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Formation Maintenance & Dépannage Niveau 2
des Variateurs DCS500 Soft Standard

avec Utilisation du Logiciel DDC Tool (CMT)
Intitulé du stage:
FR72A

Durée:
4 jours soit 28 heures de formation effective

Lieu:
Centre de Formation ABB à Montluel (environ 25 km de Lyon)

Profil du stagiaire:
Electricien du Service Maintenance, Technicien, Agent de maîtrise ...

Niveau requis:
Le stagiaire aura de préférence une formation de base en électrotechnique. Des notions en
électronique ainsi qu’en informatique (Windows) constituent des pré-requis appréciables.

Objectifs:
En fin de session le stagiaire sera capable :
Ø D'identifier les différents éléments de son installation.
Ø De remplacer une carte et la reconfigurer.
Ø De remplacer un variateur et le mettre en service.
Ø De diagnostiquer les casses sur la partie puissance.
Ø De programmer des blocs fonctions.
Ø De créer, modifier, sauvegarder et recharger une liste de paramètres DCS500.
Ø D’utiliser le logiciel informatique CMT.

Moyens pédagogiques:
Ø Partie théorique avec un support de cours pour chaque stagiaire
Ø Salle de formation insonorisée et climatisée avec Vidéo projecteur
Ø PC avec logiciel DDC Tool (CMT)
Ø Bancs didactiques DCS500: essais à vide et en charge.
Ø Appareils de mesure classiques
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Description:
La première partie de ce stage aborde l’identification, le diagnostic et le remplacement des
différents constituants d’un variateur DCS500.

La seconde partie permet d’aborder l’étude détaillée du soft variateur, au travers de l’utilisation
du panel local CDP312 et du logiciel CMT.

L’objectif principal de ce stage est de permettre au stagiaire d’acquérir les connaissances
indispensables à la conduite, à la mise en service, à la maintenance et au dépannage d’une
installation comprenant un ou plusieurs variateurs de vitesse DCS500.

Programme de formation:
Ø Vérification des pré-requis au stage,
Ø Objectifs du stage et des stagiaires,
Ø Présentation du support stagiaire.
Ø Généralités sur les machines à courant continu.
Ø Etude de la variation de vitesse à thyristors.
Ø Exposé sur les causes de casse fusibles.
Ø Constitution générale du DCS500, présentation de la gamme.
Ø Etude des différentes cartes électroniques du DCS500.
Ø Etude des différentes platines d’excitation communément utilisées.
Ø Démontage - remontage du variateur, remplacement de carte (configuration,

version..).
Ø Diagnostic et remplacement des composants de puissance.
Ø Raccordements électriques.
Ø Problème de soft système sur la carte micro.
Ø Synoptique de régulation interne.
Ø Séquence de marche arrêt standard, gestion des contacteurs (excitation,

ventilation…).
Ø Personnalisation du soft utilisateur.
Ø Utilisation, programmation des Bloc Fonctions.
Ø Présentation des différents groupes de paramètres.
Ø Utilisation du panel local CDP312 (programmation, contrôle, affichage,

sauvegarde…).
Ø Mise en service, réglage et optimisation.
Ø Programmation, utilisation de l’outil informatique CMT.
Ø Structure de l’arborescence CMT.
Ø Edition, modification des paramètres off line et on line.
Ø Sauvegarde, comparaisons, impressions des paramètres.
Ø Affichage de courbes, de tableaux de mesures, mise à l’échelle.
Ø Gestion des défauts, enregistrement de la pile.
Ø Enregistrement programmable de courbes sur défaut ou déclenchement externe.
Ø Interprétation des défauts et alarmes, enregistrement de la pile.
Ø Maintenance préventive et corrective.
Ø Evaluation par Quiz à chaud: validation des acquis,
Ø Bilan et évaluation du stage.


