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4 MOVIDRIVE® MD_60A - Positionnement par codeur absolu

1 Remarques importantes

Documentation • Avant de commencer l’installation et la mise en route de variateurs MOVIDRIVE®

avec positionnement par codeur absolu, lire attentivement ce manuel.

• Les personnes qui effectueront les opérations décrites dans ce manuel sont censées
connaître la documentation, en particulier le manuel pour variateurs MOVIDRIVE®.

• Dans ce manuel, les renvois à d’autres instructions sont signalés par “→”. Par
exemple (→ Chap. X.X), signifie que d’autres informations sont données au chapitre
X.X de ce manuel.

• Il est impératif de respecter les instructions et remarques du présent manuel pour
obtenir un fonctionnement correct et bénéficier, le cas échéant, d’un recours de
garantie.

Consignes de 
sécurité

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel !

• Ce manuel ne remplace pas la notice d’exploitation MOVIDRIVE® !

• Ne faire installer que par du personnel électricien qualifié, conformément aux
prescriptions en vigueur (prévention des accidents) et selon les instructions
de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® !

Danger électrique.
Risque de blessures graves ou mortelles.

Danger mécanique.
Risque de blessures graves ou mortelles.

Situation dangereuse.
Risque de blessures légères.

Situation critique.
Risque d’endommagement de l’appareil ou du milieu 
environnant.

Conseils d’utilisation et informations.
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Domaines d’application

2 Description du système
2.1 Domaines d’application

Le “Positionnement par codeur absolu” se prête particulièrement aux applications
soumises à de légères vibrations liées au montage mécanique. Le codeur absolu est
utilisé pour le positionnement et non pour la régulation de position. Ceci permet d’éviter
l’amplification des vibrations dues à d’éventuelles résonnances entre la mécanique et le
codeur absolu.

Le “Positionnement par codeur absolu” se prête particulièrement aux branches et aux
applications suivantes :

• Convoyage

– Chariots
– Dispositifs de levage
– Chariots sur rails

• Logistique

– Transtockeurs
– Chariots de préparation de commandes

• Palettisation / manutention

– Robots de manutention multi-axes
– Portiques

Le positionnement par codeur absolu offre les avantages suivants :

• Un moteur triphasé sans codeur est suffisant en combinaison avec le MOVIDRIVE®

MDF60A.

• Interface utilisateur convivial.

• Seuls les paramètres nécessaires au positionnement par codeur absolu (rapports de
réduction, vitesses, diamètres) sont à définir.

• Pas de programmation complexe ; le paramétrage est guidé par menu.

• Moniteur pour diagnostic optimisé.

• Pas de connaissances particulières de programmation requises.

• Mesure de la distance optimisée grâce à l’utilisation d’un télémètre laser.

• Compatibilité avec les grandes distances (218 •  unités de déplacement).

• Prise en main rapide et aisée.

Un avantage supplémentaire du positionnement par codeur absolu est la
possibilité d’utiliser des moteurs triphasés sans codeur avec le MOVIDRIVE®

MDF60A.
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Exemples d’applications

2.2 Exemples d’applications

Transtockeur Une application typique pour le positionnement par codeur absolu serait le chariot de
translation d’un transtockeur. En raison de leur conception en hauteur, les transtockeurs
ont tendance à vibrer, en particulier lorsque la régulation de position se fait grâce à un
télémètre laser. Grâce au “Positionnement par codeur absolu”, les vibrations sont
réduites.

Dispositif de 
levage

Une autre application typique est le dispositif de levage. On peut utiliser par exemple un
codeur à tambour enrouleur en guise de codeur absolu servant à reconnaître la position. 

04430AXX
Fig. 1 :  Application MOVIDRIVE® : transtockeur

00786AXX
Fig. 2 :  Application MOVIDRIVE® : dispositif de levage
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Conditions préalables

3 Détermination
3.1 Conditions préalables

PC et logiciels Le positionnement par codeur absolu est réalisé à l’aide d’un programme IPOSplus® et
fait partie de l’atelier logiciel SEW MOVITOOLS. Pour utiliser MOVITOOLS, il faut
disposer d’un PC équipé d’un système d’exploitation Windows® 95, Windows® 98 ou
Windows NT® 4.0.

Licence Selon les conditions stipulées par la licence, chaque MOVIDRIVE® équipé d’un
applicatif doit être doté d’une étiquette de licence. Les MOVIDRIVE® ne comportant pas
cette étiquette ne doivent pas être exploités en combinaison avec un applicatif.
L’étiquette de licence doit être placée directement en dessous de la plaque signalétique
(bornier TERMINAL). Le numéro de code permettant de déverrouiller l’applicatif est
indiqué sur cette étiquette.

Variateurs, 
moteurs et 
codeurs

• Variateurs

Le positionnement par codeur absolu peut être réalisé à l’aide du MOVIDRIVE®

MDF/MDV/MDS60A. Le positionnement par codeur absolu ne nécessite pas
d’entraînement régulé en vitesse ; ainsi l’association du MOVIDRIVE® MDF60A à un
moteur triphasé sans codeur est suffisante.

L’application “Positionnement par codeur absolu” nécessite dans tous les cas
l’utilisation d’un codeur absolu, c’est pourquoi l’option MOVIDRIVE® “Carte lecture
codeur absolu type DIP11A” sera nécessaire dans tous les cas.

En fonction du type de bus employé, l’option bus de terrain MOVIDRIVE® corres-
pondante (DFP11A, DFP21A, DFI11A, DFI21A, DFC11A, DFO11A, DFD11A) est à
prévoir également. Si on utilise le bus système livré en standard (SBus), il n’est pas
nécessaire de prévoir une option bus de terrain supplémentaire.

• Moteurs

– Pour le raccordement sur MOVIDRIVE® MDF60A : moteurs triphasés DR/DT/DV/D
sans codeur.

– Pour le raccordement sur MOVIDRIVE® MDV60A : servomoteur asynchrone CT/CV
(codeur monté de série) ou moteurs triphasés DR/DT/DV/D avec option codeur
incrémental ou codeur absolu AV1Y (voie absolue + voie incrémentale).

– Pour le raccordement sur MOVIDRIVE® MDS60A : servomoteurs synchrones
DS/DY, resolver intégré de série.

• Codeurs absolus

L’applicatif “Positionnement par codeur absolu” nécessite dans tous les cas
l’utilisation d’un codeur absolu. Le codeur absolu doit toujours être raccordé sur
l’option MOVIDRIVE® “Carte lecture codeur absolu type DIP11A”.

– En cas de liaison positive entre l’arbre moteur et la charge (= pas de glissement) :
le codeur peut être raccordé soit sur la mécanique, soit sur le moteur.

– En cas de liaison non positive entre l’arbre moteur et la charge (= glissement) : le
codeur doit impérativement être monté sur la mécanique.

Les codeurs absolus homologués sont répertoriés dans la liste de sélection DIP 
(→ Manuel MOVIDRIVE® MD_60A, description des paramètres P950).
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Fonctionnement

3.2 Fonctionnement

Caractéristiques L’applicatif “Positionnement par codeur absolu” présente les caractéristiques suivantes :

• Possibilité de définir et de sélectionner un grand nombre de positions par bus de
terrain/bus système.

