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Le DECS 50/5 (Digital EC Controller Sensorless) est un 
amplificateur numérique à 1 quadrant servant à piloter les 
moteurs à courant continu et commutation électronique (mo-
teur EC sans balais) d’une puissance maximale de 250 W. 
Aucun capteur de position du rotor (capteurs à effet Hall) 
n’est nécessaire. La position du routeur est définie à l’aide 
de la contre-force électromotrice du moteur.

Propriétés:
Réglage digital de la vitesse• 
Vitesse maximum: 80 000 tr/min (moteur avec 1 paire de • 
pôles)
Valeur de consigne par un potentiomètre incorporé (sé-• 
lection de plusieurs domaines de vitesse) ou par valeur 
de consigne analogique (0...+5 V)
Entrées de freinage, de direction et de déblocage• 
Adaptation de la limite de courant maximum• 
Diverses séquences de démarrage peuvent être choisies• 
Amplification ajustable du régulateur de vitesses• 
La sortie du moniteur de vitesse permet de surveiller la vitesse• 
Affichage de l‘état de fonctionnement avec sortie «Ready» et LED• 
Pour le raccordement du moteur, on a prévu des bornes à vis enfichables ainsi qu’un connecteur Flexprint • 
pour moteurs plats maxon. 

La large gamme de tensions d’entrée (de 10 à 50 VCC) rend le DECS 50/5 très polyvalent et permet de l’utiliser 
avec des tensions diverses. Les bornes à vis démontables et la robustesse de conception du régulateur offrent 
des conditions idéales pour une mise en œuvre immédiate.
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1. Instructions de sécurité
Personnel qualifié 
L’installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par du per-
sonnel qualifié et suffisamment formé.

Prescriptions légales 
L’utilisateur a le devoir de s’assurer que l’amplificateur et les autres com-
posants satisfont aux prescriptions locales de montage et de connexion.

Découplage de la charge 
Lors de la mise en service, le moteur doit tourner à vide, la charge étant 
découplée.

Dispositifs complémentaires de sécurité 
Tous les appareils électroniques ne sont en principe pas à l’abri de panne 
subite. Les machines et les installations qui en dépendent doivent être mu-
nies de dispositifs de sécurité indépendants, capables d’intervenir en cas de 
panne de la commande ou en cas d’ordre erroné transmis par l’électronique 
de pilotage, en cas de rupture de câble ou de tout autre incident technique, 
en établissant des conditions d’exploitation sûres.

Réparations 
Les réparations ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et 
dûment autorisé ou par le fabricant lui-même. Le démontage ainsi que des 
interventions inappropriées peuvent engendrer des risques non négligeables 
pour l’utilisateur.

Danger 
Toutes les parties de l’installation doivent être hors tension pendant 
l’installation de l’amplificateur DECS 50/5. Après enclenchement, ne pas 
toucher les parties conductrices sous tension!

Précautions lors de travaux de câblage 
Toutes les connexions de câbles ne peuvent être effectuées que quand 
l`installation est hors tension, même pour les dêbranchements.

Tension maximum de service 
La tension d’alimentation doit être comprise entre 10 et 50 VDC. Toute ten-
sion supérieure à 55 VDC ou l’inversion de la polarité peut détruire l’appareil.

Court-circuit et mise à terre 
L’amplificateur n’est pas protégé contre la mise à la terre accidentelle ou à 
Gnd des bornes de connexion du moteur.

Connecteur Flexprint limitation du courant 
Si le moteur est raccordé au moyen du connecteur Flexprint J2, il faut limiter 
à 1,2 A la valeur durable maximale autorisée du courant de sortie. 

Comportement au démarrage 
Le principe de commutation sans capteur peut générer des difficultés de 
démarrage du moteur dans certaines applications défavorables. Les effets 
négatifs sont les suivants: moment de frottement élevé ou moment d’inertie 
de charge très élevé, associé à un très petit moment de frottement.

