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1 Temporisation

1.1 Définition (petit Robert)

Différer d'agir, par calcul, dans l'attente d'un moment plus favorable.

1.2 But

Temporiser un signal permet de différer dans le temps l'action à réaliser par
rapport à l'apparition de l'événement qui l'a déclenchée.

1.3 Principe de fonctionnement

1.3.1 Temporisation à l'action notée “Ta”

Appelée aussi temporisation “Travail” ou “ON DELAY”.
La détection de la cible par le détecteur (front montant)
déclenchera l'écoulement de sa temporisation interne.
L'arrivée à son terme de cette temporisation d'une durée “T”
déterminée et réglée à l'avance par l'opérateur déclenchera
l'action.

1 2 3

t
1

Action différée
t
2
 = t

1
 + T

Temporisation “T”

Apparition de
l'événement

Début de
l'action

Ecoulement
d'un temps “T”

Cible

Temporisation

Sortie
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1 Temporisation

Lecture des histogrammes

1.3.1.1 Lecture des histogrammes
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1 Temporisation

1.3.1.2 Exemple d'application

• Contrôle de bourrage

1 Approvisionnement normal des pièces

2 Détection de bourrage par l'écoulement complet du temps de
       temporisation

3 Arrêt de la machine

4 Alarme
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4

OFF

ON
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Bip...

2

Sortie NC
machine

Sortie NO
alarme

Convoyeur
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Etat de la
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interne

Marche

Arrêt
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1 Temporisation

1.3.2 Temporisation au relâchement notée “Tr”

Appelée aussi temporisation “Repos” ou “OFF DELAY”.
La disparition de la cible (front descendant) déclenchera
l'écoulement de la temporisation du détecteur. L'arrivée à son
terme de cette temporisation d'une durée “T” déterminée et
réglée à l'avance par l'opérateur mettra fin à l'action en cours.

Cible

Temporisation

Sortie

t
1

1 2 3

Fin différée
t
2
 = t

1
 + T

Temporisation “T”

Disparition de
l'événement

Fin de
l'action

Ecoulement
d'un temps “T”
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1 Temporisation

1.3.2.1 Exemple d'application

• Contrôle de manque de pièce

1  Approvisionnement normal des pièces

2  Détection d'un manque de pièce par l'écoulement complet du temps
          de temporisation préréglé sur le détecteur ⇒ accélération du convoyeur

3  Détection de l'arrivée d'une pièce ⇒ passage en vitesse normale du
       convoyeur
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Arrêt
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interne

Détecteur temporisé à l'action



8 †

0

1

t

0

100 %

t

0

1

t

Cible

Temporisation

Sortie

0

1

t

0

100 %

t

0

1

t

Cible

Temporisation

Sortie

1 Temporisation

1.4 Remarque opérationnelle

1.4.1 Temporisation à l'action

• démarrage de l'écoulement de la temporisation
  ⇒ Front montant (    )
• arrêt et remise à “0” de la temporisation
  ⇒ Front descendant (    )

1.4.2 Temporisation au relâchement

• démarrage de l'écoulement de la temporisation
  ⇒ Front descendant (    )
• arrêt et remise à “0” de la temporisation
  ⇒ Front montant (    )

DURÉE ÉVÉNEMENT < DURÉE TEMPORISATION = ÉVÉNEMENT NON PRIS EN COMPTE

Avantage :  dans certaines applications, ce phénomène nous permet de mettre en
forme le signal de sortie et de supprimer les commutations successives,
rebonds…
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2 Monostable

2.1 Définition

Qui n'a qu'un seul état stable dit de “Repos”.
Le produit restera dans son état instable dit “Activé” pendant une durée “T”
définie et programmée à l'avance.

2.2 But

Permet de s'assurer que, quelle que soit la durée de l'événement, l'apparition
de celui-ci activera la sortie du monostable qui passera à l'état “1” (ou
activée) pendant un temps “T” défini au préalable (programmé).

2.3 Principe de fonctionnement

2.3.1 Activé sur front montant

2.3.2 Activé sur front descendant

Durée du
monostable

Ecoulement
d'un temps

“T”
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Fin de
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t1
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+
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Sortie
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2 Monostable

2.3.3 Exemple

• fermeture d'un contacteur

On utilisera un monostable
pour maintenir l'ordre de
commande d'un contacteur
pendant  un  temps “T”
garantissant sa fermeture
jusqu'à l'automaintien.

2.4 Remarque opérationnelle (le monostable est activé sur front montant)

Contrairement à la temporisation, pendant l'écoulement de son temps
présélectionné “T”, le monostable n'est pas réinitialisé par l'apparition d'un
nouvel événement.
Les événements qui apparaissent pendant l'écoulement du temps
présélectionné “T” ne sont donc pas pris en compte par l'automatisme.