• Possibilité de parcourir des courses importantes. La course maximale est fonction
de l’unité de déplacement programmée, par exemple :

• Possibilité de définir et d’utiliser des fins de course logiciels (FdC).

• Utilisation exclusivement de codeurs absolus pour la mesure du déplacement.

• Le MOVIDRIVE® MDF60A peut être utilisé seul, sans codeur moteur.

• Possibilité de pilotage de plusieurs moteurs par un seul variateur.

• Raccordement facilité à la commande amont (API).

Modes de 
fonctionnement

Le positionnement par codeur absolu peut être utilisé avec deux modes de fonctionnement :

• Mode manuel (Jogg)

– Déplacement de l’entraînement vers la droite ou la gauche par le bit 9 ou 10 du
mot de commande 2 (SP1).

– Possibilité de commutation entre deux vitesses manuelles par le bit 13 du mot de
commande 2 (SP1).

• Mode automatique

– Démarrage du positionnement en mode automatique par le bit 8 du mot de
commande 2 (SP1).

– Consigne de position transmise à l’aide des sorties process SP2 et SP3.
– Information cyclique sur la position réelle exprimée en unités-utilisateur à l’aide

des entrées-process EP2 et EP3.
– Confirmation de la fin du positionnement par la sortie binaire virtuelle “Position

cible atteinte”.

Unité de déplacement Course maximale

1/10 mm 26.2144 m

mm 262.144 m

m 262 144 m

04427AXX
Fig. 3 :  Canal données-process

SP (=PA) = données-process de sortie EP (= PE) = données-process d’entrée

SP1 (=PA1)= mot de commande EP1 (=PE1)= mot d’état

SP2 (=PA2)= position-cible high EP2 (=PE2)= position réelle high

SP3 (=PA3)= position-cible low EP3 (=PE3)= position réelle low

E Q

PE

PA

PA1

PE1

PA2

PE2

PA3

PE3
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Mise à l’échelle de l’entraînement

3.3 Mise à l’échelle de l’entraînement

La carte d’axe doit connaître le nombre de tops codeur par unité de déplacement
(incréments/distance) pour pouvoir calculer le trajet à effectuer et positionner
correctement l’entraînement. La mise à l’échelle permet par ailleurs de définir une unité-
utilisateur adaptée à l’application.

Activation du 
codeur absolu

Avant la mise en service du positionnement par codeur absolu, il convient d’activer et
de mettre à l’échelle le codeur absolu. A cet effet, ouvrir, dans le logiciel MOVITOOLS/
SHELL, le menu du groupe des paramètres 95_ “DIP”. Procéder aux réglages suivants :

• Sélectionner, à l’aide du paramètre P950 “Type de codeur” (liste de sélection DIP),
le codeur absolu raccordé à votre entraînement.

• Il n’est pas nécessaire de programmer les paramètres P951 ... P955. Tous les autres
réglages DIP nécessaires seront effectués lors de la mise en service du
positionnement par codeur absolu.

04429AFR
Fig.4 : Activation du codeur absolu

Attention :

Pour les entraînements sans codeur moteur (MOVIDRIVE® MDF60A), la fonction
de mise en service DIP n’est pas disponible dans MOVITOOLS.
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Fins de course (FdC) et point zéro machine

3.4 Fins de course (FdC) et point zéro machine

Point zéro 
machine

Lors de l’étude, tenir compte des points suivants :

• Si le point zéro machine (c.à.d. le point de référence pour le positionnement par
codeur absolu) ne coïncide pas avec la position indiquée par le codeur absolu, il
convient de régler le paramètre P954 “Correction point zéro” (→ Fig. 4).

• La correction se fait selon la formule : point zéro machine = position absolue +
correction point zéro.

Fins de course 
logiciels (FdC)

Les FdC logiciels sont une fonction de sécurité supplémentaire dans la mesure où ils
délimitent la plage de déplacement. Suivre les instructions suivantes :

• Les consignes de position, en dehors de la plage de déplacement définie par les FdC
logiciels, ne seront pas prises en compte.

• Si une consigne de position se trouvant hors de la plage de déplacement définie par les
FdC logiciels est transmise via le bus de terrain/bus système, l’information 29 (1D hex)
“FdC logiciel actif” sera transmise à l’automate par le mot d’état. Cette information ne
génère pas de défaut. Le bit d’erreur EP1:5 “Défaut / Avertissement” n’est pas mis à “1”
dans ce cas.
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Description des données-process

3.5 Description des données-process

L’automate envoie trois mots de sortie-process (SP1 ... SP3) au variateur et reçoit en
retour trois mots d’entrée-process (EP1 ... EP3).

Données-process 
de sortie

Les mots SP ont les affectations suivantes :

• Mot de commande SP1 

• SP2 + SP3 : position cible

04427AXX
Fig. 5 : Canal données-process

SP (=PA) = données-process de sortie EP (=PE) = données-process d’entrée

SP1 (=PA1)= mot de commande EP1 (=PE1)= mot d’état

SP2 (=PA2)= consigne de position high EP2 (=PE2)= position réelle high

SP3 (=PA3)= consigne de position low EP3 (=PE3)= position réelle low

E Q

PE

PA

PA1

PE1

PA2

PE2

PA3

PE3

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

Réservé Verrouillage/Marche

Commutation de
rampes Marche/Arrêt rapide

Commutation de
vitesse Marche/Arrêt

Sélection du
mode high Réservé

Sélection du
mode low Réservé

Jogg - Réservé

Jogg + Reset défaut

Démarrer Réservé

SP2 position cible high SP3 position cible low

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

Position cible [unités-utilisateur]
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Description des données-process

Données-process 
d’entrée

Les mots EP ont les affectations suivantes :

• Mot d’état EP1

• EP2 + EP3 : position réelle

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

Etat du variateur/Code défaut
Etage final libéré (n ≠ 0)

Variateur prêt

Réf. IPOS (= axe référencé)

Cible atteinte

Frein débloqué

Défaut/Avertissement

FDC droite atteint

FDC gauche atteint

EP2 position réelle high EP3 position réelle low

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

Position réelle [unité-utilisateur]
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Logiciel

4 Installation
4.1 Logiciel

MOVITOOLS L’applicatif “Positionnement par codeur absolu” fait partie de l’atelier logiciel
MOVITOOLS (version 2.50 et ultérieures). Pour installer MOVITOOLS sur votre
ordinateur, procéder comme suit :

• Placer le CD MOVITOOLS dans le lecteur CD de votre PC.

• Lancer la commande “Démarrer/Exécuter...”.

• Entrer “{nom de votre lecteur CD}:setup” et valider par la touche ENTREE.

• Le programme lance le menu d’installation de MOVITOOLS. Suivre les instructions
qui apparaissent à l’écran au fur et à mesure que l’installation se poursuit.