L’appareil contient des composants sensibles aux décharges élec-
trostatiques (ESD)
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2. Données techniques

2.1. Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation nominal +VCC ..................................................................................... 10…50 VDC
Tension d‘alimentation absolute minimal +VCC min .......................................................................... 10 VDC
Tension d‘alimentation absolute maximal +VCC max ......................................................................... 55 VDC 
Tension de sortie max. avec courant de sortie maximum .........................................................VCC - 0.8 V
Courant de sortie permanent Icont ..........................................................................................................5 A1

Courant de sortie maximal Imax ...............................................................................................................8 A
Fréquence d’horloge de l’étage de puissance .................................................................................50 kHz
Vitesse maximum (moteur à 1 paire de pôles) .....................................................................80 000  tr/min

2.2. Entrées
Vitesse de consigne «Set value speed» ..............Entrée analogique (0 ... 5 V), Résolution: 1024 étages
Déblocage «Enable» ................+3.5 … +50 VDC (Ri = 47 kΩ) ou commutateur contre «+5 VDC OUT»
Sens de rotation «Direction» ....+3.5 … +50 VDC (Ri = 47 kΩ) ou commutateur contre «+5 VDC OUT»
Fonction freiner «Brake» ..........+3.5 … +50 VDC (Ri = 47 kΩ) ou commutateur contre «+5 VDC OUT»

2.3. Sorties
Moniteur de vitesse «Monitor n» ....................................... Signal digital de sortie (+5 VDC / R0 = 470 Ω)
Message d’état «Ready» ..........Signal numérique de sortie, drain ouvert, +50 VCC maxi (IL < 100 mA )

2.4. Tensions de sortie
Tension auxiliaire «+5 VDC OUT» ..............................................................................5 VDC (R0 = 235 Ω)

2.5. Bornes de connexion du moteur
«Bobinage Moteur 1», «Bobinage Moteur 2», «Bobinage Moteur 3»

2.6. Potentiomètres
Speed, Imax

2.7. Indicateur LED
État de fonctionnement ................................................................................................................LED verte
État d’erreur ............................................................................................................................... LED rouge

2.8. Température/Humidité
Exploitation ................................................................................................................................ -10...+45°C
Stockage ................................................................................................................................... -40...+85°C
Humidité relative non condensée .................................................................................................20...80 %

2.9. Fonctions de protection
Surveillance du comportement au démarrage . Coupure après 5 tentatives infructueuses consécutives 
Courant dynamique ......................................................................................................................0.5 ... 8 A
Protection contres les soustensions .................................................... se déclenche pour VCC < 9.5 VDC
Protection contre la surtension .............................................................. se déclenche pour VCC > 59 VDC
Protection contre la surtempérature du dernier étage ..................... se déclenche pour TAmplificateur > 90°C

2.10. Caractéristiques mécaniques
Poids. ..............................................................................................................................................env. 40 g
Dimensions (longeur x largeur x hauteur) ...............................................................73.4 x 50.8 x 21.9 mm
Fixation .................................................................. 4 écrous de distance 6-pans M3 avec filetage interne
Distances entre les trous ....................................................................................................63.2 x 40.6 mm

2.11. Connexions
 Power / Signal

Borne à vis LP J1 démontable .............................................................................10 broches, pas 3,5 mm
Convenant pour sections de fils ..............................................................0.14...1.50 mm2 (AWG 26 ... 16)

 Moteur
Borne à vis LP J3 démontable ...............................................................................4 broches, pas 3,5 mm
Convenant pour sections de fils ..............................................................0.14...1.50 mm2 (AWG 26 ... 16)

Connecteur Flexprint  J2 ....................................................................................... 4-broches, pas 1.0 mm
Convenant pour des moteurs EC plats (sans capteur) avec Flexprint ............................top contact style

1 Si le moteur est raccordé au moyen du connecteur Flexprint J2, il faut limiter le courant à 1,2 A.
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3. Câblage minimal

Alimentation
en courant

Connectique J1: Connectique J3: Connectique J2:
Blindage
Bobinage 3 du moteur
Bobinage 2 du moteur
Bobinage 1 du moteur

Bobinage 1 du moteur
Bobinage 2 du moteur
Bobinage 3 du moteur
Point neutre Y (non usagé)

Valeur de consigne 0 ... +5V
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Connecteur J1 Pin-
Nr.

Signal Description

1 Power GND
La masse en référence par la tension d‘alimenta-
tion

2 +Vcc Tension d‘alimentation +10 ... 50 VDC

3 Enable Entrée de Circuit activé

4 Direction Entrée de sens de rotation

5 Brake Entrée de fonction freiner

6 Set value speed Valeur de consigne de vitesse

7 +5 VDC OUT Tension auxiliaire 5 VDC

Borne à vis LP J1 démontable
10 broches

8 Gnd Masse digitale

9 Monitor n Moniteur de vitesse

10 Ready Message de surveillance

Connecteur J3 Pin-
Nr.

