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Remarques importantes

• Avant de commencer l’installation et la mise en service du positionnement par tableau par
bus de terrain pour variateur MOVIDRIVE® , lire attentivement ce manuel.
Les personnes qui effectueront les opérations décrites dans ce manuel sont supposées con-
naître la documentation (plus particulièrement le manuel pour variateurs MOVIDRIVE® ) et
savoir faire fonctionner les variateurs.

• Consignes de sécurité
Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de ce manuel.
Les consignes de sécurité sont signalées de façon suivante :

Danger électrique, par ex. lors des travaux avec l’appareil sous tension

Danger mécanique, par ex. dans le cas de travaux sur des appareils de levage

Remarque importante pour une fonctionnement sûr et fiable de la machine / de
l’application, par ex. lors des réglages préliminaires avant la mise en route

• Dans ce manuel, les renvois à d’autres instructions sont signalés par →, par ex. :
(→ chap. X.X) 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.

• Le présent document ne remplace pas la notice d’exploitation MOVIDRIVE®  !
• L’installation et la mise en service doivent être effectuées par des électriciens qualifiés en 

conformité avec les prescriptions en matière de prévention des accidents et selon les ins-
tructions du manuel.
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1 Description du système

1 Description du système

Domaines d’application

Le positionnement par tableau par bus de terrain se prête en particulier aux applications suivantes :
• Manutention

– Chariots

– Dispositifs de levage
– Chariots sur rails

• Logistique
– Transtockeurs

– Chariots de préparation de commande

• Palettisation / Manutention

– Robots de manutention multi-axes
– Portiques

Le positionnement par tableau par bus de terrain offre les avantages suivants :
• Interface utilisateur convivial.

• Seuls les paramètres nécessaires au positionnement par tableau par bus de terrain (rapports de
réduction, vitesses, diamètres, paramètres du bus) sont à définir.

• Pas de programmation complexe ; les paramétrages sont guidés par menu.
• Moniteur pour diagnostic optimisé.
• Pas de connaissances particulières en programmation requises.

• Prise en main rapide et aisée.
• 32 positions peuvent être définies et sélectionnées par bus de terrain / bus système.
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2 Détermination

2.1 Conditions

2.1.1 PC et logiciels

Le positionnement par tableau par bus de terrain est un programme IPOSplus®  et fait partie de l’ate-
lier logiciel MOVITOOLS de SEW. Pour utiliser MOVITOOLS, il faut disposer d’un PC avec système
d’exploitation Windows®  95, Windows®  98 ou Windows NT®  4.0.

2.1.2 Variateurs, moteurs et codeurs

• Variateurs
Le positionnement par tableau par bus de terrain peut être utilisé sur les MOVIDRIVE®  MDV60A
ou MOVIDRIVE®  MDS60A. Utiliser l’option MOVIDRIVE® en fonction du type de bus installé. En
cas d’installation du bus système standard (SBus), une carte option n’est pas nécessaire.

Pour les applications avec liaison non positive entre l’arbre moteur et la charge, prévoir un
codeur externe pour le positionnement. En cas d’utilisation d’un codeur absolu, il est nécessaire
d’installer une carte pour lecture codeur absolu type DIP11A.
Le positionnement par tableau par bus de terrain n’est pas compatible avec les MOVIDRIVE®

MDF60A en raison de l’absence de retour codeur.

• Moteurs
– Pour le raccordement sur MOVIDRIVE®  MDV60A :

Servomoteurs asynchrones CT/CV avec codeur intégré de série.
Moteurs triphasés DT/DV/D avec codeur incrémental.

– Pour le raccordement sur MOVIDRIVE®  MDS60A :
Servomoteurs synchrones DS/DY avec resolver.

• Codeurs externes
– En cas de liaison positive entre l’arbre moteur et la charge :

pas de codeur externe nécessaire.
– En cas de liaison non positive entre l’arbre moteur et la charge :

codeur externe indispensable, en plus du codeur moteur.
Si codeur externe = codeur incrémental → raccorder au connecteur X14: du variateur.
Si codeur externe = codeur absolu → raccorder au connecteur X62: de la carte DIP11A.

• Combinaisons possibles

Liaison
arbre moteur-charge

Liaison positive, pas de 
codeur externe nécessaire

Liaison non positive,
codeur externe indispensable

Type codeur externe - Codeur incrémental Codeur absolu

Prise de référence Oui Oui Non

Type de bus
→ Option nécessaire

PROFIBUS → DFP11A
INTERBUS → DFI11A ou DFI21A
Bus CAN → DFC11A ou DFO11A

DeviceNet → DFD11A
Bus système (SBus) → pas de carte option nécessaire

Carte option MOVIDRIVE®
Aucune Aucune Carte lecture codeur absolu

type DIP11A
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2 Détermination

2.2 Fonctionnement

L’applicatif “Positionnement par tableau par bus de terrain” présente les caractéristiques
suivantes :

• Possibilité de définir et de sélectionner 32 blocs de position.
• Libre choix de la vitesse de déplacement pour chaque bloc.
• Rampe programmable individuellement pour chaque bloc.

• Possibilité d’activer des fins de course logiciels.
• Choix entre codeur incrémental et codeur absolu comme codeur externe.

Le positionnement par tableau dispose de quatre modes de fonctionnement :
• Mode manuel

– Déplacement de l’axe vers la droite ou la gauche à l’aide de deux entrées binaires.
– Sélection de la vitesse de déplacement par une entrée binaire : grande vitesse GV ou petite

vitesse PV, cette dernière servant au positionnement fin de l’entraînement.

• Mode apprentissage
– Toute position peut être atteinte en mode manuel, puis sauvegardée en mode apprentissage.

• Mode prise de référence

– Lancement de la prise de référence par application d’un front montant sur une entrée binaire.
La prise de référence sert à définir le point zéro machine des déplacements absolus.

• Mode automatique

– Sélection de la position cible au moyen de cinq entrées binaires (codage binaire).
– Avant déplacement, acquittement du choix du bloc de position par cinq sorties binaires

(codage binaire).
– Confirmation de la fin du positionnement par signal sur une sortie binaire.
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2.3 Mise à l’échelle de l’entraînement

L’automate doit connaître le nombre de tops codeur (incréments) par unité de distance pour
pouvoir calculer le trajet à effectuer et positionner correctement l’axe.

Entraînement sans codeur externe (liaison positive) :
Pour les entraînement sans codeur externe, la mise à l’échelle peut se faire automatiquement lors
de la mise en route du positionnement par tableau. Pour cela, indiquer les élément suivants :
• Diamètre de la roue motrice ou du pas de vis

• Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur)
• Rapport de réduction complémentaire (i-complémentaire)

Le facteur de mise à l’échelle Impulsions/distance [inc/mm] se calcule selon la formule suivante :
Impulsions = 4096 × iréducteur × icomplémentaire
Distance = π × droue motrice ou spas-de-vis

Il est également possible de saisir directement le facteur Impulsions/Distance. En cas d’utilisation
d’une autre unité-utilisateur que les millimètres [mm], cette unité sera également utilisée pour les
fins de course logiciels, le décalage du point zéro et les blocs de position.

Entraînements avec codeur externe (liaison non positive) :

Dans ce cas, il faut activer et mettre à l’échelle le codeur externe avant de procéder à la mise en
service du positionnement par tableau. Pour cela, effectuer les réglages suivants dans le
programme Shell :
• Régler P941 “Source position réelle” sur CODEUR EXT. (X14) s’il s’agit d’un codeur incrémen-

tal, sinon CODEUR ABSOLU (DIP). Ce réglage peut également se faire lors de la mise en service
du positionnement par tableau.

02770AFR
Fig. 1 : Paramétrage de la source de position réelle

• P942...P944 “Codeur externe multiplicateur”, “Codeur externe diviseur” et “Mise à l’échelle
codeur externe” doivent être paramétrés correctement avant de procéder à la mise en service du
positionnement par tableau.