Lancer ensuite le Manager de MOVITOOLS. Si un MOVIDRIVE® est connecté à votre
PC, sélectionner la liaison-série appropriée (PC-COM) et sous “Connexion avec”
l’option “VARIATEUR UNIQUE”. Cliquer sur <Actualiser> : le variateur apparaîtra dans
la fenêtre “Appareils reconnus”.

Licence Selon les conditions stipulées par la licence, chaque MOVIDRIVE® équipé d’un
applicatif doit être doté d’une étiquette de licence. Les MOVIDRIVE® ne comportant pas
cette étiquette ne doivent pas être exploités en combinaison avec un applicatif.
L’étiquette de licence doit être placée directement en dessous de la plaque signalétique
(bornier TERMINAL). Le numéro de code permettant de déverrouiller l’applicatif est
indiqué sur cette étiquette.

04431AFR
Fig. 6 : Fenêtre MOVITOOLS
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MOVIDRIVE® avec option “Carte lecture codeur absolu type DIP11A”

4.2 MOVIDRIVE® avec option “Carte lecture codeur absolu type DIP11A”

04433AFR
Fig. 7 : Schéma de raccordement du variateur MOVIDRIVE® avec option DIP11A
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Installation du bus

4.3 Installation du bus

Vue d’ensemble Pour l’installation du bus, suivre les instructions du manuel bus de terrain
correspondant. Pour l’installation du bus système (SBus), suivre les instructions de la
notice d’exploitation.

02800AXX
Fig. 8 : Les différents types de bus
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Installation du bus

PROFIBUS 
(DFP11A)

Pour des informations détaillées, consulter la documentation PROFIBUS (nous
contacter). Cette documentation comprend des fichiers de base (fichiers GSD) et des
fichiers type pour MOVIDRIVE® qui facilitent la détermination et la mise en service du
bus.

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

Option Interface bus de terrain PROFIBUS type DFP11A

Référence 822 724 1

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS et console de paramétrage 
DBG11A

Variantes de protocole
• PROFIBUS-DP selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
• PROFIBUS-FMS selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
• Mode mixte PROFIBUS-DP/FMS (Combislave)

Fréquences de transmission possibles

Reconnaissance automatique des fréquences :
• 9.6 KBaud
• 19.2 KBaud
• 93.75 KBaud
• 187.5 KBaud
• 500 KBaud
• 1500 KBaud

Raccordement Connecteur femelle Sub-D à 9 broches
Affectation selon EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Terminaison du bus Activable pour liaison type A (max. 1500 kBaud)
selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Adresse station Réglable de 0 à 125 par interrupteur DIP

Paramètre bus (par défaut) TSDR min. pour fonct. mixte FMS/DP ou fonct. DP pur 
réglable par interrupteur DIP

Fichier GSD SEW_6000.GSD

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Diode verte : RUN
2. Diode rouge : BUS FAULT
3. Interrupteur DIP pour le réglage de l’adresse de station et pour commutation du mode mixte FMS/DP en 

mode DP pur
4. Interrupteur DIP pour activation et désactivation de la résistance de terminaison de bus
5. Connecteur femelle Sub-D à 9 broches : raccordement bus

DFP
PROFIBUS
FMS / DP

1.

2.

3.

4.

5.

04434AXX
Fig. 9 : Affectation des broches du connecteur mâle Sub-D à 9 broches 

selon EN 50170 V2

(1) Connecteur mâle Sub-D à 9 broches

(2) Torsader par paires les câbles de signaux !

(3) Relier le connecteur au blindage !

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

E Q

(1)

(2)

(3)
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Installation du bus

PROFIBUS 
(DFP21A)

Pour des informations détaillées, consulter la documentation PROFIBUS (nous
contacter). Cette documentation comprend des fichiers de base (fichiers GSD) et des
fichiers type pour MOVIDRIVE® qui facilitent la détermination et la mise en service du
bus.

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

Option Interface bus de terrain PROFIBUS type DFP21A

Référence 823 618 6

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS et console de paramétrage 
DBG11A

Variantes de protocole PROFIBUS-DP selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Fréquences de transmission possibles Reconnaissance automatique des fréquences :
9.6 kBaud ... 12 MBaud

Raccordement Connecteur femelle Sub-D à 9 broches
Affectation selon EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Terminaison du bus Non intégré, à mettre en place via connecteur mâle pour 
PROFIBUS.

Adresse station Réglable de 0 à 125 par interrupteur DIP

Fichier GSD SEW_6003.GSD

N° ident. DP 6003 hex = 24579 déc

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Diode verte : RUN
2. Diode rouge : BUS FAULT
3. Interrupteur DIP pour le réglage de l’adresse de station
4. Connecteur femelle Sub-D à 9 broches : raccordement du bus

PROFIBUS
DP

RUN

BUS
FAULT

2
2
2
2

0
1
2
3

2
2
2

4
5
6

DFP

X30

ON

ADDRESS

nc

PROFIBUS
DP

�

�

�

�

04434AXX
Fig. 10 : Affectation des broches du connecteur mâle Sub-D à 9 broches 

selon EN 50170 V2

(1) Connecteur mâle Sub-D à 9 broches

(2) Torsader par paires les câbles de signaux !

(3) Relier le connecteur au blindage !

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

E Q

(1)

(2)

(3)



18 MOVIDRIVE® MD_60A - Positionnement par codeur absolu

Installation du bus

INTERBUS 
(DFI11A)

Pour des informations détaillées, consulter la documentation INTERBUS (nous contacter).

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

Codification des couleurs de fils selon CEI 757.

Option Interface bus de terrain INTERBUS type DFI11A

Référence 822 723 3

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS et console de paramétrage 
DBG11A

Raccordement

Entrée bus : connecteur mâle Sub-D à 9 broches
Sortie bus : connecteur femelle Sub-D à 9 broches
Transmission par RS-485 avec câble blindé à 6 fils torsadés 
par paires

Module ident E3hex = 227déc

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteur DIP pour réglage du nombre de données-process
2. 4 × diode verte : diodes de diagnostic 
3. 1 × diode rouge : diode de diagnostic
4. Connecteur mâle Sub-D à 9 broches : entrée bus
5. Connecteur femelle Sub-D à 9 broches : sortie bus

DFI
INTERBUS-S
Module Ident.

227

1.

2.

3.

4.

5.

04435AXX
Fig. 11 : Affectation des broches du connecteur femelle Sub-D à 9 broches pour le câble de 

bus entrant et du connecteur mâle Sub-D à 9 broches pour le câble de bus sortant

(1) Connecteur femelle Sub-D à 9 broches pour le câble de bus entrant

(2) Torsader par paires les câbles de signaux !

(3) Relier le connecteur au blindage !

(4) Connecteur mâle Sub-D à 9 broches pour le câble de bus sortant 

(5) Ponter la broche 5 avec la broche 9 
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Installation du bus

INTERBUS avec 
liaison fibre 
optique (DFI21A)

Pour des informations détaillées, consulter la documentation INTERBUS avec liaison fibre
optique (nous contacter).