Signal Description

1 Blindage Branchement pour blindage du câble

2 Bobinage 3 Bobinage 3 du moteur

3 Bobinage 2 Bobinage 2 du moteur

4 Bobinage 1 Bobinage 1 du moteur

Connecteur séparable 4 pôles

3.1.2. Connecteur pour moteur maxon EC 

Connecteur J2 Pin-
Nr.

Signal Description

1 Bobinage 1 Bobinage 1 du moteur

2 Bobinage 2 Bobinage 2 du moteur

3 Bobinage 3 Bobinage 3 du moteur

4 Point neutre Y Point neutre Y (non usagé)

FPC-FFC 4 pôles

3.1.3. Connecteur pour moteur maxon EC flat 
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4. Instructions d’utilisation

4.1. Détermination de la puissance d’alimentation
N’importe quelle alimentation à courant continu peut être utilisée, si elle 
répond aux exigences minimales résumées ci-dessous. Durant la phase 
d’installation et de mise au point, nous vous recommandons de séparer 
mécaniquement le moteur de la machine qu’il doit entraîner, afin d’éviter 
tout dommage résultant d’un mouvement incontrôlé!

La tension d’alimentation nécessaire peut être calculée comme suit:

Valeurs connues
Couple en exploitation M Ö B [mNm]

Vitesse d’exploitation n Ö B [tr/min]

Tension nominale du moteur U Ö N  [V]

Vitesse du moteur à vide à U Ö N, n0 [tr/min]

Pente vitesse/couple du moteur  Ö Dn/DM [tr/min/mNm]

Valeur cherchée Ö

Tension d’alimentation V Ö CC [V]

Solution

Puissance d’alimentation nécessaire

Tension de sortie VCC min. 10 VDC; VCC max. 50 VDC

Courant de sortie Dépend de la charge, maximum 5 A en 
charge continue accélération brève, 
max. 8 A

Choisissez une alimentation pouvant fournir la tension sous charge ainsi 
calculée. Dans la relation ci-dessus est tenu compte d’une modulation max. 
du PWM de 80 % ainsi que d’une chute de tension de 1.0 VDC à l’étage final.

Quelle vitesse de rotation est-il possible d‘atteindre avec mon alimentation? 

Note

L‘alimentation doit pouvoir absorber l‘énergie refoulée lors de décéléra- Ö
tions (par exemple dans un condensateur tampon).

Si la tension d‘alimentation tombe inferieur de 9.5 V, la protection  Ö
contre les sous-tensions éteint la DECS 50/5. En cas d‘une tension 
d‘alimentation (VCC) basse on doit considérer la chute de tension entre 
les câbles d‘alimentation.
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4.2. Description du processus de démarrage
Le processus de démarrage sans capteurs comporte deux phases:
une phase d’ajustage et une phase d’accélération.

Phase d’ajustage
Dans la phase d’ajustage, l’arbre du moteur est amené dans une position 
définie du rotor et stabilisé avant le démarrage, au moyen d‘une rampe 
de courant du moteur sur une configuration pas à pas fixe (pas de champ 
tournant du stator). Pendant la phase d’ajustage, le courant du moteur 
augmente jusqu‘à IStart.

Phase d’accélération
Pendant la phase d’accélération, une rotation synchrone du moteur avec 
une accélération constante a est forcée jusqu‘à ce que le régime du moteur 
soit suffisamment élevée pour le balayage de la contre-FEM. Le courant du 
moteur est limité à IStart. 

Remarque
Dans certaines conditions défavorables, le principe de la commutation  Ö
sans capteurs peut provoquer des problèmes de démarrage.

Les points suivants peuvent affecter la fiabilité du démarrage. Ö

Moments de frottement élevés ou moment d’inertie de charge élevé,  Ö
associés à un faible frottement, ou bien processus de démarrage mal 
choisi.

Le processus de démarrage le plus approprié peut être sélectionné au  Ö
moyen d‘interrupteurs DIP. Les positions modifiées des interrupteurs DIP 
doivent être validées par un processus de désactivation-activation.

Pendant le démarrage, l’arbre du moteur peut exécuter brièvement des rota-
tions gauche-droite.

4.3. Procédure de préréglage

Détermination et activation du 
courant de démarrage      

Détermination et activation de 
l’accélération

Démarrage fiable?

À-coup de 
démarrage correct?

NON

OUI

NON

OUI

Fin

Préréglages

y
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4.4. Préréglages
1. Présélectionner la gamme de vitesse souhaitée au moyen des interrupteurs 

DIP S7.