Cas de figure 1 Cas de figure 2 Cas de figure 3

t1 < T t2 > T t3 < T

La sortie du monostable La sortie du monostable Tout événement apparu
passera à 1 pendant un passera à 1 pendant un t3 < T unité de temps
temps “T” temps “T” après  l 'événement

antérieur ne sera pas
pris en compte p a r
l 'automatisme

t
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Tm = temps de fermeture +
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monostable
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.1 Fonction

Détecter et informer l'automatisme lorsque la vitesse de déplacement du
mobile à contrôler est inférieure à une vitesse de référence définie par
l'utilisateur.

3.2 Principe de fonctionnement

Le mobile à contrôler est équipé de cibles métalliques qui seront détectées
par le contrôleur de rotation. La partie détection peut être comparée à un
détecteur inductif.
Le contrôleur est donc en quelque sorte assimilable à un générateur
d'impulsion puisque la détection de chaque cible se traduira par une brève
impulsion en entrée du comparateur.
La fréquence “Fc” des impulsions générée par les cibles est directement
proportionnelle à la vitesse du mobile à contrôler.

Fe

Comparateur
Tête inductive Etage de sortie

"Fr" réglée par l'opérateur

Fc Fc > Fr ?

+
–

"Fr"
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.2.1 Rôle du comparateur de fréquence

La fréquence des impulsions “Fc” (fréquence cible) émises par
la cible (S) du mobile à contrôler est comparée à la fréquence
“Fr” (fréquence de référence) préréglée par l'opérateur dans le
contrôleur de rotation.

Fc = Fréquence cible    Fr = Fréquence de référence    Fc ≥ Fr

3.2.2 Etat de la sortie : généralités

• A la première mise sous tension (démarrage), la sortie est fermée
• En exploitation,
  - la sortie est fermée  si  Fc ≥ Fr ⇒ fonctionnement normal
  - la sortie est ouverte   si   Fc < Fr ⇒ détection de sous-vitesse

Fc ≥ Fr       Fc < Fr

La vitesse de déplacement du La vitesse de déplacement du
mobile est supérieure ou égale à mobile est inférieure à la vitesse
la vitesse de référence préréglée de référence préréglée sur le
sur le produit. produit.

Fonctionnement normal : Détection de “sous-vitesse” :
⇒ La sortie du contrôleur est à ⇒ La sortie du contrôleur est à
     l'état “1”    l'état “0”

Temporisation

Sortie

Impulsions fournies par
les cibles du mobile



13†

3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.3 Temps de réponse et temps d'arrêt machine

3.3.1 Relation Fréquence / Temps

Afin de mieux comprendre les points qui vont suivre, il est
nécessaire de définir la relation qui existe entre la fréquence
d'un signal et la durée d'une période.

3.3.1.1 Réseau EDF 230 V / 50 Hz

La tension délivrée par EDF est un signal de type
sinusoïdal de fréquence 50 Hz.

Ce signal est donc la répétition périodique 50 fois par
seconde d'une sinusoïde “élémentaire”.
La durée de cette sinusoïde élémentaire est donc de
 1 = 20 ms
50

       F(Hz) =    1      où   F = Fréquence du signal
                    Tsec                T = durée de la période

3.3.1.2 Application au contrôleur de rotation

Fc  =  Fréquence de passage des cibles solidaires
       de la machine devant le contrôleur de rotation

Tc  =  Temps qui s'écoule entre le passage de deux
         cibles successives
Fr  =  Fréquence de passage minimum autorisée

       des cibles (fréquence de référence réglée)
Tr  =  Temps maximum qui peut séparer le passage

         de deux cibles successives

Note : le produit peut être branché indifféremment sur un réseau 50 ou 60 Hz.

T = période = 20ms

F = 50 Hz

U

t
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.3.2 Temps de réponse

Le temps de réponse du contrôleur est le temps qui séparera
l'instant de passage en sous-vitesse de la machine et l'ordre
d'arrêt de la machine.

Temps de réponse ≥ Tr réglé

3.3.2.1 Exemple d'application

Plage de réglage du produit : 6 ≤ Fr ≤ 150 imp / min

L'utilisateur a réglé son produit à Fr = 6 imp / min

donc le temps maximum autorisé entre 2 impulsions :
Tr < 60 = 10 sec.

     6

Rappel : F = 1
  T

Temps de réponse ≥ 10 sec.