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
bornes

Option Interface bus de terrain INTERBUS type DFI21A 
(liaison fibre optique)

Référence 823 093 5

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS, console de paramétrage 
DBG11A et CMD-Tool

Fréquences de transmission possibles 500 kBaud et 2 MBaud, commutable par interrupteur DIP

Raccordement

Entrée bus : 2 connecteurs mâles F-SMA
Sortie bus : 2 connecteurs mâles F-SMA
Interface fibre optique
Convertisseur optique (RS-485 → fibre optique) possible

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteur DIP pour longueur de données-process, longueur canal paramètres et fréquences de 
transmission

2. Diodes de diagnostic
3. Fibre optique : Remote IN
4. Fibre optique : bus entrant
5. Fibre optique : Remote OUT
6. Fibre optique : bus sortant

DFI
INTERBUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Position Signal Sens Couleur des câbles 
fibres optiques

3 Liaison fibre optique 
Remote IN

données reçues orange (OG)

4 bus entrant données envoyées noir (BK)

5 Liaison fibre optique 
Remote OUT

données reçues noir (BK)

6 bus sortant données envoyées orange (OG)
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Installation du bus

Bus CAN 
(DFC11A)

Pour des informations détaillées, consulter la documentation BUS CAN (nous contacter).

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

Option Interface bus de terrain CAN type DFC11A

Référence 822 725 X

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS et console de paramétrage 
DBG11A

Fréquences de transmission possibles

Réglable par interrupteur DIP :
• 125 KBaud
• 250 KBaud
• 500 KBaud
• 1000 KBaud

Raccordement
Connecteur mâle Sub-D à 9 broches
Affectation selon standards CiA
Câble à 2 conducteurs torsadés selon ISO 11898

Raccordement du bus Activation par interrupteur DIP (120 Ω)

Plage d’adresses Réglable de 0 à 63 par interrupteur DIP

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Diode verte : TxD
2. Diode rouge : RxD
3. Interrupteur DIP pour le réglage de la longueur des données-process et de la fréquence de transmission
4. Interrupteur DIP pour le réglage de l’ID et pour l’activation/la désactivation de la résistance de 

terminaison de bus
5. Connecteur mâle Sub-D à 9 broches : raccordement du bus

DFC
CAN-Bus

1.

2.

3.

4.

5.

04436AXX
Fig. 12 : Affectation des broches du connecteur femelle Sub-D du câble de bus

(1) Connecteur femelle Sub-D à 9 broches

(2) Torsader par paires les câbles de signaux !

(3) Relier le connecteur au blindage !
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DGND

CAN High

CAN Low

DGND

E Q

(1)

(2)

(3)
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Installation du bus

CANopen 
(DFO11A)

Pour des informations détaillées, consulter la documentation CANopen (nous contacter).

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
broches du 
connecteur

Option Interface bus de terrain CANopen type DFO11A

Référence 823 162 1

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS et console de paramétrage 
DBG11A

Fréquences de transmission possibles

Réglable par interrupteur DIP :
• 125 KBaud
• 250 KBaud
• 500 KBaud
• 1000 KBaud

Raccordement
Connecteur mâle Sub-D à 9 broches
Affectation selon standards CiA
Câble à 2 conducteurs torsadés selon ISO 11898

Raccordement du bus Activation par interrupteur DIP (120 Ω)

Plage d’adresses Réglable de 1 à 127 par interrupteur DIP

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Interrupteur DIP pour le réglage de la longueur des données-process, du Modul-ID et de la fréquence de 
transmission

2. Diodes d’état et de diagnostic
3. Interrupteur DIP pour l’activation/la désactivation de la résistance de terminaison de bus
4. Connecteur mâle Sub-D à 9 broches : raccordement bus

DFO

PD(2)
PD(1)
PD(0)
NA(6)

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)

NA(1)
NA(0)
DR(1)
DR(0)

BUS
OFF

STATE

GUARD

COMM

S1

11

01
2

3
4

CANopen

1
2

3
4

1
2

3
4

nc

R

S2

X30 CANopen

3

0

1
2

3
4

1.

2.

3.

4.

04436AXX
Fig. 13 : Affectation des broches du connecteur Sub-D à 9 broches du câble de bus

(1) Connecteur femelle Sub-D à 9 broches

(2) Torsader par paires les câbles de signaux !

(3) Relier le connecteur au blindage !
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3

DGND

CAN High

CAN Low

DGND
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(2)
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Installation du bus

DeviceNet 
(DFD11A)

Des informations détaillées sont disponibles dans le pack de documentation DeviceNet,
disponible chez SEW.

Caractéristiques 
techniques

Affectation des 
bornes

L’affectation des bornes est définie dans la spécification pour DeviceNet, volume I,
annexe A.

Option Interface bus de terrain DeviceNet type DFD11A

Référence 822 887 6

Accessoires de mise en service / diagnostic Atelier logiciel MOVITOOLS et console de paramétrage 
DBG11A

Fréquences de transmission possibles

Réglable par interrupteur :
• 125 KBaud
• 250 KBaud
• 500 KBaud

Raccordement
Bornier Phoenix à 5 pôles
Affectation selon spécifications pour DeviceNet
(Volume I, Annexe B)

Section de câble admissible Selon les spécifications pour DeviceNet

Terminaison du bus
Utilisation de connecteurs bus avec résistance de 
terminaison de bus intégrée (120 Ω) au début et à la fin de 
chaque section de bus.

Plage d’adresses (MAC-ID) Réglable par interrupteur DIP de 0 à 63

Masse 0.2 kg (0.44 lb)

1. Diode d’état
2. Interrupteur DIP pour le réglage de l’adresse du noeud (MAC-ID) et de la fréquence de transmission
3. Bornier Phoenix à 5 pôles : raccordement bus

BUS-

S1

BIO

PIO

DFD

Mod/

DEVICE-NET

S2
DR(0)
DR(1)
NA(0)
NA(1)

NA(2)
NA(3)
NA(4)

10
NA(5)

X30

OFF

Net

1
2
3
4
5

1.

2.

3.

Borne Signification Couleur

X30:1 V- (0V24) noir (BK)

X30:2 CAN_L bleu (BU)

X30:3 DRAIN n. c.

X30:4 CAN_H blanc (WH)

X30:5 V+ (+24 V) rouge (RD)
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Installation du bus

Bus système 
(SBus)

Des informations détaillées concernant le bus système (SBus) figurent dans le manuel
“Bus système” (nous consulter).

Le bus système (Sbus) permet par exemple de raccorder jusqu’à 64 acteurs de bus
CAN. Le bus système fonctionne d’après un protocole selon ISO 11898.

Schéma de raccordement SBus

Spécifications de 
câblage

• Utiliser une liaison bifilaire torsadée et blindée (câble de transfert de données avec
treillis de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux spécifications suivantes :

– Section des conducteurs : 0,75 mm2 (AWG 18)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéïque : ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pour 1 kHz

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet conviennent également pour le
Sbus.

Raccordement du 
blindage

• Raccorder le blindage aux deux extrémités sous l’étrier de l’électronique du
MOVIDRIVE® ou le mettre à la terre au niveau de la commande amont et ponter les
extrémités du blindage avec DGND.