Type du moteur

S7
1 paire de

pôles
4 paires de

pôles
8 paires de

pôles

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1’000...20‘000 tr/min 250...5‘000 tr/min 125...2‘500 tr/min

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1’000...80‘000 tr/min 250...20‘000 tr/min 125...10‘000 tr/min

2. Avec les interrupteurs DIP S5 et S6, sélectionner l’amplification appropriée 
de la régulation de vitesse.

Commutateur
S5 and S6

Réglage de 
l’amplification

Réglage recommandé 
pour les moteurs ayant 

une constante de vitesse 
kn (1 paire de pôles)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification très basse > 2’000 min-1V-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification basse 2’000...1‘000 min-1V-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification moyenne 1’000...200 min-1V-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification haute < 200 min-1V-1

Les recommandations ne constituent que des valeurs indicatives et approxi-
matives qui dépendent de la caractéristique de charge.
Remarque
en cas d’instabilité de fonctionnement et de vibrations, il faut choisir une 
amplification de régulation basse. En cas de perte de la commutation avec 
des courants moteur élevés, en particulier avec les moteurs plats maxon 
(moteurs multipolaires), il faut choisir l’amplification «très basse».

3. Selon le mode de consigne choisi, il faut allouer la valeur de consigne à 
l’entrée «Set value speed» ou bien avec le potentiomètre P1 de façon que la 
vitesse souhaitée soit atteinte.
Remarque
si la consigne est de 0 V, la vitesse N’EST PAS égale à 0 tr/min. Elle dépend 
du nombre de paire de pôles du moteur raccordé (voir tableau au point 1).

4. Régler le courant maximum Imax à la valeur limite souhaitée. Avec le poten-
tiomètre P2 Imax, il est possible de régler le courant de sortie de manière 
linéaire entre 0.5 et 8 A.
Remarque
la valeur limite Imax doit être inférieure au courant nominal (courant maxi-
mum en charge continue) du moteur (ligne 6 du catalogue maxon).
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4.5. Détermination et activation du courant de démarrage
Le courant de démarrage IStart influence la phase d’ajustage, la phase 
d’accélération et l’à-coup de démarrage. 

Il est conseillé de régler le courant de démarrage au courant nominal (cou-
rant maximum en charge continue) du moteur  (ligne 6 du catalogue maxon).

Réglage du courant de démarrage avec les interrupteurs DIP S1 et S2.

Commutateur  
S1 and S2

À-coup de démar-
rage

Recommandé 
pour

courant de dé-
marrage IStart

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

faible
démarrage très 

doux
1 A

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

moyen
applications stan-

dard
2 A

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

fort
applications stan-

dard
4 A

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

très fort
moments élevés de 

décollage
8 A

Remarque
le courant maximum disponible au démarrage est limité par la tension de 
service et la résistance de l’enroulement.

Pendant la phase d’ajustage et d’accélération, le rapport d’impulsion PWM 
est réduit à une valeur maximale de 50%.
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4.6. Calcul et réglage de l’accélération
L’accélération a dépend du couple de rotation généré et du moment d’inertie 
total. Il convient de l’adapter à l’accélération, de la manière suivante: 
Valeurs connues

nombre de paires de pôles z Ö POL

Constante de couple k Ö m [mNm/A]

Courant de démarrage I Ö Start [A]

Inertie du rotor J Ö R [gcm2]

Moment d’inertie en charge J Ö L [gcm2]

Valeur cherchée
Accélération  Ö a [Hz/s]

Solution

]/[
2
000'10 sHz

JJ
Ikz

LR

Startm
POL +

⋅
⋅

⋅
⋅=

π
α

 
Sélectionner la caractéristique de démarrage avec les interrupteurs DIP S3 et S4

Commutateur  
S3 und S4

caractéristique de dé-
marrage Accélération a

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

lentement 160 Hz/s

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

moyen 800 Hz/s

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

rapide 4’000 Hz/s

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

très rapide 20’000 Hz/s

4.7. Vérification des réglages de démarrage
1. Vérification du courant de démarrage et des réglages d›accélération. 

Selon le mode de valeur consigne choisi, allouer la consigne souhaitée à 
l’entrée «set value speed» ou bien la régler au moyen du potentiomètre P1 
jusqu   ’à ce que le régime voulu soit atteint. Valider l’étage final (enable).

2. Le comportement au démarrage est-il fiable?
OUI: continuer au point 3.
NON: modifier la caractéristique de démarrage avec les interrupteurs DIP S3 et S4.
Remarque
les positions modifiées des interrupteurs DIP doivent être validées par un 
processus de désactivation-activation.