Le fait de sélectionner un codeur externe rend la fonction de calcul de la mise à l’échelle inacces-
sible au niveau de la fenêtre de paramétrage du positionnement par tableau.
Pour plus de détails sur la mise à l’échelle des codeurs externes, lire le manuel “Positionnement
intégré IPOSplus® ” et le manuel “Positionnement avec codeur absolu et carte DIP11A” (nous
consulter).
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2 Détermination

2.4 Fins de course (FdC), came de référence et point zéro machine

Lors de la détermination de l’entraînement, tenir compte des points suivants :
• Les FdC logiciels doivent se trouver à l’intérieur de la plage de déplacement délimitée par les FdC

matériels.
• Veiller à ce que le point de référence (position de la came de référence) et les FdC logiciels ne se

chevauchent pas. Si tel est le cas, un défaut F78 “IPOS FDC LOGICIEL” sera généré lors de la
prise de référence.

• Si le point zéro machine (c’est-à-dire le point de référence pour le positionnement par tableau)
ne coïncide pas avec le point de référence (le top zéro du codeur), il est possible de le corriger
en indiquant le décalage du point zéro lors de la mise en route du positionnement par tableau. La
correction se fait selon la formule : Point zéro machine = Point de référence + Décalage point
zéro. De cette manière, il est possible de décaler le point zéro machine sans avoir besoin de
décaler la came de référence.

2.5 Prise de référence

Lors de la détermination de la prise de référence, tenir compte des points suivants :

• Prise de référence sur came de référence
La prise de référence s’effectue sur le front descendant de la came de référence. La précision du
point de référence est fonction de la précision de la came de référence.

• Prise de référence sur FdC

Après une prise de référence sur FdC, afin que l’entraînement prenne de la distance par rapport
au FdC, il effectuera une rotation moteur (= 4096 incréments) par rapport au FdC.

• Prise de référence sur zéro codeur
Exploiter le zéro codeur si la précision d’arrêt doit être inférieure à 0,3 mm. Le front descendant
de la came de référence n’indiquera pas le point de référence. C’est le zéro codeur suivant qui
marquera le point de référence.
Activer l’exploitation du zéro codeur avec la variable H127 (CAM_ZP). Dans le manager de
MOVITOOLS, cliquer sur “Lancer programme/assembleur” et éditer la variable H127.
– H127 = 1 → Exploitation du zéro codeur
– H127 ≠ 1 → Exploitation du front descendant de la came de référence
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2.6 Codage binaire des blocs de position

La sélection des blocs de position se fait par codage binaire. Il en est de même pour la confirma-
tion de la sélection du bloc au niveau des sorties binaires. Ainsi, DI13 (DO12) = 20 et DI17
(DO16) = 24.

n° DI13 (DO12) DI14 (DO13) DI15 (DO14) DI16 (DO15) DI17 (DO16)

0 "0" "0" "0" "0" "0"

1 "1" "0" "0" "0" "0"

2 "0" "1" "0" "0" "0"

3 "1" "1" "0" "0" "0"

4 "0" "0" "1" "0" "0"

5 "1" "0" "1" "0" "0"

6 "0" "1" "1" "0" "0"

7 "1" "1" "1" "0" "0"

8 "0" "0" "0" "1" "0"

9 "1" "0" "0" "1" "0"

10 "0" "1" "0" "1" "0"

11 "1" "1" "0" "1" "0"

12 "0" "0" "1" "1" "0"

13 "1" "0" "1" "1" "0"

14 "0" "1" "1" "1" "0"

15 "1" "1" "1" "1" "0"

16 "0" "0" "0" "0" "1"

17 "1" "0" "0" "0" "1"

18 "0" "1" "0" "0" "1"

19 "1" "1" "0" "0" "1"

20 "0" "0" "1" "0" "1"

21 "1" "0" "1" "0" "1"

22 "0" "1" "1" "0" "1"

23 "1" "1" "1" "0" "1"

24 "0" "0" "0" "1" "1"

25 "1" "0" "0" "1" "1"

26 "0" "1" "0" "1" "1"

27 "1" "1" "0" "1" "1"

28 "0" "0" "1" "1" "1"

29 "1" "0" "1" "1" "1"

30 "0" "1" "1" "1" "1"

31 "1" "1" "1" "1" "1"
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2 Détermination

2.7 Bornes virtuelles

L’application “Positionnement par tableau par bus de terrain” est pilotée par bus de terrain ou bus
système. Pour cela, on utilise les bornes virtuelles du mot de commande 2 (→ Principe de com-
munication par bus de terrain pour MOVIDRIVE® ). On utilise pour cela une donnée-process (SP1,
EP1). Ne pas installer de carte entrées/sorties de type DIO11A.

03513AFR
Fig. 2 : Canal de données-process

Le mot SP a l’affectation suivante :

•  Mot de commande 2 SP1

03986AFR
Fig. 3 : Mot de commande SP1

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

8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:

Fonction fixeBornes d’entrée virtuelles

0: Verrouillage régulateur/Marche
1: /Rampe arrêt rapide
2: /Arrêt
3: Maintien de position
4: Commutation rampe
5: Commutation jeu paramètres
6: Reset
7: réservé

Marche
Marche

borne virtuelle 1 = P610 entrée binaire DI1Ø
2 = P611 DI11
3 = P612 DI12
4 = P613 DI13
5 = P614 DI14
6 = P615 DI15
7 = P616 DI16
8 = P617 DI17

borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
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Le mot EP a l’affectation suivante :

• Mot d’état 2 EP1

03985AFR
Fig. 4 : Mot d’état EP1

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

8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:

Fonction fixeBornes de sortie virtuelles

0: Moteur en marche
1: Convertisseur prêt
2: Référence IPOS
3: Position cible atteinte
4: Frein débloqué
5: Défaut/Avertissement
6: Fin de course DROITE activé
7: de course GAUCHE activéFin

borne virtuelle 1 = P630 sortie binaire DO1Ø
2 = P631 DO11
3 = P632 DO12
4 = P633 DO13
5 = P634 DO14
6 = P635 DO15
7 = P636 DO16
8 = P637 DO17

borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire

sortie
sortie
sortie
sortie
sortie
sortie
sortie
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3 Installation

3 Installation

3.1 Logiciels

Le positionnement par tableau par bus de terrain fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS de
SEW.
Pour installer MOVITOOLS sur votre ordinateur, procéder comme suit :
1. Mettre le CD MOVITOOLS dans le lecteur CD de votre PC.
2. Lancer la commande “Démarrer\Exécuter...”.
3. Entrer “{nom du lecteur CD}:setup” et valider par ENTREE.
4. Le programme lance le menu d’installation de MOVITOOLS. Suivre les indications qui appa-

raissent à l’écran au fur et à mesure que l’installation se poursuit.

Lancer le Manager de MOVITOOLS. Si un MOVIDRIVE®est connecté au 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 raccordés”.