Longueur totale de 
câble

• La longueur totale admissible est fonction de la fréquence de transmission Sbus
réglée (P816) :

– 125 kBaud → 320 m (1056 ft)
– 250 kBaud → 160 m (528 ft)
– 500 kBaud → 80 m (264 ft)
– 1000 kBaud → 40 m (132 ft)

Résistance de 
terminaison

• Connecter la résistance de terminaison du bus système : S12 = ON au début et à la
fin du Sbus. Sur les autres appareils, déconnecter la résistance de terminaison de
ligne (S12 = OFF).

02205BFR
Fig. 14 : Liaisons bus système
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• Empêcher toute différence de potentiel entre les appareils reliés par bus système par
des mesures appropriées, par exemple par la mise à la masse de chaque appareil
par une liaison séparée.
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Raccordement des fins de course (FdC)

4.4 Raccordement des fins de course (FdC)

Les capteurs des FdC doivent délimiter la plage de déplacement.

Utiliser exclusivement des contacts à ouverture (actifs à l’état bas) !

04437AXX
Fig. 15 : Raccordement des FdC

CW = Rotation à droite pour variateur

X = Plage de déplacement

FdC CW = Fin de course droite

FdC CCW = Fin de course gauche

E
S

C
W

E
S

C
C

W

X

CW

Veiller à une affectation correcte des FdC : en cas de rotation à droite (CW), le
déplacement a lieu vers le FdC droit (FdC CW) et en cas de rotation à gauche (CCW),
le déplacement à lieu vers le FdC gauche (FdC CCW).
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Généralités

5 Mise en service
5.1 Généralités

Les conditions préalables à une mise en service réussie sont le bon dimensionnement
et l’installation correcte de l’entraînement. Des informations complémentaires figurent
dans le manuel MOVIDRIVE® MD_60A (nous contacter).

Contrôler l’installation, le raccordement des codeurs et, le cas échéant, du codeur
moteur en se référant aux instructions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MD_60A
et du présent manuel (→ Chap. Installation).

Dans le cas d’un raccordement sur codeur absolu, se référer également aux remarques
concernant l’installation et la mise en service du manuel “Positionnement avec codeur
absolu et carte DIP11A” (nous contacter).

Licence Selon les conditions stipulées par la licence, chaque MOVIDRIVE® équipé d’un
applicatif doit être doté d’une étiquette de licence. Les MOVIDRIVE® ne comportant pas
cette étiquette ne doivent pas être exploités en combinaison avec un applicatif.

5.2 Travaux préliminaires

Avant la mise en service, procéder aux opérations suivantes :

• Raccorder le variateur au PC par la liaison-série (RS-232, USS21A sur PC-COM).

• Installer l’atelier logiciel MOVITOOLS (Version 2.50 et ultérieures).

• Procéder à la mise en service du variateur à l’aide du programme “MOVITOOLS/
Shell”.

– Pour les MOVIDRIVE® MDF60A en mode d’exploitation VFC.
– Pour les MOVIDRIVE® MDV60A avec moteurs DR/DT/DV/D en mode de pilotage

VFC-REGULATION N.
– Pour les MOVIDRIVE® MDV60A avec moteurs CT/CV en mode de pilotage CFC.
– Pour les MOVIDRIVE® MDS60A avec moteurs DS/DY en mode de pilotage

SERVO.

• Régler le paramètre P955 “Mise à l’échelle du codeur”. Ce réglage est nécessaire
afin d’obtenir, pour chaque unité de déplacement, une résolution en nombre entier.

Exemple : Codeur WCS2 (Sté. Stahl)

Résolution codeur 1,25 incréments/mm

1,25 incréments/mm •  8 = 10 incréments/mm

→ P955 “Mise à l’échelle du codeur” = régler sur 8 !

00

I
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Lancer le programme “Positionnement par codeur absolu”

5.3 Lancer le programme “Positionnement par codeur absolu”

Généralités • Lancer “MOVITOOLS/Shell”.

• Dans la fenêtre Shell, sélectionner le menu “Mise en route/Positionnement par codeur absolu”.

Première mise en 
service

Si l’applicatif “Positionnement par codeur absolu” est utilisé pour la première fois, une
fenêtre s’affiche dans laquelle est demandé le code d’activation (= numéro de licence
figurant sur l’étiquette de licence). Ensuite apparaissent les fenêtres pour la mise en service
du “Positionnement par codeur absolu”. Les réglages suivants sont alors à effectuer :

Paramètres du bus

• Régler le type de bus.
• Régler les paramètres nécessaires.
• Cliquer sur “Suivant>>”, la fenêtre de mise en service suivante apparaîtra.

04440AFR
Fig. 16 : Démarrage de l’applicatif “Positionnement par codeur absolu”

04441AFR
Fig. 17 : Réglage des paramètres de bus
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Lancer le programme “Positionnement par codeur absolu”

Mise à l’échelle

• Saisir la valeur de “Diamètre roue motrice” ou de “Pas de la vis” en millimètres [mm]
ou en dixièmes de millimètres [0.1 mm].

• Saisir le rapport de réduction (i) pour le réducteur et pour le rapport intermédiaire.

• Sélectionner l’emplacement du codeur absolu “Sur l’arbre moteur” ou “Sur la
machine”.

• Saisir la valeur pour la “Résolution codeur”. Tenir compte du fait que la valeur de
mise à l’échelle du codeur (P955) doit également être prise en considération.

– codeur “Sur l’arbre moteur” : incréments/tour •  P955
– codeur “Sur chemin roulement” : incréments/mm •  P955

Exemple : Codeur WCS2 (Sté. Stahl), 

résolution physique : 1,25 incréments/mm

“Mise à l’échelle codeur” P955 = 8

“Résolution du codeur” avec mise à l’échelle = 10 incréments/mm 
[inc/mm]

• Cliquer sur “Calcul”. Le facteur de mise à l’échelle “Impulsions/Distance” est calculé
en [inc/mm] ou en [inc/(0.1 mm)]. Il est également possible de calculer soi-même et
d’entrer directement les facteurs “Codeur multiplicateur”/“Codeur diviseur”.

• Saisir la valeur pour la “Fenêtre de position”. Cette valeur détermine la plage de la
position cible, à l’intérieur de laquelle le signal “Position atteinte” est généré. Il faut
tenir compte lors de cette opération de la valeur de mise à l’échelle du codeur (P955).

04442AFR
Fig. 18 : Réglage de la mise à l’échelle
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Lancer le programme “Positionnement par codeur absolu”

Exemple : Codeur WCS2 (Sté. Stahl)

Résolution : 1,25 incréments/mm

P955 “Mise à l’échelle du codeur” = 8

précision requise : ± 0,5 mm

8 •  1,25 incréments/mm •  0,5 mm = 5 incréments

→ “Fenêtre de position” = 5 incréments

• Cliquer sur “Suivant>>”, pour faire apparaître la fenêtre de mise en service suivante.