3. Vérification de l’à-coup de démarrage
Conforme: poursuivre au point 4.
Non-conforme: modifier le courant de démarrage avec les interrupteurs DIP S1 et S2.
Remarque
les positions modifiées des interrupteurs DIP doivent être validées par un 
processus de désactivation-activation.

4. L’ajustage du demarrage est accompli.
Remarque
Si la consigne pour la vitesse du moteur est trop petite, la f.e.m. du moteur 
devient trop faible et il devient impossible de détecter la position du rotor 
fiablement.
Après cinq essais de démarrage sans succès l’amplificateur entre automa-
tiquement dans l’état inactif «disable». De nouveaux essais de démarrage 
redeviennent possibles après une réactivation de l’amplificateur (changer de 
«disable» en «enable»).
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5. Description des fonctions d’entrées / sorties

5.1. Entrées
5.1.1. Déblocage «Enable»

Activation (enable) ou désactivation (disable) de l’étage de sortie. Si une ten-
sion supérieure à 3,5 V est appliquée à la prise «Enable», l’amplificateur est 
activé (enable). Pendant l’accélération, une rampe de vitesse s’exécute.

Tension d’entrée > 3.5 V Le moteur tourne (Enable)

Si la prise «Enable» est non commutée ou mise au potentiel de terre, l’étage 
de sortie a une résistance élevée (disable) et l’arbre du moteur tourne sans 
être freiné. 

Entrée non commutée
Entrée mise à la terre (Gnd)
Tension d’entrée < 1,5 V

Étage de sortie désactivé (Disable)

L’entrée «Enable» est protégée contre la sur-tension.

Connecteur J1 Numéro de broche [3] «Enable»

Plage de tension d’entrée 0 ... +5 V

Impédance d’entrée 47 kΩ (dans la plage 0 ... +5 V).

Protection permanente contre la sur-tension. -50 ... +50 V

Temps de décélération. max. 25 ms

Lorsque l’arbre du moteur tourne, il ne faut pas activer l’amplificateur, au ris-
que que les courants moteur soient élevés. La vitesse maximale autorisée du 
moteur est limitée par le courant maximal admissible de freinage (vior aussi 
chapiter 5.1.3. Fonction de freinage «Brake»).     
      

5.1.2. Sens de rotation «Direction»
L’entrée «Direction» définit le sens de rotation de l’arbre du moteur. En cas de 
changement de niveau, l’arbre moteur sera décéléré avec une rampe, jusqu’à 
l’arrêt complet (voir aussi chapitre 5.1.3. Fonction de freinage «Brake») et, 
inversement, accéléré avec une rampe de régime jusqu’à ce que le régime 
de consigne soit de nouveau atteint. 

Si la prise «Direction» n’est pas commutée ou si elle est mise à la terre, 
l’arbre du moteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (CW).

Entrée non commutée
Entrée mise à la terre (Gnd)
Tension d’entrée < 1,5 V

Sens des aiguilles d’une montre (CW)

Si une tension supérieure à 3,5 V est appliquée à l’entrée «Direction», l’arbre 
du moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (CCW).

Tension d’entrée > 3.5 V Sens contraire des aiguilles d’une 
montre (CCW)

L’entrée «Direction» est protégée contre la sur-tension.

Connecteur J1 Numéro de broche [4] «Direction»

Plage de tension d’entrée 0 ... +5 V

Impédance d’entrée 47 kΩ (dans la plage 0 ... +5 V)

Protection permanente contre la sur-tension. -50 ... +50 V

Si le sens de rotation change alors que l’arbre moteur tourne, il faut impéra-
tivement respecter les limites décrites au chapitre 5.1.3. Fonction de freinage 
«Brake», car sinon, l’amplificateur risque d’être endommagé.

y

y
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5.1.3. Fonction de freinage «Brake»
L’arbre du moteur sera freiné jusqu’à l’arrêt par courts-circuits des enroule-
ments du moteur.

Si l’entrée «Brake» n’est pas commutée ou mise à la terre, la fonction 
freinage n’est pas active. La vitesse du moteur ne subit pas d’influence.

Entrée non commutée
Entrée mise à la terre (Gnd)
Tension d’entrée < 1,5 V

Fonction freinage inactive

Si une tension supérieure à 3,5 V est appliquée à l’entrée «Brake», la 
fonction «Brake» est active.

Tension d’entrée > 3.5 V Fonction freinage active (enroulements 
du moteur court-circuités).