 A  Fonctionnement correct, Fc ≥ Fr
 B  Rupture d'un accouplement, surcharge, arrêt de l'entraînement
     se traduisant par un ralentissement de la machine : Fc < Fr
 C  Au terme de la temporisation du contrôleur de rotation, la sortie
     de celui-ci passe à l'état 0 (ouverte). L'ordre d'arrêt de la machine
     est donné.

Sortie
passante

Temporisation
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.3.2.2 Temps d'arrêt machine effectif

Le temps d'arrêt effectif dépend du temps de réponse
réglé sur le contrôleur de rotation auquel vient s'ajouter
un temps fonction de la séquence d'arrêt et de
l'inertie de la machine.

Temps d'arrêt effectif = Temps de réponse réglé + temps d'arrêt propre à la machine

3.3.2.3 Réduction du temps de réponse

Une façon simple de réduire le temps de réponse du
produit consiste à augmenter le nombre d'impulsions
par minute donc le nombre de cibles vues par minute.

Ceci permet d'augmenter Fr, réduit le temps de
passage entre 2 cibles Tr et par là permet de réduire
le temps de réponse.

Nbre de cibles         ⇒   Fr        ⇒   Tr
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.4 La phase de démarrage

3.4.1 Que se passe-t-il durant la montée en vitesse ?

Au démarrage du moteur, l'équipement entraîné n'atteindra sa
vitesse nominale (normale) qu'après quelques secondes (inertie)

Réponse apportée :
Lors de la mise sous tension du contrôleur de rotation, le
système de détection de sous-vitesse s'auto-désactive
et force sa sortie à “1” (passante) pendant 9 secondes pour
les produits standards. Il reprendra ensuite son fonctionnement
normal au terme de ces 9 secondes.
Produits standards 9 sec. mais aussi 3 sec. et 0 sec. sur demande.

3.4.2 A quel instant doit-on mettre le contrôleur de rotation
sous tension ? (voir § 3.4.1)

I l sera donc nécessaire de synchroniser, voire décaler
(si t > 9 sec), la mise sous tension du détecteur et celle du
moteur afin d'assurer la montée en vitesse de la machine
jusqu'à sa vitesse nominale, ceci avant la mise en surveillance
effective du contrôleur de rotation.

0
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t
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100 %

t
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1

t

t1

3
T

2

t2

Tmv

1

Impulsions fournies
par le mobile

Sortie

Tempo désactivée

Temporisation

t2  = t1 + 9 sec.

Démarrage moteur + mise
sous tension contrôleur

1 2 3

Détection désactivée
Sortie passante

Phase de
démarrage terminée
Détection effective

t1 = 0 T = 9 sec.
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.5 Exemple d'application

3.5.1 Schémas de câblage : exemple

3.5.2 Analyse du fonctionnement

Produit 6…150 imp / mn
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KM2KM1
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Schéma de commande Schéma de puissance
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Contrôleur
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.5.2.1 Fr : fréquence de référence : plage de réglage

Il est possible de régler la fréquence de référence “Fr”
sur le produit dans une plage donnée, à savoir :

• Version lente   ⇒     6 < Fr (imp / mn) < 150 < Fd = 6000
• Version rapide  ⇒  120 <  Fr (imp / mn) < 3000 < Fd = 48000

Au delà de cette plage de réglage de “Fr”, le contrôleur
de rotation ne sait plus détecter une sous-vitesse
mais continue à fonctionner jusqu'à ce que l'on ait
atteint “Fd”, la fréquence de décrochage qui entraînera
l'ouverture de la sortie et l'ordre d'arrêt de la machine.

Exemple d'un contrôleur de rotation version lente
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

1  Démarrage (voir § 3.5.1)

Une action sur le bouton poussoir “Marche” permet d'alimenter KM1
et de mettre sous tension le contrôleur de rotation.

Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.4, la sortie du détecteur
est fermée pendant 9 sec (selon version) lors de la phase de

démarrage, ce qui permet d'alimenter KM2.

L'auto-maintien de KM1 et KM2 est donc assuré et le moteur démarre.

Pour plus de détails, voir § 3.4.

2  4  Cycle d'exploitation (voir § 3.5.1)

• Il faut deux passages d'écran
dans un temps inférieur à un
temps prédéterminé (vitesse de
référence) pour valider une
vitesse “suffisante” et conserver
l'état passant de la sortie du
contrôleur de rotation.

• La vitesse de référence est
réglée à l'arrière du produit par
l ' o p é r a t e u r  à  l ' a i d e d 'un
potentiomètre.