Fins de course 
(FdC), rampes, 
vitesses et 
limitations

• Saisir la position des FdC logiciels. Lorsque les deux FdC sont mis à zéro, ils sont
inhibés. Attention : les FdC logiciels doivent être situés à l’intérieur de la plage
délimitée par les FdC matériels. Une échelle graduée apparaît dans la partie
inférieure de l’écran, dans laquelle est représentée la position des FdC logiciels.

• Saisir les rampes et les vitesses pour le mode manuel et le mode automatique.

• Saisir la vitesse maximale du moteur à l’aide du menu “Limitations”.

• Cliquer sur “Suivant>>”, pour faire apparaître la fenêtre de mise en service suivante.

04443AFR
Fig. 19 : Réglage des fins de course, des rampes et des vitesses
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Lancer le programme “Positionnement par codeur absolu”

Sauvegarde des 
valeurs saisies

Une boîte de dialogue apparaît, invitant l’utilisateur à sauvegarder les valeurs saisies.

Transfert Cliquer sur “Transfert” ; les données sont automatiquement transférées vers le variateur
et le programme IPOS “Positionnement par codeur absolu” est lancé.

Passage au mode 
moniteur

Lorsque le transfert est achevé, l’utilisateur a la possibilité de passer au mode moniteur.

En cliquant sur “Oui”, le moniteur de positionnement par codeur absolu s’affiche à
l’écran. En cliquant sur “Non”, on retourne à la fenêtre principale de MOVITOOLS/Shell.

04444AFR
Fig. 20 : Sauvegarde des valeurs saisies

04445AFR
Fig. 21 : Fenêtre de transfert vers le variateur

04446AFR
Fig. 22 : Passage au mode moniteur Oui/Non
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Lancer le programme “Positionnement par codeur absolu”

Nouvelle mise en 
service

Lorsque la mise en service a déjà été effectuée lors d’une session précédente, le
moniteur de positionnement par codeur absolu s’affiche par défaut, dès que l’applicatif
est lancé. Il n’est plus nécessaire de spécifier le code d’activation et le menu de mise en
service n’est plus lancé automatiquement.

Pour procéder à une nouvelle mise en service, cliquer sur “Mise en service” pour faire
apparaître les fenêtres de mise en service (→ Première mise en service).

Moniteur Le moniteur du positionnement par codeur absolu affiche les données-process
transmises par le bus de terrain/Sbus ainsi que la valeur des bits du mot de commande
“SP1” et du mot d’état “EP1”.

Mode pilotage Le moniteur permet également, en plus du mode espion, de simuler un pilotage (mode
pilotage). A cet effet, cliquer sur “Pilotage” (au dessus de “SP1 : mot de commande”).
Vous pouvez à présent activer et désactiver les bits du mot de commande (SP1) et
définir la position cible (SP2, SP3), exprimée en unités-utilisateur. Cliquer sur “Envoyer
SP”, pour transmettre ces mots au variateur.

04447AFR
Fig. 23 : Moniteur de positionnement par codeur absolu
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Paramètres

5.4 Paramètres

Lors de la mise en service, les paramètres suivants sont automatiquement réglés :

N° de paramètre Paramètre Valeur

P100 Source de consigne SBus ou bus de terrain

P101 Pilotage par SBus ou bus de terrain

P136 Rampe d’arrêt t13 0.5 s

P137 Rampe d’arrêt d’urgence t 14 0.5 s

P600 Entrée binaire DIØ1 Marche/Arrêt rapide

P601 Entrée binaire DIØ2 Reset

P602 Entrée binaire DIØ3 Pas de fonction

P603 Entrée binaire DIØ4 /FdC droite

P604 Entrée binaire DIØ5 /FdC gauche

P819 Time out bus de terrain
0.01 ... 650 s

P815 Time out Sbus

P831 Réaction time out bus de terrain Sans réaction
Affichage du défaut

Déclenchement immédiat/Défaut
Arrêt d’urgence/Défaut

Arrêt rapide/Défaut
Déclenchement immédiat/Avertiss.

Arrêt d’urgence/Avertissement
Arrêt rapide/Avertissement

P836 Réaction time out SBus

P813 adresse SBus 0 ... 63

P816 Fréquence de transmission SBus

125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud

1000 kBaud

P870 Consigne SP1 Mot de commande 2

P871 Consigne SP2 Position HI

P872 Consigne SP3 Position LO

P873 Mesure EP1 Entrées process IPOS

P874 Mesure EP2 Entrées process IPOS

P875 Mesure EP3 Entrées process IPOS

P876 Validation données SP Activé

P300 Vitesse dém./arrêt 1 15 r/min

P301 Vitesse minimale 1 15 r/min

P302 Vitesse maximale 1 0 ... 5500 r/min

P730 Commande frein 1 Activé

P941 Source position réelle Codeur absolu

Ces paramètres ne doivent plus être modifiés lorsque la mise en service est
achevée !

00

I
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5.5 Démarrer l’entraînement

Après le transfert des paramètres de mise en service, on accède au moniteur du
positionnement par codeur absolu en cliquant sur “Oui”. Le choix du mode de
fonctionnement s’effectue par les bits 11 et 12 du mot de commande “SP1”.

Modes de 
fonctionnement

• Mode manuel (Jogg) : le mode manuel est généralement utilisé en cas d’intervention
de maintenance ; il permet de déplacer l’entraînement indépendamment du
positionnement par codeur absolu.

– Les bits 9 “Jogg +” et 10 “Jogg -” du mot de commande (SP1) permettent de
déplacer l’entraînement vers la droite ou vers la gauche.

– Le bit 13 du mot de commande SP1 “Commutation” permet de passer de la
vitesse réduite (SP1:13 = “0”) à la grande vitesse (SP1:13 = “0”).

• Mode automatique :

– L’automate transmet la position cible au variateur à l’aide des sorties process
(SP2 et SP3).

– L’automate lance le positionnement par le bit 8 du mot de commande 
SP1 “Start” = “1”. Le signal “1” doit être maintenu durant toute la phase de
positionnement. Le positionnement est arrêté par SP1: 8 = “0”.

– Le variateur renvoie cycliquement à l’automate la position réelle à l’aide des
entrées-process (EP2 et EP3).

– Le variateur indique à l’automate que la position cible est atteinte par EP1: 3
“Position cible atteinte” = “1”.

Mode de fonctionnement
Mot de commande : bit

SP1 : 12 SP1 : 11

Manuel “0“ “1”

Automatique “1” “1”

Mode non valide “1” “0“

Mode non valide “0“ “0“

00
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Mode manuel • SP1: 12 = “0” et SP1: 11 = “1”

En mode manuel, l’entraînement peut être déplacé manuellement vers la droite ou vers
la gauche en appliquant le signal “1” aux bits de commande SP1:9 “Jogg+” ou SP1:10
“Jogg-”.

Le bit SP1:13 “Commutation” du mot de commande permet de passer de la vitesse
réduite (SP1: 13 = “0”) à la grande vitesse (SP1: 13 = “1”).

Remarque • La position réelle de l’entraînement est représentée par un pointeur vert dans la
plage de déplacement.