L’entrée «Brake» est protégée contre la surtension.

Connecteur J1 Numéro de broche [5] «Brake»

Plage de tension d’entrée 0 ... +5 V

Impédance d’entrée 47 kΩ (dans la plage 0 ... +5 V)

Protection permanente contre les sur-
tensions

-50 ... +50 V

Courant maximum de freinage 28 A

Temps de décélération max. 30 ms

Remarque
les enroulements du moteur restent court-circuités jusqu’à nouvelle dé- Ö
sactivation de la fonction freinage.

La vitesse maximale autorisée de freinage est limitée par le courant maxi-
mum admissible de freinage:

I <= 28 A (courant maximal admissible de freinage) Ö

La valeur peut se calculer de la manière suivante:

a 

vitesse max. de freinage, 
limité par le courant de freinage

(I = 28 A)

à partir des données du moteur, il est possible de calculer la vitesse maximale 
autorisée de freinage:

kn = constante de vitesse [min-1V-1]
RPh-Ph = résistance de branchement phase-phase  [Ω]
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5.1.4. Consigne de vitesse «Set value speed»
À l’entrée «Set value speed», la valeur analogique externe de consigne 
et donc la vitesse de rotation sont allouées. Le potentiomètre P1 permet 
d’échelonner la vitesse maximale souhaitée dans la plage de vitesse réglée 
(interrupteur DIP S7).

Type du moteur

Commutateur   
S7 1 paire de pôles 4 paires de pôles 8 paires de pôles

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1’000...20‘000 min-1 250...5‘000 min-1 125...2‘500 min-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1’000...80‘000 min-1 250...20‘000 min-1 125...10‘000 min-1

Remarque
La modification des positions des interrupteurs DIP n’est validée  Ö
qu’après une permutation Disable-Enable.

La vitesse actuelle se calcule de la manière suivante:

plage de vitesse

Vitesse

80 000 rpm

20 000 rpm

1000 rpm
Set Value [V]

0 5

Remarque
formule et diagramme valables pour 1 paire de pôles Ö

L’entrée «Set value speed» est protégée contre la sur-tension.

Connecteur J1 Numéro de broche [6] «Set value speed»

Plage de tension d’entrée 0 ... +5 V (Référence: Gnd)

Résolution 1024 étages (4.88 mV)

Temps de décélération. 47 kΩ (dans la plage 0 ... +5 V)

Courant maximum de freinage -50 ... +50 V

Remarque
Si la consigne est allouée via l’entrée «Set value speed», il faut que  Ö
l’interrupteur DIP S8 soit en position OFF.
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5.2. Sorties
5.2.1. Tension d‘alimentation auxiliaire «+5 VDC OUT»

Une tension interne auxiliaire de +5 VDC est fournie pour

L‘alimentation des potentiomètres externes (résistance recommandée:   Ö
10 kΩ)

La commande des entrées: «Enable», «Direction» und «Brake» Ö

Connecteur J1 Numéro de broche [7] «+5 VDC OUT»
Numéro de broche [8] «Gnd»

Plage de tension de sortie 5 VDC ± 5%

Résistance disonibles RO 235 Ω

Max. Tension disponibles 5 VDC/RO

5.2.2. Moniteur de vitesse «Monitor n»
Le régime réel de l’arbre du moteur peut être surveillé sur la sortie «moniteur 
n» de l’électronique. Le régime réel est disponible sous la forme d’un signal 
umérique (high/low) et correspond à la fréquence de commutation (1 impulsi-
on par rotation électrique). 

Connecteur J1 Numéro de broche [9] «Monitor n»

Plage de tension de sortie 0 ... +5 V

Résistance disonibles RO 470 Ω

Max. Tension disponibles 5 VDC / RO

Courant maximum de freinage -0.8 ... +7 V

Recherché: fréquence à la sortie «moniteur n»

[Hz]
60

Pol
nMonitor

znf ⋅
=

n  = Vitesse [min-1]
zPol  = nombre de paires de pôles

Valeur cherchée: vitesse de l’arbre

fMonitor n  = Fréquence à la «Monitor n»-Sortie [Hz]
zPol  = nombre de paires de pôles
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5.2.3. Message de surveillance «Ready»
Le signal «Ready» peut être utilisé pour indiquer à une unité de contrôle 
maître si l’état opérationnel est prêt ou si une erreur a été détectée par l’unité 
de contrôle. 

La sortie à collecteur ouvert est en cas normal commutée à la terre s’il n’y a 
pas de faute.