02745AFR
Fig. 5 : Fenêtre MOVITOOLS
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3.2 Variateur MOVIDRIVE®

Indépendamment du type de bus utilisé, le variateur doit être raccordé selon le schéma de bran-
chement ci-dessous : 

02799AFR
Fig. 6 : Schéma de branchement du variateur MOVIDRIVE®

Remarque
En cas de liaison non positive entre l’arbre moteur et la charge, utiliser un codeur externe pour le
positionnement :
• Si codeur externe = codeur incrémental → raccorder au connecteur X14: du variateur.
• Si codeur externe = codeur absolu → raccorder au connecteur X62: de la carte DIP11A

X14:

X15:

X13:

ST12

7
8
9

10
11

X10:
TF1

DGND
DBØØ

7
8
9

10

1

5

5

1

6

9

9

6

MDV (MDS)

X11

X12

S11
S12

X13

X10

X14 X15
ENCODER IN/OUT ENCODER IN

(RESOLVER IN)

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3

SUPPLY OUT 24V=

mA V↔
R ON OFF↔

MOVIDRIVE

Entrée TF
Pot. référence signaux binaires
/Frein

Contact relais /Défaut
Relais à fermeture
Relais à ouverture

Prêt
Sortie +24V
Entrée +24V

/Défaut
/Défaut

Pot. référence signaux binaires

/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Reset
Came référence
/FdC droite
/FdC gauche
Réf. X13:DIØØ...DIØ5
Sortie +24V
Pot. référence signaux binaires
RS-485+
RS-485-

Codeur moteur :
codeur incrémental (MDV) ou resolver (MDS)
(raccordement
notice d’exploitation MOVIDRIVE

→

Entrée codeur externe,
codeur incrémental 5 V TTL
(raccordement
notice d’exploitation MOVIDRIVE

→

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11

DOØ1-NC
DOØ2
VO24

DOØ1-C
DOØ1-NO

VI24
DGND

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

®

)®

)®
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3.3 Avec la carte codeur absolu type DIP11A pour MOVIDRIVE®

Cette carte est utilisée en cas de liaison non positive entre l’arbre moteur et la charge et un codeur
absolu comme codeur externe. Pour le raccordement du codeur absolu, respecter les consignes
d’installation données dans le manuel “Positionnement avec codeur absolu et carte DIP11A”.

03988AFR
Fig. 7 : Schéma de branchement avec la carte DIP11A

X14:

X15:

X62:

X13:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5

DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

X10:

X60:

X61:

TF1
DGND
DBØØ

DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC

DOØ2
VO24
VI24

DGND

DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

DCOM
DGND

DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1

5

5

5

1

6

6

9

9

9

6

= +-24 V

MDV (MDS)

X11

X12

S11
S12

X13

X10

X14 X15
ENCODER IN/OUT ENCODER IN

(RESOLVER IN)

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3

SUPPLY OUT 24V=

mA V↔
R ON OFF↔

DIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
60

X
61

X
62

Entrée TF
Potentiel réf. signaux binaires
/Frein

Contact de relais / Défaut
Relais à fermeture / Défaut
Relais à ouverture / Défaut

Prise de référence effectuée
Sortie +24V
Entrée +24V
Potentiel réf. signaux binaires

Sans fonction,
puisque bornes virtuelles
activées !

Référence X22 :DI1Ø...DI17
Potentiel réf. signaux binaires

Sans fonction,
puisque bornes virtuelles

!

Potentiel réf. signaux binaires

activées

/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Reset
Came référence
/FdC droite
/FdC gauche
Référence X13 :DIØØ...DIØ5
Sortie +24V
Potentiel réf. signaux binaires
RS-485+
RS-485-

MOVIDRIVE
®

DIP11A

Codeur moteur :
codeur incrémental (MDV) ou resolver (MDS)
(raccordement Notice d’exploitation

MOVIDRIVE )

→
®

Codeur absolu
(raccordement Manuel "Positionnement
avec codeur absolu et carte codeur absolu
DIP11A")

→

Entrée codeur externe,
codeur incrémental 5 V TTL
(raccordement Notice d’exploitation

MOVIDRIVE )

→
®

Interface
SSI

Code Gray
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3.4 Installation du bus

Pour l’installation du bus, tenir compte des instructions des compléments à la notice d’exploitation
avec les cartes bus de terrain DFP11A, DFI11A, DFI21A, DFC11A, DFO11A et DFD11A. Pour l’instal-
lation du bus système (SBus), tenir compte des instructions de la notice d’exploitation.

02800AXX
Fig. 8 : Les différents types de bus

DFP
PROFIBUS
FMS / DP

DFP
PROFIBUS

DP

DFI
INTERBUS-S
Module Ident.

227

DFC
CAN-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

P R O F I

B U S

PROCESS FIELD BUS

Device Net

MDV (MDS)

X11

X12

S11
S12

X13

X10

X14 X15
ENCODER IN/OUT ENCODER IN

(RESOLVER IN)

1
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4
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1
2
3
4
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6
7
8
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1
2
3

SUPPLY OUT 24V=

mA V↔
R ON OFF↔

SBus

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

DFI
INTERBUS

ADRESS

X30
PROFIBUS

DP
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3.4.1 PROFIBUS, type DFP11A

Des informations détaillées sont données dans la documentation PROFIBUS spécifique (nous con-
sulter). Cette documentation contient les fichiers GSD et fichiers-type pour une mise en service
aisée des MOVIDRIVE® .

Caractéristiques techniques

01009AFR
Fig. 9 : Face avant DFP11A

Affectation des broches

01222BFR
Fig. 10 : Affectation des broches du connecteur mâle Sub-D à 9 broches selon DIN 19245

Option Liaison bus de terrain PROFIBUS DFP11A

Référence 822 724 1

Accessoires pour 
mise en service/
diagnostic

Console de paramétrage DBG11A
Atelier logiciel MOVITOOLS ou 

programme MX_SHELL

Variantes de 
protocole

PROFIBUS-DP selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
PROFIBUS-FMS selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3
Fonctionnement 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

Raccordement 
du bus

Accessible avec liaison type A (maxi 1500 kBaud)
selon EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Adresse station Réglable de 0 à 125 par interrupteur DIP

Paramètre 
Default bus

TSDR min. pour fonct. mixte FMS/DP ou fonct. DP pur 
Réglable par interrupteur DIP

Fichier GSD SEW_6000.GSD

N° ident. DP 6000hex = 24576déc

DFP
PROFIBUS
FMS / DP

Diode verte : MARCHE

Diode rouge : DEFAUT BUS

Interrupteur DIP pour le réglage
de l’adresse de station et pour
commutation du mode FMS/DP
ou mode DP seul

Interrupteur DIP pour activer/
désactiver la résistance de
terminaison de bus

X30: Raccordement bus

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 QQ

Liaison conductrice entre
le boîtier connecteur et le blindage

Liaisons de transmission
de signaux torsadées

Connecteur mâle
Sub-D à 9 broches
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3.4.2 INTERBUS, type DFI11A

Des informations détaillées sont données dans la documentation INTERBUS spécifique (nous
consulter).

Caractéristiques techniques

01008AFR
Fig. 11 : Face avant DFI11A

Affectation des broches

                             01046AFR
Fig. 12 : Affectation des broches du connecteur femelle Sub-D à 9 broches pour le câble de bus entrant

01047AFR
Fig. 13 : Affectation des broches du connecteur mâle Sub-D à 9 broches pour le câble de bus sortant

Option Liaison bus de terrain INTERBUS DFI11A

Référence 822 723 3

Accessoire pour 
mise en service/
diagnostic

Console de paramétrage DBG11A
Atelier logiciel MOVITOOLS ou 

programme MX_SHELL

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 de 6 fils 
torsadés par paire

Module ident. E3hex = 227déc

DFI
INTERBUS-S
Module Ident.

227

4 diode verte

1 diode rouge

×

×

Interrupteur DIP pour le réglage
du nombre de données-process

X30:
Entrée bus

X31:
Sortie bus

6
1
7
2
3

/DO
DO
/DI
DI

COM

E QQ

Connecteur femelle Sub-D
à 9 brochesLiaisons de transmission

de signaux torsadées

vert
jaune
rose
gris

brun

Liaison conductrice entre le
boîtier connecteur et le blindage

6
1
7
2
3
5
9

/DO
DO
/DI
DI

COM

E QQ

Liaison conductrice entre le
boîtier connecteur et le blindage

Connecteur mâle Sub-D
à 9 broches

Liaisons de transmission
de signaux torsadées

vert
jaune
rose
gris
brun

ponté
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3.4.3 INTERBUS avec liaison par fibre optique, type DFI21A

Des informations détaillées sont données dans la documentation INTERBUS avec liaison par fibre
optique spécifique (nous consulter).