04448AFR
Fig. 24 : Mode manuel (Jogg)
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Mode 
automatique

• SP1: 12 = “1” et SP1: 11 = “1”

En mode automatique, la position cible est indiquée au variateur par l’automate via les
sorties-process (SP2 et SP3). L’automate lance le positionnement par SP1: 8 “Start” = “1”.
Le signal “1” doit être maintenu durant toute la phase de positionnement. Le
positionnement est arrêté par SP1: 8 = “0”.

Le variateur transmet cycliquement la position réelle à l’automate à l’aide des entrées-
process (EP2 et EP3). Par EP1: 3 “Position cible atteinte” = “1”, le variateur indique à
l’automate que la position cible est atteinte.

Remarques • La position réelle de l’entraînement est représentée par un pointeur vert dans la
plage de déplacement.

• Si le bit de commande SP1:8 “Start” reste à “1”, et si la commande transmet une
nouvelle position cible à l’aide des mots de commande SP2 et SP3, l’entraînement
repart immédiatement vers cette nouvelle position.

• En mode automatique, le bit de commande SP1:13 “Commutation” permet la
commutation entre deux vitesses. La grande vitesse est activée par SP1: 13 = “0” et
la vitesse réduite par SP1: 13 = “1”.

• Le bit de commande SP1:14 “Rampes” permet, en mode automatique, la
commutation entre deux rampes. La rampe automatique est activée par SP1: 14 = “0”
et la rampe du mode manuel par SP1: 14 = “1”.

Attention : la commutation de rampe doit avoir lieu avant le positionnement.

04449AFR
Fig. 25 : Mode automatique
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6 Exploitation et service
6.1 Chronogrammes

Les conditions suivantes doivent être remplies :

• Mise en service effectuée correctement.

• DIØØ “/Verrouillage” = “1” (pas de verrouillage)

• DIØ1 “Marche/Arrêt rapide” = “1”

Mode manuel

04450AXX
Fig. 26 : Chronogramme pour le mode manuel

SP1:1* = Marche/Arrêt rapide (1) = Début fonct. manuel, Jogg +

SP1:2* = Marche/Arrêt (2) = Passage en grande vitesse

SP1:11*= Choix du mode (3) = Début fonct. manuel, Jogg -

SP1:12*= Choix du mode

SP1:9* = Jogg + n1 = Vitesse réduite

SP1:10*= Jogg - n2 = Grande vitesse 

SP1:13*= Commutation de vitesse

DBØØ = /Frein * SP = PA

n [1/min]

n2

n1

0

-n1

-n2

PA1:0

PA1:1

PA1:2

PA1:11

PA1:12

PA1:9

PA1:10

PA1:13

DBØØ

(1) (2) (3)



36 MOVIDRIVE® MD_60A - Positionnement par codeur absolu

Chronogrammes

Mode 
automatique

04451AXX
Fig. 27 : Chronogramme pour le mode automatique

SP*1:1 = Marche/Arrêt rapide (1) = Début fonct. manuel

SP*1:2 = Marche/Arrêt (2) = Position 50000 atteinte

SP*1:11= Choix du mode (3) = Position 100000 atteinte

SP*1:12= Choix du mode (4) = Position 75000 atteinte

SP*1:13= Commutation de vitesse

SP*1:14= Commutation de rampe n1 = Vitesse réduite

SP*1:8 = Start n2 = Grande vitesse 

SP*2 = Position cible High n3 = Vitesse de positionnement

SP*3 = Position cible Low

EP**1:3= Position cible atteinte * SP = PA

DBØØ = /Frein ** EP = PE

n [1/min]

n2

n1

n3

-n3

0

-n1

-n2

PA1:0

PA1:1

PA1:2

PA1:11

PA1:12

PA1:13

PA1:14

PA1:8

PA2

PA3

PE1:3

DBØØ

(1) (2) (3) (4)

0000 hex

C350 hex

0001 hex

86A0 hex

0001 hex

24F8 hex
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Dégagement des 
fins de course 
(FdC)

Lorsque l’entraînement atteint un FdC (DIØ4 ou DIØ5 = “0”), il passe à l’état 09 et
exécute un arrêt d’urgence.

Un déplacement en sens inverse permet de libérer l’entraînement. Lorsque l’entraî-
nement est à nouveau libéré, DIØ4 ou DIØ5 repasse de “0” à “1”.

Lorsque l’entraînement atteint le mauvais FdC matériel, par exemple le FdC gauche en
cas de rotation à droite, le variateur exécute un arrêt d’urgence. De plus le bit EP1:5
“Défaut/Avertissement” passe à “1” et le message d’erreur 29 “FdC atteint” est affiché.

Procéder alors aux étapes suivantes :

• Corriger l’affectation des FdC matériels.

• Procéder à l’acquittement de l’erreur.

• Libérer l’entraînement en mode manuel.
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6.2 Information défauts

L’historique des défauts (P080) garde en mémoire les cinq derniers messages de défaut
(défauts t-0...t-4). En cas de dépassement de cinq défauts, il efface systématiquement
le plus ancien des messages. Au moment de l’apparition d’un défaut, l’historique
enregistre de manière non volatile les informations suivantes :

Nature du défaut •  Etat des entrées/sorties binaires •  Etat de fonctionnement du variateur
•  Etat du variateur •  Température du radiateur •  Vitesse •  Courant de sortie •  Courant
actif •  Charge du variateur •  Tension du circuit intermédiaire •  Temps cumulé sous
tension •  Temps cumulé de marche •  Jeu de paramètres •  Charge thermique du moteur.

Selon la nature du défaut, trois types de réactions sont possibles ; pendant la durée du
défaut, le variateur reste verrouillé :

• Déclenchement immédiat :

le variateur n’est plus en mesure de freiner le moteur ; en cas de défaut, l’étage de
puissance se verrouille et le frein retombe immédiatement (DBØØ “/Frein” = “0”).

• Arrêt rapide :

le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt t13/t23. Lorsque la vitesse spécifiée
comme vitesse d’arrêt est atteinte, le frein retombe (DBØØ “/Frein” = “0”). Lorsque
le temps de retombée du frein (P732 / P735) s’est écoulé, l’étage de puissance se
verrouille.

• Arrêt d’urgence :

le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt d’urgence t14/t24. Lorsque la vitesse
spécifiée comme vitesse d’arrêt est atteinte, le frein retombe (DBØØ “/Frein” = “0”).
Lorsque le temps de retombée du frein (P732 / P735) s’est écoulé, l’étage de
puissance se verrouille.

Reset Un message de défaut peut être acquitté par :

• La mise hors/remise sous tension.

Recommandation : attendre environ 10 s avant de remettre sous tension.

• Reset à partir de l’entrée binaire DIØ2. Lors de la mise en route du positionnement
par codeur absolu, cette entrée binaire est automatiquement programmée sur
“Reset défaut”.

• Cliquer sur “Reset” dans le Manager MOVITOOLS.

• Reset manuel à partir de MOVITOOLS/Shell (P840 = “OUI” ou [Paramètre] / [Reset
manuel]).

• Reset manuel à partir de la console DBG11A (en cas de défaut, appuyer sur la
touche <E> pour accéder directement au paramètre de reset P840).