Prêt (pas d’erreur) GND 

En cas d’erreur le transistor de sortie se bloque (voir aussi chapitre 6.2.)

Erreur (pas prêt) Haute impédance 

La sortie «Ready» n’est pas protégée. Il est recommandé d’utiliser une résis-
tance additionnelle pour limiter le courant de sortie maximal.

Connecteur J1 Numéro de broche [10] «Ready»

Max. tension d’entrée +50 VDC

Max. Courant de charge 100 mA (non protégé)

Circuit de sortie Drain ouvert

max. 50V

Ready
J1/10

100mAImax

Important: 
Toutes conditions d’erreur sont décrites dans chapitre 8.

y
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6. Description des fonctions des commutateurs
Les modes de fonctionnement sont déterminés par la position de huit commutateurs DIP.

6.1. Réglage du courant de démarrage
Le préréglage du courant de démarrage s’effectue avec S1 et S2.

Commutateur  
S1 und S2

À-coup de démar-
rage

Recommandé pour
Courant de 

démarrage IStart

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

faible démarrage très doux 1 A

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

moyen
applications stan-

dard
2 A

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

fort
applications stan-

dard
4 A

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

très fort
moments élevés de 

décollage
8 A

6.2. Réglage de l’accélération
Le réglage de l’accélération s’effectue au moyen de S3 et S4.

Commutateur 
S3 und S4

Caractéristique de démarrage Accélération a

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

lentement 160 Hz/s

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

moyen 800 Hz/s

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

rapide 4’000 Hz/s

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

très rapide 20’000 Hz/s

6.3. Réglage de l’amplification de régulation
S5 et S6 servent à prérégler l’amplification de la régulation de vitesse

Commutateur 
S5 und S6

Réglage de l’amplification
Réglage recommandé pour les 

moteurs ayant une constante de 
vitesse kn (1 paire de pôles)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification très basse > 2’000 min-1V-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification basse 2’000...1‘000 min-1V-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification moyenne 1’000...200 min-1V-1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

amplification haute < 200 min-1V-1
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6.4. Réglage de la gamme de vitesse
S7 permet de régler la gamme de vitesse.

Type du moteur

                                                                       
S7 1 paire de pôles 4 paires de pôles 8 paires de pôles

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1’000...20‘000 tr/min 250...5‘000 tr/min 125...2‘500 tr/min

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1’000...80‘000 tr/min 250...20‘000 tr/min 125...10‘000 tr/min

6.5. Ajustage de la valeur de consigne
S8 sert à sélectionner le type d’allocation de la valeur de consigne.

Commutateur 
S8

Valeur de consigne

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
Valeur de consigne externe 0 ... +5V ou  

avec potentiomètre externe

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Valeur de consigne avec potentiomètre interne P1

Remarque
la modification des réglages des interrupteurs DIP n’est validée que par  Ö
une permutation Disable-Enable.
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7. Fonctions des potentiomètres

7.1. Potentiomètre P1 «Speed»
Si le commutateur S8 est activé, la valeur de consigne de vitesse est fixée 
par le potentiomètre P1 «Speed».

Potentiomètre P1 Position de calibrage Valeur

P1Min.
Drehzahl

Butée gauche
Valeur minimale 
(voir chapitre 6.4.)

P1 Max.
Drehzahl

Butée droite 
Valeur maximale 
(voir chapitre 6.4.)

Remarque
si la consigne est allouée via l’entrée «Set value speed» (interrupteur DIP S8 en  Ö
position OFF), le potentiomètre P1 échelonne la vitesse maximale à l’intérieur 
de la plage de vitesse réglée (interrupteur DIP S7). Voir aussi le chapitre 5.1.4. 
Valeur de consigne «Set value speed». 

7.2. Potentiomètre P2 «Icont»
Positionnement de la limite de courant permanent dans le domaine 0.5 ... 8 A.

Potentiomètre P2 Position de calibrage Valeur

P20.5A Butée gauche 0.5 A

P2 8A Butée droite 8.0 A

Remarque
Il faut limiter le courant maximal de charge permanente:  Ö
1,2 A pour le connecteur Flexprint J2 
5,0 A pour la borne à vis enfichable J3

La limitation du courant fonctionne selon le principe du «cycle par cycle»  Ö
de sorte que le courant pour chaque enroulement du moteur est limité à 
la valeur de crête. Il faut noter qu’en particulier avec les moteurs à faible 
impédance de l’enroulement et (ou) tension d’alimentation élevée, la 
moyenne peut être significativement plus basse que la valeur de crête.