Exemple : contrôle de rupture d'accouplement

écran

détecteurs

détecteur

Exemple : contrôle de surcharge d'un mouvement linéaire
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t1 = 0 tr  = 1
                  Fr

t2  = t1 + 1
                   Fr

Ordre
d'arrêt machine

1 2 3

Surcharge
Fc < Fr

Temps de réponse maxi
du contrôleur de rotation

3 Contrôleur de rotation XSA-V

3  Détection de “sous-vitesse” (voir § 3.5.1)

• Origine  :  surcharge, rupture d'accouplement…
Lors d'une surcharge, la sortie du détecteur passe à l'état “O”
(non passante) lorsque le temps de passage entre 2 écrans est
supérieur au temps de passage maximum réglé sur l'appareil.

Tc > Tr   ⇒   Fc <  Fr

5  Vitesse maximum / Sur-vitesse / Décrochage

Au-delà de la fréquence maximum de fonctionnement ou fréquence
de décrochage notée “Fd”, le contrôleur de rotation décroche
et sa sortie passe à l'état “0” (non passante).

1 2 3

La sortie passe
à l'état “0”

(non passante)
“Décrochage”
du contrôleur

Fréquence du
mobile à contrôler

Fc > Fd
Ordre d'arrêt

machine
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3 Contrôleur de rotation XSA-V

3.6 Exemples de schémas de branchement

3.6.1 XSA-V1… en détection de sous-vitesse

3.6.2 XSA-V0… en détection de sur-vitesse

Appareil avec
temporisation
à la mise sous
tension :
sortie passante
pendant 9 s.

Fonctionnement avec
coupure d'alimentation et
arrêt en cas de
surcharge.
Redémarrage manuel.

KM1

F1

XSAV1..

KM1

KM1

L1

M

N

Sortie passante pendant la marche normale

F1
XSAV0..

KM2

L1

M

N

KM1

KM2

KM1

Appareil sans
temporisation

Fonctionnement avec
coupure d'alimentation et
arrêt en cas de sur-
vitesse.
Redémarrage manuel.

Sortie bloquée pendant la marche normale
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4 Fiche de mise en œuvre d'un produit
dans une application

Fonction : Détection
Application : Contrôle de rotation, de surcharge sur moteur ou convoyeur
Type de machine : Bande transporteuse, trémie, arbre de moteur

Tous les systèmes de transfert

LE PROBLEME POSE

- Comment détecter une sous-vitesse due à une surcharge, avec un XSA-V…
- Comment régler cet appareil ?

Fr est la fréquence de réglage

LES POINTS DELICATS

(1) Démarrage :
L'appareil est muni d'une temporisation de 9s à la mise sous tension pour
permettre au mobile de prendre sa vitesse.

(5) Sur-vitesse :
La vitesse maximum ne doit pas dépasser la limite du produit.

LA SOLUTION

(2) (4) Il faut 2 passages d'écran dans un temps déterminé pour valider une
vitesse "suffisante" et conserver l'état passant de la sortie.

Le temps entre 2 passages d'écran est réglé par un potentiomètre
( t =  1  )
        Fr

(3) En cas de surcharge, le temps de réponse de l'appareil est égal à 1/Fr.

    - Il faut respecter les dimensions d'écrans indiquées au catalogue
         (rapport  1/3 - 2/3)

PRINCIPE D'AUTOMATISATION RETENU (exemple pour un XSA-V11…)



23
†

TEMPORISATION MONOSTABLE

EXEMPLES

Produits temporisés

Produits monostables

Produits multifonctions
Tempo + Monostable

R
ég

la
bl

e

Plage de réglage

Déclenchement

Action Relâchement

R
ég

la
bl

e

Plage de réglage

Déclenchement

Action Relâchement

Fonction

Claire Sombre

Oui
(1)

0,25…15 sec. L'un ou l'autre
(1)

Programmable

Oui
(1)

0,03…1 sec.
(2)

1…60 sec.

L'un ou l'autre
(3)

Programmable

Produit programmable en temporisation ou monostable (3)

Non 40 ms Non Program.
(3)

Programmable monostable ou sans

Oui
(1)

0,03…1 sec.
(2)

1…60 sec.

L'un ou l'autre
(4)

Programmable

L'un ou l'autre
(3)

Programmable

L'un ou l'autre
(3)

Programmable

(1) Réglable par potentiomètre
(3) Fonction programmable par interrupteur

(2) Deux plages sélectionnables par interrupteur
(3) Fonction programmable par câblage

CONTROLE DE ROTATION

PRODUIT

Version lente

Version rapide

Seuil de fréquence préréglé sur l'appareil
Fr  Imp / min

Fréquence de défilement du mobile à contrôler
Fc  Imp / min

6…150 6000

120…3000 48 000

5
E

xem
ple de produits
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