Caractéristiques techniques

➀ Interrupteur DIP pour longueur des données-process,
longueur PCP et fréquence de transmission

➁ Diode de diagnostic

03904AXX
Fig. 14 : Face avant DFI21A

Affectation des broches

Option Liaison bus de terrain INTERBUS type DFI21A

Référence 823 093 5

Accessoire pour 
mise en service/
diagnostic

Console de paramétrage DBG11A
Atelier logiciel MOVITOOLS ou

programme MX_SHELL

Fréquences de 
transmission 
possibles

500 KBaud et 2 MBaud
réglable par interrupteur DIP

Raccordement Entrée bus : 2 connecteurs mâles F-SMA
Sortie bus : 2 connecteurs mâles F-SMA

Liaison bus par fibre optique
Convertisseur (RS-485 / fibres optiques)

Position Signal Direction Couleur

➂ LWL Remote IN Réception Orange (OG)

➃ Bus entrant Emission Noir (BK)

➄ LWL Remote OUT Réception Noir (BK)

➅ Bus sortant Emission Orange (OG)

DFI
INTERBUS

3

2

1

4

5

6
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3.4.4 Bus CAN, type DFC11A

Des informations détaillées sont données dans la documentation bus CAN spécifique (nous
consulter).

Caractéristiques techniques

01010AFR
Fig. 15 : Face avant DFC11A

Affectation des broches

01013AFR
Fig. 16 : Affectation des broches du connecteur Sub-D à 9 broches

Option Liaison bus de terrain CAN type DFC11A

Référence 822 725 X

Accessoire pour 
mise en service/
diagnostic

Console de paramétrage DBG11A
Atelier logiciel MOVITOOLS ou

programme MX_SHELL

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 standard CiA

Liaison torsadée à 2 fils selon ISO 11898

Terminaison du 
bus Activation par interrupteur DIP (120Ω)

Plage ID 3...1020
ID de base : 0...63 réglable par interrupteur DIP

DFC
CAN-Bus

Diode verte : TxD

Diode rouge : RxD
Interrupteur DIP pour réglage de
la longueur de données-process et
de la fréquence de transmission

Interrupteur DIP pour réglage de
l’ID et pour activer/désactiver
la résistance de terminaison
de bus

X30: Raccordement du bus

6
7
2
3

DGND
CAN High
CAN Low
DGND

E QQ

Connecteur femelle Sub-D
à 9 broches

Liaisons de transmission
de signaux torsadées

Liaison conductrice entre le
boîtier connecteur et le blindage
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3 Installation

3.4.5 CANopen, type DFO11A

Des informations détaillées sont données dans la documentation CANopen spécifique (nous
consulter).

Caractéristiques techniques

➀ Interrupteur DIP pour longueur des données-
process, module ID et fréquences de transmission

➁ Diodes de diagnostic et d’affichage
➂ Interrupteur DIP pour résistance de terminaison

de ligne
➃ Raccordement du bus

03905AXX
Fig. 17 : Face avant DFO11A

Affectation des broches

01013AFR
Fig. 18 : Affectation des broches du connecteur Sub-D à 9 broches

Option Liaison bus de terrain CAN type DFO11A

Référence 823 162 1

Accessoire pour 
mise en service/
diagnostic

Console de paramétrage DBG11A
Atelier logiciel MOVITOOLS ou

programme MX_SHELL

Fréquences de 
transmission 
possibles

Réglable par interrupteur DIP :

125 kBaud
250 kBaud

500 kBaud
1000 kBaud

Raccordement Connecteur mâle Sub-D à 9 broches
Brochage selon standard CiA

Câble de 2 fils torsadés selon ISO 11898

Raccordement
du bus Activation par interrupteur DIP (120Ω)

Plage ID 3...1020
ID de base : 0...63 réglable par interrupteur DIP

3

2

1

4

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

6
7
2
3

DGND
CAN High
CAN Low
DGND

E QQ

Connecteur femelle Sub-D
à 9 broches

Liaisons de transmission
de signaux torsadées

Liaison conductrice entre le
boîtier connecteur et le blindage
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3.4.6 DeviceNet, type DFD11A

Des informations détaillées sont données dans la documentation DeviceNet spécifique (nous
consulter).

Caractéristiques techniques

02024AFR
Fig. 19 : Face avant DFD11A

Affectation des bornes
L’affectation des bornes de raccordement est décrite dans le volume I
de la spécification DeviceNet, annexe A. 

02119AFR
Fig. 20 : Affectation des bornes DeviceNet

Option Liaison bus de terrain DeviceNet type DFD11A

Référence 822 887 6

Accessoire pour mise 
en service/diagnostic

Console de paramétrage DBG11A
Atelier logiciel MOVITOOLS ou

 programme MX_SHELL

Fréquences de trans-
mission possibles

Réglable par interrupteur DIP :
125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud

Raccordement Bornier Phoenix à 5 bornes
Affectation selon spécification

DeviceNet
(volume I, annexe B)

Section de câble 
admissible Selon spécification DeviceNet

Raccordement du 
bus

Utilisation de connecteurs bus avec résistance 
de terminaison intégrée (120 Ω) en début et en 

fin de section de bus

Plage d’adressage 
réglable (MAC-ID)

0...63
Réglable par interrupteur DIP

N° de pin Signification Signification Couleur

1 V- 0V24 noir

2 CAN_L CAN_L bleu

3 DRAIN DRAIN n. c.

4 CAN_H CAN_H blanc

5 V+ 24V rouge

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

Diodes d’état

Interrupteur DIP pour le réglage de
l’adresse du noeud (MAGID) et de
la fréquence de transmission

X30: Raccordement bus

1

2

3

4

5

Carte option
DFD11A
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3.4.7 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, le raccordement de 64 acteurs de bus CAN max. Le
bus système fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898.

02205AFR
Fig. 21 : Liaisons bus système

Important
• Utiliser une liaison bifilaire torsadée et blindée (câble de transfert de données avec treillis de

blindage en cuivre). 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.
Le câble doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Section des conducteurs : 0,75 mm2 (AWG18)
- 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 au SBus.

• La longueur totale admissible est fonction de la fréquence de transmission SBus réglée :
250 kBaud → 160 m (528 ft)
500 kBaud → 80 m (264 ft)
1000 kBaud → 40 m (132 ft)

• 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).

• Entre les appareils reliés entre eux par bus système, empêcher toute différence de potentiel par
des mesures appropriées, comme par ex. la mise à la masse des appareils par une liaison
séparée.
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BussystèmeLow
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3.5 Fonction des bornes d’entrée DI12...DI17

La fonction des entrées binaires virtuelles DI12...DI17 est liée au mode de fonctionnement sélec-
tionné. La sélection de ce mode se fait au moyen des entrées binaires virtuelles DI1Ø et DI11.

Modes de fonctionnement

Fonction des entrées binaires virtuelles DI12...DI17

3.6 Raccordement des fins de course

Les capteurs de fins de course doivent délimiter la plage de déplacement.
Utiliser exclusivement des contacts à ouverture (actifs à l’état bas) !

02746AFR
Fig. 22 : Raccordement des fins de course

Mode de
fonctionnement Manuel / Jogg Apprentissage Prise de référence Automatique

DI1Ø : Mode Low "0" "1" "0" "1"

DI11 : Mode High "0" "0" "1" "1"

Mode de
fonctionnement Manuel / Jogg Apprentissage Prise de référence Automatique

DI12 : Fonction 1 réservé Strobe Start réf. Start positionn.