Time out activé En cas de pilotage du variateur par une liaison-série (bus de terrain, RS-485 ou SBus)
et après une mise hors / remise sous tension ou un reset après défaut, le variateur reste
verrouillé et affiche “t” tant que le variateur ne reçoit pas de données valides sur le
réseau de communication où une surveillance “time out” est activée.

02771AFR
Fig. 28 : Reset via MOVITOOLS
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6.3 Messages de défaut

Afficheur Le code défaut ou d’avertissement est affiché chiffre par chiffre, sous forme décimale,
de la manière suivante :

Après un reset ou lorsque le code défaut revient à “0”, l’afficheur indique à nouveau les
états de fonctionnement.

Liste des défauts Le tableau suivant est un extrait de la liste complète des défauts (→ Notice d’exploitation
MOVIDRIVE® MD_60A) et ne contient que les défauts susceptibles d’apparaître lors de
l’utilisation du positionnement par codeur absolu.

Un point dans la colonne “P” signifie que la réaction est programmable (P83_ Réactions
aux défauts). La colonne “Réaction” indique la réaction réglée d’usine.

01038AXX

Clignote pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des dizaines affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des unités affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

N° 
défaut Désignation Réaction P Cause possible Remède

00 Pas de 
défaut -

07
Surtension 
circuit 
intermédiaire

Déclenchement 
immédiat

Tension du circuit intermédiaire 
trop élevée

• Rallonger les rampes de 
décélération

• Contrôler les câbles de la 
résistance de freinage

• Contrôler les caracté-
ristiques techniques de la 
résistance de freinage
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08 Contrôle n Déclenchement 
immédiat

• Le régulateur de vitesse ou 
de courant (sans codeur en 
VFC) fonctionne en butée de 
réglage en raison d’une 
surcharge mécanique ou 
d’une coupure de phase au 
réseau ou au moteur.

• Codeur mal raccordé ou 
mauvais sens de marche.

• Dépassement de nmax en 
régulation de couple.

• Réduire la charge
• Augmenter la temporisation 

réglée (P501 ou P503).
• Vérifier le raccordement du 

codeur, au besoin intervertir 
les paires A/A et B/B.

• Vérifier l’alimentation du 
codeur.

• Vérifier la limitation de 
courant.

• Rallonger les rampes si 
nécessaire.

• Contrôler le câble moteur et 
l’ordre des phases moteur.

• Vérifier les phases au 
réseau.

14 Codeur Déclenchement 
immédiat

• Câble codeur ou blindage 
mal raccordé

• Court-circuit/rupture du 
câble codeur

• Codeur défectueux

Vérifier le raccordement du câble 
codeur et du blindage, contrôler 
l’absence de court-circuit ou de 
rupture.

27 Défaut fins 
de course Arrêt d’urgence

• Rupture de liaison / absence 
des deux fins de course en 
même temps.

• Fins de course inversés par 
rapport au sens de rotation 
du moteur

• Vérifier le câblage des fins de 
course.

• Inverser les câbles des fins 
de course.

• Reprogrammer les bornes.

28 Time out bus 
de terrain Arrêt rapide •

Pas de communication entre le 
maître et l’esclave pendant la 
durée time out programmée.

• Contrôler la routine de 
communication du maître.

• Augmenter le time out bus de 
terrain (P819) ou désactiver 
la surveillance

29 Fin de course 
atteint Arrêt d’urgence Un fin de course a été atteint en 

mode IPOS.

• Vérifier la plage de 
déplacement.

• Corriger le programme-
utilisateur.

31
Sondes 
thermiques 
moteur

Sans réaction •

• Moteur trop chaud, sondes 
activées

• Sondes du moteur pas ou 
mal raccordées

• Liaison entre MOVIDRIVE®  
et sonde TF sur le moteur 
interrompue

• Absence de pontage entre 
X10:1 et X10:2. Sur MDS : 
absence de liaison
X15:9-X15: 5.

• Laisser refroidir le moteur et 
acquitter le défaut.

• Vérifier les liaisons entre le 
MOVIDRIVE® et les sondes 
TF.

• En cas d’absence de sondes : 
ponter X10:1 avec X10:2. 

• Sur MDS : ponter X15:9 avec 
X15:5.

• Régler P834 sur “Sans 
réaction”.

36 Option 
manque

Déclenchement 
immédiat

• Type de carte option non 
admissible.

• Source de consigne, source 
de pilotage ou mode 
d’exploitation non tolérés 
avec cette carte.

• Type de codeur pour DIP11A 
mal programmé.

• Choisir la carte adéquate.
• Régler la bonne source de 

consigne (P100).
• Régler la bonne source de 

pilotage (P101).
• Régler le bon mode 

d’exploitation (P700 ou 
P701).

• Régler le type de codeur 
approprié.

47 Time out bus 
système Arrêt rapide • Erreur lors de la communication 

sur le bus système. Vérifier la liaison du bus système.

92 Zone de 
travail DIP Arrêt d’urgence

Uniquement avec DIP11A :
le moteur est en dehors de la 
plage de travail du codeur 
absolu. Mauvais réglage des 
paramètres DIP Type codeur/
Plage de fonctionnement.

Vérifier les paramètres offset de 
position, correction point zéro.

N° 
défaut Désignation Réaction P Cause possible Remède
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93 Défaut 
codeur DIP Arrêt d’urgence

Uniquement avec DIP11A :
Le codeur signale un défaut, par 
ex. absence d’alimentation.
• Câble de liaison codeur-DIP 

ne répond pas aux 
exigences (torsadé par 
paires, blindé).

• Fréquence de fonction-
nement trop élevée par 
rapport à la longueur du 
câble.

• Dépassement de la vitesse/
accélération maximale 
autorisée du codeur.

• Codeur défectueux.

• Vérifier le raccordement du 
codeur absolu.

• Vérifier le câble de liaison.
• Régler la fréquence 

appropriée.
• Réduire la rampe ou la 

vitesse de déplacement 
maximale.

• Remplacer le codeur absolu.

94 Total contrôle 
EEPROM

Déclenchement 
immédiat

Electronique du variateur 
perturbée (perturbation CEM ou 
matériel défectueux).

Retourner l’appareil pour 
réparation.

95
Défaut 
plausibilité 
DIP

Arrêt d’urgence

Uniquement avec DIP11A :
Le codeur n’a pas trouvé de 
position plausible.
• Erreur de réglage du type de 

codeur.
• Erreur de réglage des 

paramètres IPOS.
• Erreur de réglage des 

facteurs multiplicateur/
diviseur du codeur externe.

• Codeur mis à zéro.
• Codeur défectueux.

• Régler le type de codeur 
approprié.

• Vérifier les paramètres IPOS 
pour le déplacement.

• Vérifier la vitesse de 
déplacement.

• Corriger les facteurs 
multiplicateur/diviseur du 
codeur externe.

• Effectuer un reset après le 
réglage à zéro du codeur.

• Remplacer le codeur absolu.

N° 
défaut Désignation Réaction P Cause possible Remède
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