou si l’entrée x1 n’est pas connectée).
Si l’entrée x1mult n’est pas connectée, sa valeur est 1.

x2 Entrée de mesure 2

x2mult

Entrée facteur, appartenant à l’entrée de mesure 2. Le nombre des entrées de mesure appartenant à l’entrée x2
est déterminé (requis en cas de mise en cascade du bloc fonctionnel ou si l’entrée x2 n’est pas connectée).
Si l’entrée x2mult n’est pas connectée, sa valeur est 1.

x3 Entrée de mesure 3

x3mult

Entrée facteur, appartenant à l’entrée de mesure 3. Le nombre des entrées de mesure appartenant à l’entrée x3
est déterminé (requis en cas de mise en cascade du bloc fonctionnel ou si l’entrée x3 n’est pas connectée).
Si l’entrée x3mult n’est pas connectée, sa valeur est 1.

Sorties numériques

err1

Message d’erreur:
err1 = 1 indique qu’au moins une des entréesx1... x3 n’est pas utilisée pour la formation de la valeur
moyenne.

err2

Message d’erreur:
err2 = 1 indique que la formation de la valeur moyenne n’a pas été réalisée. Plusieurs entrées sont perturbées
(fail ou différence > Diff) ou la fonction a été mise hors circuit par l’entrée off.

Sorties analogiques

y1 Valeur moyenne arithmétique oux1 ( off= 1 ou plusieurs entrées défectueuses).

Casc
Facteur: nombre des valeurs utilisées pour la formation de la valeur moyenne.
Casc = x1mult + x2mult + x3mult.

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

Diff
Valeur limite pour la comparaison de différences entre les entrées
x1 ... x3 pour la détermination d’entrées erronées.

0...999 999 1

Pas de paramètres de configuration:
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III-7.11 SELV2 ( sélection de variables cascadables - no. 39 )

En fonction de l’entrée Sélect, l’une des quatre entrées x1...x4 est reliée à la sortie y1. Les entrées non utilisées sont
interprétées comme 0. La sortie Casc = entrée Select -3.

La fonction peut être mise en cascade comme illustré dans l’exemple ci-dessous. Suivant le signal d’entrée Select
à la 1° SELV1, la variable correspondante est disponible à la sortie Y1 de la 2° SELV2.

SELV1 Sortie y1 2° SELV1

Select< 1,5 x1 de la 1° SELV1

1,5 < Select < 2,5 x2 de la 1° SELV1

2,5 < Select <3,5 x3 de la 1° SELV1

3,5 < Select < 2,5 x4 de la 1° SELV1

4,5 < Select < 2,5 x2 de la 2° SELV1

5,5 < Select < 2,5 x3 de la 2° SELV1

Select < 6,5 x4 de la 2° SELV1

Entrées/sorties

Entrées analogiques

x1 L’entrée est disponible à la sortie y1, lorsque l’entrée Select< 1,5.

x2 L’entrée est disponible à la sortie y1, si 1,5 < Select< 2,5.

x3 L’entrée est disponible à la sortie y1, si 2,5 < Select< 3,5.

x4 L’entrée est disponible à la sortie y1, lorsque l’entrée Select< 3,5.

Select Suivant la valeur d’entrée, la variable correspondante est disponible à la sortiey1.

Sorties analogiques

y1 Suivant la valeur d’entrée de Select, la variable d’entrée correspondante est sortie.

Casc2 Sortie cascade = Select -3

Pas de paramètres!
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III-8 Alarme et limitation

III-8.1 ALLP (alarme et limitation avec des limites invariables - no. 40)

Limitation du signal :

Le paramètre L1 détermine la limitation min.,H1 détermine la limitation max. y1 est limitée à la plage entre L1 et H1
(L1 ß y1 ß H1). Si le paramètre H1 est inférieur à L1, la priorité de H1 est supérieure. Ceci signifie qu ’ y1 ß H1.

Alarme:

La fonction d’alarme possède 2 alarmes inférieures et supérieures (L1, L2, H1 et H2). La sélection de la variable à sur -
veiller (x1, dx1/dt, x1 - x0) est possible au moyen du paramètre de configuration Select.
Les seuils sont librement réglables et leur hystérésis est réglable ? 0.
La séparation la plus faible entre une limite min. et une limite max. est 0.

En cas de déclenchement d’une alarme, la sortie correspondante (L1, L2, H1 et H2) est logique «1».

Alarme D (dx1/dt)

La valeur x1(t-1) mesurée un cycle d’échantillonnage auparavant est soustraite de la valeur instantanée x1(t). Cette dif -
férence est divisée par le temps de cycle de calcul Tr (100, 200, 400, 800ms).

Ainsi, la vitesse de changement de la variable d’entrée x1 peut être surveillée.
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Alarme avec décalage (x1 - x0):

Le décalage de x1 au moyen de x0 est possible. Ceci correspond au décalage des seuils d ’alarme (L1, L2, H1 et H2) en
parallèle à l’axe x.

Entrées/sorties

Entrée analogique

x1 Valeur d’entrée à surveiller

Sorties numériques

L1 L’alarme min. 1 est logique 1, lorsquex1 < L1

L2 L’alarme min. 2 est logique 1, lorsquex1 < L2

H1 L’alarme max. 1 est logique 1, lorsquex1 < H1

H2 L’alarme max. 2 est logique 1, lorsquex1 < H2

Sortie analogique

y1 Signal d’entrée calculé et limitéx1 .

Paramètres de configuration:

Paramètre Description Gamme Défaut

Select Sélection de la variable à surveiller

x1 x1 t

Alarme D dx1/dt

Alarme avec décalage x1-x0

Paramètres:

Paramètre Desciption Gamme Défaut

H1 Alarme max. 1 -29 999 … 999 999 9999

H2 Alarme max. 2 -29 999 … 999 999 9999

L1 Alarme min. 1 -29 999 … 999 999 -9999

L2 Alarme min. 2 -29 999 … 999 999 -9999

x0 Décalage x0 -29 999 … 999 999 0

Xsd Hystérésis de commutation 0 … 999 999 1
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III-8.2 ALLV ( alarme et limitation avec des limites variables - no. 41 )

Limitation du signal:

L’entrée analogique H1 détermine la limitation maximale, L1 détermine la limitation minimale. y1 est limitée par la
plage entre L1 et H1 (L1 ß y1 ß H1).

Comme H1 et L1 sont variables, H1 peut être inférieur à L1. Dans un tel cas, la priorité de H1 est supérieure.
Ceci signifie que le signal y1 ß H1!

Alarme:

La fonction d’alarme possède 2 alarmes min. et max. (L1, L2, H1 et H2). La sélection de la variable à surveiller
(x1, dx1/dt, x1 - x0) est possible au moyen du paramètre de configuration Select.
Les seuils sont librement réglables par l’intermédiaire des entrées analogiques H1 et L1. Leur hystérésis est ré-
glable ? 0. La séparation la plus petite entre un seuil min. et un seuil max. est 0. En cas de déclenchement, la sortie
correspondante (L1, L2, H1 et H2) est logique «1».

Alarme D (dx1/dt)

La valeur x1(t-1) mesurée un cycle d’échantillonage auparavant est soustraite de la valeur instantanée x1(t). Cette dif -
férence est divisée par le temps de cycle de calcul Tr (100, 200, 400, 800ms).

Ainsi, la vitesse de changement de la variable x1 peut être surveillée.
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Alarme avec décalage (x1 - x0):

Le décalage de x1 au moyen de x0 est possible. Ceci correspond au décalage des seuils d’alarme (L1, L2, H1 et
H2) en parallèle à l’axe x.

Entrées/sorties

Entrées analogiques
x1 Variable d’entrée à surveiller

H1 Alarme High 1

L1 Alarme Low 1

Sorties numériques
L1 Alarme Low 1 - est logique 1, si x1 < L1

L2 Alarme Low 2 - est logique 1, si x1 < L2

H1 Alarme High 1 - est logique 1, si x1 > H1

H2 Alarme High 2 - est logique 1, si x1 > H2

Sortie analogique
y1 Signal d’entrée x1 calculé et limité.

Paramètre de configuration:

Paramètre Description Plage Défaut

Select Sélection de la variable à surveiller

x1 x1 t

Alarme D dx1/dt

Alarme avec décalage x1-x0

Paramètres:

Paramètre Description Plage Défaut
H2 Alarme High 2 -29 999 … 999 999 9999

L2 Alarme Low 2 -29 999 … 999 999 -9999

x0 Décalage x0 -29 999 … 999 999 0

Xsd Hystérésis de commutation 0 … 999 999 1
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III-8.3 EQUAL (comparaison - no. 42)

La fonction vérifie l’égalité des deux valeurs d’entrée analogiques x1 et x2.

Les valeurs sont considérées comme égales, lorsque le montant de leur différence est inférieur ou égal à la tolérance
préréglée.

Conditions de comparaison z1 z2 z3 z4 z5 z6

x2 + Diff < x1 1 0 0 0 1 1

x2 - Diff ß x1 ß x2 + Diff 0 1 0 1 0 1

x1 < x2 - Diff 0 0 1 1 1 0

La tolérance est réglable dans le paramètre Diff (Mode = Para.Diff) ou peut être entrée par l’intermé-
diaire de l’entrée analogique Diff (Mode = Inp.Diff).

Entrées/sorties

Entrées analogiques

x1 1° valeur d’entrée à comparer

x2 2° valeur d’entrée à comparer

Diff Tolérance pour des opérations de comparaison

Sorties numériques

z1 z1= 1, si x2 + Diff < x1

z2 x2 - Diff ß x1 ß x2 + Diff

z3 x1 < x2 - Diff

z4 z4= 0, si x2 + Diff < x1 (z4 n’est pas égale à z1)

z5 x2 - Diff ß x1 ß x2 + Diff (z5 n’est pas égale à z2)

z6 x1 < x2 - Diff (z6 n’est pas égale à z4)

Pas de paramètres de configuration!

Paramètres
:

Paramètre Description Gamme Défaut

Mode
Source de tolérance paramètre Diff Para.Diff t

entrée analogique Diff Inp.Diff

Diff Tolérance pour opération de comparaison 0 … 999 999 0
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III-8.4 VELO (limitation de la vitesse de changement - no. 43)

La fonction passe la variable d’entrée x1 à la sortie y1 en limitant sa vitesse de changement dx1/dt avec un gradient
positif et un gradient négatif. Les gradients sont réglables par les paramètres GrX+ et Grx- ou peuvent être en-
trés par l’int. des entrées analogiques GrX+ et Grx-. La commutation entre les sources des gradients s’effectue
par le paramètre Mode+ pour le gradient positif et par le paramètre Mode- pour le gradient négatif. Par l’intermé-
diaire des entrées numériques d1 et d2, la limitation peut être mise hors circuit séparément pour des vitesses de chan -
gement positives et négatives.

Si l’on utilise les entrées anlogiques pour le réglage des gradients, la règle suivante est valable: GrX+ ? 0 ou
GrX- ß 0 sinon, le gradient correspondant est mis à 0.

+ La fonction possède une «mémoire». Ceci signifie: après mise sous tension, elle poursuit son fonctionnement avec la
valeur d’y1 d’avant la coupure de l’alimentation, si les données RAM sont encore inchangées.

Entrées/sorties

Entrées numériques

d1 Commande du gradient positif 0 = le gradient choisi est effectif. 1= gradient =Î

d2 Commande du gradient négatif 0 = le gradient choisi est effectif. 1= gradient = -Î

Entrées analogiques

x1 Variable d’entrée à limiter

GrX+ Gradient positif [1/s], lorsque le paramètre Mode+ = Inp. GrX+

GrX- Gradient négatif [1/s], lorsque le paramètre Mode- = Inp. GrX-

Sortie analogique

y1 Valeur d’entrée à limiter x1

Pas de paramètres de configuration!

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

Mode+ Source du gradient positif paramètre GrX+ Para.GrX+ t

entrée analogique GrX+ Inp. GrX+

Mode- Source du gradient négatif paramètre GrX- Para.GrX- t

entrée analogique GrX- Inp. GrX-

Grx+ Gradient positif [1/s], lorsque le paramètreMode+ = Para.GrX+ 0 … 999 999 0
Grx- Gradient négatif [1/s], lorsque le paramètreMode- = Para.GrX- -29 999 ... 0 0
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III-8.5 LIMIT (alarme multiple - no. 44)

La fonction vérifie les 8 seuils d’alarme L1...L 8 de la variable d’entrée x1. Suivant la configuration par Mode 1

... Mode 8, le seuil d’alarme correspondant est évalué comme alarme MAX ou comme alarme MIN.

Si l’alarme MAX a été configurée, l’alarme est déclenchée lorsque le signal d’entrée est supérieur au seuil d’alarme et
terminée lorsque le signal d’entrée est inférieur à ( seuil d’alarme - hystérésis Xsd ).

Si l’alarme MIN a été configurée, l’alarme est déclenchée lorsque le signal d’entrée est inférieur au seuil d’alarme et
terminée lorsque le signal d’entrée est supérieur à ( seuil d’alarme + hystérésis Xsd ).

Entrées/sorties

Entrée analogique

x1 Variable d’entrée à surveiller

Sorties numériques

l1 ... l8 Les états d’alarme de l’alarme 1 à l’alarme 8: 0 = pas d’alarme; 1= alarme

Paramètres de configuration:

Paramètre Description Gamme Défaut

Mode1 ... Mode8 Fonctions d’alarme des 8 alarmes alarme max. Alarme MAX t

alarme min. Alarme MIN

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

L1 ... L8 Seuils d’alarme -29 999 ... 999 999 0

Xsd Hystérésis de commutation Xsd 0 ... 200 000 0
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III-8.6 ALARM (traitement d’alarme - no. 45)

Une valeur d’alarme min. et une valeur d’alarme max. de x1 sont vérifiées. En outre, l’entrée d’alarme numérique
fail peut être utilisée. Le signal à surveiller (x1, x1 + fail ou fail) peut être choisi dans le paramètre de
configuration Fnc. Lorsque l’entrée stop = 1, les alarmes (fail et x1) sont supprimées. Après l’enlèvement de
ce signal, la suppression continue jusqu’à ce que la valeur surveillée retourne à l’intérieur des limites. Cette fonction
peut être utilisée, p.ex., pour supprimer un message d’alarme en cas de changement de la consigne.

Après un changement de la
consigne, une impulsion d’une
longueur d’un intervalle d’échan-
tillonnage Ts est générée à la
sortie xw sup du régulateur.

Entrées/sorties

Entrées numériques
fail Signal d’alarme numérique, p.ex. signal fail de AINP

stop
stop = 1, les alarmes (fail et x1) sont supprimées. Après le retour à 0 de stop, la suppression continue
jusqu’à ce que la valeur surveillée retourne à l’intérieur des limites.

Entrée analogique
x1 Variable d’entrée à limiter

Sortie numérique
alarm Etat d’alarme: 0 = pas d’alarme; 1= alarme

Paramètres de configuration:

Paramètre Description Gamme Défaut

Fnc Fonction d’alarme seulement x1 est surveillée Mesure X1 t

x1 et fail sont surveillées X1 + fail

seulement fail est surveillée fail

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut
LimL Seuil min. pour l’alarme -29 999 ... 999 999 -10

LimH Seuil max. pour l’alarme -29 999 ... 999 999 10

Lxsd Hystérésis de commutation Xsd 0... 999 999 10
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III-9 Visualisation

III-9.1 TEXT (bloc de texte avec sélection en fonction d’une langue - no. 79)

Le bloc de texte contient une liste de textes définissables par l’utilisateur pouvant être affichés sur diverses pages d’u-
tilisation (programmateur, VWERT et ALARM). Ces textes peuvent être affichés et changés sous la forme d ’une liste
déroulante sur une page VWERT (par ex. pour choisir des textes en clair de recettes).

Pour un choix de plus de 4 textes, le bloc fonctionnel peut être mis en cascade.

L’entrée des textes doit se faire par l’intermédiaire de l’outil d’ingénierie: 4 textes de max. 16 caractères chacun

Entrées/ sorties

Entrées analogiques

Index Entrée pour la sélection du texte

Casc Entrée cascade pour des blocs de textes supplémentaires de la même langue

UsrLan Entrée pour un bloc de texte d’une langue supplémentaire

Sorties analogiques

Index Numéro du texte choisi du bloc de texte

La sortie “Index” du dernier bloc de textes d’une cascade est connectée avec le bloc dont la page d’utilisation doit uti-
liser les textes, par ex. VWERT. Le numéro du texte à afficher est attribué à l ’entrée Index de ce bloc de texte.

Le nombre des textes peut être élargi selon les exigences par l’intermédiaire de l’entrée cascade (Casc). Pour ce faire,
la sortie Index du bloc inférieur (textes 5 ...8) doit être connectée avec l ’entrée “Casc” du bloc de texte suivant. L’index
pour la sélection du texte est réglable seulement à la sortie Index du dernier bloc (voir l ’exemple ci-dessous).

Pour la sélection de la langue utilisateur, la sortie Index du bloc de texte (de la langue) doit être connectée avec
l’entrée de langue UsrLan. Pendant la sélection de la langue, ces textes remplacent les textes du premier bloc de texte.
La sélection de la langue s’effectue au bloc d’état central.
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III-9.2 VWERT (affichage / définition des valeurs de processus - no. 96)

Généralités

Cette fonction permet l’affichage ou la définition de 6 valeurs de processus analogiques ou numériques sur 6 lignes
d’affichage. Le changement de ces valeurs est possible également par l’intermédiaire de l’interface de communication
du KS 98-1. Le bloc fonctionnel peut être mis en cascade, c.à.d. qu’un champ de scrutation de plus de 6 lignes sur la
page d’utilisation est possible.

w La configuration détermine la fonction numérique ou analogique de la ligne d ’affichage ou sa mise hors circuit
(génération d’une ligne d’affichage vide).

w Les fonctions d’affichage possibles sont: analogique, numérique, texte, menu, bouton-poussoir, commutateur et
bouton radio

w Normalement, les valeurs appliquées aux entrées sont affichées.

w Une valeur réglable sur la face avant est disponible sur la sortie fonctionnelle correspondante (si la ligne correspondante
a été configurée comme “modifiable”).

w Seulement les lignes modifiables peuvent être sélectionnées.

w La modification de ces valeurs à partir du niveau d’utilisation peut être interdite (lock)

w Les paramètres z1 ... z6 ou y1 ... y6 sont utilisés comme valeur initiale pour les sorties lors de la mise sous
tension.

w La valeur de sortie est affichée à la condition que la sortie ait été recopiée vers l ’entrée correspondante ou que
l’affichage pour cette valeur soit en mode de réglage.

w Un flanc positif à l’entrée store mémorise les valeurs appliquées aux autres entrées dans les paramètres z1 ...
z6 et y1 ... y6 et, par conséquent, comme valeurs de sortie.

Visualisation 9499-040-82732

III-156 VWERT (affichage / définition des valeurs de processus - no. 96)

VWERT

Y 1

Y 2

Y 3

Y 4

Y 5

Y 6

Bl-no

Line

z
1

z
2

z
3

z
4

z
5

z
6

c
h

a
n

g
e

X 1

X 2

X 3

X 4

X 5

X 6

Casc

h
id

e
lo

c
k

d
1

d
2

d
3

d
4

d
5

d
6

s
to

re

101 ts=11

Mode 1

Mode 2

Mode 4

Mode 3

Mode 5

Mode 6

Dp1

z2

z3

z4

z5

z6 Y6

Dp2

Dp4

Dp3

Dp5

Dp6

Disp 1

A.A

?1

store

lock

hide

Disp 2

Disp 3

Disp 4

Disp 5

Disp 6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1z1

x1

d1

x2

x3

x4

x5

x6

d2

d3

d4

d5

d6

y1

y2

y3

y4

y5

y6

z1

z2

z3

z4

z5

z6

ALLP

H1

L1

call
page

Casc

Bl-no

Line

change



Les changements des paramètres sont stockés sous la forme des paramètres z1 ...z6 ou y1 ...y6 dans une mémoire
EEPROM non volatile. Lorsque l’entrée numérique lock a été mise à 1, il n’est pas possible de changer des valeurs.
Lorsque l’entrée numériquehide à été mise à 1, la page d’utilisation ne peut pas être affichée. L’outil d’ingénierie per-
met la configuration d’un texte à 16 caractères pour l’en-tête de l’affichage et de textes supplémentaires pour l’identifica-
tion de la valeur et de l’unité ou pour les deux états numériques.

a Les valeurs des entrées analogiques utilisées sont mémorisées sous les paramètres lors de la détection d’un
flanc positif à l’entrée store. Nous recommandons d’activer cette entrée seulement en cas de changements
importants des valeurs d’entrée. Une mémorisation trop fréquente risque de détruire la mémoire EEPROM (r
page ).

Entrées/sorties

Entrées numériques:

hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’utilisation n’est pas affichée).

lock Interdiction du réglage (lorsquelock = 1, les valeurs ne sont pas réglables au moyen des touchesID).

d1 ...d6 Etats de processus à afficher. (Default = 0)

store Lors d’un flanc positif (0r1), les valeurs d’entrée sont mémorisées comme valeurs de sortie.

Sorties numériques:

z1 ...z6 Valeurs de processus valables.

change
Si l’on change une valeur par l’utilisation, la sortie change est mis sur 1 pour un cycle de calcul du bloc
VWERT.

Entrées analogiques:

x1 ... x6 Valeurs de processus à afficher. (défaut = 0)

casc En connectant une entrée casc avec la sortie bl-no d’un autre VWERT on peut construire des cascades.

Sorties analogiques:

y1 ... y6 Valeurs de processus valables.

Bl-no Numéro de ce bloc

line
Si l’on change une valeur par l’utilisation, la sortie line est mise sur la valeur changée (1-6) pour un cycle de cal-
cul du bloc VWERT.

Données de paramètres et de configuration

Paramètre Description Gamme Défaut

z1 ...z6 Valeurs de début pour les sorties numériques 1...6 à la mise sous tension 0 / 1 0

Y1 ...Y6 Valeurs de début pour les sorties analogiques 1...6 lors de la mise sous tension -29999...200000 0

Configuration Description Valeurs Défaut

Disp1 ...
Disp6

Fonction de la ligne d’affichage
1...6

Affichage ligne, valeur modifiable Ajuster

Seulement affichage ligne Afficher t

Ligne = ligne vide Vide

Mode1 …
Mode6

Mode de la ligne d’affichage 1...6

Affichage valeur analog. analog �

Affichage valeur num numerique

Affichage valeur au format de temps time

Groupe de sélection (bouton radio) radio

Fonction comm. basculant toggle

Fonction bouton-poussoir (enfoncé =1) p.button

Sélection de texte texte

Fonction menu (changement de page) menu

Dp1 … Dp6 Nombre des chiffres derrière le point décimal dans la ligne analogique 1...6 0… 3 0
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Entrée et affichage de textes

Le changement des textes affichés sur l’appareil est possible seulement dans l’outil d’ingénierie! Max. 16 caractères
peuvent être entrés dans chaque paramètre de texte. En fonction de la configuration analogique ou numérique d ’une
ligne, tous les caractères (Mode x = digital) ou seulement les 6 premiers caractères (Mode x = ana-
log) sont affichés dans l’appareil.
Pour des renseignements plus détaillés sur les modes d’affichage, voir la fin du présent paragraphe.

Affichages numériques (numérique, toggle (commutateur basculant), bouton-poussoire et radio):

Signal = 0: selon la ligne du ‘Text1 a … Text6 a’

Signal = 1: selon la ligne du ‘Text1 b … Text6 b’

Page d’utilisation de VWERT

La page d’utilisation de VWERT peut être choisie dans le menu des pages d’utilisation lorsque l’entrée ‘hide‘ n’est
pas connectée.

Pour des renseignement sur l’utilisation, voir le paragraphe Pages d’utilisation sur la page 36

+ Si l’on a configurée une ligne comme affichage, la valeur de cette ligne ne peut pas être changée.

+ L’utilisation des modes radio, toggle et bouton-poussoir est décrite dans le paragraphe 9.4 "Régler des valeurs".

+ Cette fonction d’utilisation sera expliquée dans une description séparée de l’utilisation du système.

Mise en cascade de blocs VWERT
Pour enchaîner plusieurs pages d’utilisation VWERT, il faut relier la sortie Bl-no
d’un autre VWERT avec l’entrée casc du bloc VWERT appelant, la dernière page
à connecter pouvant également être rétrocouplée sur la page de début (struc -
ture annulaire).

La mise en cascade d’un bloc VWERT est affichée par des flèches�� sur la
page d’affichage. Il faut marquer un bloc précédent (câblage de la sortie Bl-no)
au-dessus de la première ligne et un bloc suivant (câblage de l’entrée Casc) en
dessous de la dernière ligne, sinon ces flèches sont omises. Si l’on met le cur-
seur sur l’une de ces flèches et appuie sur la touche d’entrée, on change vers la
page VWERT correspondante. En quittant la page VWERT normalement, on change vers la liste déroulante des pages
d’utilisation.

Modes d’affichage

Ü Type de données analogique

Le contenu de ligne consiste de 2 textes statiques (6 ca-
ractères) et de la valeur analogique reliée à X1...X6. Le
changement de la valeur s’effectue tel que décrit
ci-avant, si l’on a configuré “ajustable”.

Si l’entrée correspondant Xn est connectée par l’inter-
médiaire d’un bloc fonctionnel du type ALLP, les limites
H1 (limite supérieure) et L1 (limite inférieure) sont les li-
mites de réglage de cette valeur. Faute d’un bloc ALLP
connecté à l’entrée, les limites de réglage –29999 à
999999 sont valables.

Exemple: valeur avec des limites:
Outre son nombre max. des chiffres derrière la virgule,
chaque valeur peut avoir ses propres limites de réglage
déterminées par les paramètres L1 et H1 d’un bloc précédent ALLP.
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Si la source de la valeur d’affichage n’est pas le bloc VWERT, le bloc ALLP limite la valeur déjà au moyen de ces para-
mètres.

* Type de données numérique

Selon la valeur du bit d’entrée numérique de la ligne correspondante, le texte "0" (nom_n) ou "1" (unité_n) est affiché.
Si la valeur de l’entrée est statique, une sortie de texte statique (par ex. en-tête) peut être générée.

Ö Type de données time (sortie analogique)

Le type de données time permet d’afficher ou de régler
des temps sous la forme HH:MM:SS ou HH:MM, le
chiffre le moins signifiant indiquant les minutes entiè-
res. Les secondes sont affichées dans les chiffres der-
rière la virgule.

w Si l’on met la configuration DP des chiffres der-

rière la virgule à 0, le réglage des secondes n’est

pas possible. Seulement les heures et les minu-

tes peuvent être changées. Si la valeur de la

configuration correspondante DP est 2, le réglage des secondes est possible également.

w A partir d’un temps de 100 heures, les secondes ne sont plus affichées.

w La plage de réglage est 00:00:00 - 15999:59 heures. A cause de la résolution limitée d ’un numéro flottant, seule-

ment le réglage par des échelons de 6 secondes est possible à partir d’une valeur de 16:40:00 heures.

ä Type de données radio (bouton radio; sortie numérique)

Le type de données bouton radio permet de commuter des champs de sélection combinés.

w Après la sélection, le réglage s’effectue directement sans passer par la touche de fonction H.

w Les boutons radio arrangés successivement dans un VWERT, forment un groupe commun.

w Seulement un élément de ce groupe est activé.

w Le bouton radio sur lequel le curseur est positionné actuellement est activé par appui sur la touche de fonction.

Tous les autres sont désactivés.

w Un groupe nouveau commence si l’on a défini un type de données différent entre 2 boutons radio.

w Si aucun bouton radio n’est activé lors de la transmission des données vers le VWERT, tous restent désactivés.

Si plus d’un bouton est actif, le 1° du groupe est activé, les autres sont inactifs.

# Type de données toggle (sortie numérique)

Le type de données toggle permet de réaliser des fonctions de mise en/hors circuit (en basculant).

w Après la sélection, le réglage s’effectue directement, s

ans passer par la touche de fonction H.

w Par appui sur la touche de fonction, un commutateur

basculant désactivé est mis en circuit et un commuta- t

eur basculant activé est mis hors circuit.

< Type de données bouton-poussoir (sortie numé-
rique)

Le type de données bouton-poussoir permet de réaliser des fon-
tions de mise en/hors circuit (maintien) tant que le bouton est
enfoncé.

w Après sélection, le réglage est réalisé directement, sans passer par la touche de fonction H.

9499-040-82732 Visualisation

VWERT (affichage / définition des valeurs de processus - no. 96) III-159

Text 1

¤

£

|

Page VWERT avec les modes de ligne:
bouton-poussoir, radio, liste de texte et
marquage des pages suivantes

ALLP

Y 1

h
1

h
2

l
1

l
2

X 1

115 ts=11

VWERT

Y 1

Y 2

Y 3

Y 4

Y 5

Y 6

Bl-no
Line

z
1

z
2

z
3

z
4

z
5

z
6

c
h

a
n

g
e

X 1

X 2

X 3

X 4

X 5

X 6

Casc

h
id

e
lo

c
k

d
1

d
2

d
3

d
4

d
5

d
6

s
to

re

116 ts=11



w Tant que le bouton-poussoir est enfoncé, la sortie est activée. Lorsque le bouton-poussoir est relâché, la sortie

est désactivée.

> Type de données texte (sortie analogique, voir également: bloc fonctionnel texte)
Le type de données texte permet d’afficher des textes indexés pour des signaux analogiques entiers (index). En outre,
une valeur analogique peut être choisie lors du réglage au moyen d’un texte.

w L’entrée correspondant doit être reliée à la sortie index d’un bloc de texte.

w Appliquer le numéro du texte à choisir (sortie VWERT Y1...Y6) à l ’entrée index du premier bloc de texte (proche du

bloc VWERT).

w Les blocs de texte peuvent être mis en cascade en reliant la sortie index d’un bloc de texte supplémentaire à

l’entrée Casc du bloc de texte existant. La sélection de texte s’effectue toujours par l’intermédiaire de l’entrée in-

dex du bloc de texte le plus proche du bloc VWERT.

w L’entrée UsrLan permet de rattacher des blocs de texte d’une langue différente. La commutation vers une langue

différente (index de langue) est définie par la valeur sur l ’entrée UsrLan du bloc d’état 98. Faute d’un bloc de texte

correspondant pour la langue (par ex. sélection d’un index de langue trop élevé), le texte correspondant est sorti

dans le dernier bloc de langue trouvé.

w Lorsqu’on choisit un texte dans le VWERT affichant, le nombre des textes pouvant être choisis est limité par le

nombre des blocs de texte connectés.

w Si l’origine de l’index pour la sélection de texte est différente, l’affichage d’un texte est omis dans le cas d’un in-

dex en dehors de la sélection de texte possible (0 ou > max). Le VWERT marque la ligne “————————“.

w En cas de sélection de texte au bloc VWERT, nous recommandons de régler une valeur initiale (paramètre Y1...Y6)

> 0s, pour éviter la valeur initiale “————————“.

y Type de données menu
Le type de données menu permet de changer vers d’autres pages d’utilisation (menu simple, l’enchaînement n’est pas pos-
sible).

w La valeur appliquée à l’entrée correspondant est interprétée comme numéro de bloc de la page d ’utilisation vers

laquelle on veut changer.

w Par action de la touche d’entrée, on change vers la page indiquée. Si l’on n’a pas d’accès à une page, un change-

ment vers la liste de sélection des pages d’utilisation est effectué. Tous les blocs pouvant être sélectionnés ac-

tuellement sont affichés sur cette liste. Si une page n’est pas accessible, les raisons peuvent être les suivantes:

1. le numéro de bloc n’a pas été défini
2. le numéro de bloc n’a pas de page d’utilisation
3. l’affichage du bloc n’est pas possible actuellement parce que hide = 1 .

w En quittant la page d’utilisation par la procédure standard, on retourne vers la page VWERT sur laquelle l ’appel a

été effectué.

w Si l’on utilise cette procédure pour changer vers une page d’utilisation VWERT contenant une ligne du type menu

elle-même, un changement supplémentaire est omis.
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III-9.3 VBAR (affichage bargraph - no. 97)

Généralités

Cette fonction permet l’affichage de 2 signaux d’entrée analogiques sous la forme d’un bargraph et de 2 signaux d’en-
trées analogiques sous la forme de valeurs numériques. En outre, deux signaux de sortie analogiques peuvent être dé -
finis. 4 entrées analogiques supplémentaires permettent de positionner 2 repères latéraux à l ’intérieur de la plage des
bargraphs, pour afficher, par ex. des seuils d’alarme ou des références. Si les entrées repères sont ouvertes ou si les
valeurs repères sont en dehors de la plage spécifiée, l’affichage des repères est supprimé.

w Le sens horizontal ou vertical des bargraphs est configurable.

w On peut configurer si l’affichage des valeurs est visible ou supprimé.

w En configurant les valeurs initiales x3mid ou x4mid on détermine l’affichage bargraph en sens unique

(d’en haut ou d’en bas) ou dans les 2 sens à partir de la valeur initiale.

w Normalement, les valeurs appliquées aux entrées sont affichées.

w Une valeur réglable par l’intermédiaire de la face avant est disponible sur la sortie analogique correspondante.

w Le changement de ces valeurs au niveau d’utilisation peut être désactivé.

w Les paramètres Y1 / Y2 sont utilisés comme valeurs initiales lors de la mise sous tension.

w La valeur de sortie est affichée à la condition que la sortie soit recopiée à l ’entrée correspondante ou que la

sortie pour cette valeur soit en mode de changement.

w Les changements des valeurs sont mémorisés (mémoire non volatile) dans les paramètres Y1 / Y2.

w Lors d’un flanc positif sur l’entrée store les valeurs disponibles sur les entrées sont mémorisées dans les pa-

ramètres y1 et y2, c.à.d. qu’elles sont uitilisées comme valeurs de sortie.
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w Si l’on a connecté un ALLP sur les entrées x1 et x2, les seuils L1 et H1 de ce bloc sont utilisés pour le réglage des

paramètres.

Si l’entrée numérique lock a été mise à 1, le changement des valeurs n’est pas possible. Lorsque l’entrée hide a
été mise à 1, la page d’utilisation ne peut pas être affichée. Un texte personnalisé à 16 caractères et des textes sup -
plémentaires pour l’identification de la valeur et de l’unité sont réglables par l’intermédiaire de l’outil d’ingénierie.

a Les valeurs des entrées analogiques mémorisées dans les paramètre lors de la détection d ’un flanc positif
sur l’entrée store . Cette entrée doit être activée seulement après des changement significatifs des
valeurs d’entrée. Les opérations de mémorisation trop fréquentes risquent de détruire la mémoire
EEPROM! (rpage )

Entrées/sorties

Entrées numériques:

hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’affichage n’est pas affichée).

lock Interdiction du réglage (lorsquelock = 1, les valeurs ne sont pas réglables au moyen des touchesID).

store
Lors d’un flanc positif (0r1), les valeurs d’entrée sont mémorisées dans l’EEPROM et utilisées comme
valeurs de sortie.

Entrées analogiques:

x1 / x2 Valeurs de processus à afficher sous la forme d’une valeur numérique (défaut = 0)

x3 / x4 Valeurs de processus à afficher sous la forme d’un bargraph (défaut = 0)

Mark 11 Repère sur la première barre

Mark 12 Repère sur la première barre

Mark 21 Repère sur la seconde barre

Mark 22 Repère sur la seconde barre

Sorties analogiques:

y1 / y2 Valeurs de processus valables

BL-no Numéro de ce bloc

Données de paramètres et de configuration

Paramètre Description Gamme Défaut

Y1 /Y2 Valeurs de début lors de la mise sous tension -29999...200000 0

Configuration Description Valeurs Défaut

Disp1

Disp2

Fonction de l’affichage de
valeurs 1 et 2

affichage x1 / x2, valeur réglable ajuster

seulement affichage x1 / x2 afficher t

x1 / x2 = vide vide

Dp1 / Dp2 Chiffres derrière le point décimal dans l’affichage numérique 1 / 2 0 ... 3 0

Type Position des bargraphs
horizontaux les deux horizontal t

verticaux les deux vertical

X3 0 Mise à l’échelle affichage bargraph 1, 0% (début gauche ou inférieur) -29999...200000 0

X3 100 Mise à l’échelle affichage bargraph 1, 100% (fin droite ou supérieur) -29999...200000 100

X3 mid Mise à l’échelle bargraph 1, valeur début (centre) -29999...200000 0

X4 0 Mise à l’échelle bargraph 2, 0% (début gauche ou inférieur) -29999...200000 0

X4 100 Mise à l’échelle bargraph 2, 100% (fin droite ou supérieur) -29999...200000 100

X4 mid Mise à l’échelle bargraph 2, valeur début (centre) -29999...200000 0
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Page d’utilisation de VBAR

La page d’utilisation de VBAR peut être choisie dans le menu des pages d’utilisation lorsque l’entrée «hide» n’est
pas connectée. Le changement des textes affichés sur l’appareil est possible seulement dans l’outil d’ingénierie. Max.
16 caractères pour chaque paramètre de texte peuvent être affichés.

Une valeur configurée comme affichage ne peut pas être modifiée.

Ü Titre

* Nom de la variable de processus X1
(6 premiers caractères de ‘Nom 1’)

Ö Unité pour X1
(6 premiers caractères d’ ‘Unité 1’)

ä Début d’échelle de la barre pour la
valeur X1

# Fin d’échelle de la barre pour la va-
leur X1

< Affichage de la variable de proces-
sus/champ d’entrée

> Barre de la valeur X1
y Valeur initiale de la barre pour X2
x Repère sur la barre droite/inférieure

pour X2 (ou analogue pour l’autre
barre)
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III-9.4 VPARA (utilisation de paramètres - no. 98)

Généralités

La fonction VPARA fournit une page d’utilisation permettant le ré-
glage de max. 6 paramètres d’autres blocs fonctionnels disponibles
dans l’ingénierie au niveau d’utilisation.

Chaque paramètre à afficher est introduit dans la fonction d’affi-
chage avec numéro de bloc et numéro de paramètre au moyen de
deux données de configuration. L’outil d’ingénierie soutient le para-
métrage par une séquence d’utilisation particulière pour la sélection
des numéros de paramètres au moyen des descriptions des paramè-
tres (r voir la figure ci-contre). En outre, un texte identifieur et un
texte d’unités peuvent être spécifiés.

Les valeurs des entrées analogiques sont mémorisées dans les para-
mètres lors de la détection d’un flanc positif sur l’entrée store.

a Cette entrée ne doit être activée qu’après des changements significatifs des valeurs d’entrée. Les opéra-
tions de mémorisation trop fréquentes risquent de détruire la mémoire EEPROM (r page )

a

Entrées/sorties

Entrées numériques:

hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’utilisation n’est pas affichée).

lock Interdiction du réglage (lorsquelock = 1, les valeurs ne sont pas réglables à l’aide des touchesID).

store Un flanc positif (0r1) mémorise les valeurs d’entrée comme des valeurs de paramètres.
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Sorties numériques:

z1 ...z6

Les sorties fournissent un état indiquant si la dernière mémorisation des valeurs issues des entrées a réussi (z1 ...
z6 = 0). Le dépassement des limites de la valeur du paramètre ou les paramètres inexistants (z1 ... z6 = 1) risquent
de provoquer des erreurs.

Entrées analogiques:

x1 ...x6 Valeurs de processus à mémoriser comme des valeurs de paramètres (défaut = 0)

Sorties analogiques:

y1 ...y6
Les valeurs des 6 paramètres sont disponibles sur les sorties analogiques. Les paramètres non utilisés four-
nissent la valeur `0’.

BL-no Numéro de ce bloc

Données de paramètres et de configuration

Configuration Description Valeurs Défaut

Bloc1...Bloc6 Numéro de bloc du paramètre à afficher * *

Num1...Num6 Numéro du paramètre * *

* Afin d’éviter des confusions et ainsi des erreurs opérateur, nous recommandons de régler les numéros de blocs et les
paramètres exclusivement par l’intermédiaire de l’outil d’ingénierie. Celui-ci doit être utilisé également pour spécifier
les paramètres avec leurs descriptions concises. L’entrée des textes peut se faire seulement par l’intermédiaire de
l’outil d’ingénierie.

Entrée et affichage des textes

Le changement des textes affichés sur l’appareil peut s’effectuer seulement dans l’outil d’ingénierie! Max. 16 caractè-
res peuvent être entrés dans chaque paramètre de texte. En fonction de l ’attribution d’une ligne à un numéro de bloc
ou de sa définition comme ligne de texte, tous les caractères (Blocx = Text) ou seulement les 6 premiers carac-
tères (Blocx = #xxx) sont affichés sur l’appareil.

Si le numéro d’un paramètre Numx) ou d’un bloc (Blocx) n’a pas été défini, sa valeur est affichée sous la forme
suivante `??????‘.

Attribution des paramètres aux lignes d’affichage: Bloc1; Num1; Text1; Unité1 r ligne 1

Page d’utilisation de VPARA

La page d’utilisation de VPARA peut être choisie dans le menu des
pages d’utilisation lorsque l’entrée ‘hide‘ n’est pas connectée.
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III-9.5 VTREND (affichage de tendance - no. 99)

Généralités

La fonction VTREND rassemble 125 valeurs de l’entrée analogique ‘x1‘ dans un registre de décalage et permet l’affi-
chage des valeurs sous la forme d’une courbe de tendance. Lorsque le registre de décalage contient 125 valeurs,
chaque mesure nouvelle modifie la valeur la plus ancienne. Si l ’entrée ‘sample‘ n’est pas connectée, l’enregistre-
ment des données est synchronisé avec les unités de temps spécifiées dans la configuration. L ’enregistrement asyn-
chrone est possible au moyen d’impulsions de déclenchement à l’entrée ‘sample‘.

Les caractér. du bloc fonctionnel VTREND du KS98-1 sont:

1. La résolution de l’axe Y du KS98-1 est de 60 pixels.

2. La résolution de l’axe X est de 125 pixels.

3. Les blocs de tendance reliés à la sortie d’un bloc de tendance (cascade) peuvent être visualisés
en décalant l’axe de temps (scrutation de l’axe de temps).

4. La résolution de l’axe Y peut être magnifiée par un facteur de 4, et la scrutation dans la plage est

possible par échelons de 12,5%. Quand on retourne vers la résolution normale, le décalage de
zéro ainsi réglé reste inchangé.

5. Les anciens réglages restent également inchangés lorsque la page d’utilisation est quittée et
ensuite appelée de nouveau.

6. La limite inférieure de l’intervalle d’échantillonnage est mise sur 0,01 pour l’unité des heures.

7. La sortie Bl-no délivre le numéro de bloc de la page d’utilisation.

L’accès par l’intermédiaire de l’interface de communication s’effectue au moyen de 5 types d’accès délivrant des pa-
quets de 25 données de tendance du KS 98-1.

g Si l’on connecte 2 blocs de tendance à une sortie de tendance dans une cascade, le bloc avec le numéro plus faible est
ignoré. Le nombre des blocs dans une cascade n’est pas limité.

g Si l’intervalle d’échantillonnage des blocs d’une cascade est différent, l’affichage des données est faux, sans émettre
une mise en garde. Lors de la scrutation de l’axe de temps (scrutation vers le passé), l’affichage de tendance est pour-
suivi au lieu d’être arrêté.

g Lors d’une coupure de l’alimentation, les valeurs échantillonnées restent inchangées.

+ Les textes affichés sur l’appareil peuvent être changés seulement dans l’outil d’ingénierie. Max. 16 caractères peuvent
être entrés pour chaque paramètre de texte.
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Entrées/sorties

Entrées numériques:

hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’utilisation n’est pas affichée).

disable L’entrée numérique permet d’interrompre l’enregistrement de tendance (haut-actif).

réinit L’entrée numérique efface le registre de décalage et ainsi la mesure de tendance.

sample
Si l’entrée numérique est connectée, l’enregistrement de tendance n’est déclenché que par des flancs positifs (0
r 1) à cette entrée. Dans un tel cas, l’intervalle d’échantillonnage configuré n’est pas effectif.

Sorties numériques:

prêt
Après le premier remplissage du registre de décalage avec 100 valeurs, la sortie numérique est mise au niveau
élevé (high).

Entrées analogiques:

x1 Mesure à afficher sous la forme d’une tendance (défaut = 0)

Sorties analogiques:

X-100
La valeur du registre de décalage modifiée par la valeur d’échantillonnage suivante est disponible à la sortie ana-
logique (valeur la plus ancienne).