Un réglage inadapté de P2 Imax par rapport au courant nominal (courant 
maximum de charge permanente) du moteur selon la fiche technique de ce 
dernier peut provoquer une défaillance de la commutation lorsque le courant 
moteur est élevé. Cela peut déboucher sur un fonctionnement continu avec 
un modèle de commutation non conforme. Si des courants moteur élevés 
sont nécessaires, il est conseillé de ne pas choisir Imax supérieur au double 
du courant nominal du moteur. 

y
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8. Affichage de l’état de fonctionnement
Une diode verte et une diode rouge indiquent les états de fonctionnement. 

Définition

LED allumée

LED éteinte

8.1. LED éteintes
Motif

•  Pas de tension d’alimentation +VCC

•  Polarité non-conforme de la tension d’alimentation +VCC

8.2. LED verte (mode normal)

Clignotement (LED verte) État de marche

LED allumée

LED éteinte
Amplificateur activé

Amplificateur désactivé

Fonction de freinage active

Démarrage en cours

8.3. LED rouge (états de défaut)
Selon la séquence de clignotement des LED rouges, plusieurs états de 
défaut peuvent être signalés:

Clignotement (LED rouge) Condition du défaut

1

Défaut de démarrage
Plus de cinq tentatives infructueuses 
successives de démarrage

2

Sous-tension
Tension d’alimentation +VCC 
inférieure à 9,5 V

3
Sur-tension
Tension d’alimentation +VCC 
dépassant 59 V 

4
Sur-température
Température de l’étage final dépas-
sant 90°C

Remarque
Tous les états d’erreur sont vérifiés seulement dans l’état «enable». Ö

Pour annuler l’état d’erreur (1) «erreur au démarrage», il faut désactiver  Ö
l’amplificateur (disable).

Pour annuler l’état d’erreur (2) «sous-tension», il faut que l›amplificateur  Ö
soit désactivé (disable) et que la tension d’alimentation +VCC soit supé-
rieure à 9,8 VCC. 

Pour annuler l’état d’erreur (3) «sur-tension», il faut que  l›amplificateur  Ö
soit désactivé (disable) et que la tension d’alimentation +VCC soit inféri-
eure à 55 VCC.

Pour annuler le défaut (4) «Surtempérature», il faut désactiver  Ö
l’amplificateur (disable) et faire descendre la température de l’étage final 
sous 80°C.
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Causes possibles d’un message d’erreur:

Clignotement Causes possibles de défaut

1
Défaut de démarrage
Frottement trop important
Câble du moteur coupé

2
Sous-tension
L’alimentation en tension limite le courant.
Chute de tension trop forte dans les câbles d’alimentation

3
Sur-tension
L’alimentation électrique ne peut pas absorber l’énergie réinjectée

4
Sur-température
Température ambiante trop élevée
Convection insuffisante

9. Schéma bloc

speed

Imax

DECS 50/5

Power
Driver

MOSFET
Full

Bridge

Supply

Monitor n

+5V

M
ic

ro
 C

o
n
tr

o
lle

r

+V 10...50 VDCCC

+5V

Motor winding 1

Motor winding 1

Motor winding 2

Motor winding 2

Motor winding 3

Motor winding 3

Neutral point Y

Red
LED

+5V +5V

Green
LED

Gnd

+5V

NTC

plated screw hole
on DECS 50/5

Brake
J1 / 5

J1 / 6

J1 / 7

J1 / 9

J1 / 8

J3 / 1

J2 / 1

J3 / 2

J2 / 2

J3 / 3

J2 / 3

J3 / 4

J2 / 4

earth optional

Set value speed

+5 VDC OUT

J1 / 10
Ready

+5V

+5V

Direction
J1 / 4

+5V

Enable

Power GND

J1 / 3

J1 / 1

J1 / 2

+5V

not connected

plated screw hole
on DECS 50/5

Vin

Vin

+5V

+5V

P1

P2

DIP1..DIP8

If connector J2 FPC-FFC
is used, Icont has to be 
limited to max.1.2A!
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10. Dimensions
Dimensions en [mm]

11. Liste de pièces de rechange

Numéro de commande 
maxon motor 

Description

345470 borne à vis LP démontage, à 10 pôles
Pas de 3,5 mm (compatible avec J1 «Power/Signal) 

345469 borne à vis LP démontage, à 4 pôles
Pas de 3,5 mm (compatible avec «Moteur»)
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