DI13 : Fonction 2 Jogg + Position 20 réservé Position 20

DI14 : Fonction 3 Jogg - Position 21 réservé Position 21

DI15 : Fonction 4 Vitesse GV Position 22 réservé Position 22

DI16 : Fonction 5 réservé Position 23 réservé Position 23

DI17 : Fonction 6 réservé Position 24 réservé Position 24

Fi
n 

de
 c

ou
rs

e 
dr

oi
te

Fi
n 

de
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ou
rs

e 
ga

uc
he

Plage de déplacement

Rotation à droite pour variateur
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4 Mise en service

4.1 Généralités

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

Contrôler l’installation et le raccordement des codeurs en se référant aux indications de la notice
d’exploitation MOVIDRIVE®  MD_60A et de la présente notice (chap. 3, page 12).

Dans le cas d’un positionnement sur codeur absolu (à raccorder à la borne X62 de la carte
DIP11A), se référer également aux remarques sur l’installation et la mise en service du manuel
“Positionnement avec codeur absolu et carte DIP11A” (nous consulter).

4.2 Travaux préliminaires

Avant la mise en service du “Positionnement par tableau”, effectuer les opérations suivantes :
• Raccorder le variateur au PC par la liaison-série (RS-232, USS21A).
• Installer et lancer MOVITOOLS sur le PC (chap. 3.1, page 12).

• Procéder à la mise en service du variateur avec le programme <Shell>.
– pour les MOVIDRIVE®  MDV60A avec moteurs DT/DV/D en mode d’exploitation VFC&IPOS.
– pour les MOVIDRIVE®  MDV60A avec moteurs CT/CV en mode d’exploitation CFC&IPOS.

– pour les MOVIDRIVE®  MDS60A avec moteurs DS/DY en mode d’exploitation SERVO&IPOS.
• Uniquement en cas de fonctionnement avec un codeur externe (codeur absolu ou incrémental).

– Codeur absolu : procéder à la mise en service de la carte DIP11A par réglage des paramètres
P942...P944 (→ manuel “Positionnement avec codeur absolu et carte DIP11A”).

– Codeur incrémental : procéder au réglage des paramètres P942...P944 “Codeur externe mul-
tiplicateur”, “Codeur externe diviseur” et “Mise à l’échelle codeur externe”. Pour une descrip-
tion complète des paramètres, voir le manuel IPOSplus®  , (nous consulter).

• Forcer la borne X13:1 (DIØØ, /Verrouillage) à “0”.

4.3 Lancer le programme “Positionnement par tableau par bus de terrain”

• Lancer <Shell>.

• Dans la fenêtre Shell, sélectionner le menu “Mise en route/Positionnement par tableau par bus
de terrain”.

03989AFR
Fig. 23 : Démarrage de l’applicatif “Positionnement par tableau par bus de terrain”



MOVIDRIVE®  - Positionnement par tableau par bus de terrain 25

Mise en service 4

4.3.1 Réglage des paramètres

Première mise en service
Si l’applicatif est utilisé pour la première fois, la fenêtre suivante s’affiche immédiatement à l’écran.

03990AFR
Fig. 24 : Réglage des paramètres bus de terrain

Les réglages suivants sont à effectuer :
• Régler le type de bus.

• Régler l’adresse de bus, la durée de time out, la réaction au time out et la fréquence de
transmission.
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Après les paramètres “bus de terrain”, c’est la fenêtre de paramètres généraux qui apparaît :

03991AFR
Fig. 25 : Réglage des paramètres généraux

Les réglages suivants sont à effectuer :
• En l’absence de codeur externe : calculer le facteur de mise à l’échelle Impulsions/Distance.

– Sélectionner “Diamètre roue motrice” ou “Pas de vis” dans la fenêtre de sélection et entrer la
valeur en millimètres [mm].

– Entrer la valeur i pour le rapport de réduction et pour la réduction complémentaire.

– Cliquer sur le bouton <Calcul> : le facteur de mise à l’échelle Impulsions/Distance est calculé
automatiquement et exprimé en inc/mm.

Il est également possible d’entrer directement le facteur de mise à l’échelle, avec l’unité de son
choix pour la distance. Cette unité (unité-utilisateur) est alors utilisée pour définir la position des
fins de course logiciels, le décalage point 0 et les blocs de position.
La fonction de calcul du facteur de mise à l’échelle est inacessible en cas d’utilisation d’un
codeur externe.
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• Entrer les valeurs pour les fins de course logiciels et le décalage point 0. Les valeurs sont expri-
mées en unités-utilisateur.
– Indiquer la position des fins de course logiciels. Une échelle graduée apparaît dans la partie

inférieure de l’écran, représentant la plage de déplacement maximale autorisée délimitée par
les deux fins de course logiciels.
Attention : les FdC logiciels doivent être situés à l’intérieur de la plage délimitée par les FdC
matériels et ne doivent pas coïncider avec le point zéro machine. Lorsque les deux FdC logi-
ciels sont mis à zéro, leur fonction est désactivée.

– Indiquer le décalage (correction) du point 0. Il sert à corriger le point 0 machine selon la for-
mule : point 0 machine = point de référence + correction point 0.

• Sélectionner la source de position réelle :
– CAPTEUR MOTEUR (X15) en cas de fonctionnement sans codeur externe.

– CODEUR EXTERNE (X14) en cas d’utilisation d’un codeur incrémental externe.
– CODEUR ABSOLU (DIP) en cas d’utilisation d’un codeur absolu comme codeur externe.

• Sélectionner le type de prise de référence approprié (0...7).

Pour une description détaillée des différents types de prise de référence, se référer au manuel
IPOSplus®  (nous consulter).
En cas de saisie d’une valeur non admise, un message d’erreur s’affiche à l’écran, invitant l’utilisa-
teur à corriger la valeur refusée.
Lorsque toutes les valeurs sont correctement entrées, cliquer sur “Suivant>>”. La fenêtre de saisie
des blocs de position apparaît à l’écran.

02791AXX

Type 0 : pas de prise de référence. Le point de référence correspond à la
position actuelle ou au premier top 0 du codeur vers la gauche.
Point 0 machine = premier top 0 à gauche + correction point 0

Type 1 : le point de référence correspond au bord gauche de la came
“courte” (premier sens de recherche = gauche).
Point 0 machine = point de référence + correction point 0

Type 2 : le point de référence correspond au bord droit de la came “courte”
(premier sens de recherche = droite).
Point 0 machine = point de référence + correction point 0

Type 3 : le point de référence correspond au FdC droite. Ne nécessite pas de
came de référence.
Point 0 machine = point de référence + correction point 0

Type 4 : le point de référence correspond au FdC gauche. Ne nécessite pas
de came de référence.
Point 0 machine = point de référence + correction point 0

Type 5 : pas de prise de référence. Le point de référence correspond à la
position actuelle sans tenir compte du top 0 du codeur.
Point 0 machine = position actuelle + correction point 0

Type 6 : le point de référence correspond au bord gauche de la came
“longue” (premier sens de recherche = droite).
Point 0 machine = point de référence + correction point

Type 7 : le point de référence correspond au bord droit de la came “longue”
(premier sens de recherche = gauche).
Point 0 machine = point de référence + correction point

] [
ZP

] [

] [

] [
CAM

] [
CAM

] [
CAM

] [
CAM

] [
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4.3.2 Saisie des blocs de position

03992AFR
Fig. 26 : Saisie des blocs de position

Les réglages suivants sont à effectuer :
• Mode manuel (Jogg)

– Entrer les vitesses et la rampe à utiliser pour le mode manuel.

• La fenêtre peut contenir jusqu’à 32 blocs de position.

– Indiquer la position :
Les valeurs doivent être saisies en mm ou exprimées dans l’unité-utilisateur préalablement
définie. Les positions sont à indiquer par rapport au point 0 machine (point de référence +
correction du point zéro).

– Indiquer la rampe et la vitesse :
Chaque bloc de position doit en outre contenir la rampe [s] et la vitesse [r/min]. Celles-ci sont
utilisées pour le calcul de la trajectoire vers la position choisie.
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Attention
La durée de la rampe se rapporte toujours à une variation de vitesse de 3000 r/min. Par
exemple, si la rampe est réglée à 1 s et la vitesse à 1000 r/min, cette vitesse est atteinte après
une durée d’accélération de 1/3 s.

Cliquer avec la souris dans le champ “Position n° 0” et y entrer la position. Se servir de la touche
de tabulation pour passer aux champs “Rampe” et “Vitesse” et y entrer les valeurs souhaitées.
Pour insérer une nouvelle ligne, appuyer sur ALT+H et passer au champ “Position” suivant avec
la touche de tabulation. Les positions entrées sont indiquées sur l’échelle graduée en bas de
l’écran. La touche ENTREE permet d’actualiser les positions dans la fenêtre de déplacement.
Appuyer sur ALT+L a pour effet de supprimer la dernière ligne du tableau.

Dans cette fenêtre, l’utilisateur définit le nombre de blocs de position qui sera disponible. Une
fois la mise en service terminée, il est toujours possible de modifier (en mode apprentissage) la
valeur des blocs saisis, mais non pas d’en rajouter de nouveaux. Pour cela, il faut procéder à une
nouvelle mise en service.

Après avoir saisi les blocs de position, cliquer sur le bouton “Suivant>>”. Une boîte de dialogue
apparaît, invitant l’utilisateur à sauvegarder les valeurs saisies. Une fois les données sauvegardées,
la fenêtre de transfert vers le variateur apparaît.

Cliquer sur <Transfert> ; les données sont automatiquement transférées vers le variateur et le pro-
gramme IPOS “Positionnement par tableau par bus de terrain” est lancé.

03993AFR
Fig. 27 : Fenêtre de transfert vers le variateur

AUTO
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Lorsque le transfert est terminé, l’utilisateur a la possibilité d’accéder au moniteur.

03994AFR
Fig. 28 : Accéder au moniteur Oui/Non

En cliquant sur “Oui”, le moniteur de positionnement par tableau par bus de terrain s’affiche à
l’écran (Fig. 29) ; il permet d’utiliser le programme dans le mode de fonctionnement sélectionné.
En cliquant sur “Non”, on retourne à la fenêtre principale du programme Shell.

Nouvelle mise en service

Lorsque la mise en service a déjà été effectuée lors d’une session précédente, le moniteur de posi-
tionnement par tableau par bus de terrain s’affiche immédiatement à l’écran dès que l’applicatif est
lancé.

03995AFR
Fig. 29 : Le moniteur de positionnement par tableau par bus de terrain

Pour procéder à une nouvelle mise en service, cliquer sur le bouton “Mise en service”.
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4.4 Paramètres

Lors de la mise en service du positionnement par tableau par bus de terrain, les paramètres sui-
vants sont automatiquement réglés :

Ces paramètres ne doivent plus être modifiés une fois la mise en service terminée !

N° de paramètre Paramètre
Mot de données-

process
Bit

Valeur

100 Source de consigne Bus de terrain ou SBus

101 Pilotage par Bus de terrain

600 Entrée binaire DIØ1 Marche/Arrêt rapide

601 Entrée binaire DIØ2 Reset

602 Entrée binaire DIØ3 Came de référence

603 Entrée binaire DIØ4 /Fdc droite

604 Entrée binaire DIØ5 /FdC gauche

610 Entrée binaire DI1Ø SP1:8 Entrée IPOS : Mode Low

611 Entrée binaire DI11 SP1:9 Entrée IPOS : Mode High

612 Entrée binaire DI12 SP1:10 Entrée IPOS : Fonction 1

613 Entrée binaire DI13 SP1:11 Entrée IPOS : Fonction 2o

614 Entrée binaire DI14 SP1:12 Entrée IPOS : Fonction 3

615 Entrée binaire DI15 SP1:13 Entrée IPOS : Fonction 4

616 Entrée binaire DI16 SP1:14 Entrée IPOS : Fonction 5

617 Entrée binaire DI17 SP1:15 Entrée IPOS : Fonction 6

620 Entrée binaire DOØ1 /Défaut

621 Entrée binaire DOØ2 Axe référencé

630 Entrée binaire DO1Ø EP1:8 Sortie IPOS : Mode Low

631 Entrée binaire DO11 EP1:9 Sortie IPOS : Mode High

632 Entrée binaire DO12 EP1:10 Sortie IPOS : Valeur 1

633 Entrée binaire DO13 EP1:11 Sortie IPOS : Valeur 2

634 Entrée binaire DO14 EP1:12 Sortie IPOS : Valeur 4

635 Entrée binaire DO15 EP1:13 Sortie IPOS : Valeur 8 

636 Entrée binaire DO16 EP1:14 Sortie IPOS : Valeur 16

637 Entrée binaire DO17 EP1:15 Sortie IPOS : Position atteinte
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4.5 Affectation des mots de données-process

Affectation du mot SP
• Mot de commande 2 (SP1)

03986AFR
Fig. 30 : Mot de commande SP1

Affectation du mot EP

• Mot d’état 2 (EP1)

03985AFR
Fig. 31 : Mot d’état EP1

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

8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:

Fonction fixeBornes d’entrée virtuelles

0: Verrouillage régulateur/Marche
1: /Rampe arrêt rapide
2: /Arrêt
3: Maintien de position
4: Commutation rampe
5: Commutation jeu paramètres
6: Reset
7: réservé

Marche
Marche

borne virtuelle 1 = P610 entrée binaire DI1Ø
2 = P611 DI11
3 = P612 DI12
4 = P613 DI13
5 = P614 DI14
6 = P615 DI15
7 = P616 DI16
8 = P617 DI17

borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire
borne virtuelle entrée binaire

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

8:
9:

10:
11:
12:
13:
14:
15:

Fonction fixeBornes de sortie virtuelles

0: Moteur en marche
1: Convertisseur prêt
2: Référence IPOS
3: Position cible atteinte
4: Frein débloqué
5: Défaut/Avertissement
6: Fin de course DROITE activé
7: de course GAUCHE activéFin

borne virtuelle 1 = P630 sortie binaire DO1Ø
2 = P631 DO11
3 = P632 DO12
4 = P633 DO13
5 = P634 DO14
6 = P635 DO15
7 = P636 DO16
8 = P637 DO17

borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire
borne virtuelle binaire

sortie
sortie
sortie
sortie
sortie
sortie
sortie
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4.6 Démarrer l’entraînement

Après le transfert des paramètres de mise ne service, on accède au moniteur du positionnement
par tableau par bus de terrain (cliquer sur “Oui” dans la boîte de dialogue). La sélection du mode
de fonctionnement se fait par les entrées binaires virtuelles DI1Ø “Mode Low” et DI11 “Mode
High”.

4.6.1 Modes de fonctionnement

• Mode manuel (Jogg)
– Déplacement de l’entraînement respectivement vers la droite et la gauche par les entrées

binaires DI13 (SP1:11) et DI14 (SP1:12).
– Sélection de la vitesse de déplacement par l’entrée binaire DI15 (SP1:13) : grande vitesse GV

ou petite vitesse PV.

• Mode apprentissage
– Toute position peut être atteinte en mode manuel, puis sauvegardée en mode apprentissage.

Le bloc de position dans lequel la position atteinte doit être sauvegardée est sélectionné au
moyen des bornes virtuelles DI13...DI17 (SP1:11...15).

• Mode prise de référence
– Lancement de la prise de référence par l’application d’un front montant à l’entré binaire DI12

(SP1:10). La prise de référence sert à définir le point 0 machine par rapport auquel les
déplacements de l’entraînement seront effectués.

• Mode automatique

– Sélection de la position cible au moyen de cinq entrées binaires DI13...DI17 (codage binaire).
– Avant le déplacement, acquittement du choix du bloc de position par les cinq sorties binaires

DO12...DO16 (codage binaire) (EP1:10...14).
– Confirmation de la fin du positionnement par un signal à la sortie binaire DO17 (EP:15).

Si l’entraînement n’est pas encore référencé ou si une nouvelle prise de référence doit être effec-
tuée, il convient de passer en mode “Prise de référence” DI1Ø (SP1:8) “Mode Low” = “0” et DI11
(SP1:9) “Mode High” = “1”.
L’accès aux modes apprentissage et automatique est bloqué tant que la prise de référence n’a
pas été effectuée.

Mode de
fonctionnement Manuel Apprentissage Prise de référence Automatique

DI1Ø : Mode Low "0" "1" "0" "1"

DI11 : Mode High "0" "0" "1" "1"
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4.6.2 Mode prise de référence

• DI1Ø (SP1:8) = “0” et DI11 (SP1:9) = “1”
La prise de référence a pour but de définir le point 0 machine. Le décalage du point zéro, à définir
lors de la mise en service, permet de corriger le point 0 machine sans avoir à décaler la came de
référence.
Pour cela on utilise la formule : point 0 machine = point de référence + décalage point zéro.

03996AFR
Fig. 32 : Mode prise référence

• Vérifier que le type de prise de référence approprié a été programmé. Si ce n’est pas le cas,
refaire la mise en service du positionnement par tableau et sélectionner le type de prise de réfé-
rence correct.

• Mettre à “1” les bornes DIØØ “/Verrouillage” et DIØ1 “Marche/Arrêt rapide”.
• Lancer la prise de référence en appliquant un état haut à la borne DI12 (SP1:10) “Start Réf.”. Le

signal “1” à la borne DI12 (SP1:10) doit être maintenu pendant toute la prise de référence.
• Lorsque l’entraînement atteint le premier bord de la came (DIØ3 “Came de référence” = “1”), il

poursuit sa course avec la vitesse Vréf2 et s’arrête au moment de quitter la came de prise de réfé-
rence (DIØ3 “1” → “0”), l’axe reste alors en régulation de position. La sortie binaire DOØ2 “Axe
référencé” est forcée à “1”. La borne DI12 (SP1:10) peut alors être remise à “0”.

A présent, l’entraînement est référencé. On peut alors sélectionner le mode de fonctionnement
souhaité.
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4.6.3 Mode manuel

• DI1Ø (SP1:8) = “0” et DI11 (SP1:9) = “0”
En mode manuel, l’entraînement peut être déplacé respectivement vers la droite ou la gauche en
appliquant un signal “1” aux bornes DI13 (SP1:11) “Jogg +” ou DI14 (SP1:12) “Jogg -”. Deux
vitesses sont possibles : Petite Vitesse - PV (DI15= “0” SP1:13) ou Grande Vitesse - GV
(DI15 = “1” SP1:13).

Le mode manuel est utilisé pour :
– modifier des positions dans les blocs de position : le déplacement vers la nouvelle position se

fait en mode manuel, la nouvelle position peut ensuite être sauvegardée en mode apprentissage.
– pour toute intervention sur la machine, lorsque l’entraînement doit être déplacé manuellement.

03997AFR
Fig. 33 : Mode manuel (Jogg)
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4.6.4 Mode apprentissage

• DI1Ø (SP1:8) = “1” et DI11 (SP1:9) = “0”
En mode apprentissage, la position actuelle peut être sauvegardée dans n’importe quel bloc de
position du tableau. La nouvelle position à sauvegarder doit au préalable être atteinte en mode
manuel via les bornes Jogg.

03998AFR
Fig. 34 : Mode apprentissage

Pour sauvegarder une nouvelle position, procéder comme suit :
• Se déplacer en mode manuel vers la position à sauvegarder.
• Passer en mode apprentissage, DI10 (SP1:8) = “1” et DI11 (SP1:9) = “0”.

• Au moyen des bornes DI13...DI17 (SP1:11...15), sélectionner le bloc de position dans lequel
sera sauvegardée la nouvelle position. Les positions sont définies par codage binaire : DI13 =“1”
signifie bloc n° 1 (20) et DI17 = “1” signifie bloc n° 16 (24). Pour sélectionner le bloc n° 0, toutes
les bornes DI13...DI17 doivent être à “0”. Pour sélectionner le bloc n° 3, par exemple, il faut
mettre à “1” les bornes DI13 (20) et DI14 (21).

• Appliquer un front montant sur DI12 (SP1:10) “Strobe” pour sauvegarder la position dans le
bloc sélectionné, puis remettre l’entrée DI12 à “0”. La sortie binaire DO17 (EP1:15) “Position
atteinte” est forcée à “1” : la nouvelle position est alors sauvegardée dans la mémoire non
volatile du variateur.
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4.6.5 Mode automatique

• DI1Ø (SP1:8) = “1” et DI11 (SP1:9) = “1”
En mode automatique, les blocs de position peuvent être sélectionner par le biais des bornes
DI13...DI17 (SP1:11...15). Les positions sont définies par codage binaire : DI13 =“1” signifie bloc
n° 1 (20) et DI17 = “1” signifie bloc n° 16 (24). Pour sélectionner le bloc n° 0, toutes les bornes
DI13...DI17 doivent être mises à “0”.
Les blocs contenant une position sont les seuls à pouvoir être sélectionnés. En cas de sélection
d’un bloc vide, celui-ci est ignoré.
Mettre à “1” l’entrée binaire DI12 (SP1:10) “Start Pos.” pour lancer le positionnement. Le signal
“1” à la borne DI12 (SP1:10) doit être maintenu durant tout le déplacement, sinon l’entraînement
s’arrêtera.

03999AFR
Fig. 35 : Mode automatique

Lorsque la position cible est atteinte, l’entraînement s’arrête. Il est alors régulé en position.
Dans le tableau du moniteur, le bloc de position sélectionné s’affiche sur fond bleu. La position
actuelle est indiquée à la fois en chiffres dans le champ “Position actuelle” et sous forme graphique
par une flèche verte dans la fenêtre de déplacement.
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5.1.3 Dégagement des fins de course

Lorsque l’entraînement atteint un fin de course (DIØ4 ou DIØ5 = “0”), la sortie binaire DOØ1
(/Défaut) est forcée à “0” et le bit d’état EP1:5 (Défaut/Avertissement) à “1”. L’entraînement est
arrêté avec la rampe d’arrêt d’urgence (→ chap. 5.3, page 42).

Pour dégager l’entraînement des fins de course, procéder comme suit :
1. Passer en mode manuel, DI1Ø (SP1:8) = “1” et DI11 (SP1: 9) = “0”.
2. Mettre le bit SP1:6 (Reset) à “1”, la sortie binaire DOØ1 (/Défaut) passe à “1” et le bit SP1:5 

(Défaut/Avertissement) à “0”.
3. Laisser le bit SP1:6 sur “1”, l’entraînement se dégage automatiquement en utilisant la vitesse 

moteur n = 100 r/min.
4. Lorsque le fin de course est dégagé, DIØ4 ou DIØ5 passe de “0” à “1”. Mettre le bit de com-

mande SP1:6 à “0”, on peut alors revenir au mode de service choisi, par ex. le mode automa-
tique, (DI1Ø (SP1:8) et DI11 (SP1:9) = “1”).

04000AFR
➀ Entraînement bloqué sur FdC

➁ Entraînement dégagé

Fig. 38 : Dégagement des fins de course
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5.2 Identification du programme

Le type et la version du programme d’application IPOS utilisé peuvent être identifiés des deux
manières suivantes :

1. Avec PC et MOVITOOLS
– Dans le manager MOVITOOLS, ouvrir “Exécuter programme /Compilateur”.
– Dans le compilateur, ouvrir “Affichage/Informations programme”, apparaît alors la fenêtre

contenant les informations programme.

04032AFR
Fig. 39 : Informations programme à partir du compilateur

2. Avec la console de paramétrage DBG11A, l’utilisation d’un PC n’est pas nécessaire
– Lire le code d’identification de la variable H128. Ce code est verrouillé de la manière

suivante :

04033AFR
Fig. 40 : Code d’identification

ID programme = 1_00002_100

Version : 100 signifie V1.00

Application : 00001 = Positionnement par tableau
00002 =
00003 = Positionnement par bus 3PD
00004 = 6PD
00005 = Positionnement par codeur absolu
00010 = Enrouleur/dérouleur, régulation de couple
00011 =
00012 =
00100 = Pilotage de grue

Positionnement par tableau par bus de terrain

Positionnement par bus

Enrouleur/dérouleur, régulation de vitesse
Enrouleur/dérouleur, régulation par pantin

1 = Positionnement
2 = Enrouler/dérouler
3 = Pilotage de tâches
4 = Multifonctions
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5.3 Information de défaut

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 façon non volatile les
informations suivantes :
Nature du défaut • Etat des entrées/sorties binaires • Etat de fonctionnement du variateur • Etat du
variateur • Température du variateur • Vitesse • Courant de sortie • Courant actif • Charge du varia-
teur • 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 réaction sont possibles ; pendant la durée du défaut, le
variateur reste verrouillé :

• Déclenchement immédiat :
Le variateur ne tente même pas de freiner le moteur ; l’étage de puissance se verrouille aussitôt
et le frein retombe immédiatement (DBØØ “/Frein” = “0”).

• Arrêt rapide :
Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt t13/t23 (P136/146). Lorsqu’il a atteint la vitesse spé-
cifiée comme vitesse d’arrêt, le frein retombe (DBØØ “/Frein” = “0”). Lorsque le temps de retom-
bée 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 (P137/P147). Lorsqu’il a atteint la
vitesse spécifiée comme vitesse d’arrêt, 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 est acquitté par :

• Mise hors/remise sous tension
Recommandation : attendre environ 10s avant de remettre sous tension.

• Reset à partir de l’entrée binaire DI02. Lors de la mise en route du positionnement par tableau,
cette entrée binaire est automatiquement programmée sur “Reset défaut”.

• Cliquer sur “Reset” dans le manager MOVITOOLS.

02771AFR
Fig. 41 : Reset via MOVITOOLS

• Reset manuel à partir de SHELL (P840 = “OUI” ou [Paramètres] / [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 tension/remise sous tension ou un reset après défaut, le variateur restera verrouillé
jusqu’à ce qu’il reçoive à nouveau des données par la liaison-série surveillée par la fonction
time out.
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5.4 Messages de défaut

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 qui peuvent apparaître lors de l’utilisation du
positionnement par tableau par bus de terrain.
Un point dans la colonne “P” signifie que la réaction est programmable (P83_ Réactions aux
défauts).
La colonne “Réaction” indique la réaction réglée en usine.

01038AXX
Fig. 42 : Message de défaut

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

Déclenche-
ment
immédiat

Tension du circuit intermédiaire trop 
élevée

- Rallonger les rampes de décéléra-
tion, utiliser des rampes arrondies

- Contrôler le câble et les caractéris-
tiques techniques de la résistance
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08 Contrôle n Déclenche-
ment
immédiat

- Régulation de vitesse ou de courant 
(en mode VFC sans codeur) en butée 
de courant suite à une surcharge 
mécanique ou à une rupture de phases 
moteur ou réseau

- Codeur mal raccordé ou mauvais sens 
de rotation

- Dépassement de nmax en régulation de 
couple

- Réduire la charge
- Augmenter la temporisation réglée 

(P501 ou P503)
- Vérifier le raccordement du 

codeur ; le cas échéant, inverser A/
A et B/B

- Vérifier l’alimentation du codeur
- Vérifier la limitation de courant
- Rallonger si nécessaire les rampes
- Contrôler le câble moteur et l’ordre 

des phases moteur
- Vérifier les phases réseau

14 Codeur Déclenche-
ment
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

26 Défaut externe Arrêt
d’urgence

• Une surveillance externe au variateur 
envoie un signal de défaut sur une des 
entrées programmables

Eliminer la cause du défaut ; si 
nécessaire, reprogrammer la borne

27 Défaut fin 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 de fins de 
course

- Reprogrammer les bornes

28 Time out bus Arrêt rapide • Pas de communication entre maître et 
esclave durant la durée préalablement 
fixée

- Contrôler la routine de communica-
tion du maître

- Augmenter le time out bus de ter-
rain (P819) / désactiver la sur-
veillance

29 Fin de course 
atteint

Arrêt
d’urgence

Un fin de course a été atteint en mode
IPOS

- Contrôler 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 MOVIDRIVE®  et TF/TH 

interrompue
- Absence de pont 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 MOVI-
DRIVE®  et TF/TH

- En l’absence de sondes, ponter 
X10:1 avec X10:2

Sur MDS : brancher les sondes via 
X15:5/9

- Régler P834 sur “Sans réaction”

36 Option 
manque

Déclenche-
ment
immédiat

- Type de carte option inadmissible
- Source de consigne, source de pilo-

tage ou mode d’exploitation non tolé-
rés avec cette carte

- Type de codeur pour DIP11A mal réglé

- 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 bon type de codeur

39 Prise de réfé-
rence

Déclenche-
ment
immédiat

- Absence de came de référence
- Mauvais raccordement de fins de 

course
- Type de prise de référence modifié 

durant la prise de référence

Vérifier le type de prise de référence 
sélectionné et les conditions 
requises pour son utilisation

n°
défaut

Désignation Réaction P Cause possible Remède
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42 Erreur de 
poursuite

Déclenche-
ment
immédiat

• - Polarité codeur mal réglée
- Rampes d’accélération trop courtes
- Gain P du régulateur de position trop 

petit
- Régulateur de vitesse mal paramétré
- Tolérance d’erreur de poursuite trop 

faible

- Corriger la polarité du codeur
- Rallonger les rampes
- Augmenter le gain P
- Reparamétrer le régulateur de 

vitesse
- Augmenter la tolérance d’erreur de 

poursuite
- Vérifier le câblage du codeur, du 

moteur et des phases réseau
- Rechercher un point dur dans la 

mécanique

78 Fin de course 
IPOS

Sans
réaction

Uniquement en IPOS :
La position cible programmée se situe 
en-dehors de la plage autorisée

- Vérifier le programme-utilisateur
- Contrôler la position des fins de 

course logiciels

92 Zone de travail 
DIP

Arrêt
d’urgence

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

Vérifier les paramètres offset de 
position, correction point zéro

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 non con-

forme (torsadé par paire, blindé)
- Fréquence d’échantillonnage trop éle-

vée pour type de câble
- Vitesse/accélération maxi admissible 

du codeur dépassée
- Codeur défectueux

- Contrôler le raccordement du 
codeur absolu

- Vérifier le câble de liaison
- Régler la fréquence 

d’échantillonage
- Réduire la vitesse de déplacement 

ou la rampe
- Remplacer le codeur absolu

94 Total contrôle 
EEPROM

Déclenche-
ment
immédiat

Electronique du variateur perturbée. 
Présence éventuelle de perturbations 
électromagnétiques

Retourner l’appareil pour réparation

95 Défaut
plausible DIP

Arrêt
d’urgence

Uniquement avec DIP11A :
Aucune position plausible n’a pu être 
déterminée
- Type de codeur mal réglé

- Paramètres de déplacement IPOS mal 
réglés

- Facteur multiplicateur/diviseur mal 
réglé

- Remise à zéro réalisée
- Codeur défectueux

- Sélectionner le codeur adéquat

- Vérifier les paramètres de 
déplacement IPOS

- Contrôler la vitesse de déplacement

- Corriger les facteurs de mise à 
l’échelle IPOS

- Reset
- Remplacer le codeur absolu

n°
défaut

Désignation Réaction P Cause possible Remède
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