BL-no Numéro de ce bloc

Données de configuration

Configuration Description Valeurs Défaut

Unit Unité de mesure de l’intervalle d’échantillonnage

secondes (s) sec. t

minutes (m) min.

heures (h) h

Sample Valeur de l’intervalle d’échantillonnage en unités de mesure déterminées par ‘Unit‘ 0,2...3600 1

Dp Chiffres derrière le point décimal pour l’affichage des valeurs 0 ... 3 0

X 0 Mise à l’échelle affichage valeur de début (0%) -29999...999999 0

X100 Mise l’échelle affichage valeur finale (100%) -29999...999999 100

Entrée et affichage des textes

Page d’utilisation de VTREND

La page d’utilisation de VPARA peut être choisie
dans le menu des pages d’utilisation lorsque
l’entrée ‘hide‘ n’est pas connectée.

Ü Titre

* ¢ Valeurs de fin d’échelle

ä Sélection zoom

# Valeur instantanée > / valeur d’entrée
actuelle

< Unité de la valeur
> Origine de l’axe de temps par rapport à la va-

leur actuelle (=0) décalage de l’axe de temps
(scrutation vers le passé)

x Signalisisation du décalage de l’axe
v Fin de l’axe de temps / valeur la plus an-

cienne de la tendance affichée

9499-040-82732 Visualisation

VTREND (affichage de tendance - no. 99) III-167

Ü

*

Ö
ä

# <>
c

x

Fig. 133



Exemple:

Enregistrement de tendance au moyen de 2 courbes

Bien qu’il soit impossible de distinguer entre des courbes
différentes, l’affichage de deux valeurs sur une page de
tendance peut être raisonnable (par ex. la consigne et la
mesure d’un régulateur, ou une valeur et le zéro, pour ob-
tenir une courbe remplie).

Dans l’exemple, un bloc TIME1 génère une cadence qui
déclenche la commutation entre les valeurs avec le bloc
SELV1.

Afin de réaliser l’enregistrement à un intervalle d’une se-
conde, par ex., dans le bloc VTREND, Unit est s et
Sample est 1.

Pour un changement entre 0 et 1 une fois par seconde
dans le bloc TIME1, il faut spécifier 0,9 s pour T1 et T2.
Un cycle (0.1s) est perdu pour la détection du changement
à la sortie.

Dans l’exemple suivant, une cadence déclenchant la commutation entre les
valeurs avec le bloc SELV1 est générée au moyen d’une impulsion.

Si l’on veut réaliser l’enregistrement à un intervalle d’une seconde, par ex.,
dans le VTREND, Unit est s et Sample est 1.

Réglages:
Unit = s et Sample =1 = 1/s = 3600/h.
x0=0, x100 et Puls/h = 3600,
1/2 intervalle d’échantillonage doit être appli-
qué à l’entrée x1 = 1800.

Mise en cascade

La mise en cascade des blocs fonctionnels VTREND permet d’enregistrer des tendances ou des données avec un
nombre quelconque de valeurs.

La limitation s’applique seulement au nombre des numéros de bloc et au temps de calcul. La séquence des données
dépend du câblage des blocs fonctionnels VTREND.
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III-10 Communication

ISO 1745
Max. 20 fonctions L1READ et L1WRIT peuvent être configurées (blocs 1...20 ) avec combinaison quelconque des fonc -
tions et nombre quelconque des données utilisées dans les fonctions.

III-10.1 L1READ (lecture des données level1 - no. 100)

Généralités

7 mesures analogiques quelconques (x1...x7) et 12 informations d’état numériques (d1...d12) de l’ingénierie sont re-
groupées sous la forme d’un ensemble de données pour l’interface numérique. L’interface numérique peut lire l’en-
semble de données comme bloc complet par le code 00, numéro de fonction 0, ou les valeurs individuelles par les
codes 01...09, numéro de fonction 0.

Entrées/sorties

Entrées numériques:

d1 ... d6 Valeurs de processus numériques pouvant être lues par l’intermédiaire de l’interface (byte d’état 1) (défaut = 0)

d7 ... d12 Mesures de processus numériques pouvant être lues par l’intermédiaire de l’interface (byte d’état 2) (défaut = 0)

Entrées analogiques:
x1 ... x7 Mesures analogiques pouvant être lues par l’intermédiaire de l’interface (défaut = 0)

Exemple d’ingénierie

Dans l’exemple suivant, quelques données de processus (mesure, consigne effective et écart de réglage) et les états
d’un régulateur (manuel/automatique, Wint/Wext et y/Y2) sont reliées au bloc fonctionnel L1READ. Ces données peu -
vent être lues sous la forme d’un message par l’intermédiaire de l’interface.
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Interface

x1

x7
...

Statusbyte1 Code 01

Code 02

C
o

d
e

00

Code 03
Code 04
Code 05
Code 06
Code 07
Code 08
Code 09

6 5 4 3 2 1 0

d6

d1
...

Statusbyte2 6 5 4 3 2 1 0

d12

d7
...

Exemple d’une ingénierie pour L1READ



III-10.2 L1WRIT (écriture des données level1 - no. 101)

Généralités

Cette fonction fournit un ensemble de données transmis vers l ’ingénierie par l’intermédiaire de l’interface. Au moyen
des codes 31...39, numéro de fonction 0, l’interface numérique effectue l’écriture dans des cellules de la mémoire
EEPROM. L’ensemble de données comprend 8 valeurs de processus analogiques (y1...y8) et 15 informations de com -
mande numériques (z1...z15) qui sont alors disponibles à l’ingénierie.

g Les données transmises sont mises dans la mémoire EEPROM. Après une coupure de l ’alimentation, ces données au
lieu des valeurs par défaut sont utilisées lors de la mise en route.

Entrées/sorties

Sorties numériques:

z1 ... z12 Valeurs de processus numériques pouvant être écrites par l’intermédiaire de l’interface (défaut = 0)

Sorties analogiques:
y1 ... y8 Valeurs de processus analogiques pouvant être écrites par l’intermédiaire de l’interface (défaut = 0)

Exemple d’ingénierie

Dans l’exemple suivant, quelques données de processus (mesures x2, x3, consigne externe et deux seuils d ’alarme) et
les informations de commande (manuel/automatique, w/W2, Wint/Wext et y/Y2) sont fournies à l ’ingénierie par l’in-
termédiaire du bloc fonctionnel L1WRIT. Ces données peuvent être écrites sous la forme d ’un message par l’intermé-
diaire de l’interface.
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Code 31

Code 32
Code 33
Code 34
Code 35
Code 36
Code 37
Code 38
Code 39

EEPROM

9 8 7 6 5 4 3 2 1 04 3 2 1 0
z1

z15
...

y1
.
.
.
.
.
.
.y8

Interface

Exemple d’ingénierie pour L1WRIT



PROFIBUS
Max. 4 fonctions DPREAD et DPWRIT sont configurables (blocs 1...4 ou 11...14 ) avec combinaison quelconque des
fonctions et nombre quelconque des données utilisées dans les fonctions.

III-10.3 DPREAD (lecture des données level1 par l’intermédiaire du PROFIBUS - no. 102)

Généralités

Blocs numéros 1...4. 6 valeurs de processus analogiques quelconques (x1...x6) et 16 valeurs de processus numériques quel-
conques (d1...d16) sont regroupées pour l’échantillonnage par l’intermédiaire d’un canal de données PROFIBUS. Le bloc numé-
ro 1 fournit les données pour le canal 1, le bloc numéro 2 fournit les données pour le canal 2, etc. Le module PROFIBUS lit les
données des deux canaux à un intervalle de 100 ms. Les sorties numériques indiquent l’état du PROFIBUS.

g Pour des informations supplémentaires concernant la communication PROFIBUS, voir la description de l ’interface (nu-
méro de commande: 9499 040 52711 - anglais).

Entrées/sorties

Entrées numériques:

d1 ... d8 Valeurs de processus numériques pouvant être lues par l’intermédiaire du PROFIBUS (byte d’état 1)

d9 ... d16 Valeurs de processus numériques pouvant être lues par l’intermédiaire du PROFIBUS (byte d’état 2)

Sorties numériques:
b-err Etat PROFIBUS: 1 = accès au bus échoué

p-err Etat PROFIBUS: 1 = erreur de paramétrage

c-err Etat PROFIBUS: 1 = erreur de configuration

d-err Etat PROFIBUS: 1 = pas de communication de données

Entrées analogiques:
x1 ... x6 Valeurs de processus analogiques pouvant être lues par l’intermédiaire du PROFIBUS
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Interface

Statusbyte1 (0)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

7 6 5 4 3 2 1 0

d8

d1
...

Statusbyte2 7 6 5 4 3 2 1 0

d16

d9
...

x1.
.
.
.
.

x6

b-err

p-err

c-err

d-err



III-10.4 DPWRIT (écriture des données level1 par l’int. du PROFIBUS - no. 103)

Généralités

Blocs numéros 11...14. Les données d’un canal de données PROFIBUS sont transmises vers la mémoire. Le bloc numéro
11 transmet les données du canal 1, le bloc numéro 12 transmet les données du canal 2 etc. Le module PROFIBUS ef -
fectue l’écriture des données des deux canaux à un intervalle de 100 ms. L’ensemble des données comprend 6 valeurs
de processus analogiques (y1...y6) et 16 informations d’état numériques (z1...z16) disponibles dans l’ingénierie. Les
sorties numériques (b-err, p-err, c-err, d-err et valid) indiquent l ’état du PROFIBUS.

g Pour des renseignements supplémentaires concernant la communication avec le PROFIBUS, voir la description de l ’in-
terface (numéro de commande: 9499 040 52711 - anglais).

Entrées/sorties

Sorties numériques:

z1 ... z16 Valeurs de processus numériques pouvant être écrites par l’intermédiaire du Profibus.

b-err Etat PROFIBUS: 1 = accès au bus échoué

p-err Etat PROFIBUS: 1 = erreur de paramétrage

c-err Etat PROFIBUS: 1 = erreur de configuration

d-err Etat PROFIBUS: 1 = pas de communication de données

valid Etat PROFIBUS: 1 = les données sont valables

Sorties analogiques:
y1 ... y6 Valeurs de processus analogiques pouvant être écrites par l’intermédiaire du Profibus.
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z1
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.
.
.
.
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Interface
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(5)
(6)
(7)
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p-err

c-err

d-err
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III-11 Elargissement E/S (CANopen

Grâce à l’interface supplémentaire CANopen, la
fonctionalité du KS 98-1 (version de base) est com-
plétée de la manière suivante:

w élargissement des E/S locales au moyen du
système E/S modulaire RM 200 de PMA

w raccordement des régulateurs de température
KS800/KS 816 PMA au moyen d’une interface
CANopen

w échange de données avec d’autres unités KS
98-1 sur le site (communication transversale)

Résistance terminale du BUS
Une résistance terminale doit être prévue sur les deux extrémités (premier et dernier appareil) du bus CAN. Pour ce faire,
on peut utiliser la résistance terminale bus prévue dans chaque KS 98-1. Lorsque le commutateur à crochet est fermé, la
résistance est activée. Par défaut, le commutateur à crochet est ouvert.

Affichage d’état : état du bus CAN r paragraphe 10.1

III-11.1 Modules de base RM 211, RM212 et RM213

Le système RM 200 comprend un module de base (boîtier)
pour le montage sur profilé chapeau avec 3, 5 ou 10 fi-
ches.

La fiche gauche est toujours réservée pour le module bus
d’interconnexion CANopen RM 201. Sur les autres fiches,
on peut monter des modules E/S ou des plaques aveu-
gles. Les modules sont verrouillés dans le module de
base. Pour les remplacer, ils peuvent être débloqués sim-
plement (par ex. au moyen d’un petit tournevis).

a Le câblage réalisé dans l’outil d’ingénierie doit
correspondre au câblage réel (position = module =
slot = fiche).

a Avant d’insérer ou de retirer des modules, la
tension d’alimentation doit être déconnectée.
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III-11.2 C_RM2x (module d’interconnexion bus de terrain CANopen RM 201 - no. 14)

Le module d’interconnexion pour bus de terrain RM201 contient l’interface vers le bus CAN. Il est monté sur la pre-
mière fiche. Les autres fiches sont prévues pour divers modules E/S interrogés cycliquement par l ’intermédiaire d’un
bus interne.

Sorties

Sorties analogiques
Slot1

…

Slot9

Raccordement des modules RM: RM_DI, RM_DO, RM_AI et RM_AO

Sorties nu-
mériques

et-err
0 = sans erreur
d’ingeniérie

1 = réponse de min. 2 participants avec la même Id nœud;r changer les adresses des ap-
pareils raccordés (par ex., commutateurs DIP sur les RM 201).

id-err
0 = Id participant
correcte

1 = mauvaise Id participant: pas de réponse d’un participant avec l’Id nœud spécifiée;r
Corriger les commutateurs DIP sur le RM 201 raccordé et sur la page "Dialogue paramètres
C_RM2x".

valid
0 = données non vala-
bles

1= données valables

Par opposition aux autres fonctions KS 98-1, seulement une fonction de données doit être reliée aux sorties analogi -
ques.

Données paramètres et configuration

Paramètre Description Gamme Défaut
NodeId Adresse nœud du module RM201 2...42 32

La condition d’une communication entre l’unité à fonctions multiple KS 98-1 et le module d’interconnexion bus de ter-
rain CANopen RM 201 est le réglage identique des paramètres CAN.

Les réglages dans l’outil d’ingénierie et la position des commutateurs sur le module RM201 doivent être identiques.
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III-11.3 RM_DI (RM 200 - module d’entrée numérique - no. 15)

La fonction RM_DI assure le traitement des données issues des modules d’entrée numériques.

Entrées et sorties

Entrée analogique
Slotx Raccordement de l’une des sorties Slot

*

du nœud RM200 (C_RM2x), no. de fiche

Sorties numériques

et-err 0 = sans erreur d’ingénierie 1 = erreur d’ingénierie (plusieurs fonctions module RM attribuées à un slot)

slotid 0 = attribution correcte du slot 1 = attribution incorrecte du slot (mauvais module RM embroché)

valid 0 = pas de données 1 = les données pouvaient être reçues
di 1

…
di 8

1° au 8° signal d’entrée numérique

* Slot = no. de connexion, fiche, par ex., 2...10

Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut

MTyp Type de module

0: RM241 = 4 x 24 Vc.c.

01: RM242 = 8 x 24 Vc.c.

2: RM243 = 4 x 243 Vc.a.

Inv1 Sortie directe ou inverse du signal d’entrée 1 directe

directe… … /

Inv8 Sortie directe ou indirecte du signal d’entrée 8 inverse

III-11.4 RM_DO (RM 200 - module de sortie numérique - no. 16)

La fonction RM_DO traite les données issues des modules de sortie numériques.

Entrées et sorties

Entrées analogiques
Slotx Raccordement de l’une des sorties Slot du nœud RM200 (C_RM2x), no. de fiche

Entrée numérique

do 1...do 8 Consigne pour les sorties numériques 1 à 8

Sorties numériques
et-err 0 = sans erreur d’ingénierie 1 = erreur d’ingénierie (plusieurs fonctions module RM sur un slot)

slotId 0 = attribution correcte du slot 1 = mauvaise attribution du slot (mauvais module RM embroché)
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valid 0 = pas de données 1 = données pouvaient être reçues

di 1...di 8 1° au 8° signal d’entrée numérique

Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut

MTyp Type de module
0: RM251 = 8 x 24 Vc.c., 0,5 A

0
1: RM252 = 4 x relais(230 Vc.c.) 2 A

Inv1 Sortie directe ou inverse du signal d’entrée 1 directe

directe… … /
Inv8 Sortie directe ou inverse du signal d’entrée 8 inverse

FMode1
Sortir le dernier signal ou FState en cas de
défaillance de la communication?

néantr sans réaction particulière

néant… /
FMode8 sortie de la valeur FStat
FStat1

Etat de la sortie en cas d’erreur 0/1 0…
FStat8

a Note sur le type RM 251 (matériel)
Les sorties sont surveillées par paires. Afin d’éviter des erreurs d’affichage, nous recommandons de court-circuiter les
sorties non utilisées.

III-11.5 RM_AI (RM 200 - module d’entrée analogique - no. 17)

La fonction RM_AI assure le traitement des données issues des modules d’entrée analogiques.

Entrées et sorties

Entrée analogique
Slotx Raccordement de l’une des sorties Slot du nœud RM200 (C_RM2x), no. de fiche

Sorties numériques

et-err 0 = sans erreur d’ingénierie
1 = erreur d’ingénierie (plusieurs fonctions module RM sur un
slot)

slotId 0 = attribution correcte du slot 1 = mauvaise attribution slot (mauvais module RM embroché)
valid 0 = pas de données 1 = les données pouvaient être reçues
fail 1

…
fail 8

Erreur de mesure voie 1 à 4 (par ex., rupture capteur)

tcfail Erreur compensation de température

Sorties analogiques

Ai 1...Ai 4 1° au 4° signal d’entrée analogique
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Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut

MTyp Type de module

0: RM221-0 = 4 x 0/4...20 mA
1: RM221-1 = 4 x -10/0...10 V
2: RM221-2 = 2 x 0/4...20 mA + 2 x -10/0...10 V
3: RM222-0 = 4 x 0/4...20 mA, TPS
4: RM222-1 = 4 x -10/0...10 V, potentiomètre, TPS
5: RM222-2 = 2 x 0/4...20 mA + 2 x -10/0...10 V,

potentiomètre, TPS
6: RM224-1 = 4 x TC/Pt100, 16 bits
7: RM224-0 = 2 x TC, 16 bits
8: RM224-2 = 1 x -3...3V, 1x TC, 16bits

STyp 1...STyp 4 Signal d’entrée

1: type J = -120 … 1200°C
2: type K = -130 … 1370°C
3: type L = -120 … 900°C
4: type E = -130 … 1000°C
5: type T = -130 … 400°C
6: type S = 12 … 1760°C
7: type R = 13 … 1760°C

8: type B = 50 … 1820°C

9: type N = -109 … 1300°C

10: type W = 50 … 2300°C

30: Pt100 = -200 … 850°C

40: signal standard = 0 … 10V

41: signal standard = -10 … 10V

50: signal standard = 4 … 20mA

51: signal standard = 0 … 20mA

Unit 1...Unit4

Unité de température entrée 1 à 4
(seulement entrées thermocouples et
Pt100)

0: unité = °C

01: unité = °F
2: unité = K

Tf 1...Tf 4
Temps constante du filtre entrée 1 … 4 en
(s)

0 … 999 999 0,5

x0 1...x0 4
Valeur de début de mise à l’échelle entrée
1...entrée 4

-29 999 … 999 999 0

x100 1...x100 4
Valeur de fin de mise à l’échelle entrée 1
… entrée 4

-29 999 … 999 999 100

Fail 1...Fail4
Comportement du signal en cas d’erreur du
capteur sur la sortie 1...4

haut d’échelle

bas d’échelle

t

X1in 1...4
Correction de la valeur mesurée Valeur d’entrée
point segment 1r entrée 1...4

-29 999 … 999 999 0

X1out 1...4
Correction de la valeur mesurée Valeur de
sortie point segment 1r entrée 1...4

-29 999 … 999 999 0

X2in 1...4
Correction de la valeur mesurée Valeur
d’entrée point segment 2r entrée 1...4

-29 999 … 999 999 100

X2out 1...4
Correction de la valeur mesurée Valeur de
sortie point segment 2r entrée 1...4

-29 999 … 999 999 100

Potentiomètre - raccordement et étalonnage

Voir le paragraphe Etalonnage r page
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III-11.6 RM_AO (module de sortie analogique RM20 - no. 18)

La fonction RM_AO assure le traitement des données issues des modules de sortie analogiques.

Entrées et sorties

Entrées analogiques

Slotx Raccordement de l’une des sorties Slot du nœud RM 200 (C_RM2x)

AO 1...AO 4 1° au 4° signal de sortie analogique

Sorties numériques

et-err 0 = sans erreur d’ingénierie 1 = erreur d’ingénierie (plusieurs fonctions module RM sur un slot)

slotId 0 = attribution correcte du slot 1 = mauvaise attribution slot (mauvais module RM embroché)

valid 0 = pas de données 1 = les données pouvaient être reçues

fail 1

…
fail 4

Erreur de mesure sur la voie 1 à 4 (par ex., rupture capteur)

Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut

MTyp Type de module

0: RM231-0 = 4 x 0/4...20 mA / 4 x 0...10 V
1: RM231-1 = 4 x 0/4...20 mA / 2 x 0...10 V /

2 x -10...10 V
2: RM231-2 = 4 x 0/4...20 mA / 4 x -10...10 V

OTyp 1

…

OTyp 4

Signal de sortie

10: signal standard = 0 … 10V
11: signal standard = -10 … 10V
20: signal standard = 0 … 20 mA
21: signal standard = 4 … 20 mA

x0 1
Valeur de début de mise à l’échelle

entrée 1...entrée 4
-29 999 … 999 999 0…

x0 4

x100 1
Valeur de fin de mise à l’échelle

entrée 1 … entrée 4
-29 999 … 999 999 100…

x100 4
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III-11.7 RM_DMS( module de mesure par jauges de contrainte - no. 22)

La fonction RM_DMS assure la lecture des données issues d’un module pour mesure par jauges de contrainte de l’é-
largissement E/S CANopen du KS 98-1. Max. 2 jauges de contrainte peuvent être raccordées à ce module. Les valeurs
mesurées sont disponibles sur les sorties AI 1 et AI 2.

Les deux mesures peuvent être influencées par l’intermédiaire d’ordres numériques, par ex. réglage du zéro. Un ordre
nouveau (flanc positif sur une des entrées numériques) est surveillé seulement lorsque la sortie “ready” est “1”. La
position du module dans le châssis RM est déterminée en reliant l ’entrée analogique Slotx au nœud RM2xx.

a Note importante:
Pour utiliser le module pour mesure par jauges de contrainte, il faut utiliser un module d ’interconnexion particulier
(RM201-1). Ce module d’interconnexion ne peut pas être combiné avec des modules pour thermocouples. En outre, les
limitations telles que valables pour le module RM201 (par ex. max. 4 modules d’entrée analogiques) sont applicables.

Entrées numériques:

set_t1
Tarage de la voie 1 pour mesure jauges de contrainte.
Le poids actuel est mémorisé comme tare (poids d’emballage) dans la mémoire volatile.
Les mesures suivantes délivrent le poids net.

res_t1
RAZ tare voie 1 pour mesure jauges de contrainte
La valeur de tare est mise à 0. Poids brut = poids net

zero_1
Mise à zéro de la valeur mesurée de la voie 1 pour mesure jauges de contrainte
La valeur mesurée actuelle est mémorisée (mémoire non volatile) comme zéro.

set_t2
Tarage de la voie 2 pour mesure jauges de contrainte
Le poids actuel est mémorisé comme tare (poids d’emballage) dans la mémoire volatile.
Les mesures suivantes délivrent le poids net.

res_t2
RAZ tare voie 2 pour mesure jauges de contrainte
La valeur de tare est mise à 0. Poids brut=poids net

zero_2
Mise à zéro de la valeur mesurée voie 2 pour mesure jauges de contrainte
La valeur mesurée actuelle est mémorisée (mémoire non volatile) comme zéro.
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Sorties numériques:

et-err

0 = sans erreur d’ingénierie

1 = erreur d’ingénierie (plusieurs blocs de modules sur une sortie slot). Le Slotx n’est pas
connecté

slotId

0 = attribution correcte du slot

1 = attribution mauvaise du slot (type de module).

mauvais module d’interconnexion

valid

0 = pas de données

1 = les données pouvaient être reçues.

fail 1 mauvaise connexion ou erreur de mesure sur la voie 1

fail 2 mauvaise connexion ou erreur de mesure sur la voie 2

ready message “prêt” après exécution de l’ordre

Entrées analogiques:
Raccordement de l’une des sorties slot du bloc nœud RM201-1

Sorties analogiques:
AI 1 1° valeur mesurée de la voie 1 pour mesure jauges de contrainte

AI 2 2° valeur mesurée de la voie 2 pour mesure jauges de contrainte

Paramètres:
MTyp 1/2 Type de module 0: RM225 = jauges de contrainte
STyp 1/2 0: -4 +4mV/V
Unité 1/2 mV/V
Tf 1/2 Constante de temps du filtre entrée 1 … 2 en (s) 0 … 999 999 (0,5 )
x0 1/2 Valeur de début de mise à l’échelle entrée 1 … 2 -29 999 … 999 999 (0)
x100 1/2 Valeur de fin de mise à l’échelle entrée 1 … 2 -29 999 … 999 999 (100)
Fail 1/2 Comportement du signal en cas d’erreur capteur

0:haut d’échelle

1:bas d’échelle
X1in 1/2 Correction de la valeur mesurée valeur d’entrée

point de segment 1 > entrée 1...2 -29 999 … 999 999 (0)
X1out 1/2 Correction de la valeur mesurée valeur de sortie

point de segment 1 > entrée 1...2 -29 999 … 999 999 (0)
X2in 1/2 Correction de la valeur mesurée valeur d’entrée

point de segment 2 > entrée 1...2 -29 999 … 999 999 (100)
X2out 1/2 Correction de la valeur mesurée valeur de sortie

point de segment 2 > entrée 1...2 -29 999 … 999 999 (100)
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III-12 Communication KS 98-1 - KS 98-1 (CANopen)

Tandis que l’échange de données entre une unité KS 98-1 et un
module RM200, KS800 ou KS816 doit s’effectuer exclusive-
ment par l’intermédiaire d’un maître KS 98-1 (jusqu’à la version
d’exploitation 7), la communication entre deux unités KS 98-1
est possible directement.

KS 98-1 RM:

Un ou plusieurs nœuds RM peuvent être attribués à chaque uni-
té KS 98-1, même s’il s’agit d’un esclave. Cependant, chaque
KS 98-1 peut accéder seulement à ses propres E/S externes.

L’échange de données entre plusieurs unités KS 98-1 d’un ré-
seau CAN s’effectue par l’intermédiaire des blocs d’émission
(CSEND; blocs nos. 21, 23, 25, 27) et des blocs de réception
(CRCV; blocs nos. 22, 24, 26, 28).

Jusqu’à 9 valeurs analogiques et 16 états numériques par bloc
d’émission/de réception peuvent être transmis d’une ingénierie.
L’émetteur émet les données avec son adresse nœud et son no.
de bloc.

Le récepteur vérifie si le message correspond à l’adresse d’é-
mission réglée, et si le no. de bloc de l’émetteur est de “1” plus faible que son propre no. de bloc.

Pour la résistance terminale du bus, voir la page: 173

III-12.1 CRCV (blocs de réception nos. 22,24,26,28-56)

La fonction CRCV peut recevoir des données d’une autre unité KS 98-1. Les données de l’autre unité à fonctions multi-
ples sont transmises au moyen de la fonction CSEND, le no. du bloc CSEND étant de 1 plus petit que le no. du bloc
CRCV.

Le CRCV no. 22 lit les données d’un autre KS 98-1 du CSEND no. 21

Le CRCV no. 24 lit les données d’un autre KS 98-1 du CSEND no. 23

Le CRCV no. 26 lit les données d’un autre KS 98-1 du CSEND no. 25

Le CRCV no. 28 lit les données d’un autre KS 98-1 du CSEND no. 27

Sorties

Sorties analogiques

Y1...Y9 Valeurs de sortie analogiques 1 à 9

Sorties numériques

id-err 0 = Id participant correcte 1 = mauvaise Id participant

valid 0 = pas de données 1 = la réception des données était possible

do 1

…
do 16

Valeurs d’état 1 à 16
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Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut

NodeId
Adresse nœud de l’unité émettrice KS 98-1

L’unité émettrice KS 98-1 est réglable dans la fenêtre “Paramètres CAN” de l’outil d’ingénierier voir *1)

* 1) L’adresse nœud de l’unité émettrice KS 98-1 est réglable dans la fenêtre “Paramètres CAN” de l ’outil d’ingénierie
ou dans les paramètres d’appareil par l’intermédiaire de la face avant (en mode off-line) de l’appareil.

III-12.2 CSEND (bloc d’émission nos. 21, 23, 25, 27 - 57)

Grace à la fonction CSEND, des données pour d’autres unités KS 98-1 sont disponibles sur le bus CANopen. Les don-
nées peuvent être lues par d’autres unités à fonctions multiples au moyen de la fonction CRCV.

Entrées et sorties

Entrées analogiques

X1...X9 Valeurs analogiques transmises 1 à 9

Entrées numériques

di1...di9 Valeurs numériques transmises 1 à 16

Sortie numérique

valid 0 = données invalides 1 = les données pouvaient être reçues

Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut

delta Changement à partir duquel une émission nouvelle est déclenchée. 0,000...999 999 0,1

a La transmission est réalisée à un intervalle de 200ms.
Tenir compte de ce que des valeurs appliquées seulement pendant 100 ms risquent d ’être perdues.
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III-13 Raccordement des unités KS 800 et KS 816

Les blocs fonctionnels C_KS8x et KS8x permettent de réaliser une liaison entre l ’unité à fonctions multiples KS 98-1 et
les régulateurs de température multivoies KS 800 et KS 816 par l ’intermédiaire d’un bus CANopen.

Une fonction nœud C_KS8x est associée à chaque unité KS 800 ou KS 816 .

Les fonctions KS8x sont associées aux régulateurs individuels de l’unité KS 800 (jusqu’à 8 régulateurs) ou KS 816
(jusqu’à 16 régulateurs).

Pour la résistance terminale du bus, voir la page:173
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III-13.1 C_KS8x (fonction nœud KS 800 et KS 816 - no. 58)

a La fonction nœud C_KS8x fournit l’interface vers l’une des unités KS 800 ou KS 816. Les fonctions
KS8x représentant chacune un régulateur de l’unité KS 800 (jusqu’à 8 régulateurs) ou de l’unité KS 816
(jusqu’à 16 régulateurs) peuvent être reliées aux sorties analogiques C1… C16.

Par opposition à d’autres fonctions KS 98-1, seulement une fonction de données doit être connectée à chaque sortie
analogique. La condition d’une communication entre l’unité à fonctions multiples KS 98-1 et les unités KS800 ou
KS816 est le réglage identique des paramètres CAN (r voir *1)).

Sorties

Entrées analogiques

C1...C16 Raccordement des fonctions KS8x (régulateurs individuels dans les unités KS800 / KS816)

Sorties numériques

et-err 0 = sans erreur d’ingénierie
1 = erreur d’ingénierie (fonction nœud différente sur des
unités KS 800 identiques)

id-err 0 = Id participant correcte
1 = mauvaise Id participant (aucune unité KS800/KS816 a
répondu sous l’Id nœud configurée)

valid 0 = pas de données 1 = les données ont été reçues

online 0 = le KS800/816 est en mode off-line 1 = KS800/816 est en mode on-line

fail 1 0 = pas de Fail sur do1...do12 1 = Fail sur do1...do12

fail 2 0 = pas de Fail sur do13...do16 1 = Fail sur do13...do16

fail 3 0 = pas de court-circuit courant de chauffage 1 = court-circuit courant de chauffage

di1 Etat di1

di2 Etat di2

di3 Etat di3

di4 Etat di4

Données paramètres et configuration

Configuration Description Gamme Défaut
NodeId Adresse nœud de l’unité KS800/KS816 2...42 2

a Les données des régulateurs individuels sont lues cycliquement.
Toutes les données sont raffraîchies au plus tard à un intervalle de 1,6 secondes (KS800) ou de 3,2
secondes (KS816).

* 1) Les paramètres du bus CANopen sont réglables dans la fenêtre “Paramètres CAN” de l’outil d’ingénierie (ET98
r Appareil r Paramètres CAN) ou dans les paramètres d’appareil par l’intermédiaire de la face avant du
régulateur.
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III-13.2 KS8x (fonctions régulateur KS 800 et KS 816 - no. 59)

Les fonctions KS8x assurent chacune le traitement d’un régulateur de l’unité KS 800 ou de l’unité KS 816. La trans-
mission des signaux pour la régulation vers le régulateur dans le KS800/16 est possible au moyen des entrées analogi -
ques et numériques.

Les sorties analogiques procurent les valeurs de processus et les valeurs régulateurs.

Entrées et sorties

Entrées analogiques

C x Liaison vers l’une des sorties C1...C16 de la fonction nœud C_KS8x

W Consigne du régulateur

Yman Variable de correction en mode manuel

Entrées numériques

a/m 0 = le régulateur est en mode automatique 1 = le régulateur est en mode manuel

C/ off 0 = le régulateur est mis en circuit 1 = le régulateur est mis hors circuit

w/w2 0 = le régulateur est en mode automatique 1 = la 2° consigne est active (consigne de sécurité)

we/wi 0 = la consigne externe est active 1 = la consigne interne est active

ostart 0 = ne pas mettre en route l’autoréglage 1 = mettre en route l’autoréglage

Sorties numériques

et-err
0 = sans erreur d’ingénierie 1 = erreur d’ingénierie

(plusieurs fonctions régulateur KS8x sur une voie régulateur)

valid 0 = pas de données 1 = les données ont été reçues

xfail 0 = pas de Fail capteur 1 = Fail capteur

Sorties analogiques

X Mesure du régulateur

Y Variable de correction du régulateur

St1 Byte d’état 1 Voir la page suivante pour un exemple d’ingénierie permettant
l’évaluation de St1 et de St2.St2 Byte d’état 2
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St1 Byte d’état 1 Bit Valeur Description
Exemple d’ingénierie pour évaluer St1 et St2

0 1 alarme HH

1 2 alarme H

2 4 alarme L

3 8 alarme LL

4 16 alarme Fail capteur

5 32 alarme courant de chauffage

6 64 alarme courant de fuite

7 128 alarme DOx

St2 Byte d’état 2 Bit Valeur Description

0 1 W2 active

1 2 Wint active

2 4 Wanfahr active

3 8 autoréglage actif

4 16 erreur d’autoréglage

5 32 régulateur A / M

6 64 régulateur mis hors circuit

7 128 - - - -
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III-14 Description de l’élargissement KS 98-1 pour bus CAN

Un ou plusieurs nœuds RM peuvent être associés à chaque unité KS 98-1 même s’il s’agit d’un esclave. Cependant,
chaque unité KS 98-1 ne peut accéder qu’à ses propres E/S externes. En outre, des accès directs au bus CAN sont pos-
sibles, pour entrer en contact avec d’autres appareils par l’intermédiaire de la communication PDO et SDO. Le présent
paragraphe contient les détails pour l’utilisateur.

L’unité KS 98-1 assure les tâches guarding comme maître ou esclave avec son propre nœud RM local. L ’affichage s’ef-
fectue dans la fenêtre d’état CAN. Il existe diverses possibilités pour la communication de l’unité KS 98-1 par l’inter-
médiaire d’un bus CAN. Elle peut être maître pour le traitement des services NMT (NMT = Network Management) ou
esclave, elle peut émettre ou recevoir des PDO (PDO = process data object) cycliquement ou transmettre des télégram -
mes asynchrones SDO (SDO = service data object). Au moyen de télégrammes asynchrones, une unité KS 98-1 est ca -
pable de contacter simultanément d’autres unités KS 98-1, des E/S à distance, des unités KS800 et jusqu’à 40
capteurs ou organes de réglage, ou des participants bus quelconques. Max. 42 nœuds CAN peuvent être adressés.

Cependant, la performance des unités reliées au bus et du bus proprement dit est limitée. Les opérations dynamiques
sur le bus permettent de faire seulement des déclarations statistiques.

La charge d’un appareil sur le bus et sur l’interface dépend des détails des structures de communication. Elle peut être
estimée seulement si l’on connaît exactement le comportement des appareils connectés sur le bus. Le paragraphe sui -
vant présente une explication des caract. et des influences des divers appareils sur le bus, y compris quelques chiffres
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Gerät n

Daten-Erzeuger

Sende-PDO Transmit-PDO

Gerät m

Daten-Empfänger

Empfangs-PDO Receive-PDO

Process Data Objects (PDO)

w Données de processus pour l’échange rapide

- une unité émettrice = toutes les unités

peuvent lire

(concept producer/consumer)

w max. 8 bytes de données/message

w message non confirmé

w synchrone ou déclenché par événement

w commande prioritaire par l’int. de l’adresse

w contenu de données spécifiques à

l’appareil

Service Data Objects (SDO)

w pour les données sans exigence temps

réel

w message asynchrones, confirmés

w distribution sur plusieurs télégrammes

possible

Bisher:
Neu:



et données. Pour la consommation interne PMA des COB-ID, voir l ’annexe. Tenir compte de ces chiffres lors de l’instal-
lation d’appareils en provenance d’autres fabricants.

Procédure de la communication CAN de l’unité KS 98-1

Chaque message transmis sur le bus active l’interrupt handler du KS 98-1 et constitue une charge pour le processeur.
Le message est analysé et mis dans la queue d’attente, si le destinataire du message est l’adresse de l’appareil
lui-même. Cette queue est traitée pendant l’idle task et dans la phase cyclique pour le traitement du système (toutes
les 100ms).

70 % de la capacité CPU sont réservés pour l’ingénierie. Dans le dialogue timing de l’outil d’ingénierie KS 98, ce temps
est considéré comme 100%. Min. 30 % sont disponibles pour des tâches générales et pour la communication. Celles-ci
comprennent le traitement des interfaces sur la face avant et sur l ’arrière de l’appareil, et le traitement Profibus. Ce-
pendant, cette charge est assez faible: par ex., les interfaces en face avant et à l ’arrière ne peuvent accepter qu’un
seul télégramme toutes les 100 ms. La communication CAN occupe la plus grande partie de la charge CPU.

Le programme de traitement PDO est activé dès le complètement du traitement de l’ingénierie pendant le cycle (idle task). De
ce fait, plus de 30 % de la capacité du processeur peuvent être disponibles pour la communication CAN, si l’étendue de l’in-
génierie est faible. Ces réserves peuvent être utilisées librement dans les limites de la responsabilité de l’utilisateur.

PDO réception

Le remps requis pour chaque PDO par l’interrupt handler est d’environ 0,16ms.

Les queues d’événements comprennent 4 x 80 éléments. Une queue contient tous les messages émission, une autre
comporte tous les messages réception PDO, une troisième queue accepte les messages réception du réseau et une
quatrième est prévue pour les messages réception SDO.

Les queues sont traitées à un intervalle de 100 ms et pendant l ’idle task.

La capacité de réception est donc limitée à 80 PDO toutes les 100ms.

Le traitement PDO représente une charge d’environ 1,2 ms par PDO individuel pour le processeur.

Afin de traiter 50 PDO réception, le temps requis par l’unité KS 98-1 est de 18 ms pour le traitement en bloc (19 ms en
cas de refus d’un nombre identique des PDO pour d’autres unités réceptrices).

Bien que la charge constituée par les blocs de communication de base (C_RM2X, CPREAD, ...) ne peut pas être at -
tribuée à une tranche de temps, elle est toujours comprise comme valeur fixe dans la portion d ’ingénierie.

PDO émission

La charge des PDO émission est environ identique à celle des PDO réception (18ms/50 PDO). Cependant, l ’émission
n’est pas cyclique.

L’émission des PDO s’effectue seulement après le changement d’une valeur (seuil réglable sous CSEND, changements
à l’intérieur de la plage de précision du format des données transmises). Au plus tard après 2 secondes, les valeurs
sont transmises de nouveau même si aucun changement ne s’est produit. Par conséquent, la charge sur la sortie est
réduite à un pourcentage imprévisible. La fréquence de transmission des données variables peut être réduite en utili -
sant un filtre.

Estimation des activités bus CAN des divers appareils

Afin de réduire l’étendue de circulation des données entre les appareils PMA, les PDO ne sont transmis qu’après des
changements de leurs données. L’échantillonnage des changements s’effectue avec la précision spécifique du format
de données utilisé (LSB).

Communication KS800

Les unités KS800 utilisent la communication synchrone et asynchrone. Les PDO sont configurés alternativement pour la
transmission synchrone et asynchrone.
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Emission d’un message Sync à un intervalle de 200ms

Ensuite, un PDO avec les données d’une voie régulateur est reçu par KS800/816. C.à.d. qu’1,6 secondes sont requises
pour le rafraîchissement des 8 voies.

La durée du cycle interne du KS800/816 pour le traitement d’une voie régulateur est de 63,5 ms. Un changement de
l’état ou de la variable de correction d’une voie provoque l’émission asynchrone d’ 1 PDO par le KS800/816.

RM 200

La transmission des données est asynchrone dans les deux sens. Les données (seulement les PDO concernés) sont
transmises seulement après des changements. Les changements sont échantillonnés avec la précision spécifique du
format de données utilisé (LSB). La durée du cycle de rafraîchissement min. est de 100 ms dans les deux sens.

Max. 5 PDO + 1 PDO d’état en fonction de l’étendue du nœud sont transmis par le nœud RM.

Max. 5 PDO sont transmis du KS 98-1 vers le nœud RM.

Communication transversale KS 98-1

La transmission des données est asynchrone. Les données sont transmises seulement après des changements (seule -
ment les PDO concernés). Le cycle de rafraîchissement min. est de 200 ms.

Max. 5 PDO en fonction de l’étendue des données reliées à CSEND sont transmis.
Max. 5 PDO sont reçus par le KS 98-1.

Appareils en provenance d’autres fabricants

La communication avec les capteurs et les organes de réglage d’autres fabricants est possible par l’intermédiaire de la
transmission synchrone des PDO émission et réception, ou bien au moyen de la transmission asynchrone des SDO.
Pour réduire l’étendue des activités sur le bus, le changement des données est échantillonné sur l ’unité réceptrice.

Afin de garantir que les données ne soient pas transmises à une fréquence plus élévée qu ’une fois toutes les 100 ms
(cycle de calcul du KS 98-1), la réception des PDO ne peut être influencée qu’en augmentant le temps d’inhibition sur
le côté du capteur. Le bloc fonctionnel AOCTET permet la conversion souple des bytes de données reçus vers le format
interne. Pour l’unité émettrice, le principe de fonctionnement du bloc est identique.

Les interfaces réceptrices et émettrices (CPREAD/CPWRIT) sont échantillonnées à un intervalle de 100 ms.
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Les blocs numéros 21-40 permettent d’adresser max. 40 adresses PDO (COB-ID=Communication OBject Identifier:
adresse de base + adresse nœud).

Le protocole heartbeat offert par quelques fabricants n’est pas soutenu.

La définition des données selon DS301 V4.0 correspond à la notation Intel.

+ Recommandation pour le traitement sûr:

Limitation de la charge du bus

� 100 télégrammes / 100 ms

Vitesse de transmission des données ³ 250 kbit/s = pour une distance de 250m

Limitation des PDO traîtés dans l’appareil

� 50 télégrammes / 100 ms (émission/réception)

Fréquence d’émission pour des capteurs > 100ms (temps d’inhibition)

Exemple d’attribution COB-ID pour la communication CAN entre appareils PMA pour l ’adresse de nœud 1: -
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III-14.1 CPREAD (fonction de lecture PDO CAN - no. 88)

La fonction CPREAD permet la lecture des PDO issus des appareils. A cause d’une étendue min. de 2 PDO par unité,
les PDO et les COB-IB sont regroupés deux par deux.

Le paramétrage de l’adresse nœud et des COB-ID (CAN-OBject IDentifier) s’effectue dans le bloc. En outre, une fonc-
tion node guarding surveillant la communication CAN avec le nœud spécifié peut être activée.

Les données délivrées par l’unité doivent être interprétées conformément avec la spécification de l ’appareil.
La conversion des bytes transmis en divers types de données est possible par groupes de 4 bytes.
A cette fin, une fonction de conversion est prévue: 1 à 4 bytes sont convertis en type de données paramétrable, et vice
versa (voir la fonction AOCTET).

Exemples: R1+R2 > Int16 / R1+R2+R3+R4 >Long

a Note importante: Le protocole heartbeat n’est pas soutenu. Si l’une des unités exige le protocole
“heartbeat”, la fonction guarding doit être désactivée, ou bien un cycle "heartbeat” < 2 s doit être réglé.

Entrées numériques:
start La fonction est active si l’entrée n’est pas connecté, ou si start=1 est connecté.

Sorties numériques:

slotid
0 = module correct enfiché

1 = mauvais module enfiché

et-err

0 = pas d’erreur d’ingénierie

1 = sans HW CAN (type KS 98-1)

surveillance multiple du nœud

id-err

0 = Id participant correcte

1 = mauvaise ID participant ou l’appareil ne répond pas

spécifier l’ID du nœud sous “NodeId”

pas de PDO réception (RPDO) libres

valid

Lorsque la fonction node guarding est active, le bit suit l’état du nœud

(0=”préopérationnel”, 1=”opérationnel”)

toujours 1 lorsque la fonction node guarding n’est pas active

Sorties analogiques:
R11 ...R1 8 1° à la 8° valeur d’entrée analogique au format byte (8 bits) pour la COB-ID 1

R21...R28 1° à 8° valeur d’entrée analogique au format byte (8 bits) pour la COB-ID 2

Paramètres de configuration (le changement est possible seulement en mode OFFLINE):
NodeId Adresse nœud CAN

Guard Mise en/hors circuit node guarding

COBID1 ID décimale du premier CAN object identifier

COBID2 ID décimale du second CAN object identifier
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III-14.2 CPWRIT (fonction d’écriture PDO CAN - no. 89)

La fonction CPWRITE permet l’écriture des PDO des appareils. A cause d’une étendue min. de 2 PDO par unité, les
PDO et les COB-IB sont regroupés deux par deux.

Le paramétrage de l’adresse nœud et des COB-ID (CAN-OBject IDentifier) s’effectue dans le bloc. En outre, une fonc-
tion node guarding surveillant la communication CAN avec le nœud spécifié peut être activée.

Les données transmises vers l’unité doivent être interprétées conformément avec la spécification de l ’appareil. Les di-
vers types de données sont regroupés par groupes de 4 bytes transmis.

Une fonction particulière permet la conversion des données selon les exigences. La valeur dans l ’ingénierie est
convertie en 1 à 4 bytes (voir la fonction AOCTET).

Exemples: R1+R2 > Int16 / R1+R2+R3+R4 >Long

a Note importante: Le protocole heartbeat n’est pas soutenu. Si l’une des unités exige le protocole
“heartbeat”, la fonction guarding doit être désactivée, ou bien il faut régler un cycle "heartbeat” < 2 s.

Entrées numériques:
start La fonction est active lorsque l’entrée n’est pas connectée, ou si start=1 est connecté.

Sorties numériques:

slotid
0 = module correct embroché

1 = mauvais module embroché

et-err

0 = pas d’erreur d’ingénierie

1 = sans HW CAN (type KS 98-1)

surveillance multiple du nœud

id-err

0 = Id participant correcte

1 = mauvaise Id participant ou l’appareil ne répond pas

spécifier l’ID du nœud sous “NodeId”

plus de PDO réception (RPDO) libres

valid

Lorsque la fonction node guarding est active, le bit suit l’état du nœud.

(0=”préopérationnel”, 1=”opérationel”)

toujours 1 lorsque la fonction node guarding n’est pas active

Sorties analogiques:
R1 1 ...R1 8 1° à la 8° valeur d’entrée analogique au format byte (8bits) pour la COB-ID 1

R2 1...R2 8 1° à la 8° valeur d’entrée analogique au format byte (8bits) pour la COB-ID 2

Paramètres de configuration (peuvent être changés seulement pendant le mode OFFLINE):
NodeId Adresse nœud CAN

Guard Mise en/hors circuit de la fonction node guarding

COBID1 ID décimale du premier CAN object identifier

COBID2 ID décimale du second CAN object identifier
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III-14.3 CSDO (fonction SDO CAN - no. 92)

La fonction CSDO permet l’accès au bus CAN au moyen des SDO (Service Data Objects). Les SDO sont utilisés pour l’é-
change de données asynchrone sans exigence de temps réel.

Une transmission déclenchée par l’entrée trigger est toujours confirmée par l’unité réceptrice. Dans le cas d’une de-
mande de données, la confirmation peut être associée à la transmission d’une valeur. La réception de la confirmation
est confirmée par un niveau logique 1 de la sortie “ready”. La génération d’un ordre nouveau au moyen d’un flanc po-
sitif sur “trig” est possible seulement quand le niveau de la sortie “ready” est “1”.

Les données requises pour la génération des ordres sont réglables sous les paramètres, ou bien elles peuvent être re -
liées aux entrées comme des valeurs. Dès l’établissement d’une liaison avec une entrée, le paramètre correspondant
perd sa fonction. La valeur appliquée à l’entrée est alors valable. L’adressage des données (ordres) dans l’unité rac-
cordée se fait au moyen d’indices (indice/sous-indice) (voir la documentation de l’appareil CAN).

Pour transmettre une valeur, celle-ci doit être reliée à X1writ (ou bien paramètre “Valeur”). Une valeur reçue est sortie
sur Y1read. Y1read est mise à 0 après la mise sous tension, après une erreur ( “err” = 1 ) et après avoir sorti des don -
nées.

Si l’on a réglé des modules RM dans l’ingénierie KS 98-1 et si l’adressage des mêmes nœuds doit être possible égale-
ment au moyen d’un bloc CSDO, le trigger doit être interverrouillé avec le bit valid du bloc RM 200. Un accès à un
nœud déjà en train d’être traité par le KS 98-1 à l’arrière-plan risque de provoquer des collisions, surtout pendant l ’ini-
tialisation, et les conséquences peuvent être corrigées seulement lors d’une remise en marche de l’unité KS 98-1.

a Note importante: Le protocole heartbeat n’est pas soutenu. Si l’une des unités exige le protocole
“heartbeat”, la fonction guarding doit être désactivée, ou bien il faut régler un cycle "heartbeat” < 2 s.
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Entrées numériques:
r/w Mode d’accès: 0 = lecture, 1 = écriture

Entrées analogiques:
Node adresse décimale du nœud CAN,1..42

(KS 98-1+ forme le CAN Object Identifier conformément avec CiA DS301, ID nœud + 600H)

D-Type Type des données de la valeur connectée, 0..6. Les types de données sont

0: Uint8

1: Int8

2: Uint16

3: Int16

4: Uint32

5: Int32

6: Float
SubInd Adresse dans l’inventaire d’objets 1..255

Index Adresse dans l’inventaire d’objets 1..65535

X1writ Valeur des données (–29999 … 999999)

Sorties numériques:

err
0 = sans erreur

1 = erreur détectée

ready
0 = la transmission est en train d’être traitée. La confirmation n’a pas encore été reçue.

1 = la transmission des données est terminée. Prêt pour l’ordre suivant.

Sorties analogiques:
T1 1...T1 8 1° à la 8° valeur de sortie analogique au format byte (8 bits) pour la COB-ID 1

T2 1...T2 8 1° à la 8° valeur de sortie analogique au format byte (8 bits) pour la COB-ID 2

Paramètres (variables pendant le fonctionnement):
Access Mode d’accès: 0 = lecture, 1 = écriture

NodeId Adresse nœud CAN,1..42

(KS 98-1+ forme le CAN Object Identifier conformément à CiA DS301, ID nœud + 600H)

D-Type Type de données de la valeur connectée, 0..6. Les types de données sont

0: Uint8

1: Int8

2: Uint16

3: Int16

4: Uint32

5: Int32

6: Float
SubInd Adresse dans l’inventaire d’objets 1..255

Index Adresse dans l’inventaire d’objets 1..65535

Valeur Valeur des données –29999 … 999999)

Erreurs potentielles (err):

w Mauvais matériel KS 98-1. Condition: matériel KS 98-1(CANopen) .

w L’entrée trigger n’est pas connectée.

w L’appareil ne répond pas, ou mauvaise réponse.

w L’appareil répond une demande par un message d’erreur.

w Min. un paramètre ou valeur connectée dépasse les limites.
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SDO pour la lecture des données

Exemples d’ingénierie

Cet exemple permet la lecture des données par l’intermédiaire d’un accès SDO. L’adresse nœud, le type de données,
l’indice et le sous-indice sont réglables sur une page d’utilisation. Sur les premières lignes, on peut activer un trigger
qui sera remis à zéro par le signal “ready” suivant. L’ingénierie ne peut pas être utilisée pour mettre un appareil
connecté en état “opérationnel” pour des accès PDO. A cet effet, des ordres NMT sont nécessaires (voir l ’exemple
ci-dessous ).

SDO pour la lecture/écriture de données au moyen des procédures node guarding et set ope-
rational

Cet exemple pour l’écriture et la lecture de données par l’intermédiaire de la procédure SDO permet le déclenchement
automatique de la procédure de transmission dans le cas d’un changement d’une valeur à transmettre, ou bien le dé-
clenchement manuel sur la première ligne de la page d’utilisation. Le bloc fonctionnel CPREAD, normalement utilisé
pour la lecture des PDO, peut être utilisé pour réaliser un node guarding pour un nœud réglable. En outre, ce bloc ga -
rantit que le nœud choisi soit mis à l’état “opérationnel”. Dans un tel cas, le câblage de la sortie “valid” sur les por-
tes ET peut être raisonnable, pour éviter le déclenchement d’une transmission tant que l’unité racordée n’est pas
encore adressable.
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Générer une séquence d’ordres SDO

L’exemple d’ingénierie SDO-SEQ.EDG illustre la génération d’une séquence d’ordres SDO infinie. Les valeurs corres-
pondantes pour le type des données, le sous-indice, l’indice et la valeur sont mémorisées dans les blocs de recettes.
Le compteur ( COUN ) compte de zéro à 15 continuellement.
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Une ingénierie élargie pour les utilisateurs perfectionnés, SDO-SEQ2.EDG illustre des fonctions et des possibilités
supplémentaires des ingénieries KS98 en liaison avec des séquences d’ordres.

Cet ingénierie partielle permet l’accès aux paramètres du bloc SDO par l’intermédiaire d’une page d’utilisation.
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Cette fonction partielle surveille le changement des valeurs réglées sur la page d ’utilisation et déclenche une impul-
sion (value change) pour la mémorisation dans les blocs de recettes.

Le déclenchement des ordres s’effectue sous diverses conditions: lors de la lecture, en mode manuel après change-
ment et cycliquement en mode automatique.
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III-15 Programmateur

III-15.1 APROG (programmateur analogique - no. 24 )/ APROGD ( données APROG - no. 25)

Généralités

Un programmateur analogique comprend un programmateur (APROG) et min. un bloc de données (APROGD ou
APROGD2). La sortie DBlock de l’APROGD/APROGD2 est reliée à l’entrée DBlock de l’APROG.

En connectant plusieurs de ces fonctions cascadables (à 10 segments), on peut réaliser un programmateur avec un
nombre quelconque de recettes composées d’un nombre quelconque de segments. Il n’est pas admissible de mélanger
des APROGD et des APROGD2 dans une recette. La limitation s’applique seulement au nombre des numéros de blocs
disponibles et au temps de calcul. Le bloc de données (APROGD ou APROGD2) possède une sortie analogique sur la-
quelle son propre numéro est disponible. Cette information est entrée par le programmateur et utilisée pour adresser
les paramètres des segments.

Si l’on détecte une erreur d’adressage dans les paramètres des segments, la valeur réinit est sortie (affichage d ’état
sur la page d’utilisation: `Error‘).

Après le chargement (download) de l’ingénierie, Seg 0 est sorti (réinit). Si rmarche n’est pas connectée,
arrêt est utilisé.
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APROG

Entrées numériques (APROG):
hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’utilisation n’est pas affichée).

lock Interdiction du réglage (lorsquelock = 1, les valeurs ne sont pas réglables à l’aide des touchesID).

rmarche Arrêt/marche programme ( 0 = arrêt, 1 = marche )
réinit a la
priorité la

plus élevée

réinit Poursuite/réinit. programme (0 = poursuite, 1 = réinit )

preset Preset programme ( 1 = Preset )

search Mise en route recherche programme (1 = recherche)

p-show Autorise le traitement du programme

halt

Interruption du programme (par ex. après le dépassement d’une largeur de bande détectée en
dehors du programmateur). 0 = le programme n’est pas arrêté

1 = le programme est arrêté

manfree

Interdiction du mode manuel

0 = le changement vers le mode manuel n’est pas autorisé
1 = le changement vers le mode manuel est autorisé

Sorties numériques (APROG):
marche Etat arrêt/marche programme (0 = arrêt programme ; 1 = programme en cours (marche))

réinit Etat réinit. programme (1 = réinit. programme (réinit))

end Etat fin programme (1 = la fin du programme est atteint)

fkey Etat touche A/M / fonction d’interface `fkey’ (en appuyant sur la toucheH, la commutation est réalisée (0 ou 1))

preset

Cette sortie indique une opération preset du programmateur. Dans le cas d’un ordre preset unique,
une impulsion est sortie pendant la durée d’un cycle (en fonction de la tranche de temps à laquelle
le programmateur est associée). Si le programmateur est maintenu en état preset continuellement,
cette sortie est toujours active. 0 = pas d’état preset

1 = APROG est à l’état preset

manual

Cette sortie indique le mode manuel du programmateur.
0 = APROG fonctionne en mode automatique
1 = APROG fonctionne en mode manuel

Entrées analogiques (APROGD):
PSet Valeur preset pour le programme

DBlock Numéro de bloc de la 1° fonction de données `APROGD’

ProgNo Numéro de programme requis (recette)

XVal Valeur pour la recherche

SlavNo

SlavNo:
Numéro de bloc d’un programmateur esclave raccordé (pour connecter des blocs programmateurs
maître et esclave (APROG ou DPROG))

Sorties analogiques (APROG):

Wp Consigne du programmateur

TNetto Temps de programme net (] Trun)

TBrutt Temps de programme brut (] Trun + ] Tstop)

TRest Temps restant du programmateur

SegNo Numéro du segment actuel

WEnd Valeur finale du segment actuel

ProgNo Numéro du programme actuel (recette)

SegRest Temps restant du segment

Bl-no Numéro de ce bloc (par ex. pour connecter des blocs programmateurs maître et esclave)
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Paramètre
APROG

Description Gamme Défaut

WMode Mode de changement: rampe Rampe t

échelon Step

PMode Mode de préréglage: Préréglage temps Pres.Time t

Préréglage segment Pres.Seg.

TPrio Mode de démarrage recherche le gradient a la priorité Grad.Prio t

le segment/le temps a la priorité Time Prio

Dp Chiffres derrières la virgule pour la consigne 0..3 3

RecMax Nombre max. des recettes 1..99 99

Smode

Smode (mode de recherche): 0 = dans le segment
1 = dans le programme/section progr.
2 = sans recherche

Wp0 Consigne de programme lors d’une réinitialisation (reset) W0..W100 W0

W0 Limite inférieure de la consigne -29 999 ...999 999 -29 999

W100 Limite supérieure de la consigne -29 999 ...999 999 999 999

APROGD

Entrées analogiques (APROGD):

DBlock Numéro de bloc de la fonction de données cascadable `APROGD’

Sorties analogiques (APROGD):

DBlock Numéro du bloc APROGD

Paramètre
APROGD

Description Gamme Défaut

ET Appareil ET Appareil

Tp 1 Temps pour le segment 1 0 … 95 999 0:00...999:59 HORS --:--

Wp 1 Consigne fin segment 1 -29 999 … 999 999 0 0

Tp 2 Temps pour le segment 2 0 … 95 999 0:00...999:59 HORS --:--

Wp 2 Consigne fin segment 2 -29 999 … 999 999 0 0

…

Tp 10 Temps pour le segment 10 0 … 95 999 0:00...999:59 HORS --:--

Wp 10 Consigne fin segment 10 -29 999 … 999 999 0 0

Le temps d’un segment est entré dans l’outil d’ingénierie en secondes ou en minutes en fonction de la configuration
(Turbo). L’entrée dans l’appareil s’effectue en hrs:min ou min:sec. Outre la gamme, l’entrée d’une valeur de mise
hors circuit est possible (ET: HORS/-32000; appareil: —:—). Lors de l’arrivée à un segment avec une valeur de mise
hors circuit, «End» est sorti.
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APROGD2

Entrées analogiques (APROGD2):

DBlock Numéro de bloc de la fonction de données cascadable `APROGD2’

Sorties analogiques (APROGD2):

DBlock Numéro du bloc APROGD2

Paramètre
APROGD2

Description Gamme Défaut

ET Appareil ET App.

Type 1 (Type du segment 1) 0 Segment de temps t t

1 Segment de gradient

2 Segment de maintien

3 Segment d’échelon

4 Segment de temps et attente à la fin

5 Segment de gradient et attente à la fin

6 Segment de maintien et attente à la fin

7 Segment d’échelon et attente à la fin

...

Type10 Type du segment 10 comme le type 1 0 .. 7 …

TpGr1 Temps ou gradient pour le segment 1 0 … 59,999 0 … 999:59 HORS —:—

Wp1 Valeur finale du segment 1 -29999 … 999999 -29999 … 999999 0

...

TpGr10
Temps ou gradient pour le seg-
ment 10

0...59,999 0 … 999:59 HORS —:—

Wp10 Valeur finale du segment 10 -29999 … 999999 -29999 … 999999 0 0

Configuration
DPROG

Description Valeurs

PwrUp

Comportement après re-
tour du secteur

poursuite programme (défaut) Pour.Prog

recherche dans le segment actuel Pour.Seg.

poursuite au temps actuel Pour.Heur

PFin

Comportement à la fin du
programme PFin:
0 = arrêt
1 = réinit
2 = réinit + stop (l’état de
fin est réinit. avec stop)

arrêt après fin programme (défaut) Arrêt

Réinit. après fin programme

Réinit

Turbo Unité de temps
temps = heures : minutes (défaut) Hrs:Min

temps = minutes : secondes Min:Sec

FKey

FKey (fonction de la touche A/M):
0 = l’état de la sortie fkey est commuté par la toucheH (fonction actuelle)
1 = la toucheH a généré une impulsion sur la sortie fkey

(durée d’impulsion = 1 cycle)
2 = la toucheH commande le programmateur (la sortie fkey génère une

impulsion lors de l’actionnement de la touche, durée d’impulsion = 1 cycle)
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Mise en cascade

La mise en cascade des blocs fonctionnels APROGD/APROGD2 permet la réalisation d’un programmateur avec un
nombre quelconque de segments. La séquence des segments dépend du câblage des blocs fonctionnels
APROGD/APROGD2 (r voir la fig.: 111). Les numéros des blocs sont sans importance par rapport à l’ordre.

Les paramètres des segments sont arrangés de droite à gauche dans les blocs des données.

Recettes

La sortie analogique ‘ProgNo‘ fournissant le numéro de la recette actuelle et un ou plusieurs blocs fonctionnels
SELV2 permettent la sélection d’une recette. Le numéro du bloc choisi est mis sur l’entrée APROG (r voir la fig.: 114).

La sélection de la recette requise peut s’effectuer par l’intermédiaire de l’entrée analogique ‘ProgNo‘ ou du numéro
de recette réglable par l’intermédiaire de la face avant/l’interface.

+ Au plus tard 800 ms après la commutation, le numéro du premier bloc de paramètres d ’une recette nouvelle doit être
disponible sur l’entrée DBlock. Dans les cascades, les blocs SELV2 doivent être dans un ordre ascendant.

Changement de recette - sélection de programme

Pendant le déroulement d’un programme, la commutation vers une autre recette sur la page d’utilisation du program-
mateur n’est pas possible. Le changement de la recette est possible seulement pendant l ’état reset.
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Noms de recettes

En reliant des blocs TEXT à l’entrée ProgNo, on peut afficher des noms au lieu des numéros de recettes.-

Cette méthode peut être utilisée pour la sélection interne et externe des recettes. Pour la sélection externe, le numéro
de recette requis doit être appliqué à l’entrée index du bloc TEXT situé le plus proche du bloc APROG (bloc 102 dans
cet exemple). Le numéro est passé à l’entrée ProgNo du programmateur. Lors de la sélection interne de la recette (utili -
sation ou données d’interface niveau 1) , l’entrée index du bloc text ne doit pas être connectée avec la sortie numéro
de programme du bloc APROG.

Préparation du fonctionnement et position finale

Chaque programme commence à une position initiale Wp0 lors de la réinitialisation et du premier réglage du pro-
grammateur.

Lorsque le programme est mis en route à partir de la position de repos, le premier segment du programmateur est ac -
tif. Le programme commence à la valeur mesurée à l’instant de déclenchement de l’ordre de démarrage, si la variable
de processus correspondante a été reliée à xval du bloc APROG et “recherche” a été configurée. Pendant le mode
de changement par échelon, la consigne du premier segment est activée immédiatement.

Selon la configuration, la procédure à la fin du programme (PFin) est la suivante:

w 0=Arrêt: la consigne du dernier segment reste inchangée (voir la fig.:4)

w 1 = Réinit: le programme est au repos Wp0 (rvoir la fig.: 3). Le programme est remis en route automati-

quement, si l’état marche est resté inchangé.
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w 2 = reset + stop: état de repos Wp0 continu avec réinit et arrêt

A la fin du programme, le numéro du dernier segment augmenté de 1 est sorti comme numéro de segment actif (sortie
SegNo, par l’intermédiaire de la page d’utilisation et de l’interface). Cette procédure permet de mettre le bloc program-
mateur de l’esclave dans un état final sûr.

Consigne de démarrage

Le programmateur utilise une consigne de démarrage Wp0 commune pour tous les programmes. Cependant, l ’utilisa-
tion d’une valeur individuelle pour chaque recette peut être déterminée par la procédure décrite ci-dessous:

La consigne du 1° segment de chaque programme est utilisée comme valeur de démarrage.

Régler un temps de segment (Tp1) de 0.

Mettre le paramètre de recherche SMode dans la position pour ”recherche dans la section de programme”. Avec ce ré -
glage, la recherche n’est plus limitée au 1°segment, et le programme peut être mis en route à la valeur mesurée dans
le 2° segment (voir Recherche sur la page -> Marquage(SS)).

Si chaque recette sans recherche doit avoir sa propre consigne réinit (Wp0), les blocs fonctionnels REZEPT et VPARA
peuvent être utilisés comme illustré dans la fig.: 114, en tenant compte de l’ordre de calcul (APROGr REZEPT r
VPARA).

9499-040-82732 Programmateur

APROG (programmateur analogique - no. 24 )/ APROGD ( données APROG - no. 25) III-205

Rezept 1

Rezept 2

Rezept 3

p
s
h
o
w

Fig. 114 Recettes avec consignes de démarrage séparées

Betriebs-
vorbereitung

Betrieb

abgelaufene
Programmzeit

Programm
START

Programm
START

Programm
ENDE = RESET

Betrieb

RESET

Zeit

RESET

PRESET PRESET

Istwert x
Wp0

Istwert x

Betriebs-
vorbereitung

Fig.115 Schéma d’un profil avec réinit automatique et arrêt à la fin du programme



Etat halt

Cet état est utilisé, par ex., pour la surveillance de la largeur de bande.

L’état halt ne peut être activé et désactivé que par l’intermédiaire de l’entrée de commande halt. Par opposition à l’é-
tat arrêt, la sortie marche reste active pendant l’état halt.

L’affichage de l’état est “halt”.

Fonctionnement automatique/manuel

Le programmateur peut fonctionner en mode automatique ou en mode manuel:

automatique: La consigne effective est déterminée par le programmateur.

manuel: La consigne effective peut être changée sur la page d’utilisation du programmateur ou par l’intermédiaire de
l’interface. Le programme est poursuivi et peut être influencé par l ’intermédiaire des entrées de commande et de l’uti-
lisation/interface (marche/arrêt/réinit/preset/search), comme pendant le mode automatique.

w Lors de la commutation automatique  manuel, la consigne effective reste sur la dernière valeur effective avant

la commutation.

w Commutation manuel  automatique: La consigne effective est la consigne actuelle du programmateur au lieu de

la consigne manuelle.

w La commutation peut se faire sur la page d’utilisation du programmateur (“auto” < >. “manual”) ou par l ’intermé-

diaire de l’interface.

w L’état automatique/manuel est signalisé par l’état de la sortie manuelle numérique.

0 = automatique

1 = manuel

w La commutation peut être autorisée par l’intermédiaire de l’entrée de commande “manfree”.

0 = la commutation vers le mode manuel est interdite

1 = la commutation vers le mode manuel est autorisée

Commande du programmateur par l’intermédiaire de la touche H

La commande du programmateur peut se faire au moyen des entrées numériques (blocs fonctionnels), en réglant l ’état
sur la page d’utilisation, par l’intermédiaire de l’interface ou à l’aide de la touche H. Un paramètre de configuration
permet de choisir la fonctionalité de la touche H :

FKey: 0 = changement d’état du bit à la sortie fkey lorsqu’on tape sur la touche
1 = fonction de la touche F avec impulsion sur la sortie fkey

2 = la touche F commande le programmateur (lorsqu’on appuie sur la touche, la sortie fkey émet
une impulsion)

Tenir compte de ce que les états des sorties connectées ont la priorité sur l ’utilisation. Le diagramme suivant décrit la
séquence des états en fonction des actions individuelles:
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Mode de changement (rampe/step)

Si la consigne doit changer brusquement ou sous la
forme d’une rampe est déterminé par un paramètre va-
lable pour tous les segments d’une recette (Wmode)
(défaut: rampe).

Rampe: La consigne change linéairement de la valeur de
début d’un segment (valeur finale du segment précédent)
à la valeur finale de ce segment pendant le temps Tp.
Pour le premier segment, le gradient est: (Wp1 -
Wp0) / Tp1

Step: au début d’un segment, la consigne change brus-
quement vers la valeur Wp et cette valeur reste in-
changée pendant le temps de segment Tp.

9499-040-82732 Programmateur

APROG (programmateur analogique - no. 24 )/ APROGD ( données APROG - no. 25) III-207

Tp3

Wp3

Wp2

Wp3

Wp2

Segment 3

Anfang Ende

Tp2 Tp4

Rampe

Sprung

Parameter der Segmente

Wp0 Wp1 Wp2 Wp3 Wp4 Wp5 ...

Tp1 Tp2 Tp3 Tp4 Tp5 ...

Aus

Reset/Stop

Run

Start

Stop

Halt
(Run)

End
(Stop)

Preset

Run

Stop/Preset

Preset

Hand

Reset

F-Taste

F-Taste

F-Taste

F-Taste
Hand/Auto

Hand/Auto

F-Taste

Reset

Fig. 116 Diagramme d’état du programmateur et effet de la touche de fonction



Types de segments

Divers types de segments peuvent être déterminés individuellement pour chaque segment dans le bloc de données
APRGD2.

Comme le bloc APROGD, le bloc APRGD2 contient les paramètres pour 10 segments. Outre les deux paramètres
consigne et temps, le bloc APROGD2 permet de définir également le type de segment. Les types de segment pouvant
être définis pour un programme sont:

• segment de temps avec consigne cible et segment de temps

• segment gradient avec consigne cible et gradient

• segment de maintien avec temps de maintien

• segment d’échelon avec consigne et temps de segment

Il existe deux versions de tous les types de segments: avec et sans attente à la fin du segment.

Segments avec attente: tenir compte des particularités suivantes:

Les segments de ce type ne limitent pas la recherche couvrant plusieurs segments(voir également Recherche page -> ).

Comportement après une défaillance briève de l’alimentation (� 0,5 h), configuration PwrUp = 2 (poursuite au temps
actuel):
Si la période de programme entre la défaillance de l’alimentation et le retour du secteur comprend min. un segement
avec attente à la fin, la recherche dans le segment qui serait actif sans défaillance est omise. Le programme s ’arrête à
la première attente, sans effectuer une recherche.

Identique à la procédure du bloc APROGD, la fin de la recette est déterminée en supprimant un paramètre de temps
TP=HORS) ou bien si l’entrée DBLOCK n’est plus connectée.

En reliant le bloc APRGD2 à l’entrée DBLOCK du bloc APROG, les nouveaux types de segments sont utilisés automati -
quement. Le réglage du paramètre WMode est ignoré si l’on utilise le bloc APRGD2.

Il n’est pas admissible de mélanger des blocs APROGD et APRGD2 dans une recette. Cependant, les deux types de blocs
peuvent être utilisés pour un programmateur tant qu’on n’utilise qu’un seul type de blocs de paramètres par recette.

Changements de la séquence du programme

Le changement des consignes et des temps (on-line) pendant l’exécution du programme est possible. En outre, d’autres
segments jusqu’alors inexistants peuvent être ajoutés. Le numéro de segment actuel reste inchangé. Si le segment ac -
tuel n’est pas changé, le temps relatif écoulé du segment reste inchangé.

q Changements du passé
Les changements de valeurs et de temps du passé (segments déjà exécutés) seront effectifs seule -
ment après le redémarrage (après réinitialisation).

q Changements du futur
Les changements futurs (segments jusqu’alors inatteints) seront effectifs immédiatement. En cas de
changement du temps de segment, le «temps restant» est recalculé automatiquement.

q Changements du présent
Les changements du temps de segment actuel qui impliquent le retour dans le passé (p.ex. réduction
du temps de segment Tp à une valeur inférieure au temps relatif déjà écoulé dans le segment présent
provoquent un échelon vers la valeur de début du segment suivant.
Les changements de la valeur cible du segment actuel provoquent le recalcul unique du gradient de
segment pour ce cycle de programme, pour atteindre la valeur cible nouvelle pendant le temps de
segment restant.
Lors du démarrage d’une charge nouvelle (reset et start) ou preset sur un temps antérieur, le gradient
de segment est recalculé définitivement.
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Recherche

Une recherche est effectuée dans les cas suivants:

w Démarrage par l’intermédiaire de l’utilisation

w Démarrage par l’intermédiaire de l’interface

w Démarrage par mise à 1 du paramètre search

w Démarrage du programme après Réinit et PowerUp = Pour.Seg. ou Pour.Heur après

une coupure briève de l’alimentation.

Recherche dans le segment de programme

Lors du démarrage d’un cycle de recherche, la consigne Wp est mise sur la valeur XVal. A partir de cette valeur, la
consigne s’approche de la valeur finale du segment avec le gradient actuel (TPrio = Grad.Prio) ou pendant
le temps restant du segment actuel (TPrio = Time Prio).

Si la valeur recherchée est à l’extérieur du segment actuel avec TPrio = Grad.Prio, le programme est pour-
suivi au point de segment le plus proche de la valeur recherchée (début / fin du segment actuel). Lorsque la valeur de
début du segment est égale à la valeur finale du segment, le programme est poursuivi au début du programme.

Dans les segments step (également dans les segments APROGD avec WMode = 1 (step)), la consigne cible est toujours
utilisée à partir du début de segment.

Recherche dans une section de programme

Outre la recherche dans le segment actuel, la recherche sur plusieurs segments ou la suppression de la recherche sont
possibles. Le choix des divers fonctions de recherche est possible au moyen du paramètre SMode :

• 0 = recherche dans le segment

• 1 = recherche dans une section de programme

• 2 = sans recherche

La recherche est limitée à une section de plusieurs segments portant le même signe de polarité que le gradient. Un
segment de maintien est neutre  sans changement du signe de polarité.

Comme le temps de recherche risque d’être très long en fonction du nombre des segments, la recherche est distribuée
sur plusieurs tranches de temps, d’une telle manière que la recherche soit limitée à un seul segment par tranche de
temps.
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La recherche est réalisée dans les cas suivants:

• Recherche après la mise en route du programme: recherche dans plusieurs segments jusqu ’au change-
ment de gradient suivant

• Recherche déclenchée par l’intermédiaire d’une entrée de commande, de l’interface ou de l’utilisation:
en avant et en arrière à partir du point actuel, jusqu’au changement suivant du gradient.

• Recherche après défaillance de l’alimentation avec réglage PwrUp = 1: en avant et en arrière à partir
du point de défaillance, jusqu’au changement suivant du gradient

• Recherche après défaillance de l’alimentation avec PwrUp = 2: en avant et en arrière à partir du point
que le programme aurait attaint sans défaillance, jusqu’au changement suivant du gradient

• Recherche dans le segment de maintien (gradient = 0): la recherche est effectuée sous la condition que
cette section comporte encore un autre segment (sauf segment de maintien). Si le segment est précé -
dé ou suivi directement d’un autre segment de maintien, la recherche est réalisée seulement dans le
segment actuel.

+ Recherche avec TPrio = 1 (priorité de temps): La recherche reste limitée au segment actuel, c.à.d. que, pendant le
temps restant du segment actuel, la consigne change de la mesure actuelle vers la valeur finale du segment.

+ Dans les segments avec attente à la fin, la recherche n’est pas limitée, sauf en cas de recherche après une défaillance
du secteur.

+ Une recherche peut provoquer la sortie du programme.

Page d’utilisation du programmateur analogique

La page d’utilisation du programmateur analogique APROG peut être choisie dans le menu des pages d ’utilisation à la
condition que l’entrée «hide» ne soit pas connectée.

Si les entrées suivantes (entrées blocs fonctionnels) sont utilisées par l ’ingénierie, le changement des ordres corres-
pondants n’est pas possible.

Ü Nom de la page du programmateur

* Nom de la recette

Ö Mesure

ä Numéro de segment

# Etat (r/w) automatique/manuel
< Changement vers la page de la consigne sui-

vante
> Consigne
y Valeurs de début et de fin du segment
x Temps restant du segment
x Temps net du programme
c Temps restant du programme
— Etats (r/w) arrêt, marche, réinit, search, pro-

gram, quit, error
˜ Etats (r) halt, fin
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Il s’agit de marche, réinit., preset et search (voir la table suivante):

Rubriques Utilisation Affichage Entrée FB

En-tête/titre Sélection du bloc programmateur esclave Affichage des données esclave - : -

auto/manual Préselection du mode de fonctionnement auto ou manual - : -

Consigne
Automatique: consigne du programmateur,

Manuel: réglage dans le champ d’entrée par l’opérateur

Consigne active
- : -

Rec Entrée du numéro de recette requise indique le numéro de la recette ac-
tuelle

ProgNo

Seg Entrée du numéro de segment requis (Preset au segment) indique le numéro du segment ac-
tuel

preset

tNetto Entrée du temps programmateur requis (Preset temps) indique le total de temps marche
(sans pause)

preset

Etat

arret Arrêt du programmateur Le programmateur a été arrêté marche

marche Mise en route du programmateur Le programmateur a été mis en
route

reinit Commutation du programmateur vers le segment 0 et ’ar-
rêt‘

Le programmateur a été mis au seg-
ment 0 et à ’arrêt‘

reinit

quit Sortie de la rubrique sans changement

program Réglage direct des paramètres de segment paramètres du segment

Notes sur les caract. de la page d’utilisation

Les identifieurs ci-dessus, imprimés en caractères gras et soulignés, identifient les éléments qui sont commutés
lors d’un changement vers un programmateur esclave (voir le paragraphe Fonctionnement maître/esclave sur la page
214).

Dans les autres champs, les états et les valeurs du programmateur maître continuent à être affichés:

Nom de recette:

La sélection des recettes est possible pendant l’état réinit. Faute d’un texte utilisateur (bloc TEXT sur l’entrée ProgNo),
‚Rec n‘ est affiché (n est le numéro de la recette).

• La valeur mesurée est visible seulement si l’entrée de mesure est connectée.

• Le numéro de segment est réglable seulement si l’on à réglé preset segment.

• La consigne est réglable en mode manuel.

• Si l’on a réglé preset segment, le temps restant du segment n’est pas affiché (par ex. blocs d’un pro-
grammateur numérique esclave ).

• Le réglage preset time permet le réglage du temps net du programme.

• Les 3 affichages d’états sont (partiellement réglables selon le mode de fonctionnement):

– sur la gauche: automatique / manuel (réglable)

– centre: halt / fin (si aucun de ces états n’est actif, cet affichage reste vide)

– sur la droite: arrêt / marche / réinit / search / program / quit / error

9499-040-82732 Programmateur

APROG (programmateur analogique - no. 24 )/ APROGD ( données APROG - no. 25) III-211



Réglage du programme sur la page d’utilisation

La page d’utilisation permet le réglage des consignes du programme et des
temps des segments directement par l’intermédiaire de la face avant, sans
appeler le niveau de paramétrage.

L’accès directe du réglage des paramètres est autorisé lorsque l’entrée de
commande p-show sur les blocs fonctionnels APROG et DPROG du pro-
grammateur est mise à 1.

Sur la ligne RecEdt , tous les programmes, actifs ou inactifs peuvent
être sélectionnés pendant tous les modes du programmateur. Le choix de
la recette ainsi effectuée n’affecte pas le numéro du programme instanta-
nément actif.

L’item Programm peut alors être choisi sur la ligne d’état. Après l’ac-
quittement, tous les paramètres de segment Tp et Wp appartenant à une
recette effective Rec peuvent être affichés et réglés dans une fenêtre de
scrutation (Fig. ). Après la Fin le retour à l’utilisation normale est effec-
tué.

La scrutation s’effectue sur plusieurs blocs de données (APROGD,
DPROGD). L’indice „n" des paramètres de segment (Wpn, Tn) possède 3
chiffres.

Les paramètres de segment sont distribués automatiquement aux blocs de
données concernés de gauche à droite selon un ordre ascendant (Fig. ).

Le réglage du programmateur par l’intermédiaire du niveau de paramétrage du menu principal reste possible. Cepen -
dant, chaque bloc de données APROGD, APRGD2 ou DPROGD doit être sélectionné individuellement, et les paramètres
W0, W100 (limites de réglage) appartenant au bloc APROG ne sont pas effectifs lors de l ’entrée.

Les noms de recettes utilisés par l’intermé-
diaire de blocs de textes sont affichés éga-
lement sur la page d’édition. La
commutation de l’affichage vers une autre
recette est possible en changeant le nom
de recette. Cette opération est toujours
possible et ne provoque pas la commuta-
tion de la recette active.

Si l’on utilise des bloc APRGD2, la page
d’édition suivante est affichée:
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Si une entrée X du bloc de commutation de la recette SELV2 n’est pas connectée et on fait une tentative de régler la
recette correspondante (ce qui devrait être empêché au
moyen de la plage de réglage du numéro de recette), l ’affi-
chage d’erreur suivant est généré:

Accès aux paramètres des recettes inactives

Afin de permettre l’accès à toutes les recettes (y compris les recettes non actives) requises pour ce bloc du program-
mateur à partir de la page d’édition de programme du programmateur, il faut tenir compte du principe de câblage obli -
gatoire suivant:

Le bloc SELV2 transmet le numéro de bloc du paramètre vers l ’entrée Dblock du programmateur. Le programmateur
peut accéder à toutes les recettes par l’intermédiaire de l’information structurelle du bloc SELV2.

Si ce principe de câblage par l’intermédiaire de SELV2 n’est pas respecté, la commutation vers une autre recette (et
donc l’affichage de celle-ci) à partir de la page de paramétrage n’est pas possible.

+ On peut également choisir un autre mode de câblage pour la commutation de la recette active pendant l ’état réinit; ce-
pendant, le numéro du premier bloc de paramètres d’une recette nouvelle doit être disponible sur la sortie Dblock au
plus tard 800 ms après la commutation. L’ordre des numéros des blocs SELV2 joue un rôle important, surtout si cet
ordre a été attribué à la tranche de temps des 800 ms. Si l ’ordre n’est pas ascendant, chaque bloc inséré provoque un
délai supplémentaire de 800ms.
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Fonctionnement maître/esclave

Un ensemble programmateur comprend très souvent plusieurs blocs interconnectés avec une structure identique par
rapport au temps et aux segments (par ex., programmateur maître: température d ’un four, 1° programmateur esclave:
atmosphère/potentiel C, 2° programmateur esclave: 1..6 signaux de commande numériques). Un tel programmateur
possède une page d’utilisation couvrant tous les blocs programmateurs dans le KS98-1. Sur la page d ’utilisation du
maître, le symbole ��permet d’afficher les données du programmateur esclave.

Câblage

La synchronisation de plusieurs programmateurs peut se faire en reliant les blocs esclaves au moyen d ’un préréglage
(preset). En préréglant “temps” ou “segment!, le maître synchronise les programmateurs par rapport au temps ou par
rapport au segment.

Afin de simplifier l’utilisation des blocs programmateurs, le programmateur possède une entrée SlavNo et une sortie
Bl-no. Le bloc programmateur esclave passe son numéro au bloc programmateur suivant (voir la fig 123). Le bloc dont
la sortie Blo-no n’est pas connectée (ici bloc 100), devrait travailler comme maître. Sa sortie Tnetto ou SegNo est
reliée à l’entrée PSet des blocs supplémentaires.

En reliant les blocs programmateurs (Bl-no > SlavNo) on réalise un programmateur avec des blocs reliés.
A partir de la page d’utilisation du programmateur maître, on peut afficher ou régler les données et les paramè-
tres importants pour l’esclave.
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Utilisation d’un ensemble programmateur avec plusieurs blocs programmateurs

Appeler la page d’utilisation d’un bloc programmateur maître par l’intermédiaire du menu des pages d’uti-
lisation (vue d’ensemble des pages):
Si l’on choisit la page d’utilisation d’un bloc programmateur maître par l’intermédiaire du menu des pages d’utilisation
et le câblage maître/esclave est réalisé par Bl-no > SlavNo comme décrit plus haut, le symbole - permet de changer
entre les blocs programmateur. L’ordre est déterminé par l’ordre de câblage (dans l’exemple ci-avant: 100  101  
102 100 ...).

Mais ce changement vers le bloc programmateur n’est pas complet. Seulement quelques-uns des valeurs et des textes
(par ex. titre) importants pour le bloc programmateur suivant sont affichés. Les autres élements continuent à indiquer
seulement les informations du maître (voir la description de la page d’utilisation d’un programmateur analogique).

Si l’on quitte la page d’utilisation dans cet état vers le menu des pages d’utilisation (vue d’ensemble des pages), la sé-
lection du bloc programmateur reste inchangée. Par conséquent, les données du dernier bloc programmateur esclave
affiché sont visualisées lors de l’appel ultérieur de la page du bloc programmateur maître.

Informations d’affichage invariablement attribuées au bloc programmateur maître:
nom de recette (pouvant être commuté sous réinit)

temps net programme (réglable pour temps sous preset)

temps restant du programme

affichage d’état pour halt/fin

affichage d’état pour arrêt/marche/réinit/search/program/quit/error (réglable)

Informations affichées du bloc programmateur (maître ou esclave):
nom du bloc programmateur

valeur de la mesure

numéro de segment (segment réglable sous preset seulement pour le maître)

consigne actuelle ou blocs de commande actuels (réglage en manuel les deux)

valeurs de début et de fin du segment

temps restant du segment

affichage d’état pour auto/manuel (réglable si autorisé par l’intermédiaire de l’entrée manfree)

Comme le maître seul doit décider sur le changement d’une recette active, le câblage doit être construit d’une telle
manière qu’un changement soit effectif également pour tous les blocs programmateurs esclaves correspondants (sortie
ProgNo du maître entrée ProgNo de l’esclave, voir le schéma ci-haut). C.à.d. que ce type de liaison maître/esclave
permet seulement le changement central de la recette pour tous les blocs propgrammateurs raccordés analoguement.

Appeler la page d’utilisation d’un bloc programmateur esclave par l’intermédiaire du menu des pages d’u-
tilisation (vue d’ensemble des pages):
Si l’on appelle la page d’utilisation d’un bloc programmateur maître dans le menu des pages d’utilisation, le symbole
��n’est pas affiché, et le changement simple vers d’autres blocs programmateurs reliés par la connexion Bl-no >
SlavNo décrite ci-avant n’est pas possible. En outre, l’affichage des données du maître raccordé est complè-
tement omis.

Afin d’éviter que des réglages inadmissibles (changement recette, marche/arrêt/réinit) soient offerts sur une page d ’u-
tilisation appelé ainsi, il faut relier les sorties ProgNo, marche et réinit du bloc programmateur maître aux entrées cor -
respondantes des blocs programmateurs esclaves, comme illustré ci-haut. Pour l ’utilisation du système, l’affichage des
blocs programmateurs esclaves doit être désactivé (hide=1) lorsque la vue d’ensemble est active (PageNo sur le
bloc d’état = 0).

Page de paramétrage inférieure (page d’édition du programme):
Sur la page de paramétrage inférieure, la commutation de la recette est toujours possible. Cependant, la commutation
affecte seulement l’affichage des paramètres de recette sur cette page au lieu de commuter la recette effective.
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Le changement direct vers les paramètres du bloc programmateur suivant n’est pas possible. A cet effet, il faut passer
par la page d’utilisation supérieure.

Blocs programmateurs sans liaison:

Sur une page d’utilisation dont le bloc fonctionnel n’est pas relié à d’autres blocs programmateurs par l’intermédiaire
de la liaison Bl-no > SlavNo , l’affichage du symbole��est supprimé.

Temps restant du segment

Le temps restant du segment actuel est affiché sur la page d’utilisation.

Il est:

• lisible par l’intermédiaire de l’interface

• disponible sous la forme d’un signal de sortie analogique supplémentaire

• toujours 0 avec réinit

• supprimé si l’on a réglé "Preset segment"

Incompatibilité avec la fonctionalité des prédécesseurs KS98

Commutation de la recette:
KS 98: Sur la page d’utilisation du programmateur, le numéro de recette peut être commuté à tout instant. Mais la
nouvelle recette choisie sera active seulement après la réinit suivante. L’effet de la commutation sur la page de para-
métrage inférieure est identique.

KS 98-1: Désormais, la commutation de la page d’utilisation du programmateur n’est plus possible qu’en état réinit. La
commutation est effective immédiatement. Sur la page de paramétrage inférieure, la commutation reste possible à
tout instant. Toutefois, seulement la recette affichée avec ses paramètres est commutée. La recette active n ’est pas
affectée.

Comportement de fin (PFin = ‚arrêt‘):)
KS 98: Le programme s’arrête à la fin. Létat est ‚marche‘. Un ordre réinit provoque la remise en route immédiate.

KS 98-1: Le programme s’arrête à la fin, l’état est ‚arrêt‘. Après un ordre réinit, le programme reste à l’état réinit.

Numéro de segment après la fin du programme:
KS 98: Après la fin du programme, le numéro du dernier segment est affiché (sortie SegNo, page d ’utilisation, inter-
face).

KS 98-1: Après la fin du programme, le numéro du dernier segment + 1 est affiché (sortie SegNo, page d ’utilisation, in-
terface). Ainsi on garantit qu’un bloc programmateur esclave éventuel arrive également à l’état final.
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III-15.2 DPROG (programmateur numérique - no. 27)/ DPROGD (données DPROG - no. 28)

Généralités

Un programmateur numérique comprend un programmateur (DPROG) et au moins un bloc de données (DPROD), la
sortie DBlock du DPROGD étant reliée à l’entrée DBlock du DPROG. En reliant plusieurs de ces fonctions cas-
cadables (à 10 segments), un programmateur avec un nombre quelconque de recettes, chacune comportant un nombre
quelconque de segments peut être réalisé. La limitation se rapporte seulement au nombre des numéros de blocs dispo -
nibles et au temps de calcul.

Le bloc de données possède une sortie analogique fournissant son propre numéro de bloc. Cette information est lue
par le programmateur et utilisée pour l’adressage des données de segment. Si une erreur d’adressage des données de
segments est détectée, la valeur réinit est sortie (affichage d’état sur la page d’utilisation: `Error‘).

Après le chargement (download) de l’ingénierie, Seg 0 est sorti (réinit). Si marche n’est pas connectée, ar-
rêt est utilisé.
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Entrées/sorties

Entrées numériques (DPROG):
hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’utilisation n’est pas affichée).

lock Interdiction du réglage (lorsquelock= 1, les valeurs ne sont pas réglables par l’intermédiaire des touchesID).

marche Programme arrêt /marche ( 0 = arrêt , 1 = marche )
Réinit à la priorité

la plus élevée
reinit Poursuite/réinit. programme (0 = poursuite, 1 = réinit )

preset Preset programme ( 1 = preset )

p-show Autoriser le traitement du programme

halt
halt: 0 = le programme n’est pas arrêté

1 = le programme est arrêté

manfree
manfree: 0 = le passage en mode manuel n’est pas autorisé

1 = le passage en mode manuel est autorisé

Sorties numériques (DPROG):

marche Etat d’arrêt/marche programme (0 = arrêt programme ; 1 = marche programme)

reinit Etat réinit. programme (1 = réinit.programme)

fin Etat fin programme (1 = fin du programme atteint)

fkey Etat toucheH / fonction d’interface `fkey’ (:par appui surH, la commutation est réalisée (0 ou 1))

do1... do6 Etat des sorties de commande dans le segment actuel

preset
preset: 0 = pas d’état preset

1 = le DPROG est à l’état preset

Manual
manuel: 0 = le DPROG est en automatique

1 = le DPROG est en manuel

Entrées analogiques (DPROG):

PSet Valeur preset pour le programme

DBlock Numéro de bloc de la 1° fonction de données `DPROGD’

ProgNo Numéro de programme requis (recette)

SlavNo SlavNo: numéro de bloc d’un programmateur esclave connectée (analog.: APROG ou numérique: DPROG)

Entrées analogiques (DPROGD):

DBlock Numéro de bloc de la fonction de données cascadable `DPROGD’

Sorties analogiques (DPROG):

TNetto Temps de programme net ! Tmarche)

TBrutt Temps de programme brut] Tmarche + ] Tarrêt)

TRest Temps restant du programmateur

SegNo Numéro de segment actuel

ProgNo Numéro de programme actuel (recette)

SegRest Temps restant du segment

Bl-no Numéro de ce bloc

Sorties analogiques (DPROGD):

DBlock Numéro de ce bloc

Données paramètres et configuration

Paramètres
DPROG

Description Gamme Défaut

PMode Preset Mode: Preset segment Pres.Time t

Preset segment Pres.Seg.

RecMax Nombre max. des recettes 1..99 99

D0 Etat des sorties de commande 6...1 à la réinit. 0 / 1 par sortie 000000
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Paramètres
DPROGD

Description Gamme Défaut

ET Appareil ET Appareil

Tp 1 Temps pour le segment (Ü) 0 … 59 999 0:00...999:59 HORS --:--

D 1 Etat des valeurs des bits de commande dans le segment 1 (*) 0 / 1 par bloc programmateur 000000 000000

Tp 2 Temps pour le segment 2 (Ü) 0 … 59 999 0:00...999:59 HORS --:--

D 2
Etat des valeurs des bits de commande dans le segment 2
(*)

0 / 1 par bloc programmateur
000000

000000

...

Tp 10 Temps pour le segment 10 (Ü) 0 … 59 999 0:00...999:59 HORS --:--

D 10
Etat des valeurs des bits de commande dans le segment
10 (*)

0 / 1 je Spur
000000

000000

Dans l’outil d’ingénierie, l’entrée du temps d’un segment se fait en secondes ou en minutes, en fonction de la configu-
ration (Turbo). Dans l’appareil, l’entrée s’effectue sous la forme heures:min ou min:sec. Outre la plage des valeurs,
une valeur de mise hors circuit peut être saisie (ET: HORS/-32000; appareil: --:--). Lorsqu’on atteind un segment
contenant une valeur de mise hors circuit, ‘Fin‘ est sortie.

En entrant les valeurs de commande dans l’outil d’ingénierie, le premier
chiffre avant la virgule correspond au bit de commande 1 (do1), le deuxième
chiffre avant la virgule correspond au bit de commande 2 (do2), etc. Les
entrées derrière la virgule sont interprétées comme 0. Les zéros au début
sont omis !

Configuration
DPROG

Description Valeurs

PwrUp
Comportement après le retour du secteur Poursuivre le programme (défaut) Pour.prog

Poursuivre au temps actuel Pour.time

PFin

Comportement à la fin du programme

0 = arrêt
1 – réinit
2 = réinit+arrêt
(l’état final est réinit avec arrêt)

Arrêt après la fin du programme (défaut) Arret

Réinit après la fin du programme

Reinit

Turbo
Unité de temps Temps = heures : minutes (défaut) Hrs:min

Temps= minutes : secondes Min:sec

FKey

FKey (fonction de la touche H):
0 – La toucheH change l’état de la sortie
1 – La toucheH génère une impulsion sur à la sortie fkey (longueur d’impulsion = 1 cycle)
2 – La toucheH commande le programmateur (la sortie fkey émet une impulsion lors de l’action

sur la touche, (longueur d’impulsion = 1 cycle)

Fonctions DPROG

La liste suivante contient toutes les fonctions effectives dans le programmateur numérique. Comme presque tout est
identique dans le cas d’un programmateur analogique, veuillez vous reporter au paragraphe correspondant APROG
pour la description.

Les blocs de données peuvent être mis en cascade l (comme APROG, rp. )

Sélection du programme (comme APROG, rp. 219)

Changements de programme pendant une recette active (comme APROG, rp. )

Accès aux paramètres d’une recette inactive (comme APROG, rp. 213)

Commande du programmateur par l’intermédiaire de la touche H (comme APROG,rp. 206)

Etat Halt (comme APROG, rp. 206)

Mode automatique/manuel avec possibilité de réglage des bits de commande individuels (comme
APROG,rp. 206)

Changement de recette à l’état réinit (comme APROG rp.219 )

Noms de recettes par liaison de blocs TEXT (comme APROG, rp. 204)
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Comportement à la fin du programme (comme APROG, rp. )

Fonctionnement maître/esclave (comme APROG, rp. 214)

Temps restant du segment sur la page d’utilisation et sous la forme d’un signal de sortie (comme APROG,
rp. 216)

Items sur la page d’utilisation comme ceux de l’ APROG (analoguement, avec affichage des bits de com-
mande et numérotage des bits, rp. )

Pages d’utilisation d’un programmateur numérique

Le programmateur numérique DPROG possède une page d’utilisation pouvant être choisie dans le menu des pages d’u-
tilisation lorsque l’entrée ‘hide‘ n’est pas connectée. Si les entrées FB (entrées des blocs fonctionnels) attribuées
aux champs d’entrée dans la table suivante sont occupées par l’ingénierie, l’utilisation (changement) de ce champ
d’entrée n’est pas possible..

Ü *Nom du programmateur

* Nom de recette: La recette peut être commutée
à l’état réinit.

ä Numéro de segment:
Réglable (preset segment)

# *automatique / manuel (réglable)
< *Changement du programmateur:

Permet la commutation vers un autre programma-
teur analogique ou numérique relie par bloc.
Cette commutation s’applique seulement aux va-
leurs marquées d’un astérisque *. Les autres affi-
cheurs indiquent invariablement les valeurs du programmateur maître.

> Bits de commande

y *Numéros des bits de commande
x Temps restant du segment: n’est pas affiché si l’on a réglé preset segment (par ex. programmateurs numé-

riques). Sinon le temps de segment complet invariable serait toujours affiché.
c *Temps net du programme: réglable (pres. temps).
v Temps restant du programme

— Etat du programmateur arrêt / marche / réinit / program / quit / error
˜ halt/fin (si aucun de ces deux états n’est actif, cet affichage reste vide).

Page d’édition du programme DPROG

Le changement de la page d’utilisation vers la page de paramétrage inférieure s’effectue comme pour le programma-
teur analogique, par l’intermédiaire du réglage du texte d’état (en bas, sur la droite) ‚program‘ (seulement possible si
l’on règle p-show = 1). Le nom de recette, les 6 bits de commande au démarrage et les paramètres des segments de la
recette instantanément active sont alors affichés.

En réglant le nom de la recette, on change vers l’affichage d’une autre recette. Ceci est toujours possible et ne pro-
voque pas la commutation de la recette active.

Ü Nom du programmateur

* Nom de la recette:
le changement de la recette est toujours pos-
sible.

Ö Etat des bits de commande en mode réinit

ä Temps du segment 1

# Etat des bits de commande dans le segment 1
< Temps du segment 2
> Etat des bits de commande dans le segment 2
y :
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III-16 Régulateur

Généralités: Les blocs fonctionnels CONTR et CONTR+ et PIDMA fournissent une fonction de régulation complexe. Par
opposition au CONTR, le CONTR+ contient six ensembles de paramètres de régulation sélectionnables. Par contre, le
PIDMA contient un algorithme de régulation spécial et une procédure d’optimisation différente.

Les paragraphes suivants commencent avec une description des caract. de base de ces trois blocs fonctionnels CONTR
et CONTR+ (en commun) et PIDMA (séparé). Ensuite, les domaines d’utilisation communs pour la régulation sont expli-
qués.

III-16.1 CONTR (fonction de régulation avec un ensemble de paramètres - no. 90)

Le bloc CONTR contient un régulateur PID avec de nombreuses fonctions, telles que rampe de consigne, commutation
de consigne interne/externe/W2, suivi de consigne/mesure, autoréglage, limitation du signal de sortie, feed forward
control (commande externe de la sortie régulation), manuel progressif/manuel préréglé, régulation de rapport et régu-
lation à trois variables (12 différentes versions de régulateurs (continu/ 2plages/ 3 plages/ pas-à-pas à 3 plages/ ...).

Ü Titre de la page (nom du bloc)

* Source de la consigne (Wint, Wext, W2)

Ö Unité physique

ä Bargraph signal de sortie Y, XW ou Xeff

# Entrée dans la page d’autoréglage
< Mesure effective
> Consigne régulateur
y Valeur signal de sortie Y,r XW ou Xeff
x Etat d’autoréglage/entrée d’ordre
c Résultat d’autoréglage chauffage
v Caract. de processus chauffage
— Résultat d’autoréglage refroidissement
˜ Caract. de processus refroidissement
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track

d ovc-

d ovc+

OVC+

OVC-

off

Yadd

y/y2

pi/p

o-hide

ostart

w/w2

we/wi

Wext

hide

lock

inc

dec

x f

yp f

Yp

a/m

sm/hm

Yhm

w stop

gr off

rstart

xw sup

c fail

a/m

Weff

X

Y

XW

W

Yout1

Yout2

off

y1

y2

we/wi

pi/p

o run

o stab

o err
OPT

Xp1

Xp2

Tn

Tv

Tp1

Tp2

Wblock Tpuls Xsh Xsh2

W0 Grw+ Xsd1 Y2

W100 Grw- Lw Y0

N0 Grw2 Xsd2 Ymin

a Tm Xsh1 Ymax

x

x x

x x

x x

x x

x

xxx

x xx

xxx

xxxx xx

YOptm dYopt

OCond

Xn0 CFunc CMode COVC OMode

Xn100 CType CDiff WTrac Disp

SFac WFunc CFail Ratio XDp

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xx x

x

w2

oplock

X1

X2

X3

Bl-no

Casc
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III-16.2 CONTR+ (fonction de régulation à six ensembles de paramètres - no. 91)

Le bloc fonctionnel CONTR+ possède une fonctionalité identique à celle du bloc CONTR- . Une fonction supplémentaire
est l’adaptation contrôlée. Six ensembles de paramètres peuvent être activés en fonction des critères de processus
(mesure, consigne, variable de correction, écart de réglage), et des caract. du système ou de la charge. Les ensembles
des paramètres peuvent être déterminés individuellement par l ’autoréglage.

Ü Titre de la page (nom du bloc)

* Source de la consigne (Wint, Wext, W2)

Ö Unité physique

ä Bargraph signal de sortie Y, XW ou Xeff

ä Entrée dans la page d’autoréglage

# Mesure effective
< Consigne du régulateur
> Valeur signal de sortie Y, XW ou Xeff
y Etat de l’autoréglage/entrée d’ordres
x Résultat d’autoréglage chauffage
c Caract. de processus chauffage
v Résultat d’autoréglage refroidissement
— Caract. de processus refroidissement
˜ Choix de l’ensemble des paramètres de régulationl
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pi/p

o run

o stab

o err
OPT

Xp1 1 Xp1 6

Xp2 1 Xp2 6

Tn 1 Tn 6

Tv 1 . . . . Tv 6

Tp1 1 Tp1 6

Tp2 1 Tp2 6

x x x x

x x x x
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x x x x
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W0

W100

N0

a
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Grw+ Xsd1 Y2

Grw- LW Y0
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x x
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x x x
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xxxx xxxxx x

xx xxxxx xxx
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Xn0 CFunc CMode COVC OMode

Xn100 CType CDiff WTrac Disp

SFac WFunc CFail Ratio XDp

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Entrées/sorties pour CONTR et CONTR+

Entrées numériques:
hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’utilisation n’est pas affichée).
lock Interdiction du réglage (lorsque lock = 1, le réglage des valeurs au moyen des touchesID n’est pas possible).
inc Incrément pour le réglage manuel
dec Décrément pour le réglage manuel
x f Erreur capteur x1...x3
yp f Erreur capteur Yp
a/m 0 = automatique 1 = manuel
w/w2 0 = consigne int./ext. 1 = W2
we/wi 0 = externe 1 = consigne interne
pi/p recopie/intégrateur 0 = avec 1 = sans
d ovc+ 1 = limitation de la sortie + sur les régulateurs pas-à-pas 3 plages
d ovc- 1 = limitation de la sortie - sur les régulateurs pas-à-pas 3 plages
track 0 = fonction suivi hors circuit; 1 = fonction suivi en circuit
y/y2 0 = valeur de sortie Y 1 = valeur de sortie Y2
off 0 = régulateur mis en circuit 1 = régulateur mis hors circuit
sm/hm 0 = manuel progressif 1 = manuel préréglé
ostart 1 = mise en route de l’autoréglage
w stop 1 = gel de la consigne effective
gr off 1 = suppression du gradient de consigne
rstart 1 = mise en route rampe de consigne
o-hide 1 = suppression de l’affichage de la page d’auto-réglage
oplock Interdiction de la toucheH (avecoplock = 1 la commutation vers manuel par appui sur la touche H n’est pas possible).

Sorties numériques:
y1 Etat de la sortie sur contacts Y1; 0 = hors circuit 1 = en circuit
y2 Etat de la sortie sur contacts Y2; 0 = hors circuit 1 = en circuit
c fail 1 = régulateur en traitement d’erreurs
off 0 = régulateur mis en circuit 1 = régulateur mis hors circuit
a/m 0 = automatique 1 = manuel
y/y2 0 = valeur de sortie Y 1 = valeur de sortie Y2
we/wi 0 = consigne externe 1 = interne
pi/p signal de recopie/intégrateur 0 = avec 1 = sans
o run autoréglage en cours
o stab Processus au repos (pour l’autoréglage)
o err Erreur pendant l’autoréglage
xw sup Suppression d’alarme lors du changement de la consigne

Entrées analogiques:
x1 Variable principale x1
x2 Variable auxiliaire x2
x3 Variable auxiliaire x3
Wext Consigne externe
OVC+ Limitation de la sortie +
OVC- Limitation de la sortie -
Yp Recopie de position
Yhm Valeur de sortie en manuel préréglé
Yadd Régulation avec anticipation de la sortie
ParNo Seulement CONTR+; ensemble des paramètres requis
Casc Entrée de mise en cascade pour la cascade des régulateurs
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Sorties analogiques:
Weff Consigne effective
X Mesure effective
Y Valeur de sortie effective
XW Ecart de réglage
W Consigne interne
Yout1 Valeur de sortie yout1
Yout2 Valeur de sortie yout2
ParNo Seulement CONTR+; ensemble de paramètres effectif
Bl-no Le numéro de ce bloc

III-16.3 Paramètres et configuration pour CONTR, CONTR+

Paramètres pour CONTR et CONTR+

Paramètre Description Gamme Défaut Appareil

W_Block

*Interdiction de la commutation par l’intermédiaire de la face avant. 0: Block All t

*La commutation Wext ßà Wint est interdite. 1: Block We

*La commutation W ßà W2 est interdite. 2; Block W2

*Toutes les commutations sont autorisées. 3: None
W0 Limite de consigne inférieure (Weff) -29999...999999 0 0
W100 Limite de consigne supérieure (Weff) -29999...999999 100 100
W2 Consigne supplémentaire -29999...999999 100 100
Grw+3) Gradient de consigne plus 0,001...999999 Hors ----
Grw-3) Gradient de consigne moins 0,001...999999 Hors ----
Grw23) Gradient de consigne pour W2 0,001...999999 Hors ----
N0 Décalage de zéro régulation de rapport -29999...999999 0 0
a Facteur a régulation à 3 variables -9,99...99,99 1 1
Xsh2) Séparation des seuils 0,2...20,0% 0,2 0,2
Tpuls Temps du pas de positionnement min. 0,1...2,0[s] 0,3 0,3
Tm Temps de réponse de l’organe de réglage 5...999999 [s] 30 30
Xsd1 Différence de commutation alarme 0,10...999999 1 1
LW Séparation des seuils contact supplém. -29999...999999 Hors ----
Xsd2k Différence de commutation contact supplém. 0,10...999999 1 1
Xsh11) Séparation des seuils (PD) 0,0...1000,0[%] 0 0
Xsh21) Séparation des seuils (PD) 0,0...1000,0[%] 0 0
Y2 Valeur de correction suppl. -105,0...105,0[%] 0 0
Ymin Limitation min. de la sortie -105,0...105,0[%] 0 0
Ymax Limitation max. de la sortie -105,0...105,0[%] 100 100
Y0 Point de travail du régulateur -105,0...105,0[%] 0 0
Y0ptm4) Valeur de sortie stabilité du processus -105,0...105,0[%] 0 0
dYopt4) Largeur d’échelon autoréglage 5...100[%] 100 100
P0pt4) Seulement CONTR+: ensemble des paramètres à optimiser 1...6 1 1

Xp1 1...61) Bande proportionnelle 1 0,1...999,9[%] 100 100

Xp2 1...61) Bande proportionnelle 2 0,1...999,9[%] 100 100

Tn 1...6 Temps intégral 0,0...999999[s] 10 10

Tv 1...6 Temps dérivé 0,0...999999[s] 10 10

Tp1 1...6 Temps de cycle chauffage 0,4...999,9[s] 5 5

Tp2 1...6 Temps de cycle refroidissement 0,4...999,9[s] 5 5

*Interdiction de la commutation de consigne

1) Spécification en % par rapport à la gamme de mesure xn0 … xn100
2) La zone neutre xsn des régulateurs pas-à-pas à 3 plages dépend de Tpuls, Tm et de xp1 (r V. Aide d’optimisation).
3) Régulation gradient
4)

Autoréglage
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Données de configuration CONTR, CONTR+

Config Description Valeurs Défaut

CFunc

Coportement de
régulation:

Alarme 1 sortie Signal 1

Alarme 2 sorties Signal 2

Régulateur 2 plages 2 pl

Régulateur 3 plages (chauff./refr. sur contacts) 3 pl

Régulateur 3 plages (chauff.cont./refr. s.contacts) Cont/sc

Régulateur 3 plages (chauff.s.contacts./refr. cont) S.c./cont

Triangle-étoile-arrêt 2 pl +

cont.suppl.

Régulateur pas-à-pas 3 plages Pas

Régulateur pas-à-pas 3 plages avec recopie de position Yp Pas+Yp

Régulateur continu Cont t

Régulateur continu à comporte. «split-range», splitRang splitRang

Régulateur continu av. recopie de position Yp Cont Yp

C-type

Type de régulateur Régulateur standard Standard t

Régulateur de rapport Rapport

Régulateur à 3 variables 3 var.

FoncW
Fonction de

consigne

Régulation à consigne fixe Cons. t

Régulation à consigne int./ext. Int/ext

CMode
Sens d’action Sens d’action inverse Inverse t

Sens d’action direct Direct

CDiff
Différenciation Différenciation Xw Xw t

Différenciation X X

CFail

Comportement en
cas d’erreur capteur

Neutre Neutre

Ypid = Ymin (0%) Ymin t

Ypid = Ymax (100%) Ymax

Ypid = Y2 (réglage par la face avant pas possible) Y2

Ypid = Y2 (automatique) ou Yman (mode manuel) Y2/Yman

COVC

Limitation de la
sortie

Sans limitation de la sortie Hors t

Limitation de la sortie + OVC+

Limitation de la sortie - OVC-

Limitation de la sortie + / - OVC+/OVC-

WTrac

Suivi de consigne
int.

Sans suivi Wint Hors t

Suivi de consigne SuiviW

Suivi de mesure SuiviMes

Rapp

Fonction du
régulateur de

rapport:

(x1 + N0) / x2 Type 1 t

(x1 + N0) / (x1 + x2) Type 2

(x2 -x1 + N0) / x2 Type 3

XDp Chiffres derrière le point décimal (mesure) 0...3 0

Disp

Contenu de la ligne
bargraph:

Variable de sortie Y t

Ecart de réglage XW

Xeff Xeff

OMode Mode d’auto-réglage: Standard t

OCond

Condition pour
processus au repos:

grad = 0 grad=0 t

grad <0 (régulateur inverse) grad >0 (régulateur direct) grad<0/>0

grad <>0 grad<>0

Xn0 Début de gamme -29999 … 999999 0
Xn100 Fin de gamme -29999 … 999999 100
SFac Facteur rapport stœchiométrique 0,01 … 99,99 1,00
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III-16.4 Comportement de régulation

Le paragraphe suivant décrit les divers comportements de régulation réglables en configurant CFUNC et détermine les
paramètres effectifs. L’outil d’ingénierie permet de régler tous les paramètres disponibles. Cependant, il n ’est pas visi-
ble quelles valeurs sont effectifs définitivement.

La description suivante doit expliquer quels paramètres sont vraiment utilisés en fonction du type de régulateur réglé.
Les paramètres importants pour le comportement de régulation sont mis en vedette par un texte avec arrière-plan gris
dans la table.

Alarme, 1 sortie:

L’alarme est surtout appropriée pour des boucles de régulation avec Tu et vmax faibles.

L’avantage est dans la fréquence de commutation faible. La mise en circuit s ’effectue toujours à une valeur fixe en
dessous, la mise hors circuit s’effectue à une valeur fixe au-dessus de la consigne. L’oscillation du processus peut
être calculée au moyen de la formule suivante:

X x
T

T
X v T Xu

g
Sd u Sd0 � � � � � �max max

La fonction d’alarme correspond à une signalisation en cas de dépassement d’un seuil, la consigne représentant le
seuil. Le seuil de déclenchement est symétrique à la consigne; l’hystérésis Xsd1 est réglable.

Config. Paramètres de régulation effectifs d’une alarme à une sortie
CFunc =
signal 1

W01) Limite inférieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999
W1001) Limite supérieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999
W21) Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999
Grw+2) Gradient de consigne plus hors / 0,001 … 999 999
Grw-2) Gradient de consigne moins hors / 0,001 … 999 999
Grw22) Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 … 999 999
N0 Décalage de zéro (effectif seulement avec CType=régulateur de rapport) -29 999 … 999 999
a Facteur a (effectif avec CType=régulation à 3 variables et rampe de consigne) -9,99 … 99,99
Xsd11) Différence de commutation de l’alarme 0,1 … 999 999
En-tete Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères
Unite X Unité de la valeur de la mesure (seulement affichage) 6 caractères
W int Consigne interne après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page .
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Alarme, 2 sorties

L’alarme est appropriée pour des processus avec Tu et vmax faibles.

L’avantage est la fréquence de commutation faible. La mise en circuit s ’effectue toujours à une valeur fixe en dessous,
la mise hors circuit s’effectue à une valeur fixe au-dessus de la consigne. L’oscillation du processus peut être calcu-
lée au moyen de la formule suivante:

X x
T

T
X v T Xu

g
Sd u Sd0 � � � � � �max max

La fonction d’alarme correspond à une signalisation en cas de dépassement d’un seuil, la consigne représentant le
seuil. Le seuil de déclenchement est symétrique à la consigne; l’hystérésis Xsd1 est réglable.

L’alarme avec deux sorties possède un point de déclenchement préliminaire supplémentaire. L ’écart entre ce point de
déclenchement préliminaire et la consigne est réglable au moyen du paramètre LW (y compris le signe de polarité). Le
contact peut être utilisé pour activer des échelons de puissance supplémentaires lorsque l ’écart de la consigne est
grand, pour déclencher une alarme ou bien encore pour la régulation de la largeur de bande ou le déclenchement d ’une
alarme d’écart de réglage lorsque l’hystérésis est symétrique autour de la consigne (LW négatif et Xsd2 =LW/2).

Config. Paramètres de régulation effectifs d’une alarme avec deux sorties
CFunc =
signal 2

W01) Limite inférieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999
W1001) Limite supérieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999
W21) Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999
Grw+ Gradient de consigne plus hors / 0,001 … 999 999
Grw- Gradient de consigne moins hors / 0,001 … 999 999
Grw2 Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 … 999 999
N0 Décalage du zéro (seulement effectif avec CType=rapport) -29 999 … 999 999
a Facteur a (avec CType=3 variables et rampes de consigne effectives) -9,99 … 99,99
Xsd11) Différence de commutation de l’alarme 0,1 … 999999

LW
Séparation entre les seuils du contact supplémentaireHORS = le contact supplé-
mentaire est supprimé

-29 999 … 999 999-32
000 = HORS

Xsd21) Différence de commutation du contact supplémentaire 0,1 … 999 999
En-tete Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères
Unite X Unité de la valeur de la mesure (seulement affichage) 6 caractères
W int Consigne interne après la transmision d’une ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

1) Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page
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Régulateur à 2 plages

Régulateur à sortie sur contacts avec 2 états de commutation:

1. Chauffage en circuit; r sortie Y1 = 1

2. Chauffage hors circuit; r sortie Y1 = 0

par ex., pour la régulation de température au moyen d’un chauffage électrique (fonctionnement inverse) ou refroidisse-
ment (fonctionnement direct).

La durée du cycle de commutation Tp1 doit être réglée: Tp Tu1 0 25�� �,

Si Tp1 est plus grand, le processus est susceptible d’osciller. Tp1 correspond au temps de cycle minimum (temps en
secondes) à un cycle d’action de 50 %.

Comportement PD (Tn = 0 = supprimé Tn = Î)

Le point de travail est au milieu de la bande proportionnelle Xp1 avec un cycle d’action de 50 %. Pour maintenir la va-
riable réglée constante, une certaine quantité d’énergie est requise en fonction de la consigne. Celle-ci donne lieu à un
écart de réglage permanent qui augmente lorsque la valeur Xp1 est plus grande.

Comportement DPID

L’action intégrale permet d’équilibrer le processus sans écart de réglage permanent.

La caract. statique d’un régulateur à 2 plages est identique avec celle du régulateur continu. La différence: un cycle
d’action (contact relais, signal logique 0/20 mA ou sortie de commande 0/24V) au lieu d ’un signal de courant linéaire
variable est sorti.

Le point de travail Y0 et la durée du cycle de commutation Tp1 avec un cycle d’action de 50 % sont réglables.

Le temps de mise en ou hors circuit min. est de 100 ms.
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Config. Paramètres de régulation effectifs d’un régulateur à 2 plages

CFunc =

2-plages

Popt Ensemble de paramètres pour l’autoréglage (seulement CONTR+) 1...6

W01) Limite de consigne inférieure pour Weff -29 999 ...999 999

W1001) Limite de consigne supérieure pour Weff -29 999 ...999 999

W21) Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999

Grw+2) Gradient de consigne plus hors / 0,001 … 999 999

Grw-2) Gradient de consigne moins hors / 0,001 … 999 999

Grw22) Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 … 999 999

N0 Décalage du zéro (seulement effectif avec CType=rapport) -29 999 ...999 999

a0 Facteur a (effectif avec CType=3 variables et rampes de consigne) -9,99 … 99,99

Y2 Variable de correction supplémentaire 0 … 100 [%]

Ymin Limitation inférieure du signal de sortie 0 … 100 [%]

Ymax Limitation supérieure du signal de sortie 0 … 100 [%]

Y0
Point de travail de la variable de correction (variable de correc-
tion après le démarrage)

0...100 [%]

YOptm Valeur de positionnement lorsque le processus est au repos 0...100 [%]

dYopt Largeur d’échelon pendant l’autoréglage 5...100 [%]

Xp1(1...6)3) 4) Bande proportionnelle 1 0,1 … 999,9 [%]

Tn1(1...6)4) Temps d’action intégrale 0 … 999 999 [s]

Tv1(1...6)4) Temps d’action dérivée 0 … 999 999 [s]

Tp1(1...6)4) Durée du cycle chauffage 0,4 … 999,9 [s]

En-tete Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères

Unite X Unité de la valeur de la mesure (seulement affichage) 6 caractères

W int1) Consigne interne après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

A/H Mode du régulateur après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 0 ou 1

1) Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page .

3) Les spécifications en % se rapportent à la gamme de mesure Xn100 - Xn0 . La connexion avec W0 et W100 est omise.

4) (1...6) se rapportent aux 6 ensembles de paramètres du CONTR+ (par ex. Xp1, Xp2, Xp3...Xp6).

9499-040-82732 Régulateur

Comportement de régulation III-229



Régulateur à 3 plages

Régulateur sur contacts, 3 états de commutation:

1. chauffage en circuit; r sorties Y1 = 1, Y2 = 0

2. chauffage et refroidissement hors circuit; r sorties Y1 = 0, Y2 = 0

3. refroidissement en circuit; r sorties Y1 = 0, Y2 = 1

par ex. pour la régulation de température avec chauffage (h) et refroidissement (c) électriques

Régler la durée du cycle Tp1 et Tp2 selon la formule suivante:

Tp Tu1 0 25�� �, (h) Tp Tu2 0 25�� �, (c).

Une valeur plus grande Tp1/Tp2 est susceptible de provoquer des oscillations. Les durées du cycle Tp1 et Tp2
correspondent aux cycles minimum à une durée d’action de 50 %.

Comportement PD/PD (Tn = 0 = désactivé Tn = Î)

La plage de réglage s’étend de 100 % chauffage (Y1) à 100 % refroidissement (Y2).

Les bandes proportionnelles doivent être adaptées aux différents effets de chauffage et de refroidissement. Pour main -
tenir le processus à un niveau constant, une certaine quantité d’énergie en fonction de la consigne est nécessaire. Il en
résulte un signal d’écart permanent augmentant avec Xp(1,2) .

Comportement DPID/DPID

L’action intégrale du régulateur assure l’équilibrage du processus sans signal d’écart permanent. La transition du seuil
1 (chauffage) au seuil 2 (refroidissement) s’effectue sans zone neutre. Les bandes proportionnelles doivent être adap-
tées aux différents effets de chauffage et de refroidissement. Le schéma dans la fig.: illustre la caract. statistique pour
le sens d’action inverse.

La commutation directe/inverse provoque seulement l’inversion des sorties pour “chauffage/refroidissement”. Les ex-
pressions “chauffage” et “refroidissement” sont utilisées pour tous les processus semblables (dosage d ’acide/lessi-
ve,...). La zone neutre est réglable individuellement pour les seuils (Xsh1, Xsh2) . De ce fait, il n’est pas nécessaire
qu’elle soit symétrique au-dessus et en dessous de la consigne.

Le type des signaux de positionnement est réglable:
CFunc = 3 plages chauffage par sortie sur contacts, refroidissement par sortie sur contacts

CFunc = Cont/sc chauffage par sortie continue, refroidissement par sortie sur contacts

CFunc = Sc/cont chauffage par sortie sur contacts, refroidissement par sortie continue

La combinaison “chauffage par sortie continue” et “refroidissement par sortie continue” est réalisée par la version
“split range - régulateur continu en split range” . r Voir également "Régulateur continu" page: 236.
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Config. Paramètres de régulation effectifs d’un régulateur à 3 plages

CFunc =

3 plages

Popt Ensemble des paramètres pour l’autoréglage (seulement CONTR+) 1...6

W01) Limite inférieure de la consigne Weff -29 999 ...999 999

W1001) Limite supérieure de la consigne Weff -29 999 ...999 999

W21) Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999

Grw+2) Gradient de consigne plus hors / 0,001 ...999 999

Grw-2) Gradient de consigne moins hors / 0,001 ...999 999

Grw22) Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 ...999 999

N0 Décalage du zéro (seulement effectif avec CType=rapport) -29 999 ...999 999

a Facteur a (effectif avec CType=3 variables et rampes de consigne) -9,99 … 99,99

Xsh13) Zone neutre (Xw > 0) 0,0 … 1000 [%]

Xsh23) Zone neutre (Xw > 0) 0,0 … 1000 [%]

Y2 Valeur de correction supplémentaire 0 … 100 [%]

Ymin Limitation inférieure du signal de sortie 0 … 100 [%]

Ymax Limitation supérieure du signal de sortie 0 … 100 [%]

Y0 Point de travail du signal de sortie (signal de sortie au démarrage) 0...100 [%]

YOptm Signal de sortie lorsque le processus est au repos 0...100 [%]

dYopt Largeur d’échelon pendant l’autoréglage 5...100 [%]

Xp1(1...6)3)5) Bande proportionnelle 1 0,1 … 999,9 [%]

Xp2(1...6)3)5) Bande proportionnelle 2 0,1 … 999,9 [%]

Tnk1(1...6)5) Temps d’action intégrale 0 … 999 999 [s]

Tv1(1...6)5) Temps d’action dérivée 0 … 999 999 [s]

Tp1(1...6)5) Durée de cycle chauffage 0,4 … 999,9 [s]

Tp2(1...6)5) Durée de cycle refroidissement 0,4 … 999,9 [s]

En-tete Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères

Unite X Unité de la consigne (seulement affichage) 6 caractères

W int1) Consigne interne après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

A/H Mode du régulateur après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 0 ou 1

1) Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page .

3) Les spécifications en % se rapportent à la gamme de mesure Xn100 - Xn0 . La liaison avec W0 et W100 est omise.

4) (1...6) se rapportent aux 6 ensembles de paramètres du CONTR+ (par ex. Xp1, Xp2, Xp3...Xp6).
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Triangle / étoile / arrêt

Le principe est identique au comportement de régulation d’un régulateur à 2 plages avec contact supplémentaire

La sortie Y2 est utilisée pour la commutation entre “triangle” et “étoile”. La sortie Y1 met l ’énergie de chauffage en et
hors circuit.

Par ex, pour la régulation de température avec chauffage électrique (sens d ’action inverse) ou refroidissement (foncti-
onnement direct).

La durée du cycle de commutation Tp1 doit être réglée Tp Tu1 0 25�� �, . Une valeur plus grande Tp1 est susceptible
de provoquer des oscillations du processus. Tp1 correspond à un cycle minimum (temps en secondes) pour une durée
d’action de 50%.

Comportement PD (Tn = 0 = désactivé Tn = Î)

Le point de travail est au milieu de la bande proportionnelle Xp1 à une durée d’action de 50 %.

Pour maintenir le processus à un niveau constant, une certaine quantité d ’énergie en fonction de la consigne est né-
cessaire. Il en résulte un signal d’écart permanent augmentant avec Xp1.

Comportement DPID

L’action intégrale du régulateur assure l’équilibrage du processus sans signal permanent.

La caract. statique du régulateur à 2 plages est identique à celle du régulateur continu. La différence: un cycle d ’action
au lieu d’un signal de courant linéaire variable est sorti (contact relais, signal logique 0/20mA ou sortie de commande
0/24V).

Le point de travail Y0 et le Tp1 à une durée d’action de 50 % sont réglables.
Le pas le plus court est de 100 ms.
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Config. Paramètres de régulation effectifs d’un régulateur triangle / étoile / arrêt

CFunc = 2P

acec
contact
supplem.

Popt
Ensemble des paramètres pour l’autoréglage (seulement
CONTR+)

1...6

W01) Limite inférieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999

W1001) Limite supérieure de la consiogne pour Weff -29 999 ...999 999

W21) Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999

Grw+2) Gradient de consigne plus hors / 0,001 … 999 999

Grw-2) Gradient de consigne moins hors / 0,001 … 999 999

Grw22) Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 … 999 999

N0
Décalage du zéro (seulement effectif avec le réglage
CType=rapport)

-29 999 ...999 999

a
Facteur a (effectif avec le réglage CType=3 variables et rampes
de consigne )

-9,99 … 99,99

LW1)
Séparation entre les seuils du contact supplémentaire HORS =
le contact supplémentaire es mis hors circuit

-29 999 … 999 999
-32 000 = HORS

Xsd21) Différence de commutation du contact supplémentaire 0,1 … 999 999

Y2 Valeur de correction supplémentaire 0 … 100 [%]

Ymin Limitation inférieure du signal de sortie 0 … 100 [%]

Ymax Limitation supérieure du signal de sortie 0 … 100 [%]

Y0 Point de travail de la variable de correction (au démarrage) 0...100 [%]

YOptm Signal de sortie lorsque le processus est au repos 0...100 [%]

dYopt Largeur d’échelon pendant l’autoréglage 5...100 [%]

Xp1(1...6)3)4) Bande proportionnelle 1 0,1 … 999,9 [%]

Tn1(1...6)4) Temps d’action intégrale 0 … 999 999 [s]

Tv1(1...6)4) Temps d’action dérivée 0 … 999 999 [s]

Tp1(1...6)4) Durée de cycle chauffage 0,4 … 999,9 [s]

En-tete Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères

Unite X Unité de la valeur de la mesure (seulement affichage) 6 caractères

W int1) Consigne interne après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

A/H Mode du régulateur après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 0 ou 1

1) Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page .

3) Les spécifications en % se rapportent à la gamme de mesure Xn100 - Xn0 . La liaison avec W0 et W100 est omise.

4) (1...6) se rapportent aux 6 ensembles de paramètres du CONTR+ (par ex. Xp1, Xp2, Xp3...Xp6).
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Régulateur pas-à-pas à 3 plages

Régulateur à sortie sur contacts pour la commande d’un organe de réglage (par ex. régulation de température avec van-
ne motorisée et mélange gaz-air)

1. Ouvrir l’organe de réglage; r sorties Y1 = 1, Y2 = 0

2. Sans mouvement de l’organe de réglage; r sorties Y1 = 0, Y2 = 0

3. Fermer l’organe de réglage; r sorties Y1 = 0, Y2 = 1

Pour un Xp1 réglé valable pour le temps de rotation de l’organe de réglage, il faut régler le temps de rotation Tm . Le
pas de positionnement le plus petit est de 100ms.

+ Sur les régulateurs PMA, la contre-réaction est sans effet sur le comportement PID.

Réglage de la zone neutre

La zone neutre Xsh peut être élargie si les relais déclenchent à une fréquence excessive. Cependant, tenir compte de
ce qu’une zone neutre élargie provoque une diminution de la sensibilité de régulation.
De ce fait, nous recommandons d’optimiser la fréquence de commutation (usure des relais et de l ’organe de réglage) et
la sensibilité de régulation.

Les régulateurs pas-à-pas à 3 plages peuvent être utilisés avec ou sans retransmission de position Yp.

Pasàpas régulateur pas-à-pas 3 plages

Pas+YP régulateur pas-à-pas à 3 plages avec retransmission de position

Yp n’est pas requis pour la régulation.
Le diagramme ci-dessus illustre la caract. statique d’un régulateur pas-à-pas à 3 plages.

L’hystérésis illustrée dans le schéma est pratiquement sans importance, mais peut être calculée à partir de la largeur
d’impulsion min. Tpuls ? 100ms (Ts = intervalle d’échantillonnage 100/200/400/800 ms).

X
Tpuls

Ts
Xp

Tm
sh � � �( , * )

2
0 5

g En supprimant Tpuls , le pas de positionnement le plus court Tpuls’ est une fonction de Tm, Xsh et Xp. La
variation de la valeur Xsh permet de réaliser une largeur d’impusion min. requise Tpuls’ :

X Xp
Tpuls

Tm
sh � � � �12 5 0 75, ,
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Config. Paramètres de régulation effectifs d’un régulateur pas-à-pas à 3 plages

CFunc

= Pas+Yp

Popt Ensemble des paramètres pour l’autoréglage (seulement CONTR+) 1...6

W01) Limite inférieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999

W1001) Limite supérieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999

W21) Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999

Grw+2) Gradient de consigne plus hors / 0,001 … 999 999

Grw-2) Gradient de consigne moins hors / 0,001 … 999 999

Grw22) Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 … 999 999

N0 Décalage de zéro (seulement effectif avec le réglage CType=rapport) -29 999 ...999 999

a
Facteur a (effectif seulement avec le réglage CType=3 variables et
rampes de consigne)

-9,99 … 99,99

Xsh3) Séparation entre les seuils 0,2 … 20 [%]

Tpuls Durée min. d’un pas de positionnement 0,1 … 2 [s]

Tm Temps de rotation de l’organe de réglage 5 … 999 999 [s]

Y2
Valeur de correction supplémentaire (seulement pas-à-pas avec re-
transmission de position Yp r Retransmission de position)

0 … 100 [%]

YOptm Valeur de correction lorsque le processus est au repos 0...100 [%]

dYopt Largeur d’échelon pendant l’autoréglage 5...100 [%]

Xp1(1...6)3)4) Bande proportionnelle 1 0,1 … 999,9 [%]

Tn1(1...6)4) Temps d’action intégrale 0 … 999 999 [s]

Tv1(1...6)4) Temps d’action dérivée 0 … 999 999 [s]

En-tetel Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères

Unite X Unité de la valeur de la mesure (seulement affichage) 6 caractères

W int1) Consigne interne après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

A/H Mode du régulateur après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 0 ou 1

1) Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page .

3) Les spécifications en % se rapportent à la gamme de mesure Xn100 - Xn0 . La liaison avec W0 et W100 est omise.

4) (1...6) se rapportent aux 6 ensembles de paramètres du CONTR+ (par ex. Xp1, Xp2, Xp3...Xp6).
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Régulateur continu / split range

Régulateur continu
La variable de correction est une valeur analogique disponible sur la sortie Yout1, par ex., régulation de températu-
re avec chauffage électrique et régulateur de puissance à thyristors. Le régulateur continu en fontionnement ‘split
range’ est comparable au régulateur à 3 plages. Comme dans le cas de ce dernier, la zone neutre est réglable individu -
ellement.

A l’intérieur des limites Xsh1 et Xsh2, l’écart de réglage est mis à zéro pour le calcul de la réaction du régulateur. Sur
un régulateur strictement P la variable de correction n’est plus variée dans ces limites. Le comportement dynamique
d’un régulateur PID ne s’est pas toujours évanoui même si un écart de réglage = 0 a été atteint. Après une perturbati -
on, les actions D et I risquent d’avoir un effet résiduel en fonction de la caract. déterminée Tv. Afin d’atteindre définiti-
vement la zone neutre, il peut être nécessaire de quitter encore une fois la bande Xsh1/Xsh2 et de réactiver l ’action P.

Les régulateurs continus suivants sont disponibles:

1.) CFunc = cont r régulateur continu

2.) CFunc = splitRange r régulateur continu à comportement split range

Le signal de sortie continu (-100%...+100%) est distribué aux sorties Yout1 et Yout2 .

3.) CFunc = cont+Yp r régulateur continu avec retransmission de position.
Le courant de positionnement réel peut être affiché au moyen du signal Yp.
Yp n’est pas utilisé pour la régulation.
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Config. Paramètres de régulation effectifs d’un régulateur continu

CFunc =

Cont

splitRang

Popt Ensemble des paramètres pour l’autoréglage (seulement CONTR+) 1...6

W0
1)

Limite inférieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999

W100
1)

Limite supérieure de la consigne pour Weff -29 999 ...999 999

W2
1)

Consigne supplémentaire -29 999 ...999 999

Grw+
2)

Gradient de consigne plus hors / 0,001 … 999 999

Grw-
2)

Gradient de consigne moins hors / 0,001 … 999 999

Grw2
2)

Gradient de consigne pour W2 hors / 0,001 … 999 999

N0 Décalage du zéro (seulement effectif avec le réglage CType=rapport) -29 999 ...999 999

a Facteur a (seulement effectif avec le réglage CType=3 variables) -9,99 … 99,99

Xsh1
3)

Zone neutre (Xw > 0) 0,0 … 1000 [%]

Xsh2
3)

Zone neutre (Xw < 0) 0,0 … 1000 [%]

Y2 Valeur de correction supplémentaire 0 … 100 [%]

Ymin Limitation inférieure du signal de sortie (-100) 0 … 100 [%]

Ymax Limitation supérieure de la sortie (-100) 0 … 100 [%]

Y0 Point de travail de la variable de correction (au démarrage) -100...100 [%]

YOptm Signal de sortie lorsque le processus est au repos 0...100 [%]

dYopt Largeur d’échelon pendant l’autoréglage 5...100 [%]

Xp1(1...6)3) 4) Bande proportionnelle 1 0,1 … 999,9 [%]

Xp2(1...6)3) 4) Bande proportionnelle 2 (seulement sur un régulateur continu à
fonctionnement split range)

0,1 … 999,9 [%]

Tn1(1...6)4) Temps d’action intégrale 0 … 999 999 [s]

Tv1(1...6)4) Temps d’action dérivée 0 … 999 999 [s]

En-tête Titre de la page du régulateur (seulement affichage) 16 caractères

Unité X Unité de la valeur de la mesure (seulement affichage) 6 caractères

W int
1) Consigne interne après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 -29 999 ...999 999

A/H Mode du régulateur après la transmission de l’ingénierie vers le KS 98-1 0 ou 1

1) Les valeurs sont spécifiées avec l’unité de la mesure, par ex. [°C, °F, bars, %,etc.]

2) La vitesse de changement doit être spécifiée en unités/minute (par ex. °C/min) r voir régulation du gradient page .

3) Les spécifications en % se rapportent à la gamme de mesure Xn100 - Xn0 . La liaison avec W0 et W100 est omise.

4) (1...6) se rapportent aux 6 ensembles de paramètres du CONTR+ (par ex. Xp1, Xp2, Xp3...Xp6).
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III-16.5 Caractéristiques du régulateur (CONTR et CONTR+)

Caract éristiques du processus

Pour harmoniser le régulateur avec le processus, il faut déterminer les caract éristiques du processus. Pendant
l’autoréglage, ces caract. sont déterminées automatiquement par le régulateur et converties en paramètres de régula -
tion. Cependant, il peut être nécessaire de déterminer les caract. du processus manuellement. A cette fin, on peut utili -
ser la réponse de la variable x après un changement brusque de la variable de correction y (voir la figure 118).

Normalement, il n’est pas possible de tracer la courbe complète de la réponse (0 à 100%), car le processus doit rester
à l’intérieur de certaines limites. La vitesse maximum d’accroissement vmax peut être déterminée à partir des valeurs
Tg et xmax (réponse complète à un échelon du processus) ou �t et �x (réponse à un échelon partiel du processus).

K TuV
Xh

� � �
max %100

y = variable de correction

Y
h

= étendue de l’action correctrice

Tu = temps mort (s)

Tg =temps de res-titution (s)

V
X

Tg

x

t
max

max
� �

�

�
= vitesse max. d’accroissement (var. du processus)

X
max

= valeur max. du processus

X
h

= gamme de réglage = x100 - x0

Caract. des régulateurs

En générale, l’équilibrage rapide et sans dépassement de la consigne est désiré.
Selon les conditions du processus, divers comportements de régulation peuvent être utilisés:

w Pour les processus faciles à réguler (K < 10%), on peut utiliser des régulateurs PD.

w Les processus à régulabilité médiocre (K = 10...22%) peuvent être régulés au moyen de régulateurs PID, et

w pour les processus difficiles à réguler (K > 22%), on peut utiliser des régulateurs PI.

A partir des valeurs déterminées du temps mort Tu, de la vitesse max. d’accroissement vmax , de la gamme de réglage Xh
et de la valeur K, on peut déterminer les paramètres de régulation selon les formules indiquées ci-dessous. Le réglage plus
précis peut s’effectuer au moyen des valeurs de référence. Si l’équilibrage à la consigne oscille, il faut augmenter Xp.

Formules Valeurs de référence

Action Xp[%] Tv[s] Tn[s] Caractér. Régulation Perturbations Démarrage

(D)PID 1,7 K 2 Tu 2 Tu
Xp

pl. élevé atténuat. plus forte équilibr. ralenti réduct. plus lente de l’énergie

PD 0,5 K Tu Î = 0000 pl. faible atténuat. plus faible équilibr. plus rapide réduct. plus rapide de l’énergie

PI 2,6 K 0 6 Tu
Tv

pl. élevé atténuat. plus faible réaction plus forte réduct. plus tôt de l’énergie

P K 0 Î = 0000 pl. faible atténuat. plus forte réaction plus faible réduct. plus tard de l’énergie

Rég.pas-à-pas 3 plages PID:
Tn

pl. élevé atténuat. plus forte équilibr. plus lent changem. plus lent de l’énergie

1,7 K Tu 2 Tu pl. faible atténuat. plus faible équilibr. plus rapide changem. plus rapide de l’énergie
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La commutation direct/inverse est toujours possible au moyen du paramètre de configuration CMode (sens d’action).

La fig.: illustre le principe.

III-16.6 Optimisation empirique - CONTR / CONTR+

Faute de données de processus, l’optimisation au moyen de l’auto-réglage ou en effectuant une tentative manuelle
empirique est possible. Lors d’une tentative d’optimisation empirique, tenir compte des renseignements suivants:

q S’assurer que la valeur du signal de sortie et de la variable de processus ne soit jamais inadmissible!!!

q Afin d’obtenir des résultats comparables, les conditions des tentatives doivent toujours être semblables.

q La procédure de la tentative doit s’orienter au but d’optimisation: comportement de régulation ou
réaction aux perturbations.

q Le point de travail du régulateur utilisé pour les diverses tentatives doit être identique.

Lors de la première utilisation, régler les paramètres de régulation comme suit:

w maximum Xp possible: valeur la plus élevée réglable,

w Tv relativement élevé: max. le temps exigé jusqu’au début définitif de la réaction.

w 'Tn élevé: max. le temps exigé pour la réaction complète.

L’optimisation empirique consomme beaucoup de temps. Afin d’obtenir un résultat acceptable après relativement peu
de temps, nous recommandons la procédure suivante:

Ü Régler la valeur maximale possible pour Tn=Tv=0 et Xp (régulateur P). Réduire Xp graduellement d ’une tentati-
ve à l’autre tant que la stabilité de régulation soit suffisante. Si la régulation est trop instable, augmenter Xp
un peu et poursuivre comme décrit sous *.

* Mesurer le signal d’écart permanent: si le signal est suffisamment faible, l’optimisation a été terminée avec
succès (P). Si le signal est trop élevé, la régulation PD est préférable (régler une valeur Tv relativement élevée
et poursuivre sous Ö).

Ö Réduire Xp graduellement d’une tentative à l’autre tant que la stabilité de régulation est suffisante. Lorsqu’elle
devient insuffisante, poursuivre sous ä.

ä TvRéduire Tv et déterminer, si la réstabilisation suffisante de la régulation est possible. Si oui, poursuivre sous
Ö, sinon, augmenter Xp un peu et poursuivre sous #.

Déterminer, si Xp a été réduit considérablement pendant les opérations Ö et ä. Si oui, poursuivre sous <, sinon, la
régulation PI est préférable pour le processus (régler Tv = 0 et poursuivre sous >).

Mesurer le signal d’écart permanent. Si le signal est suffisamment faible, l ’optimisation a été terminée avec succès
(PD). Si le signal est trop élevé, la régulation PID est préférable pour le processus (ne plus changer Xp et Tv et pour -
suivre sous >).

Régler une valeur Tn élevée et la réduire graduellement d’une tentative à l’autre, tant que la stabilité de régulation est
suffisante. Lorsqu’elle devient insuffisante, augmenter Xp un peu, et l’optimisation a été terminée avec succès (PID ou
PI).
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g L’utilisation d’un enregistreur pour la variable de processus (mesure X) permet une amélioration considérable de l ’exi-
gence de temps et de la qualité de l’optimisation empirique et facilite l’évaluation des résultats des tentatives.

g La procédure mentionnée n’est pas généralement valable et ne permet pas toujours une amélioration nette du compor -
tement.

g Le changement du point de travail (Y0), de la séparation des seuils (Xsh) et des temps de cycle (Tp1 et Tp2) peuvent ap -
porter des résultats meilleurs ou pires. Sur les régulateurs pas-à-pas 3 plages, le réglage Tm doit correspondre au
temps de réponse réel de l’organe de réglage.

III-16.6 Autoréglage - Adapter le régulateur au processus

Pour la détermination automatique des paramètres de régulation (adaptation). Applicable aux processus avec temps de
restitution et temps mort non dominant, et K ß 30%.

Après le démarrage par l’opérateur, le régulateur fait une tentative d’adaptation et détermine les caractéristiques de
processus Tu et Vmax. Il les utilise pour calculer les paramètres de régulation pour un équilibrage rapide et sans dé -
passement à la consigne (Xp1, Xp2, Tn, Tv, Tp1, Tp2, selon le type de régulateur).

Préparation

w Régler le comportement de régulation requis.

Régulateur P: Tn = 0.0 Tv = 0.0
Régulateur PD: Tn = 0.0 Tv > 0.0
Régulateur PI: Tn > 0.0 Tv = 0.0
Régulateur PID: Tn > 0.0 Tv > 0.0

w Les paramètres Tn ou Tv peuvent être désactivés en réglant une valeur de = 0.0, c.à.d. qu’elles ne partici-

pent pas à l’autoréglage.

w Pour un régulateur CONTR+, choisir l’ensemble des paramètres à optimiser ( POpt=1...6).

w Configurer la fonction souhaitée (OCond) pour la détection «processus au repos» (PIR_H):

grad=0 ou grad<0/>0 ou grad<>0 (voir également la page 18, processus au repos).

w Déterminer la valeur de sortie YOptm pour la génération de la condition «processus au repos».

w Déterminer le changement brusque de la valeur de sortie dYopt effectif pendant la tentative d’adaptation.

w Tenir compte de la réserve de consigne: (r voir également Réserve de consigne, page)

Surveillance ”processus au repos” (PiR):

La surveillance ‘processus au repos’ s’effectue à tout
instant. Le processus est au repos lorsque la variable
de processus est à l’intérieur d’une bande de tolérance
de _{X = 0.5% pendant une durée de plus de 60 se-
condes.

Quand la mesure quitte cette bande de tolérance, le
compteur de temps de surveillance est remis à zéro. Si
le régulateur détecte PiR pendant la régulation et s’il
émet ensuite un signal de correction stable YOptm
d’une divergence importante, il faut attendre la fin du
temps PiR.

Pendant la surveillance élargie, le régulateur vérifie si
le processus varie régulièrement au lieu de contrôler si
le processus est constant!

Le mode de la détection ‘processus au repos’ peut être déterminé au moyen du mot de configuration OCond .
Les modes suivants peuvent être choisis:
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grad(x) = 0: ‘processus au repos’ est détecté quand x est constant.

grad(x) <0/>0:
‘processus au repos’ est détecté lorsque x diminue régulièrement et le sens d’action du régulateur est inverse.

‘processus au repos’ est détecté lorsque x augmente régulièrement et le sens d’action du régulateur est direct.

grad(x) <> 0:
‘processus au repos’ est détecté en présence d’un changement régulier de la variable x. Dans un tel cas, la pour-
suite de ce changement constant pendant la durée d’identification doit être garantie.

Réserve de consigne:

Afin de pouvoir réaliser l’autoréglage, l’écart entre la consigne et la mesure avant de sortir l’échelon du signal de sor-
tie doit être supérieur à 10% de W0...W100! La réserve de consigne est réalisée automatiquement en réduisant le sig -
nal de sortie durant la phase PiR ou manuellement en variant la consigne ou la mesure (mode manuel).

Sur les régulateurs inverses, la consigne doit être de min. la réserve de consigne supérieure à la mesure. Sur les régu -
lateurs directs, la consigne doit être de min. la réserve de consigne inférieure à la mesure.

Ceci est nécessaire, parce que la consigne est une limite qui ne doit pas être dépassée pendant l ’optimisation.

Démarrage de l’autoréglage

L’autoréglage peut être mis en route et terminé à partir de la page d ’autoréglage pendant le mode automatique ou ma-
nuel (r voir la page 241).

Choisir la page d’autoréglage en marquant et confirmant les deux flèches �� .
Choisir la fonction Stat: OFF/OK (affichage inverse) et la confirmer par appui sur M. Stat: OFF/OK

clignote et peut être basculé vers Stat: Start en appuyant sur I . La tentative d’autoréglage est mise en
route en tapant sur M. La consigne peut être réglée à tout instant.

Abandon de l’adaptation

Une tentative d’adaptation peut toujours être abandonnée. Pour ce faire, appuyer sur la touche automatique/manuel
(Ò) sur la face avant du régulateur, sous la condition qu’elle ne soit pas interdite, (signal 1 sur la sortie oplock).
En outre, la tentative d’adaptation peut être abandonnée sur la page d’autoréglage du régulateur requis. A cette fin,
choisir la ligne Stat: sur la page d’autoréglage (affichage inverse). Appuyer sur I, la ligne Stat: clignote.
Taper sur M, jusqu’à ce que Stat: Stopclignote. Taper surÙ . La tentative d’autoréglage est arrêtée et le ré-
gulateur poursuit son fonctionnement en mode automatique.

Démarrage à partir du mode automatique:

Après la mise en route de l’autoréglage, la variable de correction stable YOptm est sortie. Après avoir détecté
‘processus au repos’ (PiR) et si la réserve de consigne est suffisante (r voir la page ), le signal de correction est varié
d’un échelon dYOpt (augmenté sur un régulateur inverse ou diminué sur un régulateur direct). Les paramètres sont
déterminés en fonction du changement de la valeur de la mesure.

Après une tentative réussie, le régulateur passe en mode automatique et les paramètres nouveaux sont utilisés pour
l’équilibrage du processus à la consigne. Le paramètre Ores indique le résultat de l’autoréglage (r voir la page ) .
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a Si l’autoréglage est terminé avec une erreur (Ada_Err), la variable de correction stable est sortie
jusqu’à ce que l’autoréglage soit terminé de l’opérateur, par l’intermédiaire du menu de système, de la
touche H sur la face avant ou de l’interface.

Démarrage à partir du mode manuel

Afin de démarrer l’autoréglage pendant le fonctionnement manuel, le régulateur doit être mis en manuel. Lors du pas -
sage en manuel, la dernière variable de sortie émise est utilisée comme variable de correction manuelle. Lors du dé -
marrage de l’autoréglage, cette variable de correction est utilisée et sortie comme variable de correction stable.
Comme pendant le mode automatique, la consigne peut être réglée à tout instant.

Quand le régulateur détecte ‘processus au repos’ (PiR) et la réserve de consigne est suffisante (r voir la page ), la va-
riable de correction est variée de l’échelon dYOpt (augmentée sur un régulateur inverse, diminuée sur un régulateu
direct). `Processus au repos’ (PiR) peut être atteint déjà à l’instant de démarrage, c.à.d. que le temps d’attente de 60 s
est peut-être omis. Les paramètres sont déterminés en fonction du changement de la valeur de la mesure.

Après une tentative réussie, le régulateur passe en mode automatique et l ’équilibrage à la consigne s’effectue au moy-
en des paramètres nouveaux. Le paramètre Ores détermine le résultat d’autoréglage (r voir la page ) .

a Si l’autoréglage est terminé avec une erreur (Ada_Err), la variable de correction stable est sortie
jusqu’à ce que l’autoréglage est terminé de l’opérateur, par l’intermédiaire du menu de système, de la
touche H sur la face avant ou de l’interface.

Procédure d’autoréglage en chauffage:

(Régulateurs à 2 plages, pas-à-pas à 3 plages, à sortie continue)

Après avoir atteint ‘Processus au repos’, le processus est stimulé en émettant un échelon de la variable de correction
et la réaction du processus est utilisée pour déterminer les paramètres Tu1 et Vmax1 au point de retour, si possible.
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Procédure d’autoréglage pendant les processus de chauffage et de refroidissement:

(Régulateurs à 3 plages / split range)

D’abord, l’autoréglage est identique à celle d’un processus “chauffage”. Après la fin de cette opération d’ autoréglage,
le régulateur est réglé sur la base des paramètres déterminés. Ensuite, ces paramètres sont utilisés pour équilibrer le
processus à la consigne définie, jusqu’à ce que PiR soit atteint de nouveau. Afin de déterminer ensuite les paramètres
“refroidissement”, un échelon vers “refroidissement” est émis, et les paramètres Tu2 et Vmax2 sont déterminés en
fonction de la réponse sur cet échelon. En fonction de ces paramètres, le régulateur est réglé également pour le refroi -
dissement. Si l’on abandonne la tentative de refroidissement, les paramètres valables pour “chauffage” sont utilisés
également pour le “refroidissement”, sans message d’erreur (Ada_Err).

g Sur les régulateurs pas-à-pas à 3 plages, l’organe de réglage est d’abord fermé après le démarrage et ensuPite ouvert
sur YOptm. Cet étalonnage ( Stat: Abgl.) n’est pas illustré dans les schémas.

g Pour garantir que le processus soit dans un état sûr, une surveillance continue pour dépassement de la consigne est
effectuée.

a Lorsque l’autoréglage est en cours, la fonction de régulation est mise hors circuit! C.à.d. qu ’ Ypid est à
l’intérieur des limites Ymin et Ymax.

a Sur les régulateurs , l’autoréglage est terminé au moyen de la fonction : Y2 = 0.

Adaptation contrôlée

Pour certaines utilisations, il peut être raisonnable d’adapter les paramètres à l’état actuel du processus. Pour cette
fin, le Contr+ possède 6 ensembles de paramètres pouvant être sélectionnés par l ’intermédiaire de l’entrée analogi-
que ParNo.

Signification des messages d’autoréglage ORes1/ORes2

g Si la régulation n’est pas encore satisfaisante malgré l’autoréglage, il faut procéder comme décrit dans le paragraphe
"Autoréglage empirique" (page , Aide d’autoréglage, valeurs de référence) et tenir compte des renseignements sur
d’autres paramètres.
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III-16.8 PIDMA (fonction de régulation à structure parallèle et autoréglage spécial - no. 93)

Le bloc PIDMA est particulièrement approprié pour les processus difficiles (avec temps mort ou d ’ordre supérieur). La
différence par rapport au bloc CONTR est seulement dans les fonctions de régulation de base PID (autoréglage et algo -
rithme de régulation). Les fonctions supplémentaires décrites dans le paragraphe du CONTR - rampe de consigne, com -
mutation de la consigne, limitation du signal de sortie, feed forward control (commande externe de la sortie
régulation), etc. - ne sont pas différentes.

Ü En-tête de page (nom du bloc)
* Source de la consigne (Wint, Wext, W2)

Ö Unité physique
ä Bargraph du signal de sortie Y, de XW ou de Xeff
# Entrée dans la page d’autoréglage
< Mesure effective
> Consigne du régulateur
y Valeur du signal de sortie Y, de XW ou de Xeff
x Etat d’autoréglage/entrée des ordres
c Résultat d’autoréglage chauffage
v Paramètres de régulation du bloc PIDMA
— Temps test/temps restant
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Les différences les plus importantes par rapport aux fonctions CONTR et CONTR+ sont:

w Autoréglage intégré par l’intermédiaire de la face avant du régulateur tel que PMATune.
Permet d’optimiser également les processus difficiles à réguler avec Tg/Tu < 3, sans outil d ’ingénierie et laptop,
une perfomance jusqu’alors inatteint par les régulateurs PMA (et les appareils de la concurrence).

w Structure parallèle par opposition à tous les autres régulateurs PMA qui possèdent une “structure sérielle”.

w La distinction en fonction d’un comportement de “commande” et de “perturbation” grâce à des facteurs régla -
bles, permettant d’atténuer individuellement l’effet de l’action proportionnelle et de l’action différentielle sur les
changements de la valeur de la consigne.

w Une amplification réglable VD de l’action dérivée. Celle-ci est réglée et adaptée à la dynamique du processus au-
tomatiquement pendant l’autoréglage. Les valeurs VD acceptables sont entre 2…10. Sur tous lés régulateurs
PMA précédents, le paramètre VD=4 est invariable (valeur empirique pour la structure sérielle).

L’utilisation du bloc PIDMA est raisonnable où les méthodes conventionnelles de l ’autoréglage PMA restent sans ré-
sultats satisfaisants. Il n’est pas raisonnable d’utiliser le bloc PIDMA pour les applications dans lesquelles
l’autoréglage PMA reste parfait et sans égal :

w les processus avec un rapport Tg/Tu > 10

w (processus de 2° ordre; avec 2 [...3] accumulateurs d’énergie).

Ce sont les domaines d’application vastes dans l’industrie des plastiques (extrusion, ...). Ici, des améliorations ne sont
pas possibles, si l’on cherche à équilibrer la consigne rapidement et sans dépassement (sauf si l ’on veut réaliser un ré-
gulateur “robuste” apportant des résultat stables encore si la dynamique de processus est variable et une erreur de li -
néarité se présente).

Dans les processus thermiques classiques (tous les types de fours, sécheuses, ...), climatisation, régulation de niveau,
de débit, etc. il y a de nombreux cas difficiles exigeant souvent un grand effort téléphonique ou sur le site, avant de
réaliser une mise en service réussie d’un système.

Les différents comportements de régulation ne sont pas expliqués en détail dans le présent paragraphe. Leur principe
de base est identique à celui des blocs CONTR et CONTR+ (décrit à partir de la page ).

Tenir compte seulement des paramètres supplémentaires expliqués au début du paragraphe sur les caract. du bloc
PIDMA" .

Différence des comportements split range et 3 plages: le bloc PIDMA ne distingue pas entre les paramètres pour le
chauffage et le refroidissement.

+ Le PIDMA ne permet pas le réglage du comportement d’une alarme.
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Entrées/sorties pour PIDMA

Entrées numériques:
hide Suppression de l’affichage ( hide = 1: la page d’utilisation n’est pas affichée).
lock Interdiction du réglage (lock = 1 : les valeurs ne sont pas réglables, les touches fonctionnelles sont inactives).
inc Augmentation pour le réglage manuel
dec Diminution pour le réglage manuel
x f Erreur capteur x1...x3
yp f Erreur capteur Yp
a/m 0 = automatique 1 = manuel
w/w2 0 = consigne int./ext. 1 = W2
we/wi 0 = consigne externe 1 = consigne interne
track 0 = suivi désactivé; 1 = suivi activé ® pages ; ;)
y/y2 0 = signal de sortie Y, 1 = signal de sortie Y2
hors 0 = régulateur en circuit 1 = régulateur hors circuit
sm/hm 0 = manuel progressif 1 = manuel préréglé
ostart 1 = mise en route de l’autoréglage ® pages 43 et poursuite)
w stop 1 = gel de la consigne effective ,utilisé, par ex., pour la surveillance de la largeur de bande)
gr off 1 = supprimer le gradient de consigne

rstart
1 = démarrer la rampe de consigne r le régulateur émet un échelon de consigne jusqu’à la mesure et assure l’é-
quilibrage à la consigne en fonction des valeurs GRW+ (GRW-). Le flanc ascendant (0r1) est évalué.

o-hide 1 = supprimer l’affichage de la page d’autoréglage
oplock interdiction de la toucheH (oplock = 1: le passage en manuel par appui sur la toucheH n’est pas possible).

Sorties numériques:
y1 Etat de la sortie Y1; 0 = hors 1 = en
y2 Etat de la sortie Y2; 0 = hors 1 = en
c fail 1 = régulateur en traitement d’erreurs
off 0 = régulateur en circuit; 1 = régulateur hors circuit
a/m 0 = automatique; 1 = manuel
y/y2 0 = signal de sortie Y, 1 = signal de sortie Y2
we/wi 0 = consigne ext.,1 = consigne interne
o run 1 = autoréglage en cours
o err 1 = erreur d’autoréglage
xw sup Suppression d’alarme en cas de changement de la consigne par l’intermédiaire de l’entrée stop der ALARM

Entrées analogiques:
x1 Variable primaire x1
x2 Variable auxiliaire x2 par ex. pour entrée rapport
x3 Variable auxiliaire x3 par ex. pour régulation à 3 variables
Wext Consigne externe
OVC+ Limitation du signal de sortie +
OVC- Limitation du signal de sortie -
Yp Retransmission de position
Yhm Signal de sortie en manuel préréglé
Yadd Valeur de correction supplémentaire
Casc Entrée de mise en cascade pour des régulateurs en cascade

Sorties analogiques:
Weff Consigne effective
X Mesure effective
Y Signal de sortie affiché
XW Ecart de réglage
W Consigne interne
Yout1 Signal de sortie yout1 (chauffage)

Yout2
Signal de sortie yout2 (refroidissement; seulement sur un régulateur à comportement split range nrCFunc=
splitRange)

Bl-no Le numéro de ce bloc

9499-040-82732

III-246 PIDMA (fonction de régulation à structure parallèle et autoréglage spécial - no. 93)



III-16.9 Paramètres et configuration PIDMA

Paramètres du PIDMA

Paramètre Description Gamme Défaut Appareil

PTyp Type de processus (avec restitution ou intégral) statique statique Ausgl
intégrale

Drift Compensation de dérivée hors hors aus
en

CSpeed Dynamique de régulation
lent

normal normalnormal
rapide

W0 Limite inférieure de la consigne (Weff) -29999...999999 0 0

W_Block

Blocage de la sélection de consigne Les sélections par
l’int. de la face avant
sont interdites.

0:
Block All

t

La sélection Wext
iWint est interdite

1:
Block We

La sélection Wi
W2 est interdite

2;
Block W2

Toutes les sélections
sont autorisées.

3:
None

W100 Limite supérieure de la consigne (Weff) -29999...999999 100 100

W2 Consigne supplémentaire -29999...999999 100 100

Grw+
2) Gradient de consigne moins unités/min 0,001...999999 hors ----

Grw-
2) Sollwertgradient minus unit/min 0,001...999999 hors ----

Grw2
2) Gradient de consigne pour W2 unités/min 0,001...999999 hors ----

N0 Décalage du zéro en régulation de rapport -29999...999999 0 0

a Facteur a en régulation à 3 variables -9,99...99,99 1 1

Xsh1
1) Séparation entre les seuils (régulateur pas-à-pas) 0,2...20,0% 0,2 0,2

Tpause Durée de pause min. (régulateur pas-à-pas) 0,1...999999[s] 0,1 0,1

Tpuls Durée d’impulsion min. (régulateur pas-à-pas) 0,1...2,0[s] 0,3 0,3

Tm Temps de rotation de l’organe de réglage (régulateur pas-à-pas) 5...999999 [s] 30 30

thron
Seuil d’activation pour le régulateur pas-à-pas (n’est pas réalisé
actuellement) 0,2...100% 0,2 0,2

throff
Seuil de désactivation pour le régulateur pas-à-pas (n’est pas réalisé
actuellement) 0,2...100% 0,2 0,2

Y2
Valeur de correction supplémentaire (n’est pas possible sur les
régulateurs pas-à-pas) -105,0...105,0[%] 0 0

Ymin
Limitation inférieure du signal de sortie (n’est pas possible sur les
régulateurs pas-à-pas) -105,0...105,0[%] 0 0

Ymax
Limitation supérieure du signal de sortie (n’est pas possible sur les
régulateurs pas-à-pas) -105,0...105,0[%] 100 100

Y0 Pointdetravaildurégulateur (n’estpaspossiblesurlesrégulateurspas-à-pas) -105,0...105,0[%] 0 0

dYopt
3) Largeur d’échelon de l’autoréglage 5...100[%] 100 100

Xlimit Pointdemisehorscircuitdel’échelondusignaldesortie(changementmesure) 0,5...999999 1 1

Tdrift Fenêtre de temps pour déterminer le temps de dérive (mesure) 0...999999 30 30

Tnoise Fenêtre de temps pour déterminer la durée du bruit (mesure) 0...999999 30 30

Kp Amplification de régulation 0,1...999,9[%] 100 100

Tn 1 Temps intégral (Tn = 0 r l’action I n’est pas effective) 0,0...999999[s] 10 10

Tv 1 Temps dérivé (Tv = 0 r L’action D n’est pas effective) 0,0...999999[s] 10 10

Tp1 1 Durée du cycle de chauffage (régulateur à 3 plages) 0,4...999,9[s] 5 5

Tp2 1 Durée du cycle de refroidissement (régulateur à 3 plages) 0,4...999,9[s] 5 5

VD Amplification de l’action dérivée (Td/T1) 1...999999 4 4

bW_p Coefficient de consigne de l’action P 0...1 1 1

cW_d Coefficient de consigne de l’action D 0...1 0 1

Tsat Saturation intégrale (Anti-Reset-Wind-Up) 1...999999 50 50

Xsh Zone neutre de l’action intégrale 1...999999 0 0

1) La zone neutre xsn d’un régulateur pas-à-pas à 3 plages dépend de Tpuls, Tm et de xp1 (r voir Aide d’optimisation).
2) Régulation gradientr page 258
3) Autoréglager page 43
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Données de configuration PIDMA

Configu-
ration

Description Valeurs Dé-
faut

XCFunc

Régulateur à 2 plages 2 plages
Régulateur à 3 plages (chauffage sur contacts, refroidissement sur contacts) 3 plages
Régulateur à 3 plages (chauffage continu, refroidisement sur contacts) cont/sc
Régulateur à 3 plages (chauffage sur contacts, refroidissement continu) sc/cont
Régulateur pas-à-pas à 3 plages pasàpas
Régulateur pas-à-pas à 3 plages avec retransmission de position Yp Pas+Yp
Régulateur continu cont t

Régulateur continu à comportement split range splitRang
Régulateur continu avec retransmission de position Yp contYp

CType
Type de régu-

lateur

Régulateur standard Standard t

Régulateur de rapport Rapport
Régulateur à 3 variables 3 var.

WFunc
Fonction de

consigne
Régulation à consigne fixe Cons. t

Consigne int./ext. int/ext

CMode Sens d’action
Action inverse Inverse t

Action directe Directe

CFail

Comporte-
ment après

erreur capteur

Neutre Neutre
Ypid = Ymin (0%) Ymin t

Ypid = Ymax (100%) Ymax
Ypid = Y2 (le réglage sur la face avant n’est pas possible) Y2
Ypid = Y2 (automatique) ou Yman (manuel) Y2/Yman

COVC
Limitation de

la sortie

Sans limitation de la sortie hors t

Limitation de la sortie + OVC+
Limitation de la sortie - OVC-
Limitation de la sortie + / - OVC+/OVC-

WTrac

Suivi de la
consigne in-

terne

Sans suivi Wint hors t

Suivi de consigne SuiviW
Suivi de mesure SuiviMes

Ratio

Fonction du
régulateur de

rapport:

(x1 + N0) / x2 Type 1 t

(x1 + N0) / (x1 + x2) Type2
(x2 -x1 + N0) / x2 Type 3

XDp Chiffres derrière le point décimal (mesure) 0...3 0

Disp
Contenu ligne

bargraph

Variable de correction Y t

Ecart de réglage XW

Xeff Xeff

Xn0 Début de gamme -29999 … 999999 0
Xn100 Fin de gamme -29999 … 999999 100
SFac Facteur rapport stoichiométrique 0,01 … 99,99 1,00

9499-040-82732

III-248 Paramètres et configuration PIDMA



III-16.10 Paramètres des régulateurs et autoréglage (PIDMA)

Le bloc PIDMA contient les fonctions de régulation principales modifiées par rapport aux blocs CONTR et CONTR+ et
d’une structure parallèle. Les paramètres sont les suivants.

Paramètres supplémentaires du bloc PIDMA

Paramètre Description Gamme

PType Type de processus (information a priori)
1:statique
2: intégrale

Drift Compensation de dérivée de la mesure au début de l’autoréglage
0: hors
1: en

CSpeed Dynamique requise de la boucle de régulation
1: lent
2: normal
3 rapide

Tpause Durée de pause minimum (régulateur pas-à-pas) 0,1...999999[s]
thron Le seuil d’activation (régulateur pas-à-pas) n’est pas effectif 0,2...100%
throff Le seuil de désactivation (régulateur pas-à-pas) n’est pas effectif 0,2...100%
Xlimit Point de mise hors circuit de l’échelon de sortie (changement mesure) 0,5...999999
Tdrift Fenêtre de temps pour déterminer la dérive de la consigne 0...999999
Tnoise Fenêtre de temps pour déterminer la durée du bruit de la consigne 0...999999
Kp Amplification de régulation (remplace Xp1;/Xp2 du CONTR) 0,001...999,9[%]
VD Amplification de l’action dérivée (Td/T1) 1...999999
bW_p Facteur du coefficient de consigne de l’action proportionnelle 0...1
cW_d Facteur du coefficient de la consigne de l’action D 0...1
Tsat Saturation intégrale limitation Y (Anti-Reset Wind-Up) 1...999999
xsh Zone neutre pour le maintien de l’action I 0 … 999999

Pas-à-pas à 3 plages (Yp):

Tpause , thron et throff complètent les paramètres effectifs pour la commande de l ’organe de réglage. Outre la limita-
tion de l’impulsion min. par l’intermédiaire de Tpuls, Tpause permet de régler la durée minimale de la pause.

thronoff:

Dans la réalisation actuelle, les paramètres prévus à l’origine dans le PIDMA pour la structure pas-à-pas-à 3 plages ne
sont pas effectifs. Seulement le paramètre xsh peut être utilisé pour stabiliser les activités de positionnement.

Xsh:

Xsh permet d’influencer la fréquence de commutation et le réglage fin de l ’organe de réglage. Xsh détermine la zone
neutre de l’écart de réglage du régulateur principal. A l’intérieur de cette zone, l’action I du régulateur est arrêtée.

Régulateur de position intégré:

En réglage pas-à-pas à 3 plages avec retransmission de position Yp , le bloc fonctionnel PIDMA comprend deux régula -
teurs: le régulateur principal régule la variable de processus et fournit une position requise de l ’organe de réglage à un
régulateur de position intégré. Celui-ci garantit la position requise de l ’organe de réglage au moyen de la retransmissi-
on de position.

Autoréglage:

PType, Drift, Cspeed, Xlimit, Tdrift et Tnoise complètent le paramètre dYopt (effectif également dans le bloc CONTR).
Ces paramètres déterminent les conditions d’autoréglage.
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Ptype détermine si le processus est sans restitution (après une impulsion de sortie, le processus s ’équilibre à une me-
sure nouvelle d’un niveau supérieur (par ex. un niveau d’un réservoir sans décharge ou un four très bien isolé). La sur-
veillance de la dérivée permet de détecter une diminution ou une augmentation régulières de la mesure avant
l’autoréglage, pour en tenir compte pendant l’autoréglage.

CSpeed permet de déterminer si la consigne doit être atteinte rapidement, avec dépassement éventuel, ou bien douce -
ment. CSpeed permet la commutation entre les paramètres également après l ’autoréglage, si les paramètres n’ont
pas été changés manuellement.

Après le démarrage de l’autoréglage, le temps Tdrift permet de détecter une dérive et le temps Tnoise permet de dé -
tecter le bruit (variations indépendantes du signal de sortie) sur la valeur de la mesure. Choisir des temps assez élevés
en fonction du système pour détecter une dérive indépendante des perturbations et pour éviter la manifestation et la
disparition des perturbations.

Après l’écoulement de ces temps, le signal de sortie actuel est augmenté de dYopt . Lorsque la mesure a augmentée
de plus de Xlimit en tenant compte de la dérive et du bruit, le signal de sortie est remis à la valeur initiale. Mais la ten -
tative d’autoréglage n’est terminée qu’après le décroissement sur presque la moitié de la valeur initiale après le dé-
passement du maximum. Pendant le décroissement après l’impulsion de sortie, le temps restant estimé jusqu’à la fin
de l’autoréglage est affiché continuellement. Après avoir terminé l’autoréglage, les paramètres déterminés K, Ti et Td
sont affichés sur la page d’optimisation, mémorisés dans le bloc fonctionnel avec les paramètres VD, BW_p et CW_d
et activés pour le processus en cours.

Paramètres de régulation du PIDMA:

Par opposition au bloc CONTR, le PIDMA ne possède pas de paramètres séparés pour le chauffage et le refroidisse -
ment. Le paramètre K, valable pour les deux, détermine l’amplification de régulation d’une structure de régulation par-
allèle.

La détermination d’un coefficient individuel des actions du régulateur est possible par des paramètres supplémentai -
res:

VD: Outre l’amplification de régulation, l’amplification (Td/T1) permet d’amplifier ou d’atténuer l’action D.

BW_p: Détermination d’un coefficient de consigne de l’action proportionnelle.

CW_d: Détermination d’un coefficient de consigne de l’action D.

Les paramètres BW_p et CW_d peuvent atténuer l’effet d’un changement de la consigne sur la réaction du régulateur.
Ainsi, on peut régler des comportements différents du régulateur après des changements de la consigne (comporte -
ment de commande) ou de la mesure (comportement de perturbation). L ’effet de la consigne peut être réglé au moyen
d’un facteur 0 ou 1.
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Pendant la régulation, l’algorithme de régulation peut également déterminer des valeurs provisoires inférieures à 0 ou
supérieures à 100 pour le signal de sortie. Le cas échécant, ces valeurs peuvent être ramenées aux limites (0/100) au
moyen d’une accélération de l’action intégrale (Tsat)

Tsat constante de temps pour l’action I avec limitation Y (anti-reset wind-up).

Autoréglager adaptation du régulateur au processus (PIDMA)

Afin de déterminer les paramètres optimaux d’un processus, l’autoréglage peut être réalisé.

Préparation

Régler le comportement de régulation requis.

Régulateur P: Tn = 0.0 Tv = 0.0
Régulateur PD: Tn = 0.0 Tv > 0.0
Régulateur PI: Tn > 0.0 Tv = 0.0
Régulateur PID: Tn > 0.0 Tv > 0.0

Les paramètres Tn ou Tv peuvent être désactivés. En réglant une valeur = 0.0. ils ne participent pas à
l’autoréglage.

w Déterminer l’échelon de la sortie dYopt. Il s’agit de l’échelon du signal de sortie à partir de la valeur actuelle.
L’échelon peut être positif ou négatif.

w Déterminer Xlimit. Régler environ la moitié du changement attendu de la mesure.

Surveillance ‘processus au repos’:

Le PIDMA ne réalise pas de surveillance de la condition de repos. Le temps de démarrage approprié doit être choisi par
l’ingénieur responsable de la mise en service. Les résultats sont optimaux seulement dans les conditions d’un processus
équilibré après le décroissement de toutes les opérations dynamiques. Un message d’erreur “redémarrer” n’est sorti par
l’algorithme que dans les cas rares où une dynamique décroissante empêche la détermination des paramètres.

Mise en route de l’autoréglage

L’autoréglage peut être mis en route et terminé sur la page d’autoréglage, pendant le fonctionnement automatique ou
manuel.

Marquer et confirmer les deux flèches pour choisir la page d’autoréglage. Choisir la fonction Stat: OFF/OK

(affichage inverse) et la confirmer par appui sur M.

Stat: OFF/OK clignote et peut être changé en Stat: Start par appui sur I .

La tentative d’autoréglage est mise en route en appuyant sur la touche M. La consigne peut être changée à tout ins-
tant. Mais contraire au CONTR, ce changement n’est pas nécessaire. Le changement lors du démarrage en mode auto-
matique provoquerait même l’appréciation erronée du processus.

Abandon de l’autoréglage

L’autoréglage peut toujours être terminé par appui sur la touche automatique/manuel sur la face avant du régulateur,
sous la condition que la touche H soit autorisée (signal 1 sur l’entrée oplook).

En outre, l’autoréglage peut être abandonné sur la page d’autoréglage du régulateur requis. Pour cette fin, choisir la
ligne Stat: sur la page d’autoréglage au moyen de la touche I (affichage inverse) et taper sur M . La touche
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Stat: clignote. Appuyer sur I, jusqu’à ce que Stat: Stop clignote. Taper sur M , la tentative
d’autoréglage est terminée et le régulateur poursuit son fonctionnement en mode automatique.

Démarrage en mode manuel ou en mode automatique:

L’algorithme d’autoréglage PIDMA ne distingue pas entre ces deux conditions de démarrage. Dans les deux cas,
l’utilisateur doit garantir des conditions stables dans le système. Toutefois, les paramètres non optimisés sont utilisés
par le PIDMA jusqu’à l’émission de l’impulsion du signal de sortie. Dans la majorité des cas, le mode manuel permet
de réaliser des conditions plus stables et des résultats d’autoréglage meilleurs. Lors du passage en manuel, le dernier
signal de sortie est mémorisé comme signal de sortie manuel et maintenu pendant la détermination des paramètres.

La mise en route de l’autoréglage est suivi du temps de détection de la dérive et du temps de détection du bruit. Ensui -
te, le signal de sortie est varié de l’échelon dYOpt. Quand la mesure a changé de plus de Xlimit, le signal de sortie
est remis à la valeur initiale. Dans la troisième phase, le bloc PIDMA attend la valeur maximale de la mesure croissan -
te, et dans la quatrième phase, il observe le décroissement de la mesure et une estimation du temps restant jusqu ’à la
fin de la tentative d’autoréglage est sortie.

Après une tentative d’autoréglage réussie, le régulateur passe en automatique et utilise les paramètres nouveaux pour
l’équilibrage à la consigne. Le paramètre Ores indique le résultat de l’autoréglage (r voir la page 45)

a Si l’autoréglage est terminé avec une erreur (Ada_Err), le signal de sortie stable est sorti jusqu’à ce
que l’autoréglage soit terminé par l’intermédiaire du menu de système, de la touche H sur la face avant,
de l’interface ou par l’opérateur.

Procédure d’autoréglage pour les processus de chauffage et de refroidissement :

(Régulateurs à 3 plages / split range et régulateurs mixtes)

Le PIDMA ne permet pas d’indiquer des amplifications de régulation différentes pour le chauffage et le refroidisse -
ment. De ce fait, la tentative d’autoréglage est omise.

Signification des messages d’autoréglage ORes

g Après l’autoréglage réussi, le paramètre CSpeed permet de réaliser une atténuation plus forte ou plus faible, si le
réglage CSpeed = “Normal” a été utilisé pour l’autoréglage. En outre, nous recommandons de considérer seule-
ment une augmentation ou une diminution de Kp. Après le changement manuel des paramètres de régulation, la
commutation de CSpeed est sans effet.
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III-16.11 Utilisations régulateur:

Le présent paragraphe décrit les particularités communes des blocs régulateurs indépendantes des fonctions de base
des blocs CONTR et PIDMA telles que les commutations et les limitations de la consigne et du signal de sortie, et du
prétraitement de la consigne.

Utilisation par l’intermédiaire de la face avant du régulateur

Eléments sur la page du régulateur

Les pages d’utilisation des régulateurs ne sont pas traduites en plusieurs langues. De ce fait, nous recommandons de
choisir des textes et une en-tête indépendants d’une langue.

Ü En-tête de la page (nom du bloc)
¡ Source de la consigne (Wint, Wext, W2)
¢ Unité physique
£ Bargraph signal de sortie Y, XW ou Xeff
¤ Entrée dans la page d’autoréglage
¥ Mesure effective
> Consigne du régulateur
y Valeur signal de sortie Y, XW ou Xeff
x Etat d’autoréglage/d’entrée des ordres
c Résultat d’autoréglage chauffage
– Paramètres chauffage
— Résultat d’autoréglage refroidissement
˜ Paramètres refroidissement

+ Voir également:

paragraphe Utilisation page 30

paragraphe Pages d’utilisation page 36

paragraphe Régulateur page 41

Interdiction des commutations

Dans bon nombre des applications, les opérations de commutation par l ’inter-
médiaire de la face avant ne sont pas souhaitables.

Afin d’empêcher les interventions accidentelles dans le processus, on peut in-
terdire la commutation de la consigne par l’intermédiaire de la face avant.

Pour cette fin, on utilise le paramètre WBlock qui permet de bloquer les commu-
tations, individuellement ou en commun.

Par défaut, toutes les commutations sont interdites, et le champ de commuta-
tion sur la face avant du régulateur ne peut pas être choisi.

+ La commutation vers Wext est bloquée par la configuration FoncW = Consigne.

+ Lorsque la commutation W < > W2 est bloquée et la commutation Wext < > Wint n ’est pas possible,
(régulation à consigne) le champ est sauté pendant la sélection.
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Affichages d’état supplémentaires sur la page d’utilisation

Pendant l’autoréglage ou pendant l’utilisation d’une cascade, des affichages supplémentaires peuvent apparaître sur
la page d’utilisation.

Etats pendant l’autoréglage

Les états d’autoréglage sont affichés avec priorité
dans le champ d’affichage pour le mode manuel.

Autoréglage en cours: affichage: ORun
Autoréglage erroné: affichage: OErr

Lorsque l’autoréglage est terminé avec une erreur ,
l’appareil attend l’acquittement par l’opérateur.

En appuyant deux fois sur la touche H ou en entrant
l’ordre Arrêt sur la page d’autoréglage, le régulateur
retourne vers l’état initial.

Utilisation d’une régulation cascade

La cascade est une des applications les plus fréquentes d’un système de réguleurs avec des circuits de régulation re-
liés.

Les mesures suivantes dans les blocs régulateurs ont été prises pour faciliter la construction et l ’utilisation de ces cas-
cades.

w Une cascade comprend min. deux régulateurs: un maître dont la valeur de la mesure est la variable primaire et un
esclave. La variable primaire dépend de la mesure de l’esclave.

w Pour construire une cascade, la sortie (Yout1) du régulateur maître est reliée à l’entrée de consigne (Wext),
éventuellement par l’intermédiaire d’une mise à l’échelle.

w En reliant la sortie des numéros de blocs du régulateur maître à l ’entrée de mise en cascade de l’esclave, l’es-
clave est mis au courant de la cascade.

+ Les fonctions d’utilisation particulières du maître et de l’esclave d’une cascade sont regroupées sur la page d’utilisa-
tion commune de l’esclave.

Ü En-tête de la page d’utilisation
* Si disponible, choix de l’ensemble des para-

mètres

Ö Champ de commutation du mode cascade
(ouvert/fermé)

ä Source de consigne du maître (Wint, Wext, W2)
# Affichage pour le mode manuel (ou vide)
< Unité physique (maître ou esclave)
> Entrée dans l’autoréglage
y Mesure du maître
x Mesure de l’esclave
c Consigne (du maître en automatique, de l’es-

clave dans une cascade ouverte)
v Bargraph et affichage

(Y de l’esclave ou X/XW du maître)
— Affichage du choix de l’esclave dans une cascade ouverte (ou vide)
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Fig.127 : Page régulateur, autoréglage mis en route
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L’utilisation de la cascade est possible sous les conditions suivantes
(voir également le paragraphe Pages d’utilisation page 36):

w Pendant le mode manuel, les valeurs de la consigne et de la mesure du maître sont les variables importantes
dans le processus. La consigne du maître est réglable directement. La mesure de l ’esclave est affichée pour des
fins informatives. "Cascade" est affiché.

w Comme chaque régulateur esclave, l’esclave peut être commuté vers sa consigne interne, ou sur W2. "Casc-open"
est alors affiché, comme lors de l’ouverture en passant par le champ de commutation. La consigne du régulateur es-
clave devient alors importante pour le processus et peut être réglée par l’intermédiaire du champ de consigne (affi-
chage "Slave" sur la gauche de la consigne). La mesure du circuit maître est déterminée par le circuit esclave au lieu
d’être régulée. La commutation entre le réglage de la consigne à partir du maître ou de l’esclave est toujours pos-
sible.

w Pendant le mode manuel, le processus est influencé directement au moyen du signal de sortie du régulateur es -
clave.
La variable de correction de l’esclave est réglable en manuel. "Man" est affiché.
En fonctionnement manuel, ou lorsque l’esclave utilise la consigne interne ou W2, la cascade est ouverte.
L’esclave ne réagit pas sur le signal de correction du maître. Afin de garantir la commutation sans à-coup vers le
mode automatique, nous recommandons de prendre des mesures appropriées dans l ’ingénierie pour que le signal
de sortie du maître corresponde à la mesure de l’esclave (voir l’exemple dans la fig. 129 ).

Pendant le fonctionnement cascade, les informations du maître sont affichées dans les champs de la consigne, de la
source de consigne, de l’unité physique et du bargraph X/XW. Dans une cascade ouverte (affichage "Slave"), les infor -
mations de l’esclave sont affichées dans ces rubriques.

L’interdiction de la commutation de consigne par l’intermédiaire de l’esclave au moyen du paramètre W Block em-
pêche l’ouverture de la cascade par l’intermédiaire de la face avant. Ce paramètre permet de déterminer le choix de la
source de consigne W/We/w2 sur la face avant.

+ En fermant la cascade, l’esclave est commuté automatiquement vers la consigne externe We.

Dans une cascade ouverte, le texte “Slave” affiché sur la droite de l’unité identifie la source des données, un texte
d’unités plus long pouvant être modifié partiellement.

+ Dans un tel cas, seulement les 4 premiers chiffres de l’unité sont visibles.

Autoréglage de la cascade

Dans une cascade, d’abord l’esclave et puis le maître doivent être optmisés. L’entrée en autoréglage�� sur la page
d’utilisation de la cascade se rapporte toujours à l’esclave. Pour optimiser le maître, celui-ci doit être choisi par l ’inter-
médiaire du menu.
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Fonctionnement manuel

Par appui sur la touche H, on change entre les modes automatique et manuel. Le mode manuel affecte seulement le
régulateur esclave. Le régulateur maître n’est concerné qu’indirectement.

Le bargraph change en affichage du signal Y de l’esclave. Le réglage de la variable de correction s’effectue au moyen
de la valeur à côté du bargraph.

+ Les commutations et le réglage de la consigne agissent sur le maître, si la cascade reste fermée en manuel.

Pour l’affichage bargraph, les règles suivantes sont va-
lables:

w Si l’on a choisi l’affichage X ou XW pour l’affichage bar-
graph du maître, la valeur du maître est affichée.

w Si l’on a choisi l’affichage Y, la valeur affichée sous la
forme d’un bargraph est toujours issue de l’esclave.

Câblage erronée d’une cascade

Dans le cas d’une cascade invalide construite dans l’ingénierie, par ex., l’entrée cascade n’est pas reliée à la sortie
Bl-no d’un maître, la fonction de régulation ne fonctionne pas.

L’erreur est signalée dans le champ d’affichage pour la cascade:
Affichage: C Err

Cascade multiple

Un circuit de régulation cascade peut être construit d’un régulateur maître et d’un ou de plusieurs régulateurs cascade
(voir la fig. 131 : exemple d’un circuit de régulation de niveau avec trois régulateurs de débit). L ’utilisation de la cas-
cade s’effectue à partir des pages d’utilisation des esclaves (Slaves). L’affichage de la page d’utilisation du maître doit
être supprimé (hide=1).

L’interface opérateur d’une cascade est activée automatiquement pour des régulateurs dont l ’entrée Casc est reliée à
la sortie Bl-no d’un autre régulateur.

Dans l’exemple ci-avant, 3 régulateurs de débit sont utilisés comme des esclaves pour une régulation de niveau. Tous
les trois esclaves offrent l’interface opérateur pour la régulation de niveau sur leur page d’utilisation. Dans cet
exemple, le principe de suivi décrit pour la cascade simple ne peut pas être utilisé sans considérations supplémentai -
res parce que

1. deux autres branches de la cascade sont encore intactes lorsqu’un régulateur est en ‚manuel’,
2. la mesure à suivre n’est pas claire quand elles sont toutes en ‚manuel’.
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Fig.130 : Page du régulateur, circuit cascade faux
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III-16.12 Fonctions de consigne

Terminologie

w consigne interne
we consigne externe
w2 seconde consigne (interne)
Weff consigne effective
xw écart de réglage (x-w r mesure - consigne)

Généralités

Plusieurs consignes possibles sont disponibles. Le croquis
ci-contre illustre les priorités, La "consigne de sécurité" W2 a la
priorité. La commutation entre les consignes peut se faire par l ’in-
termédiaire de la face avant , de l’interface ou des entrées numé-
riques du bloc régulateur.

Si l’on a activé la régulation au moyen d’un gradient, le change-
ment de la consigne est continuel au lieu d’un échelon (voir r
Changements de la consigne au moyen des gradients page 258).

En activant l’entrée numérique w stop , la consigne instanta-
nément effective est maintenue. Ni le changement d’une consigne
ni la commutation vers une autre consigne ne sont effectifs.

Consigne fixe / consigne int./ext.

Le mot de configuration FoncW permet de choisir s’il faut utiliser la consigne interne (consigne fixe) ou la consigne
externe (consigne int./ext.).

Consigne fixe

(FoncW = cons) En régulation à consigne fixe, une consigne fixe déterminée par la consigne interne W est utilisée.

Consigne interne/externe

(FoncW = int/ext) La régulation à consigne interne/externe permet la commutation entre la consigne interne W
et la consigne externe Wext. La commutation s’effectue par l’intermédiaire de l’entrée numérique we/wi. Si cette
entrée n’est pas connectée, la consigne externe est utilisée comme consigne effective (si un gradient est actif, la
consigne effective s’approche de la consigne externe). Si l’entrée numérique we/wi et l’entrée analogique wext
ne sont pas connectées, le régulateur utilise la consigne interne comme consigne fixe.

Consigne de sécurité W2

La seconde consigne W2 peut toujours être activée. Elle a la priorité la plus élevée. La commutation entre la consigne
interne et W2 est possible par l’intermédiaire de l’interface ou de l’entrée de commande numérique ‘w/w2‘. Afin
d’activer W2, un signal 1 doit être appliqué à ‘w/w2‘. Si la consigne interne doit être active, un signal 0 doit être ap-
pliqué à ‘we/wi‘.

Dans le passé, W2 a été considérée comme «consigne de sécurité». La question de savoir si des fonctions de sécurité
sont attribuées à W2 ou si cette consigne est seulement une position initiale prédéterminée pour des états de proces -
sus définis, est déterminée seulement par l’utilisation et l’intégration dans un concept d’automatisation.

La seconde consigne W2 est évaluée avec priorité. La commutation vers W2 par l’intermédiaire de l’un des deux dis-
positifs (interface ou entrée de commande numérique «w/w2») empêche la commutation par l’intermédiaire de
l’autre.
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Consigne externe Wext

La commutation entre la consigne interne (wi) et la consigne externe (we) est possible sous la condition que le para-
mètre FoncW soit réglé int/ext.

La commutation entre la consigne interne et la consigne externe peut se faire par l ’intermédiaire de l’interface ou de
l’entrée de commande numérique ‘we/wi‘. Pour activer la consigne externe, appliquer un signal 1 à ‘we/wi‘.
Pour activer la consigne interne, appliquer un signal 0 à «we/wi».

La consigne interne W est évaluée avec priorité. La commutation vers la consigne interne par l ’intermédiaire de l’un
des deux dispositifs (interface ou entrée de commande numérique «we/wi») empêche la commutation vers la
consigne externe Wext par l’intermédiaire de l’autre.

Changements de la consigne au moyen des gradients

Normalement, les changements de la valeur de la consigne se font sous la forme d’un échelon. Si ce comportement
n’est pas désiré, on peut régler un gradient au moyen des paramètres Grw+ et Grw-ou Grw2.

La commutation de la consigne dans les deux sens est toujours sans à-coup. Si l ’entrée numérique «gr_off» n’a
pas été mise à 1, la consigne effective Weff s’approche de la consigne modifiée (consigne de destination) linéaire-
ment, les gradients Grw+ et Grw- réglables en paramétrage déterminent la pente (r voir la fig.: 133). Pour la se-
conde consigne W2, un gradient indépendant Grw2 a été introduit. Celui-ci est valable pour les deux sens de
changement et pour la commutation w rW2. La fonction de gradient est mise hors circuit, si Grw+ et Grw- ou
Grw2 sont réglés «——» (outil d’ingénierie = hors circuit), ou si l’entrée numérique Gr off est 1.

Commutation de consigne (WrW2, WrWext, régulateur «en circuit»)

La régulation à partir de la mesure instantané vers la consigne nouvelle est linéaire. La pente de la rampe est déter -
minée par Grw+, Grw- ou Grw2 en fonction du sens. Ce principe est également valable, si la mesure à l ’instant
de la commutation est à l’extérieur de la plage de consigne réglable W0/W100 (p.ex. au démarrage).
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Commande de la consigne
L’entrée numérique «rstart» réagit à un flanc positif du signal et met la consigne effective sur la mesure. Ainsi, la
régulation vers la consigne de destination nouvelle commence à la variable «xeff».
La mise en route d’une telle rampe est possible à la condition que la fonction de gradient soit activée (Grw+,
Grw-, Grw2 ne sont pas mis hors circuit et l’entrée numérique «gr_off» n’est pas mise à 1).

L’entrée numérique «w_stop» gèle la consigne effective Weff, c.à.d. que la consigne effective reste à la valeur ac -
tuelle, même si la consigne effective s’approche d’une consigne de destination nouvelle ou si l’on choisit une consigne
de destination nouvelle.

Suivi de consigne

La commutation Wextr W risque de provoquer des changements non désirés de la consigne. Ces changements
peuvent être empêchés par une fonction de suivi de consigne.
En suivi de consigne, la consigne Wext utilisée jusqu’alors est mémorisée comme consigne interne «W» lors de la
commutation Wextr W.
Lors du retour (Wr Wext), les réglages Grw+/- sont utilisés pour l’équilibrage à Wext (voir r fig.: 136). La
fonction utilisée par le régulateur (suivi de mesure ou suivi de consigne) est déterminée dans le mot de configuration
WTrac. Ce réglage peut être activé par l’intermédiaire de l’interface ou de l’entrée numérique «track».

La fonction de suivi est évaluée avec priorité. Après la commutation en suivi par l ’intermédiaire de l’un des deux dispo-
sitifs (interface ou entrée numérique), la commutation par l ’intermédiaire de l’autre n’est pas possible.
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Suivi de mesure

Si la consigne est loin de la mesure instantanée (p.ex. lors du démarrage d’un système), l’échelon qui est susceptible
de se produire peut être évité en utilisant le suivi de mesure. En suivi de consigne, la mesure est utilisée comme
consigne interne lors de la commutation Wextr W. Lors du retour (Wr Wext), les réglages Grw+/- sont utili-
sés pour l’équilibrage sur Wext (voir r Fig.: 137). Le comportement du régulateur, suivi de mesure ou suivi de
consigne, est déterminé dans le mot de configuration WTrac. Ce réglage peut être activé par l’intermédiaire de l’in-
terface ou de l’entrée numérique «track».

La fonction de suivi est évaluée avec priorité. Après la commutation en suivi par l ’intermédiaire de l’un des deux dispo-
sitifs (interface ou entrée numérique), la commutation par l ’intermédiaire de l’autre n’est pas possible.

Comportement de la variable de correction après la commutation de la consigne et de la va-
riable de correction

Après la commutation de la consigne et de la variable de correction, le comportement de commande du régulateur a la
priorité. La caract. PID doit être supprimée partiellement. L’histoire préalable - importante pour l’action I et surtout
pour l’action D - est largement sans importance après le changement de la consigne à cause du cible nouveau.

Les commutations suivantes risquent d’affecter le comportement de régulation:

1 Manuel -> automatique Commutation du mode manuel en automatique
2 Hors -> démarrage Démarrage après offline (défaut d’alimentation/configuration)
3 W

alt
-> W

neu
Changement de consigne

4 W -> W2 Commutation vers la 2° consigne
5 W2 -> W Commutation de la 2° consigne vers la consigne normale
6 We -> Wi, sans suivi Commutation de la consigne externe vers la consigne interne sans suivi
7 Wi -> We Commutation de la consigne interne vers la consigne externe
8 We -> Wi avec suivi Commutation de la consigne externe vers la consigne interne avec suivi

L’équilibrage à une consigne nouvelle est éventuellement affecté par des paramètres supplémentaires. Les paramètres
Grw+ (gradient de consigne positif), Grw- (gradient de consigne négatif) et Grw2 (gradient de consigne lors de l ’équili-
brage sur W2) permettent d’atteindre une consigne cible nouvelle au moyen d’une fonction de rampe.

Faute d’un gradient défini (Grw = hors), le réglage de la consigne nouvelle en partant par un échelon commence à la
consigne précédente ou à la mesure actuelle.

Pour garantir la commutation sans à-coup du signal de sortie, un effet ultérieur éventuel de l ’action D est éliminé ou la
variable de correction est étalonnée pour une action intégrale nouvelle.

La table suivante illustre le comportement de commutation du régulateur réalisé à partir de la version d ’exploitation 8.
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Opérations internes du régulateur après les commutations (CONTR, CONTR+ et PIDMA

Commuta-
tion

Sans gradient Avec gradient

1

Après l’étalonnage de la variable de correction avec
effacement de l’action D encore effective, l’équili-
brage à la consigne s’effectue sans à-coup de la va-
riable de correction.

La rampe de consigne effective reste active à
l’arrière-plan. Après la commutation en auto-
matique, un étalonnage de la variable de cor-
rection avec effacement de l’action D est
effectué. La consigne se règle à la valeur de
rampe actuellement atteinte (sans à-coup).

2

D’abord, la mesure est utilisée comme consigne ef-
fective. Après l’effacement de l’action D encore ef-
fective, un échelon de consigne permet d’atteindre la
consigne cible. Pendant cet échelon, les paramètres
PID sont effectifs. L’action D est une fonction de l’é-
chelon (avec à-coup).

D’abord, la mesure est utilisée comme
consigne effective. Après l’effacement de
l’action D, une rampe de consigne permet
d’atteindre la consigne cible. Lors de ce pas-
sage, les paramètres PID sont effectifs (sans
à-coup, en partant de 0).

3

Après l’effacement de l’action D encore effective, un
échelon de consigne permet d’atteindre la consigne
cible. Pendant cet échelon, les paramètres PID sont
effectifs. L’action D est une fonction de l’échelon
nouveau (avec à-coup).

Après l’effacement de l’action D et l’étalon-
nage de la variable de correction, une rampe
permet de changer la consigne de la valeur
ancienne à la valeur cible nouvelle (sans
à-coup).

4, 5, 6, 7

Après l’effacement de l’action D encore effective, un
échelon de consigne permet de changer la consigne
de la valeur actuelle sur la valeur de consigne cible.
Pendant cet échelon, les paramètres PID sont effec-
tifs. L’action D est une fonction de l’échelon nou-
veau (avec à-coup).

D’abord, la mesure est utilisée comme
consigne effective. Après l’effacement de
l’action D et l’étalonnage de la variable de
correction, une rampe de consigne permet de
changer la consigne de la mesure à la
consigne cible (sans à-coup).

8

La mesure actuelle ou la consigne externe est uti-
lisée comme consigne cible interne. Ensuite, l’action
D éventuellement encore effective est effacée et un
étalonnage de la variable de correction est effectué
(sans à-coup).

La mesure actuelle ou la consigne externe est
utilisée comme consigne cible interne.
Ensuite, l’action D éventuellement encore ef-
fective est effacée et un étalonnage de la va-
riable de correction est effectué (sans
à-coup).

Equilibrage doux au cible en fin de rampe

Si l’on utilise une rampe de consigne, le processus risque d’osciller à la fin de la rampe. L’écart entre la consigne et la
mesure pendant la rampe produit une action intégrale .

Après la fin de la rampe, l’action intégrale doit être éliminée. Plus la rampe est longue, plus l ’action intégrale est
élevée. Et plus la mesure suit la consigne exactement, plus l’oscillation du processus provoquée par l’action intégrale
est probable.

La fonction d’équilibrage cible doux permet d’équilibrer l’effet de l’action intégrale sur l’action PD actuelle à une dis-
tance réglable avant d’atteindre la valeur finale de la rampe, d’initialiser la dynamique de l’action D et de régler la
consigne à la valeur finale de la rampe. Ainsi la dynamique du régulateur permet le redémarrage sans à-coup par rap -
port à la consigne nouvelle.
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Le paramètre de régulation “a” permet de définir l’écart de la consigne finale à la laquelle la commutation vers la
consigne cible est effectuée. La fonction d’équilibrage cible est activée sous les conditions suivantes:

1. W < Wend
2. W > Wend-2a
3. X > Wend-a

Conditions marginales / limitations:

Si l’on utilise une rampe de consigne interne, le régulateur connaît la consigne cible ultérieure. Une consigne externe
avec fonction de rampe (programmateur) exige la liaison de la valeur finale de la rampe avec l ’entrée X3 du bloc régu-
lateur. Lorsque la rampe interne est active, l’équilibrage cible se rapporte toujours à la valeur finale de la rampe. La va-
leur sur X3 est alors ineffective.

L’équilibrage cible est activé seulement sous les conditions d’un changement continu de la consigne de rampe externe.

La fonction peut être utilisée avec la différenciation de l’écart de réglage (XW) et avec la différenciation de la mesure
(X).

En régulation à 3 variables, l’équilibrage cible est omis. La signification du paramètre “a” est différente et l ’utilisation
d’une consigne finale externe n’est pas possible.

En régulation de rapport, un équilibrage cible limité avec un écart invariable (1 en unités physiques) est réalisé. La si -
gnification du paramètre a est différente.

III-16.13 Calcul de la mesure

Régulateur standard

La variable de processus mesurée par l’intermédiaire
de l’entrée analogique X1 est utilisée comme mesure
par le régulateur.

Régulateur de rapport

Beaucoup de processus industriels exigent le mélange de divers ingrédients. Le rapport entre ces ingrédients doit être
déterminé par avance. L’ingrédient principal est mesuré et utilisé comme référence pour les autres ingrédients.
Lorsque le débit de l’ingrédient principal augmente, celui des autres ingrédients augmente proportionnellement.

C.à.d. que la mesure X utilisée par le régulateur est déterminée par le rapport entre deux variables d ’entrée au lieu
d’être une variable de processus mesurée. Pendant la régulation d’un processus de combustion, p.ex., une combustion
optimale peut être assurée en régulant le rapport entre le combustible et l ’air.
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En choisissant un rapport permettant l’élimination complète des résidus inflammables dans le gaz d’échappement par
la réaction chimique, on réalise une combustion stœchiométrique. Dans un tel cas, le rapport relatif au lieu du rapport
physique est affiché comme mesure et réglé comme consigne.

Si les transmetteurs dans le circuit d’entrée du régulateur utilisent un rapport stœchiométrique, la condition � = 1 est
satisfaite exactement par la combustion. Si la mesure affichée est de 1,05, le surplus d ’air instantané est de 5%. La
quantité d’air requise pour la pulvérisation est indiquée par la constante «N0». Pour choisir un régulateur de rapport,
sélectionner CType = rapport. En outre, tenir compte du mot de configuration «rapport».

a Tenir compte de ce que les paramètres Xn0 et Xn100 d’un régulateur de rapport doivent être réglés sur
la plage d’entrée de l’entrée X1 .

Exemple: régulation de rapport standard

Régulation de rapport standard illustrée à
l’exemple d’un circuit de combustion stœchiomé-
trique. L’entrée analogique INP1 est configurée
pour 4...20 mA, la quantité physique est m3/h (air).
Les valeurs 0 et 1000 sont attribuées aux variables
d’entrée 4 mA (x0) et 20 mA (x100). L’air de
pulvérisation N0 est additionné à cette entrée.

P.ex. INP5 est choisie comme seconde entrée de
rapport. Cette entrée est également configurée
pour 4...20 mA et m

3
/h (gaz). Les valeurs 0 et 100

sont attribuées aux variables d’entrée x0 et x100.
La consigne Weff agissant comme rapport relatif
est multipliée par le facteur stœchiométrique
SFac (p.ex. SFac = 10), Ainsi, les rapports quanti-
tatifs utilisés pour le calcul de l’écart de réglage
sont «stœchiométriques». La mesure instantanée (régulée) est calculée à partir du rapport physique, multipliée par
1/SFac et affichée comme valeur relative.

Dosage et mélange des produits

Les exemples suivants illustrent les diverses méthodes de régulation. Le choix de la méthode dépend, p.ex., de la
consistance d’un produit. Dans le cas d’une pâte, p.ex., la mesure directe de tous les composants peut être impossible.
Il existe également des applications exigeant la régulation d’un composant par rapport au total, sans tenir compte du
rapport avec un autre composant.

Rapport = Type 1 W
X N

X SFact
�

�

�

1 0

2

Le premier exemple est clair. Dans une brasserie, par exemple,
il faut doser de la levure (x1) par rapport au moût original (x2).
La consigne est réglée en «%levure», p.ex. W= 3%.

Les entrées de rapport sont mises à l’échelle selon des unités
quantitatives égales.

Après la multiplication par «SFac = 0,01», l’écart de réglage
est calculé selon l’équation xw = (x1 + N0) - 0,03 w x2, c.à.d.
qu’exactement 3% de levure sont dosés lorsque xw = 0. La mesure est affichée en %. La constante N0 est sans im-
portance (N0 = 0)
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Rapport = Type 2 W
X N

X X SFact
�

�

� �

1 0

1 2( )

L’exemple suivant illustre le dosage d’eau (x1) en pour cent du
total (pâte; x1+x2).

Comme la quantité de pâte n’est pas disponible directement
sous la forme d’un signal de mesure, le total est calculé à partir
de x1 et x2 par l’appareil. Le réglage est N0 = 0.

Rapport = Type 3 W
X X N

X SFact
�

� �

�

2 1 0

2

Le présent exemple illustre la mesure de yaourt (x2)
et du produit final (x1).

Régulation à trois variables

En régulation à trois variables, la mesure est calculée selon
l’équation x X a X Xeff � � �1 2 3( \ ) Le terme ( \ )X X2 3 représente
la différence entre les débits de vapeur et d’eau.

Comme les signaux mA sont convertis en unités physiques par
la mise à jour de la valeur mesurée (x0, x100), le facteur b pour
l’adaptation des gammes de débit est omis.
La mesure calculée est affichée.

Pour choisir un régulateur à trois variables, la configuration
doit être «CType = 3var.».

Traitement du signal de sortie

Les considérations suivantes sur le trai-
tement du signal de sortie sont valables
pour des régulateurs continus, des régu-
lateurs à deux et à trois plages et des ré-
gulateurs pas-à-pas à trois plages avec
retransmission de position. Le dia-
gramme ci-contre illustre les fonctions et
les interactions pendant le traitement du
signal de sortie.

Pendant le réglage de la valeur de cor-
rection par l’intermédiaire de la face
avant ÈÌ et par l’intermédiaire des en-
trées de commande “inc” et “dec”, la va-
leur de correction actuelle est
augmentée ou diminuée par des éche-
lons de 0,1% en fonctionnement manuel.

La vitesse de réglage est d’une seconde pour 1 %.
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Seconde valeur de positionnement

Semblable au traitement de la consigne, la commutation vers une seconde valeur de sortie Y2 est possible. La com-
mutation s’effectue par l’intermédiaire de l’entrée numérique y/y2.

Si la valeur Y2 est une fonction de sécurité ou seulement une position initiale pour des états de processus prédéfinies
est déterminé par le mode d’utilisation et d’intégration dans le concept d’automatisation.

a La seconde valeur de sortie Y2 a la priorité. Après la commutation sur Y2 par l’intermédiaire de
l’interface ou de l’entrée de commande numérique «y/y2»), la commutation par l’intermédiaire de
l’autre n’est pas possible.

Limites de la valeur de positionnement

Les paramètres Ymin et Ymax déterminent les
limites de la valeur de sortie dans une plage de
0...100 %. Dans le cas d’un régulateur continu ou
d’un régulateur à trois plages «split range» les limi-
tes sont entre -100 ... +100 %.
Les paramètres Ymin et Ymax. permettent
l’entrée de valeurs de sortie fixes.

Limitation externe du signal de sortie

Suivant le réglage «COVC», le signal de sortie
min. (OVC-), max. (OVC+) ou les signaux min. et
max. (OVC+/OVC-) peuvent être limités par des
signaux d’entrée analogiques.

La limitation du signal de sortie est utilisée, si la ré-
gulation doit être poursuivie sans à-coup par un
autre régulateur et surtout selon des critères diffé-
rents lorsque le processus arrive à un état défini. En
principe, deux régulateurs déterminent le position-
nement d’un seul organe
de réglage.
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Régulation de la limitation

Limitation avec sortie continue. Une régulation de la limitation avec sortie pas-à-pas à 3 plages peut être réalisée en
utilisant un régulateur continu avec limitation du signal de sortie. Le signal de sortie issu du régulateur continu est ré -
glé par un régulateur de position pas-à-pas à 3 plages.

Limitation avec sortie pas-à-pas à 3 plages

Un régulateur pas-à-pas à 3 plages classique permet également de réaliser une régulation de la limitation. Relier les
signaux de positionnement du régulateur limitant comme illustré dans l ’exemple (Fig.: 143).
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Lequel des deux régulateurs intervient dans le processus est déterminé par la logique du régulateur inférieur. La pre -
mière impulsion de “fermeture” issue du régulateur limitant réalise la commutation vers la régulation avec limitation.
Lorsque le régulateur limité poursuit la fermeture de l’organe de réglage, il récupère automatiquement l’autorisation
de positionnement.

Commutation automatique/manuel sans à-coup

A l’exception de la commutation voulue y r Y2, il est préférable d’éviter le dérangement brusque du processus par le
changement du mode de fonctionnement d’un régulateur.

La commutation A rM est toujours sans à-coup; la dernière valeur de sortie est gelée et peut être changée manuel -
lement. Afin d’éviter un échelon de la consigne lors de la commutation H r A, des différences éventuelles de la va-
leur de sortie sont compensées: à l’instant de commutation, l’action I du régulateur est mise sur la dernière valeur YM
sortie augmentée du signal de sortie de l’action P active à l’arrière-plan (YM = YP).

Ainsi, l’intégrateur réalise une adaptation douce du signal de sortie à la valeur fixe en fonction de l ’écart de réglage
actuel.
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III-16.14 L’ABC du régulateur

Le paragraphe suivant explique quelques principes de fonctionnement réalisés dans le régulateur ou pouvant être réa-
lisés au moyen d’un outil d’ingénierie supplémentaire. Les mots imprimés en italiques sont des références à la termi -
nologie expliquée.

� Anti-Reset Wind-Up
Mesure évitant la saturation de l’intégrateur du régulateur.

� Point de travail (Y0)
Le point de travail du régulateur P ou PD indique la valeur sortie vers le processus lorsque la mesure est égale à la
consigne. En principe, cette valeur n’est importante que pour les régulateurs P et PD, cependant, elle peut être d ’inté-
rêt également pour les régulateurs avec intégrateur (point de travail automatique).

� Fonctionnement automatique
Mode de fonctionnement normal du régulateur. La régulation du processus s ’effectue au moyen des paramètres de ré-
gulation réglés. Le mode automatique est effectif lorsque a/m (di7) est 0 (automatique) ET automatique a été choisi
par appui sur la touche H sur la face avant ET sm/hm (di16) est 0 (manuel progressif). Contraire: fonctionnement
manuel.

� Cutback
Effacement de l’action intégrale peu avant d’atteindre la consigne finale d’une rampe de consigne.

� Durée du cycle d’action
La durée de cycle (impulsion et pause) à un cycle d’action de 50% d’un régulateur à 2 plages.

� Equilibrage doux à la consigne cible
En commutant vers la consigne finale de la rampe, l’action du régulateur est orientée vers un cible nouveau permettant
l’équilibrage doux à la consigne cible.

� Régulation de largeur de bande
En régulation à programme ou avec un gradient, un écart de réglage important risque d ’être produit (processus lents).
Celui-ci peut être réduit en surveillant une bande de tolérance réglée à l ’aide de blocs supplémentaires. Lorsque l’écart
de réglage quitte cette bande, le changement de consigne s’arrête (w stop s’il s’agit d’un régulateur ou stop

s’il s’agit d’un régulateur à programme).

� Régulation à trois variables
Appropriée surtout pour les processus dans lesquels des changements de la charge seraient reconnus trop tard (p.ex. régula-
tion de niveau pour chaudières à vapeur). Un signal de perturbation permet l’évaluation, la soustraction, et, le cas échéant,
l’addition (après différenciation) du bilan de masse (réduction de vapeur, eau d’alimentation) à la variable réglée.

� Feed-forward control (commande externe de la sortie régulation)
Appropriée surtout pour les processus avec temps mort élevé, par ex., la régulation pH. Un signal de perturbation per -
met d’additionner la valeur évaluée, différenciée ou temporisée d’une entrée analogique (YAdd) directement au si-
gnal de sortie du régulateur, pour éviter l’effet du comportement de temps de ce dernier.

� Régulation avec gradient
Appropriée surtout pour les processus où des chocs d’énergie ou des changements rapides de la consigne sont indési-
rables. Les changements de consigne sont sans à-coup dans les deux sens, parce que la consigne effective s ’approche
toujours de la consigne changée à l’aide des gradients Grw+ ou Grw-. Pour la seconde consigne w2, le gradient Grw2
agit dans les deux sens, également après la commutation w r w2.

� Fonctionnement manuel
Lors de la commutation vers le mode manuel, la séquence automatique dans la boucle de régulation est interrompue.
Les modes manuel progressif et manuel préréglé sont possibles. La commutation automatique r manuel et vice versa
est sans à-coup. «Manuel» est actif lorsque a/m (di7) est en position 1 (manuel) OU «manuel» a été choisi par appui sur
H OU sm/hm (di16) est en position 1 (manuel préréglé). Contraire: automatique.

g Si automatique reste choisi par appui surH, le régulateur passe en automatique après l’omission du signal di7 . Le choix
supplémentaire du mode manuel par appui surHmaintient le régulateur en manuel après l’omission du signal di7!!
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� Manuel préréglé (sm/hm)
Signal de sortie sûr Yhm. La sortie du régulateur passe immédiatement à la valeur préréglée, lorsque manuel préré -
glé est actif (le régulateur est commuté vers manuel directement). Les touches I /D sont sans effet. La commuta-
tion vers le mode automatique est sans a-coup.

� Régulation cascade
Appropriée surtout pour la régulation de température, p.ex. des chaudières à vapeur. Un régulateur maître à sortie
continue (régulateur de charge) délivre la consigne externe d’un régulateur esclave qui varie le signal de correction.

� Régulation avec limitation de la sortie (OVC)
Limitation du signal de sortie le plus faible (OVC-) ou le plus élevé (OVC+) à la valeur d ’une entrée analogique. Utili-
sable, p.ex., en cas de poursuite de la régulation par un autre régulateur selon des conditions différentes lorsque le
processus arrive à un état défini. Le passage d’un signal de sortie non limitée r vers un signal de sortie limitée et
vice versa est sans à-coup.

� Régulation à programme
La consigne effective suit le profil d’un programmateur (APROG avec APROGD). Elle est connectée à l’entrée Wext.
La configuration du régulateur doit être FoncW = int/ ext et l’entrée numérique we/Wi doit être 0.

� Processus au repos
Afin de pouvoir réaliser une tentative d’adaptation claire pendant l’auto-réglage, la mesure doit être stable. Les condi-
tions de repos possibles sont:

Comportement du processus si le signal de sortie
est constant

Réglage re-
commandé

Processus au repos PIR_H atteint, lorsque

Une mesure constante est atteinte après un temps
relativement court (processus standard).

grad=0
La mesure est constante depuis 1 minute.

Une mesure constante est atteinte après un temps
relativement court (processus lent). grad<0/>0

Lla mesure diminue continuellement pendant 1 minute
(action inverse) ou augmente continuellement pendant 1
min (action directe).

Le processus est influencé de l’extérieur
grad<>0

la mesure varie continuellement pendant 1 minute sans te-
nir compte du sens d’action de la sortie.

� Fonction de rampe
Au lieu de réaliser un échelon, la variation de la consigne se produit sous la forme des rampes. Voir la régulation avec gradient.

� Paramètres de régulation
Afin de garantir un fonctionnement optimum, le régulateur doit être adapté à la dynamique du processus
(r 5 Aide d’optimisation, r 6 Autoréglage). Les paramètres effectifs sont Xp1, Tn, Tv et Y0.
Selon le principe de fonctionnement du régulateur, les paramètres supplémentaires suivants peuvent être:
Tp1 (régulateurs à 2/3 plages), Xp2 et Tp2 (régulateurs à 3 plages),
Xsh et Tpuls et Tm (régulateurs pas-à-pas à 3 plages).

� Comportement de régulation
En général, l’équilibrage à la consigne rapide et sans dépassement est souhaitable. Pour cette fin, les divers comporte -
ments de régulation sont désirables:

w Les processus facilement régulables (k < 10%) peuvent être régulés au moyen de régulateurs PD.

w Les régulateurs PID peuvent être utilisés pour des processus à régulabilité moyenne (k 10...22%), et

w Les régulateurs PI peuvent être utilisés pour des processus difficilement régulables (k > 22%).

� Régulateur HORS (off)
Si l’entrée esthors =1, les sorties sur contacts ne délivrent pas d’impulsions et les sorties continues sont 0%.

� Autoréglage
Pour un fonctionnement optimum, le régulateur doit être adapté aux exigences du processus. Le temps consommé par cette
procédure peut être réduit considérablement par l’autoréglage (r 6 Autoréglage). Une tentative d’adaptation permet de cal-
culer automatiquement les paramètres de régulation pour un équilibrage à la consigne rapide et sans dépassement.
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� Manuel progressif
Mode manuel normal: lors du passage automatique r manuel, la dernière valeur de sortie reste active et réglable par
appui sur I /D. La commutation automatique r manuel et vice versa est sans à-coup.

� Commutation de consigne
En principe, les consignes suivantes sont possibles: consigne interne wi, seconde consigne interne w2 et consigne
externe we. En régulation à programme, la consigne externe we doit être choisie. La consigne analogique est issue
d’APROG. Elle est appliquée à l’entrée Wext.

� Régulation avec addition d’un signal de perturbation
Surtout pour les processus dans lesquels le changement de la charge provoque des chutes de la valeur de mesure. Il
s’agit d’un changement de la consigne (préférable) ou de la mesure en fonction de la charge. Après évaluation et fil -
trage, le signal de sortie est additionné à la consigne dans un bloc fonctionnel séparé. Utiliser l ’entrée Wext et
mettre le régulateur en position we.

� Commutation PI/P
Lorsqu’on optimise des processus lents (p.ex. les grands fours), l’action I du régulateur risque de provoquer des problè-
mes: si le démarrage a été optimisé, le temps d’équilibrage peut être long, tandis qu’une optimisation en fonction du
comportement en cas de perturbations risque de provoquer des dépassements forts. On évite ce risque en supprimant
l’action intégrale pendant le démarrage ou en présence d’un écart de réglage élevée (p.ex. au moyen d’un contact de
limite sur l’écart de réglage) et en la réactivant seulement peu avant l ’équilibrage définitif à la consigne. Pour éviter un
signal d’écart permanent, le contact de limite doit être plus éloigné de la consigne que le signal d ’écart permanent.

� Suivi de consigne ou de mesure (tracking)
Lors de la commutation d’une consigne externe ou d’une consigne de programme vers une consigne interne, des échelons de la
consigne ou du signal de sortie risquent de se produire. Les fonctions de suivi permettent la commutation sans à-coup.

w Suivi de mesure: lors de la commutation, la mesure effective est utilisée comme consigne interne.

w Suivi de consigne: lors de la commutation, la consigne externe utilisée jusqu’à présent ou la consigne de programme est uti-
lisée comme consigne interne.

� Comportement fail en cas d’erreur (configuration du comportement de régulation en cas d’ erreur du capteur,xf)
Comportement choisi Effet sur les régulateurs pas-à-pas à 3 plages Effet sur les autres régulateurs
Neutre Sans impulsions de sortie Sans impulsions de sortie ou 0%
Ymin L’organe de réglage est fermé Ymin (= limitation)
Ymax L’organe de réglage s’ouvre Ymax (= limitation)
Y2 Ne peut pas être choisi Y2 fixe, également en mode manuel

Y2/Yman
Ne peut pas être choisi Y2, réglable par appui surID en mode ma-

nuel

� Régulation de rapport
Appropriée surtout pour la régulation des mélanges, p.ex. le mélange combustible-air pour la combustion idéale ou
stœchiométrique. Pour tenir compte, p.ex., de l’air d’un atomiseur, le décalage de zéro N0 est possible.

� Différenciation x/xw
Les effets des changements dynamiques de la mesure ou de la consigne sur la régulation peuvent être différentes.

Différenciation x: l’effet dynamique des variations de la mesure (perturbations) est utilisé pour améliorer la régulation,
c.à.d. que la régulation est améliorée surtout en fonction de la réaction du régulateur sur les perturbations. Différen -
ciation xw: L’effet dynamique des variations de la mesure (perturbations) et de la consigne (grandeur réglante) est utili -
sé pour améliorer la régulation. Ainsi, l’amélioration dépend de la réaction aux perturbations et du comportement de
régulation. Réglable au moyen du paramètre cW-d pour le bloc PIDMA.

� Principe de fonctionnement des régulateurs
Les principes de fonctionnement statiques sont illustrés, avec point de travail Y0 réglable sur les régulateurs P ou PD.
Sur les régulateurs avec action intégrale, le point de travail est décalé automatiquement. Les sorties (Â) sont dési-
gnées h («chauffage»), c («refroidissement»), («ouverture») et («fermeture»).
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III-17 Entrées

III-17.1 AINP1 (entrée analogique 1 - no. 110)

Pour le raccordement direct de capteurs de température, transmetteurs à résistance et signaux standard

Généralités

La fonction «AINP1» est utilisée pour la configuration et le réglage des paramètres de l ’entrée analogique INP1. Elle
est attribuée invariablement au bloc numéro 61 et calculée à un intervalle de 200 ms. La fonction délivre une valeur
mesurée mise en forme et un signal d’état pour la valeur de la mesure.

Entrées/sorties

Entrées numériques:

lock Interdiction de l’étalonnage (lock = 1: l’étalonnage est interdit)

hide Suppression de l’affichage (hide = 1: la page d’étalonnage n’est pas affichée)

Sorties numériques:

fail Signalisation d’une erreur d’entrée (court-circuit, erreur de polarité, ..)

a/m Signal manuel pour la commutation du régulateur en manuel pendant l’étalonnage des potentiomètres

inc Signal d’augmentation réglage de la variable de correction manuelle

dec Signal de diminution pendant l’étalonnage des potentiomètres

Entrées analogiques
Y Variable de correction (utilisée seulement pendant l’étalonnage d’une entrée transmetteur à résistance)

Sorties analogiques:

Inp1 Entrée signal

Données paramètres et configuration

Paramètre Description Valeurs Défaut

x1in Correction de la valeur mesurée P1, entrée -29999 ... 999999 0

x1out Correction de la valeur mesurée P1, sortie -29999 ... 999999 0
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x2in Correction de la valeur mesurée P2, entrée -29999 ... 999999 100

x2out Correction de la valeur mesurée P2, sortie -29999 ... 999999 100

Configuration Description Valeurs Défaut

Typ

Type L -200...900 °C Type L

Type J -200...900 °C Type J

Type K -200...1350 °C Type K

Type N -200...1300 °C Type N

Type S -50...1760 °C Type S

Type R -50...1760 °C Type R

Type T -200...400 °C Type T

Type W 0...2300 °C Type W

Type E -200...900 °C Type E

Type B 0...1820 °C Type B

Pt 100 -99,9...850,0 °C Pt100 850

Pt 100 -99,9...250,0 °C Pt100 250

2x Pt 100 -99,9...850 °C 2Pt100 85

2x Pt 100 -99,9...250,0 °C 2Pt100 25

0...20 mA 0...20mA t

4...20 mA 4...20mA

0...10 V 0...10V

2...10 V 2...10V

Transmetteur à résistance 0...500[ Trans.rés.

Résistance 0...500[ linéaire 0..500Ohm

Résistance 0...250[ linéaire 0..250Ohm

Fail

Fonction fail hors circuit Interd.

Sortie numérique fail = 1, y1 = x100 Haut ech. t

Sortie numérique fail = 1, y1 = x0 Bas d ech.

Sortie numérique fail = 1, y1 = XFail Val.subst.

Xcorr
Correction de la valeur mesurée hors circuit hors t

Correction de la valeur mesurée effective en

Unité
Unité = °C effective seulement avec réglage pour

thermocouple et Pt100
°C t

Unité = °F °F

STK

Compensation de soudure froide in-
terne

seulement effective avec thermocouple
CSF int. t

Compensation de soudure froide ex-
terne CSF ext.

x0 Valeur physique à 0% seulement effective avec signaux stan-
dard (0/4..20mA ou 0/2..10V)

-29999 ... 999999 0
x100 Valeur physique à 100% -29999 ... 999999 100
XFail Valeur de substitution en cas d’erreur capteur -29999 ... 999999 0
Tfm Constante de temps du filtre [s] 0 ... 999999 0,5
Tkref Température de référence avecSTK = ext.TK 0 ... 140 0
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Mise en forme de la valeur mesurée

Avant d’être disponible sous la forme d’une valeur mesurée digita-
lisée avec unité physique, le signal d’entrée analogique préfiltré
(constante de temps ...; fréquence limite ...) est mis en forme.

Surveillance du circuit de mesure

q Thermocouples
La surveillance du circuit d’entrée assure la protection
des thermocouples contre la rupture et les erreurs de
polarité. Une erreur est détectée lorsque la tension thermoélectrique mesurée est de plus de 30 K infé -
rieure à l’origine de gamme.

q Les mesures Pt100 et les transmetteurs à résistance sont surveillés pour rupture et court-circuit.

q Signaux courant et tension
Les signaux courant (0/4...20 mA) et tension (0/2...10V) sont surveillés pour le dépassement de la
gamme de mesure (I > 21,5 mA ou U > 10,75 V) et les signaux «zéro vif» sont surveillés également pour
court-circuit (I < 2 mA ou U < 1 V).

Les erreurs capteur sont disponibles sous la forme d’une sortie numérique (fail). Pour le cas d’une erreur du circuit
d’entrée, les états ‘haut d’échelle‘, ‘bas d’échelle‘ ou ‘valeur de substitu-

tion‘ déterminés dans la configuration (Fail) peuvent être définis.

Les thermocouples est les sondes Pt100 sont toujours mesurés dans la gamme de mesure physique complète spécifiée
dans la fiche technique et linéarisés comme indiqué dans la table d’attribution. La linéarisation est réalisée par ap-
proximation de la courbe d’erreur avec jusqu’à 28 segments.

Mise à l’échelle

Les signaux standard mA et V sont mis à l’échelle en fonction de la gamme de mesure du transmetteur utilisé (x0,
x100).

Pour la mesure par transmetteur à résistance, une méthode «d’étalonnage» pratique et adéquate est utilisée. Mettre le
transmetteur à résistance dans la position de début et ensuite dans la position finale et «l ’étalonner» à 0% ou à 100%
par appui sur la touche de sélection. Le principe d’étalonnage correspond à une mise à l’échelle, le gradient et le déca-
lage du zéro étant calculés automatiquement par le firmware.

Mesures supplémentaires

Selon le type de capteur configuré, des mesures supplémentaires et correctrices sont nécessaires.

Dans toutes les mesures, le zéro de l’amplificateur est vérifié et compris dans la valeur mesurée. Dans le cas des mesures
Pt100 et par transmetteur à résistance, les résistances des lignes, et, dans le cas de thermocouples, la température de ré-
férence de soudure froide (compensation de température interne) sont également mesurées.

Filtre

Outre le filtrage de la partie analogique de chaque signal d’entrée, un filtre de 1° ordre est réglable. Pour le traitement
de la valeur de la mesure, une constante de temps du filtre d’une valeur numérique entre 0,0 et 999999 peut être
réglée (r Tfm).

Intervalles d’échantillonnage

L’intervalle d’échantillonage pour l’entrée INP1 est de 200ms.
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Erreur de linéarisation

Les thermocouples et les sondes Pt100 sont linéarisés dans leur gamme de mesure physique complète. La linéarisation
s’effectue au moyen de max. 28 segments. Ceux-ci sont placés d’une façon optimale sur la courbe d’erreurs par un pro-
gramme de calcul permettant de compenser les erreurs de linéarité. Comme l’approximation de la courbe d’erreurs s’ef-
fectue seulement par des polygones au lieu d’un polynôme d’ordre n, il existe des points sur la caractéristique où l’erreur
résiduelle est zéro. Entre ces «points de zéro», cependant, l’erreur résiduelle est d’une valeur faible mais mesurable. Pour
la reproductibilité, cette erreur est sans importance. Dans le cas d’une répétition de la mesure sous des conditions identi-
ques, elle est reproduisible.

Compensation de température

Pendant les mesures par thermocouple, la mesure de la température de référence de soudure froide s ’effectue à l’aide
d’une résistance CTP. L’erreur de température ainsi déterminée est convertie en mV du type de thermocouple corres -
pondant, linéarisée et additionnée à la valeur mesurée avec la polarité correcte (valeur de correction). En cas de varia -
tions de la température de soudure froide, l’erreur résiduelle est d’environ 0,5K/10K, ce qui correspond à un vingtième
de l’erreur produite sans compensation. Les résultats sont meilleurs si l’on utilise une compensation de température
externe réglable à l’intérieur d’une plage de 0...+140°C en fonction de la température ajustée à la référence de sou -
dure froide.

Pendant les mesures de comparaison pour évaluer la reproductibilité, cependant, faire attention à ce que les condi -
tions ambiantes soient constantes, si l’on utilise une compensation de température interne! Un courant d’air à la résis-
tance CTP de la référence de soudure froide peut être suffisant pour falsifier le résultat de mesure.

Correction de la valeur mesurée

Diverses méthodes de correction de la valeur mesurée sont possibles.

Condition: Configuration Xcorr = en

Dans la majorité des cas, la précision et la reproductibilité relatives plutôt qu’absolues sont intéressantes, comme par
exemple:

– la compensation des erreurs de mesure en un point de travail (régulation à consigne fixe)

– la minimisation des erreurs de linéarité dans une plage de travail limitée (consigne variable)

– la compatibilité avec d’autres appareils de mesure (enregistreurs, indicateurs, automates programmables, ...)

– la compensation des différences entre les exemplaires individuels des capteurs, transmetteurs, etc.

La correction de la valeur mesurée a été conçue pour le décalage du zéro et l’adaptation de l’amplification ainsi que pour
les deux en même temps. Elle correspond à une mise à l’échelle mx+b. La différence est la suivante: le firmware du KS98-1
calcule l’amplification m et le décalage de zéro b à partir de deux points de référencee définies pour la mesure (x1in;
x2in) et la consigne (x1out; x2out).

+ En effectuant une mesure de comparaison au moyen d’un appareil de mesure étalonné, il faut d’abord noter les valeurs
standard pour x1in, x1 out (0) et x2 in, x2 out (100).

Exemple 1:

Décalage du zéro (offset)

x1in = 100 x1out = 100 + 1,5

x2in = 300 x2out = 300 + 1,5

Les valeurs corrigées sont décalées régulièrement par rapport aux valeurs
d’entrée dans la gamme complète.
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Exemple 2:

Changement de l’amplification (rotation autour de l’origine des coordon-
nées)

x1in = 0
x1out = 0

x2in = 300
x2out = 300 + 1,5

Les valeurs corrigées sont égales dans les valeurs d’entrée x1in et x1out,
mais le gradient des courbes est différent.

Exemple 3:

Adaptation du zéro et de l’amplification

x1in = 100
x1out = 100 - 2,0

x2in = 300
x2out = 300 + 1,5

Les valeurs corrigées sont déjà décalées dans les points x1in et x1out. En
outre, le gradient des courbes est différent.

Types de capteurs

Les types de capteurs d’entrée suivants peuvent être déterminés: thermocouple, sonde à résistance, transmetteur à ré -
sistance ou signal standard (courant et tension). La quantité physique peut être choisie librement.

Entrée thermocouple

Les types de thermocouples suivants sont configurables en standard:

Types L, J, K, N, S, R, T, W, E et B selon IEC584.

Le comportement du signal peut être défini en configurant les fonctions suivantes. On distingue entre la compensation
de température interne et externe (r STK).

w Compensation de température interne:
la ligne de compensation doit être conduite jusqu’aux bornes de l’unité. L’étalonnage de ligne n’est pas néces-
saire.

w Compensation de température externe:
Utiliser une référence de soudure froide avec température de référence fixe (configurable entre 0 et 140°C) (r
Tkref).
Conduire la ligne de compensation seulement jusqu’à la référence de soudure froide. La ligne entre celle-ci et l ’u-
nité peut être en cuivre. L’étalonnage de ligne n’est pas nécessaire.

w Le sens d’action de la surveillance de rupture de couple incorporée est réglable pour haut d ’échelle (consigne <<
mesure) ou bas d’échelle (consigne >> mesure) ou encore pour une valeur de substitution fixe (r Fail).

w Pour le traitement des valeurs mesurées, une constante de temps du filtre avec une valeur numérique entre 0,0 et
200000 est réglable (r Tfm).

w Une correction de la valeur mesurée est configurable (r Xkorr).

Entrée par sonde à résistance

Sonde à résistance, différence de température

Pour les mesures par sonde à résistance, le comportement du signal en cas de rupture de sonde peut être déterminé (r
Fail). Une compensation de température n’est pas nécessaire et mise hors circuit. Pour les mesures de différence de
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température, un étalonnage à l’aide d’un court-circuit doit être effectué. Si l’étalonnage de ligne est nécessaire, ce-
lui-ci peut être réalisé, p.ex., au moyen d’une résistance d’étalonnage 10W (no. de commande 9404 209 10101). Selon
le type de capteur, l’unité doit être configurée pour l’une des entrées suivantes:

w Sonde à résistance Pt 100 avec linéarisation

w Différence de température avec 2 x Pt 100 et linéarisation

w Transmetteurs à résistance linéaires

Pour le traitement des valeurs mesurées, une constante de temps du filtre d ’une valeur numérique entre 0 et 999 999
est réglable (r Tfm). Une correction de la valeur mesurée peut être configurée (r Xcorr).

Sonde à résistance Pt 100

Les deux plages -200,0...+250,0 °C et -200,0...+850,0 °C sont configurables (r Type).

Le raccordement peut se faire en circuit deux ou trois fils. La ligne de mesure doit être en cuivre. La surveillance du cir -
cuit d’entrée répond à -130°C (rupture de sonde ou coupure de ligne). Le sens d ’action est configurable:

Haut d’échelle (consigne << mesure)

Bas d’échelle (consigne >> mesure)

Valeur de substitution (en cas d’erreur, la valeur entrée au lieu de la mesure est utilisée.

Sonde à résistance en circuit 2 fils:
Afin de réaliser l’étalonnage de ligne, déconnecter les lignes de me-
sure de l’unité et les court-circuiter dans la tête de raccordement de
la sonde. Mesurer ensuite la résistance en ligne à l’aide d’un pont à
résistance et brancher une résistance d’étalonnage (Ra) de la même
valeur.

Sonde à résistance en circuit 3 fils:
La résistance de chaque ligne de mesure ne doit pas dépasser 30 [.
L’étalonnage de ligne n’est pas nécessaire, si les résistances des li-
gnes de mesure Ra sont identiques. Le cas échéant, elles doivent être
ajustées à la même valeur au moyen d’une résistance d’étalonnage.

Différence de température 2 x Pt100
Plage 850°C: X0 = -950°C; X100 = 950°C (Type = 2Pt100 85)
Plage 250°C: X0 = -250°C; X100 = 250°C (Type = 2Pt100 25)
Afin de réaliser l’étalonnage de ligne, court-circuiter les deux sondes
dans la tête de raccordement.

Choisir l’étalonnage comme illustré dans la fig 40.

Si l’affichage Set Dif clignote, attendre jusqu’à ce que l’entrée se soit équilibrée (min. 6 s). Taper sur M r Cal done est
affiché r L’étalonnage de ligne est terminé. Enlever les deux courts-circuits.

Ces résistances de ligne sont mémorisées dans la configuration X0, X100.
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Transmetteur à résistance
Résistance totale ß 500 [ y compris 2 w RL.

Pour réaliser l’étalonnage ou la mise à l’échelle, le transmetteur doit être raccordé.

+ Avant l’étalonnage, régler la fréquence secteur requise pour le fonctionnement.

Menu principalr Divers r Données d appar.r Fréqu.

Réaliser l’étalonnage comme décrit dans le paragraphe 10.4 . Les valeurs étalonnées par l ’utilisateur sont mémorisées
dans les configurations X0, X100.

Utilisation X0, X100

L’utilisation des configurations X0, X100 est différente en fonction du type d ’entrée:

w Entrée courant: X0, X100 sont des valeurs de mise à l’échelle de l’élément primaire (par ex., temp. du transmet-
teur): 0 mA = X0, 20 mA = X100.

w Entrée transmetteur à résistance: X0, X100 représentent l ’étalonnage utilisateur. A l’intérieur d’une plage de X0,
X100, l’affichage d’entrée doit être de 0...100%.

w Entrée pour différence de température: après l’étalonnage par l’utilisateur, X0, X100 contiennent les résistances
des lignes: X0 est la résistance de ligne de la résistance raccordée RL1, X100 est la résistance de ligne de la ré -
sistance raccordée RL2.

X0 et X100 sont des paramètres du bloc fonctionnel AINP1, c.à.d. qu’ils font partie de l’ingénierie. Après le remplace-
ment de l’appareil, l’étalonnage utilisateur reste inchangé, si elle a été rechargée dans l ’ingénierie après l’étalonnage.

%Valeur
X AIOL

AI AIOL
�

�

�1

Entrée signal standard courant 0/4...20 mA

La résistance d’entrée est de 50 [

Lors de la configuration, on choisit entre 0...20 mA et 4...20 mA. Pour le signal standard de 4 ... 20 mA, le comporte -
ment en cas de rupture du capteur peut être déterminé (Fail). En outre, une mise à l ’échelle physique du signal d’entrée
en déterminant X0 et X100 est possible. Pour le traitement des signaux d ’entrée, une constante de temps du filtre
d’une valeur numérique entre 0,0 et 999 999 est réglable (r Tfm).

Entrée signal de tension 0/2...10 V

La résistance d’entrée est de ? 100 k[

Lors de la configuration, on choisit entre 0...10 V et 2...10 V. Pour le signal standard de 2 ... 10 V, le comportement en
cas de rupture du capteur peut être déterminé (Fail). En outre, la mise à l ’échelle physique du signal d’entrée en préré-
glant X0 et X100 est possible.
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III-17.2 AINP3...AINP5 (entrées analogiques 3...5 - no. 112...114)

Pour le raccordement de signaux standard

Généralités

Les fonctions ‘AINP3...AINP5’ sont utilisées pour la configuration et le paramétrage des entrées analogiques
INP3...INP5. Elles sont attribuées invariablement aux blocs numéro 63...65 et sont calculées à un intervalle de 100 ms
(INP 3/4) ou de 800 ms (INP5). Les fonctions délivrent des valeurs mesurées mises en forme et des signaux d ’état de la
valeur de la mesure.

Pour les fonctions générales (mise à l’échelle, surveillance d’erreur, filtre....), voir AINP1 r page

Entrées/sorties

Sorties numériques:

fail Signalisation d’une erreur à l’entrée (court-circuit, erreur de polarité, ..)

Sorties analogiques:

Inp1 Entrée signal

Données paramètres et configuration

Paramètre Description Valeurs Défaut

x1in Correction de la valeur mesurée P1, entrée -29999 ... 999999 0

x1out Correction de la valeur mesurée P1, sortie -29999 ... 999999 0

x2in Correction de la valeur mesurée P2, entrée -29999 ... 999999 100

x2out Correction de la valeur mesurée P2, sortie -29999 ... 999999 100

Configuration Description Valeurs Défaut

Type 0...20 mA 0...20mA
t

4...20 mA 4...20mA

0...10 V 0...10V

2...10 V 2...10V

Fail Fonction fail hors circuit Interd.

Sortie numérique fail = 1, y1 = x100 Haut d ech.
t

Sortie numérique fail = 1, y1 = x0 Bas d ech.

Sortie numérique fail = 1, y1 = XFail Val. subst.

Xcorr Correction de la valeur mesurée hors circuit hors
t

Correction de la valeur mesurée réglable en
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Configuration Description Valeurs Défaut

x0 Valeur physique à 0% seulement effective avec des signaux
standard (0/4..20mA ou 0/2..10V)

-29999 ... 999999 0

x100 Valeur physique à 100% -29999 ... 999999 100

Tfm Constante de temps du filtre [s] 0 ... 999999 0,5

III-17.3 AINP6 (entrée analogique 6 - no. 115)

Pour le raccordement direct d’un transmetteur à résistance et d’un signal standard

Généralités

La fonction ‘AINP6’ est utilisée pour la configuration et le paramétrage de l’entrée analogique INP6. Elle est attribuée
invariablement au bloc numéro 66 et calculée à un intervalle de 400 ms. La fonction fournit une valeur mesurée mise
en forme et un signal d’état de la valeur de la mesure.

Entrées/sorties

Entrées numériques:

lock Etalonnage interdit (lorsque lock = 1, l’étalonnage est interdit)

hide Suppression de l’affichage (lorsque hide = 1, la page d’étalonnage n’est pas affichée)

Sorties numériques:

fail Signalisation d’une erreur à l’entrée (court-circuit, erreur de polarité, ..)

a/m Signal manuel, commute le régulateur en manuel pendant l’étalonnage des potentiomètres

inc Signal d’augmentation Réglage de la variable de correction manuelle

dec Signal de diminution pendant l’étalonnage des potentiomètres

Entrées analogiques:

Y Variable de sortie

Sorties analogiques:

Inp1 Entrée signal
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Données paramètres et configuration

Paramètre Description Valeurs Défaut

x1in Correction de la valeur mesurée P1, entrée -29999 ... 999999 0

x1out Correction de la valeur mesurée P1, sortie -29999 ... 999999 0

x2in Correction de la valeur mesurée P2, entrée -29999 ... 999999 100

x2out Correction de la valeur mesurée P2, sortie -29999 ... 999999 100

Configuration Description Valeurs Défaut

Typ 0...20 mA 0...20mA
t

4...20 mA 4...20mA

Transmetteur à résistance 0...1000
[

Trans.rés.

Fail Fonction fail hors circuit Interd.
Sortie numérique fail = 1, y1 = x100 Haut d ech.

t

Sortie numérique fail = 1, y1 = x0 Bas d ech.

Sortie numérique fail = 1, y1 = XFail Val.subst.

Xcorr Correction de la valeur mesurée hors circuit hors
t

Correction de la valeur mesurée réglable en

x0 Valeur physique à 0% seulement effective avec des signaux
standard (0/4..20mA ou 0/2..10V)

-29999 ... 999999 0

x100 Valeur physique à 100% -29999 ... 999999 100

XFail Valeur de substitution en cas d’erreur capteur -29999 ... 999999 0

Tfm Constante de temps du filtre [s] 0 ... 999999 0,5

Mise en forme de la valeur mesurée

Avant d’être disponibles sous la forme de valeurs mesurées di-
gitalisées avec leur quantité physique, les signaux d’entrée
analogiques préfiltrés (constante de temps ...; fréquence limite
...) sont mises en forme.

Surveillance du circuit d’entrée

q Les transmetteurs à résistance sont protégés contre la rupture et le court-circuit.

q Signaux courant
Les signaux courant (0/4...20 mA) sont surveillés pour dépassement de gamme (I > 21,5 mA) et les
signaux «zéro vif» sont surveillés également pour court-circuit (I < 2 mA).

Les erreurs capteur sont sorties sous la forme d’une sortie numérique (fail). Pour le cas d’une erreur du circuit de me-
sure, les actions «haut d’échelle», «bas d’échelle» ou «valeur de substitutions» déterminés dans la configuration (Fail)
peuvent être définies.

Mise à l’échelle

Les signaux standard mA sont mis à l’échelle en fonction de la gamme de mesure physique du transmetteur utilisé (x0,
x100).

Dans le cas d’une mesure avec transmetteur à résistance, une méthode «d’étalonnage» pratique et adéquate est uti-
lisée. Mettre le transmetteur à résistance dans la position de début et ensuite dans la position finale et «l ’étalonner» à
0% ou à 100% par appui sur la touche de sélection. Le principe d’étalonnage correspond à une mise à l’échelle, le gra-
dient et le décalage du zéro étant calculés automatiquement par le firmware.

Filtre

Outre le filtrage dans la partie analogique de chaque signal d’entrée, un filtre de 1° ordre est réglable. Une constante
de temps du filtre d’une valeur numérique entre 0,0 et 999999 peut être réglée (rTfm).
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Intervalles d’échantillonnage

L’intervalle d’échantillonage pour l’INP6 est de 400ms.

Correction de la valeur mesurée

Diverses méthodes de correction de la valeur mesurée sont possibles.

Condition: Configuration XCorr = en. Dans la majorité des cas, la précision et la reproductibilité relatives plutôt qu ’ab-
solues sont intéressantes, comme par exemple:

– la compensation des erreurs de mesure en un point de travail (régulation à consigne fixe)

– la minimisation des erreurs de linéarité à l’intérieur d’une plage de travail limitée (consigne variable)

– la compatibilité avec d’autres appareils de mesure (enregistreurs, indicateurs, automates programmables, ... )

– la compensation des différences entre les exemplaires individuels des capteurs, transmetteurs, etc.

La correction de la valeur mesurée à été conçue pour le décalage du zéro et l ’adaptation de l’amplification ainsi que
pour les deux. Elle correspond à une mise à l’échelle mx+b. La différence est la suivante: le firmware du KS98-1 cal -
cule l’amplification m et le décalage de zéro b à partir de deux points de référencee définies pour la mesure (x1in;
x2in) et la consigne (x1out; x2out).

+ Si l’on réalise une mesure de référence au moyen d’un appareil de mesure étalonné, il faut d’abord noter les valeurs
standard pour x1in, x1 out (0) et x2 in, x2 out (100).

Exemple 1:

Décalage du zéro (Offset)

x1in = 100 x1out = 100 + 1,5

x2in = 300 x2out = 300 + 1,5

Les valeurs corrigées sont décalées régulièrement
par rapport aux valeurs d’entrée dans la gamme complète.

Exemple 2:

Variation de l’amplification (révolution autour de l’origine des coordonnées)
x1in = 0 x1out = 0

x2in = 300 x2out = 300 + 1,5

Les valeurs corrigées sont identiques dans les valeurs d’entrée à x1in et
x1out, mais les gradients sont différents.

Exemple 3:

Adaptation du zéro et de l’amplification

x1in = 100 x1out = 100 - 2,0

x2in = 300 x2out = 300 + 1,5

Les valeurs corrigées sont déjà décalées dans les valeurs d’entrée
x1in et x1out. En outre, les gradients des deux courbes sont différents.
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Types de capteurs

Le type de capteur d’entrée peut être déterminé: transmetteur à résistance ou signal standard.

Transmetteur à résistance

Résistance totale ß 1000 [ y compris 2 w RL.

Pour l’étalonnage ou la mise à l’échelle, le capteur doit être raccordé.

+ Avant l’étalonnage, régler la fréquence secteur requise pendant le fonctionnement.

Menu principalr Divers r Données d appar.r Frequ.

La procédure d’étalonnage est la suivante:

L’étalonnage du transmetteur à résistance est possible par l’intermédiaire de l’interface et de la face avant.
Choisir set 0%. Mettre le transmetteur dans la position correspondant à X0 (normalement la position finale inférieure).
La valeur instantanément valable pour INP6 est affichée ‘X‘. Taper une deuxième fois sur la touche de sélection pour
mémoriser cette valeur actuelle sous X0.
Choisir set 100%. Mettre le transmetteur dans la position correspondant à X100 (normalement la position finale supé -
rieure). La valeur instantanément valable pour INP6 est affichée ‘X‘. Mémoriser cette valeur actuelle sous X100 en ta-
pant encore une fois sur la touche de sélection.

L’entrée INP6 avec un potentiomètre (entrée transmetteur à résistance) présente une caract. particulière: la prise au
lieu de la résistance totale est mesurée. De ce fait, le paramétrage et le calcul internes du transmetteur à résistance à
l’entrée INP6 ne sont pas identiques à ceux de l’entrée 1.

Ces valeurs d’étalonnage font partie de l’ingénierie. Lorsque l’appareil est remplacé, l’étalonnage utilisateur reste in-
changé s’il a été rechargé dans l’ingénierie après l’étalonnage.

Entrée signaux standard 0/4...20 mA

La résistance d’entrée est de 50 [

Pendant la configuration, on choisit entre 0...20 mA et 4...20 mA. Pour le signal standard de 4 ... 20 mA, le comporte -
ment du signal en cas de rupture capteur peut être déterminé (Fail). En outre, la mise à l ’échelle physique du signal
d’entrée en définissant X0 et X100 peut être réalisée.
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III-17.4 DINPUT (entrées numériques - no. 121)

La fonction «DINPUT» est utilisée pour la configuration et le paramétrage des entrées numériques. Elle est attribuée
invariablement au bloc numéro 91 et calculée à un intervalle de 100 ms. L ’inversion de chaque signal individuel est
configurable. L’existence des entrées di3...di12 dépend des options HW de l’unité KS98.

Sorties

Sorties numériques:

z1...z2
Signal à l’entrée numérique di1 ou di2.
(Les entrées numériques di1 et di2 sont prévues dans chaque unité également sans options).

z3...z7
Signal à l’entrée numérique di1 ou di2.
(Les entrées numériquesdi3 à di7 sont prévues si l’option B est installée).

z8...z12
Signal à l’entrée numérique di1 ou di2.
(Les entrées numériquesdi8 à di12 sont prévues si l’option C est installée).

Données paramètres et configuration

Paramètre Description Valeurs Défaut

Inv1
Comportement de transfert sortie directe direct

t

sortie invertie inverse

Inv2
Comportement de transfert sortie directe direct

t

sortie invertie inverse

:
:

:
:

:

:

:

:

:

:

Inv12
Comportement de transfert sortie directe direct

t

sortie invertie inverse
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III-18 Sorties

III-18.1 OUT1 et OUT2 (sorties de processus 1 et 2 - no. 116, 117)

Les fonctions OUT1 et OUT2 sont utilisées pour la configuration et le paramétrage des sorties de processus OUT1 et
OUT2. Suivant l’équipement HW, des sorties analogiques ou des sorties relais peuvent être prévues. La fonction OUT1
est attribuée invariablement au bloc numéro 81, la fonction OUT2 est attribuée invariablement au bloc numéro 82.
Elles sont calculées à un intervalle de 100 ms.

Si l’entrée numérique d1 est la source du signal, elle est passée vers la sortie numérique comme indiqué sous Mode
dans le cas d’un appareil avec sortie relais. Une sortie continue est commutée entre 0 et 20 mA comme une sortie lo -
gique.

Si l’entrée analogique x1 est la source du signal, elle est appliquée à la sortie continue selon une fonction linéaire
entre x0 et x100 selon la configuration. Dans le cas d’une sortie sur contacts (relais ou logique), la sortie est mise à lo-
gique haut (1) à partir de 50% (hystérésis = 1%).

Entrées/sorties

Entrée numérique:
d1 Signal d’entrée avec conversion numérique du signal

Entrée analogique:
x1 Signal d’entrée avec conversion numérique du signal

Paramètres de configuration:

Paramètre Description Valeurs Défaut

Src
Source du signal

entrée numérique d1 Numér.
t

entrée analogique x1x1 Analog
Mode Principe de fonctionnement de la source du si-

gnal
direct/normalement ouvert direct

t

inverse/normalement fermé inverse
Type

Fonction de la sortie continue
logique 0/20 mA Logique

0...20mA 0...20mA
t

4...20mA 4...20mA

x0 Valeur de l’entrée analogique
x1

à 0% -29 999 ... 999999 0

x100 Valeur de l’entrée analogique
x1

à 100% -29 999 ... 999999 100
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III-18.2 OUT3 (sortie de processus 3 - no. 118)

La fonction OUT3 est utilisée pour la configuration et le paramétrage de la sortie de processus OUT3. Cette sortie ana -
logique est prévue si l’option HW C est installée. La fonction est attribuée invariablement au bloc numéro 83, elle est
calculée à un intervalle de 100 ms.

Si l’entrée numérique d1 est la source du signal, elle est commutée entre 0 et 20 mA comme une sortie logique. Si
l’entrée analogique x1 est la source du signal, elle est appliquée à la sortie continue entre x0 et x100 selon une fonc -
tion linéaire suivant la configuration.

Entrées/sorties

Entrée numérique:
d1 Signal d’entrée avec conversion numérique du signal

Entrée analogique:
x1 Signal d’entrée avec conversion analogique du signal

Paramètres de configuration:

Paramètre Description Valeurs Défaut

Src Source du signal
entrée numérique d1 Numér.
entrée analogique x1 Analog

t

Mode Principe de fonctionnement de la source du signal direct/normalement ouvert direct
t

inverse/normalement fermé inverse

Type

Fonction de la sortie continue
logique 0/20 mA Logique

0...20mA 0...20mA
t

4...20mA 4...20mA

x0 Valeur de l’entrée analogique
x1

à 0% -29 999 ... 999999 0

x100 Valeur de l’entrée analogique
x1

à 100% -29 999 ... 999999 100
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III-18.3 OUT4 et OUT5 (sorties de processus 4 et 5 - no. 119, 120)

Les fonctions OUT4 et OUT5 sont utilisées pour la configuration et le paramétrage des sorties de processus OUT4 et
OUT5.

Ces deux sorties relais sont prévues en standard. La fonction OUT4 est attribuée invariablement au bloc numéro 84, la
fonction OUT5 est attribuée invariablement au bloc numéro 85. Elles sont toujours calculées à un intervalle de 100 ms.

Si l’entrée numérique d1 est la source du signal, elle est passée vers la sortie relais comme indiqué sous Mode. Si
l’entrée analogique x1 est la source du signal, la sortie est mise à logique haut (1) à partir de 50% (hystérésis = 1%).

Entrées/sorties

Entrée numérique:
d1 Signal d’entrée avec conversion numérique du signal

Entrée analogique:
x1 Signal standard avec conversion analogique du signal

Paramètres de configuration:

Paramètre Description Valeurs Défaut

Src Source du signal
entrée numérique d1 Numér. t

entrée analogique x1 Analog

Mode Principe de fonctionnement de la source du signal
direct/normalement ouvert direct t

inverse/normalement fermé inverse

x0 Valeur de l’entrée analogique x1 à 0% -29 999 … 999 999 0
x100 Valeur de l’entrée analogique x1 à 100% -29 999 … 999 999 100
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III-18.4 DIGOUT (sorties numériques - no. 122)

La fonction «DIGOUT» est utilisée pour la configuration et le paramétrage des sorties numériques. Elle est attribuée in -
variablement au bloc numéro 95 et calculée à un intervalle de 100 ms. L ’inversion de chaque signal individuel est
configurable. Si toutes les sorties numériques sont prévues dépend de l ’option HW installée dans l’unité KS98.

Entrées

Entrées numériques:

d1...d4
Sources des signaux pour la commande des sorties numériques

do1

à
do4

.
(prévues si l’option B est installée).

d1...d4
Sources des signaux pour la commande des sorties numériques do5 et

do6

.
(prévues si l’option C est installée).

Données paramètres et configuration

Paramètre Description Valeurs Défaut

Inv1
Comportement de transfert pour d1 sortie directe direct

t

sortie invertie inverse

Inv2
Comportement de transfert pour d2 sortie directe direct

t

sortie invertie inverse

:
:

:

:

:

:

:
:

:

:

Inv6
Comportement de transfert pour d6 sortie directe direct

t

sortie invertie inverse
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III-19 Fonctions supplémentaires

III-19.1 LED (affichage LED - no. 123)

La fonction LED commande les 4 voyants LED. Elle est attribuée invariablement au bloc numéro 96 et calculée à un in -
tervalle de 100 ms. Les états des entrées numériques d1 ...d4 sont sortis sur les LED 1...4. L ’inversion des états est
possible par l’intermédiaire du paramètre Inv.

Entrées:

Entrée Description
d1 LED 1
d2 LED 2
d3 LED 3
d4 LED 4

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

Inv 1 Inv1= 0 = d1=1 la LED1 est allumée Inv1 = 1
=

d1= 0 la LED1 est allumée 0...1 0
Inv 2 Inv2= 0 = d2=1 la LED2 est allumée Inv2 = 1

=

d2= 0 la LED2 est allumée 0...1 0
Inv 3 Inv3= 0 = d3=1 la LED3 est allumée Inv3 = 1

=

d3= 0 la LED3 est allumée 0...1 0
Inv 4 Inv4= 0 = d4=1 la LED4 est allumée Inv4 = 1

=

d4= 0 la LED4 est allumée 0...1 0

Exemple:

Une fonction de clignotement simple peut être générée comme illustrée ci-dessous.
Le code de l’intervalle d’échantillonnage de la fonction NOT indique la fréquence de clignotement.
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III-19.2 CONST (fonction de constante - no. 126)

16 constantes analogiques et les états logiques 0 et 1 sont disponibles à la sortie y1...y16. Le numéro de bloc 99 est
configuré invariablement.

Sorties:

Sorties numériques
0 Cette sortie est toujours logique 0.
1 Cette sortie est toujours logique 1.

Sorties analogiques
y1 La constante C1 est sortie.
y2 La constante C2 est sortie.
y3 La constante C3 est sortie.
y4 La constante C4 est sortie.
y5 La constante C5 est sortie.
y6 La constante C6 est sortie.
y7 La constante C7 est sortie.
y8 La constante C8 est sortie.
y9 La constante C9 est sortie.
y10 La constante C10 est sortie.
y11 La constante C11 est sortie.
y12 La constante C12 est sortie.
y13 La constante C13 est sortie.
y14 La constante C14 est sortie.
y15 La constante C15 est sortie.
y16 La constante C16 est sortie.

Paramètre:

Paramètre Description Gamme Défaut

C1..C16 Constantes analogiques -29999...999999 0

9499-040-82732 Fonctions supplémentaires
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III-19.3 INFO (fonction d’information - no. 124)

Cette fonction permet l’affichage de 12 textes personnalisés de max. 16 caractères chacun en mettant l ’entrée corre-
spondante d1...d12 à 1. L’information est affichée dans l’en-tête des pages d’utilisation en alternant avec la descripti-
on de la page appelée. Si plusieurs informations sont appliquées simultanément, elles sont affichées successivement.

Le numéro de bloc 97 est fixe. Il est calculé à un intervalle de 100 ms.

Les textes personnalisés sont affichés sur les pages d’utilisation et sur la liste des pages d’utilisation.

En activant le signal HIDE, l’affichage de tous les textes INFO peut être supprimé.

Entrées:

Entrees numeriques

d1 =1r l’information configurée dans le Text 1 est affichée.
d2 =1r l’information configurée dans le Text 2 est affichée.
d3 =1r l’information configurée dans le Text 3 est affichée.
d4 =1r l’information configurée dans le Text 4 est affichée.
d5 =1r l’information configurée dans le Text 5 est affichée.
d6 =1r l’information configurée dans le Text 6 est affichée.
d7 =1r l’information configurée dans le Text 7 est affichée.
d8 =1r l’information configurée dans le Text 8 est affichée.
d9 =1r l’information configurée dans le Text 9 est affichée.
d10 =1r l’information configurée dans le Text 10 est affichée
hide = 1 l’affichage de tous les textes INFO est interdite (supprimee)

Paramètres:

Paramètre Description Gamme Défaut

Text1

...

Text12

Texte personnalisé de max. 16 caractères caractères alphanumériques >INFORMATION 1 <
...
>INFORMATION 12 <
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III-19.4 STATUS (fonction d’état - no. 125)

La fonction fournit des informations du byte d’état de l’appareil KS98-1 à ses sorties numériques. Le numéro de bloc 98
est fixe. Il est mis à jour à un intervalle de 100 ms.

Entrées

Entrées numériquess
c-hide = 1 interdit le changement de la configuration par l’intermédiare de la face avant.
p-hide = 1 l’entrée des paramètres/configurations par l’int. de la face avant est interdite
m-hide = 1 le menu principal n’est pas affiché, l’affichage des pages d’utilisation est possible seulement en «online»
b-block = 1 l’utilisation de l’interface bus est interdite
pwrchk = 1 r la surveillance de défaillance du secteur est activée. voir également Sortie pwrchk.
colour vert = 0, rouge = 1. r La couleur de l’arrière-plan de l’affichage est changée.
di-inv L’affichage est inverti (arrière-plan / texte & graphique)

Entrées analogiques
UsrLan Commutation vers la langue de l’utilisateur. La commutation est effectuée entre des blocs de texte reliés par

l’intermédiaire de l’entrée de langue. Trois langues sont réglables 0 .. 2.

9499-040-82732 Fonctions supplémentaires

STATUS (fonction d’état - no. 125) III-291

STATUS

Minute

Hour

Day

Month

Year

Week-D

Langu.

PageNo

SysErr

p
-h

id
e

c
-h

id
e

m
-h

id
e

b
-l
o

c
k

s
w

it
c
h

fa
il

s
a

fe
p

w
rc

h
k

s
ta

rt
d

p
-e

rr
c
lo

c
k

fk
e

y

UsrLan

p
-h

id
e

c
-h

id
e

m
-h

id
e

b
-l
o

c
k

p
w

rc
h

k
c
o

lo
u

r
d

i-
in

v

98

Statusbyte2
6 5 4 3 2 1 0

Statusbyte1
6 5 4 3 2 1 0

?1

?1

?1?1?1

?1

c-hide

p-hide

Minute

Hour

Day

Month

Year

Week-D

Langu.

PageNo

SysErr

clock

n.c.

switch

start

fail

safe

pwrchk

c-hide

p-hide

m-hide

b-lock

m-hidem-hidem-hide

b-lock

pwrchk

colour

Usrlan

S

Interface

InterfaceInterfaceInterface

Interface

Interface

OnLine

OffLine

1600ms

Language

pwrchk

di-inv



Sorties

Sorties analogiques
Minute Minute de l’horloge de temps réel 0...59 ¹)
Heure Heure de l’horloge de temps réel 0...23 ¹)
Jour Jour de l’horloge de temps réel 0...31 ¹)
Mois Mois de l’horloge de temps réel 1...12 ¹)
An An de l’horloge de temps réel 1970....2069 ¹)

Jour-S Jour de semaine de l’horloge de temps réel 0...6 = Di...Sa ¹)

Langu
Langue allemande = 0 Langue anglaise = 1 Langue française =2. La sélection de la langue s’effectue sous
Divers, Données dappareil

PageNo
Sortie du numéro du bloc fonctionnel dont la page d’utilisation est affichée instantanément. ”0” signifie qu’au-
cune page d’utilisation est affichée.

SysErr

Problème pendant le démarrage. Si l’affichage n’est pas ”0”, une erreur pendant la mise en route a été signalée
(correspond à l’affichage pour les erreurs de mise en route KS 98-1).
Attribution des bits: bit 1 = ordre réinit, bit 2 = quartz, bit 4 = halt, bit 5 = SW watchdog (boucle infinie); les autres
bits ne sont pas utilisés.

Sorties numériques
c-hide = 1r Le changement de la configuration est interdit
p-hide = 1r Le paramétrage/la configuration est interdit
m-hide = 1r Le menu principal n’est pas affiché, seulement les pages d’utilisation en mode online sont affichées.
b-block = 1 le changement de la configuration est interdit
switch = 1 paramétrage/configuration interdits
fail = 1 le menu principal n’est pas affiché, l’affichage des pages d’utilisation est possible seulement en «online»
safe = 1 l’utilisation de l’interface bus est interdite
pwrchk Power-Fail-Check. Cette valeur est toujours reset (0) après la mise sous tension. Elle peut être activée (1) au

moyen d’un message par l’interface et permet ainsi la détection de la défaillance du secteur.
start Si l’on change d’offline vers online, start est 1 pendant 1600 ms.

Durant ce temps, tous les groupes de temps ont été calculés min. une fois.
dperr Message d’erreur commun Profibus
clock 1 = horloge de temps réel prévue, 0 = sans option horloge de temps réel.
fkey Etat de la touche fonctionnelleÒ

* Si l’option horloge de temps réel n’est pas prévue, ces sorties = 0.

Powerup KS98/98-1

Comportement lors de la mise en route après le retour de l’alimentation.
La procédure est la suivante:

Ü Tous les blocs sont initialisés. Sans avoir configuré un comportement spécial (voir le programmateur), les deux
possibilités sont :
a. Les contenus de la mémoire sont inchangés. Les sorties des blocs restent à la valeur d ’avant la coupure de
l’alimentation.
b. Après une coupure d’alimentation prolongée, les contenus de la mémoire sont détruits et les blocs fonction -
nels sont initialisés sans tenir compte des entrées fonctionnels.

* Toutes les fonctions d’entrée sont calculées une fois.

Ö Le bit de départ du bloc d’état est mis à 1.
ä Tous les blocs sont calculés à un intervalle de 1,6 secondes (16 cycles de la tranche de temps 100ms) suivant

l’ordre de leurs numéros.
# Le bit de départ du bloc d’état est mis à 0.

En cas de problèmes avec la séquence de mise en route, les 2 facteurs suivants peuvent être importants :

Ü Après la coupure de l’alimentation, le KS 98 /98-1 continue son fonctionnement pendant des fractions d ’une
seconde et peut encore détecter des signaux déjà désactivés en provenance du processus.
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* Dans les cas où il serait important pour le comportement après le retour de l ’alimentation si les blocs fonction-
nels sont restés à l’état ancien ou s’ils ont été initialisés, l’ingénierie suivante peut fournir l’information d’ini-
tialisation au cour des premiers 1,6 secondes après le retour de l’alimentation.

Une autre possibilité de détecter la coupure de l’alimentation est la mise à 1 d’un drapeau interne dans le bloc d’état
par l’intermédiaire de l’entrée numérique «pwrchk» à la fin de la phase d’initialisation. Ce drapeau est disponible à la
sortie numérique «pwrchk». Après une coupure d’alimentation, ce drapeau et donc la sortie numérique «pwrchk» est
toujours initialisé avec 0.
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III-19.5 CALLPG (appel d’une page d’utilisation - no. 127)

Le bloc fonctionnel CALLPG qui ne peut être utilisé qu’une seule fois permet l’appel d’une page d’utilisation requise
déclenché par événement, si aucune opération n’est réalisée instantanément sur la page actuelle (temps d’attente 5
secondes). La page d’utilisation requise est déterminée par le numéro de son bloc fonctionnel. Le numéro de bloc est
appliqué à l’entrée Bl-no de CALLPG.

La commutation est réalisée avec le flanc positif du signal logique à la sortie numérique d1 de CALLPG, permettant,
par ex., la commutation vers une page d’utilisation définie dans le cas d’un dépassement de limite.

Exceptions: Sous les conditions suivantes, la commutation n’est pas réalisée:

w utilisation active par l’opérateur. Le changement de page est noté et réalisé 5 secondes après le dernier actionne -
ment d’une touche.

w si le numéro de page n’est pas correct, ou si la page est bloquée à l’instant de l’activation.

Si la page qu’on veut activer n’est pas disponible, un saut vers la vue d’ensemble est effectué. Lorsque la page appe-
lée au moyen de CALLPG est quittée, le retour vers la page d’utilisation active auparavant est réalisé.

Les blocs fonctionnels suivants possèdent une page d’utilisation: APROG, DPROG, CONTR, CONTR+, PIDMA, VWERT,
VBAR, VTREND, VPARA, ALARM

+ Si l’activation par CALLPG s’effectue à partir d’une page déjà sélectionnée, celle-ci n’est pas appelée de nouveau.
C.à.d. que l’unité à fonctions multiples reste sur une sous-page éventuellement choisie.

+ Dans le cas d’un changement de page multiple en activant CALLPG, la procédure n’est pas mise dans une mémoire
tampon. Après avoir quitté la(les) page(s) activée(s) par CALLPG, la page de menu initiale est appelée de nouveau.

+ Si l’on appelle une page au moyen de CALLPG quand l’unité n’est pas au niveau d’utilisation (Menu princi-

pal: Parametres, .., Divers), l’appel CALLPG reste actif à l’arrière-plan. Lorsqu’on choisit l’utilisation pour
la prochaine fois, la commutation vers la page d’utilisation activée par CALLPG est réalisée directement.

Entrée numérique
d1 Un flanc positif réalise le changement vers la page d’utilisation réglée Bl-no.

Entrée analogique
Bl-no Numéro de la page d’utilisation à afficher
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III-19.6 SAFE (fonction de sécurité - no. 94 )

La fonction SAFE permet la génération de valeurs de sortie analogiques définies et d ’états numériques en fonction de
l’entrée numérique ou en fonction de l’état reçu par l’intermédiaire de l’interface. Normalement, select = 0 et status =
0, les valeurs appliquées aux entrées sont passées vers les sorties sans changement. Pour select = 1 ou status = 1, les
données configurées z1...z8 et y1...y8 sont passées vers les sorties.
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III-19.7 VALARM (affich. de toutes les alarmes sur les pages d’utilisation des alarmes - no. 109)

Généralités

Le bloc fonctionnel VALARM traite jusqu’à 8 alarmes. Les alarmes sont affichées et peuvent être acquittées si
l’acquittement est configuré. Les conditions d’alarme sont déterminées par les entrées numériques a1 … a8 (0 conditi -
on d’alarme désactivée, 1 condition d’alarme activée).

Entrées/sorties

Entrées numériques
hide Suppression de l’affichage de cette page d’utilisation d’alarme
lock Interdiction de l’utilisation de cette page d’utilisation. L’acquittement des alarmes n’est pas possible.
a1...a8 Entrées d’alarme 1 … 8

Sortie analogique
BL-no Le numéro de ce bloc

Sorties numériques
a1...a8 =1 signifie que l’alarme 1 peut être acquittée

Données paramètres et configuration

Paramètre
a1 … a8 =1 signifie que l’alarme 1 peut être acquittée

Paramètre Description Valeurs Défaut

Typ_a1 ...Typ_a8 Fonction de l’alarme
Quit t
noQuit
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Page d’utilisation VALARM

Ü En-tête
* Alarme active sélectionnée pour l’acquittement

Ö Alarmes actives avec textes du bloc fonctionnel
TEXT

ä Alarmes actives avec textes standard
# Alarme désactivée (pas encore acquittée)
< Alarme désactivée (n’est plus affichée lorsque

l’affichage de la page est raffraîchi par appui sur
la touche H )

Plusieurs blocs d’alarme peuvent être placés. Pour cette
fin, les numéros des blocs 41-46 sont disponibles. Si l’on
utilise plusieurs blocs d’alarme, l’affichage de toutes les
pages d’utilisation à l’exception d’une seule doit être supprimé, parce que toutes les alarmes, à l’inclusion de celles des
blocs non choisis, sont comprises dans la liste sur chaque page d’utilisation VALARM. Le bloc choisi instantanément est
affiché dans l’en-tête. Les blocs d’alarme permettent la sélection de la langue de l’en-tête en autorisant un autre bloc
avec une en-tête indépendante d’une langue suivant la langue choisie.

Afin d’éviter la perturbation de l’affichage du menu personnalisé, la page d’alarme est affichée à la fin de la liste des
pages d’utilisation, indépendant de son numéro de bloc.

Les lignes de la page d’alarme contiennent des entrées correspondant aux catégories suivantes:

w Pas d’alarme : inexistante ou marquée effacée “——-“
jusqu’au raffraîchissement suivant de la page

w Alarme active : la ligne sur la page d’utilisation clignote

w Alarme active et acquittée : affichage normal sur la page d’utilisation

w Alarme inactive, l’acquittement manque: affichage normal avec “> > >” à la fin de la ligne

Les alarmes sont affichées suivant l’ordre de leur apparition avec le nom définissable. Le nom de deux blocs de texte
qui devraient être reliés au bloc ALARM est utilisé. Si les blocs de texte ne sont pas connectés, le numéro de l ’alarme
est affiché. Les numéros d’alarme sont calculés du numéro de bloc -40 et du numéro de l’entrée numérique. Les numé-
ros des blocs sont 41-46, c.à.d. que la 3° alarme du bloc 41 (1° bloc) devient 13.

Afin d’éviter le changement de la position des alarmes, “———-” est affiché en cas de disparition d ’une alarme. Les
alarmes nouvelles ne sont comprises dans l’affichage qu’après le raffraîchissement de la page. Celui-ci est réalisé par
appui sur la touche H.

+ La combinaison des signaux d’entrée et de sortie numériques indique les quatre états d’une alarme: active + non ac-
quittée, active + acquittée, inactive + non acquittée et inactive + acquittée.
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III-20 Modules d’élargissement E/S

La carte C offre la possibilité d’une adaptation souple du type et du nombre des entrées et sorties du processus aux
exigences de l’utilisateur. A l’exception des limitations suivantes, jusqu’à quatre modules peuvent être installés selon
un ordre quelconque.

LIMITES DE PERFORMANCE
En raison de l’échauffement propre maximum admissible, le nombre des modules de sortie analogiques utilisables est
limité. La somme des facteurs de puissance ne doit pas dépasser 100 %. Les dépassements sont affichés dans l ’outil
d’ingénierie.

Facteurs de puissance des modules:

R_INP TC_INP U_INP F_INP DIDO U_OUT I_OUT
= 5% = 5% = 8% = 8% = 15% = 25% = 70%

Ceci signifie:
Max. un module I_OUT (sur une fiche quelconque)!
Max. un module U_OUT, si un autre module I_OUT est déjà installé (mais sur des fiches à séparation galvanique)!

Exemple:
Module de sortie courant sur la fiche 1 ou 2 et module de sortie tension sur la fiche 3 ou 4.
Le total des facteurs de puissance est de 95%.
On peut installer encore 1 module de résistance ou 1 module pour thermocouples/mV/mA.
Les modules I_OUT et U_OUT doivent être installés sur des fiches séparées galvaniquement du module d ’entrée
U_INP. Séparation galvanique: les fiches 1-2 sont galvaniquement isolées des fiches 3-4.

III-20.1 TC_INP (carte d’entrée analogique TC, mV, mA)

Entrée analogique, embrochable sur la carte des options modulaires C

La fonction TC_INP sert pour configurer et pour régler les paramètres des entrées analogiques TC_INP. Les en-
trées sont calculées invariablement une fois par tranche de temps.
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Sorties numériques:
slotid 0 = module correct enfiché

1 = mauvais module enfiché
fail_a 0 = pas d’erreur de mesure détectée sur la voie a

1 = erreur de mesure détectée sur la voie a, par ex., rupture capteur
fail_b 0 = pas d’erreur de mesure détectée sur la voie b

1 = erreur de mesure détectée sur la voie b, par ex. rupture capteur

Sorties analogiques:
Inp_a r valeur de la mesure voie a
Inp_b r valeur de la mesure voie b

Paramètre Description Valeurs Dèfaut
x1a in Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur d’entrée P1

réales

0
x1aOut Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur de sortie P1 0
x2a in Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur d’entrée P2 100
x2aOut Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur de sortie P2 100
x1b in Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur d’entrée P1 0
x1bOut Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur de sortie P1 0
x2b in Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur d’entrée P2 100
x2bOut Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur de sortie P2 100

Configuration Description Valeurs Défaut

Type_a

Type_b

Type L -200...900 °C 00

30

Type J -200...900 °C 01
Type K -200...1350 °C 02
Type N -200...1300 °C 03
Type S -50...1760 °C 04
Type R -50...1760 °C 05
Type T -200...400 °C 06
Type W(C) 0...2300 °C 07
Type E -200...900 °C 08
Type B 0...1820 °C 09
Type D 0...2300 °C 10
Tension 0...30mV 27
Tension 0...100mV 28
Tension 0...300mV 29
Signal standard 0...20mA 30
Signal standard 4...20mA 31

Fail_a

Fail_b

Mis hors circuit 0

1Haut d’échelle, Inp_a (Inp_b) = x100_a (x100_b) 1
Bas d’échelle, Inp_a (Inp_b) = x0_a (x0_b) 2
Valeur de substitution, Inp_a (Inp_b) = XaFail (XbFail) 3

Xacorr

Xbcorr
Correction de la valeur mesurée Inp_a (b) mise hors circuit 0

0
Correction de la valeur mesurée Inp_a (b) effective 1

Unité_a

Unité_b
Unité de la valeur mesurée Inp_a (b) = °C 1

1
Unité de la valeur mesurée Inp_a (b) = °F 2

STK_a

STK_b

Compensation de soudure froide interne 1
1

Compensation de soudure froide externe 2
x0_a(b) Valeur physique Inp_a (Inp_b) à 0% réelles 0
x100_a(b) Valeur physique Inp_a (Inp_b) à 100% réelles 100
Xa(b)Fail Valeur de substitution rupture capteur à l’entrée Inp_a(b) réelles 0
Tfm_a(b) Temps de constante du filtre d’ _a (Inp_b) en secondes réelles 0,5
Tkrefa(b) Température de référence pour l’entrée Inp_a(b) à STK_a(b) réelles 0
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III-20.2 F_Inp (entrée fréquence/compteur)

L’entrée fréquence/compteur peut être enfichée sur la carte des options modulaires C.

La fonction F_INP est utilisée pour la configuration et le paramétrage des entrées F_INP.
L’entrée est calculée invariablement une fois par tranche de temps.

Entrées numériques:
reset a r 1 = la valeur pour Inp_a est remise à 0.

stop a r 1 = la valeur instantanée pourInp_a reste inchangée.
reset b r 1 = la valeur pour Inp_b est remise à 0.
stop b r 1 = la valeur instantanée pourInp_b reste inchangée.

Sorties numériques:
slotid r 0 = module correct enfiché

r 1 = mauvais module enfiché
fail r 1 = le module enfiché est détecté, mais la communication ne fonctionne pas.
z_a r état signal de l’entrée a HW
z_b r état signal de l’entrée b HW
ov_a r 1 = la fréquence à l’entrée a HW est supérieure à la valeur max. admissible de 20kHz
ov_b r 1 = la fréquence à l’entrée b HW est supérieure à la valeur max. admissible de 20kHz

Sorties analogiques:
Inp_a r valeur de sortie pour la voie a
Inp_b r valeur de sortie pour la voie b

Configuration Description Valeurs Défaut

Func_a

DigInput r entrée de commande 0

1

Count_1 r compteur en avant 1
Count_2 r compteur en avant/en arrière 2
Count_3 r compteur en avant/en arrière avec si-
gnal de sens 3

Count_4 r compteur de quadrature 4
Fréquence r mesure de fréquence 5

Func_b

DigInput r entrée de commande 0
1Count_1 r compteur en avant 1

Fréquence r mesure de fréquence 5
Time pour mesure de fréquence en secondes 0,1...20 10
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III-20.3 R_Inp (carte d’entrée analogique )

Carte embrochable pour Pt100/1000, Ni 100/1000, résistance et potentiomètre
Entrée analogique embrochable sur la carte des options modulaires C. La fonction R_INP est utilisée pour la configura -
tion et le réglage des paramètres des entrées analogiques R_INP. Les entrées sont calculées invariablement une
fois par tranche de temps.

Entrées numériques:
lock =1r interdiction de l’étalonnage
hide =1r suppression de l’affichage de l’étalonnage

Sorties numériques:
slotid 0 = module correct enfiché

1 = mauvais module embroché
fail_a(b) 0 = pas d’erreur de mesure détectée sur la voie a (b)

1 = erreur de mesure détectée sur la voie a (b); par ex. rupture capteur
a/m_a(b) Etat de la touche manueller 0 = automatique

Etat de la touche manueller 1 = manuel
inc_a(b) =1r touche I enfoncée

dec_a(b) =1r touche D enfoncée

Entrées analogiques:
Y_a(b) r retransmission de position

Sorties analogiques:
Inp_a r valeur mesurée voie a
Inp_b r valeur mesurée voie b
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Paramètre Description Valeurs Défaut
x1a in Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur d’entrée P1

réelles

0
x1aOut Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur de sortie P1 0
x2a in Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur d’entrée P2 100
x2aOut Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur de sortie P2 100
x1b in Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur d’entrée P1 0
x1bOut Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur de sortie P1 0
x2b in Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur d’entrée P2 100
x2bOut Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur de sortie P2 100

Configuration Description Valeurs Défaut

Type_a

Type_b

Pt100 (850) -200 … 850 °C 00

0

Pt100 (100) -200 … 100 °C 01
Pt1000 (-1) -200 … 850 °C 02
Pt1000 (-2) -200 … 100 °C 03
Ni100 -60 … 180 °C 04
Ni1000 -60 … 180 °C 05
R160 résistance 0 … 160 Ohms 06
R450 résistance 0 … 450 Ohms 07
R1600 résistance 0 … 1600 Ohms 08
R4500 résistance 0 … 4500 Ohms 09
Potentiomètre 160 potentiomètre 0 … 160 Ohms 10
Potentiomètre 450 potentiomètre 0 … 450 Ohms 11
Potentiomètre 1600 potentiomètre 0 … 1600 Ohms 12
Potentiomètre 4500 potentiomètre 0 … 4500 Ohms 13

Fail_a

Fail_b

Mis hors circuit 0

1
Haut d’échelle, Inp_a (Inp_b) = x100_a (x100_b) 1
Bas d’échelle, Inp_a (Inp_b) = x0_a (x0_b) 2
Valeur de substitution, Inp_a (Inp_b) = XaFail (XbFail) 3

Xacorr

Xbcorr

Correction de la valeur mesurée Inp_a (b) mise hors circuit 0
0

Correction de la valeur mesurée Inp_a (b) effective 1
Unité_a

Unité_b

Unité de la valeur mesurée d’Inp_a (b) = °C 1
1

Unité de la valeur mesurée d’Inp_a (b) = °F 2

Mode

Inp_a et Inp_b: raccordement 2fils 0
0Inp_a: raccordement 3 fils sansInp_b 1

Inp_a: raccordement 4 fils sansInp_b 2
x0_a(b) Valeur physique Inp_a (Inp_b) à 0% réelles 0
x100_a(b) Valeur physique Inp_a (Inp_b) à 100% réelles 100
Xa(b)Fail Valeur de substitution en cas d’erreur capteur sur Inp_a(b) réelles 0
Tfm_a(b) Constante de temps du filtre d’ _a (Inp_b) en secondes réelles 0,5
Kal_1a(b) 1° valeur d’étalonnage Inp_a(b) (seulement lecture) réelles 0
Kal_2a(b) 2° valeur d’étalonnage Inp_a(b) (seulement lecture) réelles 100
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III-20.4 U_INP (carte d’entrée analogique -50...1500mV, 0...10V)

Entrée analogique, embrochable sur la carte des options modulaires C. La fonction U_INP est utilisée pour la configu -
ration et le réglage des paramètres de l’entrée analogique U_INP. L’entrée est calculée invariablement une fois par
tranche de temps.

Sortie numérique:

slotid
0 = module correct enfiché
1 = mauvais module enfiché

fail_a
0 = pas d’erreur de mesure détectée sur la voie a
1 = erreur de mesure détectée sur la voie a ; par ex., rupture capteur

fail_b
0 = pas d’erreur de mesure détectée sur la voie b
1 = erreur de mesure détectée sur la voie b; par ex., rupture capteur

Sorties analogiques:
Inp_a r valeur mesurée voie a
Inp_b r valeur mesurée voie b
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Paramètre Description Valeurs Défaut
x1a in Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur d’entrée P1

réelles

0
x1aOut Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur de sortie P1 0
x2a in Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur d’entrée P2 100
x2aOut Correction de la valeur mesurée Inp_a, valeur de sortie P2 100
x1b in Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur d’entrée P1 0
x1bOut Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur de sortie P1 0
x2b in Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur d’entrée P2 100
x2bOut Correction de la valeur mesurée Inp_b, valeur de sortie P2 100

Configuration Description Valeurs Défaut

Type_a
Tension 0...10V 0

0
Tension -50...1500mV 1

Fail_a

Mis hors circuit 0

1
Haut d’échelle, Inp_a = x100_a 1
Bas d’échelle, Inp_a = x0_a 2
Valeur de substitution, Inp_a = XaFail 3

Xacorr
Correction de la valeur mesurée Inp_a mise hors circui 0

0
Correction de la valeur mesurée Inp_a effective 1

Type_b
Tension 0...10V 0

0
Tension -50...1500mV 1

Fail_b

Mis hors circui 0

1
Haut d’échelle, Inp_b = x100_b 1
Bas d’échelle, Inp_b= x0_b 2
Valeur de substitution, Inp_b = XbFail 3

Xbcorr
Correction de la valeur mesurée Inp_b mise hors circuit 0

0
Correction de la valeur mesurée Inp_b effective 1

a0_a Valeur physique Inp_a à 0% réelles 0
x100_a Valeur physique Inp_a à 100% réelles 100
XaFail Valeur de substitution en cas d’erreur capteur sur Inp_a réelles 0
Tfm_a Constante de temps du filtre d’Inp_a en secondes réelles 0,5
x0_b Valeur physique Inp_b à 0% réelles 0
x100_b Valeur physique Inp_b à 100% réelles 100
XbFail Valeur de substitution en cas d’erreur capteur sur Inp_b réelles 0
Tfm_b Constante de temps du filtre d’ Inp_b en secondes réelles 0,5
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III-20.5 I_OUT (carte de sortie analogique 0/4...20mA, +/-20mA)

Sortie analogique, embrochable sur la carte des options modulaires C. La fonction I_OUT est utilisée pour la configura -
tion et le réglage des paramètres de la sortie analogique I_OUT. La sortie est calculée invariablement une fois par
tranche de temps.

Sortie numérique:

slotid
0 = module correct enfiché
1 = mauvais module enfiché

Entrées analogiques:
X_a r valeur de sortie pour la voie a
X_b r valeur de sortie pour la voie b

Configuration Description Valeurs Défaut

Type_a

0...20mA 0
04...20mA 1

+/-20mA 2
x0_a Valeur physique Inp_a à 0% réelles 0
x100_a Valeur physique Inp_a à 100% réelles 100

Type_b

0...20mA 0
04...20mA 1

+/-20mA 2
x0_b Valeur physique Inp_b à 0% réelles 0
x100_b Valeur physique Inp_b à 100% réelles 100
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III-20.6 U_OUT (carte de sortie analogique 0/2...10V, +/-10V)

Sortie analogique, embrochable sur la carte des options modulaires C. La fonction U_OUT est utilisée pour la configu -
ration et le réglage des paramètres de la sortie analogique U_OUT. La sortie est calculée invariablement une fois par
tranche de temps.

Sortie numérique:

slotid
0 = module correct embroché
1 = mauvais module embroché

Entrées analogiques:
X_a r Valeur de sortie pour la voie a
X_b r Valeur de sortie pour la voie b

Configuration Description Valeurs Défaut

Type_a

0...10V 0
02...10V 1

+/-10V 2
x0_a Valeur physique Inp_a à 0% réelles 0
x100_a Valeur physique Inp_a à 100% réelles 100

Type_b

0...10V 0
02...10V 1

+/-10V 2
x0_b Valeur physique Inp_b à 0% réelles 0
x100_b Valeur physique Inp_b à 100% réelles 100
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III-20.7 DIDO (carte d’entrée/sortie numérique)

La carte d’entrée/sortie numérique, embrochable sur la carte des options modulaires C. La fonction DIDO est utilisée
pour la configuration et le réglage des paramètres des entrées/sorties numériques DIDO. Le bloc fonctionnel est cal-
culé invariablement une fois par tranche de temps.

Entrées/sorties

Entrées numériques:
d1 r si configurée comme sortie: sortie hardware a
d2 r si configurée comme sortie: sortie hardware b

Sorties numériques:

slotid
0 = module correct embroché
1 = mauvais module embroché

z1 r état de l’entrée hardware a; si elle est configurée comme sortie: la valeur de sortie retournée
z2 r état de l’entrée hardware b; si elle est configurée comme sortie: valeur de sortie retournée

Configuration Description Valeurs Défaut

Inv_Ia
directe - entrée HW di1 directe sur z1 0 0inverse - entrée HW di1 invertie sur z1 1

Inv_Ib
directe - entrée HW di2 directe sur z2 0 0inverse - entrée HW di2 invertie sur z2 1

Inv_
directe - d1 directe sur la sortie HW do1 0 0inverse - d1 invertie sur la sortie HW do1 1

Inv_Ob
directe - d1 directe sur la sortie HW do1 0 0inverse - d2 invertie sur la sortie HW do2 1

Mode_a
Entrée - seulement entrée HW d1 sur z1 0 0Sortie - d1 sur la sortie HW do1 avec retour sur z1 1

Mode_b
Entrée - seulement entrée HW d2 sur z2 0 0Sortie - d2 sur la sortie HW do2 avec retour sur z2 1
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III-21 Gestion des fonctions

Max. 450 blocs fonctionnels peuvent être utilisés. Chaque fonction consomme une partie définie de la mémoire de tra -
vail et un certain temps de calcul. Les ressources consommées peuvent être vérifiées sous Aide / Statistique dans
l’outil d’ingénierie.

III-21.1 Mémoire et temps de calcul exigés

Gestion des fonctions 9499-040-82732
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Fonction Temps % Mémoire %
Fonct. de mise à l’échelle et de calc.
ABSV 0,4 0,2
ADSU 0,9 0,3
MUDI 0,9 0,3
SQRT 1,3 0,2
SCAL 3,2 0,2
10EXP 3,0 0,2
EEXP 1,6 0,2
LN 1,6 0,2
LG10 1,6 0,2

Fonctions non linéaires
LINEAR 0,5 0,5
GAP 0,3 0,2
CHAR 0,9 0,5

Fonctions trigonométriques
SIN 1,4 0,2
COS 2,0 0,2
TAN 1,4 0,2
COT 2,9 0,2
ARSIN 2,4 0,2
ARCCOS 2,4 0,2
ARCTAN 1,8 0,2
ARCCOT 1,9 0,2

Fonctions logiques
AND 0,2 0,2
NOT 0,2 0,2
OR 0,2 0,2
EXOR 0,2 0,2
BOUNCE 0,3 0,2
FLIP 0,2 0,2
MONO 1,0 0,3
STEP 0,8 0,3
TIME1 1,2 0,3

Conversion de signaux
AOCTET 0,5 0,5
ABIN 1,5 0,3
TRUNC 0,3 0,2
PULS 0,9 0,2
COUN 0,4 0,3
MEAN 0,9 0,9

Fonctions de temps
LEAD 0,7 0,3
INTE 0,6 0,3
LAG1 0,5 0,2
DELA1 0,9 1,9
DELA2 0,9 1,9
FILT 0,6 0,2
TIMER 0,5 0,2
TIME2 0,5 0,2

Fonction Temps % Mémoire %
Sélection et mémorisation
EXTR 0,5 0,2
PEAK 0,3 0,2
TRST 0,3 0,2
SELC 0,3 0,3
SELD 0,2 0,2
SELP 0,3 0,3
SELV1 0,3 0,2
SOUT 0,3 0,2
REZEPT 0,7 0,5
2OF3 1,4 0,3
SELV2 0,4 0,2

Alarme / limitation
ALLP 0,8 0,3
ALLV 0,8 0,3
EQUAL 0,6 0,2
VELO 0,5 0,3
LIMIT 1,4 0,4
ALARM 0,4 0,3

Visualisation
TEXT 3,2 3,2
VWERT 0,8 1,7
VBAR 0,4 0,7
VPARA 2,5 1,1
VTREND 0,8 1,2

Communication
L1READ 0,3 0,4
L1WRIT 0,3 0,4
DPREAD 0,5 0,4
DPWRIT 0,5 0,2

KS 98-1+ CANopen
C_RM2x 3,0 1,0
RM_DI 0,5 0,3
RM_DO 0,5 0,5
RM_AI 0,5 0,7
RM_DMS 0,5 0,5
RM_AO 0,5 0,5
CRCV 4,0 0,3
CSEND 5,0 0,5
C_KS8x 3,0 0,8
KS8x 0,3 0,3
CPREAD 0,5 0,5
CPWRIT 0,5 0,5
CSDO 0,5 0,5
Programmateur
APROG 7,5 3,2
APROGD 0,3 0,5
APROGD2 0,3 0,5
DPROG 3,0 3,0
DPROGD 0,3 0,5

Fonction Temps % Mémoire %
Régulateur
CONTR 7,0 3,1
CONTR+ 7,2 3,5
PIDMA 11,5 0,5

Entrées
AINP1 0,5 0,5
AINP3 0,4 0,3
AINP4 0,4 0,3
AINP5 0,4 0,3
AINP6 0,5 0,5
DINPUT 0,3 0,3

Sorties
OUT1 0,9 0,3
OUT2 0,9 0,3
OUT3 0,9 0,3
OUT4 0,9 0,2
OUT5 0,9 0,2
DIGOUT 0,2 0,3

Fonctions supplémentaires
LED 0,2 0,2
CONST 0,2 0,4
INFO 0,2 0,9
STATUS 0,4 0,3
CALLPG 0,2 0,5
SAFE 0,3 0,5
VALARM 0,6 0,5

Option modulaire C
TC_Inp 0,5 0,5
F_Inp 0,9 0,2
R_Inp 0,9 0,7
U_Inp 0,9 0,4
I_Out 0,5 0,2
U_Out 0,5 0,2
DIDO 0,5 0,2



III-21.2 Intervalles d’échantillonnage

Entrée ou sortie Intervalle d’échantillonnage

INP1 200 ms
INP3 / INP4 100 ms
INP5 800 ms
INP6 400 ms
di1...di12 100 ms
OUT1...OUT5 100 ms
do1...do6 100 ms

Tranche de temps Intervalle
d’échantillonnagets 1 2 3 4 5 6 7 8

11 ffffffff 100 ms

21 f - f - f - f - 200 ms

22 - f - f - f - f 200 ms

31 f - - - f - - - 400 ms

32 - f - - - f - - 400 ms

33 - - f - - - f - 400 ms

34 - - - f - - - f 400 ms

41 f - - - - - - - 800 ms

42 - f - - - - - - 800 ms

43 - - f - - - - - 800 ms

44 - - - f - - - - 800 ms

45 - - - f - - - 800 ms

46 - - - - - f - - 800 ms

47 - - - - - - f - 800 ms

48 - - - - - - - f 800 ms

III-21.3 Données dans la mémoire EEPROM

Les données sont mémorisées dans une EEPROM non volatile. Selon les spécifications des fabricants, environ 100 000
cycles d’écriture/lecture par adresse EEPROM sont admissibles. En réalité, cependant, un multiple de cette valeur est
possible.

Si les paramètres et les configurations sont toujours modifiés manuellement, le dépassement du nombre max. des cy -
cles d’écriture/lecture est pratiquement exclu. Si les paramètres sont changés automatiquement ou par l ’intermédiaire
de l’interface, cependant, il est indispensable de tenir compte du nombre max. des cycles d ’écriture/lecture et de
prendre des mesures contre l’écriture trop fréquente des paramètres.
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III-22 Exemples

L’installation de l’outil d’ingénierie comprend quelques exemples. Ils sont mémorisés dans le sentier sui -
vant: C:\Pmatools\Et98\prj\example et décrits dans une forme concise ci-dessous.

III-22.1 Exemples d’ingénierie

Compteur en cascade avec générateur d’impulsions (ZAEHLER.EDG)

Un INTE permet de générer des impulsions. Paramètre max. =1, constante de temps 3600 sec. Une valeur d ’entrée x1
de, par ex., 20, pondéré par le MUDI, génère 20 impulsions par heure. Le premier compteur compte à 1000, le comp -
teur suivant compte les surcharges (milliers)

Fonction de mot de passe simple (PASSWORT.EDG)

Un VWERT est utilisé pour entrer le mot de passe. Afin de faire disparaître la valeur entrée de l ’affichage après appui
sur la touche de validation, la sortie n’est pas retransmise vers l’entrée. L’heure actuelle du bloc d’état (seulement
avec horloge) est utilisée comme mot de passe. Le bloc EQUAL détermine la condition d’interdiction de l’entrée des pa-
ramètres.

Mot de passe du bloc CONST (PASSWORD.EDG)

Un VWERT est utilisé pour entrer le mot de passe. Afin de faire disparaître la valeur entrée de l ’affichage après appui
sur la touche de validation, la sortie n’est pas retransmise à l’entrée. Une valeur du bloc des constantes est utilisée
comme mot de passe. Le bloc EQUAL détermine la condition d’interdiction du niveau de paramétrage et la suppression
de l’affichage de la page VWERT.

Macro pour le traitement dynamique des alarmes (ALARMSEL.EDG)

Un SELV2 permet de sélectionner l’une des 4 valeurs pour la surveillance d’alarmes. Un ALLV compare la valeur avec
les seuils max. et min. définissables au moyen d’un VWERT. Les alarmes sont affichées au second VWERT et sorties
sur un relais par l’intermédiaire d’un OR. Les deux VWERT permettent de définir deux autres seuils et d’en afficher les
alarmes chacun. De ce fait, la configuration peut être élargie d’un ALLV supplémentaire. Un exemple pour l’acquitte-
ment des alarmes par l’intermédiaire d’un flipflop est prévu. Les alarmes sont maintenues sur l’affichage LED et sur la
ligne d’alarme jusqu’à ce qu’elles soient acquittées par l’intermédiaire du VWERT.

Acquittement d’alarme par l’intermédiaire de 5 bits d’alarme (ALAMQUIT.EDG)

Les flipflops maintiennent les alarmes individuellement jusqu’à l’acquittement par l’intermédiaire du VWERT. La sortie
d’acquittement est retransmise à l’entrée Store au lieu d’être retransmise au bit d’entrée correspondant, provoquant la
remise à zéro automatique du bit d’acquittement.

Acquittement d’alarme par l’intermédiaire de 5 bits d’alarme qui ne sont pas perdus après une coupure
longue de l’alimentation (ALQITSAV.EDG)

En principe, la mémorisation s’effectue au moyen de flipflops. Dans ce cas, chaque changement d’état des flipflops
doit être mémorisé dans des blocs de recettes non volatiles. En outre, le contenu du bloc de recettes doit être chargé
dans les flipflops pour restaurer le dernier état après le retour de l ’alimentation. Dans le VWERT, les alarmes sont affi-
chées, et, le cas échéant, acquittées. Affichage supplémentaire par LED, DIGOUT et INFO.

Affichage du numéro de paramètre par l’intermédiaire d’un texte (PRNRE.EDG)

Le numéro du paramètre actuel (variable dans le VWERT) est comparé avec des constantes par l ’intermédiaire d’
EQUAL. En cas de correspondance, un bit au VWERT est mis à 1 et un texte digital est affiché.

Utilisation 2 points d’un programmateur (RUNFLIP1.EDG)

Comme l’entrée des ordres par l’intermédiaire de la page d’utilisation n’est pas possible pour un programmateur si les
entrées numériques correspondantes ont été connectées, il faut utiliser la touche basculante (fkey:a/m) pour exécuter
l’ordre marche/arrêt sur la page d’utilisation. Après les flancs positif et négatif, un monoflop génère une impulsion
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briève. L’ordre externe (bouton-poussoir ou commutateur) en provenance du pupitre de commande par l ’intermédiaire
de d1 est conduit également par l’intermédiaire d’un monoflop. Un bouton-poussoir n’exige que la liaison de d1 (flanc
positif), un commutateur exige le raccordement de d1 et de d2 (flancs positif et négatif). Les impulsions sont conduites
sur un flipflop basculant entre marche et arrêt.

Horloge hebdomadaire pour un temps de mise en et hors circuit (SCHALTUHR.EDG)

Condition: carte d’options B avec horloge. 3 ADSU convertissent les informations jours, heures et minutes du bloc d ’é-
tat et le temps de mise en et hors circuit du VWERT en minutes. Si le temps du bloc d ’état est supérieur au temps de
mise en circuit, le flipflop est mis à 1, si le temps est supérieur au temps de mise hors circuit, le flipflop est remis à
zéro.

Entrée de recettes par l’intermédiaire de VWERT (REZEPT2.EDG)

Trois exemples de configuration avec limitations différentes de l’utilisation. Le VWERT indique ses propres sorties,
mais il n’indique pas la recette choisie actuellement. L’édition d’une recette existante n’est pas possible. Le VWERT in-
dique la recette choisie, mais seulement si l’édition a été mémorisée. Les valeurs actuelles redisparaissent après ap-
pui sur la touche de validation.

Le VWERT possède une fonction d’édition supplémentaire. Ce bit est appliqué à l’entrée manual du bloc de recette
pour transmettre les valeurs changées actuelles et les afficher sur la page d’utilisation. Lors de la mémorisation et le
changement du numéro de recette (ALLP), le mode d’édition est remis à zéro automatiquement par l’intermédiaire d’
OR et AND (en tenant compte de l’ordre d’édition).

III-22.2 Utilisations régulateur

Configuration minimale d’un régulateur (C_SINGL.EDG)

Régulateur rapport avec split range ou pas-à-pas 3 plages avec retransmission de position
(C_V_SPL.EDG)

L’entrée de retransmission de position est définie comme entrée transmetteur potentiométrique (étalonnable) et reliée
au régulateur avec ses sorties fail, a/m, inc, dec. L’utilisation des sorties de processus est configurable sur le régula-
teur et sur OUT1/OUT2.

Régulateur esclave pour la vérification du déclenchement des fonctions de commutation internes
(C_SW_SL.EDG)

Proposition pour la configuration des cascades (KASK.EDG)

Afin de garantir le retour sans à-coup en automatique, le signal de sortie du régulateur maître doit suivre la consigne
ou la mesure du régulateur esclave lorsque l’esclave est commuté en fonctionnement interne ou manuel.

Fragments programmateurs

Programmateur analogique avec 4 recettes (2*20 segments 2*10 segments) (PROG.EDG)

La sélection du no. de recette/programme s’effectue par l’intermédiaire du VWERT et n’est plus possible par l’intermé-
diaire de la page d’utilisation du programmateur. Le bloc ALLP limite la plage des valeurs d’entrée. Attention! L’affi-
chage est correct, mais le tampon d’édition contient la dernière valeur de sortie peut-être trop élevée. L ’entrée du
temps preset s’effectue par l’intermédiaire de la page d’utilisation du programmateur. Pour définir le temps preset par
l’intermédiaire d’un VWERT, la liaison numérique (PRESET) doit être connectée.

Programmateur avec des blocs programmateurs interconnectés (PROG2.EDG)

Les blocs du programmateur sont interconnectés par rapport au numéro de programme, du temps net écoulé et des or -
dres RUN / RESET.

Bloc programmateur à 10 programmes et 20 segments (PROGRAMM.EDG)
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0-9
Addition/subtraction 91
10EXP 93
2OF3 143

A
ABC régulateur 268 - 270
ABIN 115 - 116
ABSV 91
Adaptation

- Adaptation contrôlée 243
- Démarrage à partir du mode manuel 242
- Démarrage de l' autoréglage 241
- PIDMA 249 - 252
- Procédure d' autoréglage en chauffage 242
- Réserve de consigne 43,

241
Addition/ subtraction 91
ADSU 91
Affichage bargraph 161
Affichage de tendance 166
Affichage des alarmes 37
Affichage LED 288
AINP1 271 - 277
AINP3...AINP5 278
AINP6 279
ALARM 153
Alarme et limitation 146
Alarme et limitation avec des limites fixes 115 - 116
Alarme et limitation avec des limites variables 148
Alarme multiple 152
ALLP 146
ALLV 148
Amplificateur de mémoire 136
AND 106
Anti-rebond 108
AOCTET 114
APROG 199
APROGD 199
APROGD2 201
ARCCOS 104
ARCCOT 105
ARCSIN 103
ARCTAN 105

B
Bloc de texte 154 - 155
Blocs fonctionnels 89
BOUNCE 108

C
C_RM2x 174
Calcul de la mesure 262 - 267
CALLPG 294
Caractéristiques du régulateur 238
Caractéristiques techniques 12 - 17
Carte d' enrée analogique 298 - 299
Carte d' entrée analogique 301 - 304
Carte d' entrée/sortie numérique 307
Carte de sortie analogique 305 - 306
Changement de recette 203
CHAR 99
Communication 169, 181 - 182
Comparaison 150
Comportement de régulation 226 - 237
Compteur 120
Compteur avant/arrière 120
Consigne

- Suivi de consigne 259
CONST 289
CONTR+ 222 - 223
Conversion analogique-binaire 115 - 116
Conversion analogique-impulsion 118
Conversion du type de données 114
Convertisseurs de signaux 114 - 123
COS 100
COT 102
COUN 120
CPREAD 191
CPWRIT 192
CRCV 181
CSEND 182

D
DELA1 129
DELA2 130
D-Flip-Flop 109
DIDO 307
Differenciateur 124
DIGOUT 287
DINPUT 283
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Division / multiplication 92
Données APROG 199
Données DPROG 217
DPROG 217

- Mise en cascade 203
- Recettes 203

DPROGD 217

E
Ècriture des donées level1 170
Écriture des données level1 170
Ècriture des données level1 170
EEXP 94
Elargissement E/S CAN 173 - 180
Entrée analogique 6 279
Entrée fréquence/compteur 300
Entrées analogiques 3...5 278
Entrées du signal

- INP1 275, 282
Entrées numériques 283
EQUAL 150
Etalonnage du transmetteur à résistance 277, 282
Etat halt 206
Exemples d'ingénieries 310
EXOR 108
Exposant 10 93
EXTR 134

F
F_INP 300
FILT 131
Filter 128
Filtre avec bande 131
FLIP 109
Flip-Flop 109
Fonction arc cosinus 104
Fonction arc cotangente 105
Fonction arc tangente 105
Fonction arcsinus 103
Fonction cosinus 100
Fonction cotangente 102
Fonction CSDO CAN-SDO 193 - 194
Fonction d' écriture CAN-PDO 192
Fonction d' écriture CP WRIT CAN-PDO 192
Fonction d' information 290
Fonction de constante 289
Fonction de lcture CPREAD CAN-PDO 191
Fonction de lecture CAN-PDO 191
Fonction de pas pour commande séquentielle 111

Fonction de racine carrée 92
Fonction de régulation

- CONTR+ 222 - 223
Fonction e 94
Fonction noed KS 800/816 184
Fonction non lineaire 98
Fonction sinus 100
Fonction tangente 101
Fonctions de consigne

- Généralites 257
- Suivi 259
- Terminologie 257

Fonctions de mise à l`échelle et de calcul 91
Fonctions de temps 124 - 133
Fonctions régulateurKS 800/816 185 - 186
Fonctions supplémentaires 288
Fonctions trigonométriques 100
Formation de valeur moyenne 122
Functions logiques 106

G
GAP 98
Générateur de fonctions 99
Gestion de recettes 141

I
I_OUT 305
INFO 290
INTE 126
Intégrateur 126
Intervalles d' enchantillonnage 309
Inverseur 106

K
KS8x 185 - 186

L
L1READ 169
L1WRIT 170
L'ABC du régulateur 268 - 270
LAG1 128
LEAD 124
Lecture des données level1 169
LED 288
LG10 95
LIMIT 152
Limitation de la vitesse de changement 151
LN 94
Logarithme (de 10) 95
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Logarithme (naturel) 94
Logarithme de 10 95
Logarithme naturel 94

M
MEAN 122
Mémoire de la valeur crête 135
Messages d' autoréglages 243
Mise à jour de la valeur mesurée

- Correction de la valeur mesurée 281
- Filtre 273, 280
- Mise à l’échelle 273, 280
- Surveillance du circuit d’entrée 273
- Surveillance du circuit d’entrée 280

Mise à l`échelle 93
module d' interconnexion bus de terrain CANopen RM 201174
Modules d'elargissement E/S 298 - 307
MONO 110
Monoflop 110
Montage 20 - 22
MUDI 92
Multiplication / division 92

N
Noms de recettes 204
NOT 106

O
OR 107
ORes 243
OUT1 et OUT2 284
OUT3 285
OUT4 et OUT5 286
Outil d' ingénierie 51

- Debug 71
- Premier pas 77
- Reférence de menu 54

P
Pages d' utilisation

- Affichage des alarmes 37
- Régulateur 41 - 45

PEAK 135
PIDMA 221

- Adaptation 249
- Messages d´ autoréglages ORes 252
- Pas à pas à 3 plages 249
- Thronoff 249

PiR prozessus au repos 240
Porte ET 106
Porte OU 107

Porte OU exclusive 108
Portion entière 117
Programmateur 199

- Changement de recette 203
- Etat-halt 206
- Fonctionnement automatique/manuel 206
- Fragments programmateur 311
- Nom de recettes 204
- Types de segments 208

Programmateur (numérique) 217
Programmateur analogique 199
Programmateur numérique 217
Protection contre les interférences 24
PULS 118

R
R_INP 301 - 302
Raccordement électrique 23 - 28
Régulateur 41 - 45, 236, 240

- Alarme, 1 sortie 226
- Consigne 42
- Régulateur à 2 plages 228
- Régulateur à 3 plages 230
- Régulateur continu / split range 236
- Régulateur pas-à-pas à 3 plages 234
- Source de la consigne 42
- Triangle / étoile / arrêt 232

Régulateur à 3 plages 230
Régulateur continu 236
Régulateur pas `'a pas à 3 plages 234
REZEPT 141
RM Module 173
RM_AI 176
RM_AO 178
RM_DI 175
RM_DMS Module de mesure par
jauges de contrainte 179 - 180
RM_DO 175

S
SAFE 295
SCAL 93
SELC 136
SELD 137
Selection 2 de 3 avec formation de la valeur moyenne 143
Sélection de constante 136
Sélection de la sortie 140
Selection de paramètre 138
Sélection de valeur extrême 134
Sélection de variable 139
Sélection de variables cascadables 145
Sélection de variables numériques 137
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Sélection et mémorisation 134
SELP 138
SELV1 139
SELV2 145
Sicherheitsfunktion 295
Signaux standard courant 0/4..20 mA 277, 282
Signaux tension 0/2..10 V 277
SIN 100
Sortie de processus 3 285
Sorties 284
Sorties de processus 1 et 2 284
Sorties de processus 4 et 5 286
SOUT 140
Split-Range 236
SQRT 92
STATUS 291
Statusfunktion 291
STEP 111
Suivi

- Suivi de consigne 259
- Suivi de mesure 260

T
TAN 101
TC_INP 298 - 299
Temporisation 112, 132 - 133
Temps mort 129 - 130
Text 154 - 155
TEXT 154 - 155
TIME1 112
TIME2 133
Traitement d' alarme 153
Transmetteur à résistance 275, 277, 282
TRST 136
TRUNC 117

U
U_INP 303 - 304
U_OUT 306
Utilisation de paramètres 164
Utilisation par l' intermédiaire de la face avant 253
Utilisations régulateur 253 - 256

- Eléments 253
- Utilisation par l`intermediaire de la face avant 253

V
VALARM 296 - 297
Valeur absolue 91
Valeur de mise hors circuit 201

VBAR 161
VELO 151
Version, régulateur 18 - 19
Visualisation 154 - 168
VPARA 164
VTREND 166
VWERT 156 - 160

Z
Zone morte (GAP) 